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Le financement des travaux 
de construction 
des chemins de fer 

En Suisse on a toujours jugé naturel que le chemin 
de fer paie le terrain qui lui est nécessaire, et fasse 
les frais de ses installations et de leur entretien. Mais 
ailleurs, et dès les débuts des chemins de fer, ce 
mode de financement n'était pas jugé tout naturel. 
L'Etat ayant un grand intérêt économique et militaire 
à l'existence de voies ferrées, c'est de toute manière 
et notamment par des subventions, que nombre de 
pays en facil i tèrent l'établissement. Ce fut le cas en 
Allemagne, en France, en Hollande et aussi aux Etats-
Unis. En Italie, l'Etat se chargea lui-même de tous les 
frais de construction et d'entretien des installations. 
En Suisse, c'est l ' initiative privée qui s'en est chargée 
et l ' importance de son ef for t do i t être d'autant plus 
reconnue, que la nature de notre sol rend très coû
teuse la construction des chemins de fer. Ce t ef for t 
fut inspiré par deux motifs. Dans un pays où les gran
des agglomérations étaient peu nombreuses, c'est 
d'abord par un moyen de transport à la portée de 
tous qu'il fallait donner à la population des possibilités 
de travail, ce qui fu t la prospérité de l'industrie, de 
l'artisanat et de l'agriculture. Et les grands investisse
ments de capitaux qui nécessitèrent les installations 
ferroviaires semblèrent acceptables parce que les 
chemins de fer avaient alors en fait , un monopole des 
transports. 

Ce n'est pas beaucoup plus tard, quand la circu
lation routière motorisée pr i t un grand développement 
et que sa concurrence grandit toujours plus, que les 
chemins de fer se sentirent désavantagés. Ils en virent 
une cause dans le fa i t qu'à la différence du chemin de 
fer, la circulation motorisée n'avait à payer rien, ou 
que peu pour les voies qu'elle utilisait. C'est aussi au 
chemin de fer seulement que sont imposées des obli
gations d' intérêt général. Cet te double inégalité — 
et il y en a beaucoup d'autres — fa i t comprendre 
pourquoi les chemins de fer suisses ont demandé (lors 
de leur centenaire, pour la première fois) à bénéficier 
des mêmes droits et des mêmes traitements que les 
autres moyens de transport. 

Ajoutons que c'est à peu près à la même époque 
que les chemins de fer du monde entier ont formulé 
la même revendication. Depuis lors ils y reviennent 
constamment, car ils ont de sérieux motifs de le faire. 
A ce sujet l'Union internationale des chemins de fer a 
adressé, en février dernier, un mémoire fortement 
documenté aux gouvernements de tous les Etats euro
péens. Il y est d i t notamment que jusqu'ici ces Etats 
ne se sont pas souciés de coordonner les investisse
ments qui se font dans le domaine des transports ; 
que de vates plans sont dressés sans chercher d 'abord 
à en bien voir les effets sur l'ensemble de l'appareil 
des transports et donc sans envisager toutes les con
séquences. 

L'Union internationale des chemins de fer pose le 
principe, et rien ne permet de le contester, qu'aucun 
pays ne pourrait renoncer au rail, qui restera toujours 
le moyen principal de transport. C'est donc un impé
rieux devoir que de veiller à ce qu'il ne vieillisse pas, 
faute de renouvellement. Il incombe à l'Etat d'y aviser 
et de venir en aide aux chemins de fer, s'ils ont man
qué de moyens financiers pour faire ces renouvelle
ments. Or , s'ils en ont manqué, c'est en grande partie 
parce que l'Etat dans l' intérêt de la collectivité leur 
impose, nous le répétons, des servitudes qui sont 
autant de charges financières et ne se justifiaient 
qu'au temps où les chemins de fer avaient en fa i t un 
monopole des transports. Ce qui contribue en outre 
à fausser les conditions de concurrence, au détr iment 
du rail, c'est que pour d'autres moyens de transport 
l'Etat prend à sa charge des frais d'installations. 

Il serait tout simplement équitable que l'Etat part i* 
cipe au financement des travaux de construction des 
chemins de fer. Cela se justifie d'autant plus que 
beaucoup de ces travaux ne seraient pas motivés par 
une exploitation rationnelle qui n'aurait à s'inspirer 
que de principes commerciaux. Pour bien s'acquitter 
des obligations que l'Etat leur impose, les chemins de 
fer doivent moderniser à grands frais leurs intallations. 
De plus, dans l'intérêt du tourisme et de la polit ique 
économique ou sociale, ils doivent accorder des faci
lités qui sont très onéreuses pour eux. Ainsi, par exem
ple, les taxes très réduites consenties pour facil i ter le 
décongestionnement des villes font que le transport 
des abonnés n'est pas rentable. 

Selon l'usage, des rapports de gestion ont été joints 
aux comptes de l'année 1950 des chemins de fer pr i
vés. On voi t par ces rapports que le pouvoir de con
currence de ces entreprises souffre notamment de ce 
que, faute de ressources, elles ne peuvent maintenir 
leurs services au niveau des exigences techniques et 
rationaliser leur exploitation comme il le faudrai t . Le 
directeur d'un de ces chemins de fer a écrit la phrase 
suivante qui semble paradoxale, mais qui est pourtant 

C^n paââant... 

Un défi aux frères siamois 

C 'EST avec un jour de retard que je reçois, 
en général, le Nouvelliste et que je prends 
donc connaissance des petits papiers de 

M. Aloys Theytaz. 
Je pourrais y répondre avant de les avoir par

courus, tant je connais ses chansons, mais cela ne 
serait pas de jeu. 

Que ne prend-il des précautions analogues ! 
Le charmant fantaisiste avec lequel je ne par

viendrai probablement jamais à me brouiller tout 
à fait ne sait, décidément, pas lire. 

Lui qui soutient le gouvernement dans le Nou
velliste après l'avoir combattu dans le Courrier 
de Genève il devrait comprendre un peu l'humour 
chez les autres. 

Eh bien, non. 
M. Edouard Morand ayant blagué le renvoi de 

la session du Grand Conseil, dans un style ironi
que et incisif, M. Aloys Theytaz prend ses traits 
au sérieux et l'oblige à préciser sa pensée. 

On se croirait en Suisse allemande ! 
Pour ce qui me concerne, il avait compris que 

j'abandonnais ma chronique au Confédéré en 
quittant le Valais et il ma contraint à lui répéter 
ce que tout le monde avait parfaitement saisi. 

Le voilà maintenant qu'il s'insurge à propos de 
mon article intitulé « l'épreuve du banquet » et 
qu'il me reproche de me montrer vulgaire. 

Il est vrai qu'il renonce à signer sa prose. 
Peut-être est-ilà la recherche' d'un nouveau 

pseudonyme ? 
Mais comme on lui a confié la rédaction de la 

« page des jeunes », à lui, un vieux politicien, 
rien ne paraît, vraisemblablement sans son impri
matur et je ne crois pas offenser sa grandeur, 
en le tenant pour responsable des sornettes qu'il 
laisse publier. 

Qu'il y mêle ou non son grain de sel cela ne 
change absolument rien au menu. 

* » * 

Or, je voudrais m'entendre avec M. Aloys 
Theytaz sur le point que voici : 

Quand un homme, à son exemple, a critiqué 
vertement le gouvernement valaisan, sous le mas
que d'un pseudonyme, il n'est pas qualifié pour 
donner des leçons de courtoisie et de modération 
à quelqu'un qui, toujours a signé ses chroniques 
ou pris la responsabilité de ses informations. 

C'est tout de même un peu fort de tabac. 

Le Nouvelliste en publiant un extrait de mon 
article en a dénaturé le sens général. 

Or, M. Aloys Theytaz omet de mentionner que 
je n'ai jamais été seul à déplorer la multiplicité 
des manifestations auxquelles sont conviés les 
magistrats du Conseil d'Etat et que l'ancien 
rédacteur de son journal, M. Charles Haegler, 
défendait le même point de vue. 

Mais ces messieurs, en dépit des ennuis que 
cela leur cause ont à cœur de ne désobliger per
sonne et à sgk« montrer à leurs électeurs » le plus 
souvent possible. 

C'est humain et drôle à la fois. 
Si M. Aloys Theytaz ne croit pas qu'il existe 

une politique électorale en Valais qu'il se ren
seigne auprès de Demos, son frère siamois. Il 
Véclairera sur ce chapitre ! 

Je vais, d'ailleurs, lui faire une proposition. 
M. Aloys Theytaz doit être ennuyé qu'on lui 

rappelle ainsi constamment les pamphlets qu'il 
envoyait au Courrier de Genève à la grande indi
gnation de M. Pitteloud, conseiller d'Etat, et il 
est, sans doute, enclin à penser aujourd'hui que 
ces papiers n'étaient pas si méchants qu'on le 
raconte. 

Bon. 
Alors, au lieu de faire un sort aux miens, dans 

la page des jeunes, qu'il reprenne, un à un, les 
siens, et qu'il laisse au public le soin « d'arbitrer 

"le litige », selon sa propre expression. 
Les lecteurs pourront apprécier, en toute objec

tivité, lequel des deux — M. Aloys Theytaz alias 
Demos ou moi — s'est montré le plus mordant, 
le plus impitoyable et le plus vulgaire. 

Osera-t-il relever le défi que je lui lance ? 
Comme je connais le Monsieur, il va se déro

ber, une fois de plus, par la tangente. 
Ensuite, on lui fera respectueusement observer 

que s'il n'a pas le courage de se reconnaître le 
père de ses enfants, il vaudrait mieux qu'il renon
çât à nous fatiguer de ses sermons ou à nous pro
diguer ses conseils de sagesse. 

Il aurait tort, puisqu'il ne parvient pas à se 
mettre d'accord avec lui-même, de prêcher la 
gentillesse à autrui. 

Néanmoins, il se pourrait qu'il considérât la 
page des jeunes du Nouvelliste avec une aimable 
désinvolture et qu'il ne lui reconnaît pas la plus 
minime importance. 

Libre à lui, dans ce cas, d'amuser les enfants 
avec de petites gamineries ! A. M. 

très juste : « Pour économiser, il faut avoir de l'ar
gent. » C'est ce que pensent souvent les gens qui 
doivent vivre au jour le jour ! 

On comprend dès lors que les chemins de fer privés 
demandent que la Confédérat ion leur accorde, avant 
que puisse être revisée la loi qui les régit (car toute 
revision législative prend beaucoup de temps) l'aide 
immédiate qui seule leur permettra de faire les renou
vellements techniques les plus nécessaires. 

01 f a u t q u e so i f s e p a s s e 

Avec le retour des canicules, le problème de 
l'étanchement de la soif devient capital, surtout 
pour ceux dont c'est une sorte de vocation d'avoir 
perpétuellement soif ! 

A tous ceux un peu pressés de se dessécher le 
gosier, un bon conseil : ne prenez pas pour du 
sirop de framboise le liquide à détacher et ne 
confondez pas la bouteille d'acide sulfurique 
avec celle de vin blanc ! H peut en effet arriver 
— et il est en fait déjà arriver — que dans la 
hâte où l'on est de se passer la soif, on se trompe 
de flacon. 

Si on tombe sur de l'eau dentifrice, la confusion 
n'a pas de suite fâcheuse. En revanche si c'est un 
quelconque poison, la mort peut venir frapper à 
la porte bien avant qu'on ne l'ait attendue. 

Aussi ne saurait-on trop recommander aux mé
nagères de mettre les liquides toxiques dans des 
bouteilles spéciales, aisément reconnaissables et 
munies d'une étiquette attirant l'attention sur le 
danger du contenu. D'une façon générale enfin, 
il vaut mieux avant de boire rapidement vérifier 
si le contenu de telle ou telle bouteille est bien 
celui auquel on est légitimement en droit de 
s'attendre. La plupart du temps le nez, en la 
matière, est un excellent agent de renseignement. 
Faites donc comme les fins dégustateurs de vin : 
humez avant de goûter ! 

FAUT-IL RÉFORMER 
LE CALENDRIER? 

Ceux qui entendent parler pour la première 
fois d'une possible réforme du calendrier peuvent 
penser que c'est là une idée nouvelle qui n'est 
mise en avant que par une personne ou quelques 
personnes, sans espoir de conclusion même loin
taine. J'ai lu dernièrement dans un jjournal un 
article sur la question où l'auteur, ayant pris dans 
ses archives des documents datant de plus de dix 
ans, énonçait des faits aujourd'hui sans valeur ; 
il ignorait que la question de la réforme du 
calendrier avait tout de même fait de sérieux 
progrès. 

La défunte Société des Nations avait 3ongue-
ment étudié la réforme du calendrier. Elle avait 
reçu des centaines de projets différents et Finale
ment avait recommandé celui proposant une an
née de quatre trimestres, où les mois comptaient 
respectivement 31, 30, 30 jours, soit un total de 
364 jours. Le 365e jour était placé sans date, par 
exemple à la fin de décembre, le 366e -jour des 
années bissextiles était placé sans date, par exem
ple à la fin du milieu de l'année. On avait ainsi 
des années toujours semblables comportant de 
très faibles changements avec les années actuelles 
et permettant de faciles comparaisons, des statis
tiques ayant des bases sérieuses, ce qui pourrait 
simplifier le travail, les prévisions pour de très 
nombreuses activités, chemins de fer, compagnies 
de navigation, études scolaires, ministères, admi
nistrations, industries, etc. 

Ce calendrier raisonné, raisonnable a trouvé de 
nombreux partisans. Dans beaucoup de pays des 
personnages officiels des administrations publi-
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ques ont demandé instamment son adoption sans 
délai. Aux Etats-Unis, l'Association du Calen
drier mondial, présidée par Miss Elisabeth Ache-
lis a multiplié ses initiatives pour répandre dans 
le monde entier le projet que nous avons exposé 
plus haut et qui est en somme, à peu près, celui 
que l'abbé Mastrofini avait préconisé en 1834. 

Des progrès, certes, il y en a. C'est ainsi que le 
ministère du Travail canadien a, en avril dernier, 
publié une déclaration dont nous détachons cette 
phrase très catégorique : 

« Le congrès des Métiers et du Travail du Ca
nada, le congrès canadien du Travail et la confé
dération des travailleurs catholiques du Canada, 
représentant ensemble plus de 85,5 °/o de l'effec
tif ouvrier organisé au Canada, demandent au 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour hâter l'adoption du calendrier universel. Le 
nouveau calendrier a reçu en outre l'approbation 
d'organismes tels que l'Association des manufac
turiers canadiens, la Fédération des marchands 
détaillants du Canada et de plusieurs Chambres 
de Commerce et Boards of Trade locaux, tandis 
que les chemins de fer du Canada ont indiqué 
qu'ils étaient prêts à accepter le plan. » 

En France, l'Association française de norma
lisation (A.F.N.O.R.) a étudié au cours de ces der
niers mois la question de la réforme du calen
drier. Elle a réuni en plusieurs séances une com
mission comprenant de nombreux représentants 
de sociétés savantes, de grandes administrations, 
des industries les plus importantes. Chaque fois 
qu'il y a eu vote, la majorité s'est prononcé pour 
la réforme. 

L'O.N.U. a été sollicité de consacrer une de 
ses séances à l'examen de la réforme du calen
drier. Il est superflu de rappeler que, chaque an
née, le programme de l'O.N.U. a été surchargé 
par des problèmes d'un intérêt immédiat et moins 
pacifiques et il a fallu remettre à plus tard, à une 
date indéterminée, cette discussion. Or, M. Henri 
Laugier, ex-secrétaire adjoint, chargé des ques
tions sociales aux Nations unies, vient de faire 
cette déclaration écrite dont il nous permet l'inté
grale citation : 

« Je regrette beaucoup que le Conseil économi
que et social n'ait pas jugé opportun de traiter le 
problème de la réforme du calendrier, au moment 
où la question lui a été soumise. Sans doute le 
Conseil était à ce moment préoccupé par des 
questions d'une immédiate urgence ; il n'en est 
pas moins vrai qu'une opportunité a été perdue, 
en raison des facilités particulières que présentait 
l'année 1950, pour introduire la réforme dans 
le mnode. Personnellement je suis un chaud par
tisan de cette réforme ; toutes les fois que le pro
blème sera posé, je saisirai l'occasion de défendre 
le projet, et, ajoute M. Henri Laugier, en en
voyant cette déclaration à Miss Achelis, j 'approu
ve le combat que vous conduisez courageusement 
et inlassablement et je vous souhaite, dans l'inté
rêt général, un succès complet et prochain. » 

«Dans l'intérêt général... », dit M. Laugier. 
Espérons donc qu'on nous donnera un jour, pas 
trop tard, ce calendrier qui apportera de la faci
lité et de la régularité dans nos existences que 
tant de choses s'acharnent à compliquer ! 

P. H. 

Adaptat ion des salaires 
au renchérissement 

La Société suisse des commerçants ainsi que la 
Société suisse des contremaîtres ont demandé à la 
commission paritaire pour les questions d'em
ployés d'examiner les voies et moyens d'assurer 
aux employés le paiement d'allocations de vie 
chère accrues en vue de compenser la hausse du 
coût de la vie. 

Une première séance de la commision a eu lieu 
le 19 juillet 1951 à Zurich. Une seconde séance 
de v cet organe se tiendra prochainement en vue 
d'assurer la réalisation de ce postulat. 
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Organisation de vente du Commerce indépendant de l'alimentation 
Les épiciers „STOP" vous offrent de la Qual i té à bas prix ! 
LOVEY Roger, Martigny 
MORET Rémy, Martigny-Bâtiaz 
DORSAZ Clément, Martigny-Combe 
DELY-VELAY, Les Valettes 
SARRASIN, Les Valettes 
REBORD, Bovernier 

RIBORDY Ad., Sembrancher 
VONLANTHEN, Sembrancher 
DELITROZ, Vollèges 
BESSARD-VAUDAN, Châble 
BESSE Albert, Verségères 
MARET Emile, Lourtier 
LUISIER, Sarreyer 

Huile d'arachides 
extra pure, en litre scellé 

Les marques SAIS et ASTRA au prix du jour ! 

Vinaigre de vin 
en litre scellé, avec bouchons à vis 

Net Avec timbres 
escompte 

Fr. 3 . 1 5 3.32 

F, - . 8 5 0.90 

Pour la conclusion d'un pacte 
de paix entre les cinq grands 

Dans la nuit de mardi à mercredi on apprenait 
que M. Nikolai Chvernik, président du Soviet 
suprême de l'U.R.S.S., avait envoyé un message 
important au président Truiman. 

Le message de M. Chvernik a provoqué une 
certaine sensation dans les milieux politiques 
américains, d'autant plus que cette proposition de 
pacte survient au moment où les pourparlers de 
paix de Kaesong sont suspendus. 

On considère que cette proposition officielle de 
l'U.R.S.S. fait suite à une longue campagne de 
Radio-Moscou qui, dans ses émissions destinées 
aux nations occidentales, insiste à journée faite 
pour la conclusion d'un tel pacte. 

Dans sa lettre, M. Chvernik déclare que le 
pacte à cinq serait destiné à la limitation mon
diale des armements et à la « prohibition des 
armes atomiques ». La conclusion d'un tel pacte 
aurait une signification exceptionnellement im
portante dans l'amélioration des relations soviéto-
américaines et le renforcement de la paix parmi 
les peuples. 

Dans le message de M. Chvernik, il est dit no
tamment : « Dans la résolution qu'il a prise lundi, 
le praesidium du Soviet suprême de l'Union 
soviétique exprime l'amitié sincère que ressentent 
tous les peuples de l'U.R.S.S. à l'endroit de tou
tes les nations du monde. Les populations sovié
tiques sont unanimes à désirer l'établissement de 
la paix afin d'écarter les dangers d'une nouvelle 
guerre. Elles n'ont d'ailleurs pas de raison de 
douter que le peuple des Etats-Unis ne soit animé 
de sentiments identiques. En revanche, le peuple 
russe sait parfaitement que dans certains états des 
forces agissent en vue de préparer une nouvelle 
guerre mondiale qui leur offrirait une possibilité 
d'augmenter leurs fortunes personnelles. 

Le peuple russe croit qu'il n'y aura pas de guer
re si les peuples prennent eux-mêmes en main la 
défense de la paix et s'ils démasquent les agisse
ments des instigateurs à la guerre. L'amitié entre 
les peuples est toutefois conditionnée par le déve
loppement sur une base d'égalité des relations 
politiques, économiques et culturelles. A cet effet 
un pas important constituerait l'abolition de la 
part des Etats-Unis de toute discrimination à 
l'endroit de l'Union soviétique. 

La mission de tous les peuples épris de paix 
consiste à éviter la guerre, maintenir la paix, 
combattre les lois raciales, limiter les armements 
et prohiber les armes atomiques. A cet effet, le 
peuple américain pourra en tout temps compter 
sur l'Union soviétique qui est toute acquise à la 
cause de la paix. 

En attendant d'avoir lu attentivement le mes
sage du président du Soviet suprême, on se mon
tre très réservé quant à savoir si la proposition 
de M. Chvernik aura des conséquences pratiques. 
On rappelle, en effet, dans les milieux des Na
tions unies que le contrôle des armements « clas
siques et atomiques » a fait l'objet de nombreux 
débats à l 'O.N.U, sans qu'aucun progrès vers un 
accord sur la réduction des armements n'ait pu 
être enregistré. 

Si les Russes ne modifient pas leur thèse anté
rieure, on voit mal aux Nations unies comment 
une conférence à cinq pourrait réussir là où ont 
échoué depuis trois ans les commissions des arme
ments ainsi que l'assemblée générale des Nations 
unies. 

RfiPHy cMncEs t/tfatâigvui. 
Avenue de la Gare 

Sa spécialité: „VACHERIN GLACE" 

TIRAGE 1 SEPT. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Le drame du Grand-Combin 
Samedi matin, deux alpinistes français, M. et 

Mme Orsal, arrivèrent à Bourg-St-Pierre et expli
quèrent au chef de la station de secours que deux 
de leurs camarades, avec lesquels ils avaient déci
dé de faire l'ascension du Grand Combin avaient 
disparu entre le coi du Meiten et le sommet. 
Il s'agit de M. Roger Bourg et Mlle Guérin. 

M. Orsal précisa que tous les quatre étaient 
partis en suivant la trace d'une caravane conduite 
par un guide français pour faire l'ascension en 
question. Ils avaient formé deux cordées mais 
seuls lui et sa femme étaient arrivés au sommet. 
En descendant, il n'ont plus trouvé trace de leurs 
camarades. Une colonne de secours fut alors orga
nisée à Bourg-St-Pierre qui prit le chemin de la 
montagne sous la conduite du guide Robert Bal-
îeys. Toutes les recherches entreprises samedi et 
dimanche n'ont donné aucun résultat et il semble 
bien qu'il n'y a plus aucun espoir de retrouver 
vivants les disparus. Les familles des malheureux 
alpinistes ont été avisées de la situation et on 
attend à Bourg-St-Pierre de leurs nouvelles pour 
continuer les recherches. 

Tout est mis en œuvre pour retrouver M. Roger 
Bourg et Mlle Marie-Antoinette Guérin, les deux 
alpinistes français disparus au cours de l'ascension 
du Grand Combin. 

Une colonne de secours que dirigeait M. Robert 
Balleys et composée de MM. Max Etienne, por
teur, Pierre Blanc, Candide Fournier et Joseph 
Cabrât qui s'était déjà livrée à de longues et 
patientes recherches a recommencé, dimanche 
ses investigations en explorant surtout une gran
de rimaie ; puis elle remonta l'arête ouest pour 
gagner le sommet du Combin. C'est en vain 
qu'elle sonda, tout au long du trajet, les anfrac-
tuosités du rocher. 

Le père de l'une des victimes, M. Georges^ 
Bourg, est arrivé à Bourg-St-Pierre pour partir à 
la -recherche de son fils unique. Accompagné du^ 
guide Robert Balleys, il s'est rendu lundi après-
midi à la cabane Valsorey. Le même jour sont 
partis de Bourg-St-Pierre une dizaine de gardes 
de fortifications sous la conduite de M. Candide 
Fournier. Les recherches ont donc repris dès 
mardi matin. Les colonnes de secours ont avec 
elles des vivres pour trois jours. Pour l'instant, on 
n'a aucune nouvelle des disparus. Ce drame de la 
montagne a causé une profonde émotion à Bourg-
St-Pierre où toute la population se met généreu
sement au service des sauveteurs. i 

Un alpiniste argovien se tue 

à la Dent-Blanche 
Deux alpinistes, M. Hans Kull, de Niederlenz 

(Argovie) et M. Fritz Scheu avaient entrepris 
l'ascension de la Dent-Blanche. En cours de route 
M. Scheu quitta son compagnon pour retourner 
à la cabane Rossier et M. Kull continua sa route 
seul. Or, celui-ci ne revenant pas, l'alarme fut 
donnée à Evolène et une colonne composée des 
guides Henri Rumpf, Henri Vuignier, Charles 
Beytrison, Maurice Chevrier et accompagnée du 
gendarme Hugon, partit à sa recherche. Les sau
veteurs trouvèrent le corps du malheureux au bas 
d'une 'paroi d'une centaine de mètres de hauteur. 
M. Kull avait glissé et s'était tué sur le coup au 
cours de sa chute. La dépouille mortelle fut rame
née à Evolène dans la soirée de mardi. 

C o l l o n g e s . — f Edouard CHAMBOVEZJ 

Les deuils se succèdent dans notre village, 
en cette année 1951, à une cadence particulière
ment douloureuse ; la 10e tombe vient en effet de 
s'ouvrir pour y recevoir M. Edouard Chambovey, 
décédé subitement lundi soir d'une crise car
diaque. 

Départ brusque et cruel que celui de cet hom
me singulièrement attachant que fut Edouard 
Chambovey. Né en 1879, terrien de vieille roche, 
profondément lié à sa terre natale qu'il a si bien 
aimée et servie, il a joué dans notre cité un rôle 
éminent qui n'est pas prêt d'être oublié. Tour à 
tour conseiller municipal, président de la Cham
bre pupillaire, membre influent de diverses com
missions communales, le regretté défunt a con
sacré à la chose publique les meilleures années 
de sa vie. Il a présidé avec un égal dévouement 
toutes nos société locales : agriculture, syndicat 
d'élevage, tir, musique, qu'il a guidées de sa 
grande expérience des hommes et des choses dans 
les moments les plus critiques de leur existence. 
Prêchant d'exemple, ne ménageant ni son temps 
ni sa peine, compréhensif et serviable, sa perte 
sera durement ressentie dans notre milieu agri
cole. Secondé par une épouse dévouée, qu'il eut 
le malheur de perdre en 1947, il a élevé une 
belle famille de 6 garçons, dont l'aîné préside 
aujourd'hui aux destinées de la commune. 

Fidèlement attaché à notre parti dont il fut l'un 
des piliers les plus méritants, sa perte sera dure
ment ressentie et le vide que sa mort inattendue 
a créé difficile à combler. Il laisse à tous ses 
concitoyens le souvenir d'un homme actif, aux 
vues larges, aux idées claires et progressistes, 
toutes orientées vers le bien public. Sa mémoire 
vivra longtemps dans le souvenir de ses amis qui 
le pleurent aujourd'hui. 

Nous prions sa belle famille et toute sa parenté 
dans la peine et la douleur de bien vouloir ac
cepter ici l'hommage sincère de notre amitié et 
l'expression de notre plus vive sympathie. 

L. R. ._ 

C h a r n p é r y . — En vacances 

Dans ce pittoresque site, en contact avec les 
travailleurs de la montagne, on fait des réflexions 

Trop souvent on doit constater que certains 
touristes ou passagers regardent ces travaileurs 
d'un air un peu railleur. Cela prouve qu'ils n'ont 
jamais mis la main à la pâte, car ils changeraient 
d'avis. 

Ce sont des travailleurs au rude physique, mais 
au cœur bon et généreux. Approchez-les de près 
et vous en serez convaincu, ils méritent notre 
éloge. 

Un ami des montagnards 

f liais et dispos 

Ecole Lèmania 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 

Ecoles Polytechniques Sténo-dactylographe 

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 

Technicum Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 
« 

L A U S A N N E 

C o l l o m b e y . — La Barmaz livre de nouveaux 
secrets 

On sait que ces années passées, au cours de 
plusieurs fouilles effectuées au plateau de la Bar
maz au-dessus de Collombey, des tombes préhis
toriques de l'époque néolithique et du bronze 
avaient été mises à jour. 

Le jeune savant genevois, M. Marc-R. Sauter 
qui ne manque pas de consacrer ses moindres 
loisirs à l'examen de cette nécropole vient de voir 
ses efforts à nouveau couronnés de succès. Ce ne 
sont pas moins de 9 tombes qu'il a découvertes 
récemment et qu'il date de l'époque néolithique. 
Plusieurs objets ont été retirés en même temps 
de la terre, tels que lame de faucille en silex, 
hache de pierre, etc. En outre, les vestiges d'un 
mur aux pierres desquelles étaient mêlés des 
débris de poterie ont été mis à jour. 

Il faut féliciter vivement M. Sauter et son 
équipe d'étudiants qui sondent avec minutie et 
science les recoins de notre pays, afin d'en tirer 
d'utiles éléments historiques. Notons que les tom
bes découvertes jusqu'à ce jour sont au nombre 
de 50, ce qui fait de la Barmaz l'une des plus 
importantes colonies néolithiques de la Suisse. 

B. 
A r d o n . — Incendie 

Une habitation de deux étages appartenant à 
M. Albert Delaloye a été détruite par le feu à la 
suite de circonstances que l'enquête établira. Tout 
le mobilier a été réduit en cendres. Les pompiers 
sont^ parvenus à sauver les immeubles voisins. Les 
dégâts sont importants. 

S a l v a n . — Grave accident de moto 

Un motocycliste vaudois est sorti d'une route 
de campagne et a sauté le talus, s'écrasant dans 
un champ. La passagère du siège arrière, Mile 
Chassot, de Lausanne, a été gravement blessée. 
Elle souffre d'une forte commotion cérébrale, 
d'une fracture de la clavicule et d'une fracture 
du bassin. 

H a u t e - N e n c l a z . — Fêle champêtre 

Entre l'été et l'automne proche, une heure ex
quise où s'équilibre lumière et fraîcheur. Dernière 
visite à la montagne, dernière vision de beauté. 
Dans un site incomparable l'église de Haute-
Nendaz vous attend pour un acte de joie et de 
générosité. Dimanche 12 août, fête champêtre: 
cantine, jeu, tombola, des couleurs, de la musique, 
une bonne action, un beau souvenir. 

Tous à Haute-Nendaz, dimanche 12 août. 

MARTIGNY 
t M. Juste PFAMMATTER 

Ce mercredi matin est décédé à Martigny-Bourg, 
M. Juste Pfammatter, caporal de gendarmerie, enlevé 
à l'affection de sa dévouée épouse et de ses deux 
jeunes filles,̂  à l'âge de 58 ans seulement, après une 
longue et pénible maladie acceptée avec patience et 
résignation. 

Né en 1892 à Magnot/Vétroz, sa commune d'ori
gine, M. Pfammatter entra tout d'abord dans la gen
darmerie genevoise puis, après un an, le 1er février 
1917, lorsque se fit un nouveau recrutement en Valais, 
il s'enrôla dans le corps de notre police cantonale. 
Il occupa successivement les postes de Martigny, Châ-
telard, Sion. St-Gingolph, Martigny-Bourg. Partout il 
fut estimé et apprécié. Il a été emporté au moment où, 
étant arrivé au terme de sa carrière professionnelle 
au mois de mai dernier, il aLlait pouvoir jouir d'une 
retraite bien méritée. 

Durement frappée par l'adversité ces dernières an
nées, M. Pfammatter supporta toutes ses épreuves avec 
stoïcisme. Sans que jamais la moindre plainte ne sortit 
de ses lèvres il continua de donner toute sa bonne 
volonté^ dans l'accomplissement de sa fonction qui lui 
tenait à cœur, jusqu'au jour où, miné par un mal 
sournois, il dut s'aliter pour ne plus se relever. Il est 
parti pour la bienheureuse éternité résigné dans la 
volonté de Dieu. Ses amis, ses connaissances et en 
particulier ceux qui l'ont suivi durant ses mois de 
souffrance, garderont en sa mémoire un pieux et 
vivant souvenir. 

A son épouse, à ses proches, l'assurance de notre 
profonde sympathie et de nos condoléances émues. 

Une splendide excursion 
pour les fêtes d'août 
Le Martigny-Excursions organise les 14 et 15 août 

une course à Lucerne par le glacier du Rhône et 
retour par le Brùnig et la Gruyère. 

Prix de la course, tout compris, sauf le pique-nique 
du 14 août : 44 francs. Nombre de places limité. 

S'inscrire à Martigny-Excursions ou chez M. Mau
rice Rouiller, instituteur, route de Fully, Martigny. 
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L B C O J N F B D B B E 

LES S P O R T S 
Qvé mua iti 9 ue 

LA FETE C A N T O N A L E D'ATHLETISME . 

Chargée par le comité cantonal des gymnastes-
athlètes de l'organisation de la fête cantonale d'athlé
tisme, la section de Monthey de la S.F.G. f i t de cette 
manifestation une rencontre toute d'amit ié et d'ému
lation sportive entre athlètes valaisans et même ro
mands. , i i , 

Cette forme du sport qui a ses lettres de noblesse, 
puisque les diverses disciplines qui la composent nous 
Furent léguées par les Grecs, n'eut malheureusement 
pas l'heur d'att i rer le grand public. Alors que 200 
concurrents envahissaient pacif iquement le stade mu
nicipal, les spectateurs restaient clairsemés. Le temps 
incertain, l'époque des vacances, tout cela concourut 
à cette désaffection qui, par ailleurs, ne diminue en 
rien les mérites du comité d'organisation présidé avec 
compétence par M. Marc Renaud. 

Les épreuves débutèrent samedi déjà. Mais la pluie 
qui sembla quelques heures durant, prendre un malin 
plaisir à contrarier les efforts des organisateurs redou
bla de violence dans le cours de l'après-midi, à tel 
point qu'il fallut suspendre les concours. Le terrain 
glissant et alourdi fat igua incontestablement les con
currents. 

Par bonheur, le dimanche se leva avec un magni
fique soleil et d'un coup les espoirs les plus évanouis 
reprirent vite. A u fur et à mesure que s'écoulaient les 
concours, les têtes de l'athlétisme valaisan, les Bovier, 
Siggen, Harnisch et Feliser se distançaient nettement 
je leurs adversaires et s'assuraient les premières pla
ces au classement général. Notons les résultats tout à 
lait remarquable d'Uvrier, ce village qui fournit une 
section dont le travail est de toute régularité ainsi 
qu'un groupe d'athlètes de valeur. 

Les dirigeants valaisans de la Société fédérale de 
gymnastique avaient tenu à encourager les concur
rents. C'est ainsi que M. Paul Morand, président de 
la Société fédérale de gymnastique, premier valai
san ayant accédé a cette charge, M. Auguste Schmid, 
président de l'Association cantonale et son chef 
technique M. Roussy étaient présents sur le stade. 
U. le pasteur Benoît représentait la communauté 
protestante, alors que la municipalité de Monthey 
avait délégué M. Charles Boissard pour la représenter. 

Le dimanche matin, M. Bonvin, révérend curé de la 
paroisse, avait célébré l'office divin sur le terrain des 
sports et prononcé une allocution d'une haute tenue 
spirituelle. Ajoutons encore que les deux musiques de 
la localité, l 'Harmonie municipale, le samedi soir, et 
la Lyre Montheysanne, le dimanche soir, donnèrent 
chacun un concert fo r t apprécié à la cantine. Un seul 
discours de la journée — quelle habitude à généra
liser ! — celui court et bon de M. Edwin Moser, prési
dent cantonal des athlètes. 

Nous donnons ci-après les principaux résultats de 
cette fête. Si aucun record n'a été battu, la faute en 
est à la pluie. Mais les performances demeurent très 
honnêtes et il faut en féliciter nos athlètes. 

.> — Invités 

Cat. A . — Beuchat Roger, Cortai l lod, 5069 pt . 
(100 m. : 12" ; I 10 m. haies : 17" ; 400 m. : 58" 8 ; 
1500 m. : 5' 15" 06 ; perche : 3 m. ; hauteur : I m. 72 ; 
longueur : 5 m. 53 ; javelot : 35 m. 80 ; disque : 
31 m. 83 ; bou le t : 10 m. 60.) 

Zaugg Hans, Pieterlen, 4998 ; Railard Walter , Baie, 
4998 ; Rittener Jean-Claude, 4927. 

Cat. B. — Gutjahr Claude, Colombier, 3642 ; Sie-
grist A l f red , Gstaad ; Kneuss Roland, Reconviller, 
3547 pt. 

Valaisans 

Cat. A . (couronnés). — Bovier Arthur, Uvrier, 4916; 
Siggen Emile, Uvrier, 4894 ; Harnisch Wal ter , Brigue, 
4817; Feliser Ernest, Tourtemagne, 4 7 1 9 ; Riedmatten 
William, Uvrier, 4631 ; Fuchs Walter , Brigue, 4481 ; 
Es-Borrat Roger, Monthey, 4423 ; Praz Joseph, Sion, 
4369. 

Cat. B. — Zuber Georges, Naters, 3423 ; Dubuis 
Fernand, Sierre, 3187 ; Leryen Georges, Viège, 3159 ; 

Viot t i Roger, Viège, 3099 ; Bellwald Marcel, Brigue, 
2983 ; Puippe Raymond, St-Maurice, 2959 ; Franc An
toine, Monfhey, 2921 ; Gabagl io Raymond, Monthey, 
2894 ; Baillod Maurice, Vernayaz, 2892 ; Vannay 
Michel, Vouvry, 2878. 

Cat . C. — Uldry Michel, Vernayaz, 2 3 1 0 ; Wyder 
Heinrich, Leuk, 2267 ; Décaillet Jacques, Vernayaz, 
2202 pt. 

Course d'estafettes (cat. 4). — Uvrier, 3' 49 " 09 ; 
Vernayaz, 3' 55" ; Sion, 3' 55" 06 ; Monthey, St-Mau
rice, C.A. Sierre. 

Cat . B. — Ardon, 3' 55" ; St-Maurice, 3' 59" ; Sier
re gym. ; F.C. Leytron. 

If/atat ton 
SUISSE-FRANCE A CHAMPERY 

La piscine de Champéry a été le théâtre, dimanche 
soir, de la revanche du match Suisse-France de plon
geons, à Lausanne. Cet te magnifique exhibition, pré
sentée dans le délicieux décors de Champéry-plage 
la nuit, a connu un record d'affluence et un succès 
extraordinaire. 

La fanfare de Champéry avait prêté son concours, 
pour l'exécution des hymnes nationaux, afin de donner 
à la rencontre son caractère off iciel de match inter
national. 

Les tout grands cracks français et suisses étaient là : 
Guy Hernandez, champion de France 1950, Christian 
Pire, 2e aux championnats de France 1951, Mul ing-
hausen, champion de France de haut-vol 1951, Cou-
pot, 2e aux mêmes championnats, Heinz Schaub, 
champion suisse, etc. 

L'équipe de France confirmait sa supériorité du 
matin à Lausanne alors que notre champion Schaub 
nous procurait un vif plaisir de voir tr iompher les 
couleurs suisses, au classement individuel. Le C.N. 
Monthey assurait l'organisation technique, qui était 
parfaite, en collaboration avec la Société de déve
loppement de Champéry. 

Voici les résultats : 

I. Schaub H. (S.), I 18 pt., 58 ; 2. Pire (F.), I 16,53 ; 
3. Mulinghausen (F.), 112,63; 4. Hernandez (F.), 112, 
22 ; 5. Schaub A . (S.), 102,83 ; 6. Berger (S.), 90,26 ; 
7. Ryser (S.), 84,71 ; 8. Coupot (F.), 81,82. 

Classement par équ ipe : I. France, 423 ,10 ; 2. 

Classement par équipe : 
I. France, 423,10 ; 2. Suisse, 396,38. 

Le b a i g n e u r i n t e l l i g e n t 
Le ba igneur intel l igent est celui qui se ba igne 

en évi tant dans la mesure du possible la fatale 
congestion II sait en effet que l 'eau est b ienfa i 
sante que d a n s la mesure où l 'on ne s'y noie 
pas ! Il sait également que les conseils de pru
dence et les règles les plus é lémentaires ne 
s 'adressent pas uniquement . . . aux autres . Pour 
s'être crus « tabous », combien de gens d é j à ont 
payé d e leur vie l 'habi tude de se jeter à l 'eau 
sans aucune précaut ion ? 

Voici donc les pr incipales règles connues et 
respectées p a r le ba igneur intel l igent : 

1. Si l 'on n'est pas un bon nageur , il vaut mieux 
éviter d 'a l le r plus loin que son fond dans les lacs 
et f ranchement renoncer à affronter le courant 
des rivières ; 

2. U ne faut pas se ba igner tout d e suite après 
les repas. At tendez d e u x bonnes heures — le 
temps de la digestion — avan t d ' a l l e r dans l ' eau ; 

3. N e vous immergez jamais en t iè rement avan t 
que le corps ne soit suff isamment rafraîchi . U n 
plongeon après un bain de soleil prolongé peut 
être morte l . C'est là une règle qui compte aussi 
pour les nageurs expér imentés . 

L 'observat ion d e ces trois règles simples vous 
permet t ra d e passer sur les plages u n excel
lent été ! 

LES SPECTACLES 

Casino Eto i le , M a r t i g n y 

Dès jeudi 9 août : Odette, agent S-23. 
En grande première, une histoire vécue et pourtant 

souvent plus saisissante et plus passionante que le plus 
poignant des romans. C'est un document bouleversant 
sur l'espionnage dan les Services secrets britanniques, 
pendant la dernière guerre, l'unique film dont les 
premières sensationnelles ont été honorées de la pré
sence du couple royal d'Angleterre et du président de 
la République française. 

La « Tribune de Lausanne » écrivait : 
« Un film magnifique qui mérite son triomphe : 

Odette, Agent S-23, troisième semaine au Rex. 
» J'ai connu la bonté comme la cruauté, la compré

hension comme la bestialité », nous dit Odette Chur
chill, cette héroïne de la Résistance, échappée par 

miracle à l'exécution et qui rendit de si grands ser
vices à la cause alliée. Un public toujours plus nom
breux et enthousiaste accourt chaque jour à la recons
titution de la tragédie qu'a vécue cette femme admi
rable. La troisième semaine permettra aux retarda
taires de venir voir cette œuvre remarquable entre 
toutes. » 

C i n é m a R e x , S a x o n 

Samedi 11 et dimanche 1 2 : Canon City. 
Ce film hallucinant relate de façon fidèle et puis

sante les péripéties tragiques d'une histoire véridique 
qui mit l'Amérique entière en émoi : l'évasion du péni
tencier de « Canon City » d'un groupe de forçats dont 
le sort était désespéré. Réalisé sur les lieux mêmes 
des faits, le film est interprété, en grande partie, par 
ceux qui vécurent la tragédie. 

C'est un film classique pour sa dureté... ses bagar
res... son héroïsme... 

jtl raverâ LE MONDE 

Le général Ridgway accepte 
une reprise des pourparlers 
d'armistice 
Dans un message adressé au commandement 

soviétique, le généra l R idgway accepte une re 
prise des pourpar lers d 'armist ice. Il demande ce
pendan t aux communistes l 'assurance formelle 
que la zone neu t re de Kaesong- sera p le inement 
respectée. Ce n'est qu 'une fois en possession de 
cette ga ran t ie que les négociations pourront r e 
prendre . Le général R idgway a déclaré qu'il me t 
trai t déf ini t ivement fin aux pourpar lers si des 
troupes communistes armées deva ien t ê t re de nou
veau aperçues à Kaesong. 

Deux alpinistes qui reviennent 
de loin 
Les alpinistes a l l emands Heckma i r et Kcellens-

berger ava ient fait, ma lg ré le mauva i s temps, 
l 'ascension des Grandes Jurasses pa r le versan t 
nord. Ils ont réussi à va incre la poin te de Alker 
des Grandes Jorasses . Pr is alors p a r une tour
mente de neige, ils sont restés depuis jeudi dans 
le massif des Jorasses dans des condit ions ter r i 
bles. 

D u refuge Tor ino , on s ignala leur présence, qui 
stupéfia les alpinistes les plus avert is , tant le 
parcours effectué apparaissa i t comme un exploi t 
invraisemblable . Il est v ra i que le fait d 'avoir à 
son actif la face no rd de l 'Eiger constitue pour 
Andréas Heckma i r une référence exceptionnelle . 
Les deux alpinistes, épuisés, sont m a i n t e n a n t à 
1 hôpital de Chamonix , mais leur vie n'est pas en 
danger . 

M. Pleven, président désigné 
M. René P leven a accepté la mission de former 

le gouvernemnt français. Il se p résen te ra aujour
d 'hu i devan t l 'Assemblée na t ionale pour d e m a n 
der l ' invest i ture . 

Les Occidentaux n'ont plus confiance 
en I U.R.S.S. 
Dans une let t re au prés ident T r u m a n n , M. 

Chvernik, prés ident du Soviet suprême de l 'U.R.-
S.S., propose u n pacte à cinq « p o u r le renforce
men t de la pa ix ». 

Bien que le message de M. Chvern ik n 'a i t pas 
encore été examiné à fond au Dépa r t emen t d 'E ta t 
on pense que la proposit ion soviétique doi t ê t re 
plutôt considérée comme une m a n œ u v r e d e p ro 
p a g a n d e , dans le cadre d e l a guer re froide, que 
comme é tant une d é m a r c h e d ip lomat ique sincère 
visant à l 'ouver ture de négociat ions en vue d e la 
conclusion d 'un pacte à cinq. 

U n por te -paro le du D é p a r t e m e n t d 'Eta t , M. 
Michael McDermot t , a déc laré , en réponse à la 
proposit ion russe concernan t la conclusion d 'un 
pacte à cinq que le m o n d e avai t pe rdu la con
fiance en la fidélité d e l 'Un ion soviétique dans 
ses trai tés. Il serait vain de d e m a n d e r au gouver
nement soviétique de se charger d e nouveaux 
engagements , aussi longtemps que cet te confiance 
manque . 

Cet te confiance ne peut être ré tabl ie que par 
l 'observation de la pa r t des Russes des e n g a g e 
ments contractuels existants. M. McDermot t a 
r emarqué que le s ta tu t des Na t ions -Unies consti
tue dé jà un pacte d e pa ix solennel, auquel ont 
adhéré les Eta ts membres tels que la Chine , la 
France , la G r a n d e - B r e t a g n e , les E ta t s -Unis et 
l 'Union soviétique. Quan t au Dépa r t emen t d 'Eta t , 
il est d 'avis que le pacte à cinq proposé par la 
Russie n 'est qu 'une par t i e d u t ra in de p ropagande 
qui n ' a pour but que d ' endormir le peuple a m é 
ricain. 

108 ans et 108 descendants ! 
M m e Celest ina Sosa est décédée à l ' âge de 

108 ans, à San Chris tobal , d a n s la province de 
Santa Fé. Elle laisse 108 pet i ts-enfants , a r r i è re -
pet i ts-enfants et a r r iè re -ar r iè re -pe t i t s -enfants . 

Ciné-Michel , Fu l ly 
Dans l'aventure de Cabassou, une création de René 

Pagnol, au Ciné Michel, nous saluons un Fernandel 
de la meilleure formule. Nulle part, il ne s'est aussi 
cocassement dépensé que dans « Cabassou ». où il a 
campé la physionomie d'un architecte de bourg méri
dional tendre, philosophe et vindicatif. 

Venez voir au Ciné-Michel L'aventure de Cabassou, 
parlé 100 °/o « avé Fassent » et tournée dans le soleil 
du midi. 

Le n o u v e a u p r o g a m m e d u Corso-Mar t igny 
Tous les soirs Le Traqué. Allez voir Fernand Gra-

vey, Simone Signoret et Dave Clark, trois noms dont 
on parlera cette semaine à Martigny. 

/ 

CORSO-MARTIGNY 
Dès ce soir mercredi 

une poignante histoire d'amour 

Le troqué 
avec 

SIMONE SIGNORET 
FERNAND GRAVEY 

. DANE CLARK 

Un film du „miliou" qui vous laissera 
une profonde impression 

I n t e r d i t s o u s 18 a n s 

; 

t 
Monsieur et Madame Armand CHAMBOVEY-

POCHON, à Collonges; 
Monsieur et Madame Robert CHAMBOVEY-PAC-

COLAT et leurs enfants, à Collonges ; 
Madame veuve Olga CHAMBOVEY-POCHON et ses 

enfants, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Marcel CHAMBOVEY-LIAU-

DAT et leur enfant, à Nyon ; 
Monsieur et Madame Emile CHAMBOVEY-BERGER 

et leurs enfants, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Edouard CHAMBOVEY-RAP-

PAZ et leurs enfants à St-Gingolph ; 
Madame et Monsieur Albert BLANCHUT-CHAM-

BOVEY et leurs enfants, à Collonges et Genève ; 
Madame veuve Joséphine POCHON-BLANCHUT et 

ses enfants, à Collonges, Genève et Martigny ; 
Monsieur et Madame Amédée BLANCHUT-PO-

CHON et leurs enfants, à Genève ; 
Ainsi que les familles parentes et alliées à Collonges 
et Charrat, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Mons ieu r 

Edouard CHAMB0VEY 
leur cher père, grand-père, frère, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin, survenu subitement le 6 août 
à l'âge de 72 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges. le jeudi 
9 août, à 10 h. 

R. I. P. 

ST-GINGOLPH. — Profondément touchés par les 
nombreux témoignages de sympathie reçus lors de 
leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun, les enfants et toute la famille de 

Mons ieu r Ju l ien BÉNÉD 
à St-Gingolph 

expriment ici leur gratitude à toutes les personnes, 
les socitêês qui, par leur présence, leurs messages et 
leurs envois de fleurs, les ont entourés pendant ces 
pénibles journées. 

Mademoiselle Charlotte J0RIS et famille, à Charrat 

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part au deuil cruel qui les frappe. 

La Société de Musique « La Collongienne » a le 
regret de faire part du décès de 

Mons ieu r Edouard C H A M B O V E Y 

président d'honneur et membre fondateur. 

Nous garderons de cet ami dévoué le meilleur 
souvenir. 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

Ne perdez 
pas votre temps devant l'évier! 
Jettez simplement un peu de VEL 
dans votre baquet... ajoutez l'eau... 
et toute la puissance déterslve de 
VEL est à votre service I VEL dissout 
la graisse, chasse la saleté et net
toie vaisselle et services en un 
Instant! 

|YEL fait la vaisselle pour vous en un clin d'oeil ! 

& 

Pas d'essuyage fastidieux 

Ss-"aKrVEL^%« 
lever en frottanî n « e n c o r e en-

_U! Ja,SS6r S.1"'" de r'«cer 

VEL est neutre, exempt 
d'alcali et doux pour les mains*/ 

Plus , 7 ~ ~ \ V 
besoin de se fatiguer à frotter 
car vaisselle et batterie de cuisine 
sont propres en un tournemain. 
VEL dévore la graisse, détache et 
dissout entièrement la saleté la 
plus tenace et fait tout le travail 
pour vousl 

Pourquoi vous fatiguer, pourquoi vous donner du mat»-»? 
alors que VEL se charge pour vous 

de tout le travail désagréable! 
Assiettes, verres, services, pots, casseroles, tout brille en un tourne» 
main d'un éclat merveilleux, sans taches d'eau, sans dépôts cal* 
caires . . . même sans essuyage I 

V E L est 
meilleur 
et plus 
avantageux : 
on peut déjà 
en obtenir 
pour F r . 1 - — 
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LK C O N F E D E R E 

C-0 ooperauve m MlIGROS L a ooperauue T 

Pommes Gravenstein 
du Tyrol, savoureuses Kg. 

Raisins dorés d'Italie «g 

-.65 
1.50 

Abricots du Valais 
v CHOIX 

par plateau brut pour net 

Le kg. net 1.50 

1.35 

MIGROS L-oopérah op tue 

UNE PETITE VOITURE VRAIMENT AGRÉABLE. 

le a nouvelle 

TAUNUS 1951 
C'est un produit 

4 places, 6 Ps. Fr. 6 7 5 0 - plus Icha 

K A S P A R FRÈRES - Garage Valaisan - S I O N 
Tél. 212 71 

Société coopérative de consommation 
du Valais romand cherche 

vendeuse qualifiée 
au courant des branches textiles, alimentation, arti
cles de ménage, chaussures. Préférence sera donnée 
à jeune fille possédant certificat d'apprentissage. 
Date d'entrée : 1er octobre. 

Faire offres avec photo, références, certificats et 
prétentions de salaire sous chiffre 3377, Publicitas, 
Martigny. 

A VENDRE 
A Sion 1 cave bien située ; 

1 villa avec jardin, quartier de 
l'Ouest ; 

Différents terrains à bâtir ; 
Divers appartements et commerces 

A Châteauneuf : 1 villa avec jardin ; 

A Aproz : 1 splendide verger ; 

A Vercorin : 1 chalet. 

Pour traiter, s'adresser à 
Louis BERTHOUSOZ, agent d'affaires, Sion. 

Porcs à vendre 
Grand choix de porcs de 
7, 8, 9 et 10 tours, ainsi 
que jeunes porcelets. 

RICHARD-BERARD, Ar-
don, tél. (027) 412 67, à 
partir de 20 h. 

PERDU 
entre Orsières et le Gd 
St-Bernard 

un paletot de cuir 
Le rapporter contre ré

compense à la gendarme
rie de Martigny. 

Punaises 
Destruction radicale par 
maison spécialisée. 

Fumiga S.A., Sion 
T a 2 28 28 

Remorques JEEP 
Remorques Jeep livrables immédiatement du stock. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 41250 

On cherche, pour entrée immédiate, 

employée de bureau 
de langue maternelle allemande, capable de corres
pondre également en français. Caisse de retraite. 
Faire offres écrites sous chiffre P 9536 S, Publicitas, 
Sion. 

Camion Chevrolet 
A vendre un camion Chevrolet 1940, 3500 kg. Grand 

pont. Véhicule impeccable sous tous les rapports. 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

Dr (h. Henri de Preux 
méd.-dentiste 

SION 

de retour 

ure =J~e action de coiffa 

RUBIN 
sera fermé 

du 15 au 28 août 

CAFE-BRASSERIE 
sur place importante à Ge
nève, angle de rues, avec 
4 p., confort, grande ter
rasse, recettes, Fr. 250,— 
environ par jour, à remet
tre. Offres sous chiffre 
D 100.073 X , Publicitas, 
Genève. 

[A VENDRE 
près de la Chapelle des 
Rairettes/Nendaz 

moyen 
comprenant grange-écurie 
avec 1 chambre et env. 
11.000 m2 de pré. 

S'adresser sous chiffre 
P 9600 S, Publicitas, Sion. 

A vendre 
à Sion 

appartement 
1er étage, de 5 pièces, si
tué au Grand-Pont ; con
viendrait spécialement à 
médecin, dentiste, bureau 
commercial. 

S'adresser sous chiffre 
P 9649 S, Publicitas, Sion. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

le commerce local 

boulang 
A LOUER 

erie-pâtisserit 
épicerie 

avec appartement, dan 
centre du Valais. Fait 
offres écrites sous chifft 
P 9604 S, Publicitas, Sioi 

BONS 

charpentiers 
ET 

menuisiers 
sont demandés de suite 

A. CHABBEY, Chaml 
Tél. 6 30 02 

COIFFURE et BEAVTÊ 
PARFUMERIE 

J. Corthey 
Martigny-Vil le 

Fermé du 15 au 21 aoûl 

Vous estimez que i e confédéré 
doit s'améliorer 

V O U S V O U l e Z que le Confédéré 
a c c r o i s s e son 
inf luence 

C'EST BIEN... jMLAl.S.1 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 
à votre connaissance e t trouvez-nous de nou

v e a u x abonnés 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Ji m i i 

i 
IIUIUIH 

mi 

GO 

n 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 

— Bien sûr. C'est une balle. 
— Précisément. Ce n'est pas une guêpe qui vous 

a frôlé le visage, ce matin, mais cette baille-ci. 
— Qu'insinuez-vous par là ! Un fou s'exerçait donc 

à tirer des balles dans les jardins de d'hôtel ? 
— On serait tenté de le croire. 
— Je finirai par m'imaginer qu'un charme pro

tège ma vie. 
— Ce serait donc... la quatrième fois... 
— Très juste, la quatrième fois. 
— Pourriez-vous, mademoiselle, me fournir quel

ques détails au sujet des trois autres... acoidents ? 
Elle île regarda, surprise. 
— Je voudrais m'assurer qu'il s'agissait bien d'acci

dents, insista Poirot. 
— Que voulez-vous que ce soit ? 
— Ne pensez-vous pas, au contraire, que quelqu'un 

attente à votre vie ? 
Pour toute réponse, Nick éclata de rire ; cette seule 

pensée paraissait l'amuser éperdument. 
— Quelle merveilleuse aventure, cher monsieur ! 

Qui dont aurait intérêt à me tuer ? Je ne suis pas la 
belle héritière dont la mort libère des millions. Pour 
moi, ce serait un sport de savoir que quelqu'un cher
che à me supprimer, mais il me faut abandonner cet 
espoir ! 

— Voulez-vous, mademoiselle, m'entretenir de ces 
accidents ? 

— Volontiers, mais ils sont de la plus haute bana
lité. Un tableau, pendu à la tête de mon lit, se décro
cha au milieu de la nuit. Par bonheur, je venais de 
me lever pour fermer une porte qui battait et m'em
pêchait de dormir. Si j 'avais été couchée, par son 
poids ce tableau m'aurait tuée. Voici pour le premier 
épisode. 

— Contez-nous le second, je vous en prie. 
— Celui-ci est encore plus banal. Pour aller me 

baigner, j 'emprunte un sentier tortueux qui conduit 
de la falaise à la mer. Un jour, au moment où j ' a r r i -

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

vai au rocher qui surplombe ce chemin, une énorme 
pierre se détacha au-dessus de moi et dévala à toute 
vitesse, me manquant d'un cheveu. 

« Le troisième est d'un ordre tout différent. Les 
freins de ma voiture fonctionnaient mal. Le méca
nicien m'en expliqua les raisons, mais je n'y compris 
rien ; toujours est-il que si j 'avais tenté de descendre 
la côte, je n'aurais pu m'arrêter : une catastrophe en 
serait résulté et j ' y aurai laissé ma vie. Grâce à mon 
éternelle étourderie, je dus faire demi-tour pour reve
nir réparer un oubli et m'en tirai par une bénigne 
collision avec la haie de lauriers. 

— Vous ne vous rappelez pas la cause du mauvais 
fonctionnement de vos freins ? 

— Non, mais le patron du garage Mott vous le 
dira. Il s'agissait, je crois, d'une simple pièce dévissée. 
Je me demandai si le petit garçon d'Ellen (ma dame 
de compagnie qui vous a reçus) n'y avait pas touché. 
La mère m'assura que non. Après tout, peut-être 
quelque chose s'est détraqué tout seul, quoi qu'en 
pense Mott. 

— Où est votre garage, mademoiselle ? 
— De l'autre côté de la maison. 
— Est-il toujours fermé à clef ? 
Nick ouvrit de grands yeux pleins de surprise. 
— Mais non, bien sûr que non ! 
— N'importe qui peut donc tripoter votre voiture, 

sans être vu ? 
— Oui, mais c'est une hypothèse tellement invrai

semblable. 
— Non, mademoiselle, nullement invraisemblable. 

Vous ne saisissez pas. Vous courez un grave danger, 
un très grave danger, c'est moi qui vous l'assure, 
mais vous ignorez sans doute qui je suis ? 

— Oui, répondit Nick, très émue. 
— Je suis Hercule Poirot. 
— Ah ! dit Nick, d'un ton peu convaincu. 
— Vous connaissez mon nom ? 
— Certainement. 
Elle eut un petit mouvement de gêne et dans ses 

yeux apparut une lueur d'inquiétude. Poirot, qui 
l'observait, s'en aperçu et lui demanda : 

— Je vous intimide à ce point ? Cela provient, 
probablement de ce que vous n'avez pas lu mes 
livres. 

— Euh ! C'est-à-dire pas tous, mais votre nom ne 
m'est pas inconnu. 

— Mademoiselle, vous êtes une jolie petite men
teuse. (J'eus un soubresaut, me souvenant de notre 
conversation au Majestic, après le déjeuner.) J'ou
bliais... mademoiselle... vous n'êtes qu'une enfant et 
vous n'avez jamais entendu parler de moi. La répu
tation se perd vite, mon ami ici présent va vous 
renseigner sur mon compte. 

Nick me lança un coup d'œil pendant que, très 
embarrassé, je m'éclaireissais la voix. 

— Monsieur Poirot est... euh... était... un... grand 
détective, débutai-je. 

— Ah ! mon cher ami ! s'écria Poirot, est-ce là tout 
ce que vous trouvez à dire ? Allons, dites à mademoi
selle que je suis un détective unique, inégalé et inéga
lable ! 

— Eh bien ! A présent, c'est chose faite, déclarai-
je froidement, vous l'avez renseignée vous-même ! 

— Oui, mais il est toujours plus agréable de ména
ger sa propre modestie et de laisser aux autres le soin 
de chanter vos louanges. 

— A quoi bon posséder un chien s'il faut aboyer 
à sa place ? jeta Nick en plaisantant. A propos qui 
est le chien ? Le docteur Watson, sans doute ? 

— Mon nom est Hastings, rectifiai-je, légèrement 
vexé. 

— Où eut lieu la bataille de 1066 ! > continua Nick. 
Qui ose prétendre que j ' ignore mon histoire? Quel
qu'un voudrait me tuer ? Ce complot me passionne
rait, mais j ' a i peine à y croire. Ces histoires-là n'exis
tent que dans les romans. M. Poirot ressemble à un 
chirurgien qui a découvert une opération ou à médecin 
qui a inventé une maladie et souhaite en voir l'huma
nité entière accablée ! 

— Allons ! Soyez sérieuse ! tonitrua Poirot ; vous 
autres, jeunesses d'aujourd'qui, ne croyez plus à rien. 
Quelle bonne farce, hedn, mademoiselle, si on avait 
ramassé votre adorable petit corps dans le jardin 
de l'hôtel, avec, dans la tête, la balle qui s'est heureu
sement logée dans votre chapeau. Vous n'auriez pas 
eu l'occasion de rire, alors... 

— Des rires célestes eussent, en ce cas, égayé une 
prochaine séance de spiritisme, répondit Nick. Main
tenant, monsieur Poirot, trêve de .plaisanterie. Tout 
ce que vous me dites est fort aimable, mais il n'en 
reste pas moins qu'il s'agit tout bonnement d'acci
dents. 

— Vous êtes têtue en diable ! 
— Précisément, c'est de là que pe tiens mon nom 2. 

D'après sa légende, mon grand-père aurait vendu son 
âme au malin, et tout le monde le baptisa « vieux 
Nick ». C'était, paraît-il, un fripon, mais plein d'es
prit ; je l'adorais et le suivais pas à pas : voilà 
pourquoi l'on nous nomma le vieux Nick et la jeune 
Nick. En réalité, je m'appelle Magdala. 

— Ce nom sort du commun. 
— C'est en quelque sorte un nom de famille, car 

i! y eut de nombreuses Magdala chez les Buckley. En 

1 Ville du Sussex où Guillaume le Conquérant bat-
lit Harold. 

2 Nick, en anglais, signifie, en effet, diable, démon, 
Satan, etc. 

voici une, par exemple, dit-elle en nous désignant un 
tableau pendu au mur. 

— Ah ! dit Poirot. 
Puis observant un autre portrait posé au-dessus de 

la cheminée, il poursuivit : 
— Ce monsieur serait-il votre grand-père, made

moiselle ? 
— Oui. N'est-ce pas que ce portrait est remar

quable ? Jim Lazarus m'en a offert un bon prix, mais 
je ne veux pas m'en séparer. J'aime trop le « vieux 
Nick ». 

— Ah ! s'exclama Poirot. 
Et après un court silence : 
— Si vous le voulez bien, revenons à nos moutons, 

Mademoiselle, je vous en supplie, ne plaisantons pas. 
Vous courez un grave danger. Aujourd'hui même, 
quelqu'un a tiré sur vous avec un revolver Mauser. 

— Un revolver Mauser ? 
Nick demeura interdite. 
— Pourquoi cette surprise ? Connaissez-vous quel

qu'un qui en détienne un ? 
Elle sourit. 
— Oui... moi-même. 
— Vous-même ? 
— Il appartenait à mon père, qui le rapporta de 

la guerre, et depuis je l'ai toujours vu traîner, çà et 
là. L'autre jour, il se trouvait dans ce tiroir. 

Elle désignait un bureau ancien. Comme sous l'im
pulsion d'une pensée subite, elle traversa la pièce et 
ouvrit le tiroir. Son visage devint blême et, d'une 
voix .tremblante, elle s'écria: O h ! il... n'y est plus! 

Chapitre III 

DES ACCIDENTS 

Dès lors, la conversation prit un ton différent. 
Jusque-là, plusieurs causes avaient mis Poirot et h 
jeune fille en opposition ; l'abîme des années les 
séparait, la réputation de Poirot signifiait peu de 
chose à Nick qui appartenait à cette génération à 
laquelle seuls importent les grands noms du jour ; les 
avertissements que lui prodiguait mon ami restaient 
lettre morte pour elle. Poirot lui faisait l'effet d'un 
vieil étranger, plutôt burlesque, à l'esprit curieuse
ment mélodramatique. 

Cette attitude déconcertait le fameux détective et 
blessait son amour-propre ; selon lui, le monde entief 
connaissait Hercule Poirot et voici que quelqu'un osait 
l'ignorer ! Ce fait ne pouvait que l'aider à arriver à 
ses fins. 

Néanmoins, la disparition du revolver allait ouvrir 
une phase nouvelle, Nick cessant de considérer l'affai
re comme une aimable plaisanterie, encore qu'elle H 
incapable de lui accorder tout le sérieux qu'elle 
méritait. (A suivre). 




