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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Intermède politico-sportif 
Pendant ces mois d'été soi-disant chargés démo

lissante chaleur mais qui, ces années, se montrent 
plutôt pluvieux et froids, l'actualité politique est 
en veilleuse. Il n'y a guère que les grandes confé
rences internationales ou les décisions extraordi
naires à conséquences mondiales qui percent, dans 
les journaux, au milieu des chroniques estivales. 

Les « Tours » cyclistes, avec leur avant-garde, 
leurs à-côtés et leurs commentaires finals, occu
pent la plus large place. 

On laisse les « grands » de la politique de côté 
pour ne s'intéresser qu'aux faits et gestes des 
«géants» de la route. La chronique des tribu
naux elle-même est en panne : ce sont « les juges 
de paix » appelés à désigner le maillot rose ou 
vert ou jaune qui tiennent la vedette. 

Mais voici que cette année, avec les habituels 
reportages de la presse, de la radio ou de la télé
vision, d'effarantes nouvelles propres à nous dé
goûter du sport nous sont transmises de fous côtés. 

Ce furent tout d'abord ces dépêches de France 
nous annonçant de graves affaires de corruption 
de joueurs de football. Pour assurer leur ascension 
en ligue supérieure, des clubs n'avaient rien trouvé 
de mieux que de soudoyer leurs adversaires : 

La victoire assurée avant le match, par le ver
sement d'un joli petit tas d'espèces sonnantes et 
trébuchantes ! 

Ces marchandages ont — malheureusement pour 
les intéressés et fort heureusement pour le sport 
— été percés à jour. C'est probablement un joueur 
auquel on ne payait pas assez son silence qui a 
vendu la mèche... Et voici fout l'appareil de l'asso
ciation nationale en mouvement : enquête, sanc
tions, remous, décisions, protestations des suppor
ters, etc., etc. 

D'éclat en éclat, ces affaires ont atteint un nom
bre respectable « d'intéressés » allant de l'humble 
soigneur au puissant dirigeant. 

Même musique en Italie : 

Où l'on n'était pas certain de triompher grâce 
au shoot foudroyant de l'avant-centre, les lires 
venaient au secours de la victoire ! 

Au Tour de France, c'est l'affaire du « doping » 
qui a éclaté. Elle n'est pas près de voir sa conclu
sion car allez déterminer exactement jusqu'à quel 
point un coureur peut se « fortifier » artificielle
ment ou prendre un excitant pour forcer la victoire. 

Ne parlons pas de toute une série d'autres 
«combines» connues, d'arrangements qu'établis
sent entre eux des professionnels, ces ouvriers de 
la route, de la piste ou du ring qui cherchent plus 
à gagner leur vie qu'un titre de gloire éphémère. 

Concluant du particulier au général, beaucoup, 
devant ces lamentables tripatouillages, n'hésiteront 
pas à exprimer leur dégoût définitif envers le 
sport, ses œuvres et ses pompes. 

Quoi I penseront-ils, ce sport que l'on nous 
présente comme un moyen d'atteindre cet idéal 
«mens sana in corpore sano » n'est donc qu'une 
suite de vulgaires marchandages ! Et le résultat 
d'un match de football ne s'établit plus par le 
nombre de buts marqués mais par celui des billets 
de banque versés dans la poche de l'adversaire ! 
Que l'on ne nous parle plus, pour l'amour du 
ciel, de tels attrape-nigauds ! 

Cardons-nous bien de suivre une attitude aussi 
extrémiste. Le sport connaît ses scandales : cela 
ne veut pas dire qu'il faille d'un coup nier sa 
valeur, sa nécessité, son rôle social même. 

Il en va de ce domaine comme de tout autre : 
Ce n'est pas parce que quelques-uns agissent mal 
qu'il faut mettre tout le monde dans le même 
panier. 

Que n'a-t-on pas dit — et médit ! — de la poli
tique ! Analysant les causes de l'indifférence des 
jeunes envers les affaires publiques, certains chro
niqueurs ne croient-ils même pas conclure que les 
jeunes générations trouvent dans le sport une 
réponse à leur besoin d'idéal que l'exercice des 
droits civiques n'est pas capable de satisfaire. Et, 
à mots couverts si ce n'est noir sur blanc, l'on 
affirme que l'on serait bien fou de s'intéresser à 

cette politique où tout n'est que corruption, pour
riture, combines entre dirigeants de partis I... 

L'occasion serait belle de demander où se trouve 
l'idéal dans ces matches de football « arrangés », 
dans ces courses au résultat réglé d'avance, dans 
cette foire aux transferts qui fait passer l'amour 
de l'argent bien avant le goût de l'effort, la recher
che de l'équilibre physique et l'honneur de son 
club qui devraient animer ceux qui sont appelés 
à prêcher l'exemple sportif. 

Nous ne condamnons pas le sport parce que des 
abus — si graves soient-ils — s'y commettent, 
comme nous nous refusons à voir un antagonisme 
entre le goût pour sa pratique ou ses manifesta
tions et l'intérêt que tout citoyen doit porter aux 
affaires politiques. 

Si des erreurs, si de graves fautes même mar
quent l'exercice du pouvoir que les électeurs con
fient à leurs élus, on n'a pas le droit de conclure 
que fout est corrompu en politique. 

Seul celui qui ne fait rien ne commet pas de 
bévues et il est si simple de prendre prétexte de 
quelques cas particuliers pour se soustraire à ses 
devoirs ! 

On connaît, en sport, ces gaillards qui viennent 
au match non pas pour voir jouer deux équipes 
mais pour accabler l'arbitre d'injures, pour vouer 
aux gémonies ce « toquard » d'ailier gauche, pour 
se « prendre de bec » avec ses voisins et, finale
ment, en venir aux mains avec le juge de touche. 

En politique, ces spectateurs-là sont fout aussi 
nombreux. On augmente les impôts 5 Les voilà 
criant comme des écorchés. On les diminue I Com
bine politique, déclarent-ils tout de go. On les 
convoque à une assemblée de parti I « Foutaise » 
répondent-ils .tout est arrangé d'avance. On ne 
les convoque pas ! Les voilà hurlant à la dictature 
et accusant le comité des pires malveillances à leur 
endroit ! 

Allons-nous parce que la perfection n'existe ni 
en sport, ni en politique, ni dans aucun domaine 
de l'activité humaine, nous laisser entraîner au 
comportement de ces mauvais citoyens ou de ces 
mauvais spectateurs ! 

Il apparaîtra au plus élémentaire bon sens que 
l'accomplissement de son devoir ne dépend pas 
de quelques malheureux exemples mais de la 
volonté bien arrêtée de chacun de « bien faire et 

Initiative pour la réduction des impôts fédéraux 

Avis important 
aux détenteurs de feuilles 

Le délai fixé pour la récolte des signatures arrive à échéance le 15 août. Un dernier 
effort peut être fourni aujourd'hui et demain, samedi. 

Nous prions ensuite les détenteurs de feuilles, qu'elles soient complètement remplies 
ou ne portent que quelques signatures de les envoyer à l'adresse indiquée, soit 

CASE VILLE 4943, NEUCHATEL 

Comme indiqué sur les feuilles, il n'est pas nécessaire de faire légaliser les signatures, 
le comité se chargeant lui-même de cette tâche. Par contre, on veillera à ce que chaque 
feuille porte bien, en tête, l'indication du CANTON et de la COMMUNE. 

Pour le surplus, les détenteurs de feuilles voudront bien s'en référer aux instructions 
qui leur ont été communiquées directement. 

EN P A S S A N T . . 

L'ERREUR 

laisser dire ». g. r. 

Vous pouvez tourner et retourner le communiqué 
du Conseil fédéral qui propose de déclarer nulle 
l'initiative de l'œuf de Colombe, il révèle un em
barras profond. , 

Celte argumentation de coupeurs de cheveux en 
quatre demeure hermétique à la masse et ne satis
fait que les augures. 

D'instinct, on y cherche une arrière-pensée poli
tique. 

le ne suis pas partisan de cette initiative — je 
l'ai dit cl écrit — mais je ne parviens pas à saisir 
pour quel obscur motif, en s'en débarrase en l'esca
motant. 

Elle semblait vouée à un échec certain devant 
le peuple. 

Il fallait donc la lui présenter crânement, quitte 
il l'accompagner d'un contre-projet qui aurait don
né satisfaction aux nombreux citoyens qui souhai
tent un abattement îles dépenses militaires. 

Dans celte aventure ou a multiplié les impairs 
comme à plaisir au lieu de jouer franc jeu. 

Les juristes de la couronne qui s'entendent à 
embrouiller les questions les plus simples ont com
mencé par soulever des arguties de droit (fui ont 
agacé les non-initiés. 

NENDAZ 
DIMANCHE 14 AOÛT 

Inauguration du drapeau 
de la 

Fanfare « Concordia » de Nendaz 
Grande fête de la mi-été avec le concours de plusieurs sociétés de musique 

et les délégations de la Jeunesse radicale valaisanne 

Voici le programme de cette importante manifestation : 

Concert sur la place de Fête par la « Concordia » de Nendaz. 

Arrivée des sociétés et vin d'honneur à « La Crêta », Haute-Nendaz. 

Défilé des sociétés. 

Discours de réception sur la place de Fête. 

Inauguration de la nouvelle bannière. 

Concerts et discours. 

Exécution du morceau d'ensemble « Ein einig Volk », direction : M. C. 
Stalder, et reprise des concerts. 

Clôture de la partie officielle et bal champêtre (orchestre « Bambi »). 

dès 10 30 

12 30 

13 00 

14 00 

14 30 

15 00 

16 00 

18 00 

Le Conseil fédéral tombe à son tour dans le 
même travers, ou du moins la majorité de ses 
membres. 

Il commet ainsi la dernière erreur. 
Lui qui pouvait dissiper le malaise, il l'aggrave. 
Les 80.000 signataires ne sont plus seuls doré

navant à s'indigner de cette fin de non-recevoir 
mais de nombreux adversaires de l'initiative, atta
chés aux principes démocratiques, leur font chœur. 

Ils n'admettent pas — et ils ont raison — ce 
tour de passe-passe. 

Samuel Chevallier, lui. joue sur le velours... 
Plutôt que de lui infliger le désavœu public de 

la majorité du corps électoral on le laisse gagnant 
d une partie qu'il n'a pas jouée ! 

Il doit s'amuser, comme on le connaît, du comi
que de la situation et bénir les autorités d'avoir 
choisi de toutes, la pire des solutions. 

On avait tous les atouts en mains pour l'acculer 
à la défaite. 

El c'est le Conseil fédéral — excusez cette image 
irrévérencieuse — qui se trouve pomme avec le 
bour ! 

On ne saurait, vraiment, se montrer plus mala
droit et l'on aurait tort d'attendre, à présent, des 
cris d'admiration du côté de la galerie. 

Les explications du Conseil fédéral sont celles 
du mauvais joueur qui a commis une gaffe énorme 
cl qui se refuse à en convenir. 

Il a réussi — ce qui est tout de même un assez 
joli tour de force ! — à se mettre à dos. pour des 
motifs différents, les deux camps opposés. 

Samuel Chevallier n'aurait pu souhaiter, puis
qu'il parlait battu d'avance, un dénouement plus 
favorable à une aventure un peu trop hasardeuse. 

Le Conseil fédéral est vaincu par forfait. 

Désormais, ou aura beau dire et beau faire, on 
n'empêchera pas des citoyens indépendants de pen
ser que celle altitude incompréhensible q probable
ment ses dessous, tant elle parait absurde. 

(Suite en deuxième page.) 

A la mi-août 

-frA^ MON 
1M0ULIN 

CHARRAT 
BAR-RESTAURANT 

Pavillon de vente 

Toutes les spécialités valaisannes 

Le rendez-vous des produits du Valais 
au cœur du Circuit des Vins et des Fruits 

Salle pour sociétés 
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(Suite de la première page) 

L'initiative Chevallier avait au moins ceci de 
bon qu'elle pouvait servir de prétexte aux autorités 
pour dissiper le réel malaise militaire et rénover 
un contact plus confiant et plus direct avec le pays. 

Eh bien non, cette chance, on l'abandonne. 
On publie, au contraire, un texte ahurissant qui 

va donner lieu aux interprétations les plus discor
dantes, aux malentendus les plus regrettables, aux 
suspicions les plus troubles. 

Je ne sais si M. Chaudet, chef du département 
militaire a donné son accord, d'emblée, à ce mor
ceau de prose, en tout cas, il n'est pas fait pour 
lui simplifier la tâche. 

On dirait un message énigmatique échappé d'une 
Tour d'ivoire ! 

Pour ma part, je n'ai pas encore rencontré une 
personne — opposée ou favorable à l'initiative — 
qui ait saisi quelque chose à ce nouvel alphabet 
morse cl qui le juge satisfaisant. 

On n'y comprend goutte et on cherche à en inter
préter les signes secrets. 

Le bon peuple, lui, ne relient qu'un fait : 
On Ta frustré d'un droit. 

El alors il se pose la question : Est-ce par peur ? 
Par calcul ? Par manœuvre politique ? 

Il n'en sait rien et cette perplexité le rend plus 
méfiant que jamais. 

Une seule consolation : 

Il est impossible, après celte bourde, d'en redou
ter une plus déconcertante encore. 

C'est la bourde fin de série. A. M. 

NOS REPORTAGES 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Conseils pratiques 
Pour enlever les lâches de sueur. — C'est surtout, 

en été que se produisent les taches de sueur, c'est-
à-dire à l'époque où les étoffes légères et de cou
leurs délicates constituent, seules, le costume fémi
nin. Rien n'est plus simple que de les faire dispa
raître : il suffi/ de les laver avec une eau conte
nant une légère dose d'ammoniaque. 

On procédera avec toutes les précautions qu'exi
gera ht délicatesse de l'étoffe et l'on poursuivra 
l'opération aillant de fois qu'il sera nécessaire. 

Pour vos voyages. 
Pour vos vacances, 

Une seule adresse 

AGENCE DUPUIS & CIE, S I O N 
A. Dupuis & P. Contât 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
5 Si vous dépendez des laxatifs — voici c o m m e n t vous en passer . 
R é c e m m e n t , s: doc teurs spécialistes ont prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise hab i tude de p rend re sans arrêt tics laxatifs. 
S i ",, des sujets é tudies l 'uni lait. Vous aussi , vous le pouvez . 

Voici le procède : chaque jour buvez X verres d 'eau (ou tou te au t re 
boisson) cl f i x e - v o u s une heure régulière pour aller ;i la selle, 
t r ' ' s emaine , prenez, deux Pilules Car t e r s chaque soir, — 2" sema ine , 
une chaque soir . — V semaine , une lous les deux soirs. J-nsuite, 
p lus rien, car reflet laxatil des IM-TITHS P Ï L L ' L I - S C A R T h R S 
pour le l 'OIK déb loque votre intest in et lui d o n n e lu lorce de fonc
t ionner régul iè rement de l u i - m ê m e sans recours constant aux 
laxatifs. Lo r sque les soucis, les excès de n o u r r i t u r e , le s u r m e n a n t 
rendent votre intest in irrefïuher, prenez, temporairement des Pilules 
Car t e r s qui vous remet ten t d ' a p l o m b . S u r m o n t e z cet te crise de 
const ipa t ion sans p r e n d r e l ' hab i tude des laxatifs. lixiqcz les 
P i n i T H S P I I . U L U S C A K T l i K S pour le 1 OU: . I ouïes p h a r m a 
cies : i i . 2.35 

Visages de la Grèce 
A LA DECOUVERTE D'ATHENES 

Allons nous promener, si voiis le voulez bien, 
dans les rues d'Athènes ou nous découvrirons cer
tains aspects de la vie grecque, inconnus chez 
uous. 

C'est en fin d'après-midi qu'il faut aller flâner 
dans les grandes avenues extrêmement animées de 
la ville ou dans les vieux quartiers pittoresques ; 
à l'heure où le soleil n'incommode plus la paresse 
légendaire du Grec, à l'heure où toute la société 
aristocratique sort faire sa promenade. C'est l'ins
tant de la causette, celui qu'ont choisi des femmes 
charmantes, élégantes, pour jouir de la brise ves
pérale ! 

Errer au milieu de la population qui encombre, 
grouillante, les trottoirs et la chaussée, observer la 
vie, le caractère et la mentalité des gens, aller à 
la découverte de ces quartiers pouilleux et malo
dorants, caractéristiques de ces pays du sud, voilà 
qui ne manque pas de charme dans une ville com
me Athènes ! 

SUR LA TERRASSE D'UN CAFE 
A peine débarrassés du soleil, les Grecs envahis

sent les terrasses des cafés qui deviennent les cen
tres de tonte activité. Ils y discutent les affaires, 
dans un enthousiasme sonore. Les cancans vont 
bon train ! 

Certains habitués des cafés ne s'y rendent que 
pour occuper une chaise: ils sont là, de bons 
vieux hommes bedonnants, affalés sur les tables, 
fatigués de n'avoir rien fait, à attendre l'heure 
de rentrer. 

Ils ne consomment rien, ce qui est tout naturel, 
en Grèce. 

Du reste, il est rare que le garçon vienne vous 
déranger lorsque vous vous asseyez à une table. 
Mais au moindre petit signe il accourt avec des 
courbettes à rendre jaloux ses collègues italiens ! 
A voir le manège, j'imagine que mon voisin de 
table a pour le moins commandé un whisky. Jugez 
de mon étonnemenl quand on ne lui apporte qu'un 
grand verre d'eau fraîche ! 

Et oui, cela aussi est tout naturel en Grèce. 
Dans ce pays, on ne boit pas beaucoup d'alcool, 
mais par contre on fait une extraordinaire con
sommation d'eau-de-source. Et de quel air con
naisseur on déguste son grand verre d'eau ! 
J'admets qu'en Grèce, et surtout par les chaleurs 
torrides de l'été, un bon verre d'eau fraîche n'est 
pas mauvais, mais tout de même, notre pPtfà 
fendant;!:^-] _•';•'J' X„T';f,; : 'v •'-/* 

A part l'eau « nature on consomme beaucoup 
de café. 

Ah ! ce café turc ! Oh ! pardon, grec ! (Atten
tion au lapsus, le Grec est d'un caractère assez 
susceptible ! ) Quel art pour le semir ! Quelle 
saveur! Le garçon très stylé l'apporte dans une 
tasse microscopique (l'équivalent d'une demi-gor
gée). La tasse disparaît à l'ombre d'un inévitable 
et immense verre d'eau glacée. Dès que vous avez 
fini ce verre, on le remplace par un nouveau et 
ainsi de suite toute la soirée. 

DANSES GRECQUES 
le suis entré dans un établissement d'où s'échap

pait de la musique. Un orchestre, comme il s'en 
trouve dans toute lu ville, jouait des airs popu
laires grecs plaintifs et mélancoliques. 

Les musiciens accompagnaient de leur x'oix un 
accordéon, des guitares et des mandolines. Au 
milieu de l'orchestre trônait une jeune fille, qui 
remplaçait notre bruyante batterie. Elle rythmait 
la musique en frappant ses mains l'une contre 
l'autre. 

gué sortir leurs charmantes épouses. Jugez de ?»«• 
surprise quand je les vis danser, non pas enlacésï 
« à la manière de chez nous », mais réunis par le\ 
seul contact d'un foulard que chaque p'artenaircl 
tenait par un coin. 

SPECIALITES DU PAYS 
Je me fis servir la fameuse spécialité du pays 

« le relsinatê », objet de mémorables polémiques. 
Ce breuvage que les uns trouvent infect et les 
autres exquis est sensé provenir du jus de la 
treille : mais on y a ajouté un peu de résine d'un 
cou if ère du pays. Origine de celte recette : les 
anciens bergers, qui s'en allaient loin des villages 
paître leurs moulons, emportaient avec eux dans 
des outres quelques litres de vin. Pour rendre im
perméable la peau de chèvre qui servait de réci
pient, on l'enduisait de cette résine. Elle se mêlait 
au breuvage en lui donnant ce goût et cette odeur 
caractéristiques. 

Avec le relsinatê on m'apporte une assiette où 
sont disposés toutes sortes d'amusé-gueule : tran
ches de tomates rafraîchissantes, piquées de petits 
bâtonnets, chips, petits poissons frits que l'on 
avale sans s'attarder aux détails : tout se mange, la 
tête et les arêtes (ne faites pas la grimace, ce n'est 
pas si mauvais) et une spécialité que j'ai trouvée 
exquise : du riz bouilli servi froid et enveloppé 
dans des feuilles de vigne également bouillies. 
Tous ces petits « échantillons froids sont délicieux 
mais sans pitié pour l'estomac de l'étranger. 

La tomme et le beurre obtenus à partir du lait 
de mouton sont également à l'honneur dans tous 
les restaurants du pays. 

Athènes est une ville très animée, mises à part 
les heures où le soleil empêche toute activité. Dans 
les rues, la circulation est très intense. La plupart 
des voilures sont d'un modèle récent. Quand je 
songe qu'en ZJougoslavie, par exemple, c'était pres
que un événement de voir passer une automobile. 
Je me souviens que dans les grands carrefours de 
Sarajcwo se trouvait « planton » un agent de la 
« circulation ». Je me demande pourquoi ! Enfin ! 
il fallait bien les mettre en quelque endroit, il y 
en a tellement ! 

Ces grands diables gantés de blanc levaient 
paresseusement le bras de temps en temps pour 
faire signe à un cycliste de passer sou chemin, 
tout fiers de bloquer la circulation... à un piéton ! 

Le gouvernement grec s'efforce d'attirer le plus 
de touristes, source précieuse dit-devises étrangères.•• 

~ C'est la raison pour ldqtwlle;ji: a synchronisê-:dësi 
moyens de transports à travers, en offrant des 
possibilités de combiner trains-bateaux-cars pos
taux à des conditions très avantageuses. Les étu
diants tout particulièrement favorisés, jouissent 
d'intéressantes réductions. On a développé intensé
ment le système routier, en créant des autoslrades. 
telle celle qui relie le Pirée à Athènes. 

Les taxis travaillent à très bon compte ; à Athè
nes, il est possible d'accomplir le tour de la ville 
pour quelques francs. Le plus souvent ces véhicules 
ne sont pas munis de compteurs et le chauffeur 
('value le prix du trajet d'après la tête du client. 
Par contre, s'il n'y a pas de compteur vous pouvez 
être certain de trouver dans chaque taxi, autocar, 
ou voiture privée, une petite lampe rouge électri
que, constamment allumée. Au-dessus de cette 
lueur une image de la Madone. Le Grec est très 
religieux, et ce « talisman » se retrouve partout : 
dans les magasins, les voilures, les appartements. 

QUAND SEVIT LE TYPHUS 
Mon voyage en Grèce s'était plutôt mal annoncé. 

En effet, avant de débarquer au Pirée, les haul-

l'mèrc de ne pas en manger sans les avoir lavés et 
yelavés une dizaine de fois. 

Avouez que comme bienvenue, il y a mieux ! 
Mais une fois à terre, lorsqu'on a passé une fois 

fpuis deux, devant une de ces luxuriantes boutiques 
le primeurs telles qu'on n'en rencontre qu'en Grèce 
on ne résiste pas à la tentation d'une généreux 
grappe de raisins de Corinthe ou d'une poignée 
de belles grosses figues, bien gonflées. 

C'est bien compréhensible, n'est-ce pas ? 

CHARMES ET SURPRISES DE LÀ GRECE 

Il semble que l'on devrait être tenté de faire « k 
fine bouche » dans ces quartiers retirés ressemblant 
à de l'astes bazars orientaux avec leurs charma 
inattendus et leur odeur puante. 

El bien non ! On a beau faire, on a beau dire, 
mais l'amabilité et l'hospitalité du Grec nom 
gagnent immédiatement. 

Cependant, il est un défaut que le Grec pratique 
avec un art consommé : celui de « rouler » son 
monde dans les affaires. 

Un jour, par exemple, je croyais en avoir réalisé 
une bonne : j'avais payé 13.000 drachmes une bou
teille affichée 17.000, de ce fameux vin de Samos! 
(ne vous effrayez pas, lous ces zéros ne signifient 
absolument rien, 1.000 drachmes correspondent i 
1") centimes suisses...) Quelques instants plus tard, 
chez le concurrent d'en face, le même flacon por
tail avec une étiquette provocante en gros chiffres: 
9000 drachmes ! 

Dans une troisième boutique, je suis convaincu 
qu'avec un peu d'insistance, on m'aurait payé pour 
l'emporler. 

D'autres surprises plus ou moins agréables m'at
tendent encore. J'ai l'habitude de prendre dei 
quantités de photos pendant mes randonnées : je 
me procure les films sur place. Comme chacun le 
sait, ceux-ci ne sont plus garantis lorsque vendus 
après le délai inscrit sur leurs emballages. Beau
coup de boutiques qui tiennent c(*t article n'en ven
dent pas en grosses quantités et il arrive souvent 
que les délais soient passés. 

Pour arranger les affaires, le marchand colle 
une autre date sur l'ancienne inscription, et le 
tour est joué ! 

Malheureusement, ce procédé peu catholique ne 
change pas la qualité des films : quand je les ai 
fait développer à mon arrivée, j'en connais qui 
avaient de la chance dr se trouver à plusieurs mil-

AVENTURES ET PHOTOS 

On dit qu'il faut trois Juifs pour « rouler » un 
Arménien et trois Arméniens pour en faire autant 
avec un Grec ! 

Lorsqu'on se promène autour des ruines d'un 
temple antique, ou de tout autre monument fré
quenté par les étrangers, on est sûr de rencontrer 
dans les alentours une blouse blanche, avec un 
photographe dedans ! Près d'eux un soi-disant 
appareil à photographier en équilibre sur un tré
pied boiteux ferait la joie d'un musée d'antiquités 
américain ! 

Chaque fois qu'un groupe de touristes s'appro
che, le photographe, qui fait presque partie du 
monument, surgit et... lac... prend sa photo. Sur le 
champ (ou le pré), il tire autant d'exemplaires 
qu'il y a de clients cl quelques instants plus tard 
vient offrir avec son plus généreux sourire, ses 
photos douteuses. 

Tarif des premiers exemplaires : S000 drachmes. 
Chaque minute qui s'écoule voit ensuite dégrin

goler les prix par mille drachmes et se figer le 
sourire du brave photographe. Quand les touristes 
ont terminé leur visite et qu'ils font tnine de s'éloi
gner, notre blouse blanche les poursuit d'un air 
affligé, en les suppliant, les bras levés au ciel, 
d'emporter ses dernières copies pour 500 drachmes ! 

Léonard GIANADDA. 

Je prends mes repas légers à la Bergère 

Une nouvelle lessive remarquable! 

A droite : Devant l'Acropoles d'Athènes, le coup des photographes. 
A gauche : L'entrée du stade d'Olympie, dans le Péloponèse. C'est ici qu'est née, en l'an 776 avant J.-C. 

la coutume des Jeux Olympiques, 

On dansait aux sons des instruments riches de 
tonalités sentimentales. On ne pratique pas l'art 
de la danse de la même façon que chez nous. En 
Grèce, les garçons dansent entre eux. quant aux 
jilles ou les laisse à la maison. El quoi ! ou prend 
ses précautions ! 

Par couple ou par groupe de quatre les hom
mes exécutent sur la piste des figures qui sem
blent réglées comme celles d'un ballet russe. 

Il m est arrivé, dans un petit village non loin 
il Athènes d'assister à une fêle où tout le monde 
dansait. A cette occasion, les maris avaient dai-

parleurs du bateau nous avaient donné un petit 
frisson dans le dos en nous apprenant qu'en Grèce 
séx'issail le typhus. 

Ah ! ces speakers, toujours le mot pour rire ! 
Sur le moment, celle nouvelle nous avait tout 

de même quelque peu refroidis : interdiction, à 
prendre ou à laisser, de boire de l'eau à terre sans 
avoir fait boire au préalable une gorgée an garçon 
qui nous la sert ! 

• Ne pas boire d'eau en Grèce. Dieu sait ce que 
cela signifie ! 

Autant mourir tout de suite. Quant aux fruits. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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Lundi prochain, tous chez Pfister, Ameublements S. A. 
Fiancés et amateurs de meubles, venez à LAUSANNE, Montchoisi 13, pour y visiter la 
plus giande exposit ion d'ameublements de Suisse Romande: 100 chambres modèles, 
dont un nombre imposant de Studios, dans la note de 

l'intérieur moderne 
Des prix fort avantageux vous permettront de réaliser de grandes économies. Pfister 
Ameublements S.A. vous offre non seulement le choix le plus varié et le plus étonnant 
de toute la Suisse mais encore les avantages suivants: 10 ans de garantie contrac
tuelle, entreposage gratuit de vos meubles, livraisons franco-domicile, rembourse
ment des frais de voyage pour tout achat d'au moins 500 francs. Profitez vous aussi, 
de cette magnifique occasion en modernisant votre intérieur avec un nouveau modèle 
Pfister 1955. 

IMPORTANT: Grâce à notre service d'échange, vous pouvez actuellement obtenir, à des conditions très 
avantageuses, des meubles neufs contre des meubles usagés. Nous offrons en outre de grandes facilités 
de paiement. Enfin, notre système d'épargne bien connu vous permettra de vous installer à bon compte sans 
vous endetter. 

Notre service automobile gratuit est à 
votre entière disposit ion; annoncez vous 

au numéro de téléphone 
(021) 26 06 66. 

Notre exposit ion est ouverte de 
8 à 12 h, et de 13.30 à 18.30 h 

-*%&> 
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Ravoire - Café de la Poste 
Dimanche 14 août 

(jtan4 bal 
organisé par la Jeunesse radicale 

Orchestre « Orlando » Vin de 1er choix 

k « u « \ \ m u m u « \ v « \ \ « \ v « \ \ « \ \ « \ \ « v \ w 

Avis de Tir 
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitraillette 
et au mousqueton auront lieu dans ' la région de 

Aproz 
(ancienne mine dans la gorge au sud d'Aproz et 

500 m. à l'est d'Aproz) 

Aux dates suivantes 
Mardi 16.8.55 08 30 - 12 00 
Jeudi 18.8.55 07 30 - 17 00 
Samedi 20.8.55 06 00 - 10 00 

Le public es tavisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir e tdoit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandant : 
Ll . colonel de WECK. 

Fiancés ! ! 
vous devez savoir que 

depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES 
de qualité à des prix avantageux ! 

FAITES-NOUS CONFIANCE 

vous ne serez pas déçus 

Visitez nos grande exposition permanente sans 
engagement 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A MANGER depuis Fr . 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . — 

PETIS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE ( ^ 4 2 I H rPbihttnet/ 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4200 membres. Environ 300 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Caroline 1, 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est faire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens tous frais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDAINAZ, 
retraité C.F.F. — CHARHAT. 

Commerce de ta place de Sion 
engagerai) 

apprenti 
de bureau 
Entrée de suile. 

S'adresser à Publieras Sion, 

sous chiffres P 10.226 S. 

On cherche une bonne 

sommelière 
connaissant bien le service. 

Entrée de suite. 

Café des Messageries, Mart i -
gny-Yi l le . 

Jeunes filles 
De bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons fout de suite. 

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

Hottlngerstr. 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

VITRAGES DE 
SECURITE 

BATIMENT 
.ETALAGE 

AUTO 

RESIST 
COLOMB C.FAVEY 
LAUSANNE- ! ) ' . . PRILiy4 

RADIO 
Maintenant nouveaux modèles 

1956 directement 

de IMPORTATEUR 
au PRIX DE GROS 

1 année de garantie 
Radio • Photo 

ESCHENMOSER 
Stationsstrasse 49, ZURICH 3 

Remboursement des frais 
de voyage en cas d'achat. 

Revendeurs demandés. 

Maladie des yeux 
Dr 

Léon BR0CCARD 
reçoit à MARTIGNY 

Pharmacie Lovey 

les mardis et vendredis 

de 12 h. 30 à 15 heures 

ABSENT 
LE VENDREDI 12 

On engagerait pour entrée im
médiate deux 

bons 
serruriers 

en bâtiments ei un 

apprenti-serrurier 
S'adresser à Ch. Righïni, ser

rurerie .Marl igny-Vit le. 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compl i 
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

Cabane-Restaurant de Barberine 
Dimanche 14 et lundi 15 août 

GRANDE FÊTE 
4e la fili-été 

BAL 
Lundi 15 août, messe en plein air, à 11 heures, 

EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
SINCLAIR, de réputat ion mondiale, met à votre 

disposition sa gamme complète de lubrifiants 
incomparables 

Demandez les huiles d'origine Sinclair 

PENNSYLVANIA 
EXTRA DUTY 

TENOL HD 
Huile 2 Temps 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS : 

GERMAIN DUBUIS & FILS - SION 
A venue Tourbillon — Tél. 2 16 61 

Avez-vous besoin d'une 

pelle mécanique 
pour excavation ou labourage 

ou d.un T R A X ou de 
C A M I O N A V E C R E M O R Q U E 

pour transports lourds ? 

Adressez-vous en toute confiance à 
ALBERT GIROUD & FILS, MARTIGNY 

Téléphone 026 / 6 12 76 

ECOLE ARTISTIQUE DE COUPE 
Prof. Mlle Kottelal. 2, Bd des Philosophes - Tél. (022) 25 46 93 

GENEVE 

Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs. Formation couturières, 

l ingères, vêtements d'enfants. 

Cours du jour : cinq mois. Cours du soir en un ou deux ans. 

DIPLOME DE PARIS. Nouveaux cours en septembre. 

AVIS IMPORTANT 

LES MAGASINS DE MEUBLES 
OCCASIONS, NEUFS — STYLE ET ANCIENS 

J0S. ALBINI - M0NTREUX 
18, avenue des Alpes — Tél. 6 22 02 

SONT OUVERTS TOUS LES JOURS 
dès 8 heures du matin à 19 heures le soir 
(LES DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS) 

SION, Avenue du Midi — Ch. Post. I l e 1800 

G. VAIROLI 
médecin-dentisfe 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 4 septembre 

On cherche bon 

mécanicien 
en automobiles. 

S'adresser à Neuwerth et Lat-

t ion, garage, Ardon. 

Jeune 
chauffeur 

en possession du permis A. D. 
cherche place. 

Ecrire sous chiffre P 10.213 S 
Publlcitas Sion. 

A vendre, tôt important 

charpente-
plateaux 

etc. 

A. CHABBEY ET FILS, Charrat-
Oare. tél . 6 30 02. 

O V R O N N A Z les 14 et 15 août 

Fête de la Mi-été 

au Café-Restaurant des Voyageurs 
(Morthey) 

Product ions de la société de chant « Les Gais 
Compagnons », dont le succès va grandissant. 

Spécialités de la maison : raclette — viande séchée. 

TERRASSE — PARC AUTOS 

Orchestre « Jean-Michel » 

Famille Crettenand-Luisier , tél. (027) 4 71 44 

CASINO DE SAXON 

Inauguration 

de la nouvelle grande salle 
2 octobre 1955 

c 
c 
c 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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On cherche à louer 

appartement 
2 - 3 pièces pour 15 sept - 1er 
octobre. Région Sion - Ardon. 

S'adresser sous chiffre* P 10.140 
S Publicitas Sion. 

A VENDRE un 

beau cheval 
des Franches-Montagnes, 8 ans. 

S'adresser à Auguste Fumeaux, 
a Conthty. 

imm\m\\\m\\\\\m^ 
Un vêtement nettoyé par notre procédé 

, J^ 5Ë% 9a r t*e tout son apprêt 
Teinturer ie - Lavage chimique, J ean FUMEAUX 

MONTHEY 

y \ w i v * \ \ ^ \ \ w v v * \ \ * \ \ % \ \ % \ v ^ \ \ * \ \ u \ \ * 

A enlever à bas prix un 

boiler électrique 
industriel, de 200 litres, en parfait état. 

S'adresser à l ' Imprimerie Montfort, Mar-
tigny. 

k\\^\\m\Y*\vfe\\m\\%\\tk\Y»\\%\\%\v^vi 
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HwûelteA M put 
9 Une conférence spéciale s'est ouverte à Paris 
pour traiter des graves problèmes d'Afrique du 
Nord. 

• À Juan-les-Pins, un industriel suisse s'est fait 
voler pour 9 millions français de bijoux et de devi
ses dans sa villa. 

© Dans le Wurtemberg, deux avions américains 
sont entrés en collision. Terrible bilan de cette 
catastrophe : 66 morts. Il s'agit de soldats des 
troupes d'occupation. 

• La date de la rencontre de Genève entre les 
quatre grands a été fixée au 17 octobre. Cette date 
a été arrêtée après des consultations diplomati
ques entre les Etats-Unis, l'Angleterre, la Russie et 
la France. 

® L'aviation américaine annonce qu'un avion-
fusée volera prochainement à une grande hauteur 
et qu'il atteindra la vitesse de 2500 km. à l'heure. 

uimmianmimn/iiuiiiiittiiiiiiiiiiminiimmimmitt 

LES SPECTACLES 
Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 12 et lundi 15 (Assomption) : BRIGADE 
VOLANTE. 

Traqué par la police... Traqué par les malfaiteurs... 
que va faire cet « homme » ?... 

Un film policier aux rebondissements imprévus 
avec Charles Vanel, grand pr ix d ' interprétat ion mas
culine au Fest ival In ternat ional de Cannes, dans le 
rôle du commissaire, Raf Vallone, dans le rôle de 
l'« homme •, et Claudine Dupuis. 

Samedi 13 et dimanche 14 : LE TRIOMPHE D'UNE 
MERE, avec la t rès belle actrice Loret ta Young qui 
n 'a aucune peine à nous émouvoir. Elle y fait p reuve 
d'une telle sensibilité, expr ime la douleur, le bon vou-
loi, l ' inquiétude et puis le bonheur de l 'héroïne avec 
une telle sobriété de moyens que sa création s'inscrit 
pa rmi les meil leures de la production américaine. 

Cinéma d'Ardon 
WANDA LA PECHERESSE 

Yvonne Sanson, Françoise Rosay, F r a n k Villàrd, 
Giuletta Masina, e tc . . Rarement l'on fit appel à autant 
de vedet tes de grande cla'èâé et r a remen t aussi on 
leur confia l ' interprétat ion d 'une oeuvre si humaine, 
s iprofonde et bouleversante que WANDA LA PECHE 
RESSE. A l 'écran dès samedi 13, dimanche 14 et 
lundi 15 août, à 20 h. 45. 

UN TOUT GRAND FILM ITALIEN AU CORSO 
L'Amérique a décerné le Laur ier d'Or au film 

i t a l i en : LE CHEMIN DE L'ESPERANCE qui passe 
cette semaine sur l 'écran du cinéma Corso. C'est en 
effet un tout grand film que celui-là qui raconte la 
tr iste histoire de ces mineurs de Sicile que le chô
mage pousse à chercher de quoi v ivre ailleurs. Un 
film qui re t rouve les accents déchirants du Voleur 
de Bicyclettes, le pathét ique de la Dernière Chance, 
le film suisse de fameuse mémoire. 

Animé par Raf Vallone et Elena Varzi, ce film 
poignant est à marquer d'une le t t re d'or dans les 
annales du cinéma italien qui nous a déjà valu tant 
de chefs-d 'œuvre authent iques. LE CHEMIN DE 
L'ESPERANCE ne peut laisser personne ind i f fé ren t -

Horai re : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, mat . 
14 h. 30. L o c a l 616 22. 
. Dès lundi : LE VAGABOND DES MERS, avec Erro l 

Flynn. 

Apéritif à la gentiane 

inimitable pour la finesse 
de son bouquet 

Romulus et Remus sous la louve... moi à la Bergère 

Pour désaltérer 

•Wïjjcnbimr 
bien entendu! 

SEMBRANCHER LES 14 ET 15 AOUT 

Grande kermesse 
organisée par la fanfare « L'AVENIR . 

En cas de mauvais temps renvoi au dimanche suivant. 

Samedi: POULAIN $ & 
Boucherie chevaline A. A E B I — Martigny-Bourg 

Tél. 6 10 91 

LES SPORTS 
La fê te cantonale de décathlon 

La section de gymnast ique de Saint-Maurice, qui 
s'est br i l lamment comportée à la Fête fédérale de 
Zurich, aura l 'honneur d'organiser cette année la 
fête cantonale d'athlétisme. 

Cette fête se déroulera les 20 et 21 août et réuni ra 
les meil leurs gym-athlètes du canton et quelques 
invités de marque . Les athlètes de la catégorie A ef
fectueront le p rogramme olympique, soit les 10 dis
ciplines ; ceux de la catégorie B 7 disciplines seule
ment ; quant aux juniors, divisés en deux groupes, ils 
exécuteront un p rogramme réduit . 

On at tend de bonnes performances de la par t de 
nos gyms-âthlètes. La lut te sera cer ta inement très 
vive pour les premières places, bien que Zryd semble 
vouloir dominer le lot des concurrents . 

Les inscriptions sont reçues auprès de M. Bernard 
Réy-Bellet, à Saint-Maurice (Finance d'inscription : 
fr. 2,50). 

Ski nautique 
Samedi après-midi 13 et d imanche 14 août, se dis

putera, sur le lac Moubra à Montana-Vermala, le 
Premier Grand Pr ix de ski naut ique de la station. 
Ce grand pr ix se déroulera, selon le règlement inter
national et comprendra le p rogramme suivant : 
Samedi à 15 h. : Epreuve de slalom et démonstrat ion. 
Dimanche à 10 h. : Epreuve de figures. 
Dimanche à 15 h. : Epreuve de saut e t démonstrat ion. 

Cette compétition ver ra au dépar t quelques-uns 
des meil leurs skieurs-naut iques suisses, parmi les
quels : Jacques Zbinden, champion suisse 1955 « figu
res ») Willy Junod et J . J . Fre iburghaus de Genève ; 
Savary et Simon de Lausanne ; deux skieurs de Mon-

treux. D'autre part, les membres du nouveau ski-
club naut ique de Montana, MM. Jacomelli , Bésten-
heider, Rey, Marcel, ainsi que les skieurs René Rey 
et André Bonvin, par t ic iperont également au con
cours dans une catégorie spéciale. 

Montana-Vermala est la première station de Suisse 
qui organise une telle manifestation et qui possède 
une école de ski naut ique qui fonctionne chaque jour 
de 11 h. à 17 h. sur le lac Moubra. 

MONTANA 

Tennis 
Résultats du tournoi des hôtes disputé les 6 et 7 

août 1955. 
Simples Dames : i/2 finales 

Mlle Wood (USA) - Mlle Mostra (Fr.) 6-3, 8-6 
Mlle Salusse (Belg.) - Mlle Vlasto (Fr.) 1-6, 2-6 

Finale : Mlle Vlasto - Mlle Wood 6-4, 6-3 
Simple Messieurs : % f inales 

Guér in (Fr.) - Peyroud (Suisse) 6-4, 6-3 
Coridémine (Belg.) - Burgènér Suisse) 6-1, 6-1 
Itzkowitch (Fr.) - Mat thews (Angl.) 6-4, 3-6, 6-3 
Vlasto (Fr.) - Schramefc (StrisseX 6-0, 6-4 

i/2 finales : Guérin - Condémine 6-2, 6-4 
V l a s t o - I tzkowitsh 6-3, 6-4 

Finale : Guér in - Vlasto 7-5, 6-4 
Double Mixte : i/2 finales 

Mlle Wood-Jacomèllî - Mme Fuchs-Fuchs 6-1, 6-4 
Mlle Vlasto-Vlasto - Mlle Mostra-Antonioli 6-2, 6-6 

Finale : 
Mlle Vlasto-Vlasto - Mlle Wood-Jacomelli 6-2, 6-4 

Double Messieurs : i/2 finales 
Condémine-Fuchs - I tzkowitçE-Jacômelli 0-6, 6-2, 6-1 
Vlasto-Antonioli - Isaac-Peyroud 6-1,6-3 

Finale : Vlasto-Antonioli - Condémine-Fuchs 6-3, 6-4 

Après les succès valaisans 
au championnat suisse de groupes 
E n complémen t de l 'a r t ic le que nous avons con

sacré merc red i a u x pe r fo rmances de nos t i reurs 
voici encore quelques judic ieuses observat ions d 'un 
fin connaisseur en la ma t i è re : 

Cet te compét i t ion qui soulève un g r a n d intérêt , 
app roche de sa conclusion. 

Les 6 - 7 aoû t ava i t lieu le de rn ie r tour é l imi
na to i r e à l ' issue duque l on connaî t les 32 groupes 
qui se r encon t r e ron t à Ol ten pour les t i rs f inals . 

Or , dans ces.32 groupes , le Va la i s sera représen té 
p a r 5 groupes , ce qui ind ique bien la qua l i t é de 
nos t i reurs : sur un m a x i m u m de 500 points , les 
groupes va la i sans on tobtenu : Sion I et Viège , 462 
points , L a l d e n 459, Sierre 44 7 et Br igue 442. 

Sion I I , avec 442 a été é l iminé à cause des résul 
tats l égè rement supér ieurs de ses compét i teurs . 

A t i t ré d e compara i son , s ignalons que G e n è v e 
n ' a plus de groupes , et V a u d plus q u ' u n seul g roupe 
en lice, qui total ise 44 7 points . 

A u début des é l iminato i res , 252 groupes s 'affron
ta ient , là-dessus , le Va la i s n ' av a i t dro i t qu ' à S 
groupes , et à la fin des é l iminato i res , il en con
serve 5 sur 32, ce qui est magni f ique . 

Ce succès a inspiré à l'auteur d'un article de la 
« Semaine sportive » (No du 4 août) les lignes que 
voici : 

« . . . mais nous ne pouvons nous empêcher de 
considérer les Valaisans comme de S I N I S T R E S 
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Deux alpinistes et un guide 
se tuent au Griinhorn 

Mardi après-midi, 9 août, le guide et maître de 
ski, Fritz Steuri, âgé de 52 ans, de Grindelwald, 
ainsi que le Dr Fuss et sa femme, faisaient une 
excursion du Jungfraujoch à la cabane Concordia 
et au Griinhorn. Arrivés au Griinhorn, dans le 
massif du Finsteraarhorn, ils furent entraînés dans 
le vide par le glissement d'une plaque de neige 
sur laquelle ils avalent pris pied. 

Une cordée qui empruntait la même route se 
rendit sur le lieu de l'accident et put transporter 
les corps du guide Steuri et du Dr Fuss sur le gla
cier. Mme Fuss n'a pu être retrouvée. 

Mercredi matin, une colonne de huit guides a 
quitté Grindelwald afin de procéder aux recher
ches du corps de la disparue. 

Fritz Steuri était marié et père de quatre enfants. 
M. et Mme Fuss passaient des vacances à Lauter-
brunnen. 

A 23 heures, les corps des trois victimes ont été 
ramenés à Grindelwald. 

V E I N A R D S , eux qui ont maintenant 6 groupes 
dans l'épreuve ». (Il s'agissait du dernier tour éli
minatoire). 

Celte épithète de « sinistres » accolée à « vei
nards » reflète une mentalité assez singulière : 
l'auteur de l'article en est probablement encore à 
l'époque où les Valaisans étaient couramment trai
tés de « goitreux ». 

Viège et Sion en tête 

à l'issue des tirs principaux 

Si l 'on é tabl i t la moyenne des résul ta ts obtenus 
au. cours des trois t i rs p r inc ipaux , nous consta tons 
avec le plus g r a n d plais i r que deux groupes v a l a i 
sans, Viège et Sion, sor tent en tê te de ce classe
ment , que L a l d e n vient au 6e r a n g et S ier re au 9e. 
Donc q u a t r e Va la i s ans dans les d ix p remiers : 
j a m a i s nos chances n ' a u r o n t été plus g r a n d e s pour 
la f inale. Seul Br igue , pa r une pe r fo rmance m o y e n 
ne au p remie r tir , est classé assez loin puisqu ' i l 
occupe le 28e r ang . 

Voici d 'a i l leurs le tab leau des 10 p remie r s et la 
moyenne des au t res groupes qui pa r t i c ipe ron t à 
la f inale : 

1. V iège 466 457 462 461,33 
2. Sion 461 458 462 460,33 
3. Has l e 455 458 455 456,00 
4. Es t avannens (Frib.) 452 454 459 455,00 
5. Fon ta ineme lon (Ntel ) 445 447 470 454,00 
6. L a l d e n 454 445 459 452,66 
7. E b n a t - K a p p e l 457 447 450 451,33 
S. Steff isbourg 452 442 456 450,00 
9. S ier re 445 455 447 449,66 

10. Sand 4 12 448 456 448,66 
11. Zur i ch -Obcr s t r a s se 4 4 8 , 6 6 ; 12. Wol fensch ies -
sen 4 1 7 . 6 6 : 13. Z u r i c h e - N e u m û n s t e r 4 4 7 , 6 6 ; 14. 
O b e r a r t h 446.66 : 15. L a u s a n n e - P o l i c e 446,33 ; 16. 
Ki ingoldingen 4 1 6 , 3 3 ; 17. W a l t e n s c h w i l 4 4 6 , 0 0 ; 
18. Liestal 4 4 5 , 6 6 : 19. Al tdor f 4 4 5 , 6 6 ; 20. Tôss 
445.33 : 21 . Mal l e ray 445,33 ; 22. Er tsfe ld 444,66 : 
24. Z u r i c h - F l u n t e r n 444,33 : 25. Al te rswi l 444.00 : 
26. Fisl isbach 444.00 ; 27. Ness lau - K r u m m e n a u 
442.33 : 28. Br igue 441,33 : 29. Ue t endo r f 438,66 : 
30. Scrîwendï 4 3 8 . 6 6 ; 3 1 . S a r g a n s 4 3 5 , 6 6 ; 32. 
Mut tenz 435.66. 

Q u a n t aux meil leurs résul ta ts absolus, F o n t a i n e -
melon vient en tête avec 470 points mais Viège , 
avec 466 et Sion 462 p r ennen t les deux r angs sui
vants . 

Le Conseil d'Administration 
de la Brasserie Valaisanne S.A. 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Willy Haumuller 
ADMINISTRATEUR 

survenu le 10 août à l'âge de 77 ans 

Nous garderons de lui le meilleur souvenir 

Les obsèques auront lieu à Sion le 13 août, à 14 h. 15 

Domicile mortuaire : Rue Saint-Georges 

L'omnium international de Sion 
animé par Kubler 

obtient un succès complet 
Impeccablement organisée par le Cyclophile sédu-

nois avec M. Albert Walpen à sa tête, cette réunion 
cycliste, placée sous le signe de la Revanche du Tour 
de France et d'un duel italo-suisse, fut une réussite 
totale, dont il faut chaleureusement féliciter les res
ponsables. La formule de cette course a énormément 
plus au t rès nombreux public (plus de 3000 specta
teurs) et le temps en a heureusement favorisé le bon 
déroulement à part une légère pluie tombée ve:s '.1 
fin de l 'ultime épreuve. Nous tenons aussi à remercier 
les « Eaux minérales » d'Aproz, le Vermouth t Mar
tini » et les Cigarettes « Job • qui ont largement con
t r ibué à donner une sympathique ambiance à cette 
manfestation sportive qui fera certainement date 
dans les annales du Cyclophile sédunois. 

Les différentes épreuves ont été particulièrement 
animées par notre toujours j eune Ferdi Kubler, fidè
lement secondé par Rolf Graf. Le Vaudois Grêt 
obtient une belle troisième place au classement géné
ra l alors que Jacky Bovay faisait une chute — heu
reusement sans gravité — à la course individuelle 
contre la montre , mais qui l'a néanmoins handicapé 
pour la suite. José Jordan s'est honorablement dé
fendu et les Italiens sont visiblement restés sur la 
réserve. Pezzi n'a pas pu prendre le dépar t pour des 
raisons de santé. 

Le programme était complété par deux courses 
disputées par les meil leurs amateurs A et B valai
sans et sa direction technique assurée par Alex Bur-
tin, d i recteur sportif de l 'équipe suisse au Tour de 
France . 

La soirée s'est agréablement te rminée à l'Hôtel du 
Cerf, stamrri du Cyclophile, où les admira teurs furent 
nombreux pour voir une dernière fois les vedettes 
présentes. 

RESULTATS - PROFESSIONNELS 
Un tour contre la montre individuel : 1. Graf, Suisse, 

53" ; 2. Kubler , Suisse, 53"1 ; 3. Grêt, Suisse, 54" ; 4. 
Jordan, Suisse, 54"3 ; 5. Fantini , Italie, 55" 6. Giudici, 
Italie, 55"1 ; 7. Schellenberg, Suisse, m. t. ; 8. Rudolf, 
Suisse, 57"3 ; 9. Hollenstein, Suisse, 58"1. 

Poursui te Italie-Suisse, 10 tours : 1. Suisse (Kubler, 
Graf, Schellenberg) 8'58"2 ; 2. Italie (Barozzi, Fan
tini, Giudici) 9'17"3. 

Eliminatoires : 1. Kubler ; 2. Schellenberg ; 3. Hol
lenstein ; 4. Fant in i ; 5. Rudolf ; 6. Jordan ; 7. Baroz
zi ; 8. Giudici; 9. Grêt ; 10. Graf ; 11. Bovay. • 

Individuelle, 30 tours : 1. Kubler , 20 pts ; 2. Grêt, 9 ; 
3. Barozzi, 9 ; 4. Graf, 8 ; 5. Schellenberg, 6 ; 6. Fan
tini, 4 ; 7. Rudolf, 3 ; 8. Hollenstein, 1 ; 9. Bovay, 1. 

Classement général, 3 épreuves : 1. Kubler , 14 pts ; 
2ô. Graf, 7 ; 3. Grêt, 7 ; 4, Schellenberg, 5 ; 5. Baroz
zi, 3 ; 6. Fantini , 3 ; 7. Hollenstein, 3 ; 8. Jordan, 2 ; 
9. Rudolf, 1, etc. 

AMATEURS 
Eliminatoires : 1. Héri t ier ; 2. Epiney ; 3. Comina ; 

4. P raz ; 5. Mayer ; -6. Galetti ; 7. Varone ; 8. Gavil-
let ; 9. Breu ; 10. Ischer ; 11. B a r r a s ; 12. Genoud : 
13. Demierre . 

Individuelle, 10 tours : 1.Epiney ; 2. Héri t ier ; 3. 
Comina ; 4. Galetti, etc. 

Tu prends tes repas légers à la Bergère 
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Premier tour él iminatoire 
pour la Coupe suisse 

Bouveret-Vignoble ; Viège-Ardon ; Chippis-Brigue ; 
Saxon-Saint-Léonard ; Saint-Maurice-Châteauneuf. 

Le football reprendra donc déjà ses droits diman
che pour les équipes de séries inférieures, qui en 
découdront pour le premier tour éliminatoire de la 
Coupe suisse . 

t 
Monsieur et Madame Willy HAUMULLER-GAY, et 

leur nièce Nady, à Sion ; 
Mademoiselle Alice HAUMULLER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Paul HAUMULLER-VOGEL, et 

leurs enfants Yvonne et André, à Sion ; 
Mademoiselle Mimy HAUMULLER, à Sion ; 
Madame Vve E. HAUMULLER-MULLER, à Liestal ; 
Madame Veuve Marie HAUMULLER-HAERING, à 

Arisdorf ; 
Madame et Monsieur A. WOODTLI-HAUMULLER, 

leurs enfants, à Kaiseraugst ; 
Madame et Monsieur H. KELLER-HAUMULLER 

leur fille Vreneli et son fiancé, à Prat tc ln ; 
Madame et Monsieur KIEFER-HAUMULLER et leurs 

enfants, à Arisdorf ; 
Monsieur et Madame Ad. HAUMULLER, à Arisdorf ; 
Mademoiselle Selmy HAUMULLER, à Davos ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, SAUTER-
HOFER, F A V R E - H O F E R , HOFMANN, J E G E R -
LEHNER, à Sion, Lausanne, Berne, Zurich, Grin
delwald, Sierre, 

ont la porfonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Willy Haymillier 
Administrateur de la Brasserie Valaisanne 

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le 
10 août 1955, dans sa 77e année, après de longues et 
grandes souffrances. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 13 
août 1955, à 14 h. 30. 

Culte au temple. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

J 'ai combattu le bon combat, 
J 'ai achevé la course, j 'a i gardé la foi. 

t 
La Société de développement de Champex a le 

pénible devoir d'informer ses membres et amis du 
décès de 

Mademoiselle Judith CRETTEX 
Pour l 'ensevelissement, consulter l'avis de la fa

mille. 



Le Confédéré Vendredi 12 août 1955 

CINÉMA CORSO 
Tous les soirs, à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30 

Un chef-d'œuvre du cinéma italien 

LE C H E M I N 
DE L'ESPÉRANCE 

avec Raf Vallone et Elena Varzi 

On cherche à louer 
à Martigny ou tout près de Martigny 

1 ou éventuellement 2 ou 3 caves 
pour 3000 pièces de fromage. 

S'adresser à M. F. Guareschi, importation de fro
mage et salamis, Martigny, tél. 6 13 15. 

J'achèterai 20.000 kg. 

paille 
de froment 
S'adresser à MARIN MARCEL, 

Iranports, Fully, tél. 6 32 30. 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 6 19 97 

JOUR ET NUIT 

remorque 
pour voiture 

Prix intéressant. 
TORRENT LUCIEN, GRONE, 

tél. 4 21 22. 

A vendre 

Lambretta 
occasion, 1952. Très bon état, 
prix intéressant. 

TORRENT LUCIEN, GRONE, 
té l . 4 21 22. 

A vendre 

Jeep W il lys 
universal 

Revisée, pneus et peinture neufs. 

TORRENT LUCIEN, GRONE, 

tél . 4 21 22. 

N'attendez pas 
au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces ! 

RIDDES - Dimanche 14 août 

GRAND BAL 
4e la ÇaM-iautent 

Orchestre « Pol'Son » 

CANTINE - BAR - JEUX DE QUILLES 

RESTAURATION CHAUDE ET FROID 

r » w » » « « « « » « « « 

Pour de meilleures routes 

Ils prennent tous leurs repas légers 
à la Bergère 

L'initiative pour l'amélioration du réseau routier 
suisse, que chacun peut et même doit signer, se 
propose d'aménager nos routes pour les besoins 
de la circulation moderne et d'assurer la construc
tion de quelques autoroutes indispensables avec 
les moyens financiers que la Confédération retire 
de l'imposition des carburants. Son texte précise, 
en effet, que la Confédération y affectera au moins 
la moitié du produit total net des droits d'entrée 
perçus sur les carburants pour moteurs. 

Comme le produit de ces droits est en cons
tante augmentation — il atteignait avant la guerre 
51 millions de francs, alors qu'il s'élevait en 1951 
à 100 millions pour dépasser 140 millions de 
francs l'année dernière — le financement des 
futurs travaux pourra s'effectuer sans aucune aug-
mnetation des droits de douane sur les carburants. 
Et c'est juste. Car une augmentation, même minime 
du prix du carburant, se traduirait immédiatement 
par un recul de la consommation. Actuellement, 
les détenteurs de véhicules à moteur sont très 
sensibles au niveau des prix. Par ailleurs, on a pu 
constater que dès le moment où le prix de l'es
sence, en Suisse, dépasse d'un centime .seulement 
les prix en vigueur dans les pays voisins, les 
achats de carburants effectués chez nous par nos 
hôtes étrangers diminuent considérablement. Per
sonne ne peut s'opposer à ce qu'ils rentrent en 
Suisse avec le réservoir plein et qu'ils en sortent 
sans Une goutte de carburant. Dans ces conditions, 
on peut espérer que la Confédération ne profitera 
pas de l'initiative routière pour augmenter les 
droits sur les carburants. De ce côté, il n'y a 
aucune crainfe à avoir. Les recettes dont dispose 
actuellement la caisse fédérale sont largement suf
fisantes pour assurer le financement des futures 
constructions routières. 

Aspect du problème routier 

Les autoroutes 
et la sécurité du t ra f ic 

En 1954, notre réseau routier fut le théâtre de 
43.000 accidents en chiffres ronds. Ils coûtèrent 
la vie à 956 personnes (environ l'effectif d'un 
bataillon Jet le nombre des blessés graves s'éleva 
à quelque 26.400. Quarante - six enfants qui 
n'avaient pas encore atteint l'âge de scolarité, 
198 cyclistes et plus de 200 piétons adultes figu
rent dans ce bilan tragique. 

Hormis un trop bref tronçon expérimental de 
3 km., Lucerne-Horw, notre pays ne possède pas 
d'autoroute. Cette carence cesse d'être regretta
ble, elle devient honteuse. En effet, les expé
riences les plus officielles effectuées à l'étranger 
permettent d'affirmer que l'on enregistre, à kilo
métrage égal, de 40 à 80 ",'« d'accidents en moins 
sur les chaussées à séparation de courants que 
sur les routes ordinaires. En outre, les statistiques 
établies par les gouvernements de diverses na
tions dont les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, 
démontrent même que le rapport des accidents 
entre ces deux types d'artères est de 1 à 6 ou 8, 
selon les cas, en faveur de l'autoroute. Ce qui 
signifié de manière inéluctable que cette dernière 
voie constitue un élément essentiel de prévention 
des accidents. Le lecteur peu averti des questions 
relatives aux constructions routières peut s'éton

ner, à juste fifre, dé l'ampleur de ces différences 
dans les statistiques. L'énuméràtion succinte des 
principaux avantages et caractéristiques de l'auto
route lui en fournina l'explication. 

Seuls les véhicules à moteur ont accès dans 
l'autoroute ; et encore, faut-il que leur vitesse ne 
soif pas inférieure à une norme fixée (en Alle
magne, 40 km. h.) Cette mesure élimine complète
ment tout risqué de collision avec des cyclistes, 
dés piétons où des chars agricoles ; ceux-ci ne 
sont pas déshérités pour autant ; ils sont simple
ment aiguillés sur des voies secondaires plus 
paisibles. Les deux sens du courant sont séparés 
par une bande médiane. La possibilité de ren
contre frontale n'existe plus. Plaie de nos voies 
de communications, le passage à niveau, gardé ou 
pas, a disparu ; l'autoroute passe par-dessus ou 
par-dessous les voies ferrées. Sont supprimées 
également les intersections à angle droit, les car
refours ,les croisements à niveau ; comme on quitte 
ou aborde ces chaussées toujours par la droite, et 
dans le sens du trafic, Il s'ensuit que le rebrousse-
poil et la coupure du courant vers la gauche, si 
fréquents chez nous, ne se pratiquent plus ; d'où 
élimination d'une cause majeure de catastrophes. 
La bande de séparation comporte une haie qui 
atténue l'inconvénient de l'eblouissement noc
turne. L'autoroute enjambe les autres chaussées du 
réseau ou les coupe souterrainement. Elle con
tourne, passant à proximité, les localités même 
importantes, les déchargeant du même coup, des 
dangers causés par le grand trafic urbain de tran
sit. Enfin, les voies d'évitemenf et de dégagement 
permettent aux véhicules de s'arrêter temporaire
ment à l'écart de là g'ràrid'route sur laquelle il 
est formellement Interdit de stationner. 

On le voit par ces quelques exemples, l'auto
route présente des éléments positifs de sécurité 
indéniables, capables de contribuer de manière 
active à la diminution des tragédies déferlant en 
vagues croissantes sur nos routes helvétiques. 
Nous n'avons abordé là qu'un aspect du vaste 
chapitre routier. Il y en a d'autres, tout aussi im
portants, d'ordre politique, économique et touris
tique, tous d'intérêt national. Néanmoins, c'est 
sur le chapitre de la prévention des accidents 
qu'il faut insister le plus ; la seule perspective de 
collaborer à ta sécurité collective devrait d'ailleurs 
aider à vaincre les résistances souvent partisanes 
et intéressées que rencontrent les champions de 
l'autoroute. 

A l'heure actuelle, toutes les associations d'usa
gers dé la route, les milieux autorisés et tous ceux 
qui savent voir la réalité en face, protestent avec 
violence contre là situation présente. Espérons que 
les citoyens suisses sauront faire preuve, une fais 
de plus, de leur bon sens légendaire en appuyant 
et signant sans restriction l'initiative lancée par la 
Fédération routière suisse en faveur de l'améliora
tion de notre réseau routier. 

Pour parer 
aux dangers de la route 

Entre Lausanne et Genève, l'intensité de la cir
culation est telle qu'on à compté jusqu'à 10.000 
véhicules par jour. Aussi les risques d'accidents 
sont-ils nombreux. L'année dernière, rien que sur 

(IHFMA 
Âïdto 

Vendredi 12 et lundi 15 [Assomption) : 

Un policier hors-série 

Brigade volante 
avec Charles Vanel et Rat Vallone 

Samedi 13 et dimanche 14 : 

Loretta Young dans un fi lm émouvant 

Le Triomphe d'une Mère 

Yvonne Santon, Françoise Roiay, Frank 
Villard, Gluletta Masina, tic... dans 

Wanda la Pécheresse 
Une œuvre de grande classe, profonde 

et bouleversante 

Samedi 13, dimanche 14, lundi 15, à 
20 h. 45 

MARTIGNY-BÂTIAZ - Lés Fumeàux 
' Samedi, 13 août, dès 20 heures 

Dimanche 14 août, dès 20 heures 
Lundi 15 août, dès 20 heures 

GRANDE KERMESSE 
organisée 

par le Vespa-Club Martigny et environs 

BON ORCHESTRE - BUFFET FROID 

'JEUX - CANTINE - VINS DE CHOIX - BAR 

sol vaudols, entre Lausanne et Versoix, on a enre
gistré 574 accidents, faisant 401 blessés et 15 tués. 

Pour parer à une telle situation, un seul remède : 
construire une autoroute entre Genève et Lau
sanne. C'est précisément ce que demande l'initia
tive pour l'amélioration du réseau routier suisse 
qui vient d'être lancée. Signer cette initiative, 
c'est donc contribuer à augmenter la sécurité sur 
la route! 

Les piétons y sont aussi intéressés 
Au premier abord, il semble que l'initiative lan

cée pour l'amélioration du réseau routier suisse 
n'intéresse que les propriétaires d'un véhiculé à 
moteur. Mais à y regarder de plus près, on ne 
tarde pas à se rendre compte que les piétons 
sont aussi intéressés à un aménagement de nos 
routes. 

En effet, avec des routes plus larges et plus spa
cieuses, la circulation des véhicules motorisés sera 
plus aisée. Le nombre des accidents diminuera 
et la sécurité sur la route augmentera. Tout le 
monde en profitera y compris les piétons. 

Avoir de bonnes routes, c'est aussi bien dans 
l'intérêt des piétons et surtout des enfants, que 
dans celui des automobilistes. Ceux qui en dou
tent n'ont qu'à observer le déroulement du trafic 
sur nos artères de grande circulation. C'est pour
quoi il faut signer l'initiative, pour l'amélioration 
du réseau routier. 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

Xa PrUon 

blanck e 
— Bah ! Elle sera peut-être un jour ren

due au culte, fait Jim, les tournants de 
l'hstoire sont pleins d'imprévus. Connaissez-
vous la légende ? 

— Non, laquelle ? 
— Lorsque les Turcs s'emparèrent de 

Constantinople, en 1453, ils pénétrèrent dans 
le sanctuaire de Sainte-Sophie au moment où 
un prêtre célébrait la messe. Les soldats al
laient le tuer, lorsque les murs de marbre 
s'entr'ouvrirent soudain et le prêtre disparut 
dans l'ouverture. L'instant d'après, les murs 
avaient repris leur aspect normal. Ils s'ou
vriront de nouveau, ajoute la légende, pour 
laisser passer les emblèmes chrétiens, le 
jour où, sur le dôme de la fameuse basilique, 
la Croix aura remplacé le Croissant. 

— Cette prophétie me plaît. 
Un des fidèles, sa prière achevée, se dis

posait à sortir lorsqu'il croisa les deux jeu
nes gens. Il s'arrêta, stupide d'étonnement, 
et Jeanne reconnut le jeune Turc entrevu 
quelques jours auparavant derrière la grille 
du parc. Cette vision lui rappela sa décep
tion, son amour sans espoir et l'incident ridi
cule ; aussi détourna-t-elle la tête, mal à 
l'aise. 

L 'homme la dévisageait avec curiosité, et 
un rictus de colère contractait sa bouche aux 
grosses lèvres épaisses. Il marcha sur la jeune 
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fille comme pour la frapper. Mlle Martial se 
recula avec un mouvement d'effroi qui attira 
l'attention de l'Anglais, occupé à déchiffrer 
une inscription. 

— Que vous veut cet homme ? demanda-
t-il en adressant au malotru un regard mena
çant. 

— Je ne sais pas, je ne le connais point, 
répondit Jeanne. 

Devant l 'attitude décidée d'un adversaire 
qui semblait avoir des poings solides, l'hom
me passa sans insister. 

Cet imbécile vous a fait peur, constata 
Jim désolé, vous êtes toute pâle. 

— Ce n'est rien, dit Jeanne, plus impres
sionnée qu'elle ne voulait le paraître. 

Elle faillit conter à Jim Hartwood sa ren
contre avec l'inconnu du Bazar, et la substi
tution du Turc à la grille du parc, mais une 
pudeur la retint : pouvait-elle faire cet aveu 
sans dévoiler ses sentiments ? Que penserait 
Jim ? Elle se tut, quitte à le regretter par la 
suite. Cet incident avait assombrit le jeune 
homme. Lorsqu'ils se retrouvèrent au dehors, 
il parut prendre un brusque parti et déclara : 

— Je veux vous dire quelque chose. 
— Quoi donc ? interrogea-t-elle, surprime 

de la gravité de son accent. 
II répondit : 
— Prenons le caïque qui nous conduira à 

Eyoub. Je vous parlerai là-haut. 

XV 

Le Cimetière <rEyoul> 
Les rives de la Corne d'Or, avec leurs pe

tits villages agglomérés, leurs maisons pres
sées de bois gris, défilaient sous les yeux des 
jeunes gens. 

— Comme elles diffèrent des rives du Bos
phore, si somptueuses avec leurs belles villas 
et leurs coquets villages ! remarqua Jeanne. 

— Très juste, fit Jim Hartwood, qui sem
blait réfléchir. 

La Pr i son lilaurlic 4 2 

On accostait à Eyoub. 
— La ville des morts, proclama le jeune 

Anglais qui sauta à terre et fendit la main 
à Mlle Martial pour l'aider à descendre. 

Le cimetière monte à l'assaut de la'colline. 
Les cyprès noirs et les pierres blanches s'é
chelonnent jusqu'au sommet. C'est d'abord 
une rue pavée, bordée de mausolées et de 
turbés, aux belles faïences colorées. Aux gril
les pendent des chiffons d'étoffe. 

— Si l'on est malade, affirme Jim Hart
wood d'un ton badin, il suffit d'attacher ici 
un morceau de ses vêtements pour être as
suré de guérir. 

— Comme c'est simple ! fit la jeune fille 
en riant. Les médecins ne doivent pas faire 
fortune, en ce pays. 

— Le contraste de cette vie et de cette 
mort n'a rien d'impressionnant, remarque 
Mlle Martial qui veut ranimer la conversa
tion. 

— Oui, acquiesce Jim, les cimetières mu
sulmans — est-ce parce qu'ils dominent la 
mer ? — n'évoquent aucune idée pénible. 
Les enfants y jouent, les troupeaux de buf
fles y paissent, et les femmes viennent en 
partie de plaisir. Dans les cyprès sombres 
s'ébattent de blanches colombes. En ce pays, 
la mort elle-même prend un air de fête. 

— J'aime cette évocation, fait Jeanne dou
cement. Elle est d'un poète. 

— Je suis heureux de vous plaire, déclare 
le jeune Anglais sans sourciller. 

Des fontaines murmurent derrière des gril
les dorées, dans de petits jardinets qui font 
penser à ceux de Pompéi. 

— Nous ne visiterons pas la mosquée où 
chaque nouveau sultan vient ceindre l'épée 
du Prophète, déclara Jim, ni la cour du Pla
tane, interdite aux infidèles, mais nous mon
terons tout en haut du cimetière d'où l'on 
découvre une vue admirable sur la ville et 
sur la Corne d'Or. 

— C'est vrai, dit Jeanne, mon congé va 
expirer. 

Mais Jim ne se déride pas. Mlle Martial 
ne reconnaît plus son joyeux compagnon de 
voyage. Pourquoi est-il soucieux ? Lui a-t-elle 
déplu ? 

De simples pierres fichées en terre, ou des 
cippes de marbre blanc terminées par une 
boule coiffée d'un turban pour les hommes, 
chargés de fleurs en relief pour les femmes, 
érigent leur stèle. 

— Arrêtons-nous ici, dit tout à coup l'An
glais. 

Un peu essoufflée de la montée, Jeanne 
obéit sans se faire prier. Un magnifique pa
norama se déroule sous leurs yeux éblouis 
qui clignent aux rayons obliques du soleil 
couchant. 

— J'aime cet endroit, dit le jeune homme, 
et c'est celui que j 'ai choisi pour vous parler. 

Jeanne se laissa choir sur un tertre. 
— Quel ton sévère! plaisante-t-elle. Qu'al

lez-vous donc me dire de si terrible ? 
Il s'assis près d'elle et, détournant son re

gard, parut suivre au loin le vol d'une mouet
te ; une rougeur envahit son visage, et, sans 
préambule : 

— Je vous aime, Jeanne ; voulez-vous m'é-
pouser? 

Sans lui laisser le temps de répondre, il 
ajouta d'une seule traite : 

— Oh ! je sais... je ne suis ni très beau, ni 
très jeune, mais je vous rendrais si heureuse 
que vous finiriez par m'aimer un peu. Vous 
auriez une vie agréable, car je suis très, très 
riche, et satisferais vos moindres caprices. 
Vous aimez les voyages : je vous ferais visiter 
la terre entière. Nous habiterions Paris ou 
Londres, à votre choix... Je suis orphelin, je 
n'ai aucune famille et puis disposer de moi 
et de ma fortune comme je l'entends. Per
mettez-moi de la déposer à vos pieds. Je n'ai 
jamais aimé aucune femme... 
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L'ACTUALITÉ * 

* 
VALAISANNE 

CASINO DE SAXON 
En date du 6 décembre 1952, un violent 

incendie détruisait en une nuit la presque 
totalité de l'aile ouest du Casino de Saxon, 
partie où se trouvait la grande salle des 
spectacles aux riches décorations dont on 
se souvient avec admiration. 

On ne pouvait laisser tomber dans l'oubli, 
ce monument de la danse, du bien-boire 
et du bien-manger ; on ne pouvait pas ne 
pas reconstruire notre Casino qui fit de 
Saxon, à l'époque de 1860 à 1880, l'égal de 
Baden-Baden ou de Monte-Carlo. 

La fanfare municipale « La Concordia » 
s'étant mise au travail aussitôt, confiante 
en ses membres et en tous ses amis, vous 
présente aujourd'hui une nouvelle grande 
salle de spectacles ayant retrouvé tout son 
sympathique et luxueux cachet de la belle 
époque avec, en plus, l'éternelle ambiance 
saxonnaine et cette gaîté qui vous recon
quiert à chaque soirée. 

Le 2 octobre prochain, la fanfare « La 
Concordia » aura le grand plaisir de vous 
recevoir à l'inauguration de la nouvelle 
grande salle. 

Point n'est besoin de vous en dire plus : 
ceux qui connaissent ce cadre enchanteur 
y seront ; ceux qui ne le connaissent pas 
encore ne manqueront pas l'occasion qui 
leur est offerte. L. H. 

VETROZ 

M. Joseph Huser 
Mercredi, la population de Vétroz accompagnait 

à sa dernière demeure M. Joseph Huser, l'un de ses 
doyens décédé au bel âge de 85 ans. 

Un long cortège témoignait de l'estime que jouis
sait ce sympathique vieillard qu'il y a quelques 
jours encore nous croisions sur notre chemin. 

Ce solide vigneron nous quitte, nous laissant le 
magnifique exemple d'un homme probe et cons
ciencieux. 

En pleine santé, la mort l'a ravi brusquement à 
l'affection des siens au moment où il revenait de 
sa vigne, à laquelle, tout au long de sa vie, il 
prodigua ses soins assidus, acceptant les coups du 
sort avec cette confiance et cette persévérance qui 
caractérisent nos braves vignerons. 

Nous garderons le meilleur souvenir de ce papa 
et grand-papa chéri enlevé trop brusquement, et 
nous prions sa famille d'agréer nos sincères con
doléances. 

ISERABLES 

L a S a i n t - T h é o d u l e 
à la sal le H e l v é t i a 

La Saint-Théodule de cette année, fête patro
nale fixée au dimanche 2I août, offrira un cachet 
particulier. 

Tous les amateurs de la bonne musique et les 
exaltés de la danse ne seront certes pas déçus d'ap
prendre que le célèbre orchestre « Philippson » de 
Lausanne, avec son ensemble de 5 musiciens, se 
produira à Isérables dans la salle « Helvétia ». 
Chacun se rappelle en effet de la magnifique im
pression que fit ce groupe de musiciens sympathi
ques, en date du 9 mai écoulé, lors de la clôture du 
fi3e Festival des Fanfares radicales, à Riddes. La 
référence est donc suffisante pour qu'un bon nom
bre de sympathisants rendent une visite amicale à 
la société de musique « Helvétia ». organisatrice de 
cette fête champêtre traditionnelle. Qu'on se le 
dise ! 

SAXON 

Col l is ion i n t e r n a t i o n a l e 
Hier mercredi, vers 16 heures, un camion des 

Moulins de Sion circulait en direction de Sion dans 
la localité de Saxon. A la sortie du village à la 
hauteur du café des Vergers, il dut s'arrêter pour 
laisser de la place à un véhicule qui arrivait en 
sens inverse. 

Derrière le camion suivait une voiture portant 
plaques allemandes, qui Ireina à son tour, tout 
proche du poids lourd. En troisième position, une 
auto belge effectua la même manœuvre. C'est à cet 
instant que suivit à vive allure une voiture valai-
sanne conduite par Mme Bertrand, de Saint-Mau
rice, qui ne put freiner à temps et vint se jeter 
violemment contre la dernière voiture de la file. 
Sous l'clfet du choc, tous les véhicules s'embouti
rent, provoquant des dégâts matériels assez impor-
atnts. Mme Bertrand souffre d'une légère blessure 
au visage. Son véhiclue dut être remorqué par une 
dépanneuse. 

La police procéda aux constatations d'usage et 
redonna rapidement la circulation à la file des 
véhicules qui avaient provoqué un spectaculaire 
embouteillage. 

VERBIER 
V e n t e e n f a v e u r 

d e l a c h a p e l l e p r o t e s t a n t e 
La traditionnelle vente en faveur de la chapelle 

protestante aura lieu, dimanche, dès 14 heures. 

ARDON 
A u t o c o n t r e j e e p 

Au délicat passage du pont sur la Lizerne, une 
collision s'est produite entre l'auto de Mme Adeline 
Favre ,sage-femme à Sierre et la jeep de M. Jean 
Kalbermatten d'Ardon. Une passagère de l'auto, 
Mme Moix a été blessée et les deux véhicules ont 
passablement souffert. 

RIDDES 
B a l d e l'« A b e i l l e » 

Il y avait foule, dimanche dernier, au bal de 
Saint-Laurent. 

La fanfare « L'Abeille » remercie ses nombreux 
amis qui liîi ont rendu visite et pense leur faire 
plaisir en leur annonçant que les fêtes de la Saint-
Laurent se poursuivront dimanche prochain, 14 
août, dès 15 heures. 

L'orchestre « Pol'Son » — qui soulève l'enthou
siasme à chaque danse — conduira le bal. 

N'oubliez pas que les « petits à-côtés » n'ont pas 
été négligés. Nous vous en laissons la surprise. 

BARBERINE 
L a M i - é t é 

A l'occasion des « fêtes d'août » qui offrent cette 
année la possibilité de deux jours pleins de détente, 
la cabane-restaurant de Barberine a mis sur pied 
une grande fête de la mi-été dans le cadre incom
parable, lacustre et alpin, où elle se dresse « plus 
belle qu'avant », à la suite de l'incendie dont elle 
a été victime. M. Gross, le sympathique tenancier, 
vous attend avec les trésors d'hospitalité qui en 
font sa réputation. (Voir annonce). 

VETROZ 
S o r t i e à H a u t e - N e n d a z 

A l'occasion de l'inauguration du drapeau de la 
« Concordia », la société de musique « L'Union » 
se rendra à Haute-Nendaz, le dimanche 14 cou
rant. Les personnes désirant accompagner la so
ciété voudront bien s'inscrire auprès de M. Guy 
Penon. 

Pour la mi-été, voilà un joli but de promenade 
et un témoignage de sympathie envers nos amis 
radicaux nendards. 

SAINT-MAURICE 
U n car ross ie r t a m p o n n é 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, M. Giovanni 
Ferrero, employé à la carrosserie Germano, à Mar-
tigny, roulait sur la route Monthey-Saint-Maurice. 
Alors qu'il passait devant la gendarmerie valai-
sanne, en face du pont de Saint-Maurice, M. Fer
rero fut violemment heurté par une voiture fran
çaise qui débouchait sur la route venant du pont. 
Le conducteur souffre de blessures superficielles 
à la tête. Quant aux véhicules, ils ont subi des 
dégâts matériels assez importants. 

Fin tragique 
d'un Valaisan à Vevey 
Mercredi après-midi, un jeune homme de Saint-

Maurice, M. Josy Sermier. âgé de 24 ans, avait 
effectué avec sa sœur et des amis une promenade 
en bateau sur le lac, à Vevey, où il passait des 
vacances. Il se trouvait à quelque distance des 
rives lorsqu'il sauta à l'eau pour se baigner. Il fut 
malheureusement victime d'une congestion. Un ami 
M. Gilbert Pittet. garde de fortifications à Saint-
Maurice ,nagea aussitôt à son secours et parvint à 
le maintenir à la surface un certain temps. Mais le 
bateau, au lieu de se rapprocher du lieu de l'acci
dent, était poussé par la brise en sens inverse de 
sorte que M. Pittet. à bout de forces, dut lâcher M. 
Sermier qui coula à pic. Tous les efforts entrepris 
jusqu'ici pour repêcher le corps sont demeurés 
vains. 

Nous prions la famille si douloureusement frap
pée par cette tragédie de croire à l'expression de 
notre vive sympathie. 
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L e C o n f é d é r é . . . 
ne paraîtra que deux fois la semaine prochaine 
en raison de la fête de l'Assomption (15 août], 
soit mercredi et vendredi. 

U n a c c i d e n t a u R o t h o r n ? 
Accompagant des clients au Zinarothorn, M. 

Vital Vouardoux, guide à Grimentz, bien connu des 
sportifs pour ses exploits dans nos patrouilles mili
taires de ski, a entendu des cris et aperçu des tra
ces dans la montagne, laissant supposer qu'une 
chute s'y était produite. Or, toutes les investigations 
entreprises par le guide Vouardoux et ses collègues 
d'Anniviers n'ont donné aucun résultat. D'autre 
part, on ne signale aucun disparition ni du côté 
de Zinal, ni du côté de Zermatt. 

U n e g r a n d e j o u r n é e m i l i t a i r e 
a u p r o f i t d ' I n M e m o r i a m 

Le dimanche 4 septembre, Martigny aura le pri
vilège de recevoir tous les tambours et trompettes 
du Valais romand. Ce groupement fort d'une cen
taine de musiciens se produira à Martigny-Ville, 
Bourg et Croix. 

A cette occasion, il sera vendu un ruban au pro
fit de Fin Memoriam. 

On ne saurait trop recommander à la popula
tion de réserver l'accueil le plus chaleureux aux 
vendeurs, cet argent servant à venir en aide aux 
familles de nos soldats morts pour la patrie. 

Nous remercions d'ores et déjà les maisons de 
la place pour leurs gestes généreux : la somme la 
plus minime peut être versée à M. Marcel Glassey. 
Martigny, compte de chèques II c 4790. 

Le comité. 

SION 
Ceux qui s'en vont 

Jean Meckert 
C'est avec un profond chagrin que l'on a appris 

le décès de M. Jean Meckert, fleuriste. Le défunt 
s'était retiré à Bex mais son souvenir était très 
vivace à Sion où il faisait notamment partie de 
l'Harmonie municipale. 

Willy Haumùller 
C'est avec infiniment de tristesse que nous appre

nons également le décès de M. Willy Haumùller, 
administrateur de la Brasserie valaisanne. 

Les très nombreux amis que comptait M. Flau-
rhûller dans notre ville s'apprêtent à lui adresser 
un émouvant adieu, demain samedi, à 14 h. 15. 

Nous exprimons à la famille en peine nos senti
ments de profonde sympathie. 

L e n o u v e a u d i r e c t e u r 
d e l ' H a r m o n i e 

Le comité de l'Harmonie municipale de Sion a 
engagé M. R. Cléris, directeur de la Musique de 
l'Air française, pour succéder à M. Santandréa qui 
a quitté la capitale du Valais en laissant le meilleur 
souvenir et d'unanimes regrets. 

Scoote r c o n t r e f o u r g o n 
M. Geoigcs Liand. de Savièse. roulait à scooter 

à la Place du Midi lorsqu'il entra en collision avec 
un fourgon de la boucherie Lamon. Sous le choc, 
M. Liand demeura étendu sans connaissance. Il a 
été transporté chez le Dr Luyet. 

MARTIGNY 
U n geste à i m i t e r 

Le comité de Clairval, la Direction du Prévento
rium, les petits hospitalisés, se font une grande joie 
d'adresser un vibrant merci à la population de Char-
rat pour l'action magnifique qu'elle vient d'accom
plir en leur faveur. 

C'est devenu une tradition de prolonger la cueil
lette d'asperges d'un jour et d'offrir tout le produit 
gracieusement, à ceux que la santé retient en mon
tagne. 

Cette année, 300 kg. de cet excellent légume sont 
arrivés là-haut pour réjouir grands et petits. 

Actuellement la récolte des fruits et légumes qui 
bat son plein dans le district ne pourrait-elle pas 
susciter semblables générosités ?... 

Nous rappelons que les expéditions peuvent se faire 
en port dû et que les emballages seront soigneuse
ment renvoyés à leurs propriétaires. 

A tous, nous disons d'avance un chaleureux merci. 

Armées spor t e t b i e n f a i s a n c e 
Dans quelques jours débutera dans noire cail

lou le cours de répétition du Rgt. (i. Grâce à la 
compréhension et à l'appui de nos hautes autorités 
militaires, nous apprenons que nos soldats sportifs 
reprendront à celte occasion l'organisation d'une 
grande manifestation de football au profit d'In 
Memoriam et d'autres œuvres de bienfaisance du 
régiment valaisan. Comme la première, cette jour
née aura vraisemblablement lieu à Martigny et l'on 
croit savoir qu'elle sera mise sur pied le dimanche 
28 août. Elle verra en lice les plus brillants foot
balleurs de notre canton et très certainement quel
ques-uns de nos compatriotes qui tiennent actuel
lement la vedette au sein de formation de Ligue 
nationale. 

Le programme définitif de celle manifestation 
étant en voie d'achèvement, les sportifs valaisuns 
seront renseignés sous peu sur l'ampleur du match 
que nos soldats s'apprêtent à leur offrir en guise de 
prélude au championnat 1955-56. Nous les prions 
d'ores et déjà de réserver la date du dimanche 28 
août cl de la placer à la fois sous le signe du sport 
et de la bienfaisance envers nos soldais et leurs 
familles. 

Vespa-C lub M a r t i g n y e t env i rons 
Les Vespistes de Martigny et environs réunis en 

assemblée générale le 10 août 1955, ont approuvé 
les décisions suivantes : 

Pour la sortie de Gênes : chef de course, notre 
vice-président, Dal Pont Louis. 

Pour Herzogenbuchsee : notre caissier, Paccolat 
Pierre. 

Pour la kermesse : la direction est laissée au pré
sident avec le solde des membres de la section. 

Le gymkana international prévu au programme 
pour le mois de septembre à Martigny est reporté 
à l'année prochaine et remplacé par un « rallye 
brisolée » dans le courant du mois d'octobre. 

Les inscriptions pour le « rallye raclette » orga
nisé par le Vespa-Club de Sion. le 4 septembre 
1955. sont à adresser jusqu'à dimanche soir, 14 crt, 
à votre président ou à la cantine de la kermesse. 

Le Vespa-Club se fait un plaisir d'inviter à nou
veau ses amis et connaissances « à la suite » de 
sa première kermesse arrêtée par le mauvais temps. 
Venez nombreux à la Bâtiaz. aux Fumeaux. samedi 
dimanche et lundi, 13. 14 et 15 août. C. K. 

Petits échos de la Fête des Vignerons 
Où Bacchus l ' e m p o r t e sur V é n u s 

A l'entrée en scène très remarquée de l'éblouis
sante Cérès. trônant au milieu d'un char richement 
décoré, la foule médusée ne ménage pas ses applau
dissements, pleine d'admiration satisfaite, lundis 
qu'une musique appropriée rend plus saisissants 
encore les effets produits par les feux des projec
teurs et le jeu des centaines de figurants. 

Devant un tel tableau irrésistible, un brave vi
gneron du Lavaux déclare de son air le plus inno
cent et d'un accent remarquable du terroir : « Oui. 
elle n'est pas mal la blonde, mais moi ce que je 
me réjouis de voir c'est Bacchus ». 

Décidément, ces Validais ne perdent jamais le 
nord ! 

Le p l a n c h e r des vaches 
L entrée du bétail en scène : une sale affaire 

pour les balayeurs. C'est qu'il ne s'agit pas de faire 
chômer le balai ni la poubelle. Les bergers avaient 
également fort à faire pour empêcher les vaches 
gracieuses dans leur toilette reluisante d'envahir 
la piste centrale réservée aux danseurs étoiles de 

Banque Populaire de Martigny 
Téï. 61275 - Compta d» chèques postaux il c 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . — 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

l'Opéra de Paris. 

Ces braves bêtes devaient se contenter d'un plan
cher des vaches bien délimité, afin de ne fias 
empiéter sur les plates-bandes des petits rats, 
sinon la piste rendue quelque peu glissante aurait 
peut-être vu des évolutions non-inscrites au pro
gramme ! 

Disc ip l ine d ' o u t r e - S a r ï n e 
Des centaines de gosses avaient été mobilisés 

pour figurer les ceps de vigne. 

Comme on se l'imagine aisément, il était difficile 
de leur demander de tenir en place une heure, sans 
bouger. Aussi, comme si une légère brise eut par
couru la vigne, les ceps s'animaient quelque peu 
et... parlaient entre eux. 

Dex'anl une telle indiscipline, un fort accent 
d'outre-Sarine s'éleva, très indigné :<• Chez nous, 
à Biimplitz. on est quand même plus •• sérieuse » 
(/ne ça ! » 

C'éta i t p o u r t a n t la f ê t e d u v i n 
A la représentation nocturne de mercredi, nom

breux furent les spectateurs surpris, amusés... ou 
scandalisés de remarquer, parmi les figurants des 
gardes suisses, une silhouette pas très à l'aise sur 
ses jambes. Elle vacillait de tons cèitês. chaque fois 
rattrapée au vol. au dernier moment, par un x'oi-
sin compréhensif... 

Mais le jeu durait trop : finalement, un garde 
plein d'attention empoigna le joyeux compère par 
le collet et le fond de la culotte pour l'emmener 
•' cux'cr « aux x'estiaircs. 

Et dire qu'on éluil à la fête du x'in ! 




