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Très bavard, Telstar 
0 Le satellite américain Telstar, 
grâce auquel nous pouvons avoir 
l'Amérique en direct à la TV, sert 
également à des communications 
téléphoniques privées — on ignore 
le prix de la taxe ! — et à la 
transmission des dépêches pour 
les journaux. C'est ainsi que l'édi
tion parisienne du « New York 
Times » profite régulièrement de 
ce relais spatial très bavard, puis
qu'il débite en moyenne 1000 mots 
à la minute, soit environ 16 fois 
plus que la radio ou le câble. 

L'aventure 
est au coin de la rue . . . 

0 C'est ce que doi t penser ce 
brave Martignerain — dont nous 
tairons évidemment le nom — qui 
s'est rendu cet été en Italie pour 
ses vacances. A Naples, le voilà 
abordé par un indigène qui lui 
propose de changer, à très bon 
compte, ses francs suisses contre 
des lires. Très méfiant, notre 
Martignerain commença par re
fuser, mais pourtant, les condi
tions étant vraiment très avanta-
geuses, il ne rompit pas tout à 
fait l'entretien. En vrai Nor
mand, il demanda d'abord à voir 
les coupures italiennes. Il les exa
mina attentivement, à la loupe 
presque, et les trouva toutes 
belles et bonnes. - « Profitez. 
donc, insistait le changeur de 
rencontre. Et sachez que je cours 
des risques, car je n'ai pas le 
droit d'exercer ce métier. Si je 
suis pincé, j'encours de graves 
sanctions». Ce fut l'argument dé
cisif. Notre Martignerain tendit 
ses francs suisses et s'apprêtait à 
prendre la liasse de lires préala
blement contrôlée. Juste à ce mo
ment, le changeur jeta un coup 
d'œil apeuré en direction du coin 
de la rue et s'exclama : « Vite, 
vite, la police, là-bas ». - Notre 
Martignerain jeta aussi un coup 
d'œil et vit effectivement un 
agent... qui devait se trouver là 
depuis un moment déjà. Mais le 
changeur était pressé. Il fourra la 
liasse dans la poche de son client 
et, en s'excusant, partit sur la 
pointe des pieds et se perdit dans 
la foide. Prudent, notre Martigne
rain attendit d'être en lieu sûr 
pour ranger ses lires dans son 
portefeuille. Lorsqu'il le fit, il 
s'aperçut qu'entre la coupure du 
dessus du tas et celle de dessous, 
il n'y avait que des... rognures de 
journaux ! Il n'avait pas fallu 
longtemps au changeur pour opé-
Ter la substitution, mais il fau
dra du temps à sa victime pour 
se remettre de son aventure na
politaine après toutes les précau
tions qu'il pensait avoir prises ! 

Soustelle était à Paris 

•a veille de l'attentat 

contre de Gaulle 
M. Jacques Soustelle était présent à Pa

ns, le 21 août, soit la veille même de l'at-
•entat contre le général de Gaulle au Petit 
wamart, apprend-on de bonne source. 

L'ancien gouverneur général de l'Algérie 
aurait regagné depuis le terri toire de l'Al
i g n e fédérale. 

On note à ce propos qu'aucun mandat 
"amener ou d'arrêt n'était lancé contre 
Ul et, en principe, il ne pouvait être ap-

Tout au plus pou-
mais sans, à priori, 

M- Soustelle a cependant, à l'évide 

,U1 et, en principe, il i 
"cnendé par la police, 
!a"-il être interrogé, i 
cl[e inquiété. 

tenu 
de son 

a Barder le plus grand incognito lors 
séjour en France. 

Thal idomide : C i n q m i l l e 

bébés monstres e n A l l e 

m a g n e f é d é r a l e 
M. Josof S t ra lau . secré ta i re d 'Eta t à 

santé publ ique d 'Al lemagne fédé-

A la pointe de l'actualité... 

Parlons un peu 
d'impôts 

La nouvelle loi fiscale valaisanne 
est entrée dans sa deuxième année 
d'application, ce qui devrait permettre 
de faire le point de la situation et de 
se rendre compte de ses qualités et 
de ses défauts. 

Personnellement, nous l'avons dé
fendue en son temps devant l'opinion 
publique et nous n'allons pas tomber 
dans le travers de nous déjuger à 
seules fins de nous mettre en bonne 
position vis-à-vis de l'opinion pu
blique. 

Il faut se rappeler que dans les 
grandes lignes, cette loi avait pour 
but d'adapter la fiscalité communale 
à la fiscalité cantonale, notamment en 
ce qui concerne la progressivité de 
l'impôt, les déductions sociales, les 
défalcations de dettes et l'universa
lité du revenu à prendre en considé
ration. 

Or, cela a été réalisé et l'on peut 
dire que c'était un postulat de la jus
tice fiscale — pour autant que la jux
taposition de ces deux mots soit ad
mise, certains citoyens estimant que 
tout impôt est en soi injuste ! — qui 
a eu pour résultat, si paradoxal que 
cela paraîtra à d'aucuns, que certains 
contribuables ont vu leur bordereau 
s'alléger et d'autres s'augmenter. 

Puisque l'on se trouve en période 
où le mot << social » est dans toutes 
les bouches de ceux qui jprétendent 
participer activement "à la vie poé
tique du pays, on doit dire que la nou
velle loi est plus sociale, frappant da
vantage le riche que le pauvre, tenant 
compte des charges de famille et de 
l'endettement. 

Voila pourquoi, dans les grandes 
lignes, il ne faut pas attacher une im
portance excessive aux réactions que 
l'application de cette loi a suscitées. 

Cela ne signifie pas que l'on doive, 
une fois pour toutes, s'asseoir en face 
d'une œuvre considérée comme par
faite et ne plus songer à une réforme 
quelconque. 

Nous voulons, pour notre part, re
lever deux anomalies dont l'une touche 
les contribuables eux-mêmes tandis 
que l'autre influence plutôt les reve
nus des caisses communales elles-
mêmes. 

La première, empressons-nous de 
le souligner, n'est pas particulière à 
la loi valaisanne. Elle constitue le dé
faut de la quasi totalité des impôts 
directs institués en Suisse, à com
mencer par l'impôt fédéral de défense 
nationale qu'on se propose de proro
ger sans autre pour 10 ans, solution 
de facilité que personnellement nous 
ne saurions approuver. 

Il s'agit de l'échelle de progression 
des taux. 

Ces échelles sont construites 
comme si le coût de la vie était im
muable, alors que tout démontre, en 
ce moment, son instabilité, en l'occur
rence son ascension continuelle. 

Ainsi, par exemple, la loi frappe un 
revenu net de 7000 fr. d'un impôt can
tonal aux taux de 2,2 "„ . Cela était 
déjà le cas en 1952 lorsque la pre
mière loi des finances fut votée. Au
jourd'hui, il faut admettre qu'il faut 
gagner au moins 9 à 10.000 fr. pour 
pouvoir s'offrir ce qu'on achetait avec 
7.000 fr. il y a dix ans. Or, à 10.000 fr. 
de revenu, le fisc vous prend le 3 ",', 
au lieu du 2,2 . Il gagne donc dou
blement : d'une part parce que le re-

ra le . a annoncé que 7500 bébés nés d e 
puis 1957 p résen ta i en t des s ignes de 
mal fo rmat ion ex t é r i eu re ou in t é r i eu re 
à la sui te de l 'absorpt ion par leur m è r e 
de contergan , l ' équivalent a l l emand de 
la tha l idomide . 

Trois à q u a t r e femmes encein tes su r 
dix ayant absorbé du con te rgan ont eu 
des enfants mal formés , a joute le com
m u n i q u é . 

Un t iers de ces bébés, env i ron 2500 
sont mor t s dès leur na issance . 

venu a passé de 7 à 10.000 fr., ensuite 
parce que le taux a haussé aussi. 

Je suis personnellement d'accord 
qu'il gagne une fois, mais non deux 
en ce sens que l'échelle des taux de
vrait pouvoir varier selon le coût de 
la vie et s'y adapter. 

Dans le cas particulier s'il était 
resté le même pour un même pouvoir 
d'achat, le contribuable aurait payé 
avec 2,2% 220 fr. en 1962 contre 154 
francs en 1952. Alors qu'au taux de 
3 % il paiera 300 fr. 

Car en définitive, si l'on considérait 
comme justifié d'amputer un revenu 
donné d'un pourcent donné il y a dix 
ans, il n'y a pas de raison que le «re
venu réel» d'aujourd'hui qui n'est pas 
le même en chiffres absolus, mais 
donne les mêmes possibilités d'achat 
soit amputé davantage en pâtissant 
d'une progression inadmissible. 

Nous avons eu récemment l'occa
sion de faire cette démonstration dans 
divers milieu où l'on en a bien voulu 
reconnaître le bien-fondé : Cette idée 
devant être creusée par nos autorités 
qui doivent bien se rendre compte 
que c'est grâce à ce double gain que 
les caisses publiques se remplissent 
à une cadence réjouissante et peut-
être exagérée. 

Une autre anomalie touche à la ré
partition intercommunale des impôts 
lorsque l'on se trouve en face de pro
priétaires dé biens-londs et de bâti
ments situés sur un autre territoire 
que celui de leur commune de rési
dence. 

Ici, la loi s'est montrée favorable 
aux communes de domicile, mais dans 
une mesure telle que l'administration 
des autres en pâtit lourdement. 

S'agissant des personnes qui ga
gnent leur vie hors de leur commune, 
on peut encore, dans une certaine 
mesure, admettre que ce soit la com
mune de domicile qui encaisse la to
talité des impôts sur le revenu et la 
fortune, car c'est elle qui a, à l'égard 
des personnes, les charges princi
pales. Mais c'est lorsqu'il s'agit des 
biens-fonds et des bâtiments que ce 
n'est plus très juste. Car qui dit biens-
fonds et bâtiments dit construction de 
voies d'accès, irrigation, entretien de 
chemins, adduction d'eau potable, 
installation d'égoûts, etc. 

Or, toutes ces charges sont en re
lation avec les immeubles bâtis et non 
bâtis qui sont là, et les communes 
n'ont aucune possibilité de refiler 
leurs dépenses aux communes où 
sont domiciliés les propriétaires et où 
ils paient leurs impôts principaux. 

Et ceci a une répercussion certaine 
sur le développement touristique de 
certaines régions. Ce sont souvent et 
même généralement des propriétaires 
non domiciliés qui viennent acheter 
les biens-fonds. Ils se montrent exi
geants, accusent la commune de 
n'être pas progressiste et paient dans 
cette commune en tout et pour tout 
le 2 ".'ne. de la taxe cadastrale pour les 
bâtiments et 1 %« pour les terrains, 
soit une bagatelle nettement insuffi
sante pour permettre la création 
d'une station ! Voilà donc également 
un problème qui devra être revu. 

Reste un dernier point qu'il faut 
aussi soulever. Pour ce qui concerne 
les impôts communaux, la loi a fixé 
des taux de base auxquels les com
munes étaient libres d'appliquer un 
coefficient allant de 0,8 à 1,6 ' . . Beau
coup de communes ont adopté des 
coefficients plus élevés que ce qui 
était nécessaire pour encaisser au
tant d'impôts qu'avant, compte tenu de 
l'augmentation générale des fortunes 
et des revenus. Les charges fiscales 
supplémentaires qui sont résultées du 
choix de ce coefficient élevé ne sont 
pas à mettre sur le dos de la loi. Elles 
sont imputables aux administrations 
communales elles-mêmes et les ci
toyens doivent donc, s'ils sont mé
contents, s'adresser à qui de droit. 

Edouard Morand. 

Un tremblement de terre cent 
fois plus puissant que celui 

d'Agadir ravage l'Iran 
DES MILLIERS DE MORTS 

Un séisme d'une rare violence a ravagé la part ie nord-est de l 'Iran. Des centaines de 
villages ont été détruits . Celui d'Ipak, qui comptait 1000 habitants, est compètement 
rasé et on ne compte aucun survivant . Radio-Téhéran a annoncé hier soir que 3000 
personnes avaient été tuées dans une seule des régions atteintes. Le t remblement de 
terre a agi, selon les rescapés, comme si une bombe atomique s'était abat tue sur le 
pays. Des scènes de désespoir atroces sont enregistrées dans tous ces villages détruits . 
Notre photo montre des mères de famille cherchant leurs enfants sous les décombres 
de leurs demeures. 

\ Vous m'en direz tant ! \ 

Elisabeth Taylor, prétend un chroni
queur, a joué si longtemps « Cléopâtre » 
qu'elle a fini pur se prendre pour une 
reine. 

Voilà une bonne nouvelle ! 
Lorsqu'un producteur doit interrompre 

un film, puis le poursuivre et l'interrom
pre encore, on tremble un peu, non pour 
ses millions mais pour lu qualité de l'œu
vre. 

Je sais bien qu'au cinéma les prises de 
vîtes se déroulent à un rythme extrême
ment lent et qu'un acteur doit recom
mencer jusqu'à dix ou vingt fois la mé-
me scène avant de trouver le juste mou
vement, mais s'il faut qu'il enchaîne avec 
six mois de retard, et qu'il se replonge 
en été dans un état passionnel qui l'ani
mait en automne, il risque d'être un peu 
désorienté. 

Eh bien cette crainte est vaine. 
Il suffit à l'interprète, en effet, d'accor

der sa vie intime au scénario et. plus le 
temps passe, plus il a de chances de se 
bonifier. 

Au bout de dix ans, il deviendrait pro
bablement parfait. 

Certains grands artistes — je ne fais 
pas allusion à Elisabeth Taylor — s'iden
tifient tellement à leur personnage qu'ils 
entrent littéralement dans la peau de leur 
rôle. 

Ils sont Napoléon au restaurant où ils 
commandent un homar sur le ton que 
prenait l'empereur pour faire donner la 
garde, ou Jules César dans le métro. 

Ce mimétisme exige un certain talent, 
celui qu'il faut pour sortir de soi-même 
et revêtir la personnalité d'un autre. 

Pour une femme, un tel changement est 
moins difficile à opérer, car il sufjiî de 
flatter sa coquetterie et ses penchants na
turels à régner sur les cœurs, et la voilà 
à la hauteur de la situation. 

Faites-en une grande courtisane ou une 
souveraine, et en deux jours, vous serez 
frappé de son naturel. 

Elle trouve normal d'avoir une cour à 
sa dévotion, de s'abandonner aux mains 
des habilleuses et d'enquiquiner tout le 
monde par ses sautes d'humeur. 

Ce qui peut favoriser également cette 
brillante incarnation, c'est une rie privée 
agitée, avec des ruptures, des réconcilia

tions, des coups de foudre, et des mena
ces de divorce ou de remariage. 

Tout cela contribue à maintenir le sujet 
dans le ton. 

Comme la presse à sensation ne nous 
cache rien de cet orage sentimental et 
s'efforcerait plutôt de l'amplifier, le suc
cès du film, quel que soit ses qualités oit 
ses défauts, est assuré. 

Le scénario n'a plus grande importance 
et le peuple accourt au cinéma, non pour 
voir une œuvre qui pourrait le décevoir, 
mais l'un des multiples épisodes des més
aventures de la vedette. 

Il a toujours préféré les liisloires à 
l'Histoire ! A. M. 

Nos responsabilités 

face à l'Europe 
C'est cet automne que commenceront les 

premières conversations des délégués suis
ses avec les six pays de l'Europe occiden
tale qui ont constitué la Communauté éco
nomique européenne. 

Cette fin de l'année 19S2 aura donc une 
importance capitale pour notre pays. La 
Suisse réussira-t-elle à adhérer à cette 
Communauté en sauvegardant sa neutra
lité politique et en préservant les droits 
fondamentaux des citoyens et plus part i 
culièrement le droit de référendum qui 
exprime véritablement leur souveraineté 
en temps que peuple ? 

Par ailleurs, devons-nous risquer de res
ter « hors de l'Europe » en refusant toute 
concession et toute atteinte probable à no
tre caractère national ? 

Pour comprendre notre at tachement à 
nos droits fondamentaux, il est intéressant 
de citer M. Fritz Ilummler, délégué du 
Conseil fédéral à la défense nationale 
économique et aux possibilités de travail , 
qui, dans un récent discours, s 'exprimait 
ainsi : « Il faut connaître la s tructure et 
la formation de notre Confédération qui, 
elle-même, repose sur l 'autonomie des 
communes, pour comprendre toute l'im
portance de ce droit souverain du peuple 
(réd. : le droit de référendum) à dire son 
mot dans les affaires publiques. Or. qui 
dit droit, dit aussi responsabilité. Dans 

(Sui te en page 6) 



Lunm .j sapiemore I T U •.« %<onieaere 

FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Sion - Lausanne 3 - 5 
Dommage pour M a n t u l a et le F.C. Sion ! 

CYCLISME 

Granges—Ch. de Fonds 
Lugano—Grasshoppers 
Lucerne—Bienne 
Servette—Bâle 
Sion—Lausanne 
Young-Boys—Chiasso 
Zurich—Y.-Fellows 

2 
2 
2-
3 
3-
3 
1-

Ligue nationale B 
Aarau—Bellinzone 
Bodio—Thoune 
Bruhl—Porren truy 
Cantonal—Winterthour 
Fribourg—Urania 
Schaffhouse—Moutier 
Vevey—Berne 

4 
2 
3 
1 
1 
1 
5 

-3 
-0 
•1 

-1 
-5 
-4 
-0 

-3 
-1 
-0 
-0 
-2 
-3 
-0 

Première Ligue 

Forw.-Morges I—Versoix I 3-3 
Le Locle-Sp. I—Sierre I 12-1 
Malley I—Xamax I 2-0 
Renens I—Monthey I 2-0 
St.-Lausanne I—Martigny I 1-1 
Yverdon-S. I—Et.-Carouge I 7-2 

Deuxième Ligue 

Chippis I—Saillon I 0-4 
Fully I—St. Maurice I 2-6 

Grône I—Monthey II 2-1 
Brig I—Orsières I 4-2 
Muraz I—Vernayaz I 6-2 

JUNIORS A 

I n t e r r é g i o n a u x 

Lausanne-Sp.—Sion 2-7 
UGS—Chailly 12-0 
Fribourg—Servette 2-4 
Monthey—Cantonal 2-3 
Villars s/Gl— Et. Carouge 3-6 

Premier degré 

Leytron I—Saillon I 2-4 
Martigny I—Brig I 8-1 
Salgesch I—Martigny II 3-1 
Sierre I—Vernayaz I 2-4 

2me degré : 

Chippis I—Visp I 6-3 
Granges I—Lalden I 0-3 
Grône I—Lens I 1-2 
Raron I—Naters I (renv.) 
Steg I—Varen I 1-1 
St. Léonard I—Savièse II 5-0 
Savièse I—Châteauneuf I 2-4 
Ayent I—Ardon I 3-1 
Conthey I—St. Léonard II 9-1 
Erde I—Vétroz I 2-1 
Voilages I—Vouvry I 2-1 
St. Maurice I—US P.-Valais I 4-1 
Fully I—Chamoson I 11-1 
Muraz I—Riddes I 3-5 
Saxon I—Orsières I 6-2 

JUNIORS B 

Lens I—Chippis I 

Naters I—Grône I 
Sierre I—Raron I 
Salgesch I—Sierre II 
Sion I—Ayent I 
Grimisuat I—Grimisuat II 
Leytron I—Saxon I 

Châteauneuf I—Sion II 
Martigny I—Vernayaz I 
Vionnaz I—St. Gingolph I 

Saillon I—Monthey I 

3-0 
(forfait) 
(renv.) 
2-3 
5-2 
7-2 
3-3 
3-0 

(forfait) 
0-12 
2-2 
0-3 

(forfait) 
4-2 

C h a m p i o n n a t c a n t o n a l 

C o u p e v a l a i s a n n e 

Grimisuat I—Lens II 4-0 
Châteauneuf I—Savièse II 1-5 
Varen I—Lalden I 2-3 
Granges I—Naters I 2-3 
Montana I—Raron II 1-5 
Lens I—Ayent I 10-3 
Steg I—Lalden II 3-0 
Sierre II—Bramois I 0-3 

(forfait) 
Visp I—Grimisuat II 24-1 
St. Léonard I—Evolène I 3-4 
Vex I—Sion II 3-3 

(apr. prol.) 
Evionnaz I—Fully II 6-1 
Saxon I—Martigny II 4-2 
Vouvry I—Vionnaz I 3-2 
Erde I—Ardon I 3-10 
Riddes I—Collombey II 4-1 

Vétroz I—Savièse I 3-4 
St. Gingolph I—US-P.-Val. I 1-8 
Vernayaz II—Chamoson I 1-2 
Leytron I—Saxon II 3-0 

(forfait) 
Ardon II—Conthey I 0-12 
Collombey I—Troistorr. I 4-2 

Gr-ône-Monthey 2-1 
Sous de soleil torride de ce dimanche, les 
deux équipes se tirèrent une bourre mé
morable. Finalement, Grône parvint à 
s'imposer grâce à deux buts de Devanthé-
ry et de de Preux tandis que Monthey 
réduisait le score par Chappex. 

(Mi-temps : 1-3) 

Parc des Sports ; pelouse en bon état ; 
temps splendide et chaud ; 7 000 specta
teurs ; arbitre : M. Guinard de Glette-
rens. 

SION : Barlie ; Karlen, Héritier ; Man
tula, Dupont, Goelz ; Germanier, Troger, 
Ànker, Gasser, Quentin. 

Manquent : Meier et Perruchoud, bles
sés ; Baudin et Salzmann au service mili
taire. 

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr, Tachella, Rey ; Rajkow, Von-
lanthen, Frigerio, Hosp, Hertig. 

Manquent : Vonlanden et Glisovic, bles
sés, et Armbruster au service militaire. 

Buts : Durr ouvre sur Hertig qui sème 
Karlen et centre sur Frigerio qui marque 
(3e). 

1-1 : Anker sur une action Germanier-
Troger (17e). 

1-2 : Frigerio qui laisse Dupont sur pla
ce (19e). 

1-3 : Hosp, sur une action Vonlanthen-
Rajkow (21e). 

2-3 : Anker sur une action Gasser-Tro-
ger (54e). 

A la 65e minute, Mantula se précipite 
sur la balle que Tachella convoite sans 
méchanceté aucune ; l'ex-Servettien se 
déchire les ligaments du genou droit au 
cours de cet engagement. Il doit être éva
cué sur une civière. 

2-4: Hosp sur ouverture de Dutr (75e). 
3-4 : Germanier sur une action Anker-

Qtientin (88e). 
3-5 : Hosp (91e), le match ayant été pro

longé de deux minutes, à cause de l'acci
dent survenu à Mantula. 

Le parc des Sports a fort belle allure 
avec ses nouveaux gradins en tubulaires 
pouvant contenir 2 500 spectateurs et aus
si avec sa montre (enfin !) qui rend bien 
des services à tout le monde. 

Avant le coup d'envoi, Grobéty, capi
taine du L.-S., remet un bouquet de fleurs 

à Troger, capitaine du F. C. Sion, néo
promu en Ligue Nationale A. 

Dommage pour Mantula et le F. C. Sion. 
En effet, l'ex-Servettien s'est blessé au 
moment où le F.-C, était parfaitement à 
même d'obtenir le match nul puisque mê
me réduit à dix il a encore fait trembler 
la fameuse équipe du Lausanne-Sports. 
Lorsque les Sédunois égalisèrent, l'am
biance nous rappela beaucoup le but obte
nu contre Concordia pour l'ascension en 
Ligue Nationale B. Quel délire ! Puis ils 
réduisirent l'écart avec beaucoup de pa
nache. Il y eut donc deux tournants dans 
ce match : l'égalisation suivie de deux 
buts coup sur coup pour les visiteurs ; 
puis la remontée des Sédunois, coupée par 
l'accident de Mantula. 

Mais revenons un peu en arrière pour 
nous étonner de voir Dupont occuper le 
poste d'arrière-central ; passe encore au 
début du match, mais jusqu'à la fin. Quel 
calvaire pour ce joueur jusqu'au moment 
où Frigerio baissa nettement pavillon. Et 
puis, il y eut Karlen auquel Hertig fit voir 
de toutes les couleurs. Mais à part cela, 
Barlie fit un tout grand match et évita 
finalement une défaite plus sévère à son 
équipe. Même s'ils manquèrent quelque
fois de précision, les tirs répétés des Her
tig, Hosp, Frigerio et Rajkow mirent l'ex-
gardien servettien à rude épreuve. Les 
jeunes Goelz, Germanier et surtout Quen
tin abattirent un travail considérable fai
sant de leur mieux. Troger n'était pas 
dans un bon jour alors que Anker - com
me à l'accoutumée - n'a jamais abdiqué. 
Gasser fut assez irregulier tandis qu'Hé
ritier, relégué à gauche remplit tranquil
lement sa mission. 

Au Lausanne-Sport belle partie de Gro
béty, Tachella, Durr, Hosp, Hertig et Fri
gerio (partiellement). Rey fut plutôt réser
vé et Rajkow pas toujours bien inspiré. 
Hunziker a été assez effacé et Vonlanthen 
s'est montré l'organisateur de la ligne 
d'attaque. P. M. 

Comme le résultat l'indique: Nul 

Stade-Lausanne-Martigny M 
(Mi-temps :1-1) 

Stade de Vidy, terrain moyen, temps 
beau et chaud, 400 spectateurs environ. 
Arbitre : M. Gex de Genève, faible et hé
sitant. 

STADE-LAUSANNE : (WM) ; Maggioni 
Pavesi, Gander, Giroud ; Tedeschi, Fran-
cioli ; Marazzi, Prodhomme, Hanke, Fuchs 
Demierre. 

MARTIGNY : (WM) Anker ; Martinet I, 
Grand R., Martinet II : Ruchet, Kaelin : 
Grand J.-P., Giroud II, Maouche, Rega-
mey, Monnay. 

, Notes ou incidents : A la 10e minute, 
Grand légèrement claqué quitte le terrain 
et Giroud III le remplace. A la 42e, Te
deschi, blessé est remplacé par Schneider. 
ex-Sierre. A la 70e, Regamey, durement 
touché par Hanke, à la cheville, doit se 
faire soigner, et ne sera dès lors qu'un 
figurant. 

Buts : Maouche (24e) sur échappée par 
la gauche et magnifique tir ras-terre. 

Fuchs (43e) sur mauvais renvoi de la 
défense. 

MONSIEUR HANKE ! 
Dimanche dernier, le Stade-Lausanne, 

jouant à Rarogne, avait perdu dans la 
rencontre deux joueurs : Maring et Golay. 
Un journal lausannois avait publié la let
tre d'un spectateur se plaignant du jeu 
dur des Haut-Valaisans. N'ayant pas as
sisté à cette rencontre on ne pouvait n'in
firmer ou confirmer la chose. Par contre 
hier à Vidy, nous avons assisté médusé 
aux hautes œuvres de l'entraîneur tchè
que du Stade-Lausanne, Hanke. Sans hé
sitation, on peut dire que ce monsieur 
devait prendre dès le début le chemin des 
vestiaires, car comme démolisseur et pro
vocateur on ne fait pas mieux. Coup de 
pied et coup de poing en courant, derrière 
le dos de l'arbitre, injure, etc., sont pour 
lui chose courante,, engageant ses joueurs 
à mettre la «semelle». Pour cela, Pavesi 
fut un très bon disciple ! Bref, ce préam
bule n'est pas pour excuser la victoire 
manquée du M. S., car aujourd'hui Mar
tigny ne méritait pas gagner et peut mê
me se déclarer satisfait du match nul, 
car l'équipe n'a pas la cohésion voulue. 
D'autre part, on porte trop la balle et cer
tains éléments ne sont pas encore dans la 
forme voulue. Bref, un match à oublier 
au plus vite ! A part les deux éléments 

cités plus haut, le Stade possède des bons 
joueurs tels Fuchs, Marazzi, Giroud I et 
Demierre, tout deux ex-Martigny, qui eux 
tous sont corrects. 

Dès l'engagement, Martigny fait preuve 
d'une légère supériorité, pratiquant un jeu 
plaisant. Malheureusement J.-P. Grand 
doit quitter le terrain à la 10e minute. 
Malgré cela Maouche (24e) ouvre magnifi
quement le score. Petit à petit Stade re
vient à la surface et égalise à la 43e mi
nute. 

Dès la reprise les Vaudois se montre
ront supérieurs, mais trouveront dans les 
défenseurs et Anker en particulier un ob
stacle qu'ils ne pourront franchir. La bles
sure de Regamey n'est pas faite pour ar
ranger les choses et Martigny doit se ré
soudre à jouer l'échappée et sauve ainsi 
un point précieux. Dimanche, en Octo-
dure, Martigny recevra Renens qui a bat
tu Monthey sur son terrain. Un match 
difficile que Martigny se doit de gagner. 

L. 

Maggi bat Biolley au sprint 

dans Sierre-Montana 
(Mad) : « Lorsque j 'ai vu que Lorenzi 

et Girard ainsi que Bonvin ne parve
naient pas à nous rejoindre, j 'ai atten
du le sprint parce que je pensais bien 
pouvoir y battre Biolley » nous a dé
claré le Genevois J.-Cl. Maggi, inscrit 
en dernière heure pour la 20me édition 
de la course de Sierre—Montana (15 km 
avec 1000 m. de dénivellation). En ef
fet, c'est ce qui se produisit et le vain
queur était vraiment dans un état de 
fraîcheur remarquable, pourtant il fai
sait horriblement chaud. 

Pour sa part, J.-P. Biolley, l'indépen
dant fribourgeois, ne semblait nulle
ment déçu ; il n'était pas trop marqué 
par l'effort non plus et nous a confié 
ceci: « J'avais un trop grand braquet 
et je n'ai pas pu faire face à la vio
lente attaque finale de Maggi ; ou alors, 
j 'aurai dû partir avant. Mais ce n'est 
que partie remise ». Biolley participera 
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M u r a z - V e r n a y a z 6 -2 
L'entrée en matière de l'équipe des bords 
du Trient s'est soldée par une sérieuse 
veste remportée de Muraz. On se demande 
comment l'une des meilleures défenes du 
groupe a pu prendre 6 buts d'un coup ! 
Muraz ne s'est pas laissé impressionner 
par les finalistes de l'an dernier. A la mi-
temps, par Albert et Antoine Turin, les 
Bas-Valaisans menaient par 2-0. Albert 
Turin réussit encore deux buts par la sui
te, Marquis et Jean Turin se chargeant de 
compléter le score particulièrement lourd. 
A Vernayaz, les tentatives de redresse
ment ne donnèrent que deux buts signés 
Lugon' et Vceffray. 

L e Loc le - S i e r r e 12-1 
Plusieurs titulaires actuellement au cours 
de répétition ont joué dans un état de 
fatigue catastrophique. Comble de mal
heur : trois joueurs subirent des blessures 
au cours de ce match. Il n'en fallait pas 
plus pour que l'équipe valaisanne craque 
en fin de partie et subisse une correction 
de la part de l'un des favoris du groupe. 
Oublions vite cette mésaventure locloise 
due à des circonstances particulièrement 
défavorables et attendons que Sierre, en 
possession de tous ses moyens, se réhabi
lite pleinement, ce qui ne saurait tarder. 

F u l l y - S t - M a u r i c e 2 -6 
Les locaux dominèrent territorialement 
une bonne partie de la rencontre. Ils 
avaient commencé par obtenir un penalty 
lorsque le score était de 1-0 contre eux, 
mais le gardien agaunois para magnifi
quement. Il s'en suivit une certaine dé
pression chez les Fulliérains alors qu'à 
St-Maurice tout « rigolait » ce dimanche. 
Fully devra tout de même mieux organi
ser son jeu d'équipe pour obtenir le ren
dement visé. St-Maurice, au contraire, a 
fait preuve d'une réjouissante cohésion 
entre toutes ses lignes. 

Monthey — Renens 0-2 
Parc des Sports Monthey - Chaleur 

torride - 350 spectateurs - Arbitre : M. 
Lohrcr, de Bâle, excellent. 

Monthey : Fischli I ; Pattaroni, Fisch-
li II ; Dupont II, Coppex, Breu ; Girod 
(Bosco dès la 44e minute), Roch, Cou-
taz. Pcney. 

Renens : Dufey I ; Tchoba, Dufey II, 
Pelet ; Lambelet, Jurcans ; Fritzknecht, 
Schogl (Grosscn dès la 40e minute), Ho-
stcttler II, Hostcttlcr I, Schaller. 

Ce n'est pas sans appréhension que 
Monthey abordait ce match : Michellod, 
Fracheboud, Birschler et Bosco (qui 
joua en boitillant en seconde mi-temps) 
étaient blessés ; Mcytre retenu au ser
vice militaire, tandis que plusieurs jou
eurs rentraient d'une dure semaine de 
manœuvres. C'est beaucoup pour un club 
qui ne dispose que d'un contingent as
sez réduit de joueurs et qui attend en
core la qualification de Bùhler et Ma-
dallena. Ces appréhensions étaient jus
tifiées et l'on ne tarda pas à s'en ren
dre compte. Renens. venu sans grande 
prétention et qui n'avait rien d'un fou
dre de guerre, dominait au milieu du 

terrain, tandis que les Montheysans se 
créaient quelques occasions de buts qui 
n'étaient cependant pas mises à profit. 

En seconde mi-temps, les locaux re
prirent la maîtrise du centre du terrain 
mais ceci ne servait pas à grand chose, 
car l'apathie de Coutaz et Rqch ainsi 
que le fait que le remplaçant Bosco soit 
entré blessé sur le terrain, firent que la 
ligne d'attaque montheysanne se trouva 
réduite à deux éléments valables. Re
nens ouvrit la marque d'un tir à 20 m. 
ajusté par Hostettler I et que Fishcli, 
probablement gêné par un soleil assez 
bas. ne réagit que tardivement. Renens 
parut alors prendre confiance et, grâce 
à l'énergie de ses défenseurs, et à deux 
très bons arrêts de son gardiens sur 
des tirs de Roch et Coppex. parvint à 
repousser les timides assauts monthey
sans jusqu'au moment où, sur une con
tre-attaque visiteuse, la défense locale, 
croyant à l'offside, laissa partir l'ailier 
Schaller qui trompa Fischli I à bout 
portant. La cause était entendu et l'é
quipe la plus méritante quitta le terrain 
avec la victoire en poche. JCC 

samedi au Critérium de St-Gall et di
manche à celui de Winterthour avec les 
professionnels .Le 28 septembre, il se 
rendra à Bourges pour le Grand Prix 
de France contre la montre pour indé- ' 
pendants sur une boucle très vallonnée 
de 35 km. Il connaît bien ce parcours, ! 
car il s'y est classé 4e il y a deux ans 
dans le cadre d'une étape du Tour du 
Berry. 

Maggi et Biollay, puis Lorenzi et Gi
rard et enfin Aldo Bonvin de Sierre, 
qui se classe premier au classement gé
néral des courses de côte valaisannes, 
ont nettement dominé le débat chez les 
Amateurs A. Cependant, le meilleur 
temps de la journée a. été établi par 
l'amateur B J.-P. Grivel, de Fribourg, 
en 41 54. Ce temps est encore loin du 
record établi par Trepp en 40 30 il y a 
déjà 4 ans. P. M. 

L e F r a n ç a i s Stabl insky 
est c h a m p i o n d u monde 

C'est le tricolore Jean Stablinsky qui s 
été sacré champion du monde des profes
sionnels sur route hier sur le circuit de 
Salo (Italie). Il a battu de l'22" l'Irlandais 
Elliott et de l'44" le Beflge Houvenaers. 
Le sprint du pelotin a été gagné par Dar-
rigade (16e) à 3'52". Les Suisses Gimmi 
et Binggeli en font partie alors que Graf 
a terminé dernier à 4'28". Disons a sa dé
charge qu'il fut très actif en cours de rou
te tout comme Binggeli et Gimmi. Le; 
autres Suisses n'ont pas tenu la distance 
(297 km.). 

B O X E 

T r o i s sédunois à Macolin 
Grâce à la dynamique présidence de M. 
André Filippini, trois Sédunois prendront 
part samedi et dimanche prochains à un 
cours d'entraînement à Macolin. Il s'agit 
de Reynard et de Garin, qui fonctionne
ront comme entraîneurs et du jeune es
poir Rouiller. Ce cours sera dirigé par 
David Avrutschenko, Buehler, (Berne). 
Cavin, (Genève) et Durr, (Bâle. 

TENNIS 

M o n t h e y e n f i n a l e du 
C h a m p i o n n a t vala isan 

in te r -c lubs 
En battant la forte équipe de Mon

tana dont les chefs de file sont Viscolo 
et Mlle de Croon, par 6 à 5, le TC Mon
they s'est qualifié pour la finale du 
championnat valaisan inter-club. finale 
qui l'opposera à Zermatt à une date et 
en un lieu qui ne sont pas encore fixés. 
Monthey. qui est détenteur du challenge 
alignait Mme Barillon. Mlle Défago et 
MM. Delaurens, De Kalbermatten, Bois-
sard, Meier, Devanthey, Barillon et 
Torrent. " JCC 

Les sous-of f ic iers de Sion 
à la f i n a l e d'Olten 

Les sous-officiers de Sion étaient quali
fiés pour la finale, à Oltcn, du champion' 
nat suisse de groupe. Ils passèrent le pre
mier tour et furent élimines au second 
avec le résultat de 434 pts. Finalement le-' 
sous-off. de Sion sont classes lie et J 
Romands. La finale a été gagnée P'ir 

Stans, devant Birsfelden. Les Sédunois 
alignaient l'équipe Surchat. Bonvin. Car-
rupt. Pfammater et Schuttel. 

DIÀBLERETS 
L APÉRITIF PARFAIT 

a/edû&dé 

Jeunes et vieux 
proposent.. 

DIABLERETS s'impose 



Lf Confédéré Lundi 3 septembre 1fff2 

sous le signe de confiance et de qualité 
notre bureau de Martigny est 
à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, devis 
et commandes en : 

A C I E R S D ' A R M A T U R E - F E R S M A R 
CHANDS - T O L E S - T U Y A U X FER. FONTE, 
M A N N E S M A N N - P L A S T I Q U E - A R T . C A 
N A L I S A T I O N S - G R I L L A G E S - T R E I L L I S . 

F E R B L A N T E R I E - R O B I N E T T E R I E - A P 
P A R E I L L A G E - R A C C O R D S + G F + , KSA. 
V I S S E R I E - B O U L O N N E R I E - O U T I L L A G E 
P R O F E S S I O N N E L E T E L E C T R I Q U E 

CORNIÈRE P E R F O R É E « CHEVRON » 
É C H E L L E S « MOBIL » 

Outillage <- Visserie 

O) 

Bureau : 

Rue de Plaisance 

c 
X 
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«/> 
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M A R T I G N Y 

max Schmidt co 
Appelez le (026) 6 0 7 4 5 

LE CARDAGE 
des tricots usagés est toujours écono
mique. Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. Renseignements et 
prix par l'usine : 

Alexandre KOHLER S.A. • Vevey 
? 51 97 20. 

Nous cherchons en Valais distributeurs locaux 
pour 

Marque MONDIALE de TRACTEURS 

La préférence sera donnée aux garagistes, ate
liers mécaniques ou organisations de vente de 
la branche. 

Faire offres s chiffres P 313-7 S à Publicitas Sion. 

A vendre 

Voiture VOLVO 
122 S. 

1962. neuve, avec gros 
rabais. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

On d e m a n d e à louer : 
Région S a l v a n e t e n v i r o n 

un 
appartement 

de 3 pièces et cuis ine 
p o u r qu inza ine de s e p 
t e m b r e . 
F a i r e offres p a r écr i t 
s/chiffre P 12651 S à Pu
blicitas Sion. 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren 
dent service! 

Institut de Commerce 
DE SION 

9, rue du Vieux Collège 

Cours c o m m e r c i a u x comple t s 
de 6 e t 9 mois 

F o r m a t i o n de s t éno -dac ty log raphes 
P r é p a r e : 

a u x e x a m e n s d 'admiss ion P T T et C F F 

Rentrée 8 septembre 
Sect ions p o u r d é b u t a n t s et é lèves 

avancés 

Diplômes : 
de commerce, de sténo et de langues 

Professeurs avec g rades un ive r s i t a i r e s 
D e m a n d e z le p r o g r a m m e d 'é tudes à la 

Direction : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Té léphone (027) 2 23 84 Ecole 
2 14 84 P r i v é 

COMPTOIR 
MARTIGNY 

STAND 
50 

HORLOGERIE 

A v e n d r e p o u r cause 
doub le emplo i 

Jeep 
Land-Rover 

benzine , modè le 1960, 
pa r fa i t é t a t . 
Tél. (026) 6 03 38. 

Abonnez-vous au Confédéré 

Dans la publicité, rien ne vaut la persévérance. 
C'est en tapant sur un clou 
qu'on finit par l'enfoncer 

Toutes vos annonces par r U D H C l L c I S 

le Confédéré vous renseigne 

Radio-Sottens 
Mardi 4 septembre 

7 00 Bonjour - 7 15 In format ions . 7 20 
Premiers propos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobilistes et les tour i s tes v o y a g e a n t en 
Suisse - 11 00 Mus ique de c h a m b r e . 11 35 
Disques : Mus ique légère - 12 00 La d i s 
cothèque du cu r i eux - 12 15 C h a n t e j e u 
nesse - 12 30 C'est m a t o u r n é e - 12 45 
Informations - 12 55 Un cheva l et la 

lune - 13 05 Mard i les ga r s - 13 15 Dis 
ques pour d e m a i n - 13 40 Vient de p a 
ra î t r e - 16 00 Le thé en m u s i q u e - 17 00 
J e a n M a n é g a t : 300 ans de Comédie 
f rançaise - 17 20 P i a n o et c h a n t - 17 45 
Cinémagaz ine - 18 15 Le mic ro d a n s la 
vie - 18 45 C h a m p i o n n a t s du m o n d e 
d 'avi ron - 19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le 
miro i r du monde - 19 50 L ' a v e n t u r e 
vous pa r l e - 20 05 Le F o r u m - 20 30 Le 
discours des pr ix , de J e a n S a r m e n t . 
22 30 In fo rma t ions - 22 35 H o m m a g e à 
Dar ius Mi lhaud - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Mercredi 5 septembre 
7 00 En o u v r a n t l 'œil - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 30 P o u r les au tomobi l i s t es et 
les tour i s tes voyagean t en Suisse . 8 30 
Univers i t é r ad iophon ique - 9 30 A v o t r e 
service - 1100 Orches t r e de c h a m b r e . 
1140 Chansons e t m u s i q u e légère . 12 00 
Au cari l lon de mid i - 12 30 Le ra i l , la 
route , les ai les - 12 45 In fo rma t ions . 
12 55 D 'une g r a v u r e à l ' au t r e - 13 40 P a 
ges de D a r i u s Mi lhaud - 16 00 Le r e n 
dez-vous des isolés - 16 20 Mus ique l é 
gère - 16 40 L 'heu re des en fan t s - 17 40 
G r a n d e m u s i q u e pour les pe t i t s - 18 00 
.Sonate No 6, en si bémol m a j e u r (An to 
nio Vivaldi) - 18 15 Nouvel les d u m o n d e 
ch ré t i en - 18 30 La Suisse a u micro . 
18 45 C h a m p i o n n a t s du m o n d e d 'av i ron . 

19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 I m p r o m p t u mus ica l . 20 00 
Ques t ionnez , on vous r é p o n d r a - 20 20 
Qu ' a l l ons -nous écou te r ce soir - 20 30 
Concer t s y m p h o n i q u e - 22 30 I n f o r m a 
t ions - 22 35 T r i b u n e i n t e r n a t i o n a l e des 
j ou rna l i s t e s - 22 55 M u s i q u e de danse . 
23 15 H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 
Mardi - Relâche. 

Mercredi 
17 00 P o u r vous les j e u n e s - 20 00 T é 

l é journa l - 20 15 Ca r r e fou r - 20 30 Les 
n o m b r e s en cou leurs - 21 15 Le C h œ u r 

E lga r de Vancouve r - 21 45 La m é d e 
cine : Les b r û l u r e s - 22 30 So i r - in fo r 
m a t i o n - 22 50 Le Té lé jou rna l . 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 3 et mardi 4 : Fort-Massacre, 
avec Joël McCrea et For res t Tucker . 
Dès 'mercredi1 5 : Le 7me juré, avec Ber
nard Blier, Daniels Delorme et Francis 
Blanche. 

CORSO - Martigny 
Lundi 3 et m a r d i 4 : Fanfan la Tulipe, 

avsc Gérard Phi l ippe et Gina Lollobri-
gida. - Dès mercredi 5 : Le clcirnier con
voi, avec Haïmes Messemer et E v a Schulz. 

i i : i n i L I O N DL CUM i;i)i:iti: 

Bébés-Lunes 
et cantharide 
par MCE MAC CllEEPEE 

— Comme buisson, continuai-je, qu'a-t-clle 
pris ? Thé ou café ? 

— Un calé très fort. 
— C'est vous qui lui avez porté à déjeuner ? 
— Non. monsieur, cela, c'était dans les at t r i 

butions de Mrs Carrol. 
— Miss Vv'cems ne s'est pas plainte de troubles 

digestifs, n'a pas réclamé de régime spécial du
rant les derniers jours de son existence ? 

— Elle ne m'a fait ni observation ni recom
mandation particulières. 

— Je vous remercie. Mrs Warner. Ave/, donc 
l'obligeance de m'envoyer Mrs Carroll. voulez-
vous ? 

— .Je vais la prévenir immédiatement. 
Elle était pressée de filer, pis que si j 'avais élé 

un type dans le goût de Krankenstcin-Karloff. 
Aussi ne se fit-elle pas répéter. 

Mrs Carroll qui lui succéda dans le bureau de 
Shepstone peu après était d'un gabarit totale
ment différent. Trente ans, pas davantage, de 
magnifiques ciieveux noirs bouclés, des yeux 
brans fendus en amande, une bouche impecca-
oiement dessinée, une peau divine. Infiniment 
illégalité. Bref, véritablement ce qu'il est conve-
•ui d'appeler un beau brin de fille. Elle aurait 
eu ses chances à Hollywood si quelque produc
teur avait daigné s'intéresser à sa charmante 
personne. Pourquoi n'y était-elle pas ? Possible 
qu'elle ne se sente guère att irée par le cinéma 
— ce qui serait extraordinaire chez une jeune 
femme de son âge - possible aussi qu'elle n'a
vait pas eu la chance d'être remarquée par un 

des magnats de l ' industrie de la pellicule. Au 
contraire de la brave Mrs Warner, elle ne fut 
nullement impressionnée par ma présence. Mê-i 
me elle me dévisagea avec ce que je n'hésiterai 
pas à qualifier «. une certaine désinvolture ;>. 

Dès que Shepstone lui eut expliqué de quoi il 
retournait , elle se mit à me fixer avec un inté
rêt accru. Un intérêt qui manifestement n'avait 
rien de sympathique. Etait-ce ma tête qui ne lui 
revenait pas ou avait-elle une sacro-sainte hor
reur des détectives ? Je le saurais sans doute un 
jour. 

— En définitive que désirez-vous savoir, mon
sieur ? questionna-t-elle hardiment. 

Et pan ! 
— C'était toujours vous, madame, qui portiez 

les repas de Miss Weems soit dans la salle à 
manger, soit dans sa chambre ? 

— Oui. toujours, monsieur. 
— Elle ne s'est pas ouverte à vous, ces temps 

derniers, de troubles gastriques ou hépatiques ? 
— Cela lui arrivait quelquefois, monsieur Ha-

villand. 
— Ah ! ah ! 
— Oh ! des bobos sans gravité qui générale

ment ne résistaient pas à l 'administration d'une 
cuillerée de bicarbonate de soude. 

— A-t-elle présenté des malaises de cette na
ture la veille de sa m o r t ? Réfléchissez bien, je 
vous prie. 

— Ou...i. dit-elle, après une brève hésitation. 
— Vous souvient-il qu'elle ait pris du bicar

bonate de soude ce soir-là '.' 
— Non, monsieur, rien qu'une pincée de char-

lion de Belloc. 
— C'était une autre de ses panacées ? 
— Oui. tantôt elle se rabattait sur l'une, tantôt 

sur l 'autre, au gré de sa fantaisie. 
— Au gré de sa fantaisie ? répétai-je. Uois-je 

conclure de là que vous ne preniez pus les in
dispositions de votre maîtresse au sérieux ? 

— Pour moi monsieur, ma patronne n'était pas 
plus malade que vous et moi. Quand on exerce 
un métier comme le sien, qui vous met conti
nuellement sur les dents, qui vous oblige à sau
ter d'un avion dans un taxi et d'un taxi dans un 
train, qui vous impose une vie dégénérée en 
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diable, il est assez naturel qu'à la longue vos 
nerfs s'en ressentent. Elle n'était pas en acier 
chromé, pas ? Conclusion, il suffit de quelques 
jours de repos pour que tout rentre dans l 'ordre. 
Ceci dit, je me permet t ra i de vous faire obser
ver que je ne suis pas médecin et que ce que 
je pense n'est qu'opinion personnelle, sans plus. 

— Je vous en remercie, Mrs Carroll. 
Lorsqu'elle fut partie, je me retournai vers 

Shepstone. 
— Voyez, cher monsieur, comme les avis, dans 

un même entourage, peuvent différer. D'une 
part, Mrs Warner n'a jamais entendu causer de 
malaises quelconques i d 'autre part, Mrs Carroll 
assure que Miss Weems en éprouvait de temps 
à autre. Quel est VOTRE avis, maintenant ? 

— En ce qui me concerne, je n'ai de ma vie 
entendu Miss Weems se plaindre de la plus lé
gère indisposition. Or, je l 'accompagnais fré
quemment dans ses déplacements. J 'a i déjeuné, 
diné. soupe avec elle en d' innombrables circons
tances, fréquenté toutes sortes d'établissements, 
goûté en sa compagnie de multiples variétés de 
plats. Piments les plus forts comme douceurs les 
plus écœurantes ont paru demeurer sans prise 
sur son organisme. Et voilà qu'on vient me ra
conter le contraire. C'est proprement ahurissant. 

C'était ahurissant, en effet. 
Je changeai de sujet. 
— Vous avez entendu ce que nous a déclaré 

M. Salmon. Sa patronne lui a laissé l 'impression 
d'être ext rêmement nerveuse. Ce sont ses pro
pres termes. Vous n'avez pas remarqué cela, 
vous, monsieur Shepstone ? 

— Je n'ai pas vu Miss Weems cet après-midi. 
En tout état de cause, je n'hésite pas à affirmer 
que le malin, elle était on ne peut plus normale. 

— Mais les jours précédents ? insistai-je. 
— Etes-vous toujours d'un calme olympien. M. 

Havilland ? Non, n'est-ce pas ? Comme à moi. 
comme à chacun de nous, il vous arr ive d'être 
nerveux en certaines circonstances et pour les 
motifs les plus futiles la plupart du temps. 
Pourquoi Miss Weems aurait-elle l'ait exception 
à la régie ? 

C'était d'une pertinence indiscutable et je ne 
trouvai rien à objecter. Je me levai donc, repris 
mon chapeau, serrai la main de M. Shepstone 
et le priai de m'excuscr pour le dérangement 
que j ' avais été contraint de lui causer, à lui et 
à toute la maisonnée. 

Tandis que je me dirigeais vers la demeure de 
mon client, je réfléchis. Si, de prime abord, il 
pouvait sembler bizarre que Mre Carroll fût la 
seule personne devant qui Miss Weems s'était 
plainte de troubles digestifs, à l 'examen, cela 
paraissait assez aisément explicable. De tout son 
personnel, c'était vraisemblablement avec sa 
femme de chambre qu'elle était le plus intime. 
Si ces malaises n'étaient que de simples bobos, 
comme les traitait i r révérencieusement Mrs 
Carroll, sa dignité d'artiste devait mal s'accom
moder de plaintes inconsidérées devant le p re 
mier venu. Il n'y avait donc rien de tel lement 
extraordinaire à une situation qui d'emblée ap
paraissait comme paradoxale. Jusqu 'à preuve du 
contraire, il devenait de plus en plus clair qu'il 
serait dangereux de ma part d'accorder à ces 
troubles gastriques ou hépatiques, une impor
tance exagérée. Non, inutile de bâtir là-dessus 
des hypothèses pour le moins prématurées . 

Leslie Cammclstringh me reçut immédiate
ment. Il allait se mettre à table et, fort civile
ment, il m'offrit de déjeuner en sa société. J e 
déclinai l'offre en prétextant que moi-même 
j 'é ta is attendu et n'avais pas beaucoup de temps 
à perdre si je ne tenais pas à me faire tancer 
de première par ma méthodique bourgeoise. 
C'était un gars qui comprenait à demi-mot. 

— Comme il vous plaira, M. Havilland, dit-il 
conciliant. 

— Auriez-vous l'obligeance, monsieur Cam
mclstringh, de répondre à quelques questions ? 

— Je suis à votre entière disposition. Allez-y. 
— Miss Weems est venue vous faire visite la 

veille de sa mort. Exact ? 
— Exact. 
— A-t-elle soupe avec vous, ici ou en ville ? 
— En ville. Au « Splendid •> si vous désirez des 

précisions. 
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Il Y a SO ans 
vingt francs 
pour voir le Kaiser 

Voici un demi-siècle, entre le 3 et le 6 
septembre, l 'empereur d'Allemagne ren
dait visite à la Suisse et quelques aînés se 
souviendront peut-être du faste grandiose 
que l'on étala pour cette réception du sou
verain régnant à l 'époque chez nos puis
sants voisins du Nord. Il est notoire que 
bon nombre de citoyens de la plus vieille 
démocratie du monde manifestent un en
gouement sentimental, et cela aujourd'hui 
encore, pour les têtes couronnées à qui il 
arr ive de nous rendre visite. Aussi long
temps que ces réceptions demeurent sur 
un plan officiel de bonnes relations à 
maintenir , il n'y a évidemment rien à dire. 

germanique entendait se rendre compte 
par lui-même de la valeur et de l'état de 
préparation de notre armée puisque, à 
cette même époque, l 'état-major allemand 
mettait au point les plans stratégiques de 
la première guerre mondiale. A côté de 
ces renseignements sur nos capacités mi
litaires, le voyage projeté paraissait tou
tefois offrir une compensation non négli
geable pour l 'amour-propre helvétique : 
sur le plan économique, le jeu de la con
currence provoquait une tension indénia
ble entre l 'appareil de production de la 
puissante Allemagne et celui, moins im
portant quant aux moyens mais bien ou-

mérité la sympathie que les citoyens hel
vétiques lui portent. Il est intervenu fer
mement et personnellement, au début de 
son règne, pour résoudre pacifiquement 
l'affaire Wohlgemuth qui aurai t pu en
gendrer, sur un plan diplomatique, des 
complications et des divergences entre ia 
Suisse et l 'Allemagne dont la portée au
rait pu se faire menaçante... Nous savons 
per t inemment que nos convictions sur le 
gouvernement politique de l'Etat sont éloi
gnées des siennes, qu'il est accoutumé, 
chez lui, à imposer ses vues propres avec 
beaucoup d'éloquence mais il ne pourrait 
en être autrement et, lors de sa visite, s'il 

Après les manœuvres, la discussion. De gauche à droite : le futur général Wille, Guillaume II, le président Forror, le général 
von Moltke, l 'adjudant impérial von Plessen, le conseiller fédéral Hofmunn (en uniforme). 

Ce voyage1 du Kaiser en notre pays, en 
1912, était donc paré, comme il se devait, 
du titre officiel de « visite de courtoisie ». 
Pas plus parmi les autorités qu'au sein du 
peuple, quelqu'un ne pensait sincèrement 
que le seul agrément de nos sites alpestres 
ou l 'amabilité du président de la Confédé
ration Forrer . aient été à la base de ce 
déplacement en te r re helvétique de l 'em
pereur allemand. En fait, le monarque 

Sur le « Kaiserhùgel » lors des critiques des manœuvres à 
Kirchberg. De gauche à droite, le colonel Sprccher von Ber-
negg, qui deviendra chef de l 'état-major do li)14 à 191!!, le 
futur général Wille et Guillaume II. 

tillé, de la minuscule Suisse. On se pre
nait donc à espérer que cette visite du 
Kaiser aplanirait certains différends, ou 
tout au moins hâterai t la solution de quel
ques problèmes. 

Quelques jours avant l 'arrivée de l'hôte 
impérial, les préparatifs revêtirent un as
pect fébrile. On peut aisément se rendre 
compte de l ' intérêt que suscitait cette ve
nue de Guillaume II en relisant cette pe

tite annonce d'un jour
nal zurichois : - Visite 
de l 'empereur. Hôtel 
Habis-Royal, places de 
tr ibune à louer, prix 
de la place fr. 20,—. Pa
piers d'identité néces
saires ». Et pourtant, à 
cette époque, le franc 
avait une valeur sensi
blement plus lourde 
que maintenant. Quant 
à ce qu'on pouvait pen
ser, dans In public, sur 
l 'événement, la • Noue 
Zurcher Zeitung » de 
l'époque l'exposait ain
si, dans un article de 
présentation : » Guil
laume II est déjà ve
nu une fois en Suisse 
mais cet insigne hon
neur ne porta que sur 
quelques heures, le 2 
mai 18!i:i. C'était lors 
de son retour d'une 
visite rendue à l'Italie. 
Aujourd'hui, il vient 
pour nous. Puisse-t-il 
emporter de son séjour 
en sus des constata
tions personnelles qu'il 
recueillera sur la va
leur de notre armée, la 
conviction que le peu
ple aussi bien que les 
autorités de notre pays 
ne demandent qu'à té
moigner des sentiments 
favorables à rencontre 
du monarque... Chacun 
sait que Guillaume II. 
personnellement a bien 

ne trouvait pas dans l'accueil qu'on lui fait 
l'éclat qu'il estime logiquement devoir re 
venir à sa grandeur et à sa puissance, il 
se pourrait même que l'idée ne l'effleure 
de songer à élargir sa domination... » 

Au sujet des problèmes litigieux subsis
tant entre l 'Allemagne et la Suisse, l'édi
torialiste écrit encore : « La Suisse pâtit 
certainement de l 'énorme concurrence éco
nomique de la puissance allemande. Mais, 
si l'on entend respecter le noble principe 
qui commande de vivre et de laisser vivre 
pour clarifier les relations entre petits et 
grands, on peut nourrir de fermes espoirs 
actuellement que le pays puisse subsister 
du produit de sa production industrielle. 
Nous savons et nous comprenons que les 
sentiments sont étrangers aux affaires. 
L'histoire de la sagesse nous enseigne que 
des facteurs immatériels et incontrôlables, 
comme la sympathie et le climat ambiant, 
peuvent résoudre bien des problèmes d'in
térêts opposés entre les peuples et les 
gens. 

Quant à la portée militaire et politique 
de cette visite du Kaiser, l 'auteur dit ce
ci : «Guil laume II vient certainement mû 
par un évident intérêt de soldat. Son sens 
ouvert des réalités, son désir naturel de 
curiosité sur le caractère de l 'homme ac
tuel le poussent à vouloir se rendre comp
te par lui-même de la véracité de ce qu'on 
lui a rapporté sur les capacités morales 
et effectives de notre armée de milice, ce 
qui est plus que normal pour le chef de la 
plus puissante armée du monde. Nous no 
nous dissimulons lias que l'esprit guerrier 
des Allemands puisse retirer un avantage 
quelconque de l'inspection de nos champs 
de manœuvres comme le ferait d'ailleurs 
tout militaire consciencieux et lucide. Ce
pendant, nous sommes intimement con
vaincus que nos troupes donneront le ma
ximum pour que notre hôte illustre plus
se établir une comparaison favorable en
tre la tenue de nos effectifs et de nos of
ficiers et celle de ses propres corps d 'ar
mée. Il est dans la nature des choses que 
pas plus nos officiers que nos autorités ne 
récolteront les mêmes enseignements que 
le Kaiser de leur commune visite sur les 
champs de manœuvres. Peut-être même 
le cours des événements politiques sera-
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La réception du Kaiser en gare de Zurich. Des honneurs lui furent rendus par un? 
. compagnie spéciale du bataillon de fusiliers 6. commandée par le fils du futur général 
Wille. le major Ulrich Wille. Au premier rang, on reconnaît, de gauche à droite, le 
major Wille, le conseiller d'ambassade Dinichert, l 'adjudant de l 'empereur général von 
Plessen, Guillaume II. le président de la Confédération Forrer. le chef du Départe
ment militaire Hoffmann (en uniforme de colonel) et le conseiller fédéral Motta. 

t-il un jour influencé par ces constata
tions ! » 

Les événements politiques bien sûr, mais 
aussi les données stratégiques, comme 
nous l'avons appris depuis lors. 

Le 2 septembre 1912, le train spécial avec 
le Kaiser à bord quittait la gare de Pots-
dam. Pour ce voyage accompagnaient Guil
laume II. le prince de Furstenberg, le gé
néral von Plessen, le maréchal comte d'Eu-
lenbourg. et le chef de l 'état-major alle
mand général von Moltke. Le mardi 3 sep
tembre, le train arrivait à Bâle et, après 
un arrê t d'une dizaine de minutes, conti
nuait son voyage jusqu'à Zurich où il ar
rivait à 17 h. 30. Une délégation du Conseil 
fédéral avec le président de la Confédéra
tion. M. Forrer. et le chef du Département 
militaire M. Hoffmann, attendait l ' impé
rial convoi. En voilure, le cortège t raver
sait la ville abondamment pavoisée pour 
gagner la villa Rietberg, aménagée spé
cialement pour le séjour du Kaiser. Un 
dîner de gala réunissait hôtes et invités le 
soir, gala dont le menu ne peut que faire 
venir l'eau à la bouche à notre époque où 
le yoghourt est roi : hors-d 'œuvres, con
sommé Chancelière, suprême de truite Cé-
cilia. pièce de bœuf Empire, parfait West-
phalienne. cœur de céleris à la zurichoise, 
casserole de faisan au Meukow Grand 
Champ, salade Belle Meunière, compote, 
soufflé Figaro, glace Maison, panier de 
friandises, fruits ». Excusez du peu ! 

Le 4 septembre à G h. 30 déjà, notre hô
te impérial prenait le chemin de Wil où se 
déroulaient les manœuvres d'automne des 
lie et (le divisions. Un chroniqueur officiel 
a ainsi décrit cotte inspection impériale 
de manœuvres : • De Kirchberg (St-Gall). 

où le président de la Confédération avait 
pris place en compagnie de son illustre 
hôte dans une automobile, l 'empereur et 
ses généraux gagnèrent Fischingen. Ils ins
pectèrent un bataillon de la brigade 13 qui 
stationnait là. Sur le chemin du retour, 
l 'empereur s'intéressa aux t ravaux d'une 
tranchée, il prit plaisir à manier le fusil 
d'un soldat et il posa différentes questions 
pour se renseigner. Il semble bien que le 
Kaiser, qu'on se représentait toujours avec 
son casque à pointe sur la tête, n'ait pas 
été immédiatement reconnu. Un soldat, qui 
dut le prendre pour un officier étranger, 
s'adressa à lui en lui disant « Mon capitai
ne »... Dans la tranchée, Guillaume II 
trouva aussi un aumônier militaire et der
rière lui. une bouteille vide. A ce que l'on 
a raconté, il paraît que le Kaiser, devant 
ce spectacle, fit allusion à une parabole 
de l'Evangile... » 

Après cette inspection des manœuvres, 
l 'illustre société se rendit pour le déjeuner 
à Ittingen près de Frauenfeld. En cours de 
soirée, le cortège regagna Zurich où l'em
pereur put effectuer une tournée en ba
teau sur le lac et assister à une fête de 
nuit sur l'eau organisée en son honneur. 
Lors du dernier jour cie la visite, il fut 
reçu à Berne par les autorités fédérales, 
cérémonie au cours de laquelle on échan
gea bien des paroles sur les amicales re
lations à maintenir entre les deux pays. 
L'empereur ne voulut pas, ensuite, jouir 
d'un repos dans la capitale helvétique et 
le train spécial quitta Berne peu après 21 
h. Des troupes schaffhousoises lui rendi
rent un dernier honneur en gare du Mu-
mit et le Kaiser reprit ensuite le chemin 
do son pay.-, en passant par Constance. 

pmp. 

En landau, l 'empereur Guillaume II et h- président de la Confédératii 
devant la cathédrale de Berne. 

M. Forrer 
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hasseurs! 
LE PLUS GRAND CHOIX DE 

FUSILS A GRENAILLE ET 

A BALLES 

CARTOUCHES MAXIMUM 

T^lM 
GALLIA & SUPERVIX 
avec sertissage plissé 

Tous les calibres de cartouches à balles 

Tél. (027) 2 10 21 / 2 10 22 
Avenue du Midi 

Dépôt fédéral des poudres et munitions ® 
Expéditions par retour de courrier 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

PUBLICITÉ 
A louer à l'entrée du Comptoir, place pour l'affichage de pan
neaux publicitaires. 

S'adresser tout de suite à J. Germano, Carrosserie, Martigny-
Viile - Tél. (026) 6 15 40. 

|3£ IIIe Comptoir de Martigny 
2 9 septembre — 7 octobre 

Maturité fédérale 
Ecoles polytechniques 

Baccalauréats français 
Technicums 

Diplômes de commerce 
Sténo-dactylographe 

Secrétaire-Administration 
Baccalauréat commercial 

Classes inférieures 
dès l 'âge de 12 ans. 

Préparation au diplôme 
fédéral de comptable. 

Etudes classiques 
\ scientifiques 

'et commerciales 

Chemin de Mornex 
L A U S A N N E I 

230312 J Tél. 1021) ! 

La Direction d'arrondissement des 
téléphones de Sion 
engage une 

employée de bureau 
Exigences : Nationalité suisse, diplôme de commerce, bonnes con

naissances en langue allemande. 
Nous offrons : Travail intéressant ; excellent salaire. 
Inscriptions : Les candidates adresseront leurs offres de service ma

nuscrites jusqu'au 10.9.62 à la 
Direction d'arrondissement des téléphones de Slon. 

TROUSSEAUX 

Confection Dames 
Av. de la Gare - S I O N 

Salon de coiffure 

pour dames GRIMM 
Richard Agnèf, à St-Maurice 

Reprise du travail : 
lundi matin 3 septembre 1962 
Tél. (025) 3 64 35. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Cin£44%&$ 

ETOILE 
Mtlom 

CORSO 

616 22 

Lundi 3 et mardi 4 - (16 ans 
révolus) - Un « western » de 
classe : 

FORT-MASSACRE 

avec Joël McCrea et Forrèst 
Tucker. 

Lundi 3 et mardi 4 - (16 ans 
révolus) - Des aventures et du 
rire : 

FANFAN LA TULIPE 

avec G. Philippe et Gina 
Lollobrigida. - In italiano. 
S/titres français. 

DOCTEUR 

R. DESLARZES 
S I O N 

Maladies de la peau et varices 

DE RETOUR 

DOCTEUR 

ANDRÉ M0RET 
S I O N 

A B S E N T 
en septembre I 

H Nouvelle adresse : Rue de la Dixence 19 
Rfl (Face à l'ancien hôpital) 

2§|° toujours mieux 

RIVAL 
Ravioli 
avec garniture 
de viande relevée 

boîte % 
avec ristourne 
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LES DENIERS DU CONTRIBUABLE 
Nos responsabilités face à l'Europe 

(Suite de la Ire page) 

une mesure bien plus large que dans 
n'importe quel autre pays, le citoyen suis
se est responsable de ce que son pays est, 
et de ce que son pays fait. Cette respon
sabilité personnelle, nous désirons la main
tenir en ce qui concerne notre coopération 
avec l'Europe, et avec le monde. Les ci
toyens suisses tiennent à être responsa
bles de la contribution que notre pays ap
portera à la Communauté européenne et 
j'espère vivement que bientôt les femmes 
suisses participeront, elles aussi, de plein 
droit à cette responsabilité. 

On se rend compte qu'en parlant de cet 
état d'esprit, la tâche de nos délégués 
chargés de mener les conversations avec 
ceux des pays de la Communauté euro
péenne ne sera pas facile. 

Nous allons, en effet, au-devant de sa
crifices, nous devons en être conscients, 
une fois pour toutes, afin de mieux com
prendre que notre coopération avec l'Eu
rope marque un tournant important de 
notre vie aussi bien politique qu'économi
que. Sommes-nous prêts à consentir ces 
sacrifices, économiques surtout, pour jouer 
un rôle dans la construction de l'Europe 
économique ? Il le faut. 

D'autre part sommes-nous capables d'ap
porter quelque Chose de positif à cette Eu
rope ? Car il est essentiel que nous ne 
fassions pas valoir uniquement certains 
droits, mais que nous prenions des res
ponsabilités pratiques. A ce sujet, M. Hum-
ler se montre très optimiste : «... nous 
sommes sincèrement convaincus que nos 
institutions politiques et notre système 

économique qui en sont l'expression cons
titueront un apport positif et utile pour 
l'Europe à laquelle nous désirons nous as
socier. Nous pensons par exemple aux 
réalisations de notre industrie, à la paix 
sociale (qui repose chez nous bien plus sur 
des contrats librement discutés et consen
tis que sur une législation formelle), à 
l'esprit communautaire fortement enraci
né chez nous. » 

Cela pourra incontestablement être mis 
à notre actif dans la mesure où chaque ci
toyen suisse prendre individuellement ses 
responsabilités. Au cours de l'histoire de 
la Confédération, les droits fondamentaux 
des citoyens ont survécu à de nombreuses 
vicissitudes parce que, pour reprendre en
core une expression de M. Hummler, ils 
sont « la clef de notre démocratie vivan
te ». Et il faut aussi que chaque citoyen 
de notre pays (nous ne le demanderons 
pas aux communistes et cela est une réfé
rence !) soit convaincu de la nécessité mo
rale et matérielle pour la Suisse d'appar
tenir à une communauté mondiale libre, 
avec tout ce que cela comporte de coopé
ration à ses efforts et à son rayonnement, 
mais sans que cette coopération se fasse 
au détriment de ce que nous considérons 
comme essentiellement national. 

Cet automne, les délégués suisses char
gés des conversations avec les pays de la 
Communauté économique européenne au
ront une lourde tâche. Il faut qu'ils sa
chent qu'ils peuvent compter sur la corn-
préhension de chaque citoyen. 

SOUVENIRS POLITIQUES 

Du temps des For rer 
et des Décoppet... 

En 1862, il y a donc cent ans, nais
sait à Lausanne M. Camille Décoppet 
qui devait être élu au Conseil fédéral 
exactement cinquante années plus tard, 
soit en 1912. Il entra à l'Exécutif fédé
ral en même temps que M. Louis Pcr-
rier de Neuchâtel, dont la carrière de 
conseiller fédéral fut extrêmement 
brève puisqu'il mourut l'année sui
vante ; il fut alors remplacé par M. 
Félix-Louis Calonder des Grisons. 

Dès ce moment, le Conseil fédéral 
compta les 5 membres radicaux (sur 
7) suivants : MM. Louis Forrer, de Zu
rich ; Edouard Miiller, de Berne, Ca
mille Décoppet, du canton de Vaud, 
Félix Louis Calonder, des Grisons, Ed
mond Schultess d'Argovie. Le plus 
jeune de ces conseillers fédéraux était 
alors Edmond Schultess, né en 18G8, 
tandis que le doyen Louis Forrer, né 
en 1845, avait 23 ans de plus que lui. 

Aux Chambres fédérales, après les 
élections de 1915, la répartition des 
groupes était la suivante : le groupe 
radical avait la majorité absolue dans 
les deux chambres : radicaux 109 au 
Conseil national et 24 au Conseil des 
Etats, soit loi! sur 232, libéraux-démo
crates, 14 et 2, soit 16, conservateurs-
catholiques, 38 et ll>, soit 54 ; socia
listes, 19 et 1, soit 20 ; membres du 
« Groupe de politique sociale », 3 et 1, 
soit 4 ; sans-partis 5 au Conseil natio
nal et 0 au Conseil des Etats. Le Con
seil national comptait alors 188 mem
bres (109 radicaux) et le Conseil des 
Etats 44 (24 radicaux). 

On constate aujourd'hui, non seule
ment une transformation dans cette 
répartition, mais également dans l'é
ventail des étiquettes politiques. 

Depuis 1848 jusqu'à cette période 
d'avant-guerre, à de rares interrup
tions près, le parti radical a toujours 
eu la majorité aux Chambres et au 
Conseil fédéral ; né du peuple et au
teur de la constitution de 1848, il a 
ainsi pu remplir son rôle grâce à la 
confiance dont il a été investi dès sa 
fondation. Il a rendu des services im
menses au pays et ses adversaires hon
nêtes l'ont toujours reconnu. Faut-il 
rappeler qu'en 1885, un conseiller fé
déral conservateur catholique, M. 
Zemp, déclara que •• son parti était dé
cidé désormais à collaborer loyale
ment à l'œuvre de la majorité radi
cale •> ? Nous sommes loin des manœu
vres faites par ce même parti lors de 

l'introduction d'un véritable système 
proportionnel au Conseil fédéral grâce 
à l'élection de deux conseillers socia
listes au détriment des radicaux ! 

Mais revenons à quelques bribes 
d'histoire ! 

A l'époque que nous évoquons, les 
socialistes commençaient sérieuse
ment à « mettre le nez à la fenêtre » 
en cherchant particulièrement à battre 
en brèche le radicalisme. Un historien 
radical de ce temps, Gustave Chaudet, 
commentait ainsi cette attitude : « Cela 
paraît extraordinaire, à première vue, 
puisque le parti socialiste se pose en 
défenseur du progrès, sous toutes ses 
formes, dont les radicaux se sont faits 
un article de foi. C'est que les socia
listes entendent le progrès à leur ma
nière. Pour eux, cest la propriété, 
c'est le capital, c'est l'armée qu'il faut 
supprimer parce que ce sont des ves
tiges de barbarie ». 

On sait maintenant ce qu'est devenu 
ce socialisme utopique et, comme 
l'écrivait encore Chaudet : « Le rêve, 
sans doute, est sublime, mais ceux qui 
déclarent vouloir le réaliser, sur cette 
terre, sont malheureusement d'un 
exemple politique trop peu enga
geant ». 

On ne peut pas dire que, vu sous 
cet angle, les socialistes romands aient 
beaucoup changé d'aspect ! 

La guerre devait naturellement ap
porter d'importants et profonds chan
gements dans notre politique natio
nale, mais le parti radical de l'époque 
qui avait sans cesse travaillé à main
tenir l'union entre les différentes ré
gions du pays sur la base de la liberté, 
de l'égalité et des principes démocra
tiques, a su évoluer et s'adapter aux 
circonstances nouvelles. 

C'est de cette période d'avant-guerre 
que date la création, à partir de 1905, 
des associations jeunes-radicales, qui, 
à l'exception de deux — c'est instruc
tif de le rappeler aujourd'hui ! —, 
celles de Genève et Lausanne, mar
chaient de front avec le parti radical. 
Ce rajeunissement a été particulière
ment utile au radicalisme après la 
guerre, on s'en doute. 

Que l'on reprenne l'histoire du parti 
radical suisse à tous les âges de son 
activité, on reste convaincu d'une 
chose essentielle : sorti du peuple, il 
a toujours gouverné avec le peuple. 

La belle maroquinerie 

de qualité 

chez le spécialiste 

ValfattcH 
Rue du Rhône S ion 

ATHLETISME 

Richard T r u f f e r , 
champion suisse 

Les championnats suisses de pentathlon 

Edouard Morand, dans son 
art icle de première page, 
t ra i te aujourd'hui de la 
nouvelle loi fiscale au su
j e t de laquelle, après deux 
ans de prat ique, on peut 
fa i re diverses constata
tions. M. Morand dénonce 
deux anomalies, l'une rela
t ive au manque de syn
chronisation entre l'échelle 
des taux et l'indice du coût 
de la vie^ l'autre ayant t ra i t 
à la répart i t ion intercom
munale des impôts dans le 
cas de propriétaires domi
ciliés dans une autre com
mune. 

Autoroute 
Lausanne - Saint-Maurice 
Le Bureau de construction des auto

routes procédera, au cours de ces pro
chaines semaines, notamment les 4 et 
5 septembre 1962 (renvoi de deux 
jours en cas de mauvais temps), à des 
comptages de trafic et à des enquêtes 
de circulation sur route, en différents 
points de la région Porte du Scex—St-
Maurice. 

Les usagers des routes sont priés de 
circuler avec une prudence toute par
ticulière aux points de comptage et 
d'enquête et de bien vouloir répondre 
aux questions des enquêteurs ; cela fa
cilitera la poursuite des études de l'au
toroute et notamment de ses jonctions. 

Le Bureau de construction des auto
routes les en remercie dès maintenant. 

Département des travaux publics 
et police du canton du Valais. 

A TRAVERS le monde 
Les forces opposées 

de Ben Bella et des willayas 
3 et 4 sont au contact 

en Algérie 
Les troupes de l'ALN formées par des 

éléments des willayas 1, 2, 5 et 6 font 
mouvement vers Alger. Elles sont bien 
équipées et commandées par le général 
Boumendienne. Aux frontières des wil
layas 3 et 4, fidèles au GPRA, c'est-à-
dire opposées aux entreprises de Ben 
Bella et de ses « politiques », les trou
pes d'Allouache et d'autres chefs sont 
massées. La population prend parti... 
pour la paix. On voit des gens se cou
cher sur les routes pour empêcher, d'un 
côté comme de l'autre, les véhicules 
motorisés d'avancer. 

Pour l'instant, il semble qu'aucun en
gagement se soit produit, mais la ten
sion est vive et cette épreuve de force 
pourrait bien déboucher sur le début 
d'une regrettable guerre civile. 

Typhon 

catastrophique 

à Hong-Kong 
(47 morts) 

47 morts, 530 blessés. 30.000 sans abri, 
tel est le dernier bilan à Hong-Kong du 
typhon & Wanda », le plus destructeur 
qui se soit abattu sur la colonie depuis 
1937. Et il est à craindre que le bilan 
des victimes ne s'alourdisse encore, au 
fur et à mesure du déblaiement des dé
combres. 

Parmi les morts, on signale 5 mem
bres de l'unité de la RAF stationnée à 
vices publics et les œuvres sociales de 
Hong-Kong. Le typhon passé, les sér
ia colonie se sont mis à l'œuvre pour 
réparer les dégâts considérables, pour 
redonner à la ville son aspect habituel, 
et surtout, tâche la plus urgente, pour 
reloger les milliers de sans abri. 

Seule compensation à ce bilan Ira-
gique : les trombes d'eau qui se sont 
abattues sur la ville ont permis de rem
plir les réservoirs et. de l'aire d'am
ples provisions d'eau. L'approvisionne
ment en eau potable a toujours été en 
effet, le problème No 1 de la colonie, 
où l'eau est souvent strictement ration
née et doit être même parfois importée 
par bateaux-citernes. 

militaire à Zurich, ont été gagnes par le 
Viégeois Richard Truffer, le hockeyeur 
bien connu, que nous félicitons vivement 
pour cette performance. 

DISTRICT DE S T - M A U R I C E B DISTRICT DE MARTIGNY 

SAINT-MAURICE 

Rentrée des classes 
La rentrée des classes primaires est 

fixée comme suit : 
Saint-Maurice : Vendredi, 7 septem

bre, à 08 h. 30. 
Epinassey : Lundi, 10 septembre, à 

08 h. 30. 

DISTRICT DE SIERRE 

De l'eau tombant du ciel 
Il a fallu faire appel aux hélicoptères 

de Geiger et de Martignoni pour étein
dre un feu de forêt qui a éclaté dans 
la région d'Ayer. L'eau projetée du ciel 
sur le foyer a été efficace et un gros 
sinistre a ainsi été évité. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

Un t i r de police 
bien réussi 

Chaque année, la section « Plaine du 
Rhône des polices municipales » orga
nise un tir de compétition dans l'une ou 
l'autre des cités qui en font partie. 
C'était au tour de Monthey de recevoir 
les agents de police ce mardi 28 août. 

Le comité de la section, que préside 
avec compétence l'agent Wolfer, de 
Monthey, avait bien fait les choses et 
plusieurs invités participèrent même au 
tir. Nous donnons ci-après quelques-
uns des résultats : 

Gagnants des challenges - Challenge 
commune d'Aigle : Police d'Ollon-Vil-
lars. - Challenge commune de Bex : Agt 
Wolfer. Monthey. - Challenge police de 
Monthey : Agt Mermod E. - Challenge 
police d'Aigle : Agt Wolfer, Monthey. 
Challenge Tribunal de police de Mon
they : Agt Rubath. - Challenge Bieli : 
Agt Rubath. 

Sortie de 
l'Amicale terr i tor ia le 10 
Après s'être rencontrés à Martigny, 

les membres de l'Amicale 10 se ren
dirent à Gueuroz où le programme de 
la journée s'est déroulé dans la meil
leure ambiance. Relevons notamment la 
causerie du cap. Chaperon, sur le fusil 
d'assaut. La partie administrative per
mit à M. Georges Sauthier, président, de 
saluer de nouvelles admissions et d'ho
norer la mémoire des membres décédés, 
à M. Volluz, secrétaire, de se faire ap
plaudir pour son protocole d'un tout très 
poétique et à M. Kuhn de donner d'ex
cellentes nouvelles sur l'état de la 
caisse. 

Les tirs qui agrémentèrent cette 
journée virent la victoire du champion 
Gremaud. 

La prochaine assemblée de l'Amicale 
a été fixée au château d'Oron. 

Feu de forê t 
Des pique-niqueurs imprudents ont 

mis le feu, hier, à de l'herbe sèche puis 
à la forêt qui s'étend en dessus de la 
Bâtiaz, entre cette localité et la route 
de Salvan. Les pompiers ont heureuse
ment réussi à maîtriser rapidement cet 
incendie. 

H A U T - V A L A I S 

Chute mortel le 
au Weisshorn 

Une cordée de quatre alpinistes effec
tuait hier dimanche l'ascension du Weiss
horn. A la suite d'une chute de pierres, 
le dernier de l'équipe, M. Marius Rieder, 
âgé d'une cinquantaine d'années, a été 
atteint et précipité dans le vide. La corde 
s'est rompue sous la mitraillade. Ce matin 
un avion est parti en reconnaissance sur 
les lieux de l'accident pour découvrir le 
corps du malheureux alpiniste et le rame
ner en plaine. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Souvenirs d'un ami: 

Jules QUENNOZ 

Migraines: Hlélabon un calmant ellicace 
et bien toléré 

Naître, vivre et mourir, c'est la loi 
que le Créateur nous a imposée. Ce
pendant il est des douleurs si cruelles, 
qu'elles causent des déchirements de 
cœur que les pansements les plus effi
caces sont incapables d'atténuer. 

Ainsi, telle est la situation de sa fa
mille, parents et amis qui pleurent en
core l'affreux départ. Atteint par un 
camion militaire en revenant de son 
travail, il fut tué sur le coup, et quelle 
cruelle coïncidence, il y avait exacte
ment 5 ans qu'il était victime d'un 
grave malaise. 

Travailleur exemplaire, il s'était ac
quis une belle situation qui le mettait 
à l'abri des soucis pour ses vieux jours 
et il aurait pu jouir encore longtemps 
d'un repos bien mérité. Dieu en a dé
cidé autrement ; et au lieu d'un repos 
terestre il a dû prendre sa place dans 
le cimetière contheysan où tant de 
tombes se sont ouvertes prématuré
ment comme la sienne. 

Radical convaincu, il était estimé de 
tout le monde, même de ceux qui ne 
pensaient pas comme lui. Ancien porte-
drapeau de la Lyre, cette société était 
représentée par une nombreuse délé
gation accompagnée de son drapeau, 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Accident mortel 

de travail 

sur un chantier 

du Grand-St-Bernard 
(1 mort) 

Sur le chantier de construction des 
téléphériques Super-St-Bernard est 
survenu samedi matin un accident qui 
coûta la vie à un ouvrier de l'entre
prise, M. Pasini Luciano, de Brescia 
(Italie). - M. Pasini faisait fonctionner 
le treuil servant au transport des ma-
triaux. A la suite, probablement d'une 
manutention malheureuse, la benne 
s'emballa occasionnant ainsi la rupture 
d'une roue dentée. M. Pasini fut atteint 
par les éclats et sa mort fut instanta
née. Le corps fut descendu par ses ca
marades du chantier d'une altitude de 
près de 3000 mètres. La gendarmerie 
cantonale d'Orsières et le docteur 
Troillet ont procédé aux constats d'u
sage. 

pour rendre à son collègue un sublime 
et dernier Adieu. L'armée avait égale
ment tenu à envoyer une délégation 
d'officiers pour apporter sa sympathie 
à la famille. 

Depuis tantôt deux ans il travaillait 
dans la Maison Bùhler SA. Par son tra
vail consciencieux il s'était acquis la 
confiance de ses chefs et l'estime de ses 
collègues. La belle couronne offerte par 
ceux-ci en est un bon témoignage. 

Dans ses moments de loisirs, son plus 
grand plaisir était la chasse ; il faisait 
bon de l'entendre raconter certains ex
ploits de son passe-temps favori. Le 
jour de l 'ouverture de celle-ci, à l'aube 
déjà il était au sommet des montagnes 
et depuis ces cimes altières, malheur 
au chamois qui le saluait le matin, car 
le soir il le ramenait en jeep à la mai
son. 

Le grand et émouvant cortège de pa
rents, amis et connaissances qui ont 
rendu à cet ami Jules le dernier adieu 
prouve l'estime dont jouissait le cher 
et regretté disparu. 

Et maintenant, dors en paix dans le 
cimetière, place de l'ancienne église, 
que la terre te soit légère et du haut 
du ciel aide-nous à supporter avec cou
rage et résignation le malheur qui nous 
frappe et la douleur qui nous étreint. 

Que sa famille, parents et amis re
çoivent les plus tendres et sincères 
condoléances. Un ami. 

WATER-POLO 

Monthey 11 
en Première Ligue 

Grâce à doux victoires obtenues ven
dredi soir à Monthey contre Montreux I 
(5-3) et samedi en fin d'après-midi à 
Lausanne contre Léman-Natation II 
(0-2). Monthey II a pu conserve]' jus
qu'au bout la première place du classe
ment de Deuxième Ligue et accède 
ainsi à la Première Ligue. Un grand 
bravo aux Barman. Orlando. Turin. B. 
Dél'ago. Nebel. Dialcste. Balduz/.i. L-
Torrent. M. Grandjean ainsi qu'à leur 
sympathique et dévoué coach Louis-Ci. 
Martin, président des Jeunesses radi
cales valaisannes. JCC 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents! 




