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Courts 
métrages 

Soirée néfaste 
0 C'est déjà vexant pour un 
agent de police que de se faire 
prendre pour un vulgaire civil. 
Alors, pensez, quand on le consi
dère comme un touriste bon à vo
ler ! Aussi bien ce gendarme bas
que, stationné à Bellegarde, qui 
avait profité de son congé pour 
connaître le Paris de nuit se 
trouva-t-il doublement marri 
lorsqu'il se réveilla sur le trot
toir, moitié assommé par quatre 
voyous et le portefeuille envolé ! 
Il s'est consolé, sans doute, en ap
prenant qu'un collègue de Mar
seille qui avait voulu calmer un 
individu ameutant un quartier, a 
perdu son oreille dans l'aven
ture ,coupée par wn coup de dent 
de l'énergumène ! Les voilà bien, 
les grandeurs et les servitudes de 
la vie policière ... 

UNE EPOUSE QUI RAPPORTE 
• Les hommes se font de plus en 

plus à l'idée de la femme qui tra
vaille à côté de ses occupations de 
reine du foyer. Viendra un temps 
où les annonces de mariage porte
ront : « femme oisive ou unique
ment ménagère s'abstenir ». 

Un quotidien lausannois a repro
duit récemment J'nppel d'un mon
sieur qui donne son nom et son 
adresse à Naples, et qui cherche 
une épouse parmi les femmes de 
notre canton. Ce « propriétaire li
cencié universitaire » propose le 

. mariage à «dame mêmes conditions, 
bonne aisance » et ajoute qu'il est 
prêt à aider sa compagne bien-ai-
mée «en futures occupations de tra
vail ». Le mariage est une chose sé
rieuse en Italie. 

IL RETROUVE SA JEUNESSE 

• Un quasi nonagénaire, M. La
val, instituteur en retraite demeu
rant à La Tronquière, a étonné ses 
concitoyens en arrivant de Paris au 
volant d'une voiture. Atteint de ca
taracte et, de surcroît, âgé de 88 
ans, M. Laval s'était rendu dans la 
capitale pour s'y faire opérer. Très 
satisfait du résultat de l'opération, 
il décida alors l'acquisition d'une 
voiture pour rentrer chez lui.. 

L'ancien instituteur est arrivé à 
bon port, tout heureux de ce voya
ge, et déclarant, le sourire aux lè
vres, qu'il avait retrouvé ses yeux 
de 20 ans. 

DEUX MILLE HEURES 
DE TRAVAIL 

# Deux mille heures de travail, 
des crayons de couleur d'écolier, 
un talent de calqueur peu com
mun, quelques kilos de suif et, en 
guise de presse à papier, deux-
caisses branlantes, voilà ce qu'il 
aura fallu à un catéchiste d'A-
thième pour fabriquer, avec l'aide 
d'un complice, une centaine de 
faux billet de 5.000 francs C.F.A. 
Une quinzaine de personnes, abu
sées par la parfaite imitation des 
coupures, ont été victimes du ca
téchiste faux-monnayeur. 

M. Nehru 
n'est pas d'accord 

Un porte-parole du ministère indien des 
affaires étrangères a lu dimanche une dé
claration considérée comme la plus vio
lente publiée jusqu'ici de source officielle. 

Elle qualifie le projet chinois de cessez-
le-feu de « manœuvre » pour transformer 
En nouvelle frontière sino-indienne la li
gne du front établie par les troupes chi
noises après de violentes attaques. La pro
position chinoise de retirer les troupes 
des deux camps est conforme aux métho
des chinoises bien connues qui consistent 
à tromper l'opinion mondiale et à publier 
les déclarations qui ne correspondent nul
lement à la vérité. 

Les Chinois ont créé la confusion, ajou
te la déclaration indienne, en parlant de 
la « ligne de contérôle de fait du 7 no
vembre 1959. » Tout cela est contraire à 
l'opinion du gouvernement indien, qui en
tend d'abord rétablir la situation telle 
Qu'elle était le 8 septembre 1962, avant 
l'agression chinoise. 
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A la pointe de l'actualité 

nous faut des garde-fous 
A partir du 1er janvier 1963, entrera 

en vigueur la nouvelle loi sur la vente 
par acompte et sur la vente avec 
paiement par acomptes préalables. 

Il n'est pas sans intérêt de consta
ter en quoi les futures dispositions 
modifieront l'ordre établi en ce do
maine car cela va changer assez sen
siblement les relations entre ache
teurs et vendeurs, ces derniers per
dant de leurs possibilités au profit 
des premiers. 

Rappelons d'abord que dans la 
vente par acomptes, l'acheteur entre 
en possession de la chose sans avoir 
à en payer le prix dont il s'acquitte 
ensuite par des versements succes
sifs. 

C'est tentant dès lors pour beau
coup de procéder à des achats ex
cessifs et parfois inutiles en spécu
lant sur un avenir assuré ou même 
meilleur et l'on a vu des ménages se 
mettre dans des situations inextrica
bles parce qu'on n'avait pas fait les 
calculs indispensables avant de pren
dre une décision. 

Il est vrai que ces mêmes ache
teurs se trouvent souvent aux prises 
avec des vendeurs extrêmement ha
biles dont le pouvoir de persuasion 
est irrésistible et l'on verra que les 
dispositions nouvelles sont toutes 
inspirées de cette nécessité de << pro
téger les gens contre le bagout ». 

Tout d'abord, le contrat ne sera 
désormais valable que s'il est fait par 
écrit et mentionne toutes les clauses. 
On devra aussi toujours indiquer deux 
prix : celui résultant du parement par 
acomptes et celui qïii aurait été ac
quitté au comptant. De la sorte, cha
cun pourra se rendre compte si l'af
faire est vraiment intéressante ou s'il 
ne vaudrait pas mieux commencer 
par économiser et acheter ensuite. 

En vue de protéger les familles, la 
loi a également introduit le consente
ment obligatoire et écrit du conjoint, 
lorsque le contrat porte sur plus de 
1000 francs. Point n'est besoin de 
rappeler les malaises provoqués dans 
les familles à la suite d'achats d'ob
jets par acomptes par l'un des époux 
à l'insu de l'autre. On connaît déjà 
une solution analogue pour les cau
tionnements et l'expérience a été sa
lutaire. 

Autre nouveauté, plus draconienne 
celle-là : le contrat de vente par 
acomptes n'entre en vigueur que cinq 
jours après la remise à l'acheteur 
d'une copie du contrat signée par les 
parties. 

Pendant ce délai, l'acheteur pourra 
se dédire. On voit par là qu'on a 
voulu lui donner le temps de la ré
flexion lorsqu'il s'est décidé rapide
ment en lisant un catalogue trop pro
metteur ou en écoutant un représen
tant trop habile. 

Enfin, relevons qu'un premier ver
sement devra être effectué lors de la 
livraison et devra être d'au moins un 
cinquième du prix de vente et, pour 
les automobiles, d'au moins 30 "/«. La 
durée des versements ne devra pas 
dépasser deux ans et demi dès la 
conclusion du contrat. 

Pour la vente avec paiements préa
lables, portant souvent sur du mobi
lier, le législateur a introduit toute 
une série de mesures analogues à 
celles prévues en cas de vente par 
acomptes. De plus, les paiements 
préalables devront être effectués à 
une banque reconnue et portés sur 
un carnet d'épargne établi au nom de 
l'acheteur et produisant l'intérêt. D'au
tre part, toute clause prévoyant un 
supplément de prix sur celui fixé par 
contrat est nulle. Les paiements de
vront s'échelonner sur cinq ans au 
plus. 

Telles sont les règles nouvelles. 
Il est assez curieux de constater 

qu'elles constituent au fond un garde-
fou pour des acheteurs imprudents, 
et s'il a fallu en arriver là c'est que 
leur nombre allait toujours en s'ac-
croissant. 

C'est aussi reconnaître, de la part 
du législateur, la faiblesse humaine 
face à la force de persuasion de la 
publicité poussée à son paroxysme 
et au ton impératif de ces voyageurs 
du porte à porte. 

Nous avons eu un jour affaire à une 
dame qui avait commandé un aspira
teur à poussière. Son appartement 
mesurait en tout 45 mètres carrés et 
son unique tapis 1 m. 50 sur 1 m. 80. 

— Mais le vendeur ne me lâchait 
plus, me dit-elle, et je dus comman
der pour m'en débarrasser. 

La nouvelle loi apportera donc une 

meilleure protection de l'acheteur et 
permettra peut-être aussi de redorer 
le blason des voyageurs sérieux au 
détriment des margoulins représen
tant généralement des maisons de 
peu de poids. 

Mais le fait qu'on ait dû prendre ces 
nouvelles dispositions pourrait aussi 
inspirer d'autres réflexions. 

Ainsi devrait-on se demander si le 
bon sens des gens s'est développé 
dans la même mesure que l'instruc

tion ou s'il n'a pas au contraire ré
trogradé à telle enseigne qu'il faille 
mettre toujours plus de barrières à 
leur bêtise. 

Ainsi devrait-on, dans la même li
gne logique, s'attendre à d'autres 
garde-fous à aménager dans tous les 
cas, toujours plus nombreux, où les 
gens s'engagent au delà de leurs pos
sibilités aux seules fins de paraître 
et de se mettre à un soi-disant goût 
du jour. Edouard Morand. 

Grand feu ferroviaire au canton de Schaffhouse 

Une collision ferroviaire s'est produite à la station de Ramsen. Par suite d'une 
erreur d'aiguillage, la locomotive d'un train de marchandise (à gauche) se lança 
contre une formation de quatre wagons-citernes. L'un de ces wagons, empli de 
mazout, prit feu et fut totalement consumé (à droite). 

I . l 
\ Vous m'en direz tant ! \ 
I \ 

Lu dans un reportage signé Mo
nique Fleury et qui parait dans l'« Il
lustré » : 

Jean Anouilh a fait ses premières 
armes de metteur en scène Van dernier, 

Considérations insolites 

Je déteste les ligues... 
Oui. Il y a les ligues de football et 

de hockey qui encombrent de leurs ré
sultats les colonnes des journaux tous 
les lundis matin. Il y a le groupement 
de ceci, le club de cela ; le club des 
sans-club ; la société pour et celle con
tre ; l'amicale des jeunes et celle des 
aînés, etc. . 

Décidément ! Le Suisse est un bien 
curieux animal. Dès qu'il se rencontre 
à deux exemplaires, il ne sait partager 
un verre au nom de la seule amitié, 
sans vouloir découvrir un sens haute
ment moral au geste qui n'est que le 
plaisir de trinquer. 

Il n'y a plus grégaire que le Suisse. 
Il a besoin des autres pour justifier ses 
actes et sa paresse. Son rêve : être ins
crit dans le plus grand nombre de so
ciétés ou de clubs, payer des cotisa
tions, assister à l'assemblée générale 
annuelle. 

L'activité d'un « bon nombre » s'ar
rête souvent là. 

Car toute société se donne un co
mité. A ce dernier incombe de défen
dre les éventuels buts du groupement. 
Combien sont nombreux les membres 
« passifs » de nos plus étranges asso
ciations ! Ne découvre-t-on point par
fois aussi des comités passifs ? Un ou 
plusieurs banquets marquent les seules 
activités. 

Ce sont les occasions rêvées des 
belles paroles inutiles, des déclarations 
ronflantes qui ne servent à rien. 

Chacun se satisfait de cette médio
crité et lève son verre au progrès de la 
société qui «au cours de l'année a 
marqué une activité débordante dans 
de nombreux domaines intéressant au 

plus haut point les objectifs que nous 
nous proposons ». 

Applaudissements ! Qu'elle vive ! Et 
à l'année prochaine ! 

Préservons nos sections politiques de 
cet héroïsme inutile ! 

Comentant les résultats des élections 
françaises, un quotidien romand pu
bliait : 

« Si la démocratie française devait 
évoluer dans un sens qui la rapproche
rait des démocraties anglo-saxonnes ou 
allemande — c'est-à-dire vers un type 
de démocratie reposant sur l'existence 
de deux, ou, au maximum, trois grands 
partis situés, l'un plutôt à droite, l'au
tre plutôt à gauche — le scrutin de 
dimanche serait annonciateur d'une 
profonde et satisfaisante mutation po
litique en France. 

« Qui pleurerait en effet un parti 
radical, ou l'une ou l'autre de ces for
mations plus ou moins centristes, to
talement inutiles, et tout justes bonnes 
à servir de charnière .à des majorités 
fantomatiques et provisoires ? » 

Une telle affirmation de peu de sé
rieux ne nous émeut guère. Mais elle 
nous avertit, sans enlever quoi que ce 
soit à l'honneur du parti radical, d'un 
rôle qui est celui de toutes nos sections: 
le travail. 

Non pour se gargariser de vaines 
paroles, mais pour apporter à la vie 
de notre pays et du canton plus parti
culièrement, une œuvre utile et so
lide. 

Chaque membre de notre parti doit 
se faire un point d'honneur non seule
ment de connaître des principes, les 

bases idéologiques de notre mouve
ment politique, mais il se doit égale
ment de prendre une part active à la 
vie même de sa section. 

D'une double manière. S'intéresser 
d'aberd à l'évolution nationale et can
tonale, examiner les besoins nouveaux 
qui naissent de la marche générale du 
pays, préconiser des solutions dans le 
cadre imparti et les intelligences de 
chacun. 

Ce premier travail, nécessaire à la 
vitalité d'une section, s'accompagne 
ensuite d'une discussion approfondie 
rips solutions diverses pour aboutir à 
une solution d'ensemble valable. 

i>e eues taches ne sont point af
faire d'un seul comité, mais de tous les 
membres. 

Faut-il rappeler la définition du mot 
« membre » : tout organe qui fait par
tie d'un corps. Et est nécessaire à sa 
vie ! 

Donc ! Pas d'excuses à l'abstention
nisme et à la paresse ! 

P.-S. Fournier. 

en dirigeant les répétitions d'un « Tar
tuffe » joué par François Périer, en 
costume moderne. 

Cette fois — c'est tout récent —• 
Anouilh met en scène « Victor ou les 
Enfants au Pouvoir » de Roger Vitrac, 
une pièce qui date de 1928. 

Plus loin, ce petit croquis : 
« Anouilh, metteur en scène est très 

méticueux. Il ne parle jamais haut et 
regarde avec ses petits yeux cachés 
derrière ses éternelles lunettes de fer 
chaque comédien, voulant, semble-t-il, 
lui enfoncer son texte dans le crâne ». 

Cet article m'a causé, tout à la fois, 
de l'amusement et du regret, car il y 
a longtemps, bien longtemps, que l'un 
des plus célèbres dramaturges de notre 
époque rêvait de devenir aussi metteur 
en scène. 

El son premier essai, il l'aurait tenté 
en Valais, si l'on n'avait pas laissé pas
ser cette chance... 

Les Compagnons des Arts se sou
viennent, sans doute, de cette année, 
déjà lointaine, où pour répondre à un 
vœu de Jean Anouilh, nous l'avions 
promené, Albert Verly et moi, à travers 
plusieurs sites du canton. 

Dans la région d'Êvolène, notam
ment, où nous avions rendu visite à 
Pierre Vallette, et puis à Sierre où nous 
avions été accueillis par Scliochli et sa 
petite troupe. 

Jean Anouilh avait pris tout de suite 
en amitié les « Compagnons des Arts » 
et le fait qu'ils fussent de fervents 
amateurs, et non pas des professionnels 
les lui rendait plus sympathiques en
core, car il sentait qu'ils avaient, en
semble, en commun — eux et lui — un 
véritable amour du théâtre. 

Je ne sais plus lequel d'entre nous 
parla d'Antigone. une des pièces les 
plus émouvantes de notre hôte : 

— Pourquoi les « Compagnons des 
Arts » ne l'inscriraient-ils pas à leur 
programme ? 

Naturellement, on évoqua les diffi
cultés de l'interprétation et de la mise 
en scène, et c'est alors que Jean Anouilh 
rassura tout le monde : 

— Jouez-la donc et je viendrai moi-
même la mettre en scène! et il ajouta 
gentiment : « Ça m'amuserait... » 

Il aurait fallu sauter sur l'aubaine. 
(Suite en page 2) 
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La Sainte-Cécile 
La Sainte-Cécile a été clignement célé

brée samedi soir, en salle communale par 
deux de nos sociétés locales : l'Harmonie 
municipale et" le chœur de Dames. Cette 
heureuse collaboration a permis à un 
nombreux public parmi lequel on a re
connu M. Edouard Morand, président de 
Martigny-Ville, d'entendre un concert 
apprécié. Ce fut tout d'abord notre Har
monie qui se produisit sous la direction 
du professeur Jean Novi, suivie du chœur 
de Dames emmené par M. Charly Martin. 

Excellente audition qui fut suivie d'une 
amicale réception à l'étage supérieur tan
dis que débutait un bal animé comme 
rarement on en a vu chez nous. Le tout 
Martigny était présent. 

Une tombola avait été organisée à cette 
occasion. Voici les numéros gagnants : 
1993, 2674, 1171, 2655, 1281, 2039, 1527, 2000, 
2251, 2684. Les lots sont à réclamer au 
café du Midi, chez M. Marcel Fommaz, 
président de l'Harmonie, jusqu'au 15 dé
cembre 1962. Passé cette date, ils devien
dront propriété de la société. 

Notre Harmonie ne va pas se reposer 
sur des lauriers pourtant mérités. Les ré
pétitions se poursuivront cette semaine : 
mercredi à 20 h. 30, vendredi à 20 h. 30, 
répétitions générales. 

Séance d' information 
à l'intention des fromagers 
et du personnel de laiteries 

La station cantonale d'industrie laitière 
de Châteauneuf organise une séance d'in
formation à l'intention des fromagers et 
du personnel de laiteries. Cette assemblée 
aura lieu à Martigny, le dimanche 2 dé
cembre 1962 à l'hôtel du Grand-St-Ber-
nard, à 14 h. Ordre du jour : 

1. Résultats des essais de fabrication de 
fromage à raclette à l'alpage de La Chaux 
Verbier (M. Dr Ritter, Institut fédéral de 
l'industrie laitière, Liebefeld, Berne). 

2. Nouvelle centrale laitière de Sion (M. 
Michelet, directeur de la Fédération va
laisanne des producteurs de lait, Sion). 

3. Activité de la Station cantonale d'in
dustrie laitière. Paiement qualitatif du lait 
de fromagerie (M. Zufferey, chef de la 
station cantonale d'industrie laitière, Châ
teauneuf). 

4. Résultats de concours de fabrication : 
été 19G2. 

5. Attribution des montres. 
6. Film sur les machines à traire. 
7. Discussions et propositions. 

La Station cantonale d'industrie laitière 
invite les fromagers et le personnel de 
laiteries à participer nombreux à cette as
semblée. L'acquisition de nouvelles con
naissances est le moyen le plus sûr pour 
réussir dans l'exercice de sa profession. 

Pat inoire de Mart igny 
Lundi 26 - Patinage : 10 à 12 h - 13 h. 

30 à 16 h. - 20 à 22 heures. — En
traînement (Monthey) de 18 h. 30 à 
20 heures. 

Mardi 27 - Patiage : 10 à 12 h. - 13 h. 
30 à 16 heures. — Match : Charrat— 
Martigny à 20 heures 30. 

Mercredi 28 - Patinage : 10 à 12 h. - 13 
h. 30 à 16 h. - 20 à 22 heures — Match: 
Monthey I—Charrat II, à 18 h. 30. 

Jeudi 29 - Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 
30 à 16 heures. — Entraînement : HC 
Martigny, de 18 h. 30 à 22 heures. 

Vendredi 30 - Patinage : 10 à 12 h. - 13 
h. 30 à 16 heures. - 20 à 22 heures. — 
Entraînement : Charrat, de 18 h. 30 
à 20 heures. 

Samedi 1er décembre - Patinage : 10 h. 
à 12 h. - 13 h. 30 à 16 h. - 20 à 22 
heures. — Entraînement : Salvan, de 
18 h. 30 à 20 heures. 

Dimanche 2 déc. - Match : Servette— 
Martigny, à 14 heures 30. 

MARTIGNY-CROIX 
Noces de rub is 

Hier, M. et Mme Louis Roduit ont fêté 
leur quarante ans de mariage, entourés 
de leurs six enfants et six petits-enfants. 

Notre journal félicite chaleureusement 
ce couple et lui souhaite encore de nom
breuses années de bonheur et de santé. 

DE LA B ISE . . . 

Martigny la jolie 
Tout ce qui est petit est gentil. 
De tous temps, Martigny fut un 

joli petit brin de fille. 
Pour ceux qui y sont nés, pour 

ceux, aussi, qui l'aiment, quel 
plaisir de la voir se développer 
si joliment ! 

A chaque promenade, on fait 
une nouvelle découverte. 

Elle est coquette, Martigny, 
mais une coquette intelligente, 
qui sait ce qui lui sied. 

Tout simplement, elle nous ra
vit. - Et merci à ceux qui colla
borent à son développement. 

ECHOS DE FRANCE 
(i> notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Les indices et les salaires 
Jusqu'ici seuls les partis politiques (6u ce qu'il en reste) discutaient la poli

tique économique du gouvernement. Cela avait une plus ou moins large audience. 
Maintenant, c'est la presse financière et économique qui se lance dans la polé
mique, non pas pour combattre les objectifs même définis par la politique offi
cielle, mais pour en dénoncer les erreurs de base, qu'elle relève sur un plan en 
quelque sorte technique. 

Voici en effet que plusieurs de nos confrères spécialisés reprochent à M. 
Pompidou de «manipuler» l'indice des prix et, par conséquence, le salaire minimum. 

On a admis jusqu'ici que l'indice des prix à la consommation lorsqu'il fran
chit un seuil déterminé, déclenche automatiquement une augmentation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti — le fameux SMIG ! — Or, maintenant on 
avance la théorie que les salaires ne doivent pas seulement monter en fonction 
des prix, mais aussi en fonction de l'équité. Ainsi à un motif purement mathéma
tique, se joint une raison morale : la meilleure répartition du profit qu'entraîne 
l'expansion. Cette double affirmation autorise certains à annoncer que l'on peut 
s'attendre encore à une augmentation du SMIG et à une diminution de l'écart qui 
existe actuellement entre les salaires à Paris et en Province, c'est-à-dire les 
abattements de base. L'écart en question se chiffre à 8 % ; d'aucuns prétendent 
qu'en réalité, il est beaucoup plus élevé. 

On n'en porte pas moins sur M. Pompidou l'accusation de vouloir « ma
quiller » les taux et de se livrer à une acrobatie des chiffres. Depuis 1957, c'est 
l'indice de 179 articles qui sert de repère pour la fixation du SMIG. Cet indice 
serait remplacé par un autre qui porterait sur 230 articles ou services. On tien
drait compte de la consommation d'un « ménage-type ». De quoi s'agit-il ? Le 
ménage-type n'a pas d'enfant. L'homme est manœuvre dans la région parisienne, 
son épouse est femme de ménage. On a décrété qu'ils dépensaient 49,50 ",', de 
leurs ressources pour se nourrir. Pour arriver à ce taux, on a « employé » des den
rées déterminées et éliminé celles qui pourraient faire monter ce chiffre. En ce 
qui co?icer?io ic logement, on a imaginé que le ménage en question lui consa
crait 16,50 ",' 

Ces deux taux démontrent qu'on est en pleine fantaisie. Les commentateurs 
ont eu beau jeu de faire remarquer que les 49,5 ",', des ressources du ménage-type 
qui sont absorbés pour la nourriture correspondent à la proportion du salaire que 
dépense pour s'alimenter une famille ouvrière mal payée du Guatemala... et qu'en 
ce qui concerne le logement, le taux retenu en France, correspond — mais les 
technocrates des ministères ne l'ont peut-être pas fait exprès — au.r données que 
l'on relève au... Portugal ! 

Autre accusation : lorsqu'un produit déjà retenu pour le calcul de l'indice 
est l'objet d'une trop forte augmentation, il est échangé (dans les bureaux minis
tériels, et sur le papier, bie?i entendu) par un autxe dont le prix est inférieur. Le 
vin par exemple augmente-t-il ? Les technocrates pensent que la ménagère y 
mettra un peu plus d'eau afin de l'allonger et de ne pas dépenser plus. On rem
place donc le vin par de l'eau. Ainsi, en pratiquant cette méthode sur plusieurs 
articles, on peut, dans les ministères et toujours sur le papier, faire baisser le 
prix de la vie, et ainsi adapter la politique des salaires à ces trucages. 

Jusqu'au moment, où le monde du Travail ne tient plus compte des déclara
tions officielles (comme des promesses) et passe aux actes. Ce qui fait, en fin de 
compte des perturbations sociales et économiques qui fréquemment secouent 
le pays . . . Hubert Revol. 

HAUT-VALAIS 

Brigue fê te 
le docteur Goudron 

Samedi matin, la ville de Brigue fêtait 
l'un de ses illustres enfants, le docteur 
Goudron. Il y a cent ans en effet que 
naissait dans la capitale haut-valaisanne 
le docteur Gugliclminetti qui devait, au 
cours d'une carrière retentissante, décou
vrir le goudron. 

Les cérémonies de commémoration se 
sont déroulées en présence de nombreuses 
personnalités, dont M. Roger Bonvin, con
seiller fédéral. Une plaque commémora-
tive fut placée à l'entrée de la ville. 

DISTRICT DE S ION 
SION 

Une grave explosion 
cause la mort de deux employés 

A nos abonnés 
au Bul let in off iciel 

Une entente étant intervenue 
entre l'Administration du Confé
déré et l'Administration centrale 
du Bulletin officiel, à Sion, nos 
abonnés, dès le vendredi 14 dé
cembre 1962, recevront le Bulle
tin officiel directement de Sion. 

L'avantage essentiel de ce sys
tème résidera dans le fait que le 
Bulletin officiel leur parviendra 
au courrier du vendredi matin 
déjà, ceci chaque semaine. 

Par décision du Conseil d'Etat 
et conformément aux directives 
expresses de l'Association suisse 
des éditeurs de journaux, un 
réajustement du prix d'abonne
ment est intervenu. A l'avenir, 
l 'abonnement a n n u e l coûtera 
Fr. 9,50 à verser au Ile 425, Im
primerie Beeger S. A., Adminis
tration du Bulletin officiel, Sion. 

L'Administration 
du Confédéré. 
L'Administration 
du Bulletin officiel. 

Il était 9 h. 15, samedi matin, lorsqu'une 
grave explosion se produisit dans les lo
caux et dépôts de la quincaillerie Pfef-
ferlé à Sion. Une violente secousse fut 
ressentie dans tout le quartier. Des vitres 
volèrent en éclats à plus de deux cents 
mètres encore de l'endroit. Aussitôt, un 
incendie se déclara, tandis que les pre
miers secours s'organisaient. Des équipes 
d'ouvriers s'efforçaient avec rapidité de 
porter secours aux ouvriers se trouvant 
dans les dépôts. 

Notons que le corps de pompiers fut 
sur place huit minutes après l'explosion 
et put ainsi commencer très tôt la lutte 
contre le feu et aider les équipes de se

cours. On devait retirer des décombres le 
corps affreusement déohiqueté de M. Phi
lippe Delaloye, magasinier, âgé d'une qua* 
rantaine d'années. Le malheureux avait 
été tué sur le coup. Un autre employé, 
M. Alfred Mabillard, fut transporté d'ur
gence à l'hôpital de Sion, souffrant de 
profondes blessures. 

Après plusieurs heures d'efforts, on 
retrouva aussi le corps de M. Emile Cot-
ter, de Champlan, chauffeur, qui fut aussi 
tué sur le coup. 

Les dégâts matériels sont très impor
tants soit dans les dépôts de l'entreprise 
soit dans les immeubles environnants. 

Tué par un train 
Un inconnu a été tué hier par un train. 

A ce propos, le commandant de la police 
valaisanne annonce que la victime de 
l'accident survenu à Châteauneuf n'a pas 
encore été identifiée. Voici son signale
ment : âge 20 à 30 ans. Taille 175 cm. 
environ. Corpulence moyenne. Cheveux 
châtain-foncé. Portait un pullover sport, 
laine marengo, décolleté en V, manches 
longues ; chemise blanche en nylon, fa
brication suisse, No 36. Justaucorps en 
coton blanc, de même que le slip. Panta
lon en drap brun foncé rayé, neuf. Cein
ture en tissus élastique. Chaussettes en 
nylon, bleu-vert. Souliers bruns, pointure 
42, semelle Dufour. Porte-monnaie en cuir 
noir avec fermeture éclair et pression, 
avec un billet de 10 francs et une mé
daille religieuse. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Un bon, un sympathique 
jeune radical n'est plus 

C'est la fin d'une lumineuse jour
née, malheureusement assombrie par 
une bien mauvaise nouvelle. 

Rentrées de la messe du soir, nos 
petites filles, la mine tout attristée, 
devaient nous annoncer : — « Tu sais, 
papi, M. le curé nous a appris que le 
gentil André Pellanda est mort au
jourd'hui ! » 

Cet affligeant message, est-il né
cessaire de l'écrire, allait verser de 
la peine dans tant de cœurs. 

C'est que, la mort est toujours dou
loureusement ressentie par tout un 
petit monde quand elle frappe une 
jeune épouse et des petits enfants. 
Aussi, lorsqu'elle crée un vide im
mense et durable, chez un papa, une 
maman, un frère, une sœur, tous si 
attachés à la présence fort remuante 
de celui qui vient de les quitter. 

Après cet horrible accident d'Agarn 
on trouvait que le sort on ne peut plus 
cruel, devait s'arrêter là, après avoir 
ôté la vie à deux papas, une maman 
et privé de la meilleure tranche de 
bonheur de nombreux petits enfants. 
Et on espérait fort qu'il n'allait plus 
toucher irréparablement un pauvre 
jeune homme qui avait déjà si lon
guement souffert des suites d'un ac
cident de la route. Hélas... 

André — Pellos, pour ses amis — 
manifestait partout une si fiévreuse 
activité qu'on le connaissait loin à la 
ronde. Ses allées et venues commer
ciales l'avaient conduit partout en 
Valais, où son visage si naturellement 
souriant, et sa bonne humeur tou
jours éclatante, lui avaient valu à cha
que coup, une appréciable cueillette 
de clients et de nombreux amis. 

Pour André, ses copains, c'était 
quelque chose. Ça devait venir juste 
après — ou avant ? — l'attachement 
qui le liait si solidement au parti ra
dical. Certes, il n'est pas exagéré 
d'écrire que notre groupement n'a ja
mais et ne connaîtra pas de si tôt, 
un jeune si admirablement zélé. 

Quand l'avenir ou le prestige de 
notre groupe étaient en jeu, le petit 

La belle maroquinerie 

de qualité 

chez le spécialiste 

VatUttoH 
Rue du Rhône Sion 

Pellos, alors qu'il était encore imber
be, en avait déjà l'âme toute remuée. 
En présence d'un enthousiasme si 
visiblement affiché, où chercher les 
raisons d'une telle agitation ? Elle 
devait éclater bien vite. Le petit An
dré, nourri de l'exemple paternel, 
avait la politique dans le sang. Et il 
éprouvait une satisfaction réelle à la 
faire entrer dans l'esprit des camara
des de son âge et à faire rayonner 
son idéal, ses idées bouillonnantes. 

Oui, pour le parti radical et pour 
ses amis, Pellos était un être fort po
pulaire et très aimé. Un jeune hom
me qui donnait à chacun l'impresison 
que les journées étaient infiniment 
trop courtes pour lui permettre d'aller 
vers toutes ces choses, tous ces gens 
qui lui étaient si sympathiques. Aussi, 
auourd'hui, quand on a appris dans 
notre petite ville, que le souriant An
dré venait d'allonger la liste des morts 
de l'affreux drame d'Agarn, dans ces 
milieux, bien des cœurs se sont dés
agréablement serrés. 

Et c'est très sûr qu'en cette soirée 
lourdement endeuillée, d'innombra
bles pensées chargées de compas
sion ardente, s'en sont allées aussi
tôt vers tous ceux qu'il laisse dans 
une déchirante désolation. 

Le chapitre 
de l'Ordre de la charme 

Samedi soir, à Sierre, l'Ordre de la 
clianne a tenu son chapitre d'automne et 
a, dans les saines traditions de son proto
cole, reçu une vingtaine de nouveaux 
chevaliers. 

Assemblée annuelle, réception de nou
veaux membres, repas, tout est ordonné 
selon un rite particulier très charmant et 
poétique. 

M. Ernest Schulé a donne une causerie 
sur les aspects de la terminologie viticolc 
dans le Haut-Valais en conclusion à l'as
semblée générale. 

Au chapitre des nominations, le cheva
lier Guy Zwissig a été promu officier de 
l'Ordre. C'est l'actuel majordome de la 
confrérie. 

MONTANA 
M o r t d 'un ce in te f r a n ç a i s 
Le comte de Iîriand Géraud, d'origine 

française, se trouvait seul dans son cha
let de Montana. Quand son épouse revint 
de l'étranger, elle eut la désagréable sur
prise de le trouver mort. 

Mort par asphyxie 
On a découvert sans vie, dans son ap

partement ' de Crans-Montana, M. Ray
mond Rossier, coiffeur, àsé de 48 ans, 
célibataire. Le malheureux a été intoxi
qué par une fuite de gaz. 

Toutes personnes pouvant donner des 
renseignements sur son identité sont 
priées de téléphoner au commandant de 
la police valaisanne, tél. (027) 210 47 ou 
au poste de police le plus proche. 

Audacieux cambriolages 
Plusieurs cambriolages audacieux fu

rent perpétrés en ville de Sion, samedi. 
Les malandrins s'attaquèrent d'abord à 
la bijouterie Landry où ilsd érobè-rent 
des montres de dames de valeur. Ils s'en 
prirent ensuite à un magasin de chaus
sures de la rue de 'la Dixence. Le total 
des déprédations s'élève à 20 000 francs 
environ. La police poursuit ses recher
ches aux fins d'arrêter des voleurs. 

Mort dans la nuit , 
M. Pierre Evêquoz, employé d'une en

treprise sédunoise, qui avait participé à 
la fête du centenaire du docteur Goudron 
à Brigue, rentrait à Sion et se plaignait 
d'une légère indisposition. Ses amis de 
travail lui conseillèrent de se reposer. 
Mais ce ne fut que dimanche matin que 
ses camarades le retrouvèrent décédé 
dans son lit. Le malheureux a probable
ment succombé à un malaise. Le défunt 
était âgé de 50 ans. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

Communiqué 
Le cours de perfectionnement pour 

chefs de pupitre a lieu le dimanche, de 
14 à 17 heures. 

Prière de s'inscrire au secrétariat du 
Conservatoire, rue de la Dixence, télé
phone No 2 25 82, ou se présenter le di
manche salle No 3. 

Conservatoire cantonal 
Cours d'interprétation Nicault 
au Conservatoire de musique 

Les cours d'interprétation de piano de 
Jean Nicault sont prévus du 10 au 15 dé
cembre (cours publics et cours privés). Le 
délai d'inscription est fixé au jeudi 29 no
vembre. Les auditeurs sont admis. 

S'adresser au secrétariat (tél. 2 25 82). 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la première page) 

Jean Anouilh, en ce temps-là, fuyait 
les journalistes et les photographes, 
comvie la peste, et il n'avait consenti à 
me voir qu'à la condition que je ne lui 
arracherais pas d'interview et que je 
serais discret sur ses déplacements. 

J'ai tenu parole, mais je n'ai jamais 
compris pourquoi, les « Compagnons des 
Arts » ne l'avaient pas pris au mot, tout 
de suite, au lieu de laisser tomber lu 
conversation. 

Les débuts de metteur en scène de 
Jean Anouilh à Sierre, dans le cadre 
d'une petite société locale, c'eût été un 
événement unique, et bien propre à 
susciter un intérêt passionné, bien au-
delà de nos frontières. 

Eli ! non, par timidité, sans doute, et 
peut-être aussi par modestie et par 
crainte, on n'osa pas prendre date et 
Jean Anouilh n'insista pas. 

C'est dommage, car il était, précisé
ment, en vacances, et on le sentait prêt 
à considérer comme un délassement, ce 
qui eut été pour la société qu'il s'ap
prêtait à diriger avec gentillesse et 
doigté, la chance de sa vie. 

Les « Compagnons des Arts » doivent 
bien regretter aujourd'hui de n'avoir 
pas hâté les débuts de Jean Anouilh 
dans la mise en scène : 

Paris apprécie aujourd'hui la faveur 
que Sierre avait négligée naguère .. • 

A. M. 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 
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• VARIÉTÉS 
L'homme qui souffre le plus, ^wÇ -ATML JB.W -•_ L^P 
c'est toujours celui qui suit le 

" * LETTRES Duhamel. 

Les origines de l'écriture 
Les origines de l 'écriture seront, sans 

doute, un jour, absolument connues et r e 
connues. En attendant, le problème sus
cite encore, parfois, des controverses brû
lantes. 

La dernière en date remonte à une 
trentaine d'années lorsqu'un jeune pay
san de dix-huit ans, Emile Fradin, gui
dant ses bœufs sur sa terre de Glozel, r a 
mena un jour deux curieuses briques à 
cupules. Cela se passait le 1er mars 1924. 
à vingt kilomètres de Vichy. Par la suite 
plus de deux mille pièces devaient être 
exhumées, certaines portant des caractè
res alphabétiformes. 

Je n 'entreprendrai pas d'évoquer l 'am
pleur dé l 'aventure, de ses aspects inat
tendus. Ce fut « la guerre des briques », 
selon la formule de Léon Côte, archiprê-
tre de Vichy, docteur es-lettres, qui en 
conta le déroulement dans son « Glozel 
trente ans après » ; une vraie guerre a r 
chéologique, aux incidences burlesques, 
dramatiques, voire policières. Mémorable 
querelle, déclarait un glozélien de la pre
mière heure, Salomon Reinach, que celle 
qui divise les savants des deux mondes ! 

Mais le temps passe qui apaise, absout 
et fait le point. Ecoutons le préhistorien 
allemand Wilke : Il s'agit ici en totalité 
d'objets funéraires votifs et rien ne res
semble tant à un objet faux qu'un objet 
funéraire, resté intact en général. Quelle 
différence avec l'outil !... D'où les diffi
cultés passées, touchant l 'authenticité de 
Glozel. C'est assez dire le méri te de ses 
défenseurs qui parvinrent à en prouver 
la double originalité : une station paléo
néolithique et qui aurai t inventé l 'écri
ture. 

Parmi les chercheurs, il convient de 
faire une place éminente au docteur Mor-
let. de Vichy, passionné d'archéologie et 
dont les ouvrages sur le « Vichy gaulois », 
le « Vichy gallo-romain» entre autres font 
autorité. Il loua le champ des Fradin. le 
« champ des morts », pour y poursuivre 
les fouilles. Et à force de bon sens, d'obs
tination, de flair et de talent, il tr iompha 
de toutes les embûches humaines et pa-
léontalogiques. Il consigna alors les résul
tats de ses observations dans « Glozel » 
(1929), et « Glozel II » (février 1962). Entre 
temps, il avait fait paraî tre « Les origines 
de l 'écriture » (1955). 

Ces trois études sont indissociables. En 
effet, Glozel II qui comporte comme Glo
zel I, une abondante illustration accom
pagnée de commentaires précis, confirme 
la théorie devenue classique et dévelop
pée par Morlet dès le 15 septembre 1932, 
dans le numéro du « Mercure de France» : 
il y a eu interpénétration des civilisations 
paléo-néolithiques. La civilisation mixte 
de Glozel s 'expliquerait par l 'arrivée 
d'une tr ibu néolithique au sein d'une po
pulation autochtone restée au stade du 
magdalénien final. D'où la richesse des 
trouvailles et leur intérêt : la présence 
contiguë de gravures de l'âge du renne et 
de poteries postérieures. Mais au passage, 
il faut bien signaler que si les Glozéliens, 
comme leurs ascendants, ont su saisir, 
avec une exactitude définitive, les att i tu
des animalières, ils ont aussi t radui t le 
mouvement, les sensations fugitives et la 
violence des passions. Quant à la cérami
que, elle y est d'un style à la fois réaliste 
et symbolique et nous vaut les masques 
sans bouche, les idoles phalliques et les 
pablettes d'argile. 

Sur ces tablettes d'argile et à côté des 
gravures, les signes relevés composeraient 
une écriture constituée en France, dès 
l'époque qui nous occupe : hypothèse qui 
bouscule les idées reçues, à savoir que 
l'écriture est née en Orient. Regardons 
les cent onze signes du syllabaire de Glo
zel : la ressemblance de certains d 'entre 
eux avec les lettres phéniciennes est frap
pante, et Wilke ayant approximativement 
daté la station bourbonnaise, a soin de 

marquer que les écritures orientales étant 
plus récentes que les autres, la propaga
tion a dû se faire d'ouest en est. Quant à 
Bergson, il professait avec Morgan, Pé
trie, Evans, etc., que l 'écriture est part ie 
de l 'abstrait au lieu d'être allée du con
cret à l 'abstrait, de l 'idéographie à l 'al
phabétique. Si donc Glozel propose des 
caractères authentiques et qui ne soient 
pas idéographiques, l 'hypothèse devient 
certitude... 

Or, d'une part, des vitrifications pat i -
nées. des examens microscopiques, ont 
démontré l 'authenticité. D'autre part, si 
les Glozéliens ont utilisé le signaire po-
léolithique, c'est-à-dire un ensemble de 
signes au stade mnémonique, ce que les 
Allemands appellent « écriture d'idées » 

(non de mots, ce qu'est proprement l 'écri
ture idéographique), ils ont les premiers 
utilisé l 'écriture phonétique pour fixer les 
choses dignes de mémoire, sans toutefois 
dépasser le stade syllabique et sans r é 
pudier le symbole ou le figuratif. Il au
rait appartenu, plus tard, aux Phéniciens, 
de créer le véritable alphabet aux vingt-
deux lettres... 

Ceram, l'illustre auteur des ouvrages : 
« Le secret des Hittites, Dieux, Tombeaux, 
Savants » venu à Glozel avec la télévision 
allemande, doit écrire le texte — peut-
être est-ce fait ? — d'un film sur Glozel. 
Et sans nul doute, l ' image nous rest i tue
ra, avec les œuvres de nos lointains an
cêtres, les premiers autographes humains. 

René Palmiery 

La naissance de la photographie 
Historique de Pier re Schweickhardt 

Le terme photographie vient du préfixe photo qui veut dire lumière et 
du grec « graphein » qui signifie dessin. Il veut donc exprimer : dessiner 
avec la lumière. 

Aujourd'hui, la photographie est utilisée partout et par tous journelle
ment : elle est entrée dans les mœurs. Lors de son invention officielle, en 
1839, personne ne songeait qu'elle prendrait une telle expansion et surtout 
qu'elle deviendrait une profession. 

L'invention de la photographie aura été l'une des pins curieuses que 
l'Histoire ait jamais connues. Elle procura à ses inventeurs, tour à tour, 
de l'espoir, des déceptions, mais aussi et surtout une immense joie : celle 
de créer. 

L'INVENTEUR 
L'inventeur de la photographie est 

Niepce Joseph-Nicéphore. Il naquit à 
Châlon-sur Saône, le 7 mars 1767. Son 
père, Charles, était conseiller du roi. 

LA DÉCOUVERTE 
Niepce, fin observateur, avait remar

qué que le bitume de Judée avait la pro
priété de changer de couleur lorsqu'il 
était longuement exposé à la lumière so
laire. 

C'est de cette découverte, au fond, que 
naquit la photographie. 

En 1813, il essaya de reproduire une 
gravure sur une plaque d'étain recou
verte de vernis bi tumeux. Le résultat 
n 'était pas enchanteur et il fallait deviner 
plutôt que lire l'image qui en résultait. 

C'est en 1822 seulement qu'il parvint à 
fabriquer une reproduction fidèle de gra
vure. Il donna, par ce procédé, le por
trait du pape Pie VII. 

Deux ans plus tard, en 1824, il parve
nait à fixer couramment des objets sur 
du cuivre recouvert de vernis d'argent 
cette fois. Les images ainsi obtenues 
étaient directement positives, il n 'avait 
donc point la possibilité de les repro
duire en un nombre illimité d'épreuves 
comme c'est aujourd'hui le cas en pho
tographie. 

D'autre part, ce moyen était imparfait 
et aujourd'hui il est impossible d'en re
trouver des épreuves. 

Les t ravaux en étaient là lorsque un 
opticien, Charles Chevalier, mit Niepce 
en rapport avec un décorateur de théâ
tres, Daguerre. De son prénom Louis-
Jean-Jacqucs. Cet homme avait également 
fait quelques essais sur la photographie 
dans le but de s'en servir pour ses déco
rations. Découragé par l'insuccès, il avait 

En 1910 prenait son vol 
premier hydravion le 

Il y a c i n q u a n t e - d e u x ans , le 28 m a r s 1910, le p remie r hydrav ion n a i s 
sait et prenai t son vol sur l 'é tang de Ber re . près de Mar t igues , en F rance . 

Son cons t ruc teu r et pilote. Henr i Fab re . ami de Gabr ie l Voisin, qui 
s'est i l lus t ré comme pilote et comme cons t ruc t eu r dans le p remie r q u a r t 
de no t re siècle, mi t déf ini t ivement au point les p lans conçus pa r Voisin. 
Pendan t t rois ans . Henr i F a b r e t rava i l l a en si lence à m e t t r e au point une 
mach ine à l 'aspect cur ieux , fragile, qui n é a n m o i n s ga rde son équi l ibre sur 
trois f lot teurs de forme bizarre , à fond plat . Cet appare i l est mis à l 'eau 
avec d' infinies p récau t ions , et le 28 mars , pa r un t emps magnif ique . Henr i 
Fabre , en présence de que lques t rès r a res spec ta teurs , réussi t à faire glisser 
puis à décoller cet appare i l é t r ange que F a b r e avait s u r n o m m é : « Le Ca 
nard ». P o u r la p r e m i è r e fois au m o n d e un engin à mo teu r venai t de s 'en
voler d 'une surface l iquide. L 'hydrav ion étai t né. Que lques jours après , ce 
premier exploit . H e n r i F a b r e le renouve la en ayan t pris cet te fois la p r é 
caution de convoquer un huiss ier afin qu'i l consigne la per formance . Six 
mois plus tard , deux j eunes av i a t eu r s français , les frères Dufaux. t r a v e r 
saient de bout en bout le lac Léman , avec un hydrav ion de leur invent ion 
(le second du monde) qui était doté d 'un q u a t r i è m e f lot teur placé sous la 
queue de l 'apparei l . 

abandonné le projet lorsqu'il fit la con
naissance de Niepce'. 

Une correspondance pleine de méfiance 
s'établit entre ces deux hommes. 

LA SOCIÉTÉ NIEPCE-DAGUERRE 
Finalement, une confiance réciproque 

les ayant gagnés, ils conclurent un traité. 
Ce fut le 14 décembre 1826. Le but de cet 
accord, qui ne fut enregistré que le 13 
mars 1830, était de perfectionner l 'inven
tion de Niepce. La société Niepcc-Da-
guerre a été le début pratique de la pho
tographie. 

LES PERFECTIONNEMENTS 
Les t ravaux continuèrent. Trois ans 

plus tard, en 1833, mourait à l'âge de 
68 ans Niepce Joseph-Nicéphore, inven
teur de la photographie. Il mourut, mal
gré sa grande découverte, pauvre et 
ignoré. 

Daguerre continua l'effort entrepris en 
commun. En 1839, après un travail sou
tenu, mais en profitant du génie de son 
ex-associé, il mit au point le premier 
procédé pratiquement valable. Ce procédé 
s'appelle la daguerréotypie, du nom de 
son inventeur. Quoique rudimentaire, il 
a beaucoup de ressemblance avec la pho
tographie d'aujourd'hui. 

LE PROCÉDÉ 
La plaque sensible était composée d'une 

feuille de métal exposée aux vapeurs 
d'iodurc jusqu'à ce que se forme une 
mince couche jaune d'iodurc d'argent : 
c'est la surface sensible. Cette plaque 
était donc la « pellicule photographique » 
d'antan. 

Lorsqu'elle avait été exposée à la lu
mière dans une chambre noire, il se for
mait une image latente. C'est-à-dire une 
image qui n'est visible qu'après un trai
tement qui s'appelle le développement. 
Cette opération était assez fastidieuse. 
Elle consistait à faire monter contre la 
couche sensible exposée, les vapeurs émi
ses par le mercure chauffé à 50 degrés. 

Peu-à-peu apparaissait l 'image. Si l'on 
mettait alors cette plaque à la lumière du 
jour, elle devenait toute noire. Cela se 
comprend puisque c'est la lumière qui a 
impressionné l'image. Il fallait donc faire 
une nouvelle opération qui s'appelle le 
fixage. Elle était simple puisqu'elle con
sistait à t remper la plaque dans du chlo
rure de sodium dissout dans de l'eau. Ce 
sel sera ensuite remplacé par de l'iodure 
de potassium. C'est l'Anglais Fox Tablol 
qui indiqua ce produit. L'iodure de po
tassium ne sera du reste pas utilisé long
temps puisque la même année, sur les 
judicieuses indications d'Hcrschel, il est 
remplacé par I'hyposulfite de soude uti
lisé aujourd'hui encore. 

L'ANNONCE OFFICIELLE 
DE L'INVENTION 
Jusqu'en 1839, date de l'invention de la 

daguerréotypie, tout ne s'était passé que 
dans le seul monde savant. Personne n'eut 
vent de cette extraordinaire découverte. 

Le 7 janvier 1839, François Arago, hom
me politique influent, soumit, dans un 
célèbre discours, le procédé photographi
que à l'Académie des Sciences de Paris. 
Ce fut un triomphe. Celte même année, 
sur sa proposition encore, les Chambres 
accordèrent deux rentes viagères, à ti tre 
de récompense nationale. L'une de 4000 
(le nos francs à Isidore Niepce, fils de 
Nicéphore. l 'autre de «000 de francs tou
jours, à Daguerre Louis-Jean-Jacques. La 
daguerréotypie était propriété nationale. 

LE COIN DE LA TECHNIQUE 

Gicleurs autoroutes 
pour routes en béton 

« Où en est la construction de nos rou
tes nationales ? », « Asphalte ou béton ? », 
« Moins d'accidents sur les autoroutes ? », 
etc. Tels sont souvent les titres d'articles 
— plus ou moins objectifs ou spécialisés 
— que nous rencontrons dans la presse 
quotidienne ou professionnelle. L'édifica
tion de notre réseau de routes principa
les ou nationales suscite l ' intérêt le plus 
vif. Aussi, toute invention susceptible de 
permett re l'économie de main-d 'œuvre et 
de temps est-elle part iculièrement bien 
accueillie. 

La part des routes en béton dans l 'en
semble de la construction des routes et 
des autoroutes sera, sans aucun doute, 
considérable. Les projets extrêmement 
étudiés des autorités et des bureaux d'in
génieurs, tout comme le recours aux ma
chines et aux techniques du génie civil 
les plus modernes, confèrent aux routes 
en béton une longévité, des propriétés an-
t i-dérapantes et une luminosité hors de 
pair, tout en ne comportant que très peu 
de frais d'entretien. 

Nouvel agent d'une construction de rou
tes en béton encore plus rapide et plus 
impeccable, une nouvelle machine se dis
tingue bri l lamment en ce qu'elle assure 
une finition encore plus rationnelle au r e 
vêtement de béton des pistes routières ou 

d'envol. Son emploi dans l'utilisation de 
produits de parachèvement, le « Protect » 
par exemple, permet d'éviter des opéra
tions généralement fort coûteuses en 
temps de travail . Le giclage d'un film 
mince et étanche à l 'évaporation s u r le 
revêtement de béton terminé rend super
flus le maintien d'humidité à l'aide de 
sable, le recouvrement au moyen de bot
tes ou de feuilles de paille, ou l 'arrosage 
à l'eau. La gicleuse automobile présente 
les avantages d'une réparti t ion uniforme 
de la mitère giclée, donne une notion 
exacte du rendement du giclage sans gas
pillage de matière, et permet de réduire 
notablement l 'investissement travail pour 
l 'humidification du béton. 

La machine opère sur une largeur de 
3,5 à 8 m., assumant une progression 
théorique de 8 à 10 km. par jour. P ra t i 
quement, l 'avance dépend évidemment 
aussi du rythme du bétonnage. Tout pa r 
ticulièrement bien conçus et aisément ac
cessibles, les points de giclage nécessitent 
un minimum de frais de nettoyage et 
d'entretien. A tous ces avantages s'ajou
tent la certi tude de l'impossibilité de for
mation de fissures dues au retrai t du bé
ton, tout comme un parfaite protection 
contre les dommages d'infiltrations résul
tant, des précipitations. 

L'emploi de la nouvelle gicleuse automobile pour routes en béton et pistes d'envol 
économise temps et main-d 'œuvre . 

Professions peu connues 

Comment devenir forestier? 
A l'heure actuelle les forestiers sont 

formés dans des cours de trois mois à 
trois mois et demi, organisés par les can
tons et subventionnés par la Confédéra
tion. Les conditions d'admission varient 
d'un canton à l 'autre, la Confédération 
n'ayant posé jusqu'ici que des conditions 
minimales. Cependant, depuis la révision 
partielle de la loi fédérale sur les forêts, 
entrée en vigueur en 1955, on exige par
tout que les candidats aient au moins 
suivi un cours de bûcherons. Les capa
cités personnelles du forestier, qui doit 
exécuter les dispositions prises par l'in
génieur forestier et qui, dans le domaine 
des t ravaux pratiques, doit pouvoir pren
dre seul ses responsabilités, sont un fac-
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POTINS 
On raconte que le grand com

positeur Camille Saint-Saëns, ne 
se montrait pas toujours très ai
mable à l'endroit des composi
teurs-amateurs dont les œuvres 
lui arrachaient les oreilles. Un 
jour, il vit arriver C ' ICÎ lui un 
jeune médecin lui demandant 
d'examiner une partition dont il 
était l'auteur. — Je ne suis qu'un 
modeste amateur, maître, lui dit-
il. Ne soyez pas trop sévère avec 
moi. Je compose pour tuer le 
temps. 

— Alors, lui répondit le v)usi-
cien imperturbable, vous n'avez 
donc plus de clients ? 

Selon une récente statistique, 
le poids des parfums, lotions, rou
ges à lèvres, crèmes, etc.. vendus 
en France au cours de Vannée 
V.Xil dépasse 270.000 tonnes, beau
coup plus que le poids de la Tour 
Eiffel ! En un an, les Françaises 
ont consommé 30 millions de bâ
tons de rouge et '11 millions de 
tubes ou pots de crème de 
beauté. 

m w w m n n v B u m w ^ i x w w I 

leur important. Mais il apparaît de plus 
en plus que la formation rapide dans un 
cours de trois mois ne répond plus aux 
exigences actuelles. L'emploi des machi
nes et engins de toutes sortes, qui s ' intro
duisent à un rythme rapide dans l 'exploi
tation forestière, demande à être appris. 
Mais le temps disponible dans un cours 
de trois mois et les méthodes appliquées 
ne suffisent pas. En outre, il devient de 
plus en plus difficile de trouver dans la 
pratique des maîtres de cours disposant 
du temps nécessaire. II manque notam
ment des spécialistes dans le domaine de 
l'organisation scientifique du travail . 
C'est pourquoi il a fallu chercher de 
nouvelles voies pour assurer aux fores
tiers une formation conforme aux exigen
ces actuelles. On ne voit pas pourquoi un 
métier aussi varié que celui de forestier 
ne s 'apprendrait pas, comme les métiers 
équivalents, dans une école. Profitant de 
la révision de la loi fédérale du 26 juin 
1930 sur la formation professionnelle, le 
Conseil fédéral a prévu de donner à la 
Confédération la possibilité de soutenir 
non plus seulement les cours de sylvicul
ture, mais encore les écoles de forestiers 
qui seront organisées par les cantons. 

En outre, dans son message du 28 sep
tembre 1962, il propose aux Chambres de 
compléter la loi fédérale sur les forêts 
par l 'article suivant : 

« Les cantons pourvoient à l ' instruction 
du personnel forestier subalterne. La 
Confédération encourage, par l'octroi de 
subventions, la formation et le perfec
tionnement de ce personnel. 

La formation professionnelle des gar
des-forestiers sera assurée : 

a) dans les écoles régionales de gardes-
forestiers des cantons ; 

b) dans des cours de sylviculture can
tonaux ou intercantonaux. 

Les règlements et plans d'étude des 
écoles de gardes-forestiers, de même que 
les programmes des cours de sylviculture, 
devront être approuvés par le Départe
ment de l 'Intérieur. 

Seuls les porteurs d'un diplôme d'une 
école de gardes-forestiers ou d'un brevet 
cantonal de garde foresty-r sont éligibles 
à un poste de garde forestier d'une admi
nistration publique. » 

La nécessité d'étendre cl d'approfondir 
la formation professionnelle du personnel 
forestier subalterne est incontestée. Il 
faut donc espérer que, dès l 'entrée en 
vigueur des dispositions légales réglant 
l'aide financière de la Confédération, les 
cantons s 'entendront rapidement pour 
créer des écoles régionales de forestiers. 

1-ig. 
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FOOTBALL 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Bâle—Grasshoppe r s 
Bienne—Sion 
C h . - d e - F o n d s — L u g a n o 
Chiasso—Serve t te 
Lausanne—Y.-Boys 
Y. -Fe l lows—Lucerne 
Zu r i ch—Granges 

1-2 
6-1 
(renv.) 
2-4 
4-0 
3-2 
2-1 

Ligue nationale B 
Bell inzone—Vevey 
B e r n e — T h o u n e 
Brùh l—Can tona l 
U r a n i a — A a r a u 
Mou t i e r—Fr ibourg 
Po r r en t ruy—Schaf fhouse 
Win te r thour—Bodio 

Première l igue 
R a r o n — S i e r r e 
Le Locle—Renens 

Deuxième l igue 
Sa lgesch—St-Maur ice 
Chipp i s—Monthey II 
Fu l ly—Ors iè res 
Grône—Vernayaz 
Br ig—Muraz 

Trois ième ligue 
Steg I—Raron II 
S ie r re I I—Nate r s 
Visp—Lalden 
St. L é o n a r d — C h â t e a u n e u f 
Sion I I — G r i m i s u a t 
US P . -Vala i s—Riddes 
Chamoson—Ardon 
L e y t r o n — V o u v r y 
Con they—Saxon 
Çol lombey—Eyipnnaz ,•_• 

Quatrième l igue 
Salgesch I I—Montana 
Grône II—St. Léona rd II 
La lden I I—Varen 
Granges—Lens II 
St. Niklaus—Visp II 

J u n i o r s A 
1er degré 

Sai l lon—Leyt ron 
Br ig—Mar t igny 
Mar t i gny I I—Salgesch 
Vernayaz—Sie r r e 

2me degré 
Steg—Visp 
Va ren—R aron 
Na te r s—Grône 
Lens—Granges 
La lden—Chipp i s 
E rde—Ayen t 
Vétroz—-Savièse 
Ardon—Bramoi s 
Châ teauneuf—Savièse I I 
Ors iè res—Muraz 

1-1 
1-1 
2-2 
4-1 
1-4 
4-3 
2-0 

3-2 
2-0 

1-2 
5-5 
1-0 
3-5 
3-2 

2-2 
4-3 
1-0 
1-2 
0-4 
1-1 
1-4 
3-1 
1-3 
2-1 

4-0 
3-0 

3-10 
4-0 
4-0 

1-2 
1-1 
5-2 
5-0 

4-5 
2-9 
1-4 
(renv.) 
2-7 
0-4 
1-2 
2-8 
6-1 
8-4 

Riddes—Ful ly 3-3 
Chamoson—St . Maur i ce 1-1 
US P.-Valais—Voilages 4-0 

Rarogne-Sierre 3-2 
(mi-temps 3-0) 

Terrain de la Rhoneglut enneigé, temps 
clair et froid ; 300 spectateurs. Arbitre M. 
Buillard (Broc). 

RAROGNE : Burket ; Muller, Bumann ; 
F. Imboden, M. Troger, Salzgeber ; Zen-
hausern, Ad. Troger, P. Imboden, Zur-
briggen, Alb. Troger. 

Manque B. Bregy. blessé. 
SIERRE : Pont ; Camporini, Giletti ; 

Berclaz, Beysard, Berthod ; Oggier, Mo
rand, Arnold, Genoud II, Cina. 

Manquent ; Genoud (indisponible), Fric-
ker (suspendu). 

Buts : sur une passe transversale de 
Zurbriggen, Alb. Troger évite Berclaz et 
prend Pont à contre-pied (7c) ; sur un 
centre de P. Imboden, Ad. Troger élimine 
Giletti et porte la marque à 2-0 (14e) ; 
Zenhausern (29e), 3-0 ; sur un tir sans 
conviction de Cina à 30 m., Burket relâ
che la balle et l 'arbitre, placé au milieu 
du terrain, accorde le but alors que le 
ballon n'avait pas franchi la ligne (54e. 
3-1 ; Cina réduit l 'écart sur passe d'Ar
nold (64e, 3-2. 

Rarogne s'adapte immédiatement aux 
conditions du terrain ; les Haut-Valaisans 
procèdent par longues passes et prennent 
facilement la faible défense sierroise en 
défaut. Sierre s'obstina trop longtemps en 
un jeu trop étriqué. Puis les visiteurs se 
reprirent quelque peu, mais leur ligne 
d'attaque ne sut pas traduire une supério
rité territoriale évidente. Signalons encore 
qu'à la 42e minute, Genoud III a remplacé 
Berthod blessé, et que peu avant la fin du 
match, Campori,ni a dû se faire soigner à 
la suite d'une collision avec Burket. 

Sierre-Martigny 2-3 
(1-1, 1-2, 0-0) 

Patinoire artificielle de Graben, glace 
en excellent état ; temps clair ; 1500 spec
tateurs . 

SIERRE : Nicolet ; Bonvin, Henzen ; To-
nossi, Rouiller ; Rey, Zufferey, Imhof ; 
Théier II, Breggy, Théier I ; Pont. 

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet, Bo.n-
gard ; Schuler, Romagnoli ; Imboden, G. 
Pillet, Nater ; Rouiller, Wehrli, Diethelm ; 
Constantin. 

Arbitres : MM. Aubort (Lausanne), et 
Michetti (Lausanne). 

Pénalisations : au 1er tiers, Wehrli (7e) ; 
au 2e tiers, Romagnoli (7e), Théier II (17e) 
et au 3e tiers, Rouiller (10e). 

Buts : au 1er tiers, Henzen de la ligne 
bleue (9e) alors que Wehrli va quitter le 
banc des pénalités ; Nater sur passe de G. 
Pillet (18e) ; au 2e tiers, Théier II sur ef
fort personnel (12e), Imboden sur passe 
de H. Pillet (17e) alors que Sierre joue à 
quatre, et Pillet sur passe de Romagnoli 
(20e). 

La domination sierroise fut quasi cons
tante durant la première période. Cepen
dant Martigny se défendit vaillamment et 

HOCKEY SUR GLACE 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Zur i ch—Berne 4-8 
Davos—Kloten 7-5 
A m b r i - P i o t t a — Y . - S p r i n t e r s 3-6 
Vi l lars—Bâle 9-1 
Langnau—Viège 2-6 

Ligue nationale B 
G e n è v e — M o n t a n a - C r a n s 6-3 
F l eu r i e r—Serve t t e 2-8 
S i e r r e—Mar t igny 2-3 
L a u s a n n e — C h . - d e - F o n d s 7-1 

PREMIÈRE LIGUE 

Le Locle—Sion' 5-5 

Le Locle - Sion 5 -5 
Patinore du Locle ; temps beau, glace 

bonne ; 600 spectateurs. 
Arbitres : MM. Gleichmann (Chaux-de-

Fonds) et Luchniger (Bienne). 
La confrontation entre les deux préten

dants au titre fut extrêmement disputée. 
Sion se montra meilleur au point de vue 
technique, mais Le Locle mit tout son 
cran dans la lutte. Ainsi les deux équi
pes s'en retournèrent dos à dos. 

Genève-Montana-Crans 6-3 
(0-3, 4-0, 2-0) 

Patinoire des Vernets, temps beau, gla
ce en bon état. 

Genève ; Leveillé ; Briffod, Christen ; 
Oesch, Branger; Giroud, Kast, .loris; Hau-
samann. Henry, Lienhard ; Grandmaison, 
Dubois. 

Montana-Crans : Perron ; Gsponer. Tail
lons I ; Beslcnheidcr I. Durand ; Lorétan, 
Viscolo, Bestenheider II ; Taillons II, Ro-
chat, Glettig. 

Buts : au 1er tiers, Viscolo (Ire), Glettig 
(6e et 18e) ; au 2e tiers. Kast (4e), .loris 
(Se), Kast (112c et 17c) ; au 3e tiers, Giroud 
(2e), Joris (16c). 

Après un premier t iers-temps catastro
phique, les Genevois se reprirent ; ils 
changèrent notamment de gardien, adop
tèrent un rythme un peu mieux soutenu. 
C'est ainsi que Montana-Crans dut pro
gressivement céder du terrain et finale
ment concéder les deux points. 

L 'Écur ie des 13 Étoiles a le pénible 
devoir de vous faire pa r t du décès de 
son cher m e m b r e 

Monsieur 

André PELLANDA 
décédé des suites d'un accident automobile 

le 25 novembre 1962 

Les m e m b r e s sont pr iés d 'ass is ter aux 
obsèques à S ie r re . merc red i 28 n o 
vembre . 

parvint même à égaliser alors que Sierre 
aurait dû pouvoir mener à la marque. 
Malheureusement, en égalisant, Nater 
heurta le montant droit de la cage de Ni
colet ; il souffre d'une distorsion du ge
nou droit. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. 

La deuxième reprise fut à peu près la 
répétition de la première à cette différen
ce près que Martigny réussit à prendre 
l 'avantage grâce à de belles contre-at ta
ques. Et pourtant, Berthoud avait dû fai
re preuve de tout son talent pour faire 
face aux tirs sierrois. 

Durant l 'ultime tiers-temps. Martigny 
défendit prudemment sa petite avance au 
score. Sous l'impulsion de Wehrli et de G. 
Pillet, toute l 'équipe a suivi une tactique 
très stricte pendant toute la partie ; elle 

' s'est cantonée en défense la majeure par
tie du temps, mais a surpris son adver
saire par de fulgurantes contre-attaques. 
Sierre s'est gentiment laissé prendre et 
n'a pas pu t irer son épingle du jeu, ses 
actions étant ou trop individuelles ou pas 
suffisamment coordonnées. P. M. 

Amical 

Monthey - Martigny 5 - 4 
Libérés (les servitudes du championnat 

par le match international amateurs 
Suisse - Vorarlbcrtg (Stade-Lausanne qui 
devait être son adversaire ayant trois 
joueurs sélectionnés dans l'équipe natio
nale), les joueurs locaux ont profité (les 
circonstances pour inviter les Octoduricns 
qui, eux. étaient au repos. Le match s'est 
disputé hier matin par temps beau mais 
froid. Il y avait une centaine de specta
teurs qui ne regret tèrent certes pas de 
s'être déranges car ils eurent l'occasion 
d'assister à de jolies phases de jeu et, 
si le rythme de la partie ne fut évidem
ment pas celui d'une rencontre de cham
pionnat, certains des acteurs (nous pen
sons en particulier ^ M a o u c h e ) travaillè
rent beaucoup, contribuant ainsi à assu
rer un certain rythme au match. 

Les deux adversaires prirent tour à tour 
l 'avantage et si les Montheysans finirent 
par s'imposer la chose n'est pas due à 
une quelconque supériorité de leur part 
mais à la réussite de Fischli I et de Mi-
chellod, le premier étant assisté par un 
peu de chance, le second par une remar
quable pointe de vitesse (on n'est pas 
vice-champion valaisan de décathlon pour 
rien !) 

Les buts furent marqués par Michcllod 
(2e minute), J . -P . Grand (4e), Bertschi 
(22e) sur penalty, Roch 31e) sur coup 
franc, Iîertschi (38e), Michcllod (65e), Mi
chcllod (83e), M. Martinet (84e) et Mi
chcllod encore (86e). 

Les équipes s'alignaient comme suit : 
Monthey : Fischli I : Zulian, Arluna I ; 

Birchlcr, Pency, Girod ; Michcllod, Mau-
ron, Roch, Coutaz, Duchoud. 

Martigny : Ankcr ; Martinet I, Kaelin. 
Martinet II ; Ruchct, Régamey ; .T. V. 
Grand, M. Grand, Bertschi, (Damay), Ma-
ouchc. Moret (Pellaud). 

Comme on le voit, Martigny fit jouer 
Bertschi qui sera qualifié pour le second 
tour tandis que Monthey alignait Mauron 
qui, lui, est qualifié depuis le 1er décem
bre et pourra donc jouer dimanche pro
chain déjà à Versoix. j . - c . c. 

£e CCÎH 4u rieur ! 
R I E N A D E C L A R E R ? 

Un camion bâche passe la douane. 
— Vous u 'o i ' e ; rien à déclarer ? de

mande le douanier. 
— JVon, répond le chauffeur. 
Le camion ouvert, le douanier s'aper

çoit qu'il contient une élépliant de S 
tonnes avec, dans chaque oreille, un pe
tit pain . 

— Et ça, s'exclame le douanier. 
— El} bien quoi ? répond tranquille

ment le chauffeur, si l'on n'a )>as le 
droit de mettre ce (/ne l'on veut dans 
son sandwich '.... 

D A N S LA M A R I N E 

C'est un jeune homme qui vient pour 
s'engager dans la marine. 

— Savez-vous lire et écrire '.' lui de-
mande-t-on. 

— Oui. 
— Savez-vous nager'.' 
— Quelle drôle de quest ion, fait le 

jeune homme. Vous n'avez plus de ba
teaux ?... 

Résultats des concours de jeunesse 
de l'AVAL 62 

C h a q u e a n n é e l 'Association Va la i -
sanne d 'Ath lé t i sme Léger organise ses 
concours de j eunesse pour les a th lè t e s 
en dessous de 20 ans. Cet te saison, ils 
ont connu un magni f ique succès : pour 
la p r e m i è r e fois plus de 2000 jun io r s 
sont classés dans les q u a t r e catégories . 
C'est g râce aux efforts de nos B a s - V a -
la isans que ce chiffre fut a t te in t . Nous 
osons e spé re r q u e no t r e j eunesse v a l a i -
s a n n e con t inue ra su r cet élan. Nous r e 
merc ions les d i r igean t s de g r o u p e m e n t s 
et M. E r w i n Moser, r e sponsab le c a n t o 
nal , pour l eur t rava i l . 

Voici les p r i n c i p a u x résu l t a t s : 
Catégorie A : 1. Michcllod F e r n a n d , S. 

F. G. Monthey , 2158 p. ; 2. Wecker René 
1918 p. et 3. G r a n d Roland (tous deux 
SFG Loèche-Souste) 1826 p. ; 4. Kreuze r 
André , Collège de Br igue , 1779 p. ; 5. 
Veu they Michel, SFG Saxon, 1766 p. 

Catégorie B : 1. M a t h i e r G e r m a n , FC 
Sa lquenen , 2072 p. ; 2. Ma th ie r Mar t in , 
S F G Agarn . 1939 p. ; 3. P i t t e t J e a n . Col
lège de S t -Maur i ce , 1723 p. ; 4. Gaillai 'd 
Roger, Ins t . Laviger ie , 1648 p. ; 5. Cina 
Is idore . FC Sa lquenen , 1629 p. 

Catégorie C: 1. Bel lwald Anton , SFG 
Gampel . 1477 p. ; 2. Pa rvez J e a n . FC 
Granges . 1440 p. ; 3. T u r i n Marcel , FC 
Muraz , 1409 p. ; 4. Back S tephan , Col
lège S t -Gingolph , 1408 p. ; 5. H e l d n e r 
Edmond . Viège, 1371 p. 

Catégorie D : 1. W a g n e r Ulrich, Col
lège S t -Gingolph , 911 p. ; 2. Lang J o 
seph. Collège S t -Gingo lph . 875 p. 3. 
He ldne r Joseph , Viège. 836 p. ; 4. Robyr 
Maur ice . Montana-Vi l l age , 790 p. ; 5. 
Will iger G . Collège S t -Maur i ce . 775 p. 

Meilleurs résidtats par branches : 80 

M a d a m e et Mons ieur Joseph F A I B E L -
L A - M O T T E T et leurs enfan ts , à Ver 
nayaz ; 

M a d a m e et Mons ieur J O B D A N - M O T -
TET. leurs enfants et pe t i t s -enfan ts , 
ù La Balmaz et M o n t r e u x ; 

Mademoisel le Mar t ine MOTTET, à M a s -
songex ; •• 

Monsieur et M a d a m e René M O T T E T -
TACCHINI et leurs enfants , ù Col-
longes ; 

Mons ieur et M a d a m e R a p h a ë l M O T -
T E T - F R O S S A R D , à Renens ; 

M a d a m e et Mons ieur Louis N I C K E L -
M O T T E T et leurs enfants , à M a s -
songex ; 

Monsieur H e r m a n n MOTTET, à M a s -
songex ; 

M a d a m e veuve S é r a p h i n e COQUOZ et 
ses enfants , à Evionnaz ; 

Les enfan t s et pe t i t s - en fan t s de feu 
Oscar COQUOZ, à Evionnaz ; 

Le Révé rend Pè re Pau l COQUOZ. P r é 
vôté du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d , à M a r 
t igny ; 

Les enfants et pe t i t s -enfan t s de feu Os
car R I C H A R D - M O T T E T , à La Bal -
maz -Ev ionnaz ; 

ainsi que les familles pa ren te s et a l 
liées, ont la profonde douleur de faire 
pa r t du décès de 

Madame 

veuve Faustine MOTTET 
née COQl 'OZ 

leur mère , be l le -mère , g r a n d - m è r e , a r 
r i è r e - g r a n d - m è r e et tan te , s u r v e n u le 
24 n o v e m b r e 1962. à Massongex . à l 'àgc 
de 82 ans . mun ie des S a c r e m e n t s de 
l 'Eglise. 

L 'ensevel i ssement a u r a lieu à Ev ion
naz. le mard i 27 novembre , à 10 heures . 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de fa i re -par t . 

mè t res : Wecker René, 9" ; Math ie r Ger
main , Michcllod Fe rnand , Mangeâ t Do
min ique , 9"1. - Sau t longueur : Mathier 
Ge rma in , 6 m. 24 ; Michellod Fernand. 
6 m. 20. - Boulet (5 kg.) : Michellod F., 
14 m. 52 ; M a t h i e r G e r m a n . 13 m. 38. 

Les Valaisans s'entraînent 
à Verbier 

Les équipes valaisannes de ski alpin 
s 'entraînent depuis vendredi à Verbier 
sous la direction d'Elie Bovicr, chef tech
nique de l'Association valaisanne des 
clubs de ski ; elles y resteront jusqu'à 
mercredi. Les conditions d'enneigement 
sont excellentes dans la combe de Mc-
dran. Par ailleurs, toutes les installations 
de remontées mécaniques ont été gracieu
sement mises à disposition des coureurs 
grâce à la bienveillante attention de Me 
Rodolphe Tissières. 

Cinquante-trois messieurs et treize da
mes (ce qui est absolument remarquable) 
participent à ce cours qui fait suite aux 
entraînements d'Anzeindaz (14 jours du 
14 au 27 octobre) et de Saas Fec (5 jours 
du 10 au 15 novembre). Cette série pré-
parative s'avèvera à Zermatt du 1er au 
9 décembre avec l'équipe nationale dont 
onze Valaisans font partie (5 dames et 6 
messieurs). Puis les différentes courses de 
sélection permettront de choisir les skieurs 
qui représenteront la Suisse aux Jeux 
olympiques d'Innsbruck. 

Madame et Monsieur Gaston THEODO-
LOZ, leurs enfants et petits-enfants, à 
Saxon et Charrat . ; 

Madame Veuve Denis MARET, ses enfants 
et petite-enfants, à Saxon : 

Madame et Monsieur Robert CROPTIER. 
leurs enfants et petits-enfants, à Ver
nayaz et Châtelard ; 

La famille de feu Emile BURNIER-ROTH 
à Saxon ; 

Madame Veuve Emilie DELITROZ-ROTH 
et famille, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Louis ROTH et fa
mille, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Jules BRUCHEZ-
ROTH et famille, en Angleterre : 

Madame Veuve Gustave PITTIER et fa
mille, à Sion ; 

Monsieur Alfred VOLLUZ-ROTII et fa
mille, à Charrat ; 

Madame et Monsieur Marcel ROTH et 
famille, à Saxon 

Madame et Monsieur Emile REUSE et 
famille, à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et alliée» 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Adeline DUCH0UD-R0TH 
leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, nièce 
et cousine, survenu après une longue ma
ladie courageusement supportée, à l'âge 
de C.ï ans, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
mardi 27 novembre 1902, à 1() h. 30. Départ 
café des Alpes, domicile mortuaire. 

P. P. E. 

T R O U S S E A U X 

pour vos cadeaux 
Migraines: lllélabon un calmant efficace 

et bien toléré 

Confect ion D a m e s 
Av. de la G a r e - S I O N 

P o u r tou tes d e m a n d e s 
d 'adresses on est pr ié 
de se r é fé re r au n u m é r o 
de con t rô le f iguran t 
dans l ' annonce . 

Inu t i l e d e d e m a n d e r 
l ' adresse pour les an 
nonces p o r t a n t la m e n 
tion : co f f res écr i tes > 
ou s 'adresser pa r écrit , 
e t c . . 

A vendre 

poussines 
LEGHORN 
lourdes 

HùL'l-l-L-staurant du Gié-
Uoz. Le Châble (Bagnes' 
cherch. ' pour la saison 
d 'h iv . r un:' 

Jeune fille 
1962, en pleine ponte, ipour '. \ cuisine et divers 
pour le pi'ix exception- j t ravaux. 
IIL'1 de lô.— ki pièct 

René l'ierro/., Kpinassev 
(VS) . 

Tél. (0:iG) 7 11 S4. 

E n t r e p r i s e P. Dcpa l lens , Cimcntc i i r , Montreux. 

cherche un 

Bon manœuvre 
suisse 

Se présen te r ù l 'atelier : r ue de J a n t f n 3, Clarcns. 
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Radio-Sottens 
Mardi 27 "hovembre 

7 00 Bonjour m a t i n a l - 7 15 I n f o r m a 
tions - 7 20 P r e m i e r s p ropos - 11 00 
Musique de c h a m b r e - 11 30 Mus ique 
légère - 12 00 Midi à qua to rze heures . 
12 45 In fo rmat ions - 12 55 Le tou r du 
monde en 80 jours - 13 05 M a r d i les 
gars - 13 15 Disques pour d e m a i n - 13 40 
Vient de p a r a î t r e - 16 00 Le r e n d e z -
vous des isolés - 16 20 Chan t avec a c 
compagnement - 16 45 P i a n o - 17 00 Le 
Magazine des B e a u x - A r t s - 17 20 C iné -
magazine - 17 45 Bonjour les j eunes . 
18 15 Enfan t ines - 18 30 Le mic ro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miro i r du 
monde - 19 45 Le F o r u m - 20 10 Mus ique 
légère et jazz - 20 30 Zibeline, comédie 
en 4 actes , de Ju l i e t t e Cl inchard - 22 30 
Informations - 22 35 Le courr ie r du 
cœur - 22 45 Angelo S tefana to , v io lo
niste et l 'Orches t re de c h a m b r e de L a u 
sanne, sous la d i rec t ion de Victor D e -
sarzens, i n t e rp r è t en t : Second concer to 
en ré mineur , op. 22 (Henri Wicniawski) . 
23 15 H y m n e na t iona l . 

Mercredi 28 novembre 
7 00 Bonjour - 7 15 In format ions . 7 30 

Pour les au tomobi l i s tes et les tour is tes 
voyageant en Suisse - 8 30 Univers i t é 
radiophonique - 9 30 A vo t re service. 
1100 L ' a lbum mus ica l - 11 40 Chansons 
et mus ique légère - 12 00 Au cari l lon de 
midi - 12 15 Repor t age : Le ra i l - 12 45 
Informations - 12 55 En t re t i ens imag i 
naires - 13 05 D 'une g r a v u r e à l ' au t re . 
13 55 Repor t age (football) : S l o v a n - B r a -
t i s l ava—Lausanne-Spor t s - 16 00 R e n 
dez-vous des isolés - 16 20 Mus ique l é 
gère - 16 40 Deux pages de Mendelssohn 
17 00 Comme les au t r e s - 17 25 Les I n 
diens du déser t d 'A tacama - 17 45 B o n 
jour les en fan t s - 18 15 Nouvel les du 
monde chré t ien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au mic ro - 19 15 
Informations - 19 25 Le mi ro i r du 
monde - 19 45 I m p r o m p t u musica l . 20 00 

Quest ionnez, on vous r é p o n d r a - 20 20 
Ce soir, nous écouterons - 20 30 Concert . 
22 30 In fo rmat ions - 22 35 T r i b u n e i n 
te rna t iona le des journa l i s t e s - 22 55 A c 
tual i tés du jazz - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Télévision 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Le cinq à s ix des j eunes : L 'écran 

mag ique e t TV- jun io r s - 19 30 H o r i 
zons c a m p a g n a r d s - 20 00 P résen ta t ion 
du p r o g r a m m e de la soirée et Té lé jour 
nal - 20 15 Car re four - 20 30 L 'ar t , la 
vie, les h o m m e s : Neuf m o m e n t s de l 'His
toire (La Grèce) - 21 00 P rog rès de la 
médec ine : Les voies digest ives - 21 45 
So i r - in fo rmat ion - 22 15 Télé journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . . . 86,— - 89,— 
M a r k a l l e m a n d . . 106,50 - 109 — 
Livre s te r l ing . . . 12,— - 12,20 
Pese ta s 7,— - 7,30 
Li re i t a l i enne . . . 0,68 M! - 0,71 
F r a n c belge . . . . 8,50 - 8,75 
Dol lar USA 4,29 - 4,33 

Cours indicat ifs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Épa rgne du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 26 - H a m p h r e y Bogsot dans : Sa

hara. - Mardi 27 : Toute la chanson - Ré
cital es Lys Martel l e t J e a n Manty. - Dès 
mercredi 28 : La Fayette - 3 heures de 
spectacle extraordinaire , (Pr ix habituels 
dss places). 

CORSO - Martigny 
Lundi 26 et mardi 27 - Par la to it<ailia,Tio. 

Dans le cadre grandiose du Grand-Nord: 
Ombre bianche (Le'3 Derû ; du' Diable). 
Dès mercredi 28 : KAPO (nom dorme aux 
prisonnières qui, dans Les camps de con
centrat ion sunveillafcinit et . dirigeaient 
leurs camaredes d ' infortune). 

Patinoire municipale de Martigny 
Mardi 2 novembre, à 20 heures 30 

CHARRAT 
MARTIGNY I 

Demi finale de la Coupe Va la i sanne 

NOIX nouvelles 
5-10 kg. Fr . 2,10 le kg. 
Châtaignes: Fr. 8,20 (les 
10 kg) plus porto. 
G. Pedrioli, Bellinzona. 

RADIO-ART 
B. MUHLEMATTER 

TÉLÉVISION 
Rue des Mayennets - Sion 

Tél. 2 22 53 

toute la ckaHMH ! 
martigny 
casino étoile mardi 27 novembre à 20 h. 30 

récital 

martell 
. et 

jean marty 
vede t tes in te rna t iona les de la chanson , disques , 
rad io et films avec 

g é r a r d p a t r i c k , piano f e r n a s , fantaisiste 

TGriG QGrCi r i , auteur-compasiteur 
p r i x d ' en t rée : fr. 6,60, 5,50 et 4,40 
location : pap . dupuis , av. de la gare , tél . 6 11 36 

Cindwatâ 

CORSO 

6 16 22 

L u n d i 26 - (16 ans révolus) . 
D e r n i è r e séance du pu i s san t 
film de g u e r r e : 

SAHARA 
avec H u m p h r e y Bogar t . 
Mard i 27 - Tou te la chanson . 
Réci ta l de Lys Mar te l l et J e a n 
Mar ty . 

L u n d i 26 e t m a r d i 27 - (16 a. 
révolus) - Des a v e n t u r e s dans 
le G r a n d - N o r d : 

OMBRE BIANCHE 

avec A n t h o n y Quinn . - I n i t a -
l iano. 

Nous avons ac tue l l emen t en stock de 
t rès belles occasions a u choix 

Citroën ID-T9 
1957-1962 

Citroën 2 CV 
1956-1961 

voi tu res contrôlées et p rê te s à l ' expe r 
tise, p r i x t rès r a i sonnab le s à discuter . 

GARAGE MODERNE à Sion 
Tél. (027) 2 17 30 

Pommes de terre 
fourragères 

Tout v e n a n t , fr. 20,— les 100 kilos. 
Belle m a r c h a n d i s e . 

Maison Alexis CLAIVAZ, Mar t igny , 
successeur de P . -H. Claivaz. 

Té léphone : ' (026) 6 13 10. 

Votre bonne étoile... l'annonce de l\oël 
30 FEUILLETON DU « CONFEDERE :> 

Bébés-Lunes 
et cantharide 
par IUCE MAC C1IEEPEE 

— Non. Or, si tel avait été le cas — en raison 
de mes activités et accointances particulières, 
une fois de plus — je jurerais qu'elle n'en au
rait point fait mystère. Elle savait mieux que 
quiconque que j ' aura is eu tôt fait de mettre le 
maître-chanteur à la raison. Non, non et non, je 
me refuse à entrer dans vos vues, M. Havilland. 
Un autre verre ? 

— Oui, M. Cammclstringh. Ce ne serait pas le 
moment pour moi d 'at traper cette fameuse grip
pe asiatique qui vous retient au coin du feu, 
plaisantai-je. 

Nous trinquâmes, après quoi j 'enchaînai : 
— Je ne m'explique pas du tout l'obstination 

de votre bon camarade Eric Qucen à clore une 
enquête par un non-lieu. 

— Par contre, moi, je me l'explique aisément. 
Il n'est pas plus bète qu'un autre, croyez-moi. 
S'il y met tant d'obstination, selon vos propres 
ternies, c'est qu'il a la conviction intime que 
c'est moi qui ai tiré les ficelles dans la coulisse. 
Supposons qu'il soit contraint de me fourrer en 
taule. Qu'arriverait- i l ? Nous ne sommes plus 
des enfants et nous avons le droit d'appeler un 
chat un chat. Si mon racket des boîtes à sous 
fonctionne sans anicroche, c'est que je lui sers 
de larges prébendes sur mes bénéfices. Eric est 
un homme comme vous et moi. Il aime l 'argent. 
Il l'aime à la folie. Il n'est pas assez sot pour 
tuer délibérément la poule aux œufs d'or. Or. 
pour cette fois, je ne suis pas d'accord avec lui. 
Je sais que je ne suis pour rien dans le décès 
prématuré de Miss Weems. Je sais aussi que 

d'ici quelques jours, ou quelques semaines au 
plus, les gazettes à scandale auront appris sur 
mes relations avec l 'artiste ce que vous-même 
en savez déjà. Les Fédéraux se mêleront de 
l'affaire. Le résultat, pour moi, c'est que si je 
disparais de la scène ne fût-ce que deux ou trois 
semaines, mon concurrent de San Bernardine 
aura repris mon racket. A ma sortie de prison, 
tout sera à refaire. Car ne vous y méprenez pas. 
A l'exception de quatre ou cinq de mes princi
paux lieutenants, tous mes autres comparses au
ront quitté le navire « Cammclstringh ». 

— Drôle de milieu, en vérité, que celui dans 
lequel vous naviguez. 

— C'est la vie. 
— Revenons-en un instant à vos paroles de 

tantôt, au sujet du vol commis au bungalow de 
Miss Weems. J 'ai vu le lieutenant Conninghton... 
ou pour être plus précis, je l'ai eu au bout du 
fil, il n'y a guère plus d'une heure. Il a la con
viction intime que la participation à cette razzia 
de Pictro Varelli et Johnny-Long-Nez n'est plus 
à envisager. Je présume que c'est à eux égale
ment que vous songiez. 

— C'est vrai. 
— J'étais sur place lorsque Eric Queen et ses 

collaborateurs ont procédé aux premières cons
tatations. Il y avait là un représentant du ser
vice spécial dont le nom, sans intérêt d'ailleurs, 
m'échappe. Selon lui, trois hommes seulement 
avaient pu signer cette entreprise : ceux que 
nous venons de citer et un dénommé Mike Spen
cer. Jusqu'à présent, ce dernier avait été élimi
né parce qu'on le croyait purgeant une peine de 
prison à San Quentin. Or, il vient d 'apparaître 
que notre Mike a été remis en liberté sous cau
tion. Vous étiez au courant ? 

— Oui, j 'é tais au courant. Mike d'ailleurs est 
en résidence surveillée. 

— Etait, rectifiai-je. 
— Etait ? Pourquoi « était » ? 
— Parce qu'il a faussé compagnie à tout le 

monde et qu'il est recherché pour infraction à 
la loi sur la mise en liberté sous caution. 

— Cela ne change pas un iota à la situation, 
dit-il en secouant la tête. Si Mike s'était mani
festé à Pasadena, ca se saurait. Moi, je le sait-

IIEIBES-LlîNES ET < Y M H M t l I H j 

rais. Il y a beau temps que j ' a i un compte à ré
gler avec lui. Oh ! une affaire strictement pr i 
vée. Pour tout dire, Mike n'a pas été absolument 
régulier avec moi. Si un jour vous entendez ra
conter qu'on l'a ramassé, au coin d'une rue, 
tout bosselé et passablement abîmé, ne cher
chez pas plus loin d'où est venu le coup. 

Tandis qu'il se confessait ainsi, ses prunelles 
lançaient des éclairs vengeurs qui n 'auraient 
pas manqué de faire frémir Spencer s'il s'était 
trouvé à ma place. 

— Bon. C'est tout ce que je désirais savoir, M. 
Cammclstringh. Je m'en vais donc vous laisser 
combattre votre grippe asiatique et je vous dis : 
à plus tard. 

— A plus tard, M. Havilland. 

CHAPITRE XI 

C'est vers dix heures du malin, le lendemain, 
que Georg Satchwcll, mon collaborateur occa
sionnel, se rappela à mon souvenir. J 'étais dans 
la salle de bain quand le téléphone se mit à 
sonner. Le temps d'enfiler ma robe de chambre 
et je décrochais. 

— Allô... Ici M. Havilland. A qui ai-je l 'hon
neur ? 

— Ne faites pas le zouave, Steve, il y a long
temps que vous avez reconnu ma voix. 

— Mettons que je n'étais pas tout à fait r é 
veillé et n'en causons plus. Qu'est-ce qu'il y a ? 

— Il y a que je voudrais que vous vous ame
niez dare-dare sur la route de Los Angeles et 
que vous veniez me rejoindre à hauteur de la 
borne 86. C'est vu ? 

— C'est vu. Mais pourquoi tant de précipita
tion ? Il y a le feu à la boutique ? 

— Mon vieux, je ne sais pas si c'est le feu ou 
autre chose, mais faites ce que je vous demande. 
J'ai fait d'étranges constatations depuis que je 
me suis mis à la remorque de votre Mrs Carroll. 
Alors, c'est convenu ? Je vous attends. 

Sans me laisser l'occasion de placer un mot 
de plus, il raccrocha. 

Georg n'était p:is du type nerveux. C'était un 

garçon excessivement calme, au contraire. Or il 
était impossible de s'y méprendre, il était sous 
-c coup d'une excitation qui ne lui était pas cou-
tumiôrc. 
La borne 86 se situait à quelque cent quarante-
cinq kilomètres au nord de Pasadena. Je voyais 
vaguement le coin. Il n'avait assurément pas pu 
m'appeler de là. Autant que je me souvenais de 
l'endroit, il n'y avait pas une construction à 
:rois milles à la ronde. A quoi bon me flanquer 
la migraine ? Le plus simple n'était-il pas de 
faire ce qu'on me demandait ? 

J 'expédiai un frugal petit déjeuner en toute 
hâte, enfilai un trench-coat — le temps s'était 
couvert et l'orage menaçait — et sautai dans ma 
voiture. 

Cent quarante-cinq kilomètres, ça ne s'avale 
pas comme un vulgaire sandwich. Encore que 
j 'eusse écrasé le champignon tout au long de la 
route, il était onze heures trois quarts lorsque 
je m'arrêtai à la hauteur de la borne désignée. 
Georg faisait les cent pas sur la route, à côté de 
sa propre bagnole en mâchonnant nerveusement 
un bout de cigare pitoyablement déchiqueté. 

— Quelles nouvelles, le gars ? demandai-je en 
me dirigeant vers lui. Qu'est-ce qui se passe, en 
définitive ? 

— Ecoulez... et fermez votre bec tant que je 
parlerai. J 'ai donc été prendre position à proxi
mité du bungalow de Miss Weems, hier matin, 
sitôt après votre visite. Jusqu'à deux heures de 
. 'après-midi, il ne s'est rien passé. A ce mo
ment-là, Mrs Carroll est sortie de la maison et 
s'est mise à remonter Polar Star Avenue jus
qu'à hauteur du Président Street.. Au coin de la 
nie, une voiture l 'attendait. Dans cette mécani
que se trouvaient deux hommes. Elle est montée 
à l 'arrière et l'auto a démarré illico. 

Il s ' interrompit pour reprendre haleine, puis, 
ayant retrouve le rythme normal de sa respi
ration, il continua : 

— Maintenant si vous n'avez pas peur de vous 
fatiguer, je vai svous montrer où elle est des
cendue de bagnole. 

— On ne pourrait pas prendre... 
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Pour secourir les acheteurs imprudents 
Les guides de montagne 

contre le Club alpin 
Réunie samedi à Berne, la Société suis

se des guides de montagne a pris connais
sance avec étonnement de la résolution 
votée à Montreux par le Club alpin suisse 
contre les vols touristiques en montagne 
et contre les projets de téléphériques. 
Dans l'intérêt de la vie en montagne, les 
guides de montagne s'opposent an pohit 

et moyens de transport similaires, les gui
des de montagne s'opposeront à tous les 
abus. Ils désirent être consultés à temps. 

En conclusion, l'assemblée des délégués 
de la Société des guides de montagne, de
mande que la motion du Club alpin suisse 
soit annulée lors d'une assemblée extra
ordinaire des délégués. 

L'URSS poursuivrait 
ses essais nucléaires 

Curiosités valaisannes... 

La crédulité paie souvent 

ae mie au uni) atpin smsse. 
Le Club alpin suisse est compétent dans 

les questions touchant l'amélioration du 
tourisme dans les Alpes, mais seulement, 
affirment les guides, dans la mesure où il 
o pris contact avec les autres milieux in
téressés. Or cela n'a pas été le cas lors du 
vote de la déclaration de Montreux. L'or
dre du jour de l'assemblée du CAS ne 
mentionnait pas cette affaire, si bien que 
les délégués ne purent consulter leurs sec
tions. Les guides de montagne, mis ainsi 
devant le fait accompli, s'étonnent que 
des personnalités du CAS aient pu igno
rer les nécessités de l'alpinisme moderne. 

Les guides rappellent l'utilité, en toute 
saison, des vols de sauvetage et des vols 
touristiques effectués en haute montagne. 
Les pilotes des glaciers, en particulier, as
surent une plus grande sécurité aux gui
des et aux alpinistes. Par leurs transports 
ils permettent d'éviter souvent de grands 
dommages. En outre, l'activité de nos pi
lotes n'est possible que grâce à un entraî
nement intensif. Si les vols et atterrissa
ges en montagne n'avaient pas lieu avec 
des hôtes payants, les finances des aéro
clubs seraient compromises, et dès lors 
leurs activités de secours. 

Les guides ajoutent que ces vols doivent 
être effectués par des pilotes bien formés, 
dans l'intérêt d'une absolue sécurité. Les 
utterrissages avec départs sur les glaciers 
nécessitent la présence de guides diplô
més et une surveillance stricte. 

En ce qui concernent les téléphériques 

19G3, les amortissements pourront être 
poursuivis l'an prochain. D'aucuns s'en 
inquiètent, dans la crainte que les capi
taux libérés par les remboursements ne 
donnet un nouvel élan à 1 asurexpansion. 
Pourtant, l'économie suisse ne peut recu
ler devant des investissements urgents et 
nécessaires et mieux vaut les financer 
avec les fonds libérés par les rembourse-
étrangers. D'autre part, si l'Etat ne payait 
une partie de ses dettes en période de 
prospérité, on se demande ce qu'il ferait 
en temps de crise ! 

Le Guatemala a été pendant quelques 
heures le théâtre d'une guerre civile dé
clenchée par des officiers de l'armée de 
l'air, sous l'inspiration, croit-on générale
ment, de groupes politiques d'extrême-
droite hostiles aux projets gouvernemen
taux de réformes agraircet fiscales. Les 
rebelles ont commencé, vers 8 heures, à 
bombarder Guatemala City et la résidence 

Selon des sources occidentales à Genè
ve, l'Union soviétique n'a pas arrêté ses 
essais nucléaires le 20 novembre, comme 
M. Khrouchtchev en avait pris l'engage
ment. En fait, les essais soviétiques se 
poursuivraient à la cadence d'un tous les 
deux jours. 

La nouvelle, émanant de source très au
torisée, a été apprise alors que M. Dean, 
délégué des Etats-Unis, rencontrait M. 
Tsarapkine, délégué de l'URSS, pour pré
parer la reprise demain à Genève, de la 
conférence sur le désarmement. Elle a je
té une ombre sur l'optimisme affiché dans 
les milieux occidentaux concernant les 
perspectives de la conférence. Les délé
gations occidentales restent persuadées 
cependant qu'un accord sur l'arrêt des 
essais nucléaires reste possible avant Noël 

C'est le 7 novembre dernier, lors de la 
réception organisée au Kremlin pour l'an
niversaire de la Révolution russe, que M. 
Khrouchtchev, parlant aux journalistes, 
avait dit que la série d'essais en cours se 
terminerait le 20 novembre. 

ressort du budget des CFF pour 19G3. 
C'est plus que n'en prévoyait le budget 
pour 19G2 (271 millions), mais c'est moins 
qu'il n'en a été réalisé en 1961 (332 mil
lions). Dans l'ensemble, le budget fédéral 
est donc favorable. II ne faut cependant 
pas oublier que la presque totalité des 
dépenses des CFF sont fixes et incom
pressibles et qu'un léger recul de recettes 
ou une augmentation des dépenses pour 
le personnel suffirait à créer une situa
tion financière difficile pour les chemins 
de fer. A. 

; du président Ydigoras Fuentcs. Mais deux 
heures et demie après le feu cessait et on 
annonçait en début de soirée que l'insur
rection était mâtéc et que ses dirigeants, 
qui seraient trois colonels de l'air, Maro
quin, Asturias et Gonzales, étaient en i'ui-

; te. Il y a des morts et des blessés, mais on 
i ignore encore le bilan exact. La rébellion 
i semble s'être limitée à la capitale. 

Au premier janvier 1963, 
entrera en vigueur la nou
velle loi sur la vente par 
acompte et sur la vente 
avec paiement par acomp
tes préalables. Ce sont ces 
nouvelles dispositions que 
M. Edouard Morand analy
se en sa chronique " A la 
pointe de l'actualité », dis
positions qui viennent au 
secours des acheteurs im
prudents. 

On pense maintenant, dans les milieux 
occidentaux de Genève, que les essais so
viétiques se poursuivront jusqu'à la mi-
décembre. 

L'entretien Dean-Tsarapkine d'hier n'a
vait apparemment rien à voir avec cette 
question. Les deux chefs de délégation 
ont discuté essentiellement de questions 
de procédure concernant les travaux de la 
conférence du désarmement qui repren
nent demain. 

L'horlogerie 
dans le canton 

de Berne 
L'industrie horlogère est un élément 

important dans le canton de Berne, spé
cialement dans le Jura. Dans 1290 entre
prises, elle occupe 24 000 ouvriers et em
ployés. Sur 1275 fabriques d'horlogerie 
soumises à la loi, il y en à 524, soit le 
40 n/0, dans le canton de Berne. La pro
portion est à peu près la même quand on 
compare les montants des exportations. 
Si la Suisse a vendu à l'étranger pour 
1383 millions de francs de montres, le can
ton de Berne en a fabriqué pour 497 mil
lions, soit le 36 %. Le 80 % des entrepri
ses d'horlogerie compte moins de 20 ou
vriers, 10»/» de 21 à 50, 5 «/« de 51 à 100 
et 5 % au-dessus de 100. Cela signifie 
qu'il y aura encore une certaine centra
lisation de la production. Précisons qu'une 
commission spéciale désignée par le gou
vernement s'en occupe. Son travail n'est 
pas toujours facile. 

s'est présenté dans ses grandes lignes 
comme une confirmation du premier. A 
une exception près : le nombre des abs
tentions a décru, dans des proportions 
variables selon les déparlement, mais 
parfois de manière assez sensible. En 
revanche, la poussée gaulliste s'est con
firmée, au premier chef, alors que l'al
liance de la gauche assurait à celle-ci 
un certain nombre de succès plus ou 
moins retentissants : le plus marquant 
a été l'évincement de M. Michel Debré, 
ancien premier ministre (UNR). par un 
conseiller général radical, M. Berthouin, 
pratiquement inconnu à Paris, mais qui 
a bénéficié à la fois des désistements de 
ses rivaux communiste, socialiste de 
gauche et socialiste SFIO, et aussi ap
paremment des voix de certains absten
tionnistes de dimanche dernier. M. De
bré n'est cependant pas le seul battu de 
marque : dès les premières heures de la 
soirée, on apprenait, en effet, que le 
secrétaire général du MRP. M. Simon-
net, qui fut l'un des artisans du fameux 
« cartel des non », perdait son siège de 
L Drôme a uprofit, d'un « bleu », le pro
ducteur de cinéma UNR Ribadeau-Du-
mas. L'ancien président du Conseil ra
dical André Marie, un des survivants de 
la Ille République, a également été bat
tu dans son fief. 

Le double phénomène ci-dessus 
(maintien du courant favorable à l'U. 
N. R.. en dépit de certaines défaites lo
cales, et avance de la gauche coalisée in 
extremis) s'est naturellement produit 
au détriment de l'extrême-droite (éva
nouie), du centre et de la droite clas
sique, dans une moindre mesure des ra
dicaux. Le MRP sera de toute manière 
le grand vaincu de ces élections, à la 
veille desquelles certains observateurs 
n'hésitaient pas à le considérer comme 
étant, par excellence .celui dos « partis 
de jadis ». à devoir tirer son épingle du 
jeu — un jeu auquel il avait participé, 
il est vrai, en s'entourant d'une certaine 
équivoque. 

Les voleurs et fainéants ne possèdent 
point d'universités et d'écoles où ac
quérir des connaissances et des dons 
supplémentaires à leurs vices. L'éduca
tion, la tactique, la réussite comblent 
l'expérience, l'audace et aussi l'ingé
niosité. 

Chez ces savants du fric-frac et de 
la taupe, un premier principe a force 
de loi : la crédulité. 

La crédulité des patients qui seront 
les victimes ! Ainsi, les trimardeurs de 
tout acabit, s'ils souhaitent la réussite, 
doivent être en principe, psychologues. 

Ils méritent chacun un doctorat dans 
cette faculté de deviner à la tête du 
client, la poire facile ou l'averti qui 
amènera la police. 

Et la farce se terminerait ! 
Mais en Valais, voleurs et fainéants 

découvrent une terre bénite, aux lar
ges profits. 

Cette semaine encore, la police, par 
les bons services de la radio, mettait 
en garde les tenanciers et propriétaires 
de divers commerces et établissements 
publics. 

De quoi s'agit-il ? Un coup de télé
phone avertit les «innocentes vic
times » que l'association cantonale de 
ceci et de cela déléguera un employé 
pour l'encaissement de cotisations an
nuelles et de certaines avances, en l'ab
sence du titulaire habituel ou du bulle
tin vert supprimé pour raison d'éco
nomie. 

Et les intéressés « tombèrent dans le 
panneau » ! Ils payèrent ! 

Ils se repentirent, mais un peu tard 
« de figurer au tableau d'honneur des 
crédules ». 

Les moyens sont nombreux, exploités 
par ces parasites du vol et l'escroque
rie. Faut-il citer l'histoire amère et 
joyeuse de ces « révérendes sœurs » 
qui, prières et indulgences sur les lè
vres, refilèrent à la population d'un vil
lage valaisan force chapelets de Lour
des et autres objets religieux. 

— Pour les pauvres et déshérités de 
notre institut ! Oui, bien sûr ! Les 
mères valaisannes ont le cœur et l'âme 
à la bonne place et le porte-monnaie 
sur l'étagère. 

On achète un chapelet, une image 
sainte. Que l'on paie au prix fort pour 
les indulgences qui les accompagnent 
et le geste de commisération inévi
table. 

La grande question de ce second tour 
était avant tout de savoir si l'UNR dé
tiendrait à la nouvelle Assemblée na
tionale la majorité absolue de 242 voix, 
au besoin avec le concours des élus mo
dérés auxquels l'investiture de l'« Asso
ciation pour la Ve République » avait 
été accordée. Bien avant minuit, il ap
paraissait clairement que cette majo
rité serait atteinte et que le général de 
Gaulle retirerait d'un soutien plein et 
entier de la part de l'Assemblée natio
nale durant les quatre années à venir. 

RÉPARTITION DES SIÈGES 
Compte tenu des 96 résultats acquis 

dès le 1er tour, la répartition par partis 
est la suivante à titre provisoire : 

UNR UDT : 230 (+ 64), plus élus avec 
investiture gaulliste (28) = 258 ; SFIO : 
65 (+ 24) : PC : 42 (+ 32) ; MRP : 38 
(— 18), dont 9 gaullistes ; radicaux et 
centre-gauche : 45 ( + 3), dont 3 gaul
listes ; indépendant (CNI) : 31 (—75); 
rép. indépendants (gaullistes) : 16 (— 13); 
divers droite : 4 (— 8) ; parti socialiste 
unifié : 2 (+ 2). 

Personnalités battues : 
# M. Michel Debré, ancien premier 
ministre (UNR) par M. Fernand Ber
thouin (radical, candidat unique de la 
gauche). 
# M. Francis Leehardt, député sortant 
(SFIO) des Bouches-du-Rhône, par M. 
Garcin (PC). 
Conseil (radical). 
9 M. André Marie, ancien président du 
# M. Claudius-Petit (Ent. dém.). battu 
par un communiste, P. Cot (progres
siste). R. Verdier (PSU). anc. ministres. 
# M. M.-R. Simonnet, secrétaire-géné
ral du MRP. député sortant de Valence, 
par M. Ribadeau-Dumas (UNR). 
0 Presque tous les leaders du clan «Al
gérie française» : Le Pen. Legaret. etc.. 
M. P.-C. Taittinger. président du Con
seil municipal de Paris (ind.). 

Le deuxième tour des élections légis
latives françaises, qui s'est déroulé hier, 

— Dieu vous rende ! Les « révéren
des sœurs » versent des larmes sur 
votre générosité. 

Mais elles ne sont en effet que deux 
notoires escrocs que la police re
cherche. 

Des cas de ce genre ne, se répètent 
que trop souvent dans notre canton. Le 
Valaisan est crédule, et une police dé
cuplée dans ses dépistages, ne pourra 
éviter totalement ce marché de faus
saires. 

Il y aura toujours des fainéants pour 
rencontrer avec le pathos nécessaire, 
l'âme simple et droite qui alimentera 
ce commerce facile. La meilleure sur
veillance ne saurait éliminer le mal, le 
déraciner à jamais. 

Aussi ! 
Aux maux connus, tentons d'apporter 

les remèdes valables. 
Notre canton est équipé pour répon

dre aux besoins d'achat de la popula
tion. Alors pourquoi délaisser le négo
ciant habituel qui vous servira la nuit 
au besoin, pour acquérir d'un inconnu 
— à un prix majoré — un objet dont 
vous n'aurez peut-être point service ? 

Nous sommes trop habitués aux col
lectes, quêtes et autres sollicitations 
charitables. Nous donnons par habi
tude, mais plus par sentiment et avec 
réflexion. 

Ce mécanisme nous livre gentiment 
aux appétits des escrocs de tout poil. 

Il est certes difficile, en présence de 
deux inconnus, d'accueillir l'honnête et 
de renvoyer l'intrus. Car toujours, nous 
nous voudrions d'éconduire l'assistante 
sociale, soucieuse du sort des petits tu
berculeux. 

Vigilance et sévérité parfois à l'égard 
des inconnus ! 

Les mouvements et associations de 
bienfaisance que nous connaissons, ont 
d'autres moyens plus discrets que le 
recours à des inconnus, que le porte à 
porte, pour réaliser leur but d'entr'aide. 

Exiger une pièce de légitimation 
souvent permet d'éloigner le malhon
nête. Mais le mieux est encore de le 
diriger vers la police. D s'expliquera. 

C'est alors avec d'autant plus de joie 
que nous aiderons les œuvres charita
bles de notre pays en faveur de nos 
concitoyens déshérités ! 

P.-S. Fournier. 

Personnalités élues : 

• UNR : M. Bertrand Flornoy. explo
rateur ; général Billotte (ancien mi
nistre) ; P. Clostermann, anc. ' député ; 
Max Petit (réd. en chef « Journal télé
visé ») ; professeur Capitant (UDI), anc. 
ministre ; Vallon (UDT). 
• Investiture gaulliste : M. Maurice 
Herzog, haut commissaire aux sports, à 
Lyon, battant un député indépendant 
« Algérie française ». 
• Gauche : M. Mitterand, sénateur 
(Rass. démocratique) ; M. Defferre, sé
nateur-maire de Marseille (SFIO), Ro
bert Lacoste, ancien ministre (SFIO), qui 
reconquièrent pour la plupart un siège 
perdu en 1958. 

Personnalités réélues : 
• Le chanoine Kir (ind. CNI). doyen de 
l'Assemblée sortante, à Dijon, où il bé
néficiait du désistement communiste. 
• MM. Dusseaulx, Marotte. Maurice-
Bokanowski, Frey, Missoffe( tous UNR) 
membres du gouvernement (Pompidou. 
• MM. Félix Gaillard (rad-soc), René 
Pleven et Georges Bonnet (ent.-dém.). 
anciens présidents du Conseil. 
• M. Guy Mollet, ancien président du 
Conseil, secrétaire géénral de la SFIO 
(grâce aux voix communistes). 

Dans les départements limitrophes 
de la Suisse : 

• Ain : Sont élus : MM. P. Barberot 
(MRP) qui bat le député sortant Jean 
Saint-Cyr (ind. gauche), Anthonio/. (ind.) 
et E. Dubuis (MRP), députés sortants. 
• Doubs : Sont réélus : MM. G. Becker. 
Louis Maillot et J. Weinmann (tous U. 
N.R.), députés sortants. 
• Hfliite-Sni-oic : Le dernier siège a 
pourvoir (Annemasse-Bonneville) reste 
acquis à M. Philippe (MRP). 
• Jura : Sont élus : MM. Jacques Du
hamel (Rass. démocratique) qui bat le 
député sortant UNR. Max Montagne, et 
L. Jaillon UNR, député sortant. 

COUP D ŒIL 
sur la vie 
et sociale 

COUP D'OEIL SUR LA VIE politique, 
ECONOMIQUE ET SOCIALE 

SURPRISE 

Les juristes romands ont été fort éton
nés de la sentence rendue par le Tribunal 
fédéral à propos de l'initiative des com
munistes genevois tendant à donner aux 
autorités cantonales un droit de préemp
tion sur les terrains et à étendre leur 
droit d'expropriation. Sortant de son rôle 
strict, qui est de dire le droit, le tribunal 
a en quelque sorte fait le droit en lieu et 
place du législateur, en admettant ce que 
l'on peut considérer comme un empiéte
ment cantonal sur le droit fédéral. 

LE VRAI BUT DE L'ASSURANCE RC 

Contrairement à une opinion très ré
pandue, l'assurance responsabilité civile 
n'est pas faite en premier lieu pour ga
rantir les tiers contre le dommage que 
pourrait leur causer l'assuré, mais bien 
pour garantir l'assuré lui-même contre les 
conséquences financières du dommage 
qu'il a fait subir à un tiers. Il n'en reste 
pas moins vrai que l'assurance RC est 
aussi un facteur de sécurité pour les vic
times de dommages causés par autrui et 
c'est bien ce que le législateur a pris en 
considération en rendant cette assurance 
obligatoire en certains cas (RC des auto
mobilistes, chasseurs, etc.) 

DETTE FEDERALE EN BAISSE 

8479 millions de francs en 1946, 5910 
millions en 1901 : la haute conjoncture a 
donc permis à la Confédération de rem
bourser quelque 2,5 milliards de sa dette 
en 15 ans. A en juger au budget pour 

politique, économique 

ON EN AVAIT BIEN BESOIN ! 
Il semble que le peuple suisse sera ap

pelé à se prononcer sur l'initiative ato
mique No 2 dans le courant de 1963. S'il 
est une votation inopportune, c'est bien 
celle-là : d'une part le problème est in
actuel, car il n'est pas question pour 
notre armée d'acheter actuellement des 
armes atomiques ; d'autre part la proxi
mité des élections fédérales nura certai
nement à la sérénité d'une décision po
pulaire qui devrait pouvoir être prise 
sans passion et sans que des considéra
tions politique faussent le problème. 

Rappelons que l'initiative atomique No 1 
refusée par le peuple voici quelques mois 
tendait à interdire définitivement la dota
tion de notre armée en armes atomiques 
tactiques. L'initiative No 2 voudrait faire 
dépendre une telle dotation d'une vota
tion populaire. 

EVOLUTION ECONOMIQUE 
Bien que l'on soit encore en pleine 

surexpansion et que la plus grande pru
dence reste de mise en matière conjonc
turelle, on note cependant des signes de 
tassement. C'est ainsi que le nombre des 
nouveaux projets de constructions ou 
d'agrandissements de bâtiments indus
triels pendant le troisième trimestre de 
19(!2 a été inférieur de 9 "/« à celui de la 
période correspondante de 1961. Evalués 
en mètres cubes de construction, ces pro
jets sont même de 20 »/» moins importants 
que ceux de 1961, lesquels avaient marqué 
une progression sensible par rapport au 
troisième trimestre de 1960. 

BUDGET FAVORABLE, MAIS... 
Un excédent de recettes de 286 millions 

Putsch manqué au Guatemala 

Elections en France 
De Gaulle peut compter sur la majorité absolue 

à la nouvelle assemblée 

Succès très large des alliances 
intervenues au sein de la gauche 




