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A la pointe de l'actualité 

Vers une ère de déficits 
Déjà il faut abandonner pour un temps 

les problèmes qui se posent sur le ter
rain fédéral, problèmes dont il a fallu faire 
l'inventaire pour démontrer l'enjeu des 
élections fédérales. 

En effet, le Grand Conseil va se réunir 
sous peu pour se mettre en face d'un 
nombre impressionnant d'objets à traiter. 

Au nombre de ceux-ci, nous revient 
comme chaque automne l'examen du 
budget. 

Les prévisions du Conseil d'Etat ne 
brillent pas par leur optimisme, disons-le 
franchement. 

On envisage en effet un excédent de 
dépenses de l'ordre de 25 millions de 
francs sur un total de 192 millions. Le 
compte de clôture, après les manipula
tions comptables habituelles, ressortirait 
par un déficit de plus de 10 millions. 

Allons-nous vers une ère de déficits ? 
C'est ce que craint le Gouvernement 

qui verra s'enfler en particulier les traite
ments des fonctionnaires qui, on le sait, 
sont indexés et augmentent en même 
temps que le coût de la vie. 

Il faut aussi considérer que les nou
velles lois votées par le Grand Conseil et 
le peuple, touchant notamment à l'instruc
tion publique et à l'hygiène, entraîneront 
des hausses considérables. 

Le seul budget du Département de M. 
Gross passe de 26 à 39 millions prove
nant de toutes les innovations intervenues 
en matière de traitements nouveaux, de 
prolongation de scolarité, de gratuité de 
l'enseignement secondaire et de bourses 
d'études en particulier. Relevons aussi 
que sans cesse de nouvelles classes vont 
s'ouvrir. 

Et tout cela est inéluctable, il faut le 
souligner. 

Le programme d'amélioration du réseau 
routier, lié aux nécessités de l'heure et 
au renchérissement des travaux pèsera 
lourdement aussi sur les finances du can
ton. Et déjà l'on envisage, et ce n'est que 

juste, une révision de la loi sur les routes 
dont le résultat pratique sera un aligne
ment des charges des communes et un 
accroissement de celles du canton. 

Il reste à savoir si les recettes suivront. 
Ici on se trouve en face d'une inconnue, 
car les taxations fiscales découlant des 
déclarations faites au début de cette an
née et qui serviront de base pour les im
pôt de 1963 et 1964 ne sont pas encore 
connues définitivement. 

On présume une sensible augmentation 
par rapport aux impôts de 1962, mais il 
faut bien reconnaître que soit le budget 
de 1963, soit celui qui est présenté en ont 
déjà tenu compte assez largement. 

Et le Conseil d'Etat de nous dire : << Il 
faudra donc admettre et supporter une 
période d'économies plus strictes ; nous 
n'irons pas jusqu'à parler d'austérité, mais 
il n'en demeure pas moins que de sé
rieuses mesures doivent être prises pour 
la limitation des dépenses. » 

Et dans le même temps, il n'est pas 
d'homme public qui n'énumère tout ce qui 
reste encore à faire pour équiper le pays. 

Notons qu'un essai de planification des 
œuvres à entreprendre a été tenté par le 
Gouvernement qui donne ainsi une suite 
aux vœux maintes fois exprimés par le 
Grand Conseil à ce sujet. 

Le contenu n'en est pas encore connu 
mais il faut souligner que les interven
tions radicales réitérées et conjointes à 
d'autres, concernant la mise sur pied de 
cet inventaire, trouvent aujourd'hui un 
commencement d'aboutissement. 

Notons enfin qu'à nouveau le Gouver
nement laisse pointer à l'horizon une aug
mentation des impôts. 

C'est un refrain annuel auquel nous 
sommes habitués. 

Mais cette fois c'est plus grave. En 
effet, un projet de loi concernant la per
ception d'un impôt sur les successions 
et les donations en ligne collatérale figure 
au tractanda de la session de novembre. 

Vous m'en direz tant! 
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Les médecins sont tenus, par les règles 
de la déontologie, à une extrême cour
toisie, les uns envers les autres. 

Cela, bien sûr, n'empêche pas les senti
ments... 

Il y a des mots, en apparence insigni
fiants, qui se révèlent plus éloquents que 
de longs discours et c'est une fois de 
plus, te ton qui fait la chanson : 

— Où diable avez-vous pris, mon bon 
Monsieur, que vous souffriez de troubles 
de la circulation. 

— Mais c'est votre confrère, le Dr Un-
tel, qui me l'affirme. 

— Ah ! bon... et il vous a soumis à des 
analyses ? 

— Non. 
— Tiens, tiens... 
— Il aurait dû ? 
— Je ne prétends pas cela. A chacun sa 

manière, n'est-ce pas ? D'habitude or. le 
fait, mais enfin, on est libre d'agir autre
ment. 

— Je souffre aussi de l'estomac. 
— Il y a longtemps ? 
— Six mois, peut-être sept. 
— Et qu'est-ce qu'il en dit, mon con

frère ? 

— Il dit que ça passera, que c'est ner
veux. 

— Et, naturellement, pas d'examens ? 

— Non, vous voyez, pas la peine. 

— Ah ! bon, bon, bon, du moment qu'il 
en juge ainsi, n'insistons pas. Pas de ré
gime, non plus ? 

— Il aurait dû m'en prescrire un ? 

— Non, parbîcu .' puisqu'il renonce aux 
examens. Il a pris votre pression ? 

— Il ne m'en a pas parlé. 

— Il a fait une prise de sang, au moins ? 

— En tout cas, il n'en a pas été ques
tion. 

— Qu'est-ce qu'il pense du cœur ? 

— Je l'ignore, il ne s'en est pas occupé. 
— Et le foie ? Est-ce qu'il t'est occupé 

du foie ? 
— Pas que je sache. 
— Eh bien, voilà... pourquoi donc, puis

qu'il vous traite si bien, venez-vous me 
trouver ? 

— Parce qu'il est absent pour un mois. 
— C'est lui qui vous a conseillé de me 

voir ? 
— Non, il m'a conseillé de l'attendre... 
— Parfait, parfait... Dites-moi, votre 

médecin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? 
— Comment, qu'est-ce qu'il fait ? Il pra

tique son art. 
— Oui, je vois, mais quelle est sa spé

cialité ? 
— Médecine générale. 
— Tout, quoi. ' Il doit être débordé. Moi, 

ma spécialité ce sont les troubles de la 
circulation. Nous allons voir ça Quant 
aux voies digestives... je ne m'en mêle, 
pas. C'est l'affaire d'un autre spécialiste. 
Est-ce qu'il vous en a indiqué un ? 

— Non, puisque c'est nerveux. 

— C'est juste, j'oubliais '. Il vous aura 
plutôt, recommandé un psychiatre. 

— Pas du tout. 

—Et il est parti, comme ça, en congé ? 

— Ma foi, oui. 

— Eh ! oui, il doit être très fatigué... 

— Est-ce que vous croyez qu'il aurait 
été bien inspiré de... enfin... croyez-vous 
que... 

— Moi, je ne crois rien, déshabillez-
vous, je ne suis pas encore arrivé, pour 
ma part, à examiner quelqu'un à travers 
tous ses vêtements... Simple question d'ha
bitude... 

Il a sa façon, j'ai la mienne ! Etendez-
vous. Je m'excuse de vous prendre plus 
de temps que lui. Respirez. Ainsi, il est 
en vacances ? Le veinard ! ça lui fera 
beaucoup, beaucoup de bien. A. M. 

On se souvient que la Haute Assemblée 
s'est déjà attelée à un tel projet en 1956. 
Après deux débats, a loi a été rejetée par 
le Grand Conseil à 50 voix contre 30. 
C'était, parait-il, à ce moment-là déjà, le 
quatrième projet en 30 ans. On voit donc 
qu'on est tenace à l'Etat. 

Nous pensons quant à nous que les 
Valaisans ont suffisamment montré leur 
désir » d'hériter en paix » et qu'il faudra 
par conséquent, comme l'a fait le groupe 
radical en 1956, repousser énergiquement 
un tel projet qui n'est d'ailleurs qu'un 
épouvantail sans efficacité. 

M. le député Alfred Vouilloz avait à 
l'époque, en son nom personnel, déclaré 
une telle loi tracassière pour un résultat 
minime. 

Nous y reviendrons pour la combattre 
énergiquement avec des arguments plus ' 
détaillés. 

Les impôts ordinaires, qui s'enflent tou
jours plus grâce au jeu de la progression 
froide qu'il faut déjà freiner pour que la 
législation reste tolérable, doivent suffire 
au Gouvernement et il devra s'en conten
ter. 

Ce n'est pas, semble-t-il, déraisonnable 
de vouloir concilier un programme de dé
pensés correspondant aux besoins de no
tre temps et un arsenal fiscal supportable 
qui ne conduise pas les contribuables à 
ériger la fraude fiscale en institution na
tionale, comme c'est le cas dans tous les 
pays où l'on a trop voulu tirer sur la 
corde. Edouard Morand. 
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Les résultats totaux 
du Valais 

PARTI RADICAL : 52 249 suffrages (49 459) 
1 élu : Francis Germanier 8890 ; viennent ensuite : 
Aloys Copt 7965 ; François Wyss 6932. 

Edouard Morand 8393 ; 

PARTI CONSERVATEUR DU HAUT-VALAIS : 42 462 suffrages (45 189) 
1 élu : Maurice Kâmpfen 7909 ; viennent ensuite : Lehner 6612 ; Bodenmann 
6352 ; Escher 6313 ; Bumann 5827 ; Pfammatter 5056. 

PARTI SOCIALISTE : 38 677 suffrages (32 311) 
1 élu : Charles Dellberg 8074 ; viennent ensuite 
Filliez 4805. 

Dussex 5447 ; Meizoz 5438 ; 

PARTI CONSERVATEUR DU BAS-VALAIS : 87 459 suffrages (84 527) 
3 élus : René Jacquod 15 164 ; Félix Carruzzo 14 933 ; Adolphe Travelletti 
13 720 ; viennent ensuite : Paul de Courten 12 760 ; Pierre Tabin 10 545. 

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL DU HAUT-VALAIS : 27 736 suffrages (27 408) 
1 élu : Léo Stoffel 5307 ; viennent ensuite : Hildbrand 4796 ; Zenklusen 4119 ; 
Salzgeber 3157. 

Les élections au Conseil des Etats 
Les élections au Conseil des Etats n'ont donné lieu à aucune lutte en Valais, 

étant donné que les deux conseillers sortants, MM. Marius Lampert et Léo Gun-
tern étaient tous deux à nouveau candidats, sans concurrence. On notera cepen
dant que M. Lampert qui avait vu sa cote quelque peu diminuer il y a deux ans, 
à la suite de l'arrachage des vignes, a très bien redressé la situation et retrouve 
la même faveur auprès du corps électoral vaiaisan. 

Sur 29 805 bulletins valables, M Lampert a obtenu 28 404 voix et M. Guntern 
27 533 voix. 

Signalons pour terminer que M. Guntern a battu son collègue dans les commu
nes de : Savièse, 70 voix ; Veysonnaz, 2 voix ; Chamoson, 4 voix ; Nendaz, 11 voix ; 
Saillon, 39 voix ; Saxon, 72 voix ; Vollèges, 3 voix ; Saint-Gingolph, 1 voix. 

Résultats des élections fédérales 
Les deux conseillers aux Etats sor

tants réélus sans compétition, les sept 
sièges du Conseil national répartis 
comme jusqu'ici, c'est-à-dire 5 à la 
coalition conservatrice chrétienne-so
ciale, 1 au radicaux et 1 aux socia
listes, l'accroissement quasi général 
du nombre de suffrages pour tous les 
partis sauf pour les conservateurs 
haut-valaisans, voilà en bref les con
clusions d'ordre général que l'on peut 
faire au lendemain de ces élections 
fédérales 1963 dans notre canton. 

Si l'on entre dans les détails, on est 
amené à constater une surprise : tous 
les candidats sortant de charge sont 
réélus, sauf, chez les conservateurs, 
M. Paul de Courten qui a été rem
placé par un nouveau, M. Adolphe 
Traveletti. 

On est amené également à cons-
taer que le sort de ces élections s'est 
décidé dans le Centre du Valais. Dans 
les quatre districts du Bas-Valais, 
c'est-à-dire Monthey, St-Maurice, Mar-
tigny et Entremont, aucun candidat 
n'est élu. Cela ne veut pas dire, cer
tes, que le Valais représenté à Berne, 
aussi bien aux Etats qu'au National, 
ne commencera qu'au district de 
Conthey, mais c'est là une constata
tion qui prouve que le jeu des urnes 
se décide aux environs de la capitale. 

Si l'on examine le nombre des suf
frages obtenus par les cinq listes en 
présence, on voit que l'augmentation 
de la population d'une part et la non-
participation directe aux élections du 
parti social-paysan a joué son rôle. Le 
parti socialiste bénéficie de la plus 
forte progression : de 32.311 à 38.677 
suffrages. On peut admettre qu'il a 
profité au premier rang des 14.451 
suffrages sociaux-paysans de 1959, 
mais les deux autres partis en pré
sence dans le Bas-Valais ont égale
ment recueilli leur part. Les résultats 
détaillés nous permettront d'en mieux 
fixer l'importance respective. 

Dernière constatation enfin : tous 
les sièges au National ont été attribués 
en première répartition. Nous regar
derons d'un peu plus près, ci-après, 
le détail de ce dépouillement duquel 
on doit tirer des enseignements pré
cieux pour l'avenir. 

La brillante réélection 

de M. Francis Germanier 
Notre parti a donc obtenu 52.249 

suffrages, contre 49.459 en 1959. C'est 
là un succès qu'il convient de relever 
car c'est la première fois depuis 1947 
aue le total de nos suffrages de parti 
dépasse le cap des 50.000. Nous de
vons cette augmentation en premier 
lieu à la valeur de notre liste. Nous 
tenons à remercier encore très vive
ment nos candidats, MM. Germanier, 
Copt, Morand et Wyss pour leur ma
gnifique travail qui produit ce ré
sultat. 

M. Francis Germanier, notre con
seiller national sortant de charge, est 
brillamment réélu avec 8890 voix, pré
cédant d'environ 500 voix M. Edouard 
Morand. 

Cette réélection est largement mé
ritée par M. Germanier sur les épau
les duquel pèse tout le poids de la 
représentation de notre parti aux 
Chambres fédérales et qui s'est cons
tamment acquitté de cette tâche in
grate avec la compétence qu'on lui 
connaît. Nous sommes heureux de 
pouvoir le féliciter de cette réélection 
et de lui souhaiter un égal succès à 
Berne pour la prochaine législature. 

Le vote de notre parti a été remar
quable. Les différences de voix entre 
candidats sont les moins sensibles de 
tous les partis. Entre le premier et le 
dernier, nous avons 1958 voix d'écart. 
Chez les conservateurs du Bas la dif
férence est de 4619, chez les socia
listes de 3269, chez les conservateurs 
du Haut de 2853, chez les chrétiens-
sociaux du Haut de 2150. 

Nous pouvons donc nous féliciter 
d'un vote correct, homogène, qui fait 
grand honneur à nos militants. Notre 
dernier classé obtient environ 7000 
suffrages, soit à peu de chose près les 
voix totales du parti. C'est là un ré
sultat que nous tenons à souligner, 
car chacun sait que les nouveaux en 
liste ' sont moins favorisés. Notre 
équipe a recueilli là un succès flat
teur qui témoigne de la cohésion et 
de l'esprit de collaboration efficace de 
tout notre parti. 

Majorité 
renversée définitivement 

à Martigny-Combe 
Plusieurs résultats méritent une at

tention particulière. Ne citons que le 
plus frappant, celui de Martigny-
Combe. On sait que lors d'une élec
tion complémentaire communale, la 
majorité conservatrice avait été ren
versée à La Combe. Il s'agissait de 
confirmer ce résultat, ce qui est fait. 
L'entente radicale et socialiste tota
lise 136 listes contre 109 conserva
trices. Il ne fait aucun doute qu'aux 
prochaines élections communales, ce 
renversement sera non seulement as
suré, mais largement acquis. 

Pas de deuxième répartition 
Le total des suffrages de parti est 

de 248.583. Ce chiffre divisé par le 
nombre de sièges à repourvoir plus 
un donne le quotient provisoire de 
31.073. La coalition conservatrice 
chrétienne-sociale atteint le nombre 
de 157.657 suffrages. Elle obtient 
donc 5 sièges au premier tour. Le 
parti radical, avec 52.249 suffrages 1 
et le parti socialiste avec 38.677 suf
frages 1 également. La répartition est 
donc terminée au premier tour. 

On constate que notre parti, pour 
obtenir un siège, n'aurait eu besoin 
que d'atteindre le quotient, soit 31.073. 
Comme il totalise 52.249 suffrages, on 
peut dire que plus de 21.000 suffrages 
radicaux demeurent inutilisés ! Avec 
un résultat de 27.736 suffrages au to
tal, soit à peine plus que nos restes, 
le parti chrétien-social ' du Haut-Va-
lais obtient un siège ! C'est là une 
des vertus de l'apparentement que 
nos majoritaires pratiquent entre tou
tes leurs fractions. 

Il est peut-être intéressant, pour 
terminer, de calculer que la majorité 
des minorités s'est confirmée dans le 
Bas-Valais malgré la non-participa
tion du parti social-paysan : 90.926 
contre 87.459. Il faut relever à ce pro
pos que les votes sociaux-paysans 
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. 



2 Lundi 2 8 octobre 1 9 6 3 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Le H-C Martigny au seuil 
d'une nouvelle saison 

Selon une tradition bien établie, le 
Hockey-Club de Martigny avait convié la 
presse sportive, samedi dernier, en vue 
d'une sceauce d'orientation concernant la 
nouvelle saison. 

Peu de changements au sein de l'équipe 
fanion : aucune arrivée, mais un départ. 
Cette saison le comité du HC Martigny 
fera entière confiance à Péquipe qui a si 
brilLament obtenu la deuxième place du 
dernier championnat. L'entraîneur YVerhli 
aura donc à sa disposition les éléments 
suivants : dans les buts, Berthoud ; en 
arrière, le capitaine Bongard ne dispuiera 
pas toutes les rencontres et laissera, lors
que les circonstances le permettront, sa 
place à un junior capable de s'affirmer. 
Schiller, Komagnoli, Pillet H. et Piota 
asureront également la défense. La pre
mière ligne d'attaque sera la même que 
la saison passée, c'est-à-dire, Nater, Pillet 
et Imboden. Du fait de la renonciation 
au hockey sur glace de J.C. Rouiller, la 
deuxième ligne d'attaque subit une légère 
modification. Elle évoluera avec Diethelm, 
Werhid, Meunier. L'entraîneur Werhli au
ra encore à sa disposition quelques ju
niors qui ont donné satisfaction la saison 
passée : Grand, Puippe, Délcz et P.H. Pil
let. Il faut encore ajouter à ces juniors 
deux gardiens remplaçants : J.P. Jacqué-
rioz et G. Darbellay. L'entraîneur Dcnny, 
du Hockey-Club Sierre s'exprimait ainsi 
au sujet des juniors du HC Martigny, 
«près les avoir vu évoluer plusieurs fois : 
„Ce sont non seulement les meilleurs du 
Valais, mais les meilleurs de Suisse Ro
mande". Ces paroles flatteuses, d'un orfè
vre en la matière fera certainement envi
sager l'avenir avec confiance, en ce qui 

DE LA BISE . . . 
LA FILLE A QUI JE PENSE 

Elle est là, si réelle dans mes 
[rêves ; 

Mais je n'arrive jamais à. la 
[toucher ; 

Mes mains tendues, ne touchant 
[que le vide. 

Ce rêve que je fais chaque nuit, 
[sans trêve. 

Cette jeune fille que je voudrais 
[tant aimer, 

Flotte, flotte sur une onde de 
[rides. 

Cette fille, à qui chaque jour je 
[pense 

Et que je guette au détour du 
[chemin. 

Visage de femme indéfinissable, 
Beauté idéale, au corps qui danse, 
Vattendrai-je en vain dans le 

[clair matin ? 
Ou la voir, dans mon rêve, 

[insaisissable ? 
... Ainsi m'a dit un garçon. 

concerne le renouvellement des cadres, 
au cours des futurs saisons. 

Mais si le HC Martigny n'éprouve au
cun souci de ce côté, il en a d'autres qui 
ne sont pas à négliger. L'absence d'un 
deuxième compresseur rend particulière
ment difficile la confection de la glace 
lorsque le temps se maintient au doux, 
comme c'est le cas durant ce mois d'octo
bre. De ce fait, le club rencontre de gran
des difficultés à mettre sur pied des 
matches amicaux ceci d'autant plus que 
le début du championnat a été avancé 
d'un mois. D'autre part, la présence sur 
la patinoire municipale de Martigny du 
CP Charrat, une équipe éminnement 
sympathique représente pour lui une cer
taine concurrence. C'est en fonction de 
cela que les deux clubs ont établi leur 
calendrier afin d'atténuer le plus possible 
cette concurrence. 

En ce qui concerne les améliorations 
apportées à la patinoire, il faut mention
ner l'installation de barrières supplémen
taires qui empêcheront le public de s'ap
puyer contre les bandes. L'éclairage éga
lement a été amélioré. 

Si la glace le permet, le HC Martigny 
disputera à Martigny le samedi 2 novem
bre, contre le HC Sierre son premier 
match de championnat. Vraisemblable
ment cette rencontre sera reportée à une 
date ultérieure si les conditions atmos
phériques se maintiennet comme actuel
lement. Dexix matches amicaux ont été 
prévus à Martigny : contre Chamonix le 
6 novembre et contre St. Gervaix le 13 
novembre. 

Tous ces renseignements furent obli
geamment communiqués par MM. Forstel, 
président, Veuthey, coach de la première 
équipe et Baumann, chargé des relations 
avec la presse. Souhaitons que sous l'im
pulsion d'un comité aussi actif, le HC 
Martigny renouvellera ses brillantes per
formances de la dernière saison. Puisse 
également le public venir nombreux l'en
courager autour die la patinoire. Il le 
mérité pleinement. g. 

L e M e x i q u e 
musical et folklorique 

à M a r t i g n y 
Demain soir mardi, dans la grande 

salle de l'Hôtel de Ville, le public mar-
tignerain pourra entendre un exposé de 
M. Léonard Closuit traitant de la mu
sique folklorique mexicaine. 

M. Closuit, qui est un de nos excel
lents collaborateurs, et que nos lecteurs 
auront pu apprécier grâce à ses chro
niques régulières, « Des gens et des 
choses », connaît admirablement bien ce 
pays. Grâce à des films et à des enre
gistrements il fera goûter à ses audi
teurs quelques merveilles du folklore 
mexicain si riche. 

Cette conférence-audition est donnée 
par les Jeunesses Musicales de Marti
gny, dont M. Closuit est un des diri
geants, afin de couvrir une partie du 
déficit provenant de l'exercice écoulé. 

Cette soirée débutera à 20 h. 30 

DISTRICT DE SION 
SION 

P r e m i è r e a s s e m b l é e 
d u d é v e l o p p e m e n t 

d e s C o l l o n s 
Samedi après-midi, la société de déve

loppement des Collons, Thyon et environ, 
s'est réunie sous .la présidence de M. 
André Duc, de Sion, afin de tenir la pre
mière assemblée annuelle depuis sa fon
dation qui remonte au 27 août 1962. 

A cette occasion, les membres apprirent 
avec plaisir que l'exercice écoulé a été 
'excellent et laissait bien augurer les pro
chains. 

Au cours de l'année, la société est en 
itraiin de construire la chapelle qui sera 
terminée d'ici quelques mois. 

L'organisation des championnats suisses 
de ski Satus, une course de côte Sion -
les Collons, la fête du premier août et ta 
Mi-été, sont inscrits au programme de 
l'année à venir, ceci en plus des autres 
réalisations, tels que balisages, pose de 
bancs, etc. 

D u n o u v e a u -
d a n s l e s a m b u l a n c e s 

s é d u n o i s e s 
Voici une nouvelle qui ne manquera 

pas d'intéresser toute la population de 
Sion et du Valais central. On apprenait 
hier soir, en effet, que M. Laurent Gillioz 
avait remis tout son service d'ambulances 
(véhicules et raison sociale) à M. Jean-
(laude Rudaz, son jeune collègue. Grâce 
à une heureuse entente entre les deux 
ambulanciers sédunois et à la grande 
compréhension dont fit preuve M. Gillioz, 
cette unification a été rendu possible et 
permettra d'agir plus raitionellement en 
cas d'intervention. 

M. Rudaz disposera ainsi à l'avenir de 
trois véhicules parfaitement équipés, ca
pables de déservir rapidement en cas 
d'accident ou de transport de malade 
l'important secteur s'élendant de Sierre 
à Martigny. Un seul numéro répondra 
ainsi dès aujourd'hui en cas d'appel d'ur
gence soit le 2 23 52 à Sion. De son côté 
M. Gillioz pourra consacrer toute son ac
tivité au service de taxis, bus et trans
ports funèbres dont l'importance n'a fait 
que Cloître 

Nous profitons de l'occasion pour féli
citer et remercier M. Gillioz pour les 
nombreux services qu'il rendit durant des 
années à la population du Valais central 
dans le service des ambulances et sou
haitons à M. Rudaz et à son équipe plein 
succès au sein de leur jeune entreprise 
qui va connaître de ce fait un heureux 
essor. * 

Un employé de cirque 

blessé par un éléphant 
Samedi malin, un employé de cirque, 

s'occupant spécialement des éléphants, 
a été pris à partie par un des animaux et 
sérieusement blessé. Le malheureux a été 
conduit à l'hôpital où l'on considèrent son 
état comme satisfaisant. 

A ce propos, on peut rappeler qu'il y a 
quelques années, un sédunois avait donné 
à un éléphant, au cours d'une visite, un 
cigare allumé. L'animal sans méfiance 
l'avait pris et s'était brûlé. Une année 
plus tard, ce même éléphant, reconnais
sant l'homme qui lui avait joué ce tour, 
lui infligea une solide correction. 

Peut-être est-ce dans le cas de samedi, 
une vengeance qui a dicté l'étrange con
duite de l'animal ? 

Migraines: Hlélabon le médicament réputé 
sousformede cachets 

T i m b r e s - p o s t e 
l u m i n e s c e n t s 

Au cours des prochaines semaines et 
à titre d'essai, les PTT mettront en ser
vice, à l'Office postal de Berne 1 (expé
dition des lettres) deux machines pour 
le classement de la correspondance. 
Grâce à ces machines, lettres et cartes 
sont automatiquement mises en place 
en vue du timbrage mécanique ; ce sys
tème exige toutefois que le courrier à 
oblitérer soit affranchi de timbres en
duits d'un colorant luminescent. Cet 
essai sera tout d'abord limité à la ville 
de Berne et à sa proche banlieue. Les 
offices de poste intéressés, ainsi que les 
services philatéliques de Berne et de 
Bâle, ont été pourvus ces jours der
niers de timbres-poste et de cartes pos
tales luminescents, qui seront mis en 
vente après épuisement des réserves 
courantes. Il s'agit provisoirement des 
valeurs de 5, 10. 15, 20, 25. 30, 50 et 80 
centimes, ainsi que des cartes postales 
sans illustration, à 10 centimes. 
• Le Service fédéral de l'hygiène publi
que et la Division de la recherche et 
des essais de la Direction générale des 
PTT ont établi, à la suite d'examens 
approfondis, que la substance lumines
cente utilisée est absolument inoffen-
sive ; les timbres peuvent donc, com
me jusqu'ici, être humectés sans aucun 
danger. En considération du caractère 
purement technique de ces essais, ceux-
ci ne seront marqués par aucune publi
cité philatélique (oblitération spéciale 
ou du jour d'émission, enveloppes du 
jour d'émission, etc.) Le chiffre de tira
ge des premiers timbres-poste lumines
cents permettra de couvrir les besoins 
futurs. 
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Mardi 29 octobre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte solennel de consécration des nou
veaux pasteurs - 11 30 Nouveau disque: 
Deuxième sonate en sol mineur (Robert 
Schumann) - 12 00 Midi à quatorze heu
res - 12 15 Accordéon - 12 45 Informa
tions - 12 55 Les aventures du Baron de 
Crac - 13 05 Mardi les gars - 13 15 Dis
ques pour demain - 13 40 Disque de 
concert - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rende/.-vous des isolés - 16 25 Sonate 
No 1. en si mineur et Sonate No 2. en 
la majeur (Jean-Sébastien Bach) - 16 55 
Siciliana (Ottorino Respighi) - 17 00 
Réalités - 17 20 Chœur : Oeuvres cho
rales de Robert Schumann - 17 35 Ciné-
magazine - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Les 
visiteurs du soir : Zizi Jeanmaire - 20 10 
Refrains en balade - 20 30 Milmorl, 
pièce en 4 actes, de Paul Demasy. 21 50 
L'heure musicale - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du coeur - 22 45 Les 
chemins de la vie - 23 15 Hymne na
tional. 

Mercredi 30 octobre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 Uni
versité radiophonique - 9 30 A votre 
service - 1100 L'album musical - 1140 
Musique légère et chansons - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 15 Reportage : Le 

Les embouteillages peuvent-ils être évités ? 
La plupart des villes helvétiques ont été construites au.x époques lointaines 

et incertaines où la nécessité de se défendre contre d'éventuels agresseiirs confi
nait les habitants entre des remparts. Il va de soi qu'on édifiait selon les besoins 
du moment et sans pouvoir tenir compte du développement du trafic. Quant aux 
routes, elles étaient le plus souvent étroites et sinueuses. Aujourd'hui la, largeur 
de ces routes permettrait une circulation normale à conditkm toutefois d'interdire 
tout stationnement, ce qui n'est pas possible partout. Il existe cependant ries me
sures capables dé fluidifier le trafic. 

Aujourd'hui, dans toutes les villes les agents de police ont tendance à être 
remplacés par des signaux lumineux par suite du double fait de la pénurie de 
personnel enregistrée aussi par les corps de police et des nouvelles tâches qui 
attendent les policiers du trafic. Or, la machine, si perfectionnée soit-elle, rem
place difficilement l'homme. Et la conduite de la circulation par des agents de 
police exige des fonctionnaires bien entraînés et possédant des aptitudes spé
ciales pour ce travail. La plus ou moins bonne fluidité d'un trafic dépend beau
coup de leur personnalité et les automobilistes le savent bien. On peut citer en 
exemple les policiers des cantons suisses-romands dont le commandement animé 
ne peut être remplacé par aucun système lumineux moderne. Leur contact avec 
les participants au trafic est, à Genève surtout, très direct. Comme dans les 
grandes cités, ils ne sont le plus souvent pas isolés sur un podium, mais se pro
mènent sur la place et n'en dirigent que mieux le trafic. 

Les signaux lumineux dont la durée de phase fixe est insuffisante 

Les installations de signaux lumineux t>arie7it beaucoup en Europe et sur
tout dans les villes suisses. Dans certaines villes de la Suisse alémanique, des 
signaux lumineux de construction suisse ont été installés voici déjà quelque trente 
ans. Ils fonctionnent selon un système pneumatique ou par sondes hydra\diques. 
Ces installations règlent le trafic d'une manière plus rationnelle et fluide que les 
signaux ayant une durée de phase fixe. Ils sont à même de compter les voitures, 
de les grouper rationnellement ; leur seul défaut est leur extrême se7isibilité qui 
oblige à une surveillance constante de spécialistes. En raison de ce défaut, cer
tains de ces signaux ont dû être transformés de manière à ne fonctionner plus 
qu'avec le système de phase fixe. Il s'agit là d'une régression bien regrettable. 

Il existe encore aujourd'hui des grandes villes qui ne connaissent que des 
.signaux lumineux à durée de phase fixe. Ces installations travaillent générale
ment sans tenir compte de l'irrégularité du trafic selon les heures, ce qui a pour 
conséquence d'irriter les conducteurs lorsqu'ils doivent attendre plusieurs minutes 
devant chaque signal même s'il n'y a que très peu de trafic. 

Les feux lumineux ont toujours le grave inconvénient de former des « ava
lanches » de voitures qui, en partant, sont plus dangereuses que des voitures iso
lées. Ces feux ne devront alors être installés qu'aux endroits où le passage d'un 
croisement est impossible sans eux. La coordination de signaux lumineux placés 
à différents points d'un parcours est toujours plus usitée, car c'est un moyen 
d'améliorer le trafic en en réduisant le volume. En introduisant ce système de 
coordination, il faut surtout veiller à ce que les signaux des rues parallèles et 
transversales soient eux aussi coordonnés pour permettre un trafic régulier. 
L'an prochain sera inaugurée à Lausanne une installation construite par une 
maison suisse et dirigée d'une manière centrale. A Genève, l'installation mise 
récemment en service place Cornavin est conçue de telle façon qu'il est possible 
de la coordonner avec la centrale de direction projetée pour les prochaines années. 

Aux Etats-Unis se trouvent déjà en service des installations de signalisation 
commandées par radar dont le computer, en tenant compte du trafic venant des 
rues transversales, détermine la vitesse exigée pour une circulation libre. 

Le sens unique accélère le trafic 

Il est important que les rues à sens unique soient organisées systématique
ment. Si le sens unique n'est pas établi d'une façon strictement logique, ses 
défauts seuls finissent par apparaître. L'étranger n'arrive pas à s'orienter, tandis 
que celui qui connaît la ville doit effectuer de grandes déviations, augmentant 
ainsi le trafic des autres rues. Il y a souvent manque de fluidité justement parce 
que le dépassement est plus^difficile en sens unique. En outre, quantité d'auto
mobilistes s'opposent à la conduite de front qu'ils considèrent comme indisci
plinée et téméraire. Il en résulte une moindre occupation de la largeur de la 
route et, par conséquent, une capacité réduite. Enfin il serait bon que les trans
ports publics soient astreints comme tout le monde au sens unique, ce qui n'est 
guère le cas en Suisse. Les privilèges dont ils jouissent, tout en étant un danger 
dans le trafic, réduisent notablement la capacité d'une rue en sens unique. 

T. C. S. 

rail - 12 45 Informations - 12 55 Les 
aventures du Baron de Crac - 13 05 
D'une gravure à l'autre - 13 45 A tire-
d'aile - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Musique 
légère - 16 45 La cheminée du roi René 
(Darius Milhaud) - 17 00 Bonjour les 
enfants - 17 30 Donnant-dormant - 18 15 
Nouvelles du monde chrétien - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 55 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromotu 
musical - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 Tribune interna
tionale des journalistes - 23 00 Deu
xième sonate (Joaquin Turina) - 23 15 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Le cinq à six des jeunes - 20 00 

Téléjournal et Bulletin météorologique. 
20 15 Carrefour - 20 30 Music-hall : Va
riétés - 21 40 L'art et son secret - 22 05 
Soir-information - 22 15 Téléjournal et 
Carrefour. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86.50 - 89,50 
Mark allemand . . 107.50 - 109,50 
Livre sterling . . . 12.— - 12,20 
Pesetas 7.05 - 7^0 
Lire italienne . . . 67,— - 70 50 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,75 
Dollar USA . . . . . 4,29 - 4,33 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 28 : CARGAISON DANGE
REUSE, avec Gary Cooper et Charlton 
Heston. - Mardi 29 : Soirée publicitaire. 
Dès mercredi 30 : LÈS CULOTTES 
ROUGES, avec Bourvil et Laurent 
Terzieff. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à jeudi 31 - Quatre séances 

spéciales du chef-d'œuvre de Michel-
angelo Antoniohi : LA NUIT, avec J. 
Moreau, Marcello Mastroianni et Mo-
nica Vitti. 

E n t e n d u 
e n t r e d e u x p o r t e s . . . 

— Chéri, j 'aurai besoin d'argent... 
- - Comment ! Encore ? Est-ce que tu 

monnaie ? Qu'as-tu l'ait des cinquante 
te figures que je la fabrique, moi, la 
francs que je t'ai donnés hier ? 

— Ah ! les hommes, je vous jure. Ac
compagne-moi au marché et tu verras 
si je jette l'argent par les fenêtres... 
D'abord, le sucre a augmenté, ensuite, 
il m'a fallu des bas. Et le prix de la 
viande, tu le connais ? 

— Mais tu n'as tout de même pas 
acheté pour 50 Fr. de sucre, de viande 
et de bas. 

— Non... j 'ai aussi... eh bien voilà, je 
dois t'avouer... j 'ai aussi acheté un bil
let de la Loterie Romande, pour le ti
rage du 9 novembre, avec un gros lot 
de Fr. 100.000 et 50 lots de Fr. 1200, ça 
en vaut la peine non ? 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY-BOURG 

A s s e m b l é e b o u r g e o i s i a l e 
L'assemblée bourgeoisiale de Mar-

tigny-Bourg est convoquée le samedi 
2 novembre 1963, au bureau municipal, 
afin de se prononcer sur l'agrégation 
comme bourgeois de Uberti Jacques, 
fils de Victor, entrepreneur. 

Heures de scrutin: de 11 h. 30 à 12 
heures 30. 

L'Administration bourgeoisiale. 

CHARRAT 
C h a m p i o n n a t d e h o c k e y 

1er TOUR : 
Samedi 16 nov. 63, à '20 h. 30 : Char-

rat I—Genève Servette II - Samedi 23 
nov. 63, à 20 h. 30 : Charrat I—Yver-
don I - Samedi 30 nov. 63, à 18 h. : 
Bienne II-—Charrat I - Dimanche 8 dé
cembre 63, à 15 h. : St-Imier I—Char
rat I - Dimanche 15 déc. 63, à 14 h. 30 : 
Charrat I—Mouticr I - Dimanche 22 dé
cembre 63. à 14 h. 30 : Le Locle I c. 
Charrat I - Samedi 28 déc. 63, à 20 h. 30: 
Charrat I—Le Pont I. 

2me TOUR : 
Dimanche 5 janv. 64, à'17 h. : Genève 

Servette II—Charrat I - Vendredi 10 
janvier 64, à 20 h. 45 : Yverdon I—Char
rat I - Samedi 18 janv. 64. à 20 h. 30 : 
Charrat I—Bienne II - Dimanche 26 
janv. 64, à 15 h. : Charrat I—St-Imier I. 
Dimanche 2 février 64, à 14 h. 30 : Mou-
tier I—Charrat I - Samedi 8 février 64. 
à 20 h. 30 : Charrat I—Le Locle I - Di
manche 16 février 64. à 14 h. 30 : Le 
Pont I—Charrat I. 

COUPE VALAISANNE : 

22 janvier 64 : Charrat I—Sion I. 
1er février 64 : Martigny I—Charrat I. 
5 février 64 : Sion I—Charrat I. 
9 février 64 : Charrat I—Sion I. 

; 
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Pour ussaint 

Un choix sans précédent 
à tous nos rayons 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

Heure 
0600—1800 

Tirs avec 
ER Art. 227 
10,50 cm. can. 

batteries : Leytron - Saillon 

Jour Date 
Vendredi 8.11. 
Samedi 9.11. 

Positions des 
581000/114000. 

Zone dangereuse : Petit Muveran - Pte. d'Au-
falle - Dent Favre - Tête Noire - Six du Dœ. 
Creux du Bouis - Pt. 1703 - Petit Pré - Châtillon. 
Saille - Loutse - Pte. de Chemo - Grand Muve
ran. - 575800/117700. - H. V. 3000 m. 

8.11 0700—1800 Freitag 

Tirs avec : Gr. DCA aérod. 103 ad hoc. Sch. 
Flab. Abt. 45. (Handgranaten - Grenades à main) 

Zone dangereuse - Pfynwald : Handgranaten-
stand (W Kieswerk Salgesch) - Bois de Finges : 
stand de grenades à main (W gravière de Sal-
quenen). 

Dienstag 12.11 0800—1700 ER Art. 227 
(Handgranaten 

Grenades à main) 

Zone dangereuse - Pfynwald : Handgranaten-
stand (W Kieswerk Salgesch). - Bois de Finges: 
stand de grenades à main (W gravière de Sal-
quenen). 

Karte St-Maurice 1:50 0Û0. 

Cmdt. Place d'armes de Sion. 
Tél. (027) 2 2912. 
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Chrysanthèmes 
DIVERS COLORIS 

le pot dès 

BRUYERES 
FLEURIES 
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ie CcHjfédéré fou* prcptàe... 

Malheur à railleur qui veut 
toujours instruire ; le secret 
d'ennuyer est celui de tout 
tlïre. Voltaire 

* V A R I É T É S 
* A R T S 
* LETTRES 

Quand le cinéma 
fait Tendre les livres 

Qui prétend que ie film a fait du tort 
au chef-d'œuvre de Laclos ? Avant, on 
ne vendait pas 500 exemplaires > par an 
des «Liaisons dangereuses». Depuis le 
film de Vadim on en a vendu 170 000 en 
six mois ! » 

Me Floriot, plaidant pour Vadim contre 
la société des Gens de Lettres, était en
core au-dessous de la vérité. Le Livre de 
Poché ne cache pas que les ventes de ce 
roman audacieux qui n'avait jamais con
quis le marché populaire se sont accrues 
dans la proportion de 1 à 500 ; de leur 
côté, les Classiques Garnier et les Edi
tions Pauvert enregistrent avec lui plu
sieurs mois de ventes record. -, ._ - -t 

En fait, Les liaisons dangereuses sont 
devenues l 'exemple type de l'influence 
actuelle du cinéma sur le monde de l'édi
tion. . 

Pour les éditeurs, le cinéma a révélé 
une dimension nouvelle. Ils étaient pleins 
d'une tradition selon laquelle un livre 
était écrit par un monsieur seul et confié 
à lui homme mi-joueur, mi-artisan : l 'édi
teur, qui lui donnait sa chance de paraî
t re en public. Le budget de publicité 
pour un livre normal était de 100 000 fr. ; 
pour un • livre exceptionnel de 500 000 fr. 
Soit quatre « placards » dans des jour
naux. 

Du jour au lendemain, des milliers d'af
fiches sur les murs de Paris et de pro
vince,' des extraits du roman ..dans la 
presse, des articles sur les interprètes 
choisis pour en Incarner les héros, le nom 
de l 'auteur et le t i tre Au- livre au généri
que d'un film qui sera vu et commenté 
par plusieurs millions de personnes ont 
changé toutes les données du problème. » 

Le résultat de cette publicité à l'échelle 
du gigantesque ; les œuvres d'Emile Zola, 
totalement délaissées jusqu'à ces derniè
res années, ont connu un «boom» de 
350 000 exemplaires. { ^ ' V • ' •' 

Quatre éditions nouvelles ont été t i rées ' 
en un an, de La Guerre et la Paix de 
Tolstoï. 

Le grand public a découvert L'Histoire 
des Treize, de Balzac depuis que la bande ' 
publicitaire du livre porte la photo de 
Marie Laforêt, vedette de La Fille aux 
yeux d'or. 

Le tirage du Journal d'un Curé de cam
pagne, de Bernanos, qui croyait avoir at
teint un record avec 167 000 exemplaires, 
est monté à 342 000 à la sortie du film de 
Bresson. 

Pendant les trois mois qui ont suivi la 
sortie du Petit Monde de Don Camillo 
6000 exemplaires sont sortis chaque jour 
des boutiques des libraires et la venie, 
aujourd'hui, dépasse le million. 

Le Pont de la r ivière Kwaï est passé 
de 30 000 à 147 000 exemplaires et Le Dia
ble au corps revu par Autant-Lara, a 
révélé Radiguet à 50 000 lecteurs supplé
mentaires. 

Le Jour le plus long avait tiré à 110 000 
en un an. Il était à 170 000 avant même 
la sortie du film de Zanuck, à la suite 
des nombreux reportages consacrés au 
tournage. 

Les films, tirés des livres d'Hemingway, 
dont le célèbre « Pour qui sonne le Gins » 
avec Ingrid Bergmann et Gary Cooper, 
ont contribué à accroître sa popularité. 

Quatre éditions nouvelles ont été ti
rées, en un an, de „La Guerre et la Paix" 
de- Tolstoï, après la sortie du jilm. 

Tant qu'il y aura des hommes, de Joncs, 
avait connu un départ assez modeste. Il 
est monté à 300 000 en France après la 
sortie du film américain. 
1 Léon Morin prê t re paré de son Pr ix 
Goncourt avait t iré à 200 000. On pensait 
le marché saturé. D a redémarré grâce 
à Belmondo. 

Pourquoi cette insistance à montrer les 
photos des vedettes populaires ? 
i Entre tant de milliers de livres qui sont 
offerts à sa curiosité, le public ne sait 
souvent quel choix faire. Les grands prix 
l i t téraires l'aident déjà à se déterminer. 
Et s'il voit que Mme Signoret joue Les 
Chemins de la Haute Ville, qu' \ u d r e y 
Hepburne tourne, Au risque de se perdre 
ou Breakfast at Tiffany il en conclut que 

. l 'œuvre doit être intéressante. Leurs ima
ges servent de garantie aux livres com
me celle de Churchill sur les boites de 
cigares. 

En matière de vente, les choses les 
plus simples ont des incidences inatten
dues. Il y a quelques années, avec l 'ap
parit ion de la télévision, le monde de 
l'édition américaine avait connu une crise 
grave. 

Comme il se doit là-bas, on alla consul
ter un expert sur la psychologie du mar
ché. Il demanda 50 000 dollars et donna 

ce conseil : « Mettez-vous en rapport avec 
le syndicat des architectes et demandez 
que, dans tous les appartements en cons
truction, il soit prévu une rangée de plus 
à la bibliothèque qui entoure le cosy-
corner. » 

Ainsi fut fait. En quelques mois, des 
millions de livres supplémentaires étaient 
vendus et les éditeurs tirés d'affaires. 

C'est surtout sur les grands romans à 
base psychologique que l'effet du cinéma 
s'exerce le mieux. Peut-être parce que 
les spectateurs ont envie d'eu savoir plus 
sur une histoire dépouillée par les impé
ratifs du cinéma. Les films policiers aug
mentent rarement le tirage 'des livres. 
(La série noire qui a un chiffre à peu 
près constant de lecteurs, n'a guère vu 
monter en flèche que le Touchez pas au 
grisbi, de Simonin). Mais ils accroissent 
considérablement la célébrité des auteurs. 

L'influence d'un bon film est si indé
niable que le premier Ange Bleu, avec 
Marlène Dietrich, avait fait augmenter 
les ventes du Professeur Unrat qui l'ins
pira. Mais pas un seul exemplaire sup
plémentaire ne fut vendu après la sortie 
de son médiocre « remake ». 

Un mauvais film peut même tuer un 
roman. Pas une grande œuvre, bien sûr, 
mais un brave petit roman qui, avant 
d'être porté à l'écran, poursuivait une 
honnête carrière. On vit ainsi leŝ  Presses 
de la Cité renoncer à la réédition d'un 
ouvrage, après la projection privée du 
film qui en avait été tiré. 

Les rapports des auteurs et des éditeurs 
entre eux ont été également bouleversés 
par les possibilités gigantesques du ci
néma. 

— En mettant la main sur des écrivains, 
des hommes de lettres qui sont des gens 
fragiles — dit un éditeur — le cinéma 
les a tués en tant que créateurs purs . Ils 
n'ont plus de lecteurs, ils ont un public. 
Ils renoncent à la qualité ; l ' important 
c'est que l'histoire qu'ils racontent fasse 
un bon scénario. Ainsi un grand écrivain 
comme Edna Ferber, après le succès de 
Show-Boat, n'écrit plus que sur comman
de, en pensant au cinéma. 

Si la chose se généralisait, la li t téra
ture ne serait bientôt plus que la lit téra
ture du premier livre. Ce cinéma qui les 
aide tue les romanciers. Mais comment 
l'éviter ? » 

Aucun éditeur aujourd'hui ne pourrait 
équilibrer son budget sans les droits sub
sidiaires que lui fournit le cinéma. C'est 
grâce à lui que tant de jeunes auteurs 
inconnus ont pu être lancés ces dernières 
années. 

LE COIN DE LA TECHNIQUE 

Pont routiers et ferroviaires 
en éléments préfabriqués 

Conséquence de l'extension de notre 
réseau de routes nationales, on voit ap
paraître de nombreux passages étroits 
car, les ponts existants doivent eue élar
gis ou renforcés. Ceci provoque des en
traves de circulation supplémenta res. Un 
moyen approprié de remédier à ces diffi
cultés consiste à construire, a prox'mité 
immédiate du chantier, des ponts de se
cours à grande capacité et capables d'ab
sorber la totalité de la circulation sans 
qu'il soit nécessaire d'imposet une limi
tation de vitesse. De tels pon»s de se
cours doivent naturellement pouvoir être 
construits le plus rapidement possible 
afin que des retards néfastes ne contra
rient le programme de construction. L'em
ploi de ponts préfabriqués, composés 
d'un nombre restreint de pièces déta
chées normalisées, se révèle comme la 
meilleure solution de ce problème. 

Après la dernière guerre mond'ae, le 
besoin en ponts de secours tel particu
lièrement grand dans les pays voisins. 
Aussi, un grand nombre d?. firmes spé
cialisées s'occupèrent de !uur c .instruc
tion. Puis apparurent les trains roui e s 
oont le poids est de I ordr? da grandeur 
des charges rencontrées 'ians le-î c!ie-
m:ns de fer de sor'e qu'il n exis'is p!us de 
différence de principe entre ponts >ou-
tiers et ferroviaires. 

'I faut mettre à l'actif de la commu
nauté de travail Krupp-MAN d'a.'fu déve
loppé les ponts j-refabriqués qu;. dans 
leu' exécution actuelle, sent unive^aelle-

rriné en 30 heures. 
Les superstructures de ces ponts dits 

S E (C — Strasse/Route, E = tt ise'i 'ahn/ 
Chemin de fer) sont constitua; de sup
ports principaux cloisonnés, ie poutrel
les transversales et cl ?s élément? d as
semblage nécessaires. Le cloisonnage est 
cor stitué d'éléments en losange démon
tables ; il peut être assemblé à volonté 
pour pouvoir adaDter la hauteur des sup
ports principaux à la percée d'appui né
cessaire. Le même matériau peut aussi 
èïre utilisé pour la construction de p i i r rs 
e'. de flèches avec, dans ce cas. ' u1 ,;-
ration de quelquen pièces suppémen'ai-
;es seulement pour le ;êt9 et le p éd. La 
p't'S longue pièce noi massée du pont 
mesure 5 mètres . ainsi, tout le ma'enel 
nécessaire à la construction d'un pont 
peut être amené à pied d'œuve avec 
clés camions. 

Tous les raccordements des p-n's SE 
étant vissés, la construction peut è f e 
oemontée en très peu de temps pour 
être utilisée ailleurs Les exiqences im
posées par d'autres portées ou d autres 
charges sont remplies en rajoutant ou en 
supprimant un oartd'n nombre d'éléments 
détachés. 

Grâce à ces avantager, les administra-
tons ferroviaires sont intéressées à avoir 
en stock un tel matériel pour pouvoir 
I ut'iiser en cas de catastrophe, d'éboulé 
ments et, aussi, pour pouvoir lëtaolir -a-
p^dement le trafic perturbé par des atta
ques en temps de guerre. 

' 

Un pont de secours préfabriqué. 

ment utilisés. Comme matériau, on uti
lise principalement de Pacie? de cons
truction de haute qualité. Avec seiiierr-en: 
3T types de pièces noimalisées, 3 types 
de vis et 5 modèles de pièces u appui 
on peut construire cies ponts à une ou 
•Jeux pistes carrossaLIt-.s ou à une v..ie 
de chemin de fer avec des portées de 
plus de 100 mètres L'élernent de cons
truction le plus lourd ne pèse que 6.35 
k los ce qui ne nécessite donc pas I em
ploi d'engins de levage coûteux, i es 
temps de construction devienne^! aussi 
ex'iiêmement courts. Un pont de chemin 
de fer à une voie et ayant une portée de 
40 mètres peut, psr exemple, être ter-

A BRUXELLES 

Un gratte-ciel de 32 étages 
sera construit en un mois 

- Un gratte-ciel, sans l 'aménagement in
térieur, sera construit en 30 jours ouvra
bles à Bruxelles. 

Cette construction fait partie d'un vaste 
plan d'aménagement de tout un quartier 
de maisons locatives et commerciales. Ce 
nouvel immeuble comprendra 32 étages. 
Sa hauteur sera de 105 mètres. Il s'élè
vera place Madou, important carrefour 
de la commune bruxelloise de St-Jossé. 
Cet immeuble sera construit selon un 
procédé utilisé pour la première fois : 
celui des « coffrages glissants ». Il permet 
de monter au rythme de 30 centimètres 
à l 'heure le coffrage en béton du noyau 
central du gratte-ciel. Mille cent ouvriers 
répartis en trois équipes, seront occupés 
jour et nuit sur le chantier. 

BIBLIOGRAPHIE 

Amère recette 
« Coupez la mère de famille en sept. 

Grattez les os de façon à enlever toute 
la graisse. La farce est faite. 

Dans un plat allant au four, faite fon
dre une poignée de soucis. Jetez-y deux 
ou trois embêtements bien épicés. 

Posez dessus des petites misères ha
chées menu, après les avoir dorées à la 
poêle. 

Faites cuire d'autre part un gros cha
grin à l'étouffé. 

Maniez le tout avec dix grammes d'a

mertume et un soupçon de fiel. Pour cor
ser le dégoût, vous pouvez ajouter quel
ques regrets et un bouquet garni de dés
illusions. 

Mouillez avec de vraies larmes que 
vous laissez tomber en pluie fine. Egout-
tez bien. 

Nappez ensuite dans une couche d'en
nui. 

Si vous laissez blanchir la mère de fa
mille nombreuse, vous pourrez la setvir 
à toutes les sauces. Elle doit être ferme 
sans être dure. Un conseil : ne la battez 
jamais au fouet et laissez-la reposer plu
sieurs heures avant de l'employer. 

Vous pourrez alors la faire cuire a iCu 
d'enfer toute sa vie, en prenant soin de 
l'arroser chaque jour avec ses larmes, 
pour que son cœur n'attache pas. » 

Telle est l'amère recette que publie, 
dans son numéro 18 qui vient de paraître, 
la revue suisse de gastronomie « Plai
sirs •>. En dépit de sa formulation loufo
que, elle comporte un prolongement phi
losophique que toutes les mères de fa
mille apprécieront ! 

Le sommaire de ce numéro vivant con
tient encore de très nombreuses recettes 
sur les produits de la chasse, le célèbre 
pot-au-feu d'Adèle Dodin-Bouffant, etc. 
Benjamin Romieux se demande s'il faut 
toujours « gueuler » pour se faire servir 
dans les restaurants, et André Marcel se 
plaint de la pauvre « Gamme des mets 
des restaurants suisses ». On lira avec 
intérêt les chroniques de Jane Rosier, du 
Dr Ramain et les critiques parfois sévères 

de certains restaurants par Benjamin Ro
mieux, Jane Rosier et René Gessler. 

« Plaisirs »• contient encore la liste des 
500 meilleurs restaurants suisses ; une 
sélection judicieuse qui fait de « Plaisirs <• 
un guide honnête et sûr. « Plaisirs », re
vue de gastronomie, Colombier (NE). 

Le ski illustré 
Pou rouvrir l'hiver olympique, la Fédé

ration suisse de ski publie son bulletin 
officielle sous une forme nouvelle et at
t rayante. Ce cahier volumineux et bien 
illustré s'adresse à tous les amis du ski 
de notre pays dans le but de propager ce 
beau sport et de contribuer à son sain 
développement. Le premier numéro vient 
de paraî tre et il contient une introduction 
de l'ancien président de la fédération, le 
Conseiller fédéral Roger Bonvin, tandis 
que le nouveau président Karl Glatthard, 
décrit les devoirs et les objectifs do la 
Fédération suisse de ski. Des articles r i 
chement illustrés et un reportage vivant 
sur les membres de l'équipe olympique 
occupent une large place dans ce premier 
numéro. Les thèmes des autres textes de 
ce nouveau magazine sportif sont : le saut 
à ski sur tremplin artificiel, les excur
sions à ski, le camp de ski de jeunesse 
suisse, la mode d'hiver, l 'automobile et 
les sports d'hiver, la chronique interna
tionale et diverses communications offi
cielles. Prix de vente dans les kiosques : 
80 centimes. Nous souhaitons un bon dé
part au « SKI » illustré. 

LE LOUVRE 
Le Louvre de Pa r i s est t rès ce r t a ine 

m e n t le musée le plus célèbre ex i s tan t 
au monde. Ses collections sont d 'une 
va leur ines t imable , elles comprennen t 
des che f s -d 'œuvre a p p a r t e n a n t à toutes 
les époques. Le l ivre Silva, qui n 'est 
que le p r emie r d 'une série dont les plus 
g rands musées formeront le sujet, puise 
clans ces merve i l l eux t résors . De cha 
cun des so ixan te -d ix ma î t r e s les plus 
i l lustres ayan t vécu en t r e le Moyen âge 
et le X I X e siècle, il r eprodui t une œ u 
v re un ive rse l l ement connue ; c'est dire 
que cet ouv rage pe rme t de se faire une 
idée exac te de l 'évolution a r t i s t ique de 
l 'Europe, depuis le go th ique jusqu 'à 
l 'époque des impress ionnis tes . Le choix 
des t ab l eaux a été fait de man iè re à 
ê t re le reflet du n iveau a r t i s t ique non 
su lement de l 'I talie et de la France , 
mais aussi de l 'Espagne, de l 'Al lemagne 
et des Pays -Bas . La succession des m o 
tifs est tout aussi d iverse et var iée : le 
Moyen âge est év idemmen t représen té 
su r tou t pa r des scènes religieuses, t a n 
dis que ce qui carac tér i se les périodes 
suivantes , ce sont des sujets his tor iques, 
des t ab leaux de genre, des na tu res m o r 
tes, des por t r a i t s et des paysages. Le 
faste de la cour évolue l en tement mais 
i r rés is t ib lement j u s q u ' a u x conceptions 
réal is tes du X I X e siècle, celles-ci f inis
sent p a r découvr i r la noblesse du t r a 
vail et les inépuisables possibil i tés que 
celui-ci offre à l 'art, qui voit ainsi s 'ou
vr i r devan t lui un monde nouveau . 

Le t ex te rédigé pa r He rbe r t Groger 
fait a d m i r a b l e m e n t c o m p r e n d r e cet te 
évolution. Après u n e in t roduct ion con
sacrée à l 'histoire du Louvre , l ' auteur 
décri t en t e rmes concis le développe
m e n t de l 'ar t du Moyen âge, de la Re
naissance, du baroque , du rococo, puis 
du X I X e siècle, le tou t accompagné 
d 'exemples carac té r i s t iques de peti t 
format . Quand aux g randes r ep roduc
tions, elles sont commentées avec sen
t imen t et d 'une man iè re faisant appa 
r a î t r e une connaissance apprond ie de la 
ma t i è re . Ce qui est pa r t i cu l iè rement 
agéable , c'est que le commenta i r e se 
t rouve régu l iè rement sur la page fai- • 
san t face à l 'œuvre représentée , de sor
te que le contact du t ex te e t de l ' image 
ne laisse r ien à désirer , a g r é m e n t que 
le lec teur appréc ie ra ce r ta inement . 

(Editions Silva) 
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LE DOCTEUR 

JEAN-MARIE ZURCHER 
MÉDECIN-DENTISTE 

Diplômé fédéral de l'Université de Genève 
Docteur en médecine dentaire de la Faculté de médecine de Genève (Prof. Baumann) 

ancien assistant à la clinique des Ponts et Couronnes de l'Institut dentaire de Genève (Prof. Nally] 
ancien médecin-dentiste à la clinique dentaire de la Jeunesse à Genève (Prof. Fernex) 
ancien assistant du Dr. R. Juillerat à Genève 
ancien médecin-dentiste du district d'Orebro (Suède) 
ancien assistant du Dr. Ch. Ziegler à Lausanne 
ancien assistant du Dr. P. Steininger à Lausanne 

OUVRE SON CABINET DENTAIRE À MARTIGNY-VILLE 

LE 4 NOVEMBRE 1 9 6 3 
Avenue de la Gare, bâtiment de la Nouvelle Poste entrée rue de la Nouvelle Poste. 

ul^»! 

Reçoit sur rendez-vous Tél. (026) 6 04 70 

RADIATEUR SANS CHEMINÉE 
FIRE-BALL pour gaz butane 

ou propane 

Mod. 60 L 

Prix 

» 285 

• C h a u f f a g e rap ide 

• Sécuri té t o t a l e 

• M o b i l i t é 

• Puissance rég lab le de 3 0 à 8 0 m3 

Autres modèles : 
i ... Fr. 215,— 

Fr. 350,— 

Chez les dépositaires de gaz 
Représentation générale pour la Suisse 

S0PR0CHAR S. A. 
LAUSANNE 

5, Chemin des Retraites 

Téléphone (021) 24 57 33 
P 458-1 L 

CONFECTION 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

« MATERNA » 

AV. DE LA GARE 

A vendre 

TRACTEUR 
Ferguson 

état de neuf, année 1958, 
pour cause fin de bail. 
Prix excptionnel Francs 
3.800,—. 

Tél. (026) 6 36 38. 
P 15208 S 

En a u t o m n e : 

PS. K 10.20 
MARTIGNY 

pour vignes et cultures fruitières 

ou 

BI-SPAS 
magnés ien 

PS. K. Mg. 8.18.3 
1 5 % de s u l f a t e de magnés ie 

pour framboises, vignes, cultures fruitières et maraîchères. 
P738S 
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O U T I L L A G E > V I S S E R IE - B O U L O N N E R I E . C H E V R O N 

ZERMATT 
Famille avec 3 enfants 
(8, 4 et 1 an) 

cherche 

jeune fille 
pour ménage et enfants. 
Bon salaire: 300 à 400 
francs par mois avec 
chambre et pension. Vie 
de famille, bonne occa
sion d'apprendre l'alle
mand. 1 jour de congé 
par semaine. 
S'adresser au Sporting 
Zermatt. 
Tél. (028) 7 7315. 

P14971 S 

Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson 
Tél. (027) 4 7142 
offre : 

b e a u x 

chrysanthèmes 
en couleurs, 

cyclamens et 
pensées 

P 15184 S 

Confiez toutes 

vos annonces à 

PU B L iC I T A S 

Nous avons le plaisir 

d'annoncer a toutes les 

mamans et futures ma

mans l ' o u v e r t u r e du 

n o u v e a u m a g a s i n : 

* e C» [M t 

s p é c i a l i s é dans la 

confection pour enfants 

MARTIGNY 

NOUVELLE POSTE 

2 9 OCTOBRE 

Mmes Papilloud & Darbellay 

P J 5 1 3 0 S 

l LA COUVINOISE > ROGER 
SAXON TÉL. 

FELLAY 
(026)6 2404 J 

Du nouveau 
chez VW 

En complément à notre gamme VW, nous livrons dès le 
1-9-63, la 

V W 1500 super 
;.. avec double carburateur. La réaction de ce moteur est sem-

' •'' blable à celle de la voiture PORSCHE. 

.:, ii. Un essai vous convaincra de ses qualités. . , 

Voiture très agréable à l'œil, d'une qualité mécanique et 
d'un confort irréprochables. 

Prix, du modèle SUPER Fr. 8.750,— 

Prix du modèle STANDARD Fr. 8.275,— 
• • ' . - V " 

r' ' . • • • - 0 

Agence générale pour le Valais : 

f,'- V -Garage Giympic,. Monsieur Alfred"Antille, SïERRE. - SlOW • 
Sous-Agences : 

Garage des Nations : M. A. Bonvin - MONTANA 
Garge de la Plaine: M. A. Hiltbrand - RIDDES 
Garage Grand-St-Bernard : M. G. Lovey - ORSIÈRES 
Garage Dro? - LE CHABLE 
Garage Balma SA - MARTIGNY 
Garage Vouillamoz - SAXON 

P385S 

. 
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FOOTBALL 

De Charybde en Scylla 

Renens-Martigny 2-0 
3tade de Verdeaux - Terrain bosselé. 

Temps frais - Spectateurs : 700 environ. 
Arbitre : M. Guinnard, de Gletterens. 
Equipes en présence - Renens : Duf-
fey I ; Lambelet, Lutz ; Grasset, Duffey 
II, Juriens ; Chobaz, Hostettler I, Girar-
det, Hosine, Hostettler II. 

Martigny : Constantin ; Dupont, Ru-
chet, Grand R. ; Pradegan, Puippe; Za-
netti, Polli, Grand M., Bertchy, Pillet. 

ON S'ENLISE ! ! 

Vraiment, il faut faire quelque chose, 
car au rythme actuel, le M. S. au passé 
glorieux, s'enlise lentement, mais sûre
ment.C'est hélas la triste, mais combien 
réelle constatation que l'on peut faire 
au vu de la prestation effectuée par 
l'équipe fanion au stade de Verdeaux, 
à Renens. 

Mettons cependant les choses au 
point. L'équipe, consciente du danger, 
lutta avec l'énergie du désespoir. La dé

fense subit, dimanche après dimanche, 
un siège terrible, face auquel elle lutte 
avec bonheur pendant 60 voir. 70 mi
nutes, pour succomber, ne serait-ee 
qu'une fois, mais une fois qui est dé
terminante, car sa ligne d'attaque n'ar
rive pas à concrétiser, et alors on perd 
par 1 à 0, voir 2 à 0. La preuve : Mar
tigny a marqué 3 buts en 6 matches. 
Avouez que cela est bien mince. Non, 
toute la chose est à revoir, et preste
ment. Le pauvre Contât, qui se donne 
une peine énorme, essaie de parer au 
danger, introduit des éléments jeunes, 
comme celui très heureux de Polli, un 
jeune plein de promesses, comme celui 
du talentueux Biaggi, qui remplaça 
pendant 20 minutes Constantin, blessé, 
nous faisant miroiter de belles apti
tudes. Hélas, cela ne suffit vraiment 
pas, car on ne marque pas de buts ! ! ! 
Même si les occasion se présentent. On 
lutte avec cœur, oui, mais dès que l'on 
possède la balle, il faut la donner à un 

équipier, non à l'adversaire, cela est l'A 
B C, que l'on excuse après ; cela dénote 
une bonne éducation, certes, mais hélas 
cela ne suffit pas ! ! On croyait avoir 
trouvé l'homme goal en Bertchy ; hélas, 
celui-ci, peu en forme, rate tout ce qu'il 
veut ; et, de plus, énerve tout le monde 
avec, ses cris. Quelle différence avec L. 
Pasteur qui, lui, savait parler genti
ment avec ses coéquipiers, moins doués 
que lui, tout comme Kaelin du reste, 
dont nous sommes heureux de saluer la 
rentrée. Cela suffira-t-il ? 

En attendant, nous' voilà relégués à 
la dernière place.' Cette pénible consta
tation nous obligé à lancer un cri d'a
larme : Sauvez le Martigny Sports ! 

Pour en venir au match, disons que 
l'équipe de Renens qui caracole en tête 
du classement, ne nous aura pas fait 
une grande impression, quoique sa vic
toire est amplement méritée. Son point 
fort est sa défense, où Grasset (ex-Yver-
don) et Duffey II régnent en maîtres ; 
mais son meneur de jeu est Hostettler I, 
qui aurait dû être marqué sévèrement. 
Contât n'avait d'ailleurs plus de voix à 
force de le crier. 

Chez Martigny, bonne prestation de 
la défense. Bonne rentrée de Puippe, et 
celle déjà citée de Polli. 

Dimanche, au stade municipal, Mar-
tingy recevra Hauterive, qui vient de 
s'illustrer en battant Versoix par 3 à 0. 
Comme référence ce n'est pas mal. L. 

HOCKEY 
SUR GLACE Martigny-Charrat 8-6 

(5-2) (1-1) (2-3) 
Voici la formation des équipes : 

MARTIGNY : Berthoud A., Bongard P., 
Pillet P.A., Pillet G., Nater B., Schiller R., 
Reichenbach P.A., Diethelm R., Werhli M., 
Grand B., Piota C, Delez A., Pillet R. 
CHARRAT : Donnet P.A., Gaillard S., 
I.uisier B., Lonfat J.M., Oretton R., Dario
ly L., Poimtet J. Cl., Terrettaz R., Luy M., 
Darioly J., Dondainaz A. 

Buts 1er tiers : 1ère' Nater (eff. pers.) 
•leme Lonfat (Creiton) 9ème Werhli (Nater) 
12ème Pillet G. (Werhli) 17ème Darioly L. 
(eff. pers.) lgème Nater (eff. pers.) 19ème 
Piliet G. (Bongard). 

2ème fers : 4ème Pillet P.A. (Pdllet G.) 
14ème Darioly J. (Lonfat). 
3ème tiers 3ème Werhli (Bongard) 7ème 
Nater (Werhli) llème Dondainaz (Luy) 
14ème Po'intct (Lonfat) 17 ème Luy (Da
rioly J.). 

Les arbitres de la rencontre sont MM. 
Andréoli et Rombaldi. 

Il e t 18 h. 30 quand retentit le sifflet 
annonçant le début de la pan'.ie. Les deux 
équipes en présence sont un peu nerveu
ses car l'enjeu en vaut la peine. Le per
dant étant éliminé de la Coupe Suisse. 

Les Charrai*ains effectuant leur premier 
maych de la Saison sont pris à froid et 

déjà à la 4ème seconde de jeu Nater loge 
le puck dans les filets de Donnct. Sur 
une belle passe de Cretton, Lonfat remet 
à égalùté mais les gars de la ville plus à 
l'aise montre une nette supériorité et des 
buts signés Werhli, Nater, Pillet porte le 
score pour ce premier tiers à 5 - 2. 

Dès la reprise Charrat semble se re
prendre ma|!.s la chance ne leur sourit 
guère. Deux buts viennen'. concrétiser 
l'effort des équipes pendant ce tiers. C'est 
tout d'abord un jeune Martignerain qui 
promet Pillet P.A. qui score puis sur pas
se de Lonfat c'est Dorioly J. qui trompe 
Bei'thoud. 

Grâce à leur bonne condition phisique 
le troisième tiers est celui des gars de 
Charrat. Cependant par Werhli et Nater 
Mantigny réussit à porter à un moment 
donné le score à 8-3. Dès lors Charrat 
impose sa loi nt met de la joie dans les 
nombreux supporters. Leurs efforts sont 
récompensés par des buts signés Dondai
naz, Poiintct et Luy. 

Les forces sont assez égales mais les 
Charrat ains devront mieux s'affirmer en 
début de partie. Nous souhaitons à Marti
gny une pleine réussite pour le prochain 
éliminatoire de la Coupe et à Charrat un 
bon dcipart dans le championnat. fc. 

ïftacfhifique ! 

le choix de 

manteaux 

pulls 

jupes 

ensembles 
pour dames, du 

MAGASIN FRIBERG 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 618 20. 

P 189 S 

50 DUVETS 
mu-duvet gris, léger et 
chaud, 120x160 cm., 

Martigny - Hôtel de Ville 
Mardi 29 octobre, à 20 h. 30 

Conférence-Audition avec Projections 
sur la 

MUSIQUE FOLKLORIQUE 
MEXICAINE 

par Léonard Closuit 
Entrée : Prix unique Fr. 2,— 
(Membres actifs JM : Fr. 0,50) 

Un spectacle JM 
P 30300 S 

Fr. 35,- pièce 

50 couvertures 
laine belle qualité, 150x 
210 cm., 

Fr. 20,— pièce 
(Port compris) 

W. KURTH 
Kurth, Rives de la Mor-
ges G, MORGES. 
Tél. (021) 7139 49. 

P1533L 

PERDU 

montre dame 
« Norrac », bracelet ny
lon tressé brun, trajet : 
Martigny-Croix — Plan 
Cerisier. 
Rapporter contre récom
pense : Dr. Pasqu\er, 
Saxon. 

P15168S 

N'oubliez pas 
que les PETITES 

A N N O N C E S r*n 

dent service! 

Nous demandons pour travaux de montage dans les cen

trales téléphoniques de Sion et Martigny des 

- ' • • ' i "i '.'• • 

monteurs-électriciens 
• • 

mécaniciens 

ayant fait apprentissage, ainsi que 

-monteurs 

aptes pour ce genre de travail (20-40 ans) qui pourraient 

être mis au o'ourànt. Appréciation normale des couleurs 

exigée. : | •; .•'{v' ' '•'';,; 

Prière dp s'annoncer soit par téléphone, soit par écrit à 

Monsieur E. Berclas, Chef de montage de la maison HASLER 

S. A., Centrale téléphonique de SION. - Tél. (027) 2 27 65. 

Exigez „Le Confédéré" 
; ' ' V " Î . ' -

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

A louer dans immeuble neuf 

magnifique 

chambre 
à 2 lits. 
Tél. (026) 6 06 40. 

P854S 

J cherche pour la saison d'hiver 

•;•••' un pâtissier 
une serveuse 

Bons gages assurés, congés réguliers. 

Faire offres à Pâtisserie - Tea-Room, A. Narbel, 
Les Diablerets. - Tél. (025) 6 41 70. 

P 44576 L 

AVIS 
J'informe mon honorable clientèle de 

Martigny et environs que le Salon Mes
sieurs de Martigny-Bourg est fermé, 
cause fin de bail. Par conséquent M. 
Michel Saudan n'est plus à mon service 
sur sa demande. 

GREMAUD, Sportcoiffure 
dès 1er décembre. 

NOUVELLE POSTE MARTIGNY 

^ i ^ « « « ^ « « « « % « « ^ « « « 

Celui 
Suzanne 
Claussc 

ROMAN qu'elle épousa 
— Oh ! moi aussi, madame... Je vous ai ai

mée tout de suite... Sans vous connaître en
core, je sais que vous êtes bonne... très bon
ne et je souhaite de tout mon vieux cœur 
que vous soyez heureuse... 

La gorge de la jeune femme se noua. Heu
reuse ? Hélas ! elle craignait bien que non... 
Mais comment le dire à cette âme simple et 
tendre qui avait un culte pour Philippe Dor-
genne et qui l'admirait sans réserve ? 

Elle s'empressa de quitter la pièce et se 
dirigea vers le salon. Au fur et à mesure 
qu'elle s'en rapprochait, son pas se ralentis
sait. Le sang battait à ses tempes. Dans sa 
poitrine, le rythme de son cœur s'était ac
céléré. Arrivée devant la porte, elle hésita 
un instant et puis, enfin, se décida à ouvrir 
le battant. 

A son entrée, Dorgenne, qui lisait près de 
la fenêtre, se leva et vint à sa rencontre. 
Prenant la main qu'elle ne songeait pas à lui 
tendre, il la porta jusqu'à ses lèvres et l'ef
fleura d'un baiser rapide. 

— Etes-vous un peu reposée ? demanda-
t-il courtoisement. 

A force de volonté, elle parvenait à se 
rendre maîtresse de son trouble. Elle ré
pondit d'une voix un peu basse où perçait 
quelque chose de son intime amertume : 

— Comment aurais-je pu trouver le repos ? 
Il ne répondit pas. Un pli barrait son front. 

Lui-même semblait las. Pas plus qu'elle, il 
n'avait dû dormir. 

Ainsi que la veille, un grand feu flambait 
dans la cheminée. Diane s'en approcha et 
prit place dans un des fauteuils. Dorgenne 

allait et venait à travers la pièce. Un lourd 
silence planait, maintenant, sur eux. Ni l'un 
ni l'autre ne semblait pressé d'engager la 
conversation. La jeune femme ne savait 
comment exprimer ce qu'elle avait à dire. 

Ce fut lui qui en prit, tout à coup, l'ini
tiative. S'arrêtant dans sa marche mécani
que, il demanda, brusquement : 

— Alors, Diane, qu'avez-vous décidé ? 
Elle baissa le front. L'heure était venue 

pour elle de formuler les mots (plus durs à 
prononcer que le « oui » de la veille) et qui 
allaient l'enchaîner à celui dont les yeux ar
dents ne la quittaient pas. 

— Je... j'ai... 
Elle balbutiait, prise d'un émoi subit mêlé 

de colère. Celle-ci l'emportant enfin, lui fit 
jeter d'un seul coup la phrase qui la liait 
pour toujours à Dorgenne : 

— Il faut bien que j'accepte puisque je ne 
puis faire autrement ! 

— J'ai toujours été persuadé que vous se
riez raisonnable... 

Il parlait sans élan, presque, eût-on dit, 
avec tristesse. Elle répliqua durement : 

— Je ne suis pas raisonnable... toute la 
nuit j 'ai cherché une échappatoire. Je n'en 
ai pas trouvée... Il m'a paru impossible d'ex
pliquer à ma grand-mère et à mon frère 
l'abus de confiance dont j'avais été victime... 
J'ai préféré y renoncer, voilà tout, leur lais
ser croire que j 'avais épousé un honnête 
homme... que j'étais heureuse ! 

Il ne pouvait devenir plus pâle. Elle vit 
tout à coup sa mâchoire se serrer comme 
s'il voulait retenir les mots prêts à jaillir. 
Elle n'en fut point émue. La nuit qu'elle ve
nait de passer lui était toute indulgence. Elle 
reprit, avec la même dureté : 

— Cela ne veut pas dire naturellement que 
je suis disposée à accepter tout ce qu'il vous 
plaira de m'imposer... Devenue votre femme 
devant les hommes et, bientôt, devant Dieu, 
contre mon gré... cela change à mes yeux 
beaucoup de choses... Je... enfin, il m'est im
possible, et j'espère que vous le compren

drez de... considérer cet état de fait sur son 
plan habituel... Dispensez-moi d'insister da
vantage... 

Il la considérait toujours de son même re
gard pénétrant. Au fur et à mesure qu'elle 
formulait sa pensée, elle voyait le visage du 
jeune homme se durcir. Quand elle eut ter
miné, il dit, très froid : 

— Je ne perdrai pas mon temps à essayer 
de vous prouver que vous commettez, à mon 
égard, une erreur fondamentale... Je suis, 
quoi que vous en puissiez penser, trop ga
lant homme pour me prévaloir de mes droits. 
Cependant, Diane, je crois devoir vous met
tre e ngarde contre une telle détermination 
et surtout contre ce qu'elle prend à vos yeux 
de définitif... Vous êtes jeune et plus naïve 
que vous n'imaginez... Vous ignorez tout de 
la vie et de l'amour. La route que vous choi
sissez vous apparaîtra bientôt semée d'em
bûches de toutes sortes... Votre solitude vous 
deviendra vite pesante, insupportable. Alors, 
vous vous souviendrez de vos paroles d'au
jourd'hui et ce sera, croyez-moi, pour# les re
gretter... 

— Vous vous trompez ! Jamais je ne re
gretterai... 

Il ne parut pas entendre l'ardente protes
tation. Il avait un masque de pierre, des 
yeux glacés, il poursuivit, sur un ton devenu 
tranchant : . 

— Mais il sera trop tard, Diane !... moi 
aussi, je me souviendrai que j'étais venu à 
vous la main tendue et que, cette main vous 
aviez refusé de la prendre... 

La jeune femme se sentit pâlir. Il venait 
de parler avec tant de rudesse qu'elle s'é
pouvantait, maintenant, de la vie qui l'atten
dait auprès de cet homme orgueilleux et 
vindicatif qui lui ferait, sans doute, payer 
chèrement ses paroles d'aujourd'hui. Trop 
sincère et surtout trop décontenancée par 
l'incompréhensible félonie de Dorgenne, elle 
se débattait au milieu de difficultés inatten
dues qui posaient devant elle de redoutables 
points d'interrogation. N'ayant personne à 

qui demander conseil, elle devait prendre 
elle-même des déterminations peut-être arbi
traires. Car, enfin, elle ignorait à peu près 
tout de Philippe et ce qu'elle savait ne plai
dait pas en sa faveur. Blême, silencieuse, 
elle demeurait sur son siège, dans un état 
de panique intérieure qui se traduisait par 
le tremblement de ses mains qu'elle s'effor
çait de dissimuler, en les serrant l'une con
tre l'autre. 

Dorgenne avait repris sa marche sans but. 
Lui aussi essayait de se rendre maître de la 
colère sauvage qui le possédait et que rien, 
cependant, ne trahissait à l'extérieur. Quand 
il pensa y être parvenu, il s'arrêta de nou
veau près de la jeune femme et la considéra 
un long moment sans rien dire. 

Peut-être se rendit-il compte de l'effroi 
qui la tenait ainsi repliée, car il articula, 
d'une voix plus calme : 

— De toute façon, nous avons de nouvelles 
dispositions à prendre... Notre départ de de
main est annulé... 

Elle se redressa subitement. La surprise 
triomphait, pour un instant, de l'angoisse. 

— Pourquoi cela ? 
— Parce qu'il n'a plus sa raison d'être. 

Des intérêts me retiennent en France désor
mais. 

— Mais... que comptez-vous faire de moi ? 
' Elle posait sur lui des yeux chargés d'om
bre. Il eut un sourire intraduisible : 

— Quelle enfant vous faites ! Vous demeu
rerez près de moi... naturellement. 

Les traits de son visage s'étaient déten
dus. Ses yeux étranges contenaient une flam
me nouvelle. Elle eut envie de lui dire qu'il 
faudrait bien pourtant qu'elle avisât sa fa
mille de son changement d'existence... Mais 
elle était si lasse... elle demeurait si décon
certée qu'elle ne savait encore quel parti 
prendre. Aussi bien, ils la croyaient prête à 
s'embarquer pour la lointaine AEF. Elle pré
féra, pour l'instant, s'abandonner et profiter 
du répit qui lui était donné. Dans les jours 
à venir, elle aurait tout le temps de creuser 
la question et d'agir en conséquence. 

r 
r. 
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La LAVAMAT est 
remarquable ! 
Cuve et tambour en 
acier inoxydable. 
Service après-vente 
de premier ordre. 

100% automatique 
Elégante et 
simple à manier. 

Une machine 
d'immeuble idéale. 
Mon architecte 
et mes locataires 
sont emballés!" 

La LAVAMAT lave 
tout, même les 
lainages, le linge 
fin et les nylons. 

Grâce à 80 ans d'expérience, AEG, la plus 
grande fabrique d'appareils électro-ména
gers en Europe, vous présente une gamme 
exceptionnelle de machines à laver: 

4 ou 5 kg. de linge sec 
avec ou sans boiler 

avec ou sans fixation 

de Fr. 1980.- à Fr.2625.-
Vente et service chez tous les concessionnaires et reven
deurs autorisés. Renseignements auprès de : 
APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande 
11 bis, rue Caroline - Lausanne - Tél. 021/22 29 36. 

Samuel WEBER - App. ménagers. Av. de la Gare, BEX - (025) 5 27 65. 

AEG 
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6 16 11 

Lundi 28 (16 ans rév.) - Der
nière séance de l'œuvre puis
sante : 

CARGAISON DANGEREUSE 

Mardi 29 : Relâche. 

Jusqu'à jeudi 31 - (18 a. ré
volus) - Le chef-d'œuvre 
d'Antonioni : 

LA NUIT 

avec Jeanne Moreau et Mar
cello Mastroianni. 

Déménagements 
Transports 

M a i s o n M U G N I E R 
M ARTIGN Y-BOURG 

Tél. bureau : (026) 6 11 77 
Tél. appart. : (026) 6 07 78 P 708 S 

Saxon - A vendre 
Ecône : vigne 
Frasses : champ 
Proz Bovey : champ 
Terrettaz : champ 
La Toula : Place à bâtir. 

S'adresser à M. Raoul Bruchez, de Léon, Saxon. 
Tél. (026) 6 2619. 

P 25378 S 

Magasin d'alimentation de Martigny en
gagerait 

vendeuse 
qualifiée 

Faire offre avec prétention sous/chiffre 
P 15155 S, à PUblicitas Sion. 

! 

Belles occasions 

VENTE 
DE MEUBLES 
Meubles courants 

et modernes 
pour appartements, villas, chalets, pen
sions, hôtels, pour la campagne, pour 

chambres d'employés, etc., etc. 

Meubles de style 
et de luxe 

Mobiliers de salons - de salles à man
ger - de chambres à coucher, de halls, 

etc. - etc. - etc. 

Jos. Àlbini, Montreux 
AVENUE DES ALPES No 18 

Tél. (021) 61 22 02. 

Succursale à S I O N 
Sommet du Grand Pont No 44 
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Les résultats complets 
du Valais romand 

au Conseil national 
COMMUNES SUFFRAGES DE PARTIS SUFFRAGES NOMINATIFS 

MONTHEY 

CHAMPÉRY 
COLLOMBEY-M. 
MONTHEY 
PORT-VALAIS 
ST-GINGOLPH 
TROISTORRENTS 
VAL D'ILLIEZ 
VIONNAZ 

SAINT-MAURICE 

COLLONGES 
DORÉNAZ 
EVIONNAZ 
FINHAUT 
MASSONGEX 
MEX 
ST-MAURICE 
SALVAN 
VERNAYAZ 
VÉROSSAZ 

MARTIGNY 

BOVERNIER 
CHARRAT 
FULLY 
ISÉRABLES 
LEYTRON 
MARTIGNY-BOURG 
MARTIGNY-COMBE 
MARTIGNY-VILLE 
RIDDES 
SAILLON 
SAXON 
TRIENT 

ENTREMONT 

BAGNES 
BOURG-ST-PIERRE 
LIDDES 
ORSIÈRES 
SEMBRANCHER 
VOLLÈGES 

CONTHEY 

ARDON 
CHAMOSON 
CONTHEY 
NENDAZ 
VÉTROZ 

HÉRENS 

AGETTES 
AYENT 
ÉVOLÈNE 
HÉRÉMENCE 
MASE 
NAX 
ST-MARTIN 
VERNAMIÉGE 
VEX 

SION 

ARBAZ 
BRAMOIS 
GRIMISUAT 
SALINS 
SAVIÈSE 
SION 
VEYSONNAZ 

SIERRE 

AYER 
CHALAIS 
CHANDOLIN 
CHERMIGNON 
CHIPPIS 
GRANGES 
GRIMENTZ 
GRONE 
ICOGNE 
LENS 
MIÈGE 
MOLLENS 
MONTANA 
RANDOGNE 
SAINT-JEAN 
SAINT-LÉONARD 
SAINT-LUC 
SIERRE 
VENTHONE 
VEYRAS 
VISSOIE 
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473 
562 

3755 
288 
190 
299 
296 
205 

189 
221 
198 
193 
145 
41 
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564 
571 

' 77 
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962 

1780 
973 

1153 
1250 

748 
3764 
1248 
431 

1686 
133 

942 
266 
521 

1857 
526 
217 
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1391 
1998 
1815 
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36 

129 
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325 
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377 
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390 
185 
166 
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103 
194 
295 
151 
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206 
536 
115 
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90 
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178 
126 
839 
207 

1273 
750 
116 

1137 
27 
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45 
33 
77 
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123 

160 
344 
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269 
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434 
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281 
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194 
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154 
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413 
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508 
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3257 
513 

1456 
973 
753 

2368 
422 
643 
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113 
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585 
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339 
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635 

535 
873 
861 
422 

2779 
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375 
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281 
701 
294 

1365 
329 
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662 
425 
277 
892 
161 
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66 
61 

4 
56 

9 
309 
33 
32 
16 

2 
N 
LU 
_ l 
—I 
LL 

17 
126 
201 

47 
26 
20 

7 
19 

13 
17 
33 
21 
46 

2 
129 
24 
56 
14 

65 
12 
61 
23 
12 

143 
31 

238 
92 
15 
97 

2 

150 
5 
4 

10 
16 
20 

16 
47 
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Résultats des élections fédérales 

s'exprimaient, selon le mot d'ordre de 
leur comité cantonal, sur des bulletins 
sans entête. Les sept suffrages dispo
nibles d'un bulletin n'ont certaine
ment pas toujours été utilisés de cette 
manière. 

Des chiffres encore, pour terminer. 
Si l'on calcule en % des suffrages ex
primés, nous obtenons les résultats 
suivants : Coalition conservatrice-
chrétienne sociale: 63,3', - Radicaux: 
21,2°, - Socialistes: 15,5%. 

Nous aurons l'occasion de com
menter plus avant les résultats d'en
semble et les détails, D'ailleurs, tous 

(Suite de la Ire page) 

les chiffres sont susceptibles de re
vision, car le dépouillement officiel 
n'a pas encore débuté. Il se fera à 
l'Etat du Valais, en présence des man
dataires de chaque parti et ce sont 
les résultats publiés au terme de ces 
travaux qui revêtiront le caractère of
ficiel. 

RIEN DE DÉFINITIF ENCORE 
POUR L'ENSEMBLE DE LA SUISSE 

A 11 h. 30 ce matin, les résultats 
totaux concernant la répartition des 
200 sièges du Conseil national ne 
sont pas connus. Pour 116 sièges, on 

indique le statu quo ou presque, les 
pertes étant compensées par des 
gains. On ne s'attend pas à des 
changements importants. Ainsi le 
Conseil national issu des élections de 
1963 ressemblera, par la composition 
des groupes politiques, comme un 
frère à celui qui va terminer sa légis
lature. Cette stabilité remarquable se 
constate non seulement par compa
raison des groupes principaux qui 
forment le Conseil national, mais aussi 
des petites fractions qui, toutes, sem
blent maintenir leurs positions. 

Gcr*ld Rudàz. 

Les élections fédérales 
en pays romand 

GENEVE 
Les résultats genevois consacrent la 

perte d'un siège par les radicaux, le 
gain d'un siège par les socialistes, pâl
ies chrétiens-sociaux et par les libé
raux. Ici comme à Fribourg, In réforme 
constitutionnelle jouait mais en sens 
inverse puisque deux sièges supplémen
taires étaient à repourvoir. 

V A L » 
M.. Guisan et Dcsplands sont élus au 

Conseil des Etats, le candidat socialiste 
M. Villard étant battu. 

Pas de nouvelles précises encore con
cernant le Conseil national, mais il ap
paraît que les radicaux tiennent la tête 
avec une forte avance au nombre total 
des suffrages. 

NEUCHATEL 
Il n'y avait pas d'élection au Conseil 

des Etats dans le canton de Neuchâtel. 
Au national, aucune modification dans 
la répartition des sièges. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

V i o l e n t e c o l l i s i o n 
Un grave accident de la circulation 

s'est produit hier soir à l'entrée de Saint-
Maurice. Une voiture conduite par M. 
Paul Agassiz, âge de 56 ans, domicilie à 
Martigny, est entré violemment en colli
sion sur sol vaudois avec une autre voi
ture conduite par M. Jacques Donnct, de 
Monthey. Si ce dernier n'a pas été blessé, 
en revanche le premier conducteur a été 
transporté à la clinique St-Amé, à Saint-
Maurice. Il souffre de plusieurs fractures 
et d'une forte commotion cérébrale. Tou
tefois, sa vie ne semble pas en danger. 
Quant aux véhicules, ils ont subi d'im-
portaits dégâts. 

1 IllIftOI 114. 
LES RADICAUX GAGNENT 1 SIÈGE 

Dans le canton de Fribourg, il y avait 
un siège de moins à repourvoir qu'en 
1959, en vertu de la réorganisation 
constitutionnelle concernant la réparti
tion non plus sur une base électorale 
mais d'après la population de résidence. 
Ce siège fribourgeois en moins pesait 
lourdement dans le jeu électoral. Les 
minorités pouvaient redouter de faire 
les frais de çette : amputation. Elles se 
sont apparentées. Cet apparentement a 
eu pour effet de leur faire gagner un 
siège, que nos amis radicaux enlèvent 
brillamment. Aux côtés de M. Pierre 
Glasson, conseiller national sortant, 
c'est M. Paul Genoud, notre confère 
rédacteur à Bulle, qui siégera au Na
tional. Nos félicitations à M. Genoud 
et à tous les radicaux fribourgeois pour 
ce magnifique succès. 

L e s E t a i s - U n i s 
c o n n a i s s e n t à l e u r t o u r 

u n s c a n d a l e P r o f a imo 
Selon un journal de Washington, les 

USA sont en train de connaître â leur 
tour un scandale qui n'est pas sans rap
peler, par certains côtés, celui qui vient 
de défrayer la chronique anglaise et euro
péenne. 

La commission sénatoriale a ouvert une 
enquête afin de s'occuper des activités de 
l'épouse d'un sergent ouest allemand, 
employé en qualité d'attaché militaire à 
Washington. 

Le couple a été renvoyé en allcmagne 
à la suite d'une enquête sur la prostitu
tion conduite par le FBI. 

A S a i g o n 
e n c o r e u n s a c r i f i c e h u m a i n 

Un bonze revêtu de la robe de safran, 
s'est immolé dimanche, en se faisant brû
ler vif devant la cathédrale de Saigon, 
quelques minutes avant que la commis
sion de l'ONU, déléguée dans ce pays, 
n'emprunte cette place. 

A peine le corps eut-il prit feu, que des 
forces de police, une voiture de pompiers 
et une ambulance se dirigèrent sur les 
lieux du sacrifice, où elles arrivèrent ce
pendant trop tard, l'homme étant mort. 

Association radicale 
Valais-Genève 

- * 

Le dimanche 20 octobre 1963, à Ge
nève. :CBtt<3 Association,:-qui -groupe de 
très nombreux ressortissants de notre 
canton, organisait un grand Rassem
blement Radical, en association avec le 
Cartel des Associations Confédérées 
(Fribourg, Suisse-Alémanique, Vaud et* 
Jura). 

Cette assemblée avait attiré une 
grande assistance à la Salle des Fêtes 
de Carouge, où M. lé Conseiller Natio
nal Francis Germanier n'avait pas 
craint de se rendre — malgré d'autres 
engagements qu'il devait tenir le mê
me jour en Valais — pour fraterniser 
avec ses nombreux amis et concitoyens 
de Genève. 

Le Président Clovis Flosserat, enfant 
de Troistorrents, a été successivement 
chaleureusement remercié par plusieurs 
orateurs, pour l'activité très féconde 
qu'il a déployée inlassablement ces 
dernières années pour la cause du ra
dicalisme : fondateur de l'Association 
Valais—Genève, il lui a donné une im
pulsion incomparable en recrutant plu
sieurs centaines de membres qui lui sont 
très attachés et qui retrouvent dans ces 
assemblées une certaine ambiance du 
pays. 
• Tous les candidats radicaux, sur le 
plan national, avaient tenu à s'associer 
à cette manifestation et tour à tour MM. 
Giudici, Schneider, Corbat, Eichenber-
ger et Schmitt prirent la parole pour 
définir le cadre dans lequel se trouve 
placée la Suisse et les grands problè
mes qu'elle aura à résoudre avec ses 
grands voisins, dans un proche avenir, 
sans aliéner les principes de base de sa 
démocratie, ni ses libertés. Les heureux 
élus devront être des hommes pleine
ment conscients de toutes les incidences, 
sur le plan économique et social, du 
développement fabuleux de la tech
nique au cours du demi-siècle écoulé, et 
qui ne devront pas oublier les nom
breuses améliorations sociales qui res
tent à perfectionner ou à mettre sur 
pied. 

Une rétrospective de l'activité radi
cale sur le plan fédéral fut fondée avec 
aisance par M. Francis Germanier, in
vité d'honneur, à cette assemblée con
fédérée qui écouta, ave un intérêt très 
marqué, un exposé sur tous les grands 
problèmes de l'heure,'qui sont le main
tien et la modération de la haute con
joncture, l'abaissement des barrières 
douanières, les statuts des 750.000 étran
gers qui travailleut cb.es nous. 

Le brillant exposé de M. Germanier, 
pàr :âïHeur très au courant des activités 
radicales en dehors de son canton, em
preint d'un profond patriotisme, a été 
souligné par des applaudissements nour
ris et enthousiastes. 

Les Conseillers nationaux Alfred Bo-
rel et François Revaclier, le Président 
du Conseil d'Etat Genevois, M. Charles 
Duchemin, prirent aussi la parole avant 
que l'assemblée entonne, dans une at
mosphère exceptionnelle et patriotique, 
l'hymne national suivi de chansons 
confédérées. 

Nos amis John Mounir, Armand Cla-
vien et Clovis Perren sont à féliciter 
particulièrement pour le repas très 
réussi qu'ils servirent en conclusion 
dans la meilleure tradition culinaire. 

R. GX. 

SUR LE FRONT 
DE LA SUREXPANSION 

Les excédents d'importation restent 
considérables, le déficit de la balance 
des revenus se maintient à un niveau 
très élevé, une partie des investisse
ments doit être financée par de» fonds 
étrangers et l'augmentation de l'effec
tif des travailleurs étrangers reste im
portante. Ce sont autant de raisons 
pour lesquelles les appels à la limita
tion des investissements publics et pri
vés, à la retenue dans l'engagement de 
personnel supplémentaire et à une meil
leure discipline en matière de prix res
tent entièrement valables. Il est tou
jours nécessaire de lutter contre la sur
expansion si nous voulons éviter les 
conséquences désastreuse de l'inflation. 

ESSOR DE LA SÉCURITÉ 
INDIVIDUELLE 

Au cour de 1962, les 19 sociétés d'as
surance sur la vie travaillant en Suisse 
ont conclu près d'un demi-million de 
polices nouvelles. Elles assurent pour 
4,5 milliards de francs de capitaux et 
pour 100 millions de francs de rentes 
annuelles. On se fait une idée frappan
te de l'essor de la sécurité individuelle 
en Suisse quand on sait que ces chif
fres représentent la conclusion de 1600 
polices par jour ouvrable, assurant pour 
18 millions de francs de capitaux. 
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