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UN FUMEUR ATTEINT DU CANCER 
DEMANDE 1 MILLION DE DOLLARS 
aux FABRICANTS des «Cheslerfield» 

• M. Anthony France, 57 ans, 
camionneur en retraite de Pitts-
bargh, réclame un million de 
dollars de dommages et intérêts 
à la firme « Liggett and Myers 
Tobacco Company », affirmant 
que le fait de fumer jusqu'à deux 
paquets par jour, depuis trente 
ans, de « Chesterfield » et de ••< h. 
M. » qu'elle produit, a provoqué 
chez lui un cancer à la gorge. M. 
France a déclaré qu'il avait com
mencé à être enroué de façon 
chronique quatre ans auparavant 
et qu'en 1962 son mal fut diagnos
tiqué comme une affection de la 
gorge qui fut traitée par une opé
ration de la corde vocale droite 
en ihars 19G3. 

UN «salarié» DE WALL STREET 
GAGNE 10.000 DOLLARS 

L'HEURE... 
# M. Billy Rose, directeur de 

théâtre à Broadway, a estimé 
qu'il gagnait 10.000 dollars à 
l'heure chaque heure ouvrable de 
la Bourse de New York depuis le 
15 octobre dernier. M. Rose a dé
claré • que ses très importantes 
participations à VAmerican Télé
phone and Telegraph Ço et à la 
New York Central and Pennsyl-
vania Railroads avaient subi une 
augmentation de valeur de l'or
dre de qtiatre millions de dollars 
au cours des derniers mois. Ses 
bénéfices à long terme pour la A. 
T. and T., dont il est le plus im
portant actionnaire individuel, se 
sont élevés à plus de huit mil
lions de dollars. 

UNE CANTATRICE AMERICAINE 
S'EVANOUIT SUR LA SCENE 

DE «COVENT GARDEN» 

# Lo soprano américaine Anna 
Moffo s'est évanouie en plein mi
lieu d'un duo de « Rigoletto », sur 
la scène de l'Opéra royal de Co-
vent Garden, à Londres. Son par
tenaire, Peter Glossop, a continué 
à chanter seul en tenant/ la jeune 
cantatrice dans ses bras jusqu'à 
ce que le rideau tombe. Anna 
Moffo ayant renoncé à poursui
vre sur le conseil des médecins, 
la représentation a été suspendue 
pendant 45 minutes, puis reprise 
grâce au concours de la canta
trice galloise Elizabeth Vaughan, 
appelée d'urgence. 

ENFONCER LE CLO i - • 

Enfoncer le clou, revenir à la charge 
demeure le principe du pédagogue et 
du vendeur aussi. Vanter la marchan
dise, une fois, deux fois, trois fois.: 
lasser ainsi le client qui pour se dé
barrasser de l'opportun se soumet à 
ses propositions. M. François Wyss, 
député de Sierre, qui a le mérite de 
s'être renseigné à fond sur le pro
blème de l'instruction en Valais, n'a 
pas de marchandises à vendre au 
gouvernement valaisan. Il est client. 

Avant lui, un député M. Joseph 
Giovanola, de Monthey, ne désirait 
point forcer l'attitude gouvernemen
tale, mais mettait simplement en garde 
notre gouvernement sur un fait : le 
besoin d'un technicum. 

Ces deux personnalités auront 
beaucoup fait pour hâter les disposi
tions en vue d'une meilleure instruc
tion et formation de la jeunesse en 
Valais. Le parti radical doit leur être 
reconnaissant. 

Mais de tels appels pénètrent en 
sourdine dans notre Département de 
l'Intsruction Publique. Cependant l'at
mosphère a changé : un pas en avant 
est très heureusement accompli. Sa
luons-le avec joie. Tout n'est pas 
pardu, mais tout n'est pas gagné. Et 
pourtant notre avenir dépend de la 
rapidité avec laquelle nous progres
serons vers, la victoire. Une victoire 
singulière qui est celle de la bataille 
des temps modernes. 

Des pays dont nous n'approuvons 
ni la philosophie, ni les méthodes, ont 
engagé le monde dans un combat 
singulier : celui de l'esprit. 

La guerre nouvelle est déclarée et 
face à elle, face à l'assaut qui nous 
vient des pays socialistes en parti
culier, notre position n'est pas bril
lante. Elle est même défavorable sur 
bien des points. 

Quelques chiffres nous feront ré
fléchir : La France comptait en 1957, 
97 ingénieurs par million d'habitants; 
notre pays, 155 ; les Etats-Unis, 195 
et l'URSS totalisait 235 ingénieurs par 
million d'habitants à la même époque. 

Depuis, la disproportion a encore 
augmenté. Les distances sont encore 
plus grandes. 

A cette même époque, le 34% des 
jeunes gens et jeunes filles poursui
vaient des études au-delà de 18 ans 
aux Etats-Unis ; le 17% en Russie, le 
7% en France et le modeste 4% en 
Suisse. 

La position de notre pays n'est 
donc pas brillante sur l'échiquier 
mondial. Mais encore serait-il inté
ressant de connaître la situation va-
laisanne face à la Suisse ! 

Elle ne devait pas être brillante 
certes. Et l'est-elle aujourd'hui? Notre 
canton a profité de la conjoncture 
extérieure par sollicitude bien sou
vent, plus que par son effort person
nel. Nous avons ainsi franchi avec 
trop de hâte une étape intéressante, 
mais à l'aveuglette. 

Le développement de l'industrie est 
beau : les résultats le prouvent. Mais 
combien notre canton a-t-il fourni de 
cadres à ces industries nouvelles ? 
Je ne connais que peu de Valaisans 
qui soient de réels et valables chefs 
de grandes entreprises. 

Bousculé par les événements, notre 
canton s'est contenté de profiter au 
maximum des conditions favorables 
et a multiplié les responsables d'en
treprises moyennes. Certes, le Valais 
ne peut prétendre d'offrir à la Suisse 
un pourcentage fixé d'avance de sa
vants annuellement. 

Mais avons-nous seulement offert à 
notre pays une dizaine d'hommes 
d'avant-garde, de chercheurs ? 

Je crois à l'intelligence valaisanne, 
mais à la condition qu'on favorise 
son développement le plus rapide
ment possible. Ce n'est pas dans la 
moyenne entreprise que nous décou
vrirons les chefs capables de défen
dre nos positions dans le combat ac
tuel, mais c'est sur nos bancs d'école 
qu'il faut chercher les valeurs de de
main, les amener à réaliser la beauté 
de leur mission et les aider à tenter 
leurs chances. 

Notre canton demeure bloqué sur 
des positions acquises et qu'il con
sidère comme définitives. Alors que 
le monde progresse avec rapidité sur 
tous les fronts de lutte actuelle. 

La situation n'est certes pas déses
pérée, mais grave et les mesures à 
prendre sont urgentes. 

Comme nous comprenons l'appel 
que des dirigeants industriels qui 
constatent le manque de cadres, lan
cent au gouvernement. Ils sentent le 
danger et veulent le prévenir. 
1 II faudrait une fois pour toutes se 
souvenir des paroles du délégué du 
Conseil fédéral aux possibilités de 
travail : 

<< L'investissement de fonds publics 
pour la formation professionnelle et 

scientifique de la jeunesse n'est pas 
seulement l'un des moyens les plus 
efficaces de prévenir les crises, c'est 
aussi l'un des plus sympathiques. En 
aucun cas, cette méthode ne devrait 
être appliquée avec mesquinerie ». 

Il ajoute : 
« Mais il ne suffit pas d'éveiller l'in

térêt de la jeune génération qui 
monte pour ces activités. Encore 
faut-il que l'économie privée et les 
pouvoirs publics fassent le nécessaire 
pour faciliter les études et assurer 
aux étudiants des conditions d'exis
tence et de travail conformes à ce 
que la société attend d'eux ». 

Cet appel officiel est un avertisse
ment ! 

A. Forclaz. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Pas une médaille pour la Suisse ! 
De braves gens qui n'ont jamais été 

de grands sportifs, mais qui font un 
saut pour se rendre au bureau ou une 
descente à la cave, se montrent très sé
vères à l'égard de nos représentants 
aux J. O. 

« Ils feraient mieux, disent-ils, de 
jouer aux dominos ». 

J'ai rencontré, tout à fait par hasard, 
un gaillard qui, jadis, raflait les eou-
ronnes dans les fêtes de gymnastique 
et qui, à soixante-dix ans, continue à 
donner des leçons de patinage à des 
jeunes filles. 

— Voyez-vous, m'a-t-il expliqué, 
pour affronter n'importe quelle compé
tition, il faut, avant toute chose, avoir 
le goût de la lutte. 

J'ai patiné huit heures, aujourd'hui, 
et si ce n'était mon dos qui me fait mal, 
je me sentirais aussi frais que jadis, 
mais cet effort auquel je viens de m'as-
treindre aucune de mes élèves ne con
sentirait à le tenter. 

Regards sur l'industrie valaisanne 
i 

Si l'agriculture demeure le parent pau
vre de l'économie valaisanne, l'industrie 
semble rejoindre à grands pas la position 
première du tourisme. En effet, au cours 
de ces dernières années, profitant d'une 
économie en hausse, le Valais a poussé 
surtout son équipement industriel. D'im
portantes industries se sont établies en 
plaine certes, mais le principal phéno
mène à signaler est l'installation parfois 

Dans la France voisine 
Pâques 1965 : Ouverture du tunnel 

du Mont-Blanc 
M. Marc Jacquet, ministre des Tra

vaux publics et des transports, vient 
d'annoncer officiellement que l'ouver
ture à la circulation du tunnel sous le 
Mont-Blanc est prévue, en principe, 
pour Pâques 1965. 

Espérons que, d'ici là, les voies d'ac
cès, tant du côté suisse que du côté 
français, seront à la hauteur de la si
tuation. 

Toujours Emosson 
Décidément ce projet franco-suisse 

fait couler beaucoup d'encre en Haute-
Savoie. Après la Municipalité de Cha-
monix et des Houches, voici que celle 
de Sixt s'oppose, à son tour, à la réa
lisation du barrage d'Emosson. 

Le Conseil municipal de Sixt estime, 
en effet, que, vu sa qualité touristique, 
le dit projet risque d'avoir des consé
quences graves pour la vallée du Giffre. 

Il souligne que la déviation des eaux 
du Ruan et de Prazon causera un pré
judice appréciable en supprimant la 
source principale du Giffre du Fer à 
Cheval, entraînant ainsi de multiples 
répercussions : sites, pêches, etc. 

D'autre part, l'alimentation en eau 
potable risquerait d'être compromise 

par la création du dit barrage. 
Le Conseil municipal de Sixt de

mande, enfin, l'intervention du Minis
tère des Beaux-Arts, le cirque du Fer 
à Cheval et le Bond de la Combe ayant 
été classé parmi les sites et monuments 
naturels de caractère artistique, selon 
un arrêté ministériel du 29 décem
bre 1925. 

Espérons, toutefois, qu'une solution 
heureuse pourra intervenir. 

Chamonix : Paul Payot à l'honneur 
Dans l'émission « Seul contre tous » 

Paul Payot, ancien maire de Chamonix, 
a fait triompher les couleurs de sa ville 
en donnant les réponses exactes à la 
plupart des 5 questions posées. D'autre 
part, il se confirme que notre ami sera 
candidat aux élections de conseiller gé
néral du 7 mars prochain, pour le Dé
partement de la Haute-Savoie, le titu
laire actuel, M. Desailloud, ayant donné 
sa démission pour des raisons person
nelles. Nous souhaitons un plein succès 
à Paul Payot pour cette candidature. Il 
y a seulement 20 conseillers généraux 
pour le Département de la Haute-Sa
voie qui compté 400.000 habitants. Cette 
fonction permet, au surplus, une inter
vention directe auprès du Gouverne
ment à Paris. 

• r. 

judicieuse de fabriques diverses dans les 
vallées latérales. L'industrie tend à rejoin
dre le paysan et à lui apporter un gain 
supplémentaire. Cette situation nouvelle et 
intéressante sous certains aspects n'ôte 
rien à l'acuité de découvrir une solution 
à l'agriculture qui n'est pas rentable dans 
les conditions actuelles. 

Quels sont ces industries nouvelles ? 
L'industrie chimique — la plus forte — 
conserve le premier rang sans conteste. 
Ces grandes usines se sont installées 
dans les zones de Monthey, de Martigny, 
Chippis et Viège. A Steg, en particulier, 
une grande succursale a ouvert ses por
tes et occupe la main-d'oeuvre de la ré
gion jusqu'ici prétéritée dans ses possi-
Dilités de travail. 

A cette grande industrie s'est ajoutée 
l'industrie moyenne qui s'est établie prin
cipalement dans les villes de moindre im
portance et les bourgs de plaine : métiers 
à tisser industriels, bonneterie, ateliers de 
réalésage, etc. 

Les industries spécialisées et exigeant 
particulièrement de la main-d'œuvre fémi
nine ont gagné les vallées : fabriques de 
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• Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur o 
• Détachage £ 
• Décatissage 
• Imperméabilisation £ 
• Teinture 
• Stoppage <i> 
• Atelier sur place avec s 

la meilleure installation ^ 
• Service dans les 24 h. 
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moteurs, horlogerie. C'est ainsi qu'un 
grand nombre de viliages de montagne 
ont accueilli une ou deux industries : des 
fabriques d'horlogerie travaillent à Iséra-
bles, Vollèges, Evolène, Vissoie, dans le 
Val d'Anniviers, Nendaz. Cesj ateliers oc
cupent le personnel féminin de l'endroit 
et, après quelques mois seulement d'adap
tation, les ouvrières reçoivent un gain ap
préciable selon leurs capacités. Les direc
teurs de ces succursales d'horlogerie en 
particulier sont unanimes à reconnaître la 
dextérité de la main-d'œuvre valaisanne 
dans un travail de précision. La vie de 
famille simple et tranquille crée un carac
tère calme, d'humeur toujours égale. La 
nervosité serait absente des vallées valai-
sanes. Ce fait permet d'obtenir des résul
tats supérieurs à ceux obtenus dans de 
grands centres horlogers. 

Grâce à l'implantation en Valais de ces 
industries nouvelles, la population recourt 
moins à l'exode. Si en 1950, 8370 Valai
sans travaillaient à l'extérieur de leur can
ton, aujourd'hui ce chiffre est tombé à 
1100. Ce fait indique que l'amélioration 
des conditions d'existence est réelle, mais 
est-elle encore suffisante en comparaison 
des résultats que la conjoncture favorable 
a provoqués ailleurs, dans les cantons 
voisins. 

Le Valaisan se satisfait d'une situation 
modeste et l'arrivée dans nos vallées de 
fabriques diverses - dans la mesure où 
elles pourront travailler - rétablira une 
situation plus normale : les épouses et les 
jeunes filles ne seront plus astreintes aux 
durs travaux de la campagne tandis que 
les hommes gagnaient leur vie et celle de 
leur famille dans les usines de plaine. 

Mais s'il faut saluer cet essor réjouis
sant de l'industrie, une question demeure 
posée : qui cultivera la terre ? Que sera 
l'avenir de l'agriculture valaisanne ? Ce 
problème n'est pas proche d'être résolu. 

Elles n'ont jamais souffert qu'en ima
gination ! 

Or, on ne devient pas champion en 
s'accordant toutes ses aises, mais au 
contraire, en les sacrifiant. 

Il m'est arrivé de rencontrer des ad
versaires plus forts que moi, jamais je 
ne me suis rendu sans combat. 

Ce qu'il souhaitait à nos futurs 
champions ? 

— Une vie dure, Monsieur, et non pas 
facile, une vie traversée de souffrances, 
de batailles, de privations, et qui fait 
d'un adolescent un homme. 

Notre jeunesse, Monsieur, qui a trop 
d'argent et trop de loisirs, qui n'a plus 
besoin de qualifications pour obtenir 
une place et qui la quitte aussitôt 
qu'elle ne lui plaît pas, est une jeunesse 
désarmée. 

Tout lui est donné, la voiture com
prise, elle n'a rien à conquérir et son 
ressort moral n'est plus à la mesure du 
déclic muscidaire. 

— Alors, d'après vous, plus jamais de 
médailles à la Suisse ? 

— Won, tout de même... il y a heu-* 
reusement dans certaines régions du 
pays, à la montagne, par exemple, des 
jeunes gens et des jeimes filles qui ne 
sont pas élevés dans du coton, qui 
n'ignorent ni la peine, ni le courage, ni 
la persévérance, et qui sauront mon
trer dans le sport, la même opiniâtreté 
que dans leur travail quotidien. 

Ceux-là, vous verrez,, nous réserve
ront encore des surprises, à condition 
qu'une fois leur moral bien trempé, on 
se préoccupe de pousser leur formation 
physique. 

Tenez, le Valais, celui du moins où 
l'on est encore contraint de lutter pour 
vivre, le Valais peut nous donner des 
champions. 

^ Lorsqu'on est obligé d'affronter les 
p/~*v,pr>fs. de ne battre avec eux, en 
guide ou en skieur, il est moins hasar
deux ensuite d'affronter des hommes. 

Ce vieux lutteur était peut-être un 
sage. A. M. 

NOUS CRÉONS 
L'INTÉRIEUR 

de vot re 

• Villa 
• Studio 
• Appartement 

A m é n a g e m e n t s de 

• Tea-Rooms 
• Restaurants 
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DISTRICT DE MONTHEY DISTRICT DE SIERRE 
Le gros œuvre de la 

nouvelle école commu
nale de'Monthey est ac
tuellement achevé. Ce 
complexe, dont l'étude 
et l'exécution ont été 
confiées à l'architecte 
Arthur Bugna de Ge
nève, spécialiste des bâ
timents scolaires, per
mettra de mettre à la 
disposition des élèves 
montheysans, dont l'ef
fectif augmente sans 
cesse : seize classes et 
plusieurs salles spéciale
ment aménagées pour le 
chant, pour l'étude des 
sciences naturelles, de 
la chimie, etc. Une salle 
de gymnastique, équipée 
des installations les pl.us 
modernes, permettra de 
décongestionner la salle 
actuelle dont l'occupa
tion par les sociétés 
sportives est, le soir, de 
100".;,. 

Situés à l'angle de l'A
venue de l'Europe et de 
l'Avenue de Mohthéolo, 
les trois nouveaux bâti
ments municipaux se
ront entourés d'un parc 
fleuri, d'une zone de 
verdure et de place de 
jeux où * les enfants 
pourront s'ébattre en 
toute sécurité dans une 
région de la ville bien 
ensoleillée. 

Les travaux d'aména
gements intérieurs sont 
activement poussés et 
tant l'architecte que le 
maître dé ' l'œuvre sou
haitent vivement qu'ils 
soient complètement ter
minés pour la rentrée 
scolaire de septembre 
prochain. Bar. 

G a r ç o n n e t h a p p é 
Le jeune Germain Clerc, âgé de 9 

ans, a été happé par un bus VW con
duit pa r lin ressortissant vaudois, à 
la hau teur du Café de la Promenade 
à Monthey, alors qu'il s 'apprêtai t à 
t raverser la route. 

Aussitôt relevé, il a été t ranspor té 
à l 'hôpital de Monthey pour y rece
voir des soins. Il a pu regagner son 
domicil peu après. 

CHAMPÉRY 

Cinquante ans de fidélité 
à la station 

Le 6 février dernier, un hôte anglais 
de Champéry fêtait ses 66 ans. Ce qui 
n*a rien de particulier. Ce qui, par con-
jour le colonel Willy Pearce célébrait 
tre, est moins banal c'est que le même 
le cinquantième anniversaire de sa ve
nue à Champéry. 

C'est en effet en 1914 que le sym
pathique officier de sa Gracieuse Ma-

SIERRE 

Réalisation d'un complexe scolaire Not re Vie au château 

Notre photo : maquette du nouveau groupe scolaire. 

mais pu oublier. Aussi, le jeudi 6 fé
vrier, M. Emmanuel Défago, au nom de 
la Société de Développement du lieu, a 
proclamé solennellement M. Pearce 
<: premier hôte d'honneur » de la sta
tion au cours d'une manifestation in
time qui réunissait de nombreux amis, 
jeunes et vieux, de l'attachant colonel. 
La fanfare de Champéry, dont M. 
Pearce est un supporter généreux, avait 
tenu à être de la fête et elle donna une 

aubade pendant qu'on remettait un di
plôme artistement peint par le célèbre 
caricaturiste Pen qui, a élu domicile à 
Champéry depuis plusieurs mois déjà. 

Précisons encore que le colonel 
Pearce, membre d'honneur du C. A. S., 
s'il aime nos montagnes helvétiques, a 
aussi beaucoup d'affection pour les 
gens du pays dont il comprend le pa
tois'. Il est, en outre, parrain de plu
sieurs enfants de la région. Bar. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

le colonel vu par Pen 

jesté arrivait pour la première fois en 
Valais en compagnie de ses parents 
puisqu'à cette époque lointaine il n'était 
encore qu'un jeune étudiant. 

Depuis, avec une fidélité remarqua
ble, le colonel revint chaque année en 
séjour dans le Val d'Illiez qu'il n'a ja-

MARTIGNY 
A la d é c o u v e r t e de la Ch ine 

Après la Suède, l 'Egypte et la 
vous invite à l'aire un voyage en 
Belgique, „Découverte du Monde" 
Chine. Vous pourrez découvrir : 
paysages, monuments , villes, villa
ges, coutumes et folklore de ce pays 
qui abr i te la plus grande popula
tion du globe. 

Notons que c'est la première fois 
en Valais, que le public assistera à la 
projection de films provenant de la 
République Populaire de Chine. > Ils 
permet t ron t de faire connaissance de 
ce pays, totalement méconnu ' jusqu 'à 
ce jour. 

Ce spectacle aura lieu à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, dimanche soir, 16 
février, dès 20 h. 30. L 'entrée est 
l ibre comme d 'habitude. 

L'activité de ,,Découverte du Mon
de" se poursuivra avec la projection 
de films sur la France, le dimanche 
15 mars, eti ensuite, vraisemblable
ment, sur le Sénégal et le Brésil en 
avril et en mai. Enfin, après une in
terrupt ion estivale, les spectacles or
ganisés par ce mouvement cinémato
graphique et d 'enregis t rement indé
pendant reprendront en octobre pro
chain. 

A l'issue de ces séances gratuites, 
l 'Entr 'Aide de Mart igny a, chaque 
fois, organisé une collecte en faveur 
de : l 'ouvroir de Martigny, l'asile des 
vieillards „Lc Castel", Caritas, le 
fonds des Eglises à construire ; p ro
duisant ainsi plus de 700 francs à 
ses œuvres locales et en trois séan
ces. 

„Découverte du Monde" n'a pas de 
but lucratif et ne reçoit aucune aide. 
La municipali té de Mart igny met 
uniquement la salle à sa disposition. 

CHAMPÉRY- PL AN ACH AUX 
(VALAIS) 1055-1900 mètres 

SON TÉLÉPHÉRIQUE ET SON 

NOUVEAU TÉLÉCABINE 
transportent à PL AN ACH AUX 500 personnes à l'heure 

6 SKI-LIFTS, avec un débit de 4000 personnes-heure, sillonnent la 
magnifique région de Planachaux - Les Crosets - 4 restaurants 

Abonnements personnels illimités sur toutes ces installations : 
1 jour: Fr. 17.— 7 jours: Fr. 70.— 14 jours: Fr. 100.— 

OFA -2-L 

Assemblée g é n é r a l e 
o r d i n a i r e a n n u e l l e 

de la Société de T i r 
Les membres de la Société de Tir 

de Mart igny sont convoqués en as
semblée générale ordinaire qui aura 
lieu jeudi 27 féviier 1964 à 20 h. 30, 
en les locaux du Café de la Taverne 
de la Tour à Martigny-Ville. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée. 
2. Rapport du président. 
3 Rapports du caissier, des vérifica

teurs des comptes ; budget! 
4. Rapports des commissions techni

ques : a) 300 m., b) 50 m., c) peti t 
calibre, d) jeunes t ireurs, e) chef-
cibarre, f) munition, g) de la com
mission de stand de tir. 

5 Renouvellement part iel du comité. 
G. P rogramme de tir exercice 1964. 
7. Divers. 

Toute proposition importante ne 
figurant pas à l 'ordre du jour ci-des
sus, pourra être présentée et discutée 
à l 'assemblée, devra être formulée 
par écrit au Président, Me Claude 
Chappaz, 6 Rue des Marronniers , 
jusqu 'au 24 février 1964, au plus 
tard. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 15 février, à 17 h. 

30 : Boissard. 
Du samedi 15 février, à 17 h. 30 au 

samedi 22 février : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar~ 

macie assurant le service de nuit restq 
ouverte. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 17 février : Dames et mes
sieurs : Sola. - Dames :. Pillet. 

SAXON 

Le F C à la T o u r 
Le Football-Club Saxon-Sports se 

déplace dimanche à la Tour-de-Peilz 
(1ère équipe et juniors A) pour ren
contrer en deux matches amicaux les 
deux équipes locales respectives. 
Pour- tous les supporters qui désirent 
encourager nos équipes en terre vau
dois un car par t i ra à 12 heures pré 
cises du Café de la Poste. 

Il y a quelque chose de changé, au 
p rogramme d'activité du Par t i Radi
cal Sierrois. 

Les assemblées de quar t ie r n ' au
ront pas lieu pour le moment . Ce
pendant leurs chefs, rencontreront 
souvent ces prochaines semaines, nos 
représentants au Conseil. Ainsi réu
nis, nos hommes de tête, passeront 
en revue tout le t ravai l communal 
qu'il serait souhaitable de met t r e en 
chantier, au cours de l 'année qui 
vient de débuter . 

Quant à la soirée choucroute, elle 
a été fixée, au 29 de ce mois. Et, 
elle se déroulera une fois de plus au 
Château Bellevue. Dans cet établ is
sement au très noble passé, et qui 
s'est empressé de rouvr i r ses portes, 
pa ïce que de très noirs garçons se 
sont permis ces jours derniers de le 
qualifier de ,,maison close". Les vi
lains, les , vilains !!! Quand on pense 
que nos autori tés ont risqué, et r is
quent encore d'en devenir les p ro 
priétaires !!! 

A l'occasion de cette rencontre , les 
choses se passeront comme les an
nées précédentes. C'est-à-dire, que ce 
qu'on t rouvera dans son assiette, se
ra délicieux et abondant . Que cou
teau et fourchette dans les mains, on 
pourra y aller de tout son appétit . 
Car, dès après le schwarzkaffe, il n'y 
aura pas un seul ora teur pour vous 
surcharger l 'estomac. Des soirs com
me celui-là, c'est bien de ne pas dé
ranger les plus savants discoureurs. 
Car, vous l'avez remarqué , à l ' ins
tant où les flacons vides commencent 
à se grouper sur les tables, il y a des 
ora teurs plein la salle. Des t imides 
subi tement armés de culot, et qui 
sans faire de manières , confessent 

rudement mais sincèrement, ce qui 
leur semble aller, et ce qui devrai t 
ê t re repris de A jusqu 'à Z. 

Eh ! bien, croyez-nous, nos conseil
lers se réjouissent d 'être mis en p ré 
sence de ceux qui leur ont confié un 
sévère mandat . Ils savent bien qu'ils 
auront en encaisser un ou l 'autre re 
proche. Mais ils sont sûrs aussi, qu'à 
l 'heure de la séparation, et après 
avoir mis à jour ce. qu'ils ont accom
pli pour le bien de tous, tous les 
assistants, glisseront dans l'oreille du 
copain ,,Y a pas à dire, faudrait que 
la prochaine fois, y soient de nou
veau tous élus". 

Aussi, comme sur le plan national, 
on s'accorde à dire que la fin des 
vaches grasses est bientôt là, aujour
d'hui davantage qu'hier, il est indis
pensable que notre ménage commu- i 
nal soit t rès sérieusement conduit. 
L'a-t-il toujours été au cours de la 
récente période ? Si nous sommes 
tenté de répondre oui, en ce qui con
cerne l 'ensemble des affaires cou
rantes, nous enregistrons trop sou
vent des plaintes sur ceci, sur cela. 
Des plaintes que chaque citoyen de- •> 
vrai t formuler aux responsables, 
plutôt que dans ces peti ts coins où 
l'on ne court pas le r isque de la con
tradiction, ni celui de se faire taper 
sur les doigts... 

Alors vieux et jeunes copains, tous 
au Bellevue le 29 de ce mois. Là 
amicalement, nos conseillers vous di
ront tout ce que vous aimeriez mieux 
connaître. Ils ne vous cacheront rien, 
mais rien du tout. A votre tour, vous 
leur l ivrerez tout ce que vous pour
riez avoir sur le cœur. Tout ce qui 
pourra i t rendre plus efficace encore, 
leur t ravai l au tour de la table ronde. 

Coupe voiaisanne 

Charrat-Martigny 6-7 
(2-1 2-3 2-3) 

CHARRAT : Rouiller, Giroud, Da-
rioly L., Dondainaz, Darioly J., Luy, 
Pointet, Lonfat M., Darioly R., Lon-
fat E. 

MARTIGNY : Berthoud, Schiller, 
Romagnoli, Werhli, Grand, Délez, 
Bongard, Reichenbach, Nater, Pillet, 
Meunier. 

Les arbi t res de la rencontre sont 
MM. Défago et Imboden. 

BTUS : 1er t iers : 5e Pillet, 13e 
Lonfat E., 16e -Dondainaz. 

2e t iers : 5e Nater, 8e Pillet, 12e 
Nater, 12e Lonfat M., 16e Luy. 

3e tiers : I r e Werhli, 4e Darioly J., 
5e Pillet, 8e Darioly J., 14e Nater . 

PENALITES : Dondainaz, Schûler, 
Grand. 

Faisant suite aux festivités de Car
naval, ce début de match est assez 
lent. A la 3e minute sur passe de 
Nater, Pillet inscrit le 1er but. Pa r 
suite du service militaire, les Char-
rata ins doivent se passer des services 
de quat re joueurs et il est à crain
dre qu'ils subissent une sévère dé
faite. Tout au contraire, ses joueurs 
jouent avec cœur, Lonfat E. bien ser
vi égalise. Ce but sera suivi d 'un au
tre de Dondainaz et le 1er t iers se 
termine sur le score de 2 à 1. 

Succès d'une idée 
Il y a quelques jours, quelques 

personnalités, et en part icul ier M. 
Eugène Moret, directeur de l'Office 
du tourisme de Mart igny, avait lan
cé l 'idée de la création d'un centre 
équestre à Mart igny. Cette idée a 
déjà t rouvé un écho assez favorable 
auprès du grand public, puisque de 
nombreuses personnes se sont déjà 
annoncée auprès de l'office du tou
risme. 

Ce succès prouve donc que l'idée 
est bonne et qu'elle doit ê t re menée 
à chef le plus rapidement possible. 

Notons pour te rminer que tous 
ceux qui s 'intéresse au sport éques
tre, mais ne peuvent le prat iquer , 
t rouvant que c'est un sport pour per
sonnes | fortunées, peuvent , sans 
crainte, s 'adresser aux promot teurs 
de cette idée, car le but de la créa
tion de ce cen t ré équestre à Mar t i 
gny, est, avai t tout, pe rmet t re à tout 
un chacun de se délasser sans t rop 
de frais. 

Donc, tous ceux qui a imeraient 
al ler à cheval, peuvent s 'annoncer 
auprès de l'Office du tourisme. 

Dès la reprise, Nater et Pillet por
tent la marque à 2 à 4 mais à nou
veau les deux équipes reviennent à 
l 'égalisation grâce à Lonfat M. et 
Luy. 

Au début du 3e tiers, on a l ' im
pression que Mart igny veut à tout 
pr ix gagner ce match puisqu 'à peine 
upe minute s'est écoulée que Werhli 
bat Rouiller. Les Charra ta ins égali
sent à nouveau par Darioly J., mais 
Pillet redonne l 'avantage à son équi
pe. Sur une belle passe de la I re l i-

,gne de Charra t , Darioly J. réussit à 
t romper Ber thoud. Cette fin de par 
tie ajsez animée cause pas mal d 'é
motion et il faut a t tendre la 14e mi
nu te pour pe rme t t r e à Nater d ' ins
crire le but de la victoire. 

Mar t igny est champion du group B 
et d isputera la finale contre Viège, 

CHARRAT - LE PONT 

Samedi 15 courant , les Valaisans 
se rendront dans la vallée de Joux 
affronter le Pont pour leur dernier 
match de championnat . Nous osons 
espérer que les joueurs mobilisés 
pourront ê t re de la part ie et que 
Char ra t s 'imposera dans cette der
nière rencontre . 

Après la pause forcée due aux Jeux 
olympiques, le hockey sur glace re
prend ses droits avec le programme 
suivant : 

Les rencontres du week-end : 
Ligue nationale A - Samedi : Zurich 

c. Langnau 4-7 - Davos—Y. Sprinters 
2-4 - Viège—Berne 2-3. 

Dimanche : Kloten—Grasshoppers 
2-3 - Ambri Piotta—Villars 1-4. 

Ligue nationale B ouest - Dimanche : 
Montana—Genève Serv. 0 14 - Sierre 
c . Flcurier 1-4. 

Ligue nationale B est - Samedi : Got-
teron—Bienne 4-7. 

Dimanche : Arosa—Zurich II 4-9. 
Saint-Moritz—Goirc 4-0 - Bâle-Kùs-
nàcht 3-8. - (Les résultats indiqués sont . 
ceux du premier tour). 

A la veille de ces rencontres, le 
classement de la ligue nationale A et B 
se présente de la manière suivante : 

, Classement LNA : Villars 21 p. Grass
hoppers 21 - Viège 20 - Berne 19 Klo
ten 13 - Zurich 10 - Young Sprinters 8. 
Langnau 8 - Ambri Piotta 6 - Davos 4. 

LNB ouest : Genève Servette, 21 p. 
Martigny 19 - Sion 16 - Fleurier 11. 
Chaux-de-Fonds 11 - Lausanne 10. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 
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Coup d'œil sur le monde des sports 

10e championnat romand 
de ski PTT 

ilà ! Genoud étai t 

Le pet i t vi l lage de Bruson, dans la 
val lée de Bagnes, qui, d'ici que lques 
mois a u r a les h o n n e u r s de l ' ac tual i té 
in te rna t iona le , pour ne p a s d i re m o n 
diale, puisqu ' i l sera un des vedet tes de 
l 'Exposi t ion na t iona le , ne se laisse pas , 
ma lg ré cet aven i r b r i l l an t qu i s ' an
nonce, a l ler à l 'euphorie . 

Les responsables de la locali té saven t 
t rès bien qu' i ls doivent sans cesse œ u 
v r e r pour toujours fa i re ' m i e u x con
n a î t r e l eur vil lage, l eurs ins ta l la t ions 
de sport et su r tou t les magni f iques p e n 
tes qui dominen t l 'endroit . 

P o u r ce faire, les gens de là hau t ont 
accepté , avec d ' au t an t p lus de courage, 
que cet te année les condi t ions d ' enne i 
gement sont loin d 'ê t re parfa i tes , d 'or 
ganiser demain samedi et d imanche , les 
1 Ornes cham pionna t s r o m a n d s de ski 
P. T. T. 

Ainsi , le publ ic qui p r e n d r a la pe ine 
de se déplacer , p o u r r a cons ta te r que 
dans les postes, comme dans les d o u a 
nes ou la genda rmer i e , nos employés 
t an t f édéraux que can tonaux saven t 
éga lement se d is t inguer su r les pistes 
de ski. 

A la sui te du peu d 'enneigement , les 
o rgan i sa t eu r s ont dû que lque peu m o 
difier l eu r plan. 

La course de fond se d i spu te ra en de s 
sus du vil lage de F ionnay . samedi a p r è s -
midi . La course de descente , qui devai t 
avoi r lieu le d imanche , a é té r emplacée 
p a r u n s la lom géan t q u i . se d i spu te ra 
dans les H a u t s de Bruson. 

Comme il se doit en pare i l cas. le s a 
med i soir, u n e soirée famil ière p e r m e t 
t ra à tout un chacun de passer que lques 
m o m e n t s agréab les en compagnie do 
nos post iers , fac teurs , m o n t e u r s et a u 
t res employés de no t re g r a n d e a d m i n i s 
t ra t ion fédérale . 

10me championnat de ski 
des policiers suisses 

E. Schmid. le policier gr isonnais , fait 
men t i r le p rove rbe qui dit : « J a m a i s 2 
sans 3 » et empêche Cher ix , de gagner 
pour la t ro is ième fois le combiné . 

Mar t ia l Cher ix . l 'excel lent policier 
sk ieur Mar t i a l Cher ix , de la g e n d a r m e 
rie can tona le vaudoise , n 'a pu hier , 
r ééd i t e r son exploi t de 1961 et 1963 et 
r e m p o r t e r ainsi pour la t ro is ième fois 
le combiné lors du c h a m p i o n n a t de ski 
des policiers suisses qui se d ispute à 
Z e r m a t t . 

Bien que br i l l an t v a i n q u e u r dans le 
slalom géant , il a ba t tu no t re r e p r é s e n 
t a n t Michel Bonvin , de 2 secondes ; il 
na ' r ien pu faire dans la course de fond 
où il a accusé plus de 4 minu te s de r e 
t a rd su r le p r emie r classé, en l 'occur
rence A r m a n d Genoud, et plus de 2 m i 
nu t e s sur le Grison Ernes t Schmid , 

A la sui te de ces deux épreuves , le 
c lassement du combiné a v u en tê te : 
Ernes t Schmid, avec 12.041 points , suivi 
de Mar t i a l Cher ix , avec. 12.049 poin ts et 
A r m a n d Genoud, avec 12.056 points , l u i -
m ê m e suivi p a r ses collègues va la i sans 
L a u r e n t Darbel lay , 12.188, Michel B o n -
vin 12.219 et R ichard Truffer (le h o 
ckeyeur) 12.298. 

Suprématie de nos gendarmes 
dans l'ensemble 

Dans la course de fond, A r m a n d G e 
noud, dans u n e forme ex t r ao rd ina i r e , 
n 'a laissé aucune chance à ses a d v e r 
saires . Se jouan t de toutes les difficul
tés, il les a l i t t é ra l emen t l a i s sé , su r 
p l a c e . . 

Pou r t an t , t a n t les Vaudois , les G r i 
sonnais que les Neuchâte lo is n ' e n t e n 
daient pas se la isser faire la leçon, sans 

seniors I et s e -
fond, nous avons 
sans pour a u t a n t 

réagir . Seu lemen t voit; 
v r a i m e n t t rop fort. 

D an s la catéogr ie 
n iors II , toujours en 
un peu moins bri l lé, 
démér i t e r . 

En seniors I I I , c'est encore un des 
nô t res qui a gagné, en l 'occurrence A u -
rèlé Voua rdoùx . 

D an s le s la lom géant , en élite, nous 
enreg is t rons avec plais ir la magni f ique 
d e u x i è m e place de Miche l .Bonvin , a lors 
qu 'en seniors I. Guy Cr i t t in se classe à 
la l i m e place et t e rmine ainsi p r emie r 
des Vala isans , a lors que d a n s le fond, 
toujours p o u r cet te m ê m e catégorie , il 
t e rmina i t au 16me rang en seconde p o 
sit ion pour nos couleurs! 

Les r é su l t a t s c i -dessous p e r m e t t e n t 
de m i e u x juger la va l eu r de nos agents 
qui . en plus de leur service, t r o u v e n t 
q u a n d m ê m e le t emps de s ' en t ra îner . 

A v a n t de t e rminer , il nous p a r a î t 
jus te de re leve r combien l 'organisat ion 
de ces championna t s de police, qui 
ava i t é té confiée cet te a n n é e à no t re 
police cantonale , a été par fa i te . 

Une men t ion spéciale doit ê t re a d r e s 
sée non seu lemen t à ceux qu i ont a s 
su ré le succès sur les pistes, mais éga le 
m e n t à ceux qui, il y a déjà p lus ieurs 
semaines ont t rava i l l é dans l 'ombre 
afin de faire de ces ch amp i o nna t s une 
vér i t ab le réuss i te . 

LES RESULTATS 
Salom géant (catégorie él i te) : 1. C h e -

' r ix Mart ia l (VD) 1 57 9 - 2. Bonvin Mi
chel (VS) 2 00 1 - 3. Schmid Ernes t (GR) 
2 05 1. etc. 

Seniors I : 1. Be t t ' o r H a n s (BE) 2 09 5. 
2. Bûcher A m y (LU) 2 12 6 - 3. M œ -
sching W e r n e r (BE) 2 14 0. etc. 

Seniors II : 1. F a v r e Aymon (VD) 
•M9 5 - 2. Mul le r H an s (LU) 2 20 4 - 3. 
Bus inger W e r n e r (NW) 2 21 1. 

Snniôrs n i : 1.. G i ra rd J e a n (VD) 2 17 6 
2. Geni l l a rd A r m a n d (VD) 2 27 7 - 3. 
Canl ier i Georges (GR) 2 28 3. 
- V-Hérans : 1. Fischer Char les (GE) 
2 53 7 - 2 . R a n e r Daniel (GR) 3 05 8. 

FOND (catégorie élite) : 1. Genoud A. 
(VS) 36 04 8 - '?, . Darhe l l av L a u r e n t (VS) 
37 34 7 ' - 3. Schmid Ernest (GR) 37 37 9. 

Seniors I : 1. Sul l iger Alfred (BE) 
38 02 4 - 2. Luchs inger Marc (ZU) 39 43 7 
3. Schindler Hans (BE) 40 08 3. 

Seniors II : 1. Raus is Roland (NE) 
39 06 6 - 2. Huguen in Marcel (NE) 39 18 3 
3. Cadruv i Aloïs (GR) 39 36 3. 

Seniors I I I : 1. Vouardoùx Àùrè lo (VS) 
41 06 0 - 2. G i r a rd J e a n (VD) 41 53 3. 
3. Cre t tex Georges (VS) 42 13 2 - 4. Ros -
sier Denis (VS) 42 37 8. 

Vé té rans : 1. Oberholzer Ernes t (AG) 
48 02 0 - 2. Roner Daniel (GR) 49 07 3. 
3. Huwi le r Augus te (OW) 52 48 2. 

Combiné (slalom géant et f o n d ) : 1. 
Schmid Ernes t (GR) 12.041 p. - 2. C h e 
r ix Mar t ia l (VD) 12.d49 p. - 3. Genoud 
A r m a n d (VS) 12.056 p. 

FOOTBALL 

L e m i r a c l e à M i l a n 
n'a pas e u l ieu 

AC M i l a n - R e a l M a d r i d 
2 - 0 

Battu par 4 buts à 1 iors du match 
aller disputé à Madrid, l'AC Milan, qui 
avait remporté la Coupe, d'Europe des 
clubs l'an passé au stade de Wembley à 
Londres, partait avec un lourd passif dans 
le match retour disputé hier au stade San 
Siro à Milan, devant 80 000 spectateurs. 
Remonter trois buts face au Real Madrid 
n'est pas chose facile pour les meilleures 
équipes européennes, mais les Lombards 
étaient encore doublement handicapés du 
fait qu'ils ne pouvaient pas disposer de 
leurs trois meilleurs éléments, qui sont 
Maldini en défense, Trappatoni en ligne 
intermédiaire et Rivera en attaque. Pour 
pallier ces absencese, l'entraîneur Carna-
glia dut remanier sa formation. Celle qui 
s'aligna hier manqua de rapidité et surtout 
de meneur de jeu. 

Voyant son adversaire manquer d'en
thousiasme et ne guère se montrer entre
prenant, le Real Madrid se contenta de 
contrôler le déroulement des opérations 
sans forcer son talent. On crut cependant 
que la face des choses allait changer 
lorsque les Lombards marquèrent leur 
deuxième but. à la 1re minute de la re
prise. Effectivement, l'AC Milan prit réso
lument l'initiative des opérations. Hélas 
pour lui, Sani et Lodetti ne furent que de 
pâles remplaçants de Rivera et Trappa
toni. Personne ne parvint à déchirer le 
rideau défensif madrilène, et les avants 
temporisèrent inconsidérément à l'appro
che des buts espagnols. Il a dès lors suffi 

que les hommes du Real Madrid repous
sent les assauts en rejetant le ballon loin 
de leur camp sans chercher outre mesure 
à mettre en danger le gardien Ghezzi. 

Ainsi, bien que vainqueur de la revan
che, l'AC Miian se trouve éliminé de cette 
Coupe d'Europe des clubs qu'il avait bril
lamment remportée la saison dernière. 

La finale de la 
Coupe d'Europe des clubs 

aura lieu à Vienne 
Le comité exécutif de I Union européen

ne de Football Association (UEFA), réuni 
à Francfort, a consacré ses travaux à la 
préparation de l'assemblée générale, qui 
aura lieu le 17 juin prochain, à Madrid. 

Le comité a fixé, par ailleurs, le tour 
final de la Coupe d'Europe des Nations 
aux 17 et 21 juin, à Madrid et à Barce
lone. Une demi-finale sera disputée dans 
chacune de ces deux villes. La finale se 
déroulera à Madrid et le match de clas
sement à Barcelone. 

D'autre part, la finale de la Coupe d'Eu
rope des clubs champions a été fixée à 
Vienne, au mois de mai, à une date qui 
reste encore à choisir. De son côté, la 
finale de la Coupe des vainqueurs de 
coupe se disputera à Bruxelles, au mois 
de mai également. La date exacte sera 
fixée ultérieurement. 

Pro fondémen t touchée p a r les n o m 
b r e u x témoignages de s y m p a t h i e et d 'a
mit ié reçus, la famil le de 

Monsieur Hermann TELLENBACH 

remerc ie de tout c œ u r les pe r sonnes 
qui ont pr is p a r t à son g r a n d deuil , soit 
p a r leur présence , leurs envois de f leurs 
ou leurs messages , et les pr ie de t r o u 
ver ici l 'expression de sa v ive recon
naissance. 

La famille de 

Madame veuve 

Louise MARTINET-PRODUIT 

à Leytron, remercie toutes les person
nes qui lui ont témoigné leur sympathie 
à l'occasion de leur grand deuil. 

Février 1964. 
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...... HÔTEL CENTRAL MARTIGNY 
Samedi 15 février, dès 20 heures 30 
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Dimanche 16 février, dès 16 heures 

organisé par le H O C !c G y - C I U b — M d r t i g t l V 

Magni f iques lots Cartes d 'abonnement 

ÉCOLE CANTONALE VALAISANNE 

D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS 

PSYCHIATRIQUES 

Hôpital Psychiatrique de Malévoz, Monthey 
Tél. (025) 4 21 91 

Ecole forjnant des infirmières et des infirmiers 
en psychiatrie, selon les directives de la Société 
Suisse de Psychiatrie. 

Age d'admission dès 19 ans. 

Formation théorique et pratique en psychologie, 
psychiatrie, soins aux malades. Préparation au 

• diplôme de la Société Suisse de Psychiatrie, re
connu par la Croix-Rouge Suisse. 

Durée des études : 3 ans. 
Début du stage de formation : 1er avril 1964. 
Semaine de 5 jours, 45 heures de travail. 
Formation entièrement gratuite. 
Rétribution intéressante dès le début. 
Caisse de retraite. 

Pour toute demande de renseingement et ins
cription, s'adresser à la Direction de l'Hôpital 
psychiatrique de Malévoz, à Monthey. 

P 2961 S 

• 

! 

On d e m a n d e 

- GÉRANTE 
pour magas in d 'électr ici té à M a r t i g n y -
Ville. 

S 'adresser à : 

BRUCHEZ S.A. Electricité 
Tél. (020) 6 1171 ou (026) 6 17 72. 

P 65161 S 

coio loisirs 
vous propose une agréable soirée avec 

GILLES et URFER 
nos poètes-chansonniers Romands dans leur nouveau tour 
de enant. 

Samedi 15 février, Leytron, Salle de la Coopérative, à 20 h. 30 
Dimanche 16 février, Chamoson, Salle de la Coopérative, 

à 20 heures 30 
Jeudi 20 février, Martigny, Salle du Casino, à 20 heures 30 

Entrée : Fr. 4,— (taxes non comprises) 

Bon de réduction de Fr. 1,— dans les magasins Coop. 

P 121 S 

A v e n d r e 

fumier 
70 à 80 m3. 
Tél. (037) 4 23 25. 

A v e n d r e 

D. K. W. 
1000 

i960, toit ouvrab le , é ta t 
impeccable . 

Tél. (026) 6 7(1 Ifi. 
P 384 S 

fô"iïs~ 
IMPRIMÉS 

clioz 

M0NTF0RT 

LE CRÉDIT SUISSE 
a le plaisir d'annoncer 

l'ouverture de ses bureoux 
de Monthey 

(Place de Tiihingen 2, à proximité de l'Hôtel du Cerf) 

pour le 

LUNDI 17 FÉVRIER P R O C H A I N 

P 65160 S 

SAXON 
A v e n d r e : 
1 V I G N E de 1093 m2 
1 C H A M P ARBORISÉ au coteau de 

2066 m2 
1 VERGER de Wil l iam et Louise-

Bonne de 3220 m2 se t rouvan t en 
. b o r d u r e de la route . 

D e m a n d e r r ense ignemen t s sous chiffre 
P 65153 Pubïicitas-Sion. 

P 65153 S 

A louer à Saxon - Maison Mermoud 

jolie chambre 
et cuisine 

avec balcon, cave et bûcher . Loyer 
mensue l Fr . 70.—. Conviendra i t pour 
pe r sonne seule ou couple sans enfant . 
Tél. (026) 6 22 30. 

P65153 S 

• <ÂJeiircz-vou.\ 
lin imprima soi g m'' ? 

Alors 

on t o u t e c o n f i a n c e 

ad res sez -vous 

chez 

onlïori 
T.. CâsBâz-Monlfort suer. 

Tél. (026)(> Il l'I 

Mariitjiir-Villc» 

\ 
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Notre offre / g J » g j 

Prunes Sunswei 

2 sachets à 250 g 
sachet isolé 1.20 

D'autres fruits secs 
de pays ensoleillés: 

Abricots extra fancy 250 g 2 . 8 0 

Pommes évaporées 250 g 1 . 6 0 

Poires 2 5 0 g 1 . 5 0 

5% de rabais 

ME RCU: 
excellent-j-avantageux 

Nous engageons pour 
tout de suite ou date 
à convenir : 

pouvant éventuellement aussi se 
charger de -petits travaux de bureau. 

LIBRAIRIE GAILLARD 
MARTIGNY 

P114S 

Importante fabrique d'horlogerie engagerait : 

complets 
en qualité de retoucheur, décotteur, selon les derniers pro
cédés mécaniques de remontage à la chaîne, pour sdn ate
lier du Valais. 

Faire offres s/chiffre P1639N à Publieras Neuchâtel, avec 
curriculum vitae et prétentions de salaire. 

P1639N 

OCCASIONS 
A. vendre 

1 OPEL 
Caravane de luxe 
mod. 1962, couleur grise. 

1 OPEL 
Caravane Standard 
mod. 1962, couleur grise. 

1 PEUGEOT 404 
mod. 61/62. - Véhicules 
livrés avec garantie. 
Facilités de payement. 
S'adresser 

GARAGE 

J. J. CASANOVA 
ST-MAURICE 

Tél.. (025) 3 63 90. 
P354S 

Je cherche 

JEUNES FILLES 
de maison (15 à 18 ans). 

Café de la Gare, 
Morocsv tel: (021) 11 20 84 

P 98608 L 

Aujourd'hui 
temps idéal 

pour 
oCP 

ms? 
Cherchons pour tout de suite 

concierqerie 
ou cantinier 

pour immeuble. Logement de 200 ou
vriers saisonniers étrangers. Place à 
l'année. Appartement à disposition. 

Ecrire s/chiffre P 2810 à Putilicitas Sion. 
P2810 S 

B u r e a u d 'archi tecture à Sion 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir : 

dessinateurs 
en bâtiment 

expérimentés, ainsi que 

surveillants 
de chantier 

Semaine de 5 jours. Bons salaires, travaux im
portants. 
Faire offres s/chiffre P 2830 à Publicitas Sion. 

P 2830 S 

VIS DE TIR 
• Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
comme il suit : 

Tirs avec, 
Armes d'in
fanterie 
Art. RS 27 

Jour Date Heure 
Mardi 18.2.64 0800—1700 
Mercredi 19.2.64 0800—1700 
Jeudi 20.2.64v 0800—1700 
Vendredi 21.2.64 0800—1700 
Lundi 24.2.64' 0800—1700 

Zone dangereuse : Région d'Aproz (ancienne 
mine au Sud d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz). 

Pour de plus amples informations ont est prié 
de consulter le bulletin officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Cdt. Place d'armes de Sion. 
Tél. (027) 2 29 12. 

C0RS0 

6 16 22 

MkWIL 

6 31 66 

CINE 

L RIODES 

CMfM 

Jusqu'à lundi 17 - (16 a. ré
volus) - Dimanche 16: matinée 
à 14 h. 30 - Un classique du 
roman populaire : 

LA PORTEUSE DE PAIN 
avec Suzanne Flon et Philippe 
Noiret. 

Dimanche 16, à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Un « western » me
né à la cravache : 

LA FEMME AU FOUET 

Jusqu'à dimanche 16 - (18 à. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un fulgurant film 
d'espionnage : 

OSS 117 SE DÉCHAÎNE 
avec Kerwin Mathews. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Amedeo Nazzari in : 

I FRATELLI CORSI 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 16 -• (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Eddie Constantine 
dans : 

EN PLEINE BAGARRE 

De l'action... Du rire... 

Jusqu'à dimanche 16 - (16 a. 
révolus) - Toute la magie du 
désert dans : 

LE CHEIK ROUGE 

Ce héros vous séduira ! 

Samedi 15, dimanche 16 fé
vrier, 20 h. 30 '- (18 ans) : 
LA FRANÇAISE ET L'AMOUR 

avec les plus grandes vedettes 
françaises et les meilleurs au
teurs. Le film de la femme et 
de sa vie. 

P408S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(dès 16 ans révolus) - En cou
leurs et cinémascope : 

LES HORS LA LOI 
Un western implacable, avec 
Alan Ladd, Doïorès Michaels. 

P407S 

Administration de la place de Sion, cherche 

' ; • 

' 

employé 
de bureau 

pour divers travaux. Eventuellement un peu de 
service extérieur. Place bien rétribuée. AvaTi- „ 
tages sociaux. 
Ecrire s chiffre P 25174 à Publicitas Sion. 

P25174 S 

• 

; 

Traitement d'hiver tardif de la vigne 
Moderne, propre, efficace: 
Oléo-diazinon Geigy.Ne colore pas, 
est non corrosive, sans danger pour 
l'utilisateur. 
@> J.R.GeigyS.A,Bâle 

• 

• 

* 

• 
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Tout n'est pas encore perdu en Valais 
D. JERROLD : 

Entre la France et l'Angleterre, la 

meilleure chose est la Manche ! 

A l'issue des Jeux olympiques d'Innsbruck, des voix se sont élevées, un peu par
tout, pour dénoncer la carence de nos skieurs tant alpins que nordiques. A enten
dre ces voix, i l semble qu' i l n'y a plus de bons skieurs chez nous. Pourtant, si on 
analyse le classement des championnats suisses de ski de police qui se déroulent 
présentement à Zermatt , on se rend compte que nos gendarmes valaisans sont un 
peu là. C'est peut-être le signe que tout n'est pas encore perdu chez nous. 

Lire dans ce numéro : 
© Pas de miracle à Milan. 
G Le Valais. industriel. 
# La lettre vaudoise. 
• Succps de l'idée d'un centre 

équestre à Martigny. 

) 

• • / 
Lettre vaudoise 

• 

. 

Cet hiver si avare de neige fait le mal
heur des stations de montagne et des 
skieurs, mais aussi le bonheur de toutes 
les entreprises occupées aux grands tra
vaux des autoroutes et de l'Exposition 
nationale. La mauvaise saison n'a en effet 
guère enrayé jusqu'ici l'ouvrage colossal 
qu'il reste à accomplir dans les plus brefs 
délais. Ainsi, le ciel est heureusement 
avec les organisateurs de la manifesta
tion de Lausanne-Vidy, comme il est aussi 
l'allié des ingénieurs de l'autoroute (celle 
de la grande ceinture lausannoise sur
tout, qui doit absolument être en service 
pour l'ouverture de l'Expo, à fin avril). 

Sus aux gratte-ciel et autres 
malsons-tours ! 

Le Conseil communal de Lausanne a 
discuté récemment d'un sujet qui, depuis 
lors, fait couler beaucoup d'encre : les 
maisons-tours. 

Depuis six ou sept ans, des immeubles 
en hauteur et autres tours ont surgi dans 
le ciel lausannois où, jadis, la Tour Bel-
Air était seule à dresser dans le ciel sa 
masse de béton. Ces maisons-tours, com

me on les appelle, n'ont pas toujours 
bonne presse et des polémiques plus ou 
moins violentes ont suivi la construction 
de plusieurs d'entre elles, notamment sur 
les hauts de la ville. 

Le débat ouvert l'autre soir à l'Hôtel de 
Ville a pour origine un audacieux projet 
qui consiste en la construction, dans le 
quartier Montoie-Cour, de trois maisons-
tours de 50 mètres de haut. 

Une certaine opposition s'est manifes
tée contre ce projet du fait qu'il ne con
cerne qu'une superficie relativement res
treinte alors qu'il conviendrait de songer 
à un développement plus large de tout le 
sud-ouest lausannois. Les adversaires ne 
sont pas systématiquement contre la cons
truction d'immeubles en hauteur, mais ils 
souhaiteraient que ceux-ci fussent édifiés 
dans un cadre soigneusement étudié pour 
constituer par la suite un quartier plaisant 
et intelligemment conçu. A la suite de la 
tournure très animée du débat, le légis
latif lausannois a renvoyé la votation de 
cet objet à sa prochaine séance de fin 
février. C'est du même sujet qu'ont traité 
les conseillers morgiens car il s'agit là-

£a Semaine 4anJ le mettre 
# Jeudi 6 février 

CONGO - Le ht. Col. Eugène 
E'oeya, chef d'état-major de l'ar
mée nationale congolaise, est tué 
par une flèche empoisonnée tirée 
par des rebelles lumumbistes. 

LE CAIRE - Une hôtesse de 
l'air, Mlle Hanaa Abed, a été pré
cipitée dans le vide, d'une alti
tude de plus 2500 mètres, à la 
suite de l'ouverture subite et l'ar
rachage de la porte de sortie. 

PARIS - Un accord est conclu 
avec Londres \pour la réalisation, 
d'ici à 1970, du tunnel sous la 
Manche. Manijestations ouvrières 
à Nantes et St-Nazaire. Enfin, 
Joseph Kessel a été admis à 
l'Académie française. 

ROME - Genco Russo, chef 
présumé de la Mafia, s'est livré 
aux carabiniers. 

• Vendredi 7 février 
LA HAVANE - Nouvelle crise 

américano-cubaine. Fidel Castro 
est prêt à toute éventualité. 
Après un achat de 400 bus an
glais et de bateaux espagnols, 
Cuba achète 300 camions fran
çais. 

MOSCOU - M. Kroutchev fait 
parvenir une note diplomatique 
aux U. S. A., Grande-Bretagne, 
France, Grèce et Turquie, les pri
ant de ne pas faire intervenir 
l'OTAN dans le conflit de 
Chypre. 

• Samedi 8 février 

ATHENES - M. Sophocles.Veni-
zelos, vice-premier ministre, dé
tenant le portefeuille des Affai
res étrangères, décède à bord 
d'un navire le ramenant de Crète 
pii il venait de terminer sa cam
pagne électorale. 

MADRID - Le prince Carlos de 
Bourbon-Parme, duc de Madrid, 
annonce ses fiançailles avec la 
princesse royale Irène dés Pays-
Bas. 

MOGADISCIO - Conflit fron
talier somalien avec l'Ethiopie 
faisant plusieurs centaines de. 
morts. Agitation à Brazzaville. 

0 Dimanche 9 février 

BASTIA - Bernard Ferran, l'un 
des petits leucémiques traités au 
sérum Naessens est, malheureuse
ment, décédé des suites de sa 
terrible maladie. 

INNSBRUCK - Clôture des 
Jeux Olympiques d'hiver 1964. 
L'URSS confirme sa supériorité 
jusqu'au dernier instant et se 
classe première avec 11 médailles 
d'or, 8 d'argent et 6 de bronze. 
Elle est suivie par l'Autriche (4, 
5, 3) et la Norvège (3, 6, 6). La 
Suisse est en queue du classe

ment. Notons que 13 sportifs de 
l'Est ont choisi la liberté : une 
Allemande de l'Est, 7 Hongrois et 
12 Tchèques. 

NICOSIE - La tension monte 
et l'on déplore de nouveaux at
tentats et enlèvements. 

PALERMO - Pietro Toretta, 
autre chef de la mafia, est arrêté, 
ïl se cachait depuis le mois de 
juin. 

SOMALIE - Des combats san
glants continuent aux confins de 
l'Ethiopie qui, avec le Kenya, dé
sire s'approprier ce territoire. 

0 Lundi 10 février 

FORMOSE - Après la recon
naissance de Pékin par Paris, la 
Chine Nationaliste rompt ses re
lations diplomatiques avec la Ré
publique Française. 

KHARTOUM - Une révolte 
d'une inquiétante intensité aurait 
lieu dans le sud du Soudan. Il 
s'agit d'une rébellion contre le 
gouvernement d o u b lé e d'une 
guerre de religion contre l'isla
misme imposé par la force. 

ROUEN - Un bondit, baïon
nette ait fusil, dévalise un four
gon postal et s'empare de 600.000 
francs, un coffret à bijoux et 30 
sacs postaux. 

SYDNEY - Collision, en haute 
mer, de deux navires de guerre 
asuraliens : le porte-avions «Mel-
b'oure» (19.000, tonnes) et le des
troyer « Voyager » (3.500 tonnes). 
Le destroyer a sombré en 4 heu-
res. Il avait 320 marins à son 
bord. 79 auraient perdit la vie. 

WASHINGTON - Le Russe, 
disparu à Genève, est aux USA 

•où il a demandé le droit d'asile. 
Il s'agit d'un officier de la police 
secrète d'Etat. 

# Mardi 11 février 

GLASGOW - Le petit leucé
mique Donald BrQion, âgé de 4 
ans, et qui avait été traité au sé
rum « anablast » de Naessens, est 
décédé. Il a suivi de près le petit 
Bernard Ferran, mort dimanche 
passé. 

MOGADISCIO - La Somalie 
tente d'imposer un « cessez-le-
feu », mais les troupes éthiopien
nes n'en font cas. 

• Mercredi 12 février 
CHYPRE - Nouveaux combats 

à Limassol faisant 21 tués. Les 
Turcs ont ouvert le feu sur un 
quartier grec avec des mitrail
leuses installées au sommet du 
minaret d'une mosquée. 

WASHINGTON - Arrivée de 
Sir Alec Douglas-Home qui est 
en visite officielle de deux jours 
auprès du président Johnson. 

AUDITOR. 

bas d'implanter huit immeubles locatifs 
dont deux immeubles-tours mesurant res
pectivement 38 et 41 mètres de hauteur. 
Cette première partie du projet a été 
adoptée, mais il n'en a pas été de même 
pour une seconde étape prévoyant la 
construction de cinq autres immeubles lo
catifs dont un sur piliers de 12 étages et 
d'une quarantaine de mètres de hauteur. 
Treize voix seulement appuyèrent ce pré
avis municipal, tandis que soixante-quatre 
bulletins se révélèrent négatifs. 

De l'influence de la circulation 
sur le commerce lausannois 
La circulation dans Lausanne n'a pas 

fini de faire parler d'elle. C'est ce sujet 
qui fut débattu par la Société industrielle 
et commerciale, et plus précisément l'in
fluence du trafic motorisé sur le com
merce lausannois. 

Plusieurs orateurs quailfiés devaient fai
re entendre leur point tle vue. Au'nom 
des grands magasins dont il dirige l'un 
des principaux de la place, M. Jean Mug-
gler insista sur là nécessité de créer de 
nouveaux parkings. Les commerces impor
tants de notre ville se trouvent malheureu
sement groupés au centre, c'est-à-dire où 
le stationnement est le plus difficile. L'in
terdiction des voitures dans cette zone, 
qui est envisagée par la direction de po
lice, n'est pas la bdnne solution. 

A ce propos, le projet de création d'un 
garage souterrain sous la place de la Ri-
ponne, c'est-à-dire à proximité immédiate 
du centre de la ville, n'est pas pour dé
plaire aux milieux commerçants. M. André 
Guillard l'a relevé à son tour en fournis
sant des détails intéressants sur cette 
vaste construction.- Il est prévu 4 étages 
offrant la possibilité d'accueillir quelque 
1400 voitures; La ' place de la Riponne, 
qui est actuellement utilisée au 85 % par 

des commerçants, fonctionnaires, profes
seurs et étudiants, restera — en surface 
- le parking permanent que nous con
naissons. 

L'aménagement de la vallée du Flon, 
qui se situe également à proximité des 
centres de Chaudron, Bel-Air et Saint-
François, doit contribuer à améliorer con
sidérablement le trafic motorisé et le par
cage. Il y a là quelque 55 000 mètres car
rés à transformer en quartier commercial-
pilote. C'est ce que devait relever M. Jean 
Perret, directeur du métro Lausanne-Ou-
chy qui fit part de maintes suggestions 
captivantes telles que la création à cet 
endroit d'un parking pour 2000 voitures, 
la construction de deux nouveaux ponts 
reliant Montbenon aux Terreaux et Mont-
benon à Bel-Air qui faciliteraient singuliè
rement la circulation des piétons et favo
riseraient du même coup les commerces 
du centre. 

C'est aussi la création urgente de nou
veaux parkings au cœur de la capitale 
vaudoise qui est préconisée par M. Perret, 
président de la section vaudoise de l'ACS 
qui se déclare partisan d'une circulation 
motorisée séparée de celle des piétons. 

M. Émlie Bontemps, commandant de la 
police lausannoise mit tout le monde d'ac
cord en rappelant que le plan directeur 
de circulation, admis récemment par la 
Municipalité, tient largement compte du 
fait que le pros problème est plus de pou
voir parquer que de circuler. On estime à 
11 000 le nombre des voitures qui, en 1980, 
stationneront au centre de la ville. Les 
aménagements de parkings en vue de 
l'Expo constituent à cet égard une base 
de départ tout à fait bienvenue. 

Assistaient à cet important débat de 
nombreuses personnalités dont MM. G.-A. 
Chevàllaz, syndic de Lausanne, Dutoit, 
municipal et directeur des travaux, et Abe-
tel, directeur des transports publics. 

Les cinq exposés alimentèrent une dis
cussion très animée et il ne fait pas de 
doute que du choc des idées émises à 
cette occasion jaillisse bientôt la lumière. 

Quatre enfants empêchent 
un t ra in de sauter 

Quatre jeunes garçons, âgés de 8 
à 18 ans, ont évité de justesse, dans 
la nui t de mercredi à jeudi, le dy
namitage d'un t rain de 70 wagons de 
marchandises, sur la ligne de la côte 
Est de Floride. Les enfants reve
naient d 'une par t ie de pêche dans 
l ' Indian River losqu'ils repérèrent 
l 'engin — une bat ter ie reliée à 45 
bâtons de dynamite — posé sur la 
voie, qu'ils désamorcèrent quelques 
minutes seulement avant le passage 
du convoi. Les autori tés ont refuser 
de donner l ' identité de ces enfants 
par crainte de représailles. Diman
che dernier un premier a t ten ta t à la 
dynamite , sur la même ligne, avait, 
on le ,sait, dét rui t un convoi de 32 
wagons de marchandises . Le train 
avai t explosé au moment même où 
il franchissait un viaduc. Les 32 wa
gons étaient tombés dans un canal, 
mais aucune victime ne fut à déplo
rer. 

Scandale à Londres 
quatre policiers se sont 

l ivrés 
à des actes de provocation 

Des manifestations avaient marqué 
l 'été dernier la visite de la reine 
Frédér iqua de Grèce à Londres, plu
sieurs personnes avaient et éarrêtées 
et certains, t rouvés en possession 
d'« a rmes offensives » (en l 'occurence 
des morceaux de briques), avaient 
été écroués. Il appara î t main tenant 
que les briques avaient en fait été 
placées pa r des policiers pendant le 
t ransfer t des personnes arrê tées au 
poste de police. M. Henry Brooke, 
minis t re de l ' intérieur, a annoncé 
aux Communes, que des poursuites 
ont été entamées contre qua t re po
liciers londonniens coupables d'avoir 
voulu égarer la justice pa r un coup 
monté . 

L'agriculture valaisanne 

doit franchir une nouvelle étape 
L'agriculture valaisanne demeure le pa

rent pauvre de l'économie cantonale et les 
responsables s'interrogent sur l'avenir qui 
sera réservé à une situation actuellement 
à l'agonie. 

D'après un rapport émanant du direc
teur de l'école cantonale d'agriculture, M. 
M. Zufferey, le Valais possède 21 549 ex
ploitations agricoles dont seulement 1500 
sont rentables ! 5500 exploitations procu
rent à leurs propriétaires un revenu de 
5000 fr. ; 15 000 petites exploitations assu
rent seulement un revenu inférieur à 
3000 fr. Une telle situation prouve bien 
que l'agriculture actuelle, traditionnelle 
du Valais est à modifier totalement dans 
sa conception. Si le bond effectué durant 
ce dernier demi-siècle par l'agriculture du 
Valais fut bénéfique, des conditions nou
velles — participation à un marché agri
cole européen, nécessité d'augmenter le 
rendement en baissant les frais de pro
duction - obligent à revoir le problème. 

Il semble bien que l'agriculture valai
sanne aille vers la spécialisation. Mais 
une spécialisation introduite sur plusieurs 

plans. En premier l'aménagement du ter
ritoire en zones bien délimitées est indis
pensable. Des terres seront réserves à 
l'industrie, d'autres au tourisme et le solde 
à l'agriculture. 

Mais quelle agriculture ? Même dans 
cette zone agricole, une répartition devra 
être réalisée. Il s'agira d'utiliser les terres 
selon leurs meilleures possibilités : ici, la 
vigne ; là, l'abricotier ; ailleurs, l'élevage. 

Pour diminuer les frais de production, 
l'agriculture du Valais devra se soumettre 
à cette spécialisation. Mais cette spécia
lisation entraîne aussi d'autres frais de 
production qui devront être sensiblement 
réduits. Des moyens techniques nouveaux 
et rationnels permettent de diminuer ces 
frais. Mais l'engagement financiet est en 
conséquence. Un système de coopération 
devra donc être découvert et mis en va
leur. 

Ces raisons font que l'agriculture valai-
sonne s'apprête à franchir une nouvelle 
éiape importante qui doit assurer sa sau
vegarde. 

Le mur de Berlin 
pourrait être rouvert à Pâques 

u cours de la réunion tenue hier à Ber
lin-Est, entre représentants du Sénat de 
Berlin-Ouest et du gouvernement est-alle
mand, ces derniers ont proposé de déli
vrer pour une période de 10 jours, à Pâ
ques, aux mêmes conditions que cela s'est 
fait à Noël, des laissez-passer pour Ber
lin-Est, annonce l'agence ADN. 

Pour éviter aux Berlinois de l'Ouest les 
longues files d'attente qu'ils ont connues 
lors des fêtes de fin d'année, la RDA a 
offert de commencer à délivrer les laissez-
passer le 25 février. 

Elle a offert, en outre, d'accorder, pour 
la période allant du 25 février au 30 mars 
et également pour la Pentecôte, des lais
sez-passer spéciaux à des Berlinois de 
l'Ouest désireux de se rendre dans leurs 
familles, à l'Est, en raison, par exemple, 
d'une naissance, d'un mariage, ou d'un 

décès. \ 
Dans l'esprit des Allemands de l'Est, de 

tels accords à court terme « devraient en 
effet servir les négociations en vue de la 
conclusion d'un accord à long terme ». 

De source bien informée, on déclare, 
toutefois, que le Sénat de Berlin-Ouest 
rejettera ces propositions. 

Bonn et les alliés occidentaux ont, en 
effet .insisté pour qu'un accord comme 
celui de Noël ne soit renouvelé qu'avec 
des modifications substantielles, modifi
cations que ne comprend pas la nouvelle 
proposition de Pankow. 

Il est d'ailleurs significatif de noter que, 
dans son communiqué sur la réunion de 
hier après-midi, Berlin-Ouest dit seulement 
que les représentants se sont rencontrés 
et se rencontreront à nouveau la semaine 
prochaine. 

Travail de préparation 

au sein de la JRV 

On sait que le Valais, au début du mois 
de décembre 1964, va procéder aux im
portantes élections communales. Un ex
cellent travail de préparation s'accomplit 
déjà actuellement au sein de la Jeunesse 
radicale valaisanne sous la présidence de 
M. L.-CI. Martin, de Monthey. 

Un programme de travail sérieux et bien 
construit est retenu : il comprend des 
séances de travail interne, des séances 
de propagande, une collaboration à l'in
formation à la population des buts et pro
grammes du parti radical. 

Il faut féliciter M. Martin qui, conscient 
de l'importance de ces élections, n'attend 
pas le dernier moment pour engager tou
tes les forces de la JRV en vue d'une 
réussite que l'on peut espérer. 

Démission de M. 
Otto Mayer chancelier 
du Comité olympique 

internat ional 
M. Otto Mayer, chancelier du CIO, a 

annoncé qu'il prendrait sa retraite le 30 
septembre de cette année. 

Il a remis sa lettre de démission au 
président Brundage actuellement à Lau
sanne. Le président du CIO et le chance
lier doivent avoir une entrevue aujourd'hui. 

DISTRICT DE SION 

SION 

Incendie 
Hier mat in vers dix heures, le 

planton se t rouvant dans la tour de 
contrôle de l 'aérodrome mili taire de 
Sion constata qu 'une épaisse fumée 
sortait de l 'étage supér ieur d'une 
maison d'habitat ion, propriété de M. 
P ier re Deslarzes et se t rouvant en 
bordure de l 'aérodrome. Il donna l'a
lerte. Les pompiers de l 'aérodrome 
furent les premiers sur place, bien
tôt suivis par ceux de la ville. Leur 
rapide intervent ion a permis de limi
ter les dégâts à l 'étage supérieur. Ils 
sont néanmoins impor tants et on re
cherche les causes de cet incendie. 

• 

• s • 
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La responsabilité civile 
et pénale 

sur les pistes de ski 
Celui qui, au mépris des lois et de la 

prudence, lèse autrui est tenu, en vertu 
de l'article 41 du Code des obligations, 
de réparer le dommage causé. Le skieur 
est aussi soumis à ces dispositions léga
les. Il ne doit pas dépasser la vitesse que 
lui permettent les circonstances concrè
tes, en particulier les conditions de la 
tions physiques. S'il doit se dire que son 
il doit tout faire pour prévenir tout danger. 
S'il se conduit autrement et provoque une 
responsable des dommages et doit pren-
piste, de la visibilité, ses propres condi-
comportement risque de blesser quelqu'un 
collision avec lésions corporelles, il est 
dre à sa charge les frais de guérison, la 
perte de gain, les indemnités pour une 
invalidité éventuelle et réparer tout autre 
préjudice. Si le dommage a été causé par 
une faute concomitante du lésé, le juge 
peut réduire ou même supprimer les in
demnités. De nos jours, où tout est assuré 
beaucoup de personnes pensent que l'ex
cès de précautions est bien vain, puis
qu'elles ont assurées « contre tous ris
ques » et que la compagnie d'assurance 
intervient en lieu et place du responsable. 
Celui qui laisse ainsi courir son imagina
tion oublie qu'il y a encore une respon
sabilité pénale, contre laquelle il ne peut 
conclure aucune assurance. Diverses dis
positions du Code pénal visent aussi le 
skieur imprudent. C'est ainsi que celui qui 
aura fait subir à une personne des lésions 
simples est punissable sur plainte, tandis 
que s'il s'agit de lésions graves ou d'aban
don de blessé, le délit se poursuit d'office. 
Ainsi, celui qui, par négligence ou impru
dence coupable, provoque un accident en 
blessant ou tuant un piéton ou un autre 
skieur, fera connaissance avec la justice 
pénale. Et celui qui, par lâcheté, prend la 
fuite pour tenter de se soustraire à sa 
responsabilité, doit s'attendre à l'applica
tion de la loi dans toute sa dureté. Est 
même punissable celui qui, sans être res
ponsable de l'accident, aura abandonné 
un blessé. 

Un « cas » parmi beaucoup d'autres 
Deux jeunes skieurs, descendant une 

longue piste, sont dépassés et serrés de 
prés par un « bolide ». L'un des jeunes 
sportifs, devenu moins sûr, finit par per
dre l'équilibre et chute. Le dépasseur ef
fronté, qui a très bien vu ce qui s'est 
passé, fait mine de s'arrêter, mais presque 
aussitôt continue sa course. Résultat de 
la chute malheureuse : les deux épaules 
luxées, avec esquilles dans l'articulation, 
incapacité de travail de plusieurs semai
nes et probablement incapacité de prati
quer un sport dorénavant ! 

Non seulement le fauteu rindirect de 
l'accident a cherché à esquiver sa respon
sabilité civile, s'il est identifié il sera en
core responsable pénalement pour lésions 
corporelles et punissable sur plainte du 
lésé, mais il sera encore poursuivi d'offi
ce pour abandon de blessé. Et ce dernier 
délit est puni d'emprisonnement ou d'a
mende ! 

Ne pas rouler trop vite avec des pneus 
d'hiver 

Alors que chaque automobiliste, cons
cient de sa responsabilité sait que sur la 
neige et le verglas il faut réduire conve
nablement sa vitesse, il en est beaucoup 
qui oublient que sur les routes sèches — 
telles que cet hiver exceptionnel nous les 
laisse — la vitesse doit tout de même être 
adaptée aux pneus d'hiver. Celui qui a 
monté des pneus à neige doit consentir 
à faire un sacrifice à la vitesse, aussi bien 
sur la route sèche que sur la route mouil
lée. Une vitesse trop élevée produit un 
échauffement des pneus et des dégâts à 
leur profil, ce qui augmente le danger de 
dérapage, notamment en cas de freinage 
brusque. 

Le Bureau suisse d'études pour la pré
vention des accidents recommande une 
fois de plus de ne pas dépasser une vi
tesse de croisière de 100 km.-h. ni une 
vitesse de pointe de 120 km.-h. avec des 
pneus à neige et de réduire notablement 
ces vitesses sur routes mouillées. 

Parti radical suisse 
Le comité central du parti radical-dé

mocratique suisse et les membres de la 
fraction radicale des Chambres se sont 
réunis à Berne, sous la présidence du 
conseiller national Nello Celio, de Lugano 
et en présence des conseillers fédéraux 
Chaudet et Schaffner, afin d'examiner les 
arrêtés fédéraux contre la surchauffe éco
nomique. Après une orientation générale 
faite par M. Hummler, délégué du Conseil 
fédéral à la défense nationale économique 
et aux possibilités de travail, le conseiller 
aux Etats Rohner, d'Alstàtten, résuma les 
débats qui eurent lieu au sein de la com
mission économique du parti, et le con
seiller national Glasson, de Fribourg, ceux 
de la commission du Conseil national. 

Puis à l'issue d'une discussion nourrie, 
le Comité constata que personne ne con
teste valablement la nécessité de lutter 
contre l'inflation. Même les milieux qui 
critiquent certaines dispositions ne sont 
pas opposés à une action énergique con
tre la dépréciation de la monnaie. 

Au cours de la discussion, plusieurs 
orateurs firent valoir qu'au sein d'une 
économie libre ,les interventions de l'Etat 
posent des problèmes dont le conseiller 
fédéral Schaffner, qui insista sur le fait 
que les mesures proposées ne sont pas 
inspirées par un esprit de dirigisme, est 
pleinement conscient. Les appels à l'auto
discipline, n'ayant pas rencontré un écho 
suffisant, la conjoncture actuelle, caracté
risée par une trop grande dépendance 
des capitaux et de la main-d'œuvre étran
gère, exige certaines mesures temporaires 
minima qu'il convient d'appliquer sans au
cune tracasserie administrative. Ces me
sures, qui ne visent qu'à amener les in

vestissements à un volume qui soit à la 
mesure de notre économie, doivent égale
ment permettre de gagner tous les milieux 
collectivement responsables d'une saine 
conjoncture, à une collaboration efficace 
dans la lutte engagée pour la sauvegarde 
du pouvoir d'achat de la monnaie. 

La séance s'est terminée par un vote où 
les décisions de la commission du Conseil 
national ont été ratifiées à l'unanimité, 
moins quelques abstentions. Pour le sur
plus, la fraction radicale des Chambres se 
prononcera le 17 février prochain sur le 
détail des arrêtés. 

Fédération des syndicats 
d'élevage 

de la race tachetée rouge 
du Bas-Valais 

L'assemblée générale annuel le des 
délégués de la Fédérat ion aura lieu 
le saviedi 22 février à 13 h. 30 à la 
salle du Casino, rue de la Gare, Mar-
ligny-Ville. 

Tous les éleveurs de bétail de la 
race tachetée rouge sont cordiale
men t invités à cette réunion, au 
cours de laquelle, après la part ie ad- ' 
ministrat ive, ils auront l'occasion 
d 'entendre un exposé de M. Piccot, 
Chef des Stat ions Agricoles à Sion 
sur la „Sélection et testage des tau
reaux". 

Tous les éleveurs désireux de s'in
former su r ces innovations ne vou
dront pas manquer l'occasion de fai
re simple moisson d'utiles renseigne
ments . Le comité. 

Ecole d'Etudes sociales 
GENEVE 

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL (formation d'assistants sociaux) 
ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES 

COURS POUR ANIMATEURS DE JEUNESSE 
Ouverts aux jeunes fi l les et aux jeunes gens 

ÉCOLE DE LABORANTINES 
ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECIN 

Ouvertes aux jeunes fi l les seulement 

Actuel lement grande variété de débouchés intéressants dans toutes 
ces carr ières. 

Programmes et renseignements : 3, route de Malagnou, Genève - Té
léphone (022) 36 80 90 ou Mme de Wolff-Schnyder, Gravelone. Sion. 

Tél . (027) 2 22 75. 
P60316X 

Foyers pour tous 

et maisons 

des jeunes 
Le rappor t établi par l'Association 

valaisanne des Foyers pour tous ne 
relève que de rares expériences ten
tées dans notre canton en ce qui con
cerne les ..maisons des jeunes" salles 
de lecture et de récréation. 

Elle estime regret table qu 'un ef
fort ne soit pas fait pa r les autorités, 
par les nombreuses sociétés à but 
éducatif, pa r les groupements spor
tifs, en faveur de l 'ensemble de la 
jeunesse de nos villes et villages. 
Elle insiste sur l 'urgence du problè
me des loisirs ; elle lance à t ravers 
notre canton un appel aux éduca
teurs et aux jeunes afin que par l'u
nion des bonnes volontés ils soit pos
sible de créer et d 'animer de nom
breux „foyers, maisons de jeunes" , 
etc. 

Le comité du „Foyer pour tous" 
de Sion remanié en 1963, élargi le 2 
février 1964, est devenu le comité 
cantonal de l'association. Il est com
posé comme suit : président :M. Ro
land Frossard, Chippis ; vice-prési
dent : M. Wladimir Sedlatchek, 
Sion ; secrétaire : M. Joseph Vogel, 
Sion ; caissier : M. Tony Schlitler, 
Sion ; membres : M. l 'abbé C. Lu-
gon, Sion ; M. l 'abbé J. Antonin, Ar -
baz ; Mme Laurence Sierro, Sion ; 
Mlle Rosemarie Bruggmann, Sierre ; 
M. Maurice Zermatten, Sion ; M. 
Marc Perruchoud, Sion ; M. Arnold 
Nellen, Brigue ; M. Gabriel Lugon, 
Le Châble. 

Les Sta tu ts de l'association ainsi 
que le p rogramme de t ravai l ont été 
adoptés. 

Des félicitations par t icul ièrement 
chaleureuses ont été adressées à la 
j eune équipe des an imateurs de la 
„Maison des Jeunes" de Sierre, qui 
réalisent dans l 'enthousiasme le p ro
totype du foyer des jeunes de 1964. 

Il nous reste à espérer que les ap
pels de cette sympathique associa
tion soient entendus par tous ceux 
que préoccupe les loisire de la jeu
nesse d 'aujourd'hui . 

un ami :A-Z 

C r é d i t S u i s s e 
Dans sa séance du 13 février 1964, le 

Conseil d'administration du Crédit suisse 
a arrêté le bilan et le compte de profits 
et pertes pour l'exercice 1963. 

Le bénéfice net de l'exercice, après des 
amortissements et provisions pour un mon
tant de 11 millions de francs (année pré
cédente 10,4 millions), se chiffre à 45 mil
lions 461 579 fr., contre 39 827 025 fr. en 
1962. En ajoutant à ce bénéfice le report 
de l'exercice antérieur, l'Assemblée géné
rale disposera de 49 563 908 fr. contre 
44 602 329 fr. 

Le Conseil d'administration proposera à 
l'assemblée générale, convoquée pour le 
29 février 1964, de distribuer un dividende 
inchangé de 10 % sur le capital-actions 
rémunéré de 25 millions de francs, de 
verser 5 millions de francs au fonds de 
réserve ordinaire, 15 millions de francs 
au fonds de réserve extraordinaire et de 
reporter 6 501 408 fr. à compte nouveau. 

Si ces propositions sont acceptées, les 
sorte que les fonds propres de la banque 
réserves se chiffreront à 245 millions, de 
s'élèveront à 495 millions de francs aux
quels s'ajoute le report'à nouveau. 

Légère augmentation 
de prix 

sur brissagos et toscani 
Depuis cinq ans déjà, l ' industrie 

tessinoise du tabac réussit à parer 
au enchérissement général des ta 
bacs bruts, des salaires et du maté 
riel d 'emballage en augmentan t sa 
production et en la rationalisant. 
Une nouvelle hausse des salaires, des 
mat ières premières, etc. a toutefois 
rendue inévitable une adaptat ion des 
pr ix. Le 1er février, les pr ix de dé
tail des brissagos et des toscani ont 
été augmentés de 1 à 3 centimes par 
pièce suivant la qualité. Pour que ce-
te majorat ion soit restreinte au strict 
nécessaire, elle a été calculée en cen
times et même- en demi-centimes ! 
Dorénavant donc, le fumeur pour ra 
acquérir à un prix rond les a romat i 
ques brissagos et toscani en étui de 
o ou 5 pièces protégeant efficace
ment du bris ces excellentes spécia
lités tessinoises. 

Surchauffe 

FÊTE CANTONALE 
DES MUSIQUES 

V I I W E 13 et 14 juin 1964 

Lundi prochain s'ouvrira une session 
extraordinaire des Chambres, au cours de 
laquelle le Conseil national examinera les 
arrêtés fédéraux contre la surchauffe éco
nomique. À 

Quelles ont les raisons qui ont amené 
le Conseil fédéral à proposer une inter
vention de l'Etat sur le triple plan du cré
dit, de la construction et de la main-d'œu
vre ? Il veut enrayer l'inflation qui menace 
notre pays et dont plusieurs symptômes 
trahissent l'évolution : hausse des prix à 
la consommation de 4 à 5 % par an, ren
chérissement accéléré de la construction, 
hausse des loyers, pénurie de main-d'œu
vre (en dépit d'un effectif de travailleurs 
étrangers atteignant 800 000, soit un tiers 
de la population active du pays), augmen
tation accélérée des dépenses publiques, 
accroissement de nos importations et dé
ficit sans précédent de la balance com
merciale. 

En d'autres termes, il s'agit de lutter 
contre la menace réelle qui pèse sur la 
stabilité du franc suisse. Les dangers in
flationnistes exposent l'économie à des 
difficultés croissantes, la rendent moins 
cocnurrentielle sur les marchés interna
tionaux et risquent d'affecter plus vite 
qu'on ne l'imagine les couches moyennes 
et modestes de la population. 

Nous remarquions, il y a quelque temps, 
que le mécanisme économique est com
plexe et délicat et qu'il ne suffit pas, lors
que ce mécanisme est déréglé, de pres
crire un remède universel, surtout lorsqu'il 
émane de l'Etat et qu'il s'applique à coup 
d'interdictions. On n'arrête pas le proces
sus naturel d'une économie en pleine ex
pansion sans exposer cette dernière à des 

contrecoups imprévisibles et risquant d'al
ler à fin contraire. Ce qu'il convient de 
faire, c'est de ramener plutôt les inves
tissements de cette économie à un volu
me qui soit à la mesure de ses forces 
d'absorption. C'est de permettre une saine 
expansion — c'est-à-dire de ne pas tou
cher aux fondements d'un marché libre — 
en amenant les partenaires sociaux, qui 
sont collectivement responsables d'une 
bonne conjoncture, à collaborer plus effi
cacement et à observer une certaine dis
cipline. Cette remarque s'applique d'ail
leurs tout autant aux pouvoirs publics eux-
mêmes, qui doivent donner l'exemple en 
observant une certaine modération dans 
leur politique de dépenses. 

Les mesures que propose le Conseil 
fédéral — déjà modifiées par la commis
sion du National dans un sens plus libé
ral — ne visent pas d'autre but. Leur ob
jectif n'est pas de stopper l'expansion, 
mais de freiner ses abus et ses consé
quences directes sur le renchérissement 
s'accompagner d'autres mesures, notam-
du coût de la vie. Elles peuvent et doivent 
ment dans le domaine du soutien de l'é
pargne, où le moment serait enfin venu 
d'agir concrètement, et dans celui de la 
consommation abusive des achats à cré
dit, facteur important de la surchauffe ac
tuelle. 

Sans être alarmante, la situation pos
tule, il faut bien l'avouer, la nécessité im
périeuse de sauvegarder le pouvoir d'a
chat du franc. Les ménagères, dont les 
statistiques affirment qu'elles dépensent le 
80 % du revenu gagné par leur mari, se
ront sans doute les premières à le recon
naître. 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Corrcupondaut part iculier Huber t REVOL) 

LES LIBERTÉS COMMUNALES MENACÉES? 
Le gouvernement a constaté qu'il y avait 36.000 communes en France. Ayant 

effectué quelques comparaisons, il s'aperçoit que la France, à elle seule, compte 
plus de communes que les cinq autres pays du Marché Commun réunis. Les tech
nocrates ajoutent que ce chiffre de 38.000 ne correspond plus à rien. Les temps 
ont changé, les facilités des communications se sont développées à un tel point, 
qu'il n'y a pratiquement plus de distances, la campagne se dépeuple. Alors qu'il 
y a quelques années il y avait 53 villes comptant plus de 50.000 habitants, il y en 
a maintenant 83. Par ailleurs, les communes de moins de 1000 habitants ont vu 
leur nombre passer de 450 à 587, ce qui se traduit par la diminution de leurs 
ressources. De là à suggérer qu'une réforme était à faire, il n'y avait qu'un pas. 
C'est ainsi qu'est né un vague projet de remembrement... 

La vérité oblige à dire que le projet en question a été plutôt mal accueilli 
par les intéressés. C'était fatal. A un tel point que le Président Antoine Pinay, 
sortant de son mutisme, a cru devoir publier dans « Le XXe Siècle » ces recom
mandations : 

« Les élus locaux, au-delà de toute polémique partisane, doivent tenir bon 
sur deux points essentiels : 

V en aucune hypothèse, ils ne sauraient accepter qu'on fusionne arbitraire
ment des municipalités. L'accord des maires, des conseils municipaux et des popu
lations est indispensable (disons qu'il est logique, juste et dans la ligne démo
cratique N. D. L.R.). 

2" tant que le gouvernement n'aura pas trouvé un substitut à la taxe locale 
présentant les mêmes qualités que celle-ci, il faut lutter jusqu'au bout pour la 
conserver, quels qu'en soient les inconvénients. Car ils sont très positivement 
balancés par les avantages. (Il faut vous dire en effet que le gouvernement envi
sage de se réserver la principale ressource des caisses municipales). 

Devant la levée de boucliers suscitée par le projet, le gouvernement n'est 
pas allé plus avant. Les choses en sont demeurées là. Il reste cependant qu'une 
réforme administrative s'avère nécessaire. 

LE TEMPS DES PARIS ET DES POINTS D'INTERROGATION 
Gardons-nous bien de suivre l'exemple de trop de confrères qui se lancent 

avec témérité — et on pourrait même ajouter avec imprudence — da?is toutes 
sortes de prédictions, dont 99% au moins seront démenties par la suite. 

Il est question, comme vous l'avez compris, de cette élection présidentielle, 
souci No 1 dans tous les milieux politiques, et même au sein de la majorité, où 
cependant on évite de manifester son sentiment ! 

Contentons-nous — seulement pour maintenir nos lecteurs au courant — 
d'enregistrer les prises de positions, les déclarations, les manoeuvres, voire les 
suppositions, en retenant bien cette seule réalité : à savoir que tout cela n'est pas 
définitif, que ce qui est envisagé un jour ne tient plus le lendemain, et que tout 
se passe sur un terrain extrêmement mouvant... 

Il semblait donc, la semaine dernière, que l'on en était à la recherche d'un 
Monsieur Y. 

M. Gaston Defferre ne fait pas l'unanimité. Pour le moment. Les scrutateurs 
estiment que l'entente à gauche se fera certainement, mais que par ricochet, elle 
circonscrira les suffrages. Ils paraissent avoir raison, car la candidature Defferre 
ne soulève pas l'enthousiasme sur ce que vous me permettrez d'appeler « la 
droite de la gauche », c'est-à-dire ceux qu'on qualifie, à tort ou à raison, de 
« centristes ». 

Précisément un confrère régional vient d'évoquer le cas de ces réfractaires, 
en faisant état de l'attitude qu'il estime constructive des groupes M. R. P. et Indé
pendants. (Notez que par « Indépendants » on entend les fidèles du Centre Na
tional et les amis de M. Pinay). Le bloc « Indépendants—MRP » cela fait, au Sénat 
et à l'Assemblée, environ 200 Parlementaires. Ce ne serait pas négligeable et on 
veut bien croire qu'ils auraient leur mot à dire, si l'élection du Chef de l'Etat se 
faisait comme autrefois. 

Pourtant, notre confrère pense qu'un regroupement du centre est possible 
en vue de la future élection présidentielle. Et de poser la question « Pourquoi, 
puisque Monsieur X est devenu Defferre, n'y aurait-il pas demain un candidat Y 
qui seratt le candidat du Centre ? 

La question est recevable. Mais, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, 
celui qui la pose pense que c'est aller bien vite en besogne que d'y répondre. Il 
en reste que la candidature Defferre rend perplexe bien des gens qui se deman
dent s'il faut laisser le choix aux électeurs, uniquement entre de Gaulle et le 
Front Populaire ? 

Nous croyons nous rappeler qu'à une certaine époque — pas très lointaine — 
o?i parlait beaucoup, à un moment où les jeux parlementaires fonctionnaient mal, 
d'une certaine « Troisième Force » qu'on n'a d'ailleurs jamais vu venir. En sera-t-il 
de même cette fois ? 
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CENTRE COOP MARTIGNY 

CERVELAS „Bell" 
3 PIÈCES Fr. I 
avec ristourne ! ! 

ItSSI 

Oranges „ S A N G U I N E S 

2 kg. 1. 
avec ristourne ! ! 

Actions spéciales „Fin de semaine'' 
Votre nouveau supermarché vous offre: 

ammmmÊuOÊMÊÊmÈiÊiÊÊÊËÊaamËÊËmmmmKBimÈËÊËÈiBa 

C'est sain... 

C'est très avantageux. 

C'est une action C E N T R E C O O P 

pour l'écoulement des 

OEUFS H J ^ % 4a9 

C I O I • Mm » M ss0 
Rist. déduite 

aie a gâteaux 
5 0 0 gr. brisée -.90 

feuilletée •_• • 

Avec 10 points Coop 

Notre grand succès 

Livres de 2.20 et 3.70 
avec ristourne ! ! P 121 S 

ivans 
double-couches 

métalliques 

matelas et protège dès Fr. 3 2 U « " 

: . , »w i»^ 

Exigez „Le Confédéré1' 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Comptoir de Martigny 
1964 

Foire Exposition du Valais Romand 
(26 septembre au 4 octobre 1964) 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 2 mars 1964 à 18 h., 
au Secrétariat du Comptoir, Case postale Martigny-Ville (té
léphone 026/6 04 95). 

A) Stands intérieurs (3x4 m. ou 4x3 m.) 
a) exposition-vente (prise de commandes) 
b) exposition-vente (consommation sur place) 

B) Stands extérieurs 
• 

C) Parois d'exposition 

Les stands et parois d'exposition seront attribués selon l'or
dre d'inscription et la place disponible. 

Le Comité. 

HUILE PURE 
DE VISON 

Jeunesse Beauté 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 
Tél. (026) 619 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S. A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P 1 9 4 S 

Soins et rajeunissement 
de l'épiderme. Fr. 19.- le 
flacon suffisant pour plu
sieurs mois. 
Contre remboursement 
frais à notre charge ou 
versement préalable au 
CCP. 7409 
Vente et renseignements: 
VISONS DE L'ORÉE 
BORNANO & Cie 
LesGeneveys/CoffraneNE 
V 0 3 8 / 7 63 67 

At ten t ion f 
p/kg. 

Sa lami Bindone Fr . 8,50 
Salami Milano l a 10,— 
Salami VARZI 12 — 
Sa lamet t i «AZIONE» 5,50 
Sa lamet t i Milano l a 7,— 
Salamet t i Nos t ran i 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Sa lamet t i Occasion 4,— 
Mortadel le Bologne 5,— 
Lard maig re séché 
à l 'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mou ton 
pour r agoû t 4,80 

Boucher i e -Charcu te r i e 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

VtyherchJ ! 
Économisez avec > 

COFUNA 
Fumure organique naturelle concentrée 

• Poids et volume réduits = 
Travail plus rationnel 

• Plus de 50', de matière organique 
Active - Directement assimilable 

En vente chez : 
les commerçants de la branche. 

P515S 

P 2809 S 

Votre enfant 
est-il fatigué à l'école? 
L'effort scolaire réclame de votre enfant une forte dé
pense d'énergie. TJn apport de vitamines lui redonnera 
force et entrain. L'EgmoVit est un reconstituant basé 
sur les découvertes scientifiques les plus récentes. Il 
fournit" à l'organisme 9 vitamines et 9 sels minéraux 
incorporés dans un délicieux chocolat au lait. Les mi
néraux soutiennent et renforcent l'ac
tion des vitamines; ces deux facteursI 
vitaux rassemblés font d'EgmoVit un | 
reconstituant très énergique et indis
pensable à la santé de votre enfant. 
Dans les pharmacies et drogueries Fr. 4.15, 10.15, 18.90 

lat au lait. Les mi-

. 

Peugeot 
404 
A v e n d r e une Peugeot 
404, impeccable sous tous 
les r a p p o r t s (reprise 
éventuel le) . 

RAOUL LUGON 
ARDON, tél. (027) 4 17 38 
(le matin avant 8 h. 30) 

P 3 6 4 S 

Salon 
très joli ensemble : 1 ca
napé, 2 fauteuils, tissu 
rouge ou bleu, 

Fr. 175 . -
1 canapé côtés rembour
rés. 2 fauteuils assortis. 
tissu rouge et gris, 

Fr. 3 5 0 . -
Ensemble t rois pièces, 
couch t r ans fo rmab le en 
lit et 2 fauteui ls , cou
leurs rouge, ve r t , bleu 
DU gris, 

Fr. 4 5 0 . -
KURTH 

Rives-de-la-Morges 6 
MORGES 

Tél. (021) 7139 49 
P1533 L 

Mise «• soumission 
L'Administration communale de Sierre met en 
soumission un poste 

d'employé (e) d'administration 
pour son 
Service de Caisse et comptabilité 

On demande : Formation commerciale et 
comptable. 

On offre: Traitement selon âge et capa
cités, caisse de pension, se
maine de 5 jours. 

Les offres sont à adresser, sous pli fermé, à M. 
Maurice Salzmann, Président, Sierre, jusqu'au 
25 février 1964, avec la mention « Soumission 
Caisse ». 

• 

Sierre, le 6 février 1964. 

P 639 S L'Administration communale. 

Apprenti (e) 
est cherché (e) par l'agence générale du Phénix 
à Martigny. Entrée immédiate. 

S'adresser à Xavier Closuit, agent général. - Té
léphone (026) 617 80 - Appartement 61814. 
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Radio -Sot tens 

Samedi 15 février 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa-

lions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
10 45 Miroir-flash - 1100 Radio-Orches
tre - 12 00 Midi à quatorze heures. 12 30 
Ces goals sont pour demain - 12 45 In
formations - 12 55 Michel Strogoff. 13 05 
Demain dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 14 10 Mélodies du septième 
art - 14 20 Connaissez-vous la musique. 
15 00 Documentaire - 15 30 Plaisirs de 
longue durée - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Moments musicaux - 16 25 L'anlgais 
chez vous - 16 40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera - 17 10 Swing-sérénade. 
17 45 Bonjour les enfants - 18 15 Carte 
de visite - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Vilia ça m'suffit - 20 05 Discana-
lyse - 20 50 L'auditeur jugera : Le dos
sier des innocents, de Ludovic von Kolp. 
21 30 Un quart d'heure avec Charles 
Aznavour - 21 45 Jazz - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 24 00 
Hymne national. 

Dimanche 16 février 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Concerto en ut majeur (Vi
valdi) - 8 00 Quatuors, op. 127 à 135 
(Beethoven) - 8 35 Piano - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches. 10 00 
Culte protestant - 1105 L'art choral. 
11 30 Le disque préféré de l'auditeur. 
12 15 Terre romande - 12 30 Disque pré
féré - 12 45 Informations - 12 55 Disque 
préféré - 13 45 Bonhomme jadis - 14 00 
Dimanche en liberté - 15 15 Reportage 
sportif - 17 15 L'heure musicale - 18 20 
Emission catholique - 18 30 Moment 

Fédération Valaisanne des Producteurs détail 

midi, soir 
et matin: 

AROME 

FRIVAL 
PUR FRUIT 

au bon lait 
du Valais 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 

musical - 18 35 Actualité protestante. 
18 45 Allegro final (Haydn) - 18 50 La 
Suisse au micro - 19 00 Résultats spor
tifs - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 35 Escales - 20 00 
Chacun sa vérité - 20 20 Les Amoureux 
de Peynet vont à Pampanilla (Jacques-
Henry Rys) - 20 50 Maagzine de l'His
toire moderne - 21 25 Sur la corde raide. 
22 00 Christopher Marlowe - 22 30 In
formations - 22 35 Passage du poète. 
23 05 A l'orgue - 23 15 Hymne national. 

Lundi 17 février 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa-

lions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Nos amis du Sud - 11 30 
Lucie de Lammermoor (Donizetti). 12 00 
Au carillon de midi - 12 15 Reportage : 
Les ailes - 12 45 Informations - 12 55 
Michel Strogoff - 13 05 Le catalogue 
des nouveautés - 13 30 Orchestre - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Musique récréative - 16 50 
La marche des idées - 17 00 Musique lé
gère - 17 30 Perspectives - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Le crime des Catalans, 
d'Alexandra Pecker - 20 45 Plainte 
contre X - 22 10 Découverte de la litté
rature - 22 30 Informations - 22 35 Le 
tour du monde des Nations Unies. 23 05 
Saison lyrique : Hadès et Coré (Carlo 
Boller) - 23 55 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
17 00 Aventure sous-marine : Remous. 

17 25 Actualité philatélique - 17 45 Jazz. 
19 00 A vous de choisir votre avenir : 
Les graphistes - 19 30 Film : Sabotage. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Les aventures 
de Tintin - 20 30 Film : L'homme de 
l'espace - 21 20 Qui a tué Napoléon ? 
21 45 Munich : Tournoi international de 
danse de salon pour professionnels. 
22 30 C'est demain dimanche - 22 35 Té
léjournal. 

Dimanche 
10 00 Messe - 16 30 Images pour tous. 

19 00 Sport-première - 19 20 Film : Sa
botage - 19 45 Présence protestante. 
20 00 Téléjournal - 2015 Film: Les éva
dés - 21 50 Le calendrier de l'Histoire. 
22 00 Sport - 22 30 Dernières informa
tions - 22 35 Téléjournal - 22 50 Médi
tation. 

Lundi 
14 00 Bâle : Cortège du Carnaval avec 

commentaire - 19 30 English by Télé
vision - 19 45 Horizons campagnards. 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 
20 30 Les coulisses de l'exploit - 21 30 
Concert de la jeunesse - 22 05 L'Art et 
son secret - 22 30 Soir-information. 
22 40 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à lundi 17 (Dim. 16 : matinée 

à 14 h. 30) - Pour la première fois à 

Cultures fruitières 
Cultures de hautes-tiges avec utilisation de l'herbe du verger 
Il est recommandable d'injecter au moyen du pal l 'Engrais pour arbres Lonza complè
tement soluble sous forme d'une solution à 5-8% de la mi-février à la mi-mars. Les 
jeunes arbres reçoivent 3 litres de solution par année de plantation jusqu'à ce qu' i ls 
aient 10 ans (p. ex. un arbre ayant 5 ans de plantation = 15 litres). Les arbres portant 
récolte recevront 1-l!*i litres de solution par cm de circonférence du tronc mesurée à 
hauteur de la poitr ine (p. ex. 70 cm = 70-100 litres de solution.! 
Si l'on veut épandre la fumure en surface, on sèmera en février, sur le sol l ibre de 
neige, 5-10 kg de Nitrophosphate potassique borique ou d'Engrais complet spécial 
Lonza 12-6-20 par arbre en plein rendement. Lorsque l'herbage n'est pas puriné au 

rintemps ou au début de l'été, épandre une dose supplémentaire de 1-3 kg de 
'itrate d'ammoniaque par arbre à fin mai - début de ju in . 

Cultures de buissons avec «mulching» 
On épand en février/mars 8-10 kg d'Engrais complet spécial Lonza 12-6-20 par are 
ou. durant la période de repos de la végétation, un engrais phosphato-potassique pour 
• mulching» plus, en février/mars, 4-6 kg de Nitrate d'ammoniaque par are. Selon les 
besoins, on redonne un supplément de 2-3 kg de Nitrate d'ammoniaque par are en 
mai/juin. 
Manque de bore 
(maladie du l iègel : On y remédie soit par l 'emploi d'engrais contenant du bore, soit 
par I adjonction de 0.2°o d'acide borique dans la bouil l ie lors du 2 e et du 3B traitements 
postf loraux. 
Manque de magnésium 
Est favorisé par des doses excessives de potasse et l 'emploi d'engrais à réaction 
acide. On y remédie, à longue échéance en utilisant du Patentkali (sulfate double de 
magnésium et de potassium) en double dose au lieu de sel de potasse à 60%, ou 
avec effet immédiat, en pulvérisant après la f loraison une solution de sulfate de 
magnésium à 1%, en 2 fois à un intervalle de 14 jours. 

LONZA SA BALE 

Martigny : LA PORTEUSE DE PAIN. 
Dimanche 16, à 17 h. - Un « western » 
mené à la cravache : LA FEMME AU 
FOUET, avec Rhonda Fleming et Gua 
Madison. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 16 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Un grand film d'espion
nage : OSS 117 SE DECHAINE. - Sa-
bato e domenica aile ore 17 - Un film 
spettacolare : I FRATELLI CORSI. ' In 
italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 16 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Des émotions fortes en cas
cades, du suspense.' du rire... avec Ed
die Constantine : EN PLEINE BA
GARRE. Un film à ne pas manquer. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 16 - Toute la ma

gie du désert dans ce grand film d'ac
tion et d'amour : LE CHEIK ROUGE. 
Un héros mystérieux qui vous séduira. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (Dès 

16 ans révolus) en couleurs et ciné
mascope : LES HORS LA LOI. Un 
western implacable, avec Alan Ladd, 
Dolorès Michaels. 

Cinéma L'ABEILLE • Riddes 
Samedi 15, dimanche 16 février, 20 

h. 30 - (18 ans) : LA FRANÇAISE ET 
L'AMOUR, avec les plus grandes ve
dettes françaises et les meilleurs au
teurs. Le film de la femme et de sa vie. 

PÉDICURE-MANUCURE-ESTHÉTIQUE et BEAUTE 

Mme G. Mugnier-Piota 

ABSENTE 
du 15 février au 2 mars 1964 

Hôtel du Rhône, Martigny - Tél. (026) 6 07 40 

P65148 S 

• M l » , Il 

Entreprise de la place de Sion cherche pour date à convenir 

contremaîtres 
en bâtiments 

Faire offres, avec certificats et prétentions, par écrit sous 
chiffre P 2329 S à Publicitas Sion. 

P 2329 S 

42 Suzanne 
Claussc 

Celui 
» qu'elle épousa R O M A 

— Ne soyez pas ridicule, voulez-vous... 
en préjugeant de l 'avenir comme vous le 
laites. Pour le moment, devant les hom
mes et devant Dieu, je suis la femme de 
Philippe... Laissez-moi parler, je vous prie. 
J 'a i beaucoup réfléchi depuis quelques 
jours... Dans l 'é trange aventure que fut 
mon mariage, bien des points me sont 
apparus bizarres, c'est le moins qu'on 
puisse dire... En outre, certains mensonges 
sont inexpllicables. Vous m'avez t rompée 
tous les deux... 

— Comment cela ? 
— Vous, d'abord, en me décrivant des 

sentiments que vous n'éprouviez pas... 
Elle le vit bondir comme un cheval de 

sang sous la cravache. S 'approchant d'elle, 
i! lui pr i t les deux poignets et les serrant 
dans ses doigts nerveux, il intima de tout 
près : 

— Osez me répéter cela ! 
Bien qu'il lui fît mal et qu'elle eût peur, 

elle ne baissa pas les yeux : 
— Et vous ! osez donc me soutenir que 

les let tres que je recevais avant mon ma
riage et qui, toutes, témoignaient de la 
tendresse que le signataire éprouvait pour 
moi... étaient bien de vous ? 

— Mais... na ture l lement . 
— Vous mentez, Roland... J 'en ai main

tenant la preuve ! 
Echappant à àl 'é treinte qui s'était légè

rement desserrée autour de ses poignets, 
elle pri t dans la poche de sa veste une 
feuille de papier couverte d 'une écri ture 
rapide et nerveuse et la fiche qu'il avait 
remplie quelques minutes auparavan t et 
déclara froidement : 

Cette le t t re est de Phil ippe et ces li
gnes sont de vous... Concluez ! 

Le visage du jeune homme se décom
posa. 

— Ah ! je comprends, fit-il violemment, 
l 'histoire de la fiche... C'était pour avoir 
un échantillon de ma plume... Compli
ments, Diane ! vous êtes forte... Pour tant , 
vous avez tor t de me braver... Tout cela 
ne prouve pas grand'chose. Si les let tres 
ne sont pas de ma main, peut -ê t re faut-il 
voir là le machiavélisme de celui qui, pro
fitant de ma faiblesse et de ma maladie, 
n 'hésita pas de jouer mon rôle auprès de 
vous... Pour tan t le fait demeure inchangé. 
Vous n'êtes devenue sa femme qu'au prix 
d 'une imposture... Il y a e r reur sur la per
sonne et votre mar iage n'est pas valable... 
C'est, d 'ailleurs, ce que je vous aiderai à 
prouver devant les t r ibunaux. . . 

— Vous n 'aurez pas cette peine, Roland. 
Je renonce, pour ma part , à demander 
l 'annulation de mon union avec Philippe... 
Lui fera ce qu'il voudra... 

— Mais vous êtes folle, complètement 
folle... En somme, si je comprends bien, 
vous refusez, maintenant , de reprendre 
votre l iberté afin de me donner répara
tion... Vous refusez de devenir ma femme. 

— C'est cela, en effet ! 
Mais... pourquoi... pourquoi ? 
— J e vais vous le dire, Roland. Parce 

que j ' a ime mon mari ! 
Pâle jusqu 'aux lèvres, il recula, puis il 

articula, la gorge sèche : 
— Vous l'aimez, dites-vous, qu'elle plai

santerie... Si cela était, vous ne m'auriez 
pas suivi. 

— A ce moment là, je l ' ignorais encore. 
C'est hier soir, seulement, que j ' en ai eu 
la révélation quand je l'ai revu sous les 
t ra i ts de Geoffroy Lerbier... A la joie déli
ran te que j ' a i éprouvée tout à coup, j ' a i 
compris à quel point il m'étai t cher... et 
quelle folie j ' ava is commise en le qui t tant . 
Non, voyez-vous, Roland... coupable ou 

pas coupable, que m' importe , désormais, 
il est celui que j ' a ime et que j ' a ime sans 
espoir, car cet amour jamais il ne le con
naîtra.. . J amais il ne me le rendra.. . 

— Vous vous trompez, ma chérie, je 
vous aime au tan t que vous m'aimez et nul, 
désormais, ne pourra vous séparer de moi. 

— Phil ippe ! Mon Phil ippe ! 
Avec ce cri jailli de l 'âme, d'un bon 

elle courut vers celui qui, les bras grands 
ouverts , la reçut contre son cœur. Elle 
ne songeait pas à s 'étonner de sa présence 
subite, ina t tendue. Elle oubliait Roland et 
tout ce qui n 'étai t pas cette poitr ine 
d 'homme, ce havre de paix et de bonheur 
que, si longtemps, elle avait cherché, dé
siré, et qu'elle avai t été sur le point de 
perdre à jamais.. . Plus tard, les explica
tions viendraient , mais, déjà, avec la mer
veilleuse intuit ion de l 'amour, elle lui fai
sait confiance. 

Comme dans un ballet bien réglé, 
Geneviève entra i t main tenant , suivie 
d'Askey. Roland recula. La rage, lente
ment, faisait place à une sorte de désen
chantement . Contre un tel bonheur, il ne 
pouvai t rien... La par t ie était perdue pour 
lui. Il le comprenait si bien qu'il ne cher
cha même pas lu t te r et qu'il s'enfuit, sans 
un mot, sans un geste, empor tan t comme 
un dard au fond du cœur, l ' image de cette 
tête de femme, qne l 'amour i l luminait . 

CHAPITRE XIV 

Le soir du même jour, Phil ippe et sa 
femme ar r ivèrent à la Roncière. Noël était 
proche et, fidèle à la t radit ion, la neige 
couvrait déjà les pentes de la montagne. 
Quand ils firent leur entrée dans la chère 
demeure retrouvée, un paysage irréel sous 
la clarté lunaire les accueillit. Gainés de 
blancheurs nacrés, scintillantes, les grands 
arbres du parc semblaient avoir revêtu 
leur plus belle l ivrée. Malgré le froid, 
Fant ine et Clarisse, au brui t de l 'auto, 
accoururent sur le seuil. Avec une émo

tion indicible, Diane embrassa la vieille 
femme. Alors, elle vit que de grosses lar
mes roulaient sur son visage tandis 
qu'elle lui assurait , de sa douce voix fê
lée : 

— Ah ! je suis si heureuse.. . si heureuse. 
J e craignais tant de ne plus vous revoir... 

— Moi aussi, j ' a i eu bien peur, Fant ine . 
Mais c'est pour joujours que je reviens à 
la Roncière. J e sais, main tenant , que loin 
de cette chère maison, il n'est pas de bon
heur pour moi... 

— Dieu en soit loué, madame ! Je l'ai 
tant prié qu ' i l a fini par m'exaucer.. . 

Phil ippe, à son tour, l 'embrassa et lui 
confia tout bas : 

— Nous étions deux, ma bonne ! à le 
Lui demander ! 

Elle le regardai t avec extase. Jamais , 
elle ne lui avai t vu ce visage radieux. 
Allons, tout ren t ra i t dans l 'ordre. 

Les voyageurs, harassés — ils étaient 
venus d'une seule trai te , t rop pressés d 'ar
r iver pour s 'arrê ter en routp — furent 
heureux de re t rouver la douce t iédeur des 
pièces. Pour eux commençait une vie de 
tendresse et de bonheur dont ils avaient , 
l'un et l 'autre, le plus grand besoin. Tout 
ce qui les avait tourmentés , opposés, 
n 'existai t plus. Ils redevenaient deux êtres 
jeunes, confiants, s incèrement épris, tout 
à la joie de se découvrir et de s 'aimer. 
Quand Phil ippe, soucieux de se disculper, 
voulut s 'expliquer, ce fut Diane qui l'en 
empêcha. 

— Plus tard, mon chéri, supplia-t-el le . 
Pour le moment, je ne veux savoir qu 'une 
chose... Tu m'aimes, n'est-ce pas, au tan t 
que je t 'aime ? 

— Autan t et plus encore, car mon 
amour est sans limite et je sais, ma in te 
nant , qu'il ne finira qu'avec moi... Vois-tu, 
parce que je suis un « grave », un « sé
rieux », avant de te connaî t re je ne pen
sais pas que l'on pouvait a imer un être à 
ce point.. 

. 
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Attention ! 
cette fois, 
c'est le moteur ! 
Seule l'intervention de 
spécialistes peut être ef
ficace. 

. . . • • • . 

MOTOR VAL S.A. 
MONTHEY 

52, Avenue de l'Industrie 
Tél. (025) 4 25 52 P 233-3 S 

enfin possible 
avec 

la nouvelle 

SINGER431 
C'est si s imple z 

enlevez la canette e t 
sitôt vous obtenez 
le sensationnel 

point de chaînette- i 
ha. cannette remise 
en place, votre Singer 
451 exécute tous les 
•points de la machine 
à coudre de ména-ge 

la plus moderne. 

SINGER 
la marque préférée et la 
plus achetée depuis des 

générations 
Demandez, sans engagement, prospectus ou 

démonstration chez: 

MARTIGNY: L. Demierrc, Avenue de la «arc 

On cherche pour entrée immédiate 

jeune homme 
l ibéré des écoles 

pour aider dans exploitation agricole. 
Famille Hans Tuscher, Alte Str., Aarburg (AG). 

P 20558 On 

En 1962 les dépenses publicitaires des pays eu
ropéens ont atteint 22,5 milliards de Ffr. Aux 
USA, pour une population égale à celle du 
Marché Commun, ce chiffre s'élève à 60 mil
liards de Ffr., ce qui prouve que, chez nous, la 
publicité doit encore s'attendre à un intense 
développement. 

, 

• 

-
• 

Pour compléter notre service à la clientèle, nous engageons 
prochainement un 

/ 

• 

employé 
de commerce 

âgé de 2b à 30 ans, si possible bilingue. Mise au courant par 
nos soins. Les intéressés peuvent faire des offres écrites ou 
se renseigner au préalable par téléphone auprès de la 
Direction de Publicitas Sion. 

Discrétion absolue assurée. • 

PSion 

" 

-

. 

• 

• 

• • • 

Belles occasions 
sélectionnées, vendues avec garantie 

CONSUL CAPRI, 1962, ivoire, 2 p. 

CORTINA G. T., 1963, ivoire, 2 p. 

FALCON, 1960, ivoire, 4 p. 

MERCEDES 220SE, 1959, gris clair, 4 p. 

TAUNUS 17 M TS, 1962, ivoire, 2 p. 

CORTINA, 1962, ivoire, 2 p. 

DKW 1000S, 1960, bleue, 2 p. 

TAUNUS 17 M, 1962, noire, 4 p. 

TAUNUS 17 MTS, 1962, noire, 2 p. 

ZEPHYR, 1962, noire, 4 p. 

DAUPHINE, 1962, rouge, 4 p. 

DAUPHINE GORDINI, 1961, grise, 4 p. 

CITROEN 2 CV, 1958, verte, 4 p. 

VOLVO 122 S, 1961, ivoire, 4 p. 

SIMCA 1000, 1962, ivoire, 4 p. 

JAGUAR, 2,4 litres, 1956, bleue, 4 p. 

•RENAULT R4, 1962, ivoire, 4 p. 

ZEPHYR, 1957, ivoire, 4 p. 

ANGLIA, 1962, ivoire, toit ouvrant, 2 p. 

FIAT 1500, 1963, grenat, int, cuir, 4 p. 

UTILITAIRES 

COMBI TAUNUS 17 M, 1962, ivoire, 3 p. 

COMBI TAUNUS 17 M, 1959, ivoire-vert, 3 p. 

PICK UP TAUNUS, 1962, bleu 

FOURGON CITROEN 2 CV, 1961, gris, 3 p. 

STATION WAGON VOLVO, 1961, vert, 3 p. 

L. Mettraux & Fils S. A. Montreux 
Avenue du Théâtre 7 - Tél. 61 34 63. 
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CRÉDIT SUISSE 
ZURICH 

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO 
NEUCHATEL ST-GALL ZOUG NEW YORK 

AARAU AROSA BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON 
FRAUENFELD GLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN KUESNACHT 
LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL ST-MORITZ SCHAFFHOUSE 

SCHWYZ SION SOLEURE WEINFELDEN ZOFINGUE 

CONVOCATION 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 

107e Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le 

SAMEDI 29 FÉVRIER 1964, A 10 HEURES 30, 
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1963 ainsi que du 

compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1963. 
2. Décharge à l'Administration. 
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 
4. Élection d'administrateurs. 
5. Élection de l'Office de contrôle. 

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des 
comptes de l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport 
de gestion pour l'année 1963 dès le 19 février 1964 au siège de la Société 
à Zurich et dans toutes ses succursales ei agences ; ils pourront obtenir 
des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1963 à partir du 
22 février. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, 
contre présentation des actions ou justification de leur possession, du 
mercredi 19 février au jeudi 27 février 1964 y compris, à la caisse des 
titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales 
et agences en Suisse. 

Zurich, le 13 février 1964 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Le Président : Schulthess 
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EN CAS DE DEUIL 
comme par le passé, adressez-vous à 

LUCIEN PRAZ 
Fey-Nendoz, tél. 027 / 45170 

Cercueils et couronnes. - Transports 
mortuaires pour toutes destinations. 

Organisation de funérailles. 
P735S 

Troubles circulatoires ? 

Pour l'homme <ç̂  
S et la femme / 

Extrait de plantes. 
Fr. 20,55 11,25 4,95 
Circulan chez votre 

pharmacien et droguiste. 
P327 2 




