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PUISSANCE DE LA PRESSE 
0 Les gens cultivent leurs habi
tudes. C'est avec un réel plaisir 
que Monsieur prend son café ma
tinal, en lisant son journal. Cer
tains pessimistes contestent la va
leur de la presse. Ils peuvent exa
miner les tristes résultats qui 
surviennent actuellement à New-
York, où la grève des journaux 
désorganise la vie. Les directeurs 
des grands magasins s'insurgent 
contre la baisse du chiffre d'af
faires, et les cinémas et théâtres 
ne voient que des entrées dimi
nuées. Le célèbre auteur Art 
Buchwald rapporte les traits sui
vants de cette grève qui surprend 
la grande masse : « Vivre ainsi 
est une chose exaspérante. Vous 
ne réalisez pas, mais les journaux 
modèlent votre emploi du temps. 
Bien sûr, vous écoutez les nou
velles à la radio ou à la télévi
sion, mais vous ne savez pas ce 
qui est important. A la radio, ils 
vous donnent des nouvelles, mais 
ne vous disent pas leur impor
tance... Et le pire de tout est 
d'ignorer qui est mort. Mon père, 
qui ne peut avoir que les jour
naux de Philadelphie, sait le nom 
de tous les morts de cette ville ; 
mon oncle sait le nom de ceux 
qui sont passés de vie à trépas à 
Boston... La chose la plus terrible 
dans cette grève, c'est l'ennui to
tal qui s'est abattu sur les New-
Yorkais ! Est-ce que vous savez 
ce que c'est d'avoir à regarder 
des gens ensommeillés dans le 
train et le métro ? Sans les jour
naux, personne n'a plus rien à 
dire à personne. Nous avons per
du notre jugement ; nous ne sa
vons que penser ou qui peut pen
ser. Nous ne savons ce qui est 
bien ou ce qui est mal. Nous ne 
connaissons pas ceux qui sont en 
bonne santé et ceux qui ne le 
sont pas. Nous ne savons pas qui 
fait quelque chose pour nous ou 
pour qui nous pourrions faire 
quelque chose. Nous avons perdu 
notre raison d'être ! » - Avouez 
que les journalistes new-yorkais 
récoltent des éloges éblouissants! 
Cette fois, ils seront compris et 
non toujours critiqué ! Et eux-
mêmes, auront pris conscience de 
leur rôle. 

R E S T O N S DANS LA P R E S S E 
© Les solutions faciles vous 
jouent de ces tours parfois. Ainsi, 
un grand quotidien présente lors 
d'un match de hockey, une photo 
d'archives qu'elle donne pour 
saisie au cours de la dernière 
rencontre. Malheureusement, le 
reporter qui n'a probablement 
pas assisté au match, ne pouvait 
savoir que les équipes avaient 
changé la couleur de leur maillot. 
Des lecteurs l'ont remarqué, et de 
le faire remarquer. 

Inquiétantes perspecti 
de l'Angleterre dans 

ives de la non 
le Marché G 

M 

m m un 
Ce n'est pas la moindre singularité 

de l'époque actuelle que de voir le 
chef d'un Etat républicain marquer 
d'un mépris insultant la politique et 
les partis au moment où lui-même 
place la politique au premier plan 
de deux questions fondamentales 
pour son pays et pour l'Europe. 

Qu'il s'agisse de la force de frappe 
multilatérale relevant du domaine mi
litaire ou du Marché commun de ca
ractère avant tout économique, le 
général de Gaulle fonde ses déter
minations sur ses concepts stricte
ment personnels de politique natio
nale et internationale. 

Il le peut parce que plus que le 
cardianl Mazarin qui disait volontiers 
« L'Etat c'est moi », le général-prési-

Par M. CAMILLE CRITTIN 

ancien conseiller national 

dent se sent en puissance de s'écrier 
<< La France c'est moi ». Fait compré
hensible, car il n'échappe à per
sonne que cet homme est tout en
tier habité par la bonne opinion de 
soi-même. D'où son inattendu et bru
tal ostracisme contre l'Angleterre à 
propos de l'adhésion au Marché 
commun. La raison en bref : Ce 
pays est insulaire, maritime, lié par 
ses marchés, son ravitaillement, aux 
pays les plus divers et parfois les plus 
lointains, ayant des habitudes, des 
traditions et une structure qui le diffé
rencient des pays continentaux. Mais 
alors pourquoi ne pas arguer de tout 
cela lorsque les négociations ont 
commencé et se sont poursuivies de
puis octobre 1961 en vue de l'entrée 
de << l'île » dans le Marché commun ? 
Et comment, lui, l'homme de la haute 
aristocratie, a-t-il pu oublier qu'il a 
joui paisiblement de l'hospitalité de 
l'Angleterre durant la dernière guerre, 
lui permettant de diriger la France li
bre ? Est-ce que, par ailleurs, la Man
che a empêché l'entente cordiale et 

l'alliance anglo-française pendant les 
deux guerres mondiales ? En outre, 
si grande que soit sa réputation, le 
citoyen Charles de Gaulle comme ses 
compatriotes et tous les Européens 
ne peut pas ne pas demeurer con-
vainvu que sans le Royaume-Uni et 
son admirable Winston Churchill, la 
liberté aurait péri en 1940. 

Ce stupéfiant langage fut aggravé 
par la conclusion que pour se joindre 
au Marché commun la Grande-Breta
gne doit accepter toutes les règles du 
Traité de Rome « sans réstriction et 
sans réserve » spécialement en ce 
qui concerne l'agriculture. Aussi, dès 
cet instant le débat a pris un tour pas
sionnel allant jusqu'à la véhémence. 
La passion gagna la presse anglo-
saxonne fortement irritée, celle d'une 
partie de la France et de l'Allemagne 
et celle des petites nations du Marché 
commun. A Bruxelles l'on parla du 
diktat de de Gaulle. Ce n'est pas 
excessif de penser qu'en visant l'ex
clusion des Anglais, le général-prési
dent cherche à assurer l'hégémonie 
de son pays et de son intime alliée 
l'Allemagne sur la communauté euro
péenne. Autocratie politique à l'inté
rieur, autocratie économique au de
hors ! 

Touchons ici le danger que fait 
courir à la Suisse la conception abso
lue du « tout ou rien » comme condi
tion d'entrée dans le Marché com
mun. Le président de Gaulle a souli
gné que la Grande-Bretagne doit ac
cepter « toutes les conséquences po
litiques et économiques » du Traité 
de Rome. Appliqué à notre pays, cela 
veut dire que la Suisse doit renoncer 
à sa neutralité traditionnelle. 

L'étude du Traité de Rome démon
tre rapidement qu'il est le fruit de 
concessions que se sont faites les 
Six de la CEE. Et après cela on 
vient nous dire avec l'art. 237 du 
Traité que tout pays européen peut 
devenir membre de la commu
nauté mais sans discussion, à savoir 

Une mystérieuse maladie 
tue les bébés romains depuis quelques mois 

De nombreux enfants de moins de dix 
huit mois (une vingtaine au cours des 
huit dernières semaines) sont morts de
puis quelques mois d'une mystérieuse ma
ladie à virus. Les cas de mortalité ont 
été enregistrés dans les hôpitaux de Ro
me. Le phénomène est cependant en di
minution depuis quelques jours. 

Les victimes de cette maladie infectieu-
•se, réfractaire aux habituels antibiotiques, 
sont tout d'abord frappées d'une sorte de 
bronchite avec température très élevée, 
suivie de troubles intestinaux violents et 
de manifestations encéphiliques et car
diaques. Les décès ont lieu généralement 
après l 'apparition de troubles intestinaux 
et après une brève agonie. 

Le professeur Camillo Ungari, directeur 
de l'hôpital du « Bambin-Gesu » à Rome, 

a affirmé qu'en raison des symptômes 
présentés par la maladie et de sa résis
tance aux antibiotiques il ne faisait au
cun doute sur le fait que l'état infectieux 
des malades était causé par un virus. Il a 
précisé que des recherches pour décou
vrir l'agent de la maladie avaient été en
treprises avec la collaboration du Centre 
d'études des virus, dirigé par le profes
seur Sancti Monaldi. 

Selon le « Messagero » un médecin du 
Centre d'études des virus, le docteur Gio
vanni Rolli, aurait lui aussi perdu une 
fillette atteinte par la nouvelle maladie. 
Il se consacrait depuis à la recherche du 
virus qui a tué sa fille. Le docteur Rolli 
est l'un des praticiens qui l 'année derniè
re ont réussi à isoler le virus de la grippe 
qui avait frappé des centaines de milliers 
d'Italiens. 

L'intégration des femmes 
dans la vie politique suisse 

Le rôle de la femme dans la vie poli
tique suisse est différent suivant qu'elle 
habite un canton où le vote féminin 
existe, c'est hélas une minorité, ou au 
contraire un canton où le vote n'est pas 
encore accordé aux femmes. 

Dans le premier cas, le rôle des 
femmes est surtout de ne pas rester à 
l'écart de la vie publique, mais d'y par
ticiper non seulement en accomplissant 
leur devoir civique, mais en s'intéressant 
à la vie publique et cela par le moyen le 
plus direct en Suisse : à travers un parti 
politique. Dans notre démocratie, le parti 
politique est la base de la vie civique de 
notre nation, c'est là que le citoyen ou la 

citoyenne apprennent à avoir une opi
nion et c'est là que se forment ceux qui 
dirigeront plus tard les affaires pu
bliques. C'est aussi là qu'on apprend à 

Par M. A n d r é G U I N A N D 

président du Conseil national 

faire ses débuts oratoires devant un pu
blic sans trop de risques. L'expérience 
montre que la femme est tout aussi ca
pable que l'homme de jouer un rôle po
litique et d'avoir une opinion valable sur 
la façon de mener les affaires du pays. 

L'apparition des femmes dans les Grands 
Conseils de Vaud, Neuchâtcl et Genève a 
prouvé que les femmes savaient prendre 
part à une discussion avec modestie, mais 
en évitant tout «xcès d'opinion et objec
tivement. 

Certes, il faudra un certain temps pour 
que les femmes aient une activité de pre
mier plan, mais leur travail et surtout 
leur assiduité aux séances ont apporté un 
ferment excellent aux habitudes parle
mentaires. 

A ceux qui craignent que les femmes 
envahissent les parlements, il faut ré
pondre qu'elles seront toujours une mi-

(Suite en page 4) 

que c'est à prendre ou à laisser. Or, 
l'objet de la difficulté entre l'Angle
terre et les Six, c'est l'agriculture 
dont les intérêts sont justement parti
culiers aux traditions et à la structure 
de chaque pays. Chacun a sa politi
que agricole à lui. Ne pas en tenir 
compte c'est fermer d'emblée la porte 
à l'entrée dans la communauté. 

Ce sera le cas pour la Suisse qui 
devra dans 7 ans pratiquer les mêmes 
prix pour ses vins, ses fruits, ses lé
gumes, son bétail, par exemple, que 
ceux en vigueur dans tous les autres 
pays de la CEE et du Commonwealth. 
Passer outre à leur coût élevé de pro
duction, à leur qualité incontestable, 
c'est vouer l'agriculture suisse à la 
ruine. Chose insensible à Charles de 
Gaulle, pourvu que l'agriculture fran
çaise trouve son compte. 

Ses exigences toucheront encore 
notre pays parce que si l'Angleterre 

est mise à l'écart, elle réagira en ren
forçant et en développant l'Associa
tion européenne de libre-échange 
dont les trois pays neutres, y compris 
la Suisse, sont encore membres. Cette 
association sous l'impulsion de l'Ant-
gleterre accroîtra ses relations com
merciales et industrielles avec les 
Etats-Unis. 

Ce sera un affaiblissement de l'Eu
rope que l'on souhaiterait à tous 
égards, forte et unie. Néanmoins, 
tout n'est pas compromis puisque la 
réunion ouverte hier à Bruxelles va 
s'efforcer de recoller les débris de la 
porcelaine brisée par le nationalisme 
exacerbé d'un chef d'Etat. 

La chance réside dans la parole 
d'un penseur dont le nom m'échap
pe : << Les intérêts composent tou
jours. Les passions jamais. » Il est à 
redouter que celles-ci l'emportent à 
Bruxelles. . .' 

La conférence de la CEE est condamnée à l'échec 

La conférence des min is t res des affaires é t r angè res des pays du M a r c h é c o m 
mun , r éun ie à Bruxel les pour d iscuter de l 'adhésion de la G r a n d e - B r e t a g n e , est 
a r r ivée à un point mor t . La position de la F r a n c e res te i néb ran l ab l emen t host i le 
à cet te adhésion, et les efforts des cinq au t re s pa r t ena i r e s de la CEE semblen t 
désormais condamnés à échouer . - Not re bélino de Bruxel les m o n t r e la délégat ion 
f rançaise à la t ab le de négociat ion, ou plutôt à la tab le de refus : de g. à dr . 
Wormser , du Quay d 'Orsay, Couve de Murvi l le , min i s t r e des affaires é t r angè res , 
et Pisani , min i s t r e de l ' agr icul ture . 

Vous m'en direz tant! 

Le Dr Léon Bioret, doyen de la Faculté 
de médecine de Paris, a découvert qu'un 
homme pauvre avait plus de chances de 
devenir centenaire qu'un homme riche. 

Il a fait ses observations sur trois cents 
sujets et il a remarqué — en passant — 
que trois femmes pour un homme passent 
le cap du siècle. 

Je m'en voudrais, misérable mortel, de 
douter des affirmations de ce savant, 
mais j'aimerais tout de même élever une 
timide suggestion, à l'adresse de tous ceux 
qui souhaiteraient, à leur tour, étudier les 
raisons de la longévité, car si je crois que 
la fortune est préjudiciable au corps ail
lant qu'à l'esprit, il me semble qu'il y a 
d'autres causes qui peuvent abréger nos 
jours. 

Et d'abord, une sensibilité excessive. 
Le centenaire, au cours de son existen

ce, a généralement enterré tous ceux qui 
le touchaient de plus près, et qui, par 
conséquent, pouvaient lui être chers. 

Il a rendu les derniers honneurs à sa 
femme, à ses enfants, à ses amis, et il ne 
compte plus guère, dans son entourage, 
que des parents éloignés dont il a peine à 
se remémorer les noms, et des visiteurs 
de passage auxquels rien ne le rattache, 
si ce n'est le traditionnel fauteuil. 

Pour avoir survécu si gaillardement à 
tant de chagrins, de séparations, de deuils, 
ne faut-il pas qu'il ait puisé dans un sa
lutaire égoïsme, un bon équilibre physi
que et moral ? 

Et puis, à la longue, il se mêle -an cer
tain orgueil à se distinguer de ses con

citoyens par l'âge à défaut de pouvoir se 
distancer d'eux par le talent ou par des 
qualités remarquables. 

Le seul record que l'on puisse battre, à 
partir de l'extrême vieillesse, est précisé
ment ce record-là, et le centenaire en 
voyant disparaître inexorablement ceux 
qui prétendaient l'égaler éprouve un peu 
l'impression de participer à une course 
éliminatoire. 

— Vous savez, lui dit-on, que tel vient 
de mourir à 94 ans ? 

— Eh .' fait-i!, sans trop s'émouvoir, il 
me talonnait de près ! 

Il rend, certes, un suprême hommage à 
ce champion, mais il n'est pas fâché de 
lui survivre et d'arriver au poteau tout 
seul. 

Quant aux femmes, je ne m'étonne pas 
qu'elles aient une « espérance de vie » plus 
belle que celle de leurs compagnons par
ce qu'elles se comportent beaucoup mieux 
qu'eux dans l'existence. 

Si elles commettent des bêtises, elles 
s'arrangent pour y trouver plus d'agré
ment que de déplaisir et par un régime 
alimentaire sévère elles contribuent à la 
fois à se maintenir en santé et à élever 
leur âme. 

Alors qu'un homme atteint à l'ascétis
me en songeant à ses fins dernières, au 
seuil de la mort, elles n'ont besoin pour 
s'y résoudre assez tôt, que de songer à 
leur ligne et à leur teint. 

C'est le souci de leur beauté qui leur 
dicte la plus haute sagesse. A. M. 

. . 



Mercredi 30 Janvier 1963 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY • DISTRICT DE CONTHEY DISTRICT DE SIERRE 
MARTIGNY-VILLE 

Le championnat d'hiver de tir à 50 m. 
poursuit sa course 

En dépit de la température sibérienne 
régnant samedi et dimanche à Martigny, 
les tireurs de la localité n'ont pas renon
cé à poursuivre leur championnat d'hiver 
à 50 m. Il ne taisait guère chaud au stand 
et les tireurs transis enviaient les cibar-
res qui, plus malins, avaient installé un 
fourneau à bois. La fumée s'élevant à la 
hauteur des cibleries rendait le froid en
core plus incisif. Aussi les thermos de 
thé rouge et de vin chaud n'étaient pas 
de trop pour réchauffer la forme des 
sportifs. 

Malgré ces conditions peu engageantes, 
le nombre des défections a été des plus 
restreints. On a même vu un nouveau 
lot de tireurs venir accroître le nombre 
des participants et rattrapper les passes 
perdues. Le froid n'a pas empêché les 
fervents du tir de réaliser des perfor
mances valables. Dans la catégorie des 
cracs, Richard Woltz a pris la tête du 
classement avec 174 pts, suivi à courte 
distance de Mario Métrailler (172), d'An
dré Gremaud (168) et de Louis Uldry (167). 
Comme prévu, la lutte pour le titre s'an
nonce serrée. Woltz, gagnant du challen
ge 1962, essayera encore une fois de rem
porter le trophée. Mais Métrailler, Gre
maud et consorts ne lui rendront pas la 
vie facile. A moins que quelque outsider 
ne vienne mettre tout le monde d'accord. 

Dans la catégorie des « espoirs » le 2e 

MARTIGNY-VILLE 
Résultats 

de la vente du mimosa 
La vente du mimosa qui s'est déroulée 

samedi à. Martigny, a rapporté 2200 frs 
en Ville et 490 frs au Bourg. Ce chiffre 
dépasse largement celui atteint l'année 
dernière. Bravo et merci à tous ces gé
néreux. 

Prochain concert 
du duo Born-Courvoisier 
Mardi 5 février à 20 h. 45, en l'Hôtel de 

Ville de Martigny et sous les auspices des 
Jeunesses musicales, le duo Liselotte Born 
pianiste, et François Courvoisier, violon-
celliste, jouera des œuvres de Beethoven, 
Brahms et Schumann. 

Liselotte Born, prix de virtuosité du 
Conservatoire de Genève, est actuellement 
professeur à ce Conservatoire. Lauréate 
au clavecin, elle a joué à Paris, avec l'or
chestre Lamoureux, ainsi qu'avec l'Or
chestre de Chambre de Genève. Elle don
ne régulièrement des récitals aux studios 
de Genève, Zurich et Lugano. 

François Courvoisier obtint également 
un pri i de virtuosité au Conservatoire de 
Genève ainsi qu'un autre prix au Conser
vatoire national de Paris. Il a joué de 
nombreux concerts avec l'Orchestre de la 
Suisse romande dont il est membre. En 
outre, depuis 1960, il est professeur au 
Conservatoire de Genève. 

Notons que le duo Born-Courvoisier 
vient de se produire à Barcelone, Bruxel
les et Paris. L. C. 

C. S. F. A. 
Vendredi 1er février 1963, réunion men

suelle à 20 h. 30 au Central. Inscriptions 
pour la course de février à la Barbo-
Ieuse. 

DE LA BISE... 
UN GESTE 

Témoin involontaire dans un 
tea-room, j'ai retenu ce geste. Il 
était merveilleux. Simple et no
ble tout à la fois. Et si doux, si 
doux. Si rare aussi. Heureuse 
fille ! De l'amour de son père, 
elle en a été enveloppée. Entre 
ses paumes, il a semblé enfermer 
un bibelot précieux « au-revoir, 
ma petite chérie ». Elle lui offrait 
son visage pur et délicatement 
marqué par une douleur récente. 
C'était touchant. Je retenais mon 
souffle pour ne pas gêner ce 
contact d'amour filial. 

CHARRAT 
Une belle soirée 

Dimanche 27 janvier le groupe des Coo-
pératrices donnait, à la salle de gymnas
tique, une soirée en faveur de ses œu
vres. A cette occasion ces dames s'étaient 
assuré le concours de la troupe des Jeu
nes radicaux de Fully qui interprétèrent 
avec brio une belle pièce de Pierre Du-
maine et Marcel Dubois : « Cet homme 
sort de prison ». Sous ce titre qui n'est 
que peu encourageant, les auteurs ont te
nu à faire ressortir la difficulté énorme 
pour un condamné de pouvoir retrouver 
une place et s'intégrer à nouveau dans la 
société. Les acteurs sont à féliciter pour 
toute l'ardeur qu'ils mirent à défendre 
leur personnage, et l'assistance ne leur 
ménagea aucunement ses applaudisse
ments. Dans cette belle soirée, une ombre 
cependant s'est glissée. En effet le pu
blic charratain aurait pu témoigner d'une 
façon plus tangible la reconnaissance à 
ce groupe qui œuvre pour notre popula-. 
tion et qui vient de faire cadeau à notre 
gent écolière de radio lui permettant de 
suivre ces belles émissions scolaires. Une 
salle mieux garnie aurait été la meilleure 
récompense pour le groupe des Coopéra-
trices et pour les amis de Fully. Fc. 

tour a éclairci les positions. Aussi dans 
cette catégorie les tireurs ne se feront 
pas de cadeaux. Claude Chappaz, avec 163 
pts, semble vouloir confirmer ses préten
tions au titre, suivi par Michel Sarrasin 
(160). Mais Fernand Tissières (147), Marc 
Chappot (147), Michel Sauthier (138), et 
Laurent Moret (138), ne sont pas encore 
trop retardés pour que les chefs de file 
puissent poursuivre le championnat sans 
inquiétude. 
: Après le deuxième tour du champion
nat, les résultats sont les suivants : : 

Groupe des cracs : 1. Woltz Richard 174 ; 
2. Métrailler Mario 172 ; 3. Gremaud An
dré 168 ; 4. Uldry Louis 167 ; 5. Oggier 
Paul 164 ; 6. Bessard Henri 158 ; 7. Favre 
Georges 153 ; 8. Meunier Gilbert 149. 

Groupe des espoirs : 1. Chappaz Claude 
163 ; 2. Sarrasin Michel 160 ; 3. Tissières 
Fernand et Chappot Marc 147 ; 5. Sauthier 
Michel et Moret Laurent 138 ; 7. Dirren 
Bernard 130 ; 8. Rausis Fernand 127. Sui
vent : Joris Ami, Marotti Marius, Subilia 
Olivier et Chevaux Rémy. 

Tireurs n'ayant effectué qu'une seule 
passe : Guex Robert, Pillet Marcelin, Ro
ger Krieger, Gillioz Paul, Roduit Marc, 
Favre André, Ruchet René, Chappaz Biai
se, Saudan Pierre. 

Le troisième tour du championnat se 
déroulera les 9 et 10 février 1963. or 

Garage en feu 
Le feu s'est déclaré dans un garage de 

l'entreprise Willy Chappot, à Charrat. La 
rapide intervention des pompiers a per
mis de maîtriser le sinistre. Mais les dé
gâts sont néanmoins importants et esti
més à plusieurs milliers de francs. 

SAXON 

f Henri Perrier 
La population de Saxon conduisait hier 

au champ du repos éternel M. Henri Per
rier, décédé au bel âge de 75 ans. 

Que la famille si cruellement éprouvée 
par cette grande perte veuille bien croire 
à nos sincères condoléances. p. st; 

HAUT-VALAIS 

Accident mortel 
Un ouvrier occupé sur les chantiers hy

droélectriques de la Suiss-Electra, à Stal-
den, glissa sur une pente rocheuse et 
trouva la mort au cours d'une chute dans 
les rochers. 

L'affaire Mabillard 

Mise 
au point 

Notre confrère « Combat » pu
blie ces temps des articles de M. 
Hermann Mabillard, ancien chef 
du service cantonal de la forma
tion professionnelle, qui fit l'ob
jet, comme on le sait, d'une dé
cision de limogeage officielle
ment annoncée en automne der
nier par un communiqué de la 
Chancellerie de l'Etat du Valais. 

La publication de ces textes a 
été accompagnée d'une note se
lon laquelle la presse valaisanne, 
hormis notre confrère précité, au
rait refusé leur insertion. 

Cette imputation, en ce qui 
concerne la Rédaction du «Confé
déré», est totalement dénuée de 
fondement. 

Après avoir publié le commu
niqué officiel de la Chancellerie 
de l'Etat du Valais, « Le Confé
déré » a fait paraître plusieurs 
articles commentant la décision et 
ses conséquences, notamment en 
ce qui concerne les jeunes maî
tres formés à l'école de Martigny. 

Notre Rédaction a reçu égale
ment — et l'a insérée — une note 
de-M. Mabillard intitulée «Mon 
tour viendra » par laquelle il an
nonçait son intention de faire va
loir son point de vue. 

Depuis lors, aucun texte de M. 
Mabillard n'a été remis à notre 
Rédaction. 

Nous nous voyons dans l'obli
gation de faire cette mise au 
point uniquement dans le but de 
couper court aux faux bruits qui 
courent les rues et de répondre 
aux nombreuses demandés ' de 
renseignements, auxquelles il 
nous est impossible de répondre 
personnellement, qui nous sont 
adressées par nos lecteurs. 

Rédaction. 

NENDAZ 
Pour vaincre le f roid 

Certains quartiers de nos villages dégè
lent à longueur de journées et de nuits 
des conduites d'eau surprises par le froid. 
Les ouvriers eux-mêmes se refroidissent, 
sans compter les habitants. Que d'ennuis, 
sans eau, parfois sans chauffage ! 

Eh bien, voilà, nos amis musiciens ont 
choisi de nous offrir des chances réelles 
de nous réchauffer. Un grand loto, avec 
de nombreux lots (jambons, fromages, sa
lamis, bouteilles, etc..) qui apportera à 
chacun ses chances ce dimanche 3 février, 
dès 18 heures, à la salle du café Rosa-
blanche, à Basse-Nendaz. Quelle dégelée 
et surprise pour tous. Nos amis de La 
Concordia comptent sur un généreux ap
pui. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Pour venir en aide 

au gibier 
Une importante action d'aide au gibier 

qui souffre du froid continuel et de la 
famine qu'il entraîne, sera entreprise pro
chainement à partir de l'aérodrome de 
Sion. Pour l'instant des cas isolés sont 
secourus, mais les conditions obligent le 
service de la chasse de l'Etat du Valais 
à envisager une action plus considérable 
encore. Notons que la commune de Nen-
daz a offert une certaine somme d'argent 
qui permettra de couvrir en partie une 
telle action. 

Assemblée générale 
de l 'AVHA 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne d'horticulture et d'arboricultu
re aura lieu samedi 2 février à l'Hôtel de 
la Gare à Sion. Le matin à dix heures, 
assemblée statutaire. L'après-midi à 14 h., 
réunion publique avec conférence de M. 
Charles André sur les tendances actuelles 
de l'arboriculture fruitière en France, aux 
USA et en URSS. M. Charles André est 
président du BEST, une association d'ar
boriculteurs français, connue pour son es
prit dynamique. Grand voyageur, M. An
dré connaît parfaitement les Etats-Unis 
et, ce qui est plus rare, l'Union soviétique. 
Praticien et conseiller d'exploitation de 
plusieurs vergers français, il joint à sa 
connaissance du vaste monde celle de tous 
les problèmes concrets de l'arboriculture 
et de l'entreprise agricole. Les Valaisans 
auront grand profit à tirer de son expé
rience et nous souhaitons qu'ils soient 
nombreux à venir l'écouter. 

En fin d'après-midi, distribution des 
prix du concours « la route fleurie ». 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

ÉVIONNAZ 
Assemblée de la société 

de développement 
Mercredi 23 janvier la population d'Evion-
naz était invitée aux assises annuelles de 
la société de développement. De nom
breux citoyens et citoyennes avaient tenu 
à répondre à l'appel du comité en assis
tant aux débats à l'issue desquels ils ap
prirent que grâce aux cotisations annuel
les des commerçants, des entrepreneurs, 
des industriels, des propriétaires d'appar
tements locatifs et des membres, la jeune 
société avait réalisé bon nombre d'acti
vités. 

Après la partie administrative de l'or
dre du jour qui fut rapidement liquidée, 
les participants eurent le plaisir d'enten
dre une intéressante causerie de M. Alfred 
Goy de Monthey. Ce dernier sut captiver 
son auditoire par un exposé clair et pré
cis sur l'horticulture. De magnifiques pro
jections en couleur agréablement com
mentées par M. Goy furent présentées au 
public. 

Le but ayant été clairement défini par 
le comité ; les moyens, les recettes, les 
difficultés en général et celles propres à 
notre région, en un mot la méthode ayant 
été développée par le conférencier, la 
conclusion et les résultats possibles ayant 
été prouvés par les projections, il semble 
qu'un grand pas est fait pour encourager 
d'aucuns à persévérer et à faire toujours 
mieux, d'autres à débuter, ceci à la gran
de satisfaction des intéressés et de tous. 

VERNAYAZ 
Toute la population 

est invitée 
La « Bonne Tranche » du jeudi 31 jan

vier à 19 h. 45, l'émission concours inter
villes, réalisée par Michel Dènèriaz avec 
la collaboration de Paul Daniel et Pierre 
Lang, se disputera entre les villes de 
Onex (salle communale) et de Vernayaz 
(halle de gymnastique). Toute la popula
tion est invitée à y participer. 

Une bonne piste 
Un hiver surprenant avec des chutes de 

neige si soudaines que la vie en est su
bitement désorganisée dans certaines ré
gions du pays... Est-ce une raison pour 
manquer d'optimisme ? La saison se fait, 
et voilà tout, comme disent sagement les 
paysans qui retrouvent toujours leur che
min. Une bonne piste est celle que vous 
ouvre la Loterie Romande, et il ne faut 
pas manquer de la prendre. 

Elle offre, pour sa tranche du 2 février 
prochain, un gros lot de fr. 100 000,—, cent 
lots de fr. 1000,— et une quantité de lots 
intéressants, et elle poursuit son heureuse 
activité en faveur des œuvres de bienfai
sance et d'utilité publique. Hâtez-vous 
donc d'acheter vos billets et pensez aux 
chutes de lots sans vous embarrasser des 
chutes de neige ! 

SIERRE » •»• ••,.. ... 

ers 
Gouverner chez nous, quel triste 

boulot. C'est renoncer par avance au 
mérite, pour accepter toujours et sans 
broncher, l'ingratitude. 

Aussi Seigneur ! que ne te doit-on 
pas, d'avoir encore aujourd'hui des mu
nicipaux qui œuvrent pour notre bon
heur ? 

Car, chacun doit en convenir, notre 
petit' peuple sierrois est horriblement 
rouspéteur. Il rouspète pour tout. Il 
rouspète pour rien. Heureusement tant 
de fois, plus par ignorance que par mé
chanceté, i M 

Prenons un exemple. Celui de la 
construction. Nos édiles encouragent-ils 
ceux qui voient grand ? Il se trouve 
aussitôt un grincheux pour éreinter 
proprement les propriétaires qui ont osé 
bâtir haut et large dans notre si pe
tite ville. Un journaliste, parmi les 
meilleurs et très sérieux —, bien que 
son étoile soit en baisse depuis qu'il 
collabore au Confédéré — pour affir
mer dans un quotidien, qu'une fois de 
plus on vient de coller une verrue sur 
le visage combien gracieux de notre ad
mirable coin de terre. 

Tous ces redresseurs de torts oublient 
tout d'abord que si nos Grands Respon
sables aiment à recommander d'élever 
de grands écrans, c'est dans l'intention 
de masquer ainsi toutes ces crouilles 
villas si largement répandues, et qui 
font joliment camelote dans le cadre 
d'un centre qui ambitionne de devenir 
bientôt une grande, une très grande 
cité. Et tous ces stratèges en puissance, 
ignorent aussi, que si en haut lieu on 
affiche un penchant manifeste pour le 
style caserne, c'est pour bien montrer 
en ces temps troublés, à l'éventuel en
vahisseur, que « chez nous, chaque en
fant naît soldat ». 

Arrêtons-nous à un autre problème 
si vertement critiqué. Celui de l'entre
tien, durant l'hiver, de nos rues, de 
nos avenues. Tout récemment, chacun 
a pu lire dans le respectueux Journal 
de Sierre, une lettre ouverte adressée à 
notre Conseil Communal. Lettre coura
geusement signée par un contribuable, 
dont il y a fort à parier (à cause du 
nom) qu'il se rattache à part entière au 
Parti Conservateur Sierrois. Un contri
buable qui s'est fendu d'une pataphe 
longue comme ça, pour révéler que 
l'emploi du sel serait plus efficace, plus 
avantageux que celui du sable, pour as
surer dans leurs déplacements, la sécu
rité du piéton et celle de l'automobi
liste ! 

Quelle inconscience ! Quel incons
cient ! 

Ce. malheureux atrabilaire, n'a-t-il 
jamais observé, comme nous le faisons 
chaque jour, notre octogénaire de voi
sin commun. Cette vieille gloire de l'al
pinisme sierrois. Qui sort chaque matin 
de chez elle, le crémol enfoui sous un 
confortable passe - montagne. Vêtue 
comme pour aller vivre un bivouac dans 
la face Nord du Cervin. Les godillots 
ourlés de tricounis. Le bras alourdi d'un 
de ces petits piolets, comme on en sert 
en compagnie du Jodel-Club pour aller 
faucher l'edelweiss, « sur ces pentes 
abruptes où le chamois broute en paix». 
Ce pauvre scribe, n'a-t-il donc jamais 
rencontré notre sympathique petit 
vieux, rayonnant de la joie de retrou
ver chaque matin devant son nez 
l'image fidèlement reproduite des mo
raines de sa jeunesse. Avec cinq doigts 
de glace pour un doigt de sable ; dix 
doigts de glace, pour quatre doigts de 
sable etc.. 

La campagne de vente 
des Reinettes du Canada 

APPEL DE M. CARRUZZO 
Les Valaisans comptent sur le succès 

de la campagne engagée pour augmen
ter, dans le pays, la consommation des 
Reinettes du Canada. D'abord parce 
qu'il s'agit d'une pomme de haute qua
lité, comparable aux plus grandes ve
dettes du jour. Ensuite parce que la ré
ponse que donneront les consommateurs 
suisses à l'invitation qui leur est adres
sée, de soutenir un produit indigène gê
né dans son écoulement par les préfé
rences du Marché commun, sera signi
ficative. Elle permettra de juger la fa
çon de réagir de notre peuple face aux 
difficultés que la non appartenance à 
la CEE provoquera bientôt dans la plu
part des domaines de notre économie. 
Le problème que nous avons à résoudre 
n'est que le premier d'une série d'autres 
qui se poseront sous peu, non seulement 
aux paysans, mais à toutes les profes
sions. C'est par une cohésion renforcée, 
par un coude à coude étroit de tout le 
pays que nous éviterons les troubles 
économiques et sociaux résultant de no
tre isolement, peut-être de longue du
rée, au centre de l'Europe. Aujourd'hui 
il s'agit d'une variété de pommes qui 
perd son débouché traditionnel ; demain 
ce sera le tour d'autres produits, mon
tres, machines, tissus... qui verront les 
portes se fermer devant eux. La soli
darité de tous sera alors le seul garant 
de la solidité de notre pays.-Nous avons 
confiance et nous comptons sur vous. 

F. Carruzzo 
Directeur de l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes 

Et puis hein ! pourrait-on suivre 
notre rouspéteur, quand il parle des 
frais que la Commune doit accepter 
quand, l'hiver passé, il s'agit d'enlever 
tout le sable répandu dans les rues. Le 
malheureux n'a vraiment jamais rien, 
mais rien compris aux subtils desseins 
du responsable de nos Travaux Publics. 
De ce responsable qui sait tellement 
bien, et depuis longtemps, que dès les 
premiers jours du mois de mars, le 
fœhn se met à souffler en tempête chez 
nous. Emportant dans son tourbillon 
tout ce sable inutile qu'il va déposer 
ensuite dans les appartements à l'heure 
de l'aération des pièces. Pour la plus 
grande joie des mamans. De ces ma
mans, privées depuis longtemps aussi, 
de places de jeu pour leur marmaille. 
Et qui subitement et pleinement se sen
tent heureuses de dénicher partout, sur 
la soie du couvre-lit, sur le tapis per
san, sur la table de la salle à manger, 
de belles et jolies dunes, toutes respec-
tablement ventrues. Des dunes où les 
petits Totor et les petites Minouches 
vont creuser à longueur de temps, d'a
musants petits tunnels et mettre en 
branle tous les moules en fer-blanc du 
dernier Noël. Aussi, petit rouspéteur, 
avant de tant gourmander notre Con
seil, voyez d'abord cette occasion bon 
marché d'amuser les gosses ! Elle est 
simple. Mais, il fallait néanmoins le gé
nie du responsable de notre voirie pour 
y penser ! 

Non ! petits mauvais coucheurs de 
sierrois ! Tout va assez bien chez nous. 
Perdez donc, dès demain, un petit ins
tant, pour remarquer comme l'intérieur 
de notre ville, est propret, poutzé 
comme un sou neuf. Notre ville n'a ja
mais été aussi soignée dans son par
terre que depuis quelques jours. 

Et occupé à en chercher la raison, 
nous croyons l'avoir trouvée. Nos Très 
Grands ont su que samedi prochain, la 
Jeunesse Radicale du District se ré
unira au Belle Vue. Et que d'impor
tants Messieurs du monde de la poli
tique seront là. '. 

Aussi sportifs, fair-play comme le 
sont notre Bon Président et son Chef 
des Travaux Publics, ils ont apporté des 
soins particuliers à l'entretien de la 
chaussée. Car ni l'un ni l'autre, ne vou
drait jamais, dans le cas d'une glissade, 
qu'on puisse leur reprocher d'avoir flan
qué sur le derrière, de tout Grands Mes
sieurs, et justement le soir ou ils étaient 
venus pour réélever le Parti Radical 
Sierrois sur le pavois ! 

t Pierre Triverio 
A Sierre est décédé subitement M. Pierre 
Triverio, garagiste. Le défunt qui était 
tiès connu dans la région et dans le Va
lais automobile, était âgé de 80 ans. Il 
avait consacré sa vie au développement 
de son entreprise. 

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

GRONE 
Entre seize et dix-sept 

Voilà, notre rencontre hebdomadaire 
marche au, mieux. Chaque semaine, les 
participants augmentent. Ce sont des mi
nutes précieuses accordées au souci gé
néral d'une communauté bien vivante. Ce 
samedi 2 février, nous vous donnons ren
dez-vous au Café Industriel pour notre 
« entre seize et dix-sept ». 

Grand concours de luges 
Au nombre des distractions que la J R 

de Grône organise régulièrement, son 
grand concours de luges tient une place 
particulière et remporte un succès de 
plus en plus grand. Cette année, c'est le 
dimanche 3 février que se déroulera cette 
joute sportive sur le parcours Loye-Grô-
ne. Tous les nombreux participants sont 
priés de s'inscrire auprès 'de M. Michel 
Hugo, jusqu'à vendredi soir. Le tirage au 
sort des dossards et les départs seront 
donnés dès 13 h. 30 devant le café de M. 
Rémy Théoduloz, à Loye. Que de nom
breuses équipes participent à cette course 
originale et distrayante ! 

CHIPPIS 
Assemblée de la J R 

L'assemblée de la Jeunesse radicale de 
Chippis S'est tenue dimanche 27 janvier 
dans là salle annexe du café de l'Indus
trie de notre ami Yvon Cotter. 

Une forte* cohorte de jeunes, entourée 
de quelques moins jeunes, avait tenu à 
consacrer cette soirée dominicale pour as
sister à une assemblée, où nous avons 
relevé la présence de Me Guy Zwissig 
président de l'Association radicale du dis
trict de SJerre, de M. A. Sçhmid notre 
distingué président de commune, ainsi que 
MM. Zufferey Ignace, juge, et Roserens, 
vice-juge. 

Après la lecture du protocole de la der
nière assemblée ainsi que le salut amical 
de Me Guy Zwissig, le président Bor-
nand passe à la nomination du nouveau 
comité qui se composera comme suit : 

Président Perruchoud Jean ; vice-prési
dent Kummer René; caissier Fagioli Jean; 
secrétaire Wicky Jean-Louis ; membres : 
Voide Arthur, Monnet Denis, Bandolier 
Yvon. * " 

Une surprise offerte par le caissier et 
préparée avec amour par Mme Cotter 
clôtura cette belle assemblée. 

• ' . . . -
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BORGEÂ 

La Maison 

BORGEAUD FRÈRES À MONTHEY 

met à votre disposition ses nouveaux locaux ultra-modernes. 
Profitez de nos prix avantageux ; malgré la hausse récente, les 
anciens prix sont toujours maintenus. - La visite de nos maga
sins est libre. - Notre grande expérience nous permet de con
seiller judicieusement nos clients. 

D'autre part, nous avons le plaisir et l'avantage d'informer 
notre clientèle et le public en général que nous avons confié 
la représentation de notre maison à 

Monsieur René Rouiller 
à Troistorrents - Tél. 025 / 4 33 87 

MONTHEY 
P 82-2 S 

^•Bl 

Vous avez certainement déjà remàïqTJ#qtfON/lO 
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous 
retrouvez tous les avantages que vous appré
ciez tellement en OMO. 
Mieux encore: nous avons pu améliorer ce 
produit à tremper et à dégrossir bien connu. 

Pour tremper 
PRIMO adoucit l'eau et détache complètement 
la saleté des fibres textiles. 
Avec PRIMO trempé est à moitié lavé! 

Pour dégrossir 
Grâce à son pouvoir lavant encore meilleur, 
PRIMO est aussi un excellent produit de dé
grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi 
soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un 
prix particulièrement avantageux. 

paquet normal -.75 
paquet double 1.45 

Tout pour les moyens 
Pour un prix modeste - Livrable de suite du stock : 

• Superbes salles à manger sapin brûlé 

• Ensemble pour chambre, frêne massif. Lits super
posés, divans et literies des meilleures marques. 

M A R I N RODUIT - RIDDES 
Mobiliers complets - Téléphone (027) 4 73 56 

P 178-6 S 

Offres 
S O U S 

chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc... 

PROFITEZ 
de nos belles 

occasions i 

1 TAUNUS 17 M, 1960, 
parfait état 

1 DAUPHINE 1960, par
fait état 

1 MERCEDES Diesel, 
revisée, 1955 

1 FIAT 1100 ST, 1958 
1 FIAT 1100. 1955 
1 FORD ANGLIA, 1958 
1 SIMCA ST. 1958 
1 PLYMOUTH, 14 CV, 

revisée, 1956, parfait 
état 

J PLYMOUTH, 1954 
1 OPEL RECORD, 1956 
1 OPEL ST, 1954 
1 LLOYD 1956, toit ou

vrant, bon marché 
1 RENAULT 4 CV, 

1954, bon marché 
-k'vAwfc-tottjbîtrs'.--nos VW 

avec garantie de 3 mois 
sur moteur, dès 1953 à 
1962, à tous prix et aux 
meilleures conditions. 
Facilités de payement, 
rapides et discrètes. 

S'adresser : 

Garage 
Olympic 

Alfred ANTILLE, 

NOUVEAU 
Modèle 50/RO 
avec sortie de la 
fumée vers le haut 

SIERRE 

SION 

Tél. 5 14 5S 
5 21 13 

Tél. 2 35 S2 

Calorifères 
à mazout 

avec brûleur 
super-économique 
à faible tirage 
Système avantageux 
de location-vente 

LIAND & HERITIER 

Savièse 

Téléphone 2 32 84 

Le conseiller Lonza 

Ami lecteur, 
Nous tenons à donner encore quelques indi
cations sur les expériences faites l'an dernier 
en matière de fumure. 
• Au nombre des soins culturaux à donner 
crax arbres, il faut compter en premier lieu 
une fumure suffisamment abondante appli
quée au palinjecteur ou en surface. Des mil
liers d'arboriculteurs sont enthousiasmés par 
notre nouvel Engrais pour arbres ! Pourquoi 
donc ? Parce que, grâce à sa composition 
idéale, son efficacité est excellente et qu'en 
outre, il se dissout rapidement et complète
ment. Ceux qui préfèrent donner une fumure 
en surface feront bien d'utiliser du Nitro-
phosphate potassique ou le nouvel Engrais 
complet spécial Lonza 12-6-20, qui comprend 
également 2 parties d'azote, 1 partie d'acide 
phosphorique et 3 parties de potasse, formule 
correspondant à la proportion dans laquelle 
les arbres prélèvent les matières nutritives 
du sol. Après les fortes récoltes de l'an der
nier, il importe de donner des fumures suf
fisantes aux arbres fruitiers ce printemps. 

# En viticulture aussi, il faut fumer plus 
rationnellement ! Malheureusement en bien 
des endroits, on engloutit encore inutilement 
beaucoup d'argent. Ou bien l'on donne une 
fumure trop unilatérale, ou bien on achète 
de l'humus en sacs sous une forme beaucoup 
trop onéreuse pour la viticulture. Une fumure 
adéquate à l'engrais vert ou une application 
de tourbe serait bien meilleur marché et plus 
efficace. Mieux vaut, au lieu de donner une 
fumure déficiente sous forme d'engrais sim
ples, utiliser un engrais complet pour vignes, 
tel que l'Engrais pour vignes Lonza, d'effi
cacité éprouvée, contenant aussi du magné
sium. Avec 8 à 10 kg. par are. on obtient de 
fortes récoltes d'excellente qualité. Lorsque 
la vigne promet une abondante récolte ou que 
les ceps sont affaiblis, on donne en juin un 
supplément d'azote, de préférence sous forme 
de Nitrate d'ammoniaque ; en viticulture 
aussi, on obtient d'excellents résultats en 
fractionnant la fumure azotée. Il vaut donc 
la peine d'améliorer les fumures dans ce 
domaine ! 

Prière de découper et de conserver ! 
Avec nos salutations cordiales. 

P1453 Q 

Nous achetons 

voitures d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire s/chiffre P 582-1 S, à Publicitas 
SION. 

! 

J 
Nous cherchons 

employé (e) 
de bureau 
qualifié (e) 

Entrée immédiate ou date à convenir. Avantages sociaux des Grands Magasins, se
maine de 5 jours. 

Offres manuscrites avec références, curriculum vitae et photo à Chef du Personnel 
des Grands Magasins • P 5-1 S 

a la 

: 

euve S.A 

SION 
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• 

Décisions 

d u consei l c o m m u n a l 
Séance du 24 janvier 

— Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le conseil prend les 
décisions suivantes : 

1. Il autorise en principe et sous certaines 
réserves, la SI La Torma à construire 
une villa étagée de 4 appartements au 
lieu dit « La Torma ». 

2. Il décide de modifier la taxe des per
mis de construire comme suit : 

Demande de principe : 
— pour une villa Fr. 30,— 
— pour un locatif 50,— 
— pour un plan de quart ier 150.— 

Permis de construire : 
— projet peu important, dispensé de 

l 'enquête publique (petite transfor
mation, dépendance, enseigne, etc.) 

Fr. 5,— à 15 — 
— projet soumis à l 'enquête publique 

(transformation importante, cons
truction nouvelle, etc.) 1 %o du coût 
de l 'ouvrage prévu minimum 20,— 

Observation : cette taxe comprend éga
lement les frais du permis d'habiter. 

3. Il décide de poser une chape en ciment 
au sous-sol du pavillon scolaire de 
Cinquantoux et de pourvoir ces locaux 
d'installations électriques. 

4. Il décide d'accorder un droit de super
ficie grevant la parcelle de terrain No 
2983 de la commune à la société Raffi
neries du Rhône S. A. au lieu dit « Tête 
à Zum Offen » pour lui permett re d'ins
taller une prisé d'eau au Rhône. 

— Sur proposition de la commission du 
personnel et en application du statut com
munal, il décide d'adapter la rémunéra
tion des fonctionnaires au nouvel indice 
des prix à la consommation. 

— Sur proposition d'une commission 
spéciale, il décide de verser en faveur du 
Fonds culturel de l'Exposition nationale 
suisse un subside d'un franc par habitant. 

— Il prend acte d'un rapport de la com
mission de bienfaisance concernant l 'acti
vité déployée en 1962 par la sœur visi
teuse Maric-Alexandrine et décide de lui 
adresser une lettre pour exprimer la r e 
connaissance de la commune. 

;— Il décide de transférer, sur sa de
mande, à Mme Paulette Avanthey, la con
cession du Café du Midi, à la condition 
que la requérante satisfasse aux exigen
ces de la loi. 

— Sur proposition de la commission de 
paroisse, il prend un certain nombre de 
décisions concernant notamment le rem

placement de l'installation du chauffage 
de l'église. 

— Il prend acte que la commune a dû, 
en raison du gel, racler la neige dans le 
voisinage du Pont pour empêcher la for
mation de glace dangereuse pour la cir
culation. 

— Il prend acte que la commission des 
sports et culture a décidé d'ouvrir un 
concours entre les architectes de la place 
en vue de fixer l 'emplacement de la gran
de salle et du futur centre sportif de 
Monthey. 

— Il charge la commission des sports et 
culture de collaborer à l 'organisation de 
l 'arrivée de la dernière étape du tour de 
Romandie à la marche et vote à cet effet 
le même subside que l 'année dernière. 

L'administration 

COLLOMBEY-MURAZ 

Décis ions 
du consei l c o m m u n a l 

En sa séance du 14 j anv ie r le Con
seil p r e n d les décisions su ivan tes : 

1) De m e t t r e en soumiss ion la 2mc 
p a r t i e des t r a v a u x d 'extens ion du r é 
seau d 'eau potable , t r a v a u x compor t an t 
la cons t ruc t ion de 2 rése rvo i r s de 
675 m3 ainsi que la pose de 4000 m. e n 
v i ron de t u y a u x . 

2) De faire des sondages à p rox imi t é 
du vi l lage de Muraz , afin de cons t ru i re 
u n e s ta t ion de pompage , si les r é s u l 
ta t s sont p roban t s . 

3) Il p r e n d connaissance des d e m a n 
des de cons t ruc t ion su ivan tes : 
M. Cassaux P ie r re , de Muraz , p o u r u n e 

villa au l ieu di t La Ci tadel le ; 
M. M o n n a r d Anto ine , pour a g r a n d i r 

son chale t aux Neyres , au l ieu dit 
Raccot ; ' 

M. Gavi l le t Maur ice , pour u n e villa aux 
Neyres , au lieu dit Raccot. 

4) Il décide de n o m m e r u n e c o m m i s 
sion ad hoc pour é tud ie r les possibi l i 
tés de t r ans fo rmer l 'église de Muraz , ou 
la cons t ruc t ion d 'un nouveau s a n c 
tua i re . 

Cet te commission sera formée do la 
façon su ivan t e : Les m e m b r e s du Con
seil de paroisse de Muraz , les m e m b r e s 
de la Commiss ion des t r a v a u x publ ics 
de Muraz et I l larsaz, a insi que les 
conseil lers de la paro isse de Muraz . 

5) Il décide l 'exploi ta t ion de g rav ie r s 
su r lçs t e r r a in s bourgeois iaux . 

6) Il p rend connaissance du décompte 
définitif des t r a v a u x de réfect ion du 
t e r r a in de football qui sont r e v e n u s à 
Fr . 41.190. 

7) Il décide la pose de p lus ieurs c a n 
dé labres pour la réfect ion de l 'éc la i rage 
publ ie à I l larsaz. Turol . 

X £e Ccnfédété tfcuJ teHAetyne \ 
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R a d i o - S o t t e n s 

M e r c r e d i 30 j a n v i e r 
17 25 Les merveilleux rêves d'Augustin -
17 45 Bonjour les enfants - 18 15 Nouvelles 
du monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 13 
Horloge par lante -. 1915 Informations -
19 25 Miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Les concerts de 
Genève - 22 30 Informations - 22 35 La 
tr ibune internationale des journalistes -
22 55 Actualités du jazz - 23 15 Hymne na
tional. Fin. 

Jeudi 31 janvier 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions . 7 20 

P r e m i e r s propos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobi l is tes et les tour i s tes voyagean t en 
Suisse - 11 00 Mus ique r o m a n t i q u e 
1145 Pe t i t e gaze t te d ' ou t r e -Sa r ine (B. 
Kehr l i , Bienne) - 12 00 Dive r t i s semen t 
mus ica l - 1210 Le q u a r t d ' heure du 
sportif - 12 30 C'est m a t ou rnée - 12 45 
In format ions - 12 55 Le Comte de 
Monte -Cr i s to - 13 05 Le G r a n d P r i x . 
13 25 Le q u a r t d 'heure viennois - 13 40 
Pe t i t concer t - 16 00 Le r endez -vous des 
isolés - 16 20 P i a n o : Sona te en la m i 
n e u r (F. Schuber t ) - 16 50 Tr io (style 
ancien) - 17 00 La semaine l i t t é ra i re . 
17 30 La d iscothèque du cu r i eux - 17 45 
Chan te j eunesse - 18 00 Bonjour les 
j eunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au mic ro - 19 15 I n f o r m a 
t ions - 19 25 Le mi ro i r du m o n d e - 19 45 
La bonne t r a n c h e - 2015 Discoparade . 
21 15 Jazz - 21 45 Passepor t p o u r l ' in
connu : L ' â m e du monde , de P i e r r e V e r -
sins, mus ique de Luc Hoffmann - 22-30 
In format ions - 22 35 Le mi ro i r du 
m o n d e - 23 30 H y m n e na t iona l . 

Vendredi 1er février 
7 00 Réevei l en m u s i q u e - 7 15 In fo r 

ma t ions - 7 20 Propos du mat in , p a r 
Colet te J e a n - 7 30 P o u r les a u t o m o b i 
l istes et les tour i s tes voyagean t en 
Suisse - 8 30 In i t ia t ion mus ica le - 9 15 
En t re t i en : Les a n i m a u x en société. 
9 45 Orches t r e : C h a n t m o n t a g n a r d , de 
Vincent d ' Indy - 10 45 P i a n o : Tr io en 
si m a j e u r (Mozart) - 1100 Pe t i t con
cer t - 11 15 P i a n o et chan t - 11 30 M u 
s ique légère - 12 00 Au cari l lon de midi . 
12 15 M é m e n t o sportif - 12 30 Le cour 
r i e r du sk ieur - 12 45 In format ions . 12 55 
Le Comte de Monte -Cr i s to - 13 05 Les 

en t r e t i ens imagina i res - 13 10 La ronde 
des m e n u s plais i rs - 13 35 Sona te No 1 
en sol m a j e u r (J. Brahms) - 14 00 O r 
ches t re : Les H u n s (Franz Liszt) - 14 15 
Les a n i m a u x en société (suite) - 14 45 
Symphon ie No 7, en mi m a j e u r (Anton 
Bruckne r ) - 15 45 Orches t r e - 16 00 Le 
r endez -vous des isolés - 16 20 A t i r e -
d'aile - 16 30 Salzbourg : Fes t iva l de 
mus ique de c h a m b r e - 17 00 L 'éventa i l . 
17 45 Jazz - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 45 Le ca rne t du tour is te - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informat ions . 
19 25 Le miro i r du monde - 19 50 E n f a n 
t ines - 20 00 Les bi joux d 'Aménophis , 
de René Roule t - 20 30 La Bohème (G. 
Puccini) - 21 10 Souven i r s par i s iens . 
21 30 Concer t - 22 30 In format ions . 22 35 
Su r les scènes du m o n d e - 22 55 La Mé-
nes t r and ie - 23 15 H y m n e na t ional . 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17 00 P o u r les j eunes - 20 00 Té l é 
j o u r n a l - 2015 Cont inen ts sans visa. 
2155 C o n c o u r s : Ouvrez l 'œil - 22 00 
Rencon t r e de catch - 22 25 Dern iè res 
in format ions - 22 30 Té lé journa l . 

Vendredi 
20 00 Té lé journa l - 2015 Carrefour . 

20 30 Le cheval ie r de Maison-Rouge , (A. 
Dumas) - 21 45 Avec que lques éc r iva ins 
suisses : Marce l S t rub , A n n e - M a r i e 
Burge r et Claude A u b e r t - 22 15 So i r -
informat ion - 22 45 Té lé journa l . 

Cours des b i l le ts 
F r a n c f rançais . . . 86.50 - 89.50 
M a r k a l l e m a n d . . 106,50 - 109,— 
Liv re s te r l ing . . . 12,— - 12,20 
Pese t a s 7,— - 7,30 
Li re i t a l i enne . . . 0,68 'A - 0,71 
F r a n c belge . . . . 8.50 - 8,75 
Dol lar USA 4,30 - 4,34 

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

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un film dont 
les événements sont inspirés de faits 
réels : Le crime ne paie pas, avec D. Dar-
rieux, E. Feuiilère, A. Girardot, M. Mor
gan, P. Brasseur, G. Cervi, S. Lifar, J . 
Servais, R. Todd, etc. 

Grand Conseil 
(Suite de la page 6) 

dans le but d'obtenir une solution com
mune, peuvent aussi s'unir. 

Si une solution d'urgence s'impose, le 
Conseil d'Etat peut, après avoir entendu 
les communes intéressées, exiger un plan 
régional en fixant un délai, ceci même à 
rencontre de l'une ou l 'autre commune. 

QUESTION ECRITE AU CONSEIL d'Etat 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat 
se proposerait d'acquérir à Monthey, à 
l 'intention de la maison de santé de Malé-
voz, un bâtiment vétusté, mal situé, inu
tilisable dans son état actuel, pour le prix 
absolument surfait de 300 000 fr. Il s'agi
rait du bâtiment seul, sans terrain atte-
t-elle pas la totalité du bâtiment, celui-ci 
comprenant une part de moindre impor-

A TRAVERS le ptcntfe 
Des archéo logues f r a n ç a i s 

d é c o u v r e n t u n e v i l l e 
Les ruines d'une ville étrusque incon

nue ont été découvertes près de Bologne 
par une mission archéologique, composée 
exclusivement de savants français et di
rigée par le professeur Raymond Block, 
de l'Université de Paris. Elle a mis au 
jour, près du cimetière de Casalecchio, 
une route à jond empierré et les ruines 
d'un puits ainsi que divers édifices da
tant vraisemblablement du 6e siècle avant 
J.-C. 

L e n a v i r e o c é a n o g r a p h i q u e 
« Tha lassa a e x p l o r é 

les fonds de T e r r e - N e u v e 
Le navire océanographique « Thalassa », 

de l'Institut scientifique et technique des 
pêches maritimes, vient de rentrer à son 
port d'attache à Brest. Il a accompli une 
croisière d'étude de deux mois dans la 
zone proche de Terre-Neuve, dans le gol
fe du Maine et près de Saint-Pierre-et-
Miquelon. La tâche des océanographes a 
consisté essentiellement à rechercher dans 
cette région poissonneuse les espèces qui 
pourraient être chalutées indépendam
ment de la traditionnelle pêche à la mo
rue qui y est pratiq'née de longue date. 

Les expériences de capture de poisson 
ont montré que les navires de pêche pou
vaient trouver dans les régions prospec
tées du merlu (le colin des ménagères), 
mais en moins grande quantité qu'on ne 
l'avait d'abord imaginé, des harengs et 
des sébastes, poissons peu connus sur le 
marché français mais d'excellente quali
té, et enfin des homards. 

R u p t u r e des négocia t ions 
a n g l o - e u r o p é e n n e s 

« La 17e session de la conférence est 
levée », telle a été la formule employée 
par le président Fayat, qui a ajouté que 
les six délégations avaient été empêchées 
de poursuivre les négociations. 

Cette dernière séance s'est déroulée 
dans une ambiance triste et grave. M. 
Heath, chef de la délégation britannique, 
a fait une longue déclaration réfutant les 
arguments employés par la délégation 
française pour ajourner les négociations. 
Les «S ix» n'ont pas répondu à cette dé
claration. 

A l'issue, de la conférence, M. Paul-
Henry Spaak a déclaré r « C'est une gran
de défaite qui aura des conséquences gra
ves, mais il ne faut pas désespérer de la 
véritable idée européenne ». 

M. Spaak a ajouté : « La réunion s'est 
terminée par un discours de M. Heath 
dont je dois dire qu'il a été remarquable 
par la dignité et par la noblesse du ton 
et remarquable aussi par la force de l 'ar
gumentation. Il faut dire que M. Heath 
a réduit à néant la thèse adverse ». 

Accord c u l t u r e l 
Un accord culturel franco-hongrois pour 

l'année 1963 a été signé à Budapest par 
une délégation dirigée par M. F. Charles-
Roux, directeur général, adjoint des Af
faires culturelles et techniques. Cet ac
cord prévoit une extension des relations 
culturelles et scientifiques entre les deux 
pays, notamment en ce qui concerne les 
échanges de missions scientifiques et d'é
tudiants, la diffusion de livres, les échan
ges de programmes de radio et de télé
vision et l'organisation de rencontres spor
tives. Des bourses d'études de trois mois 
seront accordées à des traducteurs d'oeu
vres littéraires. Une troupe théâtrale pa
risienne visitera Budapest en 1963 et une 
troupe d'opéra hongroise donnera une 
tournée de représentations à Paris. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Une comédie 

aler ls et pleine d 'espr i t : Tire-au-flanc 
62. In te rpré tés par Christian de Tilière, 
Ricet-Barrrer et Bernadet te Lafont. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 30 : L'enfer est pour les hé

ros. Un spectacle hallucinant. - Dès ven
dredi 1er février : Les aventures t ragi-
c o m i m e s dans : Le caporal épingle, avec 
Jean-Pier,re Cassel e t Claude Brasseur. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeud i 31 - Le courage héroïque d'un 

groupe de G . I . : L'enfer est pour les 
héros. - Dès vendredi 1er février - Fe r -
nandcl dans : L'assassin est dans l 'an
nuaire . Film policier à sensations fortes. 

comprenan une part de moindre impor
tance appartenant à un autre propriétaire 
que celui avec qui traiterait le délégué 
de l'Etat. 

Le Conseil d'Etat est prié de nous ren
seigner sur le bien-fondé de cette infor
mation et sur ses intentions quant à l'em
ploi de cette bâtisse. 

Charles Boissard. 

QUESTION ECRITE AU CHEF DU DPT 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Le Grand Conseil a voté un crédit pour 
l 'élargissement de la route cantonale CoJ-
lombey-Monthey, il y a quelque temps 
déjà. Cette réalisation est attendue avec 
la plus grande impatience par la popula
tion du district de Monthey et les usagers 
de la route en général. Un collecteur 
public appelé à desservir un quart ier de 
la ville en plein développement ne peut 
être construit que parallèlement à l 'élar
gissement de la route. Or cette œuvre est 
rendue encore plus urgente du fait du 
voisinage d'un puits alimentant Monthey 
en eau potable, qui doit être protégé con
tre les infiltrations dans la nappe souter
raine. II semble pourtant que la réalisa
tion décidée par le Grand Conseil subit 
des retards inadmissibles, et que les dé
lais prévus initialement pour la mise en 
chantier de l 'œuvre soient prolongés 
d'une manière inexplicable. M. le chef 
du Département des Travaux publics 
peut-il nous donner des assurances pré
cises quant au début des t ravaux ? 

Par ailleurs, la route de Monthey-Choëx 
que le Grand Conseil a décidé d'élargir 
et d'améliorer, est en très mauvais état. 
Elle dessert pourtant une région touristi
que intéressante ; de plus, les cars ame
nant les enfants de Choëx dans les écoles 
de Monthey l 'empruntent quatre fois par 
jour. Son état fait craindre des accidents 
qui pourraient avoir des suites catastro
phiques. En effet, ce sont plus de 40 en
fants qui font la navette journellement. 
Or, ici aussi, le début des travaux, mal
gré l'insistance des autorités communales 
n 'est pas connu. Nous voudrions être fixé 
sur les intentions du département com
pétent à ce sujet. 

Charles Boissard. 
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L'intégration des femmes 

dans la vie politique suisse 
(Suite de la I r e page) 

norité. Cette minori té peut parfois avoir 
un rôle décisif, n'oublions pas qu'en Bel
gique, ce sont les femmes sénateurs et 
députés qui, quoique peu nombreuses, 
ont permis par leur action tenace, habile 
et vigoureuse, de faire refuser l 'abroga
tion de la loi sur les abus de l'alcool. 

Dans les cantons où la femme est en
core poli t iquement mineure , il faut sur
tout qu'elle prouve aux hommes que son 
intervention dans la vie publique ne 
t roublera r ien et qu 'au contraire, la 
femme y appor tera des éléments nou
veaux : un renforcement de la stabilité, 
une courtoisie plus accentuée et le sens 
très sûr de ce qu'est le budget d'un mé
nage, chose importante dans la vie d'un 
peuple comme le nôtre . 

Dans la défense du pays, la participa
tion des femmes devient une nécessité. 
Déjà les services complémentaires fémi
nins ont apporté à notre armée une aide 
de première qualité, mais la défense ci
vile ne se conçoit pas sans une forte pré
sence féminine. En y participant, nom
breuses, les femmes prouveront qu'elles 
s 'intéressent à la sauvegarde de notre 
neutral i té et de notre indépendance. 

Mais c'est par leur exemple dans la vie 
de la communauté et les affaires privées 
que les femmes démontreront à ceux qui 
ne l'ont pas compris encore, combien il 
est injuste de refuser à celles qui assu
ment les mêmes tâches, les mêmes res
ponsabilités et souvent des fatigues plus 
fortes que celles des hommes le droit de 
vote, le droit de dire leur opinion dans 
les lois sur le travail , les lois sociales, et 
dans bien d'autres domaines. Peu à peu, 
le sens de l 'équité qui est dans le cœur 
de chaque citoyen suisse finira par 
t r iompher des préjugés séculaires. L'éga
lité politique est en marche, rien ne 
peut l 'arrêter. La vie moderne avec son 
universalité du travai l a intégré par né
cessité la femme dans toutes les profes
sions ; pendant la mobilisation, les fem
mes ont fait tous les métiers, l 'argument 
principal contre le droit de vote fémi
nin qui consiste à dire que la femme doit 
rester à son ménage a donc disparu. Dans 
notre pays qui manque de main-d 'œuvre 
suisse, si les femmes ne travail laient pas 
dans les usines, les commerces, les hô
tels, il faudrait doubler le contingent dé
jà énorme de la main-d 'œuvre étrangère. 

C'est pourquoi par tan t de l 'expérience 
faite dans les t rois cantons romands, la 
démonstrat ion est faite que la vie poli
tique suisse ne sera nul lement troublée 
par l 'adoption sur le plan fédéral du vote 
des femmes qui contr ibuera au contraire 
à un affaiblissement des extrémistes de 
droite et de gauche, et à u n renforce
ment de notre démocratie comme l'ont 
prouvé les récents scrutins en Suisse ro
mande. 

M a d a m e François LUGON-DAMAY. à 
F inhau t ; 

M a d a m e et Mons ieur G é r a r d G A Y -
CROSIER et l eurs enfants , à F i n h a u t ; 

M a d a m e et Monsieur Olivier HUGON 
et leurs enfants , à F i n h a u t ; 

M a d a m e et Monsieur Gi lber t GAY-
CROSIER et leurs enfants , à M a r -
t igny-Vi l le ; 

Mons ieur et M a d a m e Willy LUGON et 
leurs enfants , à Vernayaz ; 

Monsieur Benoî t LUGON, à F i n h a u t ; 
Monsieur Phi l ippe LUGON. à F i n h a u t ; 
Monsieur L a m b e r t LUGON. à F i n h a u t ; 
Mademoisel le Mar ie -Olga LUGON. à 

F i n h a u t ; 
Les enfants , pe t i t s - en fan t s et a r r i è r e s -

pe t i t s -enfan t s de feu Eloi Lugon ; 
Les enfants de feu Joseph DAMA Y ; 
ainsi que toutes les familles, pa r en t e s 
et alliées, ont la profonde douleur de 
faire pa r t du décès de 

Monsieur 

François LUGON 
conseiller communal 

l eur cher époux, père , b e a u - p è r e , g r a n d -
père , frère, beau- f rè re , oncle, neveu, 
cousin et pa ren t , que Dieu a r appe lé 
à Lui dans sa 63e année , ap rès u n e 
cour te maladie , mun i des s ac remen t s de 
l 'Eglise. 

L 'ensevel i ssement au ra lieu à F i n -
hau t , le jeudi 31 janvier , à 10 heu res 30. 

Pr iez pour lui. 

Cet avis t ient lieu de le t t re de fa i re -
par t . P90142 S 

L 'Admin i s t ra t ion C o m m u n a l e de F i n -
hau t a le pénible devoi r de faire p a r t 
du décès de 

Monsieur François LUGON 
Consei l ler 

Elle r end h o m m a g e à la féconde ac t i 
vi té de ce p réc ieux col labora teur . 

L 'ensevel i ssement a u r a lieu à F i n h a u t 
le j eud i 31 janvier , à 10 h e u r e s 30. 

P 90141 S 

Dans l ' impossibi l i té de r é p o n d r e à 
chacun, et p ro fondémen t touchée et 
réconfor tée p a r les nombreuses m a r 
ques d 'es t ime et de sympa th i e t émoi 
gnées à l 'occasion de son g r a n d deuil , 
la famil le de 

Monsieur Gaston GEX 
r emerc ie tou tes les personnes qu i ont 
pr is p a r t à sa douloureuse ép reuve pa r 
l eu r s pr ières , leur présence, l eurs m e s 
sages et l eurs envois de f leurs et de 
couronnes ainsi que leurs dons de 
messes . 

Un merc i spécial au Révé rend curé 
Donnet , au Docteur P a r a t t e , à la sec 
tion R. P . V. Simplon, au personne l de 
la ga re de S t -Maur ice , à la classe 1920, 
au Club Concordia U. M.V. 

La Société de Tir de F i n h a u t et sa 
section de vé t é rans ont la douleur de 
vous faire par t du décès de 

Monsieur François LUGON 
Consei l le r c o m m u n a l 

P o u r les obsèques , p r i è r e de consul 
ter l 'avis de la famille. 

P2145 S 

Le pa r t i radical de F i n h a u t a le r e 
gre t de faire pa r t du décès de 

Monsieur François LUGON 
Consei l ler 

P o u r l 'ensevel issement , p r iè re de con
su l te r l 'avis de la famille. 

P90146 S 

URGENT 
Commerce de tex t i les cherche pour 
tous les ap rès -mid i 

vendeuse 
capable , conna issan t la b r anche . 

Ecr i re à Case postale 29198 S Sion. 
P 2 1 1 8 S 
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FIAT 
Agence générale pour le Bas-Valais: A. G ALLA — MONTHEY 

informe ses clients et le public en général que la 
sous-agence FIAT à Vouvry a été confiée à Monsieur 

WERNER CHRISTEN 
GARAGE de la PORTE-DU-SCEX - VOUVRY 

M. Werner est à même de les conseiller judicieusement lors de l'achat d'un véhicule 
FIAT et d'exécuter d'une manière impeccable toutes les réparations. Il espère 
ainsi mériter leur confiance. 

P 183-1 S 

A U T O -Clectricité I 
M A R T I G N Y - TEL. 026 / 6 03 47 A. F A I S A N T 1 
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Demandez 
notre excellent bœuf salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

I M P R I M E S 
Livraison rapide 
et soignée 
chez 

jONTFORT 
MARTIGNY 

Charcuterie 
Salami Bindone p. kg. 8,— 
Salami Milano I. a. 9,50 
Salami Type Varzi 10,50 
Salametti « Azione » 5,50 
Salametti Milano I. a. 7,— 
Mortadella Bologna 5,— 
Viande de mouton p. 

ragoût 4,50 
Viande de vache p. 

bouillir 3,50 
Viande de chèvre 

Fr. 3,20 p. kg. 
Saucisse de chèvre 

Fr. 2,80 p. kg. 
Charcuterie Paolo Fiori, 
Locarno, tél. 093-715 72. 

A louer à MARTIGNY-VILLE 

appartement 
3 pièces 

tout confort, magnifique situation, tran
quille et ensoleillée, dans petit im
meuble neuf. Libre tout de suite. 

Ecrire s/ch. P 90143 S à Publicitas, Sion. 

A vendre à Martigny, centre ville 

BÂTIMENT 
COMMERCIAL 

comprenant magasin - arrière et dépôt - + ap
partement 6 pièces - cuisine - salle de bain, chauf
fage central. 
Offres et renseignements s/chiffre P 121-3 S à Pu
blicitas Sion. 

ù#td*Hœ£ 

6 3166 

Jeudi 31 - (16 ans révolus). 
Un film de guerre inhabituel : 

L'ENFER 
EST POUR LES HÉROS 
Dès vendredi 1er - (16 ans 

révolus) - Fernandel dans : 

L'ASSASSIN 
EST DANS L'ANNUAIRE 

ETOILE 
ifi 
C0RS0 

6 16 22 

cint 
MUHÎl 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Le sensationnel film 
français inspiré de faits réels : 

LE CRIME NE PAIE PAS 

Le film aux 16 vedettes. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Une comédie pleine 
d'esprit : 

TIRE-AU-FLANC 62 

1 h. 30 de fou-rire ! ! ! 

Mercredi 30 - (16 ans révo
lus) - Un spectacle halluci
nant : 

L'ENFER 
EST POUR LES HEROS 
Dès vendredi 1er - (16 ans 

révolus) - Des aventures tragi-
comiques : 

LE CAPORAL ÉPINGLE 

U S E Z attentivement les 

petites annonces 

L'ECOLE DE RECRUES 

• • • 

Tél. 026 / 6 18 5 5 

Envois partout 

Chemisés • Cravates • Chaussettes 

Mouchoirs • Sous-vêtements 

Training • Trousses de toilette 

Etuis • Rasoirs électriques 

ET MÊME UN PETIT POSTE TRANSISTOR. 

Aux prix les plus bas. 

Grands Magasins 

A L'INNOVATION 
tél.(026)618 55 M A R T I G N Y 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

Augmentation de Capital 
1963 

L'assemblée générale extraordinaire, tenue le 28 janvier 1963, a pris la 
décision de porter le capital social de fr. 12 000 000.— à fr. 18 000 000.—, 
par la création de 

30 000 actions nouvelles au porteur, de fr. 200.— nominative chacune.. 

Offre de souscription 
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux anciens actionnaires' 
pendant la période 

du 29 janvier 1963 au 15 février 1963 

aux conditions suivantes : 

Deux actions anciennes de fr. 200.— chacune donnent droit à souscrire une 
action nouvelle de fr. 200.— donnant droit au dividende dès le 1er jan
vier 1963. 

Le prix de souscription est de fr. 400.— plus fr. 8.— pour droit de timbre 
fédéral de 2%. 

L'exercice du droit de souscription s'effectuera auprès de nos sièges, contre 
remise du coupon No 6 des actions de fr. 200.—, et en utilisant le bulletin 
de souscription prév.u à cet effet. 

Les nouvelles actions devront être libérées jusqu'au 20 février 1963 au 
plus tard. Un intérêt de retard de 5% sera calculé pour les versements 
opérés après cette date. Les nouveaux titres pourront être retirés auprès de 
tous nos sièges en printemps 1963. 

Nous offrons nos services pour négocier l'achat et la vente des droits de 
souscription. Les droits de souscription qui n'auront pas été utilisés jusqu'au 
15 février 1963, s'éteignent automatiquement. 

Saint-Gall, le 29 janvier 1963 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

P283G 

T R I S C 0 N I , MEUBLES, M O N T H E Y 
X' 

Pour les amateurs de meubles de style, grand choix 
' ' . . . ' . . . . • 

' 
GARDE-MEUBLES GRATUIT — FACILITES DE PAIEMENT 
LIVRAISON FRANCO — REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES 

Un très grand choix 
4 étages d'exposition que vous pouvez visiter en toute liberté 

Du beau meuble 
moderne, classique, rustique, style 

Des prix étudiés 
Vous serez agréablement surpris de constater qu'il est possible 
de se bien meubler à peu de frais. 

Ne décidez aucun achat avant de visiter 
• ' 

Trisconi — Meubles - M o n t h e y 
. 

: : 
• 

Entrée libre 

Avenue de France - Route de Collombey Téléphone (025) 4 12 80 

OFA 4095 L 
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session proroesée du Grand Conseil 
Le Grand Conseil a 
• Voté le décret concernant le passage supérieur sur les voies CFF et 

BVZ pour la route de Gamsen. 
• Voté le décret concernant la route de Ravoire. 
© Voté le décret concernant le subventionnement des plans d'extension 
• Voté une augmentation de traitement aux fonctionnaires d'Etat, aux 

magistrats de l'ordre judiciaire et aux conseillers d'Etat. 
© Voté en premiers débats le subside cantonal pour le remaniement 

parcellaire d'Hérémence. 
• Elu M. Hyacinthe Parchet, secrétaire français en remplacement de 

M. Jules Délèze, démissionnaire. 
• Enregistré notamment le dépôt d'une motion François Wyss et de 

questions écrites de M. Charles Boissard. 

C'est par un tour d'horizon très 
complet des événements qui se sont 
produits depuis l'automne que M. Dell-
berg, président, ouvrit la session pro
rogée du Grand Conseil. Il le fit en 
langue allemande, en l'honneur de la 
minorité linguistique du canton. La 
longueur de ce discours d'ouverture 
ne troubla point le programme puis
que des objets de l'ordre du jour du
rent être renvoyés par suite de dés
accord entre les commissions et le 
Conseil d'Etat. On eut même tout le 
temps de procéder à l'assermentation 
de deux députés-suppléants siégeant 
pour la première fois, M. Loetscher, 
d'Agarn et notre ami Marcel Maret, 
de Lourtier, et d'enregistrer la démis
sion de M. Jules Délèze, secrétaire 
français, nommé greffier au Tribunal 
d'Hérens, avant d'entreprendre l'étude 
du premier tractandum : la construc
tion d'un passage supérieur sur les 
voies des CFF et du BVZ pour la route 
de Gamsen. Le canton paiera 70 "/» 
des frais effectifs, après déduction de 
la part des CFF et du BVZ, le solde 
étant à la charge des communes de 
Mund et de Glis. Coût des travaux : 
335 000 francs. Le décret a été ac
cepté sans discussion, avec la clause 
d'urgence. Il a été voté en deuxièmes 
débats mardi matin. Le rapporteur 
français était M. Ami Mottiez (rad.) 
de Collonges. 

Enfin, la route de Ravoire ! 

C'est le soupir de satisfaction 
qu'auront poussé tous ceux qui de
mandent depuis des années la cor
rection de la route de Ravoire. Le 
rapporteur français, M. Georges Dar-
bellay, de Martigny-Bourg, souligna 
l'importance de l'aménagement d'un 
accès convenable à cette région tou
ristique très appréciée. Sans discus
sion, les députés votèrent la partici
pation de l'Etat à ces travaux, devises 
à 1 800 000 fr., participation qui sera 
versée par annuités de 252 000 fr. Le 
Grand Conseil vota d'un même élan 
la clause d'urgence, ce qui fit que 
mardi matin, le décret pouvait être 
définitivement accepté. 

Le subventionnement 

des plans d'extension 

Le Conseil d'Etat propose d'inscrire 
au budget, chaque année pendant 
cinq ans, une somme de 50 000 fr. en 
vue de subventionner partiellement 
l'établissement de plans d'extension 
communaux offrant un intérêt pour 
l'aménagement régional et de créer 
un fonds pour le subventionnement 
de l'étude de plans sur le plan régio
nal et cantonal. Ceci sans préjudice 
des subsides fédéraux, bien entendu. 
Le rapporteur M. André Bornet (rad., 
Nendaz) étant absent, c'est M. Arlet-
taz (cons., Fully) qui lut son rapport. 
Le décret ne souleva aucune opposi
tion et fut voté en deux débats. 

A l'entrée en matière, M. Edouard 
Morand, président de Martigny-Ville, 
demanda si seuls les plans soumis 
après l'entrée en vigueur du décret 
seraient pris en considération ou si 
l'Etat pouvait subventionner égale
ment des projets en voie de réalisa
tion. Le chef du Département des 
Travaux publics, M. von Roten, répon
dit qu'il serait impossible de tenir 
compte des études déjà entreprises 
mais qu'il serait possible d'assurer le 
subventionnement de plans en voie 
de réalisation, pour autant qu'ils 
soient effectués en accord avec les 
services cantonaux compétents. M. 
Charles Boissard s'étonna de cette 
fin de non-recevoir du chef du Dépar
tement à l'égard des travaux déjà 
effectués, alors qu'un effet rétroactif 
récompenserait fort justement les 
communes qui n'ont pas attendu la 
manne cantonale pour faire preuve de 
zèle et d'initiative. 

Augmentation 
des traitements pour le 

personnel de l'Etat 
et des Tribunaux 

et les conseillers d'Etat 
On n'est jamais mieux servi que 

par soi-même : c'est sans doute ce 
qu'a pensé M. le député René Jac-
quod (chr.-soc), secrétaire syndical 
de l'organisation des fonctionnaires 
de l'Etat du Valais, lorsqu'il accepta 
sans ciller d'être désigné comme rap
porteur de la commission chargée 
d'étudier une augmentation de traite
ment à ces fonctionnaires ! 

Ayant fait droit à une requête de 
l'Association du personnel deman
dant une augmentation de 10 °/o cou
vrant la hausse du coût de la vie sur
venue depuis la dernière adaptation, 
le Conseil d'Etat proposa des ajuste
ments qui, au total, portent cette aug
mentation à 8,6 "lu. L'Association se 
déclara d'accord, la commission, dans 
laquelle siégèrent nos amis Arthur 
Bender et Jean Vogt, donna égale
ment un préavis favorable et le Grand 
Conseil accepta sans opposition ces 
propositions. Notons, avec le député 
Rey (soc), qui intervint également 
pour obtenir des explications complé
mentaires que M. Gard, chef du Dé
partement des finances, lui donna à 
satisfaction, que tout esprit de déma
gogie fut écarté des rapports sur cet 
objet qui s'y prête admirablement. Ce 
qui n'empêche pas de penser que l'on 
aurait pu désigner, par simple pudeur, 
un autre rapporteur français que le 
secrétaire syndical de l'Association... 

M. Charles Boissard ne se gêna pas 
d'exprimer avec finesse son opinion 
à ce sujet, puis de demander que l'on 
tienne mieux compte des responsabi
lités dans le traitement du personnel 
de l'Etat. Il semble en effet qu'un chef 
de service ayant de nombreux em
ployés sous ses ordres ou que les 
cadres (ingénieurs, chimistes, juristes 
et autres) méritent en tout cas d'être 
traités comme le greffier d'un Tribu
nal, ce qui n'est pas le cas actuelle
ment. On parla beaucoup aussi de 
classement des fonctionnaires lors de 
ce débat. Le député Steffen (Loèche) 
ayant laissé entendre que cette tâche 
pourrait être éventuellement confiée 
au Grand Conseil, M. Gard se hâta de 
répondre que pour sa part il n'y voyait 
aucun inconvénient mais que les dé
putés n'auraient pas à se plaindre par 
la suite s'ils se trouvaient tous avec 
les vestons en loques à force d'être 
tirés par ci et tirés par là pour se voir 
confier au creux de l'oreille les do
léances du personnel ! M. Travelletti 
(cons.), président de la commission, 
établit lui une autre classification des 
employés d'Etat : 1. Ceux qui — c'est 
la grosse majorité — donnent pleine 
satisfaction par leur travail ; 2. Ceux 
qui donnent à peu près satisfaction ; 
3. Ceux qui — une petite minorité — 
ne donnent pas du tout satisfaction. 
Félicitant les premiers et mettant en 
garde les autres, il émit le vœu que 
l'augmentation votée permettrait à 
chacun de se montrer digne de la 
confiance qui leur est témoignée. 

Et la surchauffe, direz-vous ? Et le 
mauvais exemple que donne l'Etat en 
disant « Faites ce que je dis mais ne 
faites pas ce que je fais ? » M. Travel
letti ne cacha pas le souci de la com
mission à ce sujet mais les explica
tions obtenues du Conseil d'Etat lui 
permettent d'assurer qu'il s'agit, en 
l'occurrence d'une adaptation justi
fiée et, aussi, d'un moyen pour l'Etat 
de garder à son service du person
nel toujours plus sollicité par le sec
teur privé, à des conditions plus avan
tageuses. Le Grand Conseil fut à 
l'unanimité de cet avis et vota donc 
l'augmentation demandée qui char
gera le budget de 2 760 000 fr. par an. 
Sur cette bonne lancée — et ce n'est 
que justice — on vota une augmenta
tion identique au personnel des Tri

bunaux et aux conseillers d'Etat eux-
mêmes. La commission avait eu le 
tact, en effet, de présenter un postu
lat accordant aux membres du gou
vernement et au chancelier d'Etat le 
même droit d'adaptation au coût de 
la vie qu'aux fonctionnaires. Ce qui 
permit au président Dellberg de dé
clarer « accepté » le postulat et de le 
renvoyer au Conseil d'Etat... pour exé
cution ! 

La route 
Sion- Bramois- Chippis... 
et les marais de Grône 

Cette route est la seule qui per
mette un détournement entre Sion et 
Sierre dans le cas où — cela s'est 
déjà vu — des travaux ou des ébou-
lement rendent impraticable notre ar
tère cantonale. Or, elle se trouve 
actuellement dans un état pitoyable. 
Les travaux de mise en état sont devi
ses à 1 100 000 fr., l'Etat participant 
par des annuités de 255 000 fr. selon 
les normes de la loi sur la construc
tion et l'entretien des routes. 

Le décret a été voté en deux dé
bats, sans opposition. 

A propos de cette route, il n'est pas 
sans intérêt de remarquer qu'elle 
longe, sur un certain parcours, la 
zone protégée des marais de Pouta-
Fountannaz où l'on a voulu — avec 
raison — que le site demeure dans 
son état naturel et où chasse et pê
che sont interdites. 

Mais pourquoi donc permet-on que 
du limon vaseux se déverse sur une 
partie de cette zone protégée et re
couvre une large surface où les amou
reux de la nature admiraient autrefois 
un canal aux méandres capricieux 
bordé d'une abondante végétation ? 
Ce spectacle n'a rien d'attrayant et 
nous pensons qu'il serait bon d'aviser 
au moment où l'on va faire de la route 
Sion-Chippis le pendant de celle, hau
tement touristique, qui relie Martigny 
à Riddes par Fully. 

Précisons que le tronçon faisant 
l'objet du décret se situe justement 
en bordure de ces marais de Grône, 
entre le pont sur le Rhône pour Saint-
Léonard et Pramagnon. 

Remaniements parcellaires 
et tourisme 

Remarquable innovation 
de la commune d'Hérémence 

En présentant son projet de rema
niement parcellaire, la commune d'Hé
rémence a donné l'occasion au gou
vernement de prendre position sur un 
problème qui, jusqu'ici, n'avait jamais 
été développé comme on était en 
droit de l'attendre. L'avènement de 
l'ère touristique a, en effet, modifié 
essentiellement certaines notions, 
créé des besoins que notre législation 
ignore encore, provoqué des états de 
faits que l'on peut, pour le moins, 
qualifier d'équivoques. On a construit 
des routes « forestières » non plus 
pour permettre le transport des bois, 
mais pour créer des accès à des ré
gions touristiques. On subsidie des 
« chemins muletiers » alors que ces 
sympathiques bêtes de somme cen
sées les sillonner ne sont bientôt plus 
que des spécimens de musée zoolo
gique. On trouvait le joint du rema
niement parcellaire destiné à revalo
riser l'exploitation agricole locale pour 
en réalité, desservir des terrains à 
vocation touristique. 

Rien à dire de ces expédients, cer
tes, puisqu'ils ont permis un large 
équipement de notre canton mais il 
était temps d'appeler un chat un chat 
et Hérémence innove fort heureuse
ment en la matière. Pour que puisse 
vivre une population montagnarde, 
deux secteurs économiques doivent 
combiner leurs efforts : l'agriculture et 
le tourisme. Le message du Conseil 
d'Etat pose clairement ce postulat en 
traitant de la rationalisation des ex
ploitations agricoles (traite mécanique 
dans les alpages, centralisation des 
bâtiments et desinstallations, organi
sation moderne du transport du lait 
vers les centres de consommation ou 
les laiteries, etc.) et de la nécessité 
d'un réseau routier servant à la fois 
de desserte normale pour ces exploi
tations et de mise en valeur de zones 
touristiques. 

Jusqu'ici, un remaniement parcel
laire commençait par l'étude de l'an
cien état et les taxations. Hérémence 
a obtenu que cet ordre traditionnel 
soit bouleversé. On commencera, en 
effet, par construire les chemins. Il 
s'agit d'un réseau de 30 km. de che

mins de desserte, formant la char
pente de l'ensemble. On enchaînera 
par la construction du solde des che
mins, puis par les travaux géométri
ques, l'établissement du nouvel état 
et autres travaux d'améliorations fon
cières. 

La première étape comporte la 
construction de 10 560 m. de routes 
de première classe, avec tapis, de 
4 m. de large, de 12 400 m. de routes 
de 2e classe, avec tapis, de 3 m. de 
large et 4570 m. de routes de 3e 
classe, avec gravelage et agrégation, 
de 3 m. de large. C'est pour l'obten
tion des subsides cantonaux concer
nant cette première étape, devisée à 
6 millions de francs, qu'un décret 
était présenté à la Haute Assemblée. 
Il ne donna lieu, hélas, à aucune dis
cussion. Comme si l'innovation intro
duite par Hérémence n'intéressait per
sonne ! Comme si les considérants 
du Conseil d'Etat au sujet de cette 
politique nouvelle devaient être tenus 
sous le boisseau ! 

Le président du groupe radical, M. 
Aloys Copt, devait faire remarquer à 
la fin de la séance d'hier combien ce 
silence lui paraissait déprimant alors 
que l'occasion eût été toute trouvée 
pour le chef du Département, voire 
pour les initiateurs de ce projet, d'in
diquer les voies nouvelles sur lesquel
les on entend s'engager désormais à 
la suite d'Hérémence et de fournir 
renseignements et conseils à l'ensem
ble de notre population montagnarde. 
L'acceptation aussi tacite qu'unanime 
du décret aura surpris M. Sierro, pré
sident d'Hérémence, dont le dyna
misme s'accommode mal de cette in
différence, l'essentiel étant dans le 
cas qui nous occupe, de consacrer 
une innovation du plus grand intérêt 
plus que de discuter du projet en lui-
même, pour lequel l'urgence a été 
accordée et qui sera donc définitive
ment adopté au cours de cette ses
sion. 

A propos 
des futurs procureurs 

Le code de procédure pénale a été 
voté par le peuple l'autre dimanche. 
Notre ami Guy Zwissig a saisi l'occa
sion de cette session prorogée pour 
féliciter le chef du Département, M. 
Schnyder, de ce succès, félicitations 
d'autant plus sincères qu'elles vien
nent de l'unique opposant que le 
Grand Conseil a vu se lever contre 
ce code. Et pour demander à M. 
Schnyder si l'on avait songé à fixer 
le traitement des trois futurs procu
reurs qui seront mis en place lors de 
l'entrée en vigueur du nouveau code, 
ce qui, à son avis, aurait pu se faire 
en même temps que l'on discutait de 
l'augmentation des traitements au per
sonnel des Tribunaux. M. Zwissig de
manda également au chef du Dépar
tement de réunir en un seul décret 
tous ceux qui ont trait aux frais de 
justice, à tel point que l'on se perd 
dans un vrai maquis de textes épars. 
— « Accordé » ! répondit M. Schny
der. La réunification sera présentée 
en mai au Grand Conseil, en même 
temps que les propositions concer
nant le traitement des procureurs dont 
la nomination interviendra par la suite 
afin que ces salaires ne dépendent 
que de la fonction et non pas de la 
personnalité de l'élu. 

Chemin muletier 
Finhaut - Giétroz 

Coût des travaux : 250 000 fr. L'Etat 
du Valais participera pour le 50 "/« des 
frais effectifs, à raison de 50 000 fr. 
par an durant la durée de l'exécution, 
soit 3 ans. 

Le décret est accepté sans opposi
tion, muni de la clause d'urgence. 

Nouveau secrétaire 
En remplacement de M. Jules Dé

lèze, démissionnaire, le Grand Con
seil a élu hier matin au bulletin secret 
M. Hyacinthe Parchet, seul candidat, 
qui a obtenu la totalité des suffrages 
moins quelques voix éparses. 

- Ne pas perdre notre temps 
au delà du nécessaire» 

Est-il nécessaire de procéder, pour 
chaque décret soumis au Grand Con
seil, à la lecture en français et en 
allemand des titres, considérants et 
articles ? Ou peut-on se dispenser de 
cette lecture, les textes étant en pos
session des députés au moins dix 

jours avant la session et la possibilité 
leur étant ainsi offerte de les étudier 
suffisamment ? 

Un avis de droit a été demandé à 
ce sujet à M. Quinodoz, chef du ser
vice juridique du Département de l'In
térieur. Celui-ci a répondu que rien 
n'obligeait à la lecture et il s'est pro
noncé en faveur de la procédure la 
plus rapide. Le président Dellberg a, 
derechef, inauguré ce système dès 
lundi matin. Quel en est le résultat, 
après deux jours d'expérience ? 

C'est le président du groupe radi
cal, M. Aloys Copt, qui a posé cette 
question au terme de la séance de 
mardi matin lors d'une intervention à 
propos de la tenue des débats. Il n'a 
pas caché que l'innovation introduite 
n'a pas contribué à créer une atmo
sphère de travail puisque tous les 
objets de l'ordre du jour ont été 
« liquidés » en quatrième vitesse, sans 
discussion, dans l'indifférence géné
rale. Tant mieux pour certains qui 
n'offrent aucune matière à débats 
mais pour d'autres, comme par exem
ple le remaniement parcellaire d'Hé
rémence qui contient en puissance de 
nombreux et intéressants thèmes à 
développer dans le cadre de la poli
tique générale du canton, l'allure su
personique à laquelle défilent les 
considérants et les articles peut cer
tes être tenue pour responsable de 
la regrettable apathie parlementaire... 
et gouvernementale. En conclusion, 
M. Copt souhaite que l'on fasse la 
distinction entre les textes auxquels 
on peut appliquer la procédure accé
lérée et ceux qui méritent de retenir 
plus longuement l'attention des repré
sentants du peuple. M. le président 
Dellberg a pris note de ce vœu en se 
déclarant prêt à revenir à la lecture 
in-extenso chaque fois que la deman
de en aura été faite par l'Assemblée. 
Lapsus linguae ou mordante ironie ? 
Toujours est-il que M. Dellberg, en 
expliquant que la procédure accélé
rée fraîchement innovée ferait gagner 
de longues heures, eut cette expres
sion savoureuse que nous vous li
vrons mot à mot : << Nous ne devons 
pas perdre notre temps au-delà du 
nécessaire »... 

C'est sur ce bon mot que l'on se 
sépara, après avoir pris connaissance 
des motions et petites questions dé
posées sur le bureau, au nombre des
quelles celles de nos députés Fran
çois Wyss et Charles Boissard que 
nous publions ci-après. 

Gérald Rudaz. 

Motion François Wyss 

et consorts 
Le Conseil d'Etat est invité à présenter 

à la Haute Assemblée un projet pour la 
création de dispositions légales pour l'éta
blissement d'un plan d'extension canto
nal en corrélation avec les plans régio
naux. 

Ceux-ci peuvent être englobés dans une 
loi de planification spéciale ou incorporés 
par des articles additionnels à la législa
tion cantonale sur les constructions. 

Les bases légales doivent pour l'essen
tiel reposer sur les points suivants : 

1. Le Conseil d'Etat est chargé d'établir 
un plan général pour l'aménagement du 
territoire cantonal englobant la planifi
cation des voies de communication. 

2. Comme bases pour plans de zones et 
de constructions, le Conseil d'Etat peut, 
ilà où les besoins l'exigent, après avoir 
contacté les autorités communales, établir 
un plan d'ensemble régional, respective
ment intercommunal. Ce dernier doit cor
respondre pour l'essentiel aux besoins. 

— du trafic 
— de l'harmonisation des zones de cons

truction 
— de la protection des sites 
— de l'approvisionnement rationnel en 

eau et électricité. 
— des dérivations des eaux usées et de 

leur assainissement central. 
De plus, il faut prévoir à longue vue 

une répartition des zones d'habitation et 
des zones industrielles, des zones fores
tières et des zones agricoles. 

Restent encore d'autres zones à pré
server : 

— celles soumises à la loi sur la protec
tion des sites 

— celles soumises à la loi sur la pro
tection de la nature 

— celles concernant le développement 
des centres habités 

— celles soumises à la loi de la protec
tion des eaux 

— celles qui, pour d'autres motifs, tom
bent sous la .loi de l'intérêt public. 

3. Pour l'exécution de tels plans régio
naux, des communes avoisinantes peuvent 
s'associer. De même des groupements in
téressés par exemple des consortages, etc. 

(Suite page 4) 




