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GRAND CONSEIL 

POUR QUE LES ABRICOTS 
PUISSENT MIEUX S'ECOULER 

Dans notre précédent numéro nous 
avions commencé à émettre quel
ques idées concernant l'écoulement 
de nos abricots. En voici la suite. 

DES SLOGANS 

Bien sûr une telle campagne de
manderait à être appuyée par de 
puissants et vigoureux slogans. 

Mais des esprits plus prolifiques 
que le nôtre se feront sans doute 
un plaisir de trouver les formules 
nécessaires à une large incitation 
de la consommation. 

DISQUES ET MUSIQUE 

Au risque de s'aventurer assez 
loin, nous pensons même que dans 
l'avenir pourrait être réalisé par 
une vedette célèbre, un ou detix 
microsillons à la gloire de nos 
fruits. Aucun moyen pour si effica
ce qu'il soit n'est à priori à rejeter. 

« FRUITS-BARS » 
ET STANDS DE VENTE 

SUR LA ROUTE DES VACANCES 

Il est enfin un dernier point sur 
lequel nous sommes désireux d'at
tirer l'attention des milieux de pro
duction : l'organisation de stands de 
vente et de bars de jus de fruits. 
Pluôt que d'égrener, de multiplier à 
outrance et d'éparpiller les points 
de vente le long des grands axes de 
circulation (comme ce fut le cas 
précédemment), pourquoi donc les 
coopératives fruitières ne pense
raient-elles pas à installer pour la 
période estivale des points de vente 
de fruits et jus de fruits le long de 
nos routes de vacances, et pourquoi 
pas aussi dans les trains, les ba
teaux, les avions. 

A condition de rester dans les li
mites de prix raisonnables, d'offrir 
du fruit bien mûr, nous restons per
suadés qu'il y a là un débouché in
téressant parce que attractif, com
mode et populaire. 

Bien entendu, après avoir judi
cieusement étudié sur la carte'' les 
points de vente, on devra consulter 
préalablement les services compé
tents, car sous prétexte d'attirer le 
client, il ne faudrait tout de même 
pas provoquer des embouteillages, 
ce qui, chacun le pense, serait à 
l'encontre du but recherché. 

Associat ion r o m a n d e 

des troupes de subsistance 
et de ravitaillement 

Dans le courant de la semaine écoulée, 
le comité de la section du Valais a siégé 
à Sion. Après avoir salué les présents, M. 
le président R. Chabbey de Sion passe en 
revue les différents objets de l'ordre du 
jour. 

Quant au caissier, M. Vairoli, il constate 
que les cotisations de 1962 ont été, d'une 
façon générale, rapidement acquittées. Il 
espère qu'il en sera de même pour celles 
de 1963. 

Pour donner suite à un vœu exprimé 
par plusieurs membres, décision a été pri
se d'organiser au début du mois de sep
tembre 1963 un rallye-auto. Cette sortie 
familiale conduira les participants, qui se
ront orientés en temps opportun, dans une 
magnifique vallée de notre beau Valais. 

C'est en espérant que nombreux seront 
les membres qui désirent passer une 
agréable journée, que le comité se met au 
travail pour organiser cette sortie. 
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Nettoyage chimique à sec 
Repassage à la vapeur 
Détachage 
Décatissagc 
Imperméabilisation 
Teinture 
Stoppage 
Atelier sur place avec 
la meilleure installation 
Service dans les 24 h. 

f* 

Bernasconi & Michel lod — M A R T I G N Y 

Rue des Hôtels — Tél. (026) 6 19 74 

Procédure et procédés 
Ce n'est pas sans une profonde stu

péfaction que les électeurs de notre 
parti et bien des Valaisans auront ap
pris la nouvelle : ouvertement et sans 
pudeur, le parti majoritaire avait ren
versé toutes les règles démocratiques, 
en s'arrogeant d'autorité les trois fonc
tions de procureur, récemment insti
tuées par le nouveau code de procé
dure pénale. 

En effet, méprisant le droit des mi
norités, les députés du parti chrétien-
social-conservateur ont élu procureur 
pour le Bas-Valais Me Amédée Délèze 
par 70 voix contre 49 suffrages des' 
minorités qui se portaient sur notre 
candidat, Me Jean Cleusix. 

Devant pareille désinvolture, les 27 
membres du groupe radical ont quitté 
la salle des séances. 

Il n'y a pas de moralité à tirer de ce 
comportement injustifié et injustifiable 
des majoritaires. 

Notre groupe au sein du législatif 
croyait encore à ce que l'on appelait 
la collaboration de tous pour le bien 
de tous. N'avait-il pas comme drapeau 
devant lui le magistrat Marcel Gard, 
qui s'est consacré pendant 20 ans au 
gouvernement et qui a été le témoi
gnage éclatant des intentions radica
les ? 

Hélas ! Trois fois hélas ! 
Oyez La Fontaine dans sa fable du 

Lion partageux : 

Le groupe radical vous a donné au 
cours de cette législature une preuve 
éclatante de son travail sérieux, cons-
tructif et disons-le, gouvernemental. 
Loyalement, nous avons participé à la 
mise sous toit des lois cadres qui vont 
forger l'avenir du pays. Notre parti 
qui a son influence prépondérante 
dans les régions les plus fortes éco
nomiquement, n'a pas hésité à vouloir 
que le Valais ait une loi fiscale moder
ne et par elle les ressources indis
pensables. Il a soutenu ouvertement, 
par la parole et la plume, les lois sur 
l'instruction publique, sur la santé pu
blique et sur l'organisation judiciaire. 
Sur le plan fédéral, les deux manda
taires minoritaires au Conseil natio
nal ont constamment le souci de se 
mettre au service de leur canton, dans 
les fractions principales des Cham
bres où ils sont les uniques porte-
parole du Valais. 

Nous avons vécu, Messieurs, les 
heures pénibles de la discorde et des 
dissensions. Elise n'étaient instaurées 
que sur le mépris du droit. 

Nous pensions aujourd'hui avoir 
droit à la magistrature judiciaire que 
nous demandons pour un des meil
leurs des nôtres. Nous ne pensions 
pas que cette légitime revendication 
puisse être contestée. Nous avons 
donc été très surpris de la décision 
du groupe majoritaire, de se réserver 

« Il prit pour lui la première en qualité de sire. 
Elle doit être à moi, dit-il ; et la raison, 
C'est que je m'appelle L ion : 
A cela l'on n'a rien à dire. 
La seconde, par droit, me doit échoir encor : 
Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. 
Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. 
Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, 
Je l'étranglerai tout d'abord. » 

• 

Le président du groupe majoritaire 
n'a pas tenu un autre propos dans son 
discours liminaire. 

Le parti conservateur, social et chré
tien a pris sur lui de lourdes respon
sabilités. Nous regrettons qu'il n'y ait 
pas réfléchi et que toutes nos mises 
en garde aient été vaines. 

Voici la deuxième partie de l'allo
cution que nous avons prononcée en 
présentation, et qui renseignera le 
peuple au lieu de commentaires : 

<< Cette candidature (de Me Jean 
Cleusix, Réd.), Messieurs et chers col
lègues ,n'est pour aucun de vous une 
surprise. La décision unanime de no
tre groupe a été prise aussitôt que la 
réforme du code de procédure pénale 
instituait les 3 procureurs que nous 
allons élire. Elle a été signifiée aux 
autres groupes et ne constitue pas la 
manœuvre de dernière heure, méthode 
impropre à la sérénité qui doit entou
rer le pouvoir judiciaire. Le groupe 
radical, ce faisant, a acquis la convic
tion profonde qu'il est non seulement 
de son droit, mais de son devoir de 
participer à la vie politique du pays au 
législatif, à l'exécutif et au judiciaire. 
L'habitude ou plutôt une mauvaise 
tradition implantée par le système ma
joritaire, veut que la famille du parti 
le plus fort soit la première servie. 
Esope a justifié cette pratique par son 
« Quoniam nominor Léo ». La pratique 
d'une saine démocratie exige toute
fois que les droits des minorités soient 
respectés. La plupart des cantons 
confédérés comprennent du reste ain
si la coexistence pacifique. Les mino
rités, qui de loin ne représentent pas 
la valeur numérique de la nôtre en 
Valais, n'obtiennent-elles pas un con
seiller aux Etats dans les cantons de 
Vaud, de Genève, de Neuchâtel et 
du Tessin, pour ne citer que la Suisse 
romande ? Les charges dans ces 
cantons sont équitablement partagées. 

Je ne veux pas, Messieurs les dé
putés, refaire l'histoire. Vous avez 
tous la conviction intime et la certi
tude absolue que la marche générale 
des affaires publiques est aujourd'hui 
impensable sans la collaboration des 
minorités, c'est-à-dire la participation 
de tous a l'effort si nécessaire en ce 
moment de profonde transformation 
de notre canton. 

pour lui les trois candidatures, pour 
les trois fonctions à pourvoir, et spé
cialement de voir surgir à la dernière 
minute une candidature bas-valaisan-
ne ne laissant plus le champ libre à 
la confiance que nous avions sollicitée 
pour notre candidat. Je vous le de
mande sincèrement et en m'adressant 
à votre conscience civique, Messieurs 
et chers collègues députés : y avait-il 
péril en la demeure, de voir la paix se 
consolider, la fraternité valaisanne 
mieux s'établir, la confiance récipro
que faciliter la tâche de notre exécutif 
cantonal, par ce petit geste de simple 
courtoisie appliquée, que vous auriez 
pu faire et que je vous demande en
core instamment de faire ? Je sais que 
le candidat que vous allez présenter 
a des qualités personnelles. A tel point 
que vous l'avez déjà appelé maintes 
fois à se dévouer pour le pays dans 
les différentes fonctions que vous mé
nagez comme une chasse gardée pour 
vos bons et fidèles serviteurs. Vous 
savez très bien que nous ne sommes 
pas gâtés dans tout ce qui relève des 
nominations administratives. Mais le 
moment était-il venu de jouer un jeu 
très dangereux et que nous croyions 
à jamais proscrit, depuis l'enthousias
me général et populaire qui a accueilli 
à Sion notre conseiller fédéral Roger 
Bonvin ? Notre conseiller fédéral n'é
tait point le candidat officiel du 
groupe conservateur chrétien-social 
des Chambres. Les représentants des 
minorités valaisannes à Berne ont mis 
plus que leur cœur : ils ont mis leur 
âme à vous donner, Messieurs et 
chers collègues, à donner au Valais 
un conseiller fédéral. Ne serait-il plus 
tenu compte de pareille loyauté et 
pareil désintéressement ? Vous savez 
être frondeurs et indépendants lors
qu'il s'agit de faire échec à une can
didature pourtant officielle de votre 
groupe à la présidence du Grand Con
seil. La fronde n'a pas été étrangère 
tout à l'heure à l'élection d'un juge 
cantonal que pourtant nous n'avons 
pas sabotée. Ces divergences vous 
font apparaître que votre colosse de
vrait attendre plus précieuse occasion 
pour prêter le flanc à l'exploitation 
politique qui sera certainement faite, 
si ce jour devait consacrer l'intransi

geance, l'esprit étroit ressuscité d'un 
regrettable passé que nous osions es
pérer révolu. Nous n'avons pas sou
vent demandé quelque chose. Bien 
mieux, nous vous laissons sans amer
tume tous les préfets, tous les juges 
instructeurs, tous les greffiers, en 
passant par tous les cadres rétribués 
du pays émargeant à la caisse de 
l'Etat, en insistant pour que tous 
soient payés et traités en bons et dé
voués serviteurs. 

Aujourd'hui, nous vous demandons 
un procureur. Nous avons jugé que 
c'était notre droit et que vous alliez 
le reconnaître en vertu même des 
principes que vient de nous rappeler 
le bon pape Jean XXIII, si souvent 

invoqué dans cette salle. L'acte que 
nous posons est grave et lourd de 
conséquences. Aussi vous prié-je de 
m'excuser, Messieurs et chers collè
gues députés, si j 'ai pris la liberté de 
vous en souligner la portée, afin que 
vous ne soyez point surpris si l'avenir 
vous montrait qu'il n'était point un fait 
banal. Le groupe radical-démocrati
que, en une législature où il a pleine
ment conscience du travail qu'il a four
ni pour le pays et partant pour son 
gouvernement, vous demande de ré
fléchir aux paroles que j'ai prononcées 
en son nom. Il vous demande de por
ter vos voix sur son candidat Me Jean 
Clieusix qui sera un bon et fidèle pro
cureur. Francis Germanier. 

Le tour de France a traversé le Valais 

Le tour de France, la course cycliste la plus grande, mais aussi la plus meur
trière du monde, a traversé le Valais. Des milliers de spectateurs sont venus 
encourager les géants de la route. L'étape qui conduisait les coureurs de Val 
d'Isère à Chamonix, en empruntant le Petit et le Grand-Saint-Bernard, le col 
de la Forclaz et le col des Montets a vu de nombreux abandons, dont le plus 
surprenant aura été celui du seul Suisse, Gimmi. 

Dans la-montée du col de la Forclaz, les deux grands champions que sont 
Anquetil et Frédérico Bahamontès, se sont livrés une lutte sans merci afin 
de triompher. Ce n'est que dans les derniers mètres du sprint, à Chamonix, 
que le champion normand a pu battre l'aigle de Tolède et remporter, très pro
bablement, son quatrième tour de France, exploit jamais réalisé jusqu'à ce 
jour. Notre photo : Anquetil bat au sprint Bahamontès. 

m u m m u « n n * n « « w t n \ m m w u u m m M n n H n m m n u > n n < , \ s J 
Vous m'en direz tant ! 

\ \ 

— C'est merveilleux ! 
Comme j'étais en retard dans mon tra

vail, j'avais décidé de consacrer une jour
née à des tâches urgentes, après quoi je 
pourrais retourner à mes occupations fa
vorites. 

Lesquelles ? Vous êtes bien curieux. 
Sachez seulement qu'elles n'ont qu'un 

très lointain rapport, précisément, avec 
cette besogne quotidienne à laquelle on 

BANQUE 

TROILLEf 
&L CIÈ S A 

M A R T I G N Y 
Solution rapide et individuelle 
de vos problèmes financiers. 

Correspondants étrangers 

prétend, da?is des discours posthumes, que 
les hommes consacrent leur vie. 

J'avais donc calculé qu'en sacrifiant sept 
heures à ce passe-temps, je me mettrais 
à jour le plus tranquillement du monde. 

Ah ! ouiche ! 
Si j'ai pris la précaution de faire ins

taller mon appareil de téléphone hors de 
mon bureau, Vexiguïté des appartements 
modernes ne m'a pas permis de le placer 
dans un endroit suffisamment retiré — oui 
je vois celui auquel vous pensez... — pour 
que je n'entende rien des conversations 
qui s'échangent d'un bout du fil à l'autre. 

Eh bien, sept femmes nous ont alertés 
pour nous demander gentiment de nos 
nouvelles. 

Sept ! 
Comme elles se demandaient ce que 

« nous devenions », il a bien fallu leur de
mander aussi, ce qu'elles devenaient elles. 

Grand sujet, car enfin, réfléchissez à la 
condition humaine et vous constaterez que 
ces seules questions : « D'où venez-vous ? » 
« Où allez-vous ? », « Que faites-vous ? », 
sont des questions éternelles et que les 
philosophes, théologiens, savants, conti
nuent à creuser, depuis des siècles. 

A vrai dire, et à en juger par ce que 
j'entendais, ces dames prenaient plutôt le 
problème par le petit bout, car je pouvais 
saisir que l'une venait d'Espagne, après un 
séjour charmant, et que l'autre s'apprêtait 

(Suite page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY SAXON 

MARTIGNY 

Un concert à ne pas manquer 
Mercredi 17 juillet prochain à 20 h. 30, 

le public de Martigny aura le privilège 
d'assister à un concert spirituel donné en 
l'église paroissiale par la Manécanterie 
des Petits chanteurs de Ste Jeanne d'Arc 
de Nancy. 

Ce concert comprendra, outre des chants 
religieux, l'exécution de pièces pour or
gues par un organiste français. « Les Pe
tits Chanteurs de Nancy » est un groupe
ment d'une quarantaine de garçons et 
jeunes gens formant une société filiale de 
la fameuse Manécanterie des Petits Chan
teurs à la Croix de Bois, dont le père spi
rituel fut l'incomparable et regretté Mgr 
F. Maillet. 

Les Petits Chanteurs lorrains que nous 
allons accueillir à Martigny, pour quel
ques heures, ont placé leur idéal dans la 
diffusion du chant choral ; ils sont unis 
par la camaraderie et l'amour de la mu
sique. Chaque année, ils effectuent une 

tournée à l'étranger. Voici leurs itinérai
res pour les sept dernières années : 

En 1956 ils se trouvaient à Paris au con
grès des Petits Chanteurs organisé par 
Mgr Maillet ; en 1958 ils étaient à Lourdes 
aux manifestations du centenaire ; en 1959 
ce fut la tournée en Italie où ils représen
tèrent la France au congrès eucharistique 
« Catania ; en 1960, voyage en Allemagne 
et en Autriche ; en 1962, pèlerinage à Lo-
reto (Italie) en même temps que Sa Sain
teté Jean XXIII. 

Cette année, c'est vers la Suisse et plus 
spécialement le Valais que se dirigent ces 
enfants. Sachons les accueillir avec en
thousiasme afin qu'ils gardent le meilleur 
souvenir du Valais et plus particulière
ment de Martigny. 

Nous rappelons que ce concert spirituel 
grâce à l'amabilité des jeunes chanteurs, 
est donné entièrement ari profit des égli
ses de la paroisse. L'entrée sera libre mais 
il y aura une quête à la sortie. L. C. 

Inauguration du drapeau de la FOBB 
et 35e anniversaire 

de la section du Valais central 

Restaurant de la piscine 
Menus var iés mid i et soir. Boissons 

fraîches. Ambiance de vacances. . . à deux 
pas de chez vous. 

C. A. S. 
Groupe de Martigny 

Course à l 'Aiguille d 'Argent ières , les 
13 et 14 jui l let . Réun ion des pa r t i c ipan t s 
à la Brasse r i e Kluse r le vendred i 12 à 
20 h. 30. 

Concert 
Ce soir à 20 h. 30 l 'Harmonie, sous la di

rection de M. le professeur Jean Novi, se 
produira sur la place centrale, avec le 
programme suivant : 
1 The Fairest of the Fair Sousa 
2 Scherzo de la le Symphonie Schubert 
3. Pluie d'or Bouillon 
4. Viva el rumbo Zabala 
5. La Gitana Bucalossi 
6 Hilde-Stomp P . Haenni 

En cas de mauvais temps, le concert est 
renvoyé à une date ultérieure. 

MARTIGNY-BOURG 
Happée par une voiture 
Jeudi après-midi, la petite Monaco, 13 

ans, de Martigny-Bourg, qui s'élançait im
prudemment sur la route, a été happée 
par la voiture de M. M. Ch. de Saxon qui 
survenait au même instant. Malgré un 
énergique coup de frein, l 'enfant fut pro-

- jetée au sol et sérieusement blessée. Fort 
heureusement, les contusions dont elle 
souffre ne mettent pas' sa vie en danger. 

CHARRAT 
L'Helvetia fête ses 40 ans 
Cette vaillante société de gymnastique 

qui s'est distinguée dans beaucoup de ma
nifestations et en particulier à la Fête 
fédérale de Lucerne où elle s'est hissée 
deuxième romande, fête ses 40 ans. A 
cette occasion elle organise le samedi 13 
juillet un bal champêtre conduit par un 
orchestre réputé. 

Ne manquez pas de venir à Charrat de
main soir dès 20 h. 30, vous y trouverez 
une ambiance qui vous plaira. 

\ 
FULLY 

Rallye de la J R 
C'est le d i m a n c h e 21 jui l le t p rocha in 

a u ' a u r a lieu la t rad i t ionne l le sor t ie de 
la J R de Ful ly . 

Cet te j ou rnée sera t rès in t é re s san te 
pu i squ 'un g r a n d ra l lye sera organisé et 
une belle p l anche de p r ix r écompense ra 
les gagnan t s . 

Tout est mis en œ u v r e ac tue l l ement 
pour que ce ra l lye laisse à ses pa r t i c i 
pan t s un beau et du rab l e souvenir . Les 
o rgan i sa t eu r s ont p révu comme d 'hab i 
t ude u n e gr i l lade qui sera ce r t a inemen t 
appréc iée à sa jus te va leur . 

La f inance d ' inscr ipt ion est fixée à 7 
francs. Tous les s y m p a t h i s a n t s r a d i c a u x 
sont pr iés de s ' inscr ire au p lus tô t a u 
p rès des m e m b r e s du comité de la JR . 

DISTRICT D'ENTREMONT 

BOURG-ST-PIERRE 
Le motard n'a pas survécu 

Lors du passage du Tour de France sur 
sol valaisan, un motard de la caravane, 
M. Louis Vecchioni, avait été coincé par 
une voiture suiveuse alors qu'il sortait de 
la route couverte de Bourg-St-Pierre. 

Le malheureux motard eut la jambe 
partiellement arrachée par un tuyau se 
t rouvant au bord de la route. 

Immédiatement t ransporté par hélicop
tère à Chamonix, M. Vecchioni avait été 
opéré par le Dr Christen qui avait tenté 
de recoudre la jambe partiellement a r ra 
chée. 

Malgré tous les soins dont il a été en
touré, l 'accidenté n'a pas survécu à ses 
terribles blessures et il est décédé hier 
matin à l'hôpital de Chamonix. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

Nous rappelons à nos amis jeunes radi
caux et sympathisants, notre stamme heb
domadaire du vendredi qui se tiendra au 
Café du Château dès 18 h. 30. Cordiale 
bienvenue. Le comité 

r ^ 

EPARGNEZ! 
C'est le plus sûr moyen d'éviter 
la surchauffe 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 
Société mutuelle 

CARNETS D'ÉPARGNE à 3 % 

OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 ' i - 3 3 :î °/o 

à 3 et 5 ans 

Emission limitée de PARTS SOCIALES à 

5% + K% 

Tous renseignements à nos guichets à Sion 
ou à nos agences 

Nous avons annoncé précédemment, en 
bref, que la section du Valais central de 
la FOBB s'apprêtait à fêter dignement son 
35e anniversaire et, par la même occasion 
l'inauguration du drapeau de la section 
de Saxon. 

Cette section de Saxon qui inaugure au
jourd'hui son drapeau fête également son 
30e anniversaire. Ce sera donc une triple 
fête qui se déroulera à Saxon dimanche 
et les organisateurs de cette manifestation 
ont eu raison de mobiliser les trois fanfa
res de la cité des abricots. 

Nous ne saurions mieux faire, ppur re
tracer l'historique de la FOBB du Valais 
central qu'eu nous permetant de relever 
ce qui a été écrit à ce sujet dans le car
net de fête qui sera vendu lors de cette 
manifestation : 

« Vouloir retracer l'historique de la sec
tion du Valais central pendant ces 35 ans 
d'activité, ce ne sont pas deux petites pa
ges d'un livret de fête qu'il faudrait, mais 
le volume~o?un dictionnaire Larousse pour 

' contenir les faits les plus saillants de la 
lutte qui a été menée par les militants et 
les comités, tout au long de ces 35 années 
de vie syndicale. 

L'histoire des 25 premières années a été 
relatée en 1953, lors de la manifestation 
du 7 juin, à Sion. Cependant, pour ra
fraîchir les mémoires, il est nécessaire 
de donner un résumé succinct avec les 
principales dates qui ont marqué des faits 
importants. 

C'est le 8 mars 1928 que les maçons et 
les manœuvres de la place de Sion se réu
nirent à l'Hôtel de la Gare, sous l'initia
tive du collègue Pignat, secrétaire ro
mand. Le même soir, une série d'admis
sions sont faites, dont les trois premiers 
syndiqués de Savièse, et qui sont restés 
membres sans interruption jusqu'à ce 
jour. Il s'agit de Luyet Marcel, Dumoulin 
Robert et Varone Denis. Le bruit qu'un 
syndicat des maçons et des manœuvres 
s'était constitué à Sion eut vite fait le 
tour de la ville. Dès lors, la lutte s'enga
gea contre un patronat récalcitrant et ja
loux de ses privilèges. 

En 1931, le 6 juin, impossibilité de s'en
tendre avec les patrons de la place, les 
ouvriers posent les outils et font la grève 
pendant une semaine, puis, c'est la signa
ture de la première convention collective, 
exclusivement par la FOBB, avec la fer
meture des chantiers le samedi après-
midi (samedi anglais). Ce fut la première 
victoire. 

En 1935, un conflit éclate sur les chan
tiers de la Grande Dixence, Petite Dixen-
ce de ce jour, avec barrage complètement 
noyé par la Super Dixence. L'EOS profi
tant de la situation de crise veut imposer 
une réduction de salaire de 10 cts à l'heu
re. La grève est sur le point d'éclater, le 
territoire de la commune d'Hérémence est 
interdit aux secrétaires ouvriers, l'Etat 
envoie ses gendarmes sur place, mais l'of
fice de conciliation voyant les ouvriers 
prêts à la lutte, refuse les propositions 
patronales. 

En 1937, une grève éclate à Montana où 
les conditions de travail sont misérables : 
journée de 11 heures et un salaire de mi
sère. 

En 1939, les plâtriers peintres se grou
pent au 95 % à la FOBB, signature d'un 
contrat collectif moderne qui est recon
duit d'année en année jusqu'à ce jour. 

En 1941, signature du contrat du bâti
ment et du génie civil. En novembre de 
la même année, signature du contrat de 
l'industrie du bois. 

En 1953, 6 mai, Grande Dixence S. A, si
gne un contrat pour elle et pour tous les 
sous-traitants où nous enregistrons pour 
la première fois, les prestations spéciales 
du maître de l'ouvrage en plus du con
trat collectif du génie civil. Dans tous ces 
contrats, nous trouvons des salaires de ba
se améliorés d'année en année, les va
cances, les jours fériés, les prestations 
pour l'assurance maladie, les allocations 
familiales. » 

Quel beau, quel noble combat d'une 
classe sociale qui était, il y a bien moins 
d'un demi-siècle, traitée avec trop peu 
d'égard par des patrons sans foi ni loi 
pour qui le tiroir caisse faisait office de 
conscience ! Pierre Schweickhardt 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Lorsque les radicaux vétrozains 
deviennent 

des amis de la nature 
L'on peut être un bon Valaisan, sans 

pour autant connaître tous les coins char
mants et pittoresques foisonnant dans ce 
Valais hospitalier. C'est la constatation du 
radical vétrozain lancé sur l'itinéraire se
cret préparé par les chefs de course de 
leur rallye annuel. L'édition No 2 pas plus 
que la première n'avait été laissée au ha
sard ; même le ciel était soigneusement 
balayé de tout nuage, nous procurant ain
si le premier dimanche ensoleillé de cette 
saison pluvieuse. Sans se soucier des con
ditions atmosphériques, les 180 partici
pants s'embarquent dans les 40 voitures 
numérotées à leur disposition. Une feuille 
rose leur donne la direction. Un village 
portant le nom d'un pape, possédant une 
vieille église romane, etc. C'est trouvé, on 
démarre. Mais ce n'est qu'un traquenard ; 
après quelques kilomètres un planton don
nera une nouvelle feuille nous obligeant 
à remonter le Rhône sur sa rive gauche. 
Avouons que nous trouvons là une bonne 
route secondaire faite pour une prome
nade sentimentale, tout près de l'usine de 
Bieudron, puis l'usine Seba, enfin Aproz, 
notre première étape. Une charrade doit 
nous faire découvrir Bramois, deuxième 
étape, puis Chippis, l'étape apéro. Dans 
cette cité industrielle où plusieurs des 
participants ont eu l'occasion de travailler 
avant l'actuelle surchauffe économique, 
une verrée et une collation typiquement 
valaisanne étaient les bienvenues en com
pagnie de MM. Alphonse Schmid, Edgar 
Walzer, Armand Marin, respectivement 
président, secrétaire et caissier de cette 
commune radicale et progressive. 

M. Marin, en grand sportif qu'il est, or
ganisa à la perfection un match aux quil
les obligatoire pour dames et messieurs. 
H n'y eut pas de roi mais une reine, Mme 
Thérèse Pillet avec 15 quilles en 2 coups, 
battant ainsi ces fiers messieurs spécia

listes de l'automatique. 
Pendant ce temps le président Schmid 

se soumit avec beaucoup de diplomatie 
aux questions féminines qui cherchaient à 
connaître son âge au jour près. Cela était 
nécessaire pour participer aux concours 
de la journée. L'on donna dans le pan
neau et nous devons avouer à M. Schmid 
que les dames de Vètroz l'ont passable
ment rajeuni en ce 7 juillet 1963. Cela 
correspond bien à votre enthousiasme et 
dynamisme. 

Cette heure fort sympathique passa as
sez rapidement. L'on se remit en route 
pour gagner le bois de Finges où près de 
l'obélisque pétillaient de concert le fen
dant et les foyers à raclettes, tandis que 
les détonations des bouchons se confon
daient avec celles du tir commémoratif de 
Finges se déroulant ce même jour à quel
ques mètres. La médaille décrochée par le 
président de Vètroz fut ainsi arrosée sur 
les lieux. 

Cet après-midi fut une vraie fête de fa
mille entrecoupée de chants, de jeux, de 
rires ; en un mot, une ambiance que l'on 
ne pourrait plus ne pas revivre chaque 
année. A 17 h., l'on se préparait au départ 
afin d'arriver encore assez tôt à Conthey 
apporter le bonjour à nos amis conthey-
sans fêtant leur saint patron Théobald ; 
puis c'était le point final, la distribution 
des prix à l'Union à Vètroz. Une toute 
belle journée que nous revivrons dans un 
an. 

Voici le palmarès : 
1er prix M. Cottagnoud Hermann ; 2e 

Mme Pillet Thérèse ; 3e Mme Papilloud 
Frédy ; 4e M. Papilloud Adolphe. Prix de 
régularité et prudence Lucien Cottagnoud 
juge. .Ainsi que 7 prix de consolation. 

Pour les autres nous disons bonne chan
ce pour l'année prochaine. 

Une heureuse initiative 

j 

C'est avec beaucoup de satisfaction que 
le. population de Vètroz prend connaissan
ce de l'avis placardé à l'entrée de l'uni
que, malheureusement, laiterie de Vètroz. 
Dorénavant la distribution^ de lait ne se 
fera qu'à 9 heures du matin. Ainsi pour 
ceux qui aiment dormir plus nécessaire 
de se lever tôt pour s'approvisionner de 
ce précieux liquide. Pour le campagnard, 
il pourra tout simplement poser son outil 
à S h. 30 pour se rendre à la laiterie et 
du même 'coup faire ses dix heures à la 
maison ! Cela est fort plaisant mais il est 
vrai qu'à la laiterie de Vètroz l'on n'est 
plus à une plaisanterie près, bien que pas 

toutes de très bon goût. Non mais minute, 
ce n'est pas une plaisanterie il paraît que 
ces temps et depuis longtemps déjà le lait 
de Vètroz tourne facilement, alors vous 
savez, cela n'est pas agréable pour une 
société surtout si les bénéfices sont déjà 
limés. Ce n'est pas agréable non plus pour 
les ménages de plusieurs personnes, car 
renouveler 2 ou 3 fois la commande en un 
jour quand on ne tient pas compte des 
avaros, le lait à 70 cts le litre devient une 
boisson de luxe. Eh bien maintenant plus 
de soucis, le lait sera distribué à la des
cente du car postal l 'amenant de Sion. 
Prière de tenir l'horaire ! C'est simple, 

mais il /allait y penser. Mais nous, nous 
pensons à autre chose. Il paraît que main
tenant l'on a mis au point un genre d'ar
moire, laquelle munie d'une fiche électri
que et branchée sur le courant peut pro
duire des températures assez basses per
mettant de conserver assez facilement les 
produits de consommation. Si nous ne fai
sons erreur, cela doit s'appeler frigo. Ce 
serait quelque chose de formidable pour 
conserver le lait à la laiterie de Vètroz. 
Evidemment cela se paie, mais les con
sommateurs vétrozains qui paient leur lait 
plus cher que ceux de la capitale estiment 
que l'agencement de leur débit peut se 
prévaloir avec n'importe quel commerce 
privé. Ceci d'autant plus que ces messieurs 
des laiteries se trouvent au bénéfice d'un 
monopole, et nous ne croyons pas que mo
nopole veuille dire laisser-aller et profit, 
pas plus que nous ne croyons que les con
sommateurs diront indéfiniment amen ! 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 

Rallye de la J R 
Dimanche 21 juillet aura lieu à Grône le 

îallye de la JR de Grône. Tous ceux qui 
désirent participer à ce rallye peuvent 
s'inscrire soit au café Industriel, soit au
près de M. Michel Zuber. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

FINHAUT 
Grave imprudence 

d'un bambin 
Le petit Claude Lonfat, 5 ans, fils du 

vice-président de la commune, voulut 
monter jeudi après-midi sur une jeep en 
marche. En effectuant cette manœuvre, le 
bambin glissa et fut atteint par la remor
que du véhicule qui lui brisa la cuisse. 

Le petit Claude a été immédiatement 
transporté à l'hôpital de Martigny. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CHAMOSON 
Un départ 

Cher Monsieur le Curé, 
Vous quittez notre paroisse et nous 

avons beaucoup de peine. Vous nous quit
tez tout doucement sans faire de bruit, 
mais laissant derrière vous le souvenir de 
votre bonté, de votre piété, de votre 
rayonnante intelligence, qui vous faisait 
être à tout et à tous. 

Ce n'est pas facile d'être le curé d'une 
grande paroisse comme celle de Chamo-
son, mais avec votre tact habituel, vous 
avez résolu tous les problèmes et ce n'est 
pas peu dire. Le bien en profondeur que 
vous avez fait est à l'image de votre vie : 
rien de spectaculaire. 

Heureuse la paroissezde:V_enthône qui 
va recevoir un tel prêtrg! •'•_•«? 

Là-haut, une fois votre santé rétablie, 
vos mains d'artiste vont pouvoir encore 
sculpter des christs et des madones. 

Nos vœux vous accompagnent, M. le 
Curé Gauye. Merci et que Dieu vous bé
nisse ! Une paroissienne 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

a£cO(>&ôé à 

Jeunes et vieux proposent.. . 

Diablerets s'impose. 

Dom Joseph Gajard 
chef de chœur 

de l'abbaye de Solesmes 
en Valais 

Cette nouvelle sensationnelle sera lue 
avec une joie particulière par tous les 
amis de la célèbre abbaye de St-Pierre 
de Solesmes, dont l'école qui porte son 
nom a rayonné à travers le monde entier. 
En effet lundi 22 et jusqu'au 28 juillet au
ra lieu à St-Maurice la « Semaine grégo
rienne » que préside avec une âme d'a
pôtre depuis 27 ans le Dr Pierre Carraz. 
Comme toujours il sera entouré de ses 
plus fidèles collaborateurs : Mgr Beilliard 
directeur de l'Institut de musique sacrée 
de Lille et de M. E. Lattion. 

Cette année par une grâce spéciale nous 
aurons l'honneur de recevoir Dom Ga
jard. Cette présence seule va attirer à 
St-Maurice une foule de chanteurs, de 
directeurs et d'organistes. Ce père qui a 
dans tous les congrès de musique sacrée 
dominé avec une autorité universelle tout 
ce qui dans la lithurgie de l'Eglise assure 
le. pérennité de la qualité, de la tradition 
la plus pure avec tout le sens du sacré et 
de la piété tels que le désirent toutes les 
Encycliques pontificales. 

Que tous ceux qui veulent encore pro
fiter 'de cet enseignement unique s'em
pressent de s'inscrire auprès de P. Car
raz, Petit Lancy, Genève ; c'est le tout 
dernier moment. G. Haenni 

CROQUEMITAINE 
Comme toujours, Oscar rentre bredouil

le d'une partie de chasse. Sa femme lui 
dit : 

— Naturellement, tu ne rapportes pas le 
moindre gibier ? 

— Non. Mais je lui ai tout de même 
flanqué une sacrée trouille ! 
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Le Confédéré 

On cherche jeune homme 17-18 ans comme 

AIDE 
DE FABRICATION 

Travail offrant possibilités d'avenir. S'adresser à Florval S. A., 
fabrique de confitures, Saxon, tél. 026 - 6 21 19 P 65208 S 

Plantons choux-fleurs 
IMPERATOR - ROI DES GEANTS, etc. 

R I M i 

^ 

SAXON j 

ETABLISSEMENT: Tél. 026-6 21 83 
P 132-7 S 

:î La Caisse de prévoyance en cas de maladie 
(Société suisse de secours mutuels) (Kranken-
fuersorge) cherche pour sa section de Martigny 
et environs, un 

caissier 
Nous offrons une activité accessoire, exigeant 

du tact et de la discrétion, à des conditions inté
ressantes. Les personnes de toute moralité, 
ayant de l'initiative, sont priées d'adresser leurs 
Offres détaillées à notre Agence romande, case 
postale 787, St-François, Lausanne. 
* P 39773 L 

AGRIA 
pulvérisateur 
motoculteur 
tracteur 
faucheuse 
sarcleuse 

Atelier de réparation exclusivement pour 
AGRIA. 2, 5, 4, 6, 7 et 8 CV. 

AGRIA-AGENCE 

G. Fleisch, Saxon wi. 026 / 6 24 70 
OFA4126L 

A vendre à Saxon belle 

PROPRIÉTÉ 
arborisée 

principalement en abricotiers, avec récolte pen
dante. 3Ô00 mètres carrés environ. 
Offres sous chiffre P L 13098 à Publicitas Sion. 

PRETS 
# pas de caution 
# formalités simplifiées 
# discrétion absolue 
Nous accordons des p rê t s de F r . 500,— 

à F r . 10.000,— 

Ancien é t ab l i s semen t fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

BERNINA 
b a t tous les records 

p a r les services qu 'e l le 

r end e t la simplicité- A 

d e son emploi . -HW 

C'es t la machine d e | 

confiance qui ignore 

pra t iquement la p a n n e . 

Examinez- la : vous M 

serez enthousiasme. 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Av. d u G r . St . B e r n a r d 

Tél. (026) 6 19 20 

M A R T I G N Y 
* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
R u e des R e m p a r t s 

Tél. (027) 2 13 07 
S I O N 

P194-17 S 

On cherche à ache t e r à Mar t igny-Vi l l e 

UN BEL 
APPARTEMENT 

de 5 à 6 pièces ou m ê m e d a v a n t a g e 
dans immeuble r é c e m m e n t const ru i t . tJ 
P a y e m e n t comptan t . Ec r i r e sous chiffre g 
P 65213 S à Publ ic i t as Sion. £» 

w 

Tondeuses à gazon 
à b r a s e t à m o t e u r . V e n t e , r é p a r a 
t i o n s , é c h a n g e s . 
Charles Méroz, Martigny-Ville, tél. 
(026) 613 79. , 

A vendre une 

jeep-
tracteur 

bon éta t , 4 vitesses, 
demi-cab ine , 9 places, 
mo teu r Diesel, av. r e 
morque . Tél. midi -
soir 026 - 6 33 38. 

P 210-14 S 

Vendredi 12 juillet 1963 

A REMETTRE A SION 
t r ès joli 

SALON 
DE 
COIFFURE 

pour dames , 5 places, 
sal le a r r iè re , salon bien 
s i tué et complè tement 
équipé et meublé . Pour 
t ra i te r , nécess. 15 000 fr. 

S 'adresser p a r écr i t à 
Agence Immobi l iè re , a s 
surances , Ad. Michelet 
et Cie, Sion. 

CHAR RAT + Place de fête 
Samedi 13 juillet, dès 20 heures 

Bal champêtre 
organisé par la 

Société de gymnastique 
à l'occasion du 40e anniversaire de sa fondation 
Bonne ambiance P 65212 S 

MARTIGNY 
. - , • 

r 
Votre coiffeur : Gremaud 

s* 
Tél. (026) 6 15 25 D A M E S E T M E S 
Prochainement : bâtiment de la nouvelle Post 

r 
EN MATIERE CHAUSSURES 

les gens difficiles consultent 
Lerch 
CHAUSSURES BALLY 

GRILL-EXPRESS 
Tél. (026) 6 03 93 ç/u 

A R I 

CASINOJ 

R A D I O technicien diplômé T é l . 6 1 5 8 9 

DE VINCENTI .. . à votre service 
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision 

Centre d'achat 

TOUT POUR LA 

Fessier 
Tél. (026) 6 10 34 

MUSIQUE 
Radio - Télévision - Transisto 
Disques - Instruments - Partitions -
Accessoires. 

G r a n d s M a g a s i n s 

AL1NNOVATÏON 
téi.(026)6i855 M A R T I G N Y : - •".'''.•>• 

r 
Ç&Uschen 
E X P O S I T I O N 

r 
meilland Tél. (026) 6 10"85 

Pâtiséier-confiseur 

Créateur des fameuses «TRUFFES D'OCTODURE » 

r 
Coiffure et Beauté P A R F U M E R I E 

3. CORTHEY 
Tél. (026) 6 16 40 - V E R B I E R - Tél. (026) 7 11 36 

• „ , — , ̂ M — i — I I M S * 

Avenue Gare 

• 

3 

Tél. (026) 6 17 94 I 

meublesl 

Chaussures 
MARTIGNY-VILLE 

Ménage vos pieds 

et votre bourse I 

Commerce de 

L A I N E S 
Mmes Cretton & Puippe spécialisé 
MARTIGNY, tél. (026) 6 19 93 - SION, tél. (027) 2 48 63 

L'ARLEQUIN 

TOUTES VOS ANNONCES PAR 

PUBLICITAS 
MARTIGNY. Té!. : 6 00 48 

TEA-ROOM • CONFISERIE £,aJlïaietci\ 
G. MONNET - Tél. 6 10 03 * w * * ' <f * w * ~ "*~ | 
... avec notre bon café, notre bonne pâtisserie gj 

r 
Soudan 

CONFECTION DAMES 

Sommet avenue Gare 

LE MAGASIN SPECIALISE AUX MILLE EXCLUSIVITES 

rS7 HAAUAY 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

MÊ( REPARATIONS 
Tél. (026) 6 13 16 

r 
Le Restaurant Tf T T T Q T? " D 
Tél. (026) 6 16 41 J \ . Ll U O J_J X I 
Le rendez-vous des gens qui désirent une cuisine soignée 
et des prix honnêtes Salles pour sociétés. 

Avenue Gare 

B R U U I I L L b . l i a Electricité 

Tél. (026) 6 1171 - Magasin-Exposit ion: bâtiment B.C.V. 

r mikado | 

r 

. d'accord, rendez-vous au 

Tea-Room - Bar j i 
et dégustons son DELICIEUX CAFE I 

) PHOTO-CINE ttwxaxd 
Tél. (026) 6 07 02 Prochainement: Nouvelle Posi. 8 

S — — I — H — — — — — — — W 

r 
H/51GROS 

CHAUSSURES 
CONFECTION 
CHEMISERIE 
CHAPELLERIE 
LINGERIE FINE 

Tél. (026) 6 10 *«] O H O T I C N T 

MARTIGNY 

r 
TUR/SSJ^ 

MARTIGNY - Tél. 6 16 01 

| L i machine à eoixb* de la 
I iemm« exigeante 

Fernand ROSSI 

toujours mieux 

«AU PRINCIPAL» 
Tél. 6 15 84 

r 
ha belle confection P K Z chez 

A 100 m. de la Gare 

Tél. (026) 6 14 54 

le sa lon qu i coiffe j e u n e - D a m e s et Mess i eu r s 

Jtiedœey 

Bonnes affaires 

r 
BERNINA 

A. du Gd-St^Bernard 

Tél. (026) 6 19 20 
Prochainement à la nouvelle Poste 

R. WARIDEL 

m 
i 

* 
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Radio -Sot tens 

Samedi 13 juillet 
1er programme : 7.00 Soufflons un peu -

7.15 Informations - 7.20, Premiers propos -
7.30 Route libre - 8.45 Le miroir du monde 
10.45 Le miroir du monde - 11.00 Emission 
d'ensemble - 12.00 Midi à quatorze heu
res - 12.45 Informations - 12.55 La vérita
ble histoire de Robinson Crusoé - 13.05 
Demain dimanche - 13.40 Romandie en 
musique - 14.25 Trésors de notre disco
thèque - 15.00 Documentaire - 15.30 Plai
sirs de longue durée - 16.00 Moments mu
sicaux - 16.15 Chasseurs de sons - 17.10 
Swing Sérénade - 17.45 Bonjour les en
fants - 18.15 Carte de visite - 18.30 Le mi
cro dans la vie - 19.00 La Suisse au micro 
19.15 Informations - 19.25 Le miroir du 
monde - 19.45 Le quart d'heure vaudois -
20.05 Un souvenir... une chanson - 20.30 
L'affaire Castelnau - 21.20 Masques et mu
siques - 22.00 En public - 22.30 Informa
tions - 22.35 Entrez dans la danse. 

2e programme : 19.00 Emission d'ensem
ble - 20.00 Disques demandés - 20.30 Oeu
vres de Vivaldi - 21.00 Naples en fête -
21.15 Mélodies d'opérettes - 21.30 Ensemble 
de jazz suédois - 22.10 Samedi soir en mu
sique. 

Dimanche 14 juillet 
7 10 Bonjour m a t i n a l - 7 15 I n f o r m a 

tions - 7 20 Concer t m a t i n a l - 7 55 G r a n 
des œuvres , g r ands in te rp rè te s - 8 30 
Danses a l l emandes et écossaises - 8 45 
G r a n d - M e s s e - 9 55 Sonner ie de cloches 
- 10 00 Culte p ro t e s t an t - 10 50 L 'a r t 
chora l - 11 15 Le disque pré fé ré de l ' au
d i t eur - 12 15 Te r r e r o m a n d e - 12 30 Le 
d isque préféré de l ' audi teur - 12 44 S i 
gnal ho ra i r e - 12 45 In format ions - 12 55 
Disque préféré de l ' audi teur - 13 45 E n 
fan t ines - 14 00 D imanche en l iber té -
15 30 Escales no rd iques - 16 00 A la r e 
cherche d 'un pa rad i s - 16 15 Meet ing 
in t e rna t iona l d ' a th lé t i sme - 16 45 T o u r 
de F r a n c e - 17 00 H e u r e musica le - 18 15 
Emission ca thol ique - 18 25 Muse t t e -
18 30 Actua l i té p ro t e s t an t e - 18 40 Com
m e n t a i r e s finals du Tour de F r a n c e -

18 50 Meet ing in t e rna t iona l d ' a th lé t i sme 
- 19 00 Résu l ta t s sport ifs - 19 14 Horloge 
p a r l a n t e - 19 15 In fo rmat ions - 19 25 
Escales - 19 50 Chacun sa vér i té - 20 10 
La gaieté ly r ique - 20 55 Hie r et a v a n t -
hier - 21 30 Vingt et v ingt = q u a r a n t e 
- 22 00 Car re four des r êves - 22 30 I n 
format ions - 22 35 Passage du poète -
22 55 Bonsoir de Roger N o r d m a n n -
23 00 Orgues - 23 15 H y m n e na t iona l . 

2e programme : 20 00 Mus ique légère - . 
20 30 Disques en l iber té - 21 00 Chansons 
popula i res - 21 25 Musique de danse -
22 00 Jazz - 22 30 Fin. 

Lundi 15 juillet 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 In fo rmat ions 

- 8 30 La rad io vous t ient compagnie -
10 00 Sans souci - 10 40 A coups de p i s 
tons - 1100 Orches t r e Radiosa - 12 00 
Midi à qua to rze heu res - 12 44 Signal 
ho ra i r e - 12 45 In format ions - 12 55 La 
vé r i t ab le his toire de Robinson Crusoé -
14 00 Fin - 15 59 Signal ho ra i r e - 16 00 
Le r endez -vous des isolés - 16 20 P o u r 
vous, M a d a m e - 17 00 R y t h m e s a u t o u r 
du monde - 17 30 Cinémagaz ine - 18 00 
Bonjour les j eunes ! - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro -
19 14 Horloge p a r l a n t e - 19 15 I n f o r m a 
t ions - 19 25 Miroir du m o n d e - 19 45 
Trois étoiles - 20 00 Bons à t i re r - 21 20 
Les vedet tes à L a u s a n n e - 22 00 P s y c h a - • 
na lyse d 'Eugène Delacroix - 22 30 In for 

mat ions - 22 35 A l 'écoute du t emps 
présent - 23 15 H y m n e na t iona l , fin. 

2e p r o g r a m m e : 19 00 Mélodies et r y 
thmes - 20 00 Mus ique d e m a n d é e p a r 
les aud i t eu r s - 20 30 Fanta i s ie pour or 
gue - 20 45 Mus ique légère - 21 00 Jazz 
- 22 00 Voix dans le soir - 22 30 Fin . 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

16.00 Tour de France cycliste - 20.00 Té
léjournal - 20.15 Le cinquantenaire de la 
première traversée des Alpes par Oscar 
Bider - 20.30 Tour de France cycliste -
20.40 Ma femme, mon gosse et moi - 22.10 
Le CAS a 100 ans - 22.30 C'est demain di
manche - 22.35 Dernières informations -
22.40 Téléjournal. 

Dimanche 
15 00 Rencon t r e de na t a t i on Suisse -

I s raë l - 16 00 Tour de F r a n c e - 17 00 
Rencon t re de na ta t ion Suisse- I s raë l -
18 00 Fin - 19 50 S p o r t - p r e m i è r e - 20 00 
Télé journa l - 20 15 Ca lendr ie r de l 'h is 
to i re - 20 30 T o u r de F r a n c e - 20 40 Le 
Lac des Cygnes, bal le t - 21 50 P e r s o n 
nal i tés suisses : Rolf et F r é d y Knie -
22 20 In format ions - 22 25 Té lé journa l -
22 40 Fin . 

Lundi 
20 00 Té l journa l - 2015 Car re four -

20 30 Les coulisses de l 'exploi t - 21 30 
La Suisse d ' au jourd 'hu i - 22 00 Chron i 
que du Sud - 22 20 So i r - In fo rmat ion -
22 40 Té lé journa l - 22 55 Fin. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Cette semaine : Semaine du western : 
vendredi 12 à 20 h. et 22 h., « Warlock, la 
cité sans loi » d'Edward Dmytryk (dès 16 
ans révolus) ; samedi 13 à 20 h. et 22 h., 
« Le dernier train de Gun-Hill » de John 
Sturges (dès 16 ans révolus) ; dimanche 14 

M a d a m e Denis U D R Y - P I L L E T , à M a -
gnot ; 

La famille de feu Roger UDRY, à L a u 
sanne et La C h a u x - d e - F o n d s ; 

Monsieur et M a d a m e Char les B R O C -
CARD-UDRY et leurs enfants et p e -
t i t s -enfans , à Genève ; 

Monsieur et M a d a m e R a y m o n d C R E T -
TON ' et l eurs enfants , à M a r t i g n y -
Combc ; 

Monsieur et M a d a m e Michel R O H -
UDRY et leurs enfants , à Sion ; 

ainsi que les familles ANTONIN, UDRY, 
ROH, MOREN, SIX, VILLA, P I L L E T , 
JACQUOD, SCHENK, pa ren t e s et a l 
liées, ont le profond chagr in de faire 
p a r t du décès de 

Monsieur Denis UDRY 
l eur cher et r eg re t t é époux, pèrû, b e a u -
père , g r a n d - p è r e , a r r i è r e - g r a n d - p è r e , 
p a r e n t et ami, que Dieu a rappe lé à Lui, 
le 11 juillet , dans sa 73e année , m u n i 
des Sac remen t s de l 'Eglise. 

L 'ensevel i ssement a u r a lieu à l 'Eglise 
d 'Ardon le d i m a n c h e 14 jui l le t 1963. à 
11 heures . 

Cet avis t ient lieu de fa i re -pa r t . 

à 14 h. 30, 20 h. et 22 h., « Bronco Apache » 
de Robert Aldrich (dès 16 ans révolus). 

Dimanche 14 à 17 h., lundi 15 et mardi 
16 à 20 h. 30 : « L'Ile des monstres en feu » 
(dès 16 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Vendredi 12 et samedi 13 à 20 h. 30 : « Le 

Cheik rouge » (dès 16 ans révolus). 
Sabato 13 e domenica 14 aile ore 17 « Il 

Diritto di Nascere », in italiano (da 16 anni 
compiuti). 

Dimanche 14 à 14 h. 30 et 20 h. 30, lundi 
lfi et mardi 16 à 20 h. 30 : « Le vengeur dé
lie Scotland-Yard » (dès 18 ans révolus). 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 14 (dim. : matinée à 

14 h. 30) : « Les hommes veulent vivre », le 
dernier triomphe de Léonidc Moguy (dès 
16 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 14, « Le bateau d'Emi

le » avec Annie Girardot, Lino Ventura, 
Pierre Brasseur et Michel Simon (dès 18 
ans révolus). 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la I r e page) 

à passer ses vacances en Italie. 
Quant à cette interrogation quasi- méta

physique : « Que faites-vous ? », il suffi
sait de chronométrer l'entretien pour sa
voir qu'elles ne faisaient rien du tout et 
qu'elles n'avaient vraiment pas envie de 
faire quelque chose. 

Ainsi durant des heures, avec reprises 
en matinée et en soirée. 

Naturellement, il y avait un temps de 
battement entre un appel et le suivant, 
mais ma femme a mis à profit ces en
tractes pour faire elle-même quelques 
communications urgentes : • 

Le boucher, l'épicier, le boulanger. 
Tant et si bien que j'ai fini par où j'au

rais dû commencer : 
J'ai renoncé à travailler. 
Par malheur, il a bien fallu que je re

nonce également à me reposer. 
L'inventeur du téléphone a dû bien s'a

muser en créant cet appareil qui, sous 
prétexte de faciliter les rapports entre hu
mains, les complique .'-7 r A. M. 
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Sports - Dimanche 
en Valais 

CYCLISME 

A qu i M a r t i g n y -

L e y t r o n - O v r o n n a z ? 

La course de côte Martigny - Leytron -
Ovronnaz qu'organise dimanche le vélo-
club Excelsior de Martigny en collabora
tion avec la Société de développement 
d'Ovronnaz, s'annonce très ouverte à con
dition que tous les inscrits prennent le 
départ. En effet, à côté des trois indépen
dants B Hintermuller, Weber et Hagmann 
nous trouvons les amateurs A K. Baum-
çartner (champion suisse), L. Genoud très 
en forme, F. Blanc (vainqueur de Sion -
Savièse dimanche dernier), R. Hauser (2e 
dans la même course), V. Lorenzi (vain
queur en 1962 de Sion*&avièse), G. Fatton 
(qui se remet de mieux en mieux de son 
accident), H. Viaccoz (assez réservé jus
qu'à présent). Les frères Zollinger ne se 
sont pas annoncés pour l'instant ; ils 
avaient été les • grands 'animateurs l'année 
dernière. Il y aura plus de 80 coureurs au 
départ : 3 indépendants B, 20 amateurs A, 
35 amateurs B et 30 juniors, qui partiront 
deux minutes avant. En fait, il y a 15 km. 
de plat de Martigny à Leytron puis 10 
km. de montée très "difficile. 

A v e c les cadets de M o n t h e y 
à C h a m p é r y 

1 40 à 50 cadets, âgés de 14 à 16 ans, pren
dront part dimanche matin à la course de 
côte Monthey-Champéry pour la huitième 
épreuve de l'omnium des cadets, organisé 
par l'Union vélocipédique genevoise. Ils 
viendront, en principe, de toute la Suisse 
romande. 

K a r t i n g à M o n t h e y 
Une cinquantaine de participants pren

dront le départ dimanche après-midi du 
Grand prix international de karting à 
Monthey. Il y aura notamment cinq Fran
çais, quelques Allemands, Rossi et Cava-
dini, membres de l'équipe suisse. 

GYMNASTES VALAISANS, MERCI 

Le comité cantonal de VAssociation va-
laisanne de gymnastique exprime sa vive 
reconnaissance à la délégation valaisanne 

de la fête fédérale pour sa tenue et l'ex
cellent travail présenté. Durant quatre 
jours, présidents de sections, moniteurs, 
jurys, gymnastes, constituant une impo
sante délégation du Vieux Pays, ont ap
porté à Lucerne, le visage souriant de no
tre association. 

Magnifiques dans les divers concours, 
rayonnants et ordres au défilé dans les 
rues pavoisées de la ville en fête, énergi
ques durant les préliminaires généraux, 
corrects pendant tout leur séjour dans la 
capitale de la Suisse centrale, sans excès, 
ils ont fait l'admiration de tous. 

Au terme de l'activité gymnique 1963, il 
sied aux autorités cantonales d'exprimer 
leur gratitude à tous ceux qui ont partici
pé à cette fête fédérale d'où ils ont em
porté un souvenir lumineux. Un merci 
spécial à la délégation des Valnisans de 
Lucerne qui a prêté gracieusement son 
concours pour le cortège officiel. 

Rédacteur responsable : Gérait! Rudaz. 

Vignes saines, belles grappes 
Phytocuivre® 
Contre le mildiou après la fleur. 
Préparation de la bouillie très simple, 
bonne durée d'action. 

J.R.GeigyS.A.TBâîë 

MISE au C0NC0UR 
La c o m m u n e de Mar t igny-Vi l le me t au 
concours 

un poste d'institutrice 
pour écoles enfantines 

selon la mé thode Montessor i . 
Fa i re offres avec p ré ten t ions et cu r r i cu -
lum vi tae, au greffe munic ipa l j u squ ' au 
30 jui l le t 1963. 

L ' admin i s t ra t ion . P 65224 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

FUTS SOLIDES 
pour vins et fruits 
100 1. chêne Fr . 21 — 
200 1. chêne ' Fr . 33 — 
55-80 1. chêne 3 cm. 

é ta lonné, 40 et. le l i t re 
105-130 L, 3 cm. et 38 et. 

le l i t re 
200 1. châ ta ign ie r fr. 23,-
250 1. châ ta ign ie r fr. 30,-
s u p p l é m c n t pour p o r -

t e t t e fr. 7 — 
H. MARBOT, Kirchberg 
(BE). Commandes p a r 
écri t . OFA 03.630.01 B 

Qualité danoise supérieure 

tendres et bien en chair 

, 
• 
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L'heure de la vérité 
Samedi 13 juillet 

Sur tables spéciales 

de 9 à 10 heures UNIQUEMENT 

Polos Hommes 

de 15 à 16 heures UNIQUEMENT 

150 PANTALONS 
MESSIEURS 

, 
•• 

12. 
QUE DE LA QUALITÉ 

DANS NOS MAGASINS 

M A R T I G N Y - S I O N 

P 73 - 46 S 

Docteur M a r t y 
Oculiste 

SION 

absent 
jusqu'à mi-août 

P 10382 S 

GÉRANCES 
DE FORTUNE 
Administrations de sociétés, fondations, trusts 
seraient assurées à des conditions avantageuses 
par personne ayant longue expérience de la 
bourse et des placements financiers. Entière dis
crétion et sécurité. 
S'adresser sous chiffre PS 13000 L à Publicitas 
Lausanne. 

SAXON - PI. du 
Samedi 13, dimanche 14 juillet, à l'occasion de la fête FOBB 

et de l'inauguration du drapeau 

AUTO-SK00TER 
balançoires .manège enfantin, tir à prix. P 65218 S 

Possibilité de gain 
intéressant 

par mois, sans quitter 
son emploi. Dames et 
messieurs demandés ds 
chaque localité, comme 
revendeurs. Article sen
sationnel et régulière
ment demandé. 

Ecrire sous chiffre P 
21070 S à Publicitas Sion 

Je cherche 
bon 

. 

LAVEUR-
GRAISSEUR 

Place stable, bien rétribuée. S'adresser 

au Garage Galla, Monthey, 025 - 4 22 81. 

P 183-6 S 

SAXON 

Samedi 13 juillet 

GRAND BAL 
organisé par la section FOBB 

Dimanche 14 juillet 

I N A U G U R A T I O N 
DU DRAPEAU 

cortège, bal dès 18 heures 

Bienvenue à tous 

A louer à Martigny-Ville, quartier rési
dentiel, 

APPARTEMENT 
4 pièces M 

construction récente, libre de suite. 
Fr. 290,— par mois. 
Ecrire sous chiffre P 65222 S à Publici
tas Sion. P 65222 S 

/ / 
/ / 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Biefi choisir, c'est acheter 

FRIGIDAIRE 
un produit de la General Motors 

Frigo à compresseur dès 438 francs, 
garantie 5 ans - Machine à laver auto
matique, 5 kg. de linge, 1880 francs -
Machine à laver semi-automatique, 5 kg. 
de linge, 1240 francs - Machine à laver 
la vaisselle dès 1470 fr. - Congélateurs 
dès 1360 fr. 

Exposition et vente, magasin 

FRANCIS BENDER 
ELECTRICIEN CONCESSIONNAIRE 

FULLY - TEL. (026) 6 30 28 

• P 265-2 S 

Favorisez lès commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Cmdmaé 

C0RS0 

6 16 22 

ont 
MICHEL 

PEX 

6 3166 

CINE 
&6eî£ù> 

RIODES 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Semaine du « western » 

Vendredi à 20 h. et 22 h. 
WARLOCK, 

LA CITÉ SANS LOI 
d'Edward Dmytryk - 16 an£ r. 

Samedi à 20 h. et 22 h. 
LE DERNIER TRAIN 

DE GUN-HILL 
de John Sturges - 16 ans rév. 
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. 

BRONCO APACHE 
de Rob. Aldrich - 16 ans rév. 

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. 
Le combat sans merci de 

deux monstres 
L'ILE DES MONSTRES 

EN FEU 

Vendr. 12 et samedi 13 - 16 ans 
Un passionnant film d'action 

LE CHEIK ROUGE 
Sahato et domenica aile ore 11 

Una storia umana 

IL DIRITTO Dl NASCERE 
In italiano - 16 anni comp 

Dim. 14 h. 30 - 20 h. 30 - 18 ans 
La police est sur les dents, car 

LE VENGEUR 
DÉFIE SCOTLAND-YARD 

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév. 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 

Le dernier film de L. Moguy 

LES HOMMES 
VEULENT VIVRE 

Sujet d'une brûlante actualité, 
celui des recherches atomiques 

JusqiL'à dimanche 14 - 18 ans 

1 réussite du cinéma français 

LE BATEAU D'EMILE 
avec 

Annie Girardot, Lino Ventura, 

Samedi, dim. 20 h. 45 - 16 ans 
En couleurs et cinémascope 
La réédition de l'inoubliable 
chef-d'œuvre de Paul Féval 

LE BOSSU 
avec Jean Marais 

Bourvil, Sabina Sesselmann 
Dimanche à 17 h., film italien 
sous-titré français - allemand 

Les aventures de Mary Read 
P 96-30 S 

Samedi 13, dim. 14, 20 h. 30 
Un film de Jules Dassin 

JAMAIS LE DIMANCHE 
avec Melina Mercouri 

Le monde entier rit de cette 
comédie osée et pétillante 

18 ans rév. P 27-29 S 

0MÊ Neuf, sortant de fabrique • • • 

Mobilier3pièces 
seulement 6 5 . - par mois 
Chambre à coucher avec armoire 4 portes, lite
rie de qualité (10 ans de garantie) y compris 
duvets, coussins, couvertures laine, pouf, couvre-
lit. Salon avec ensemble rembourré 3 pièces 
(Divan en lieu et place du canapé, au même 
prix!) guéridon, lampadaire. Salle a manger 
avec vaisselier, bar, table à rallonges, chaises. 
En outre: 68 accessoires ménagers y compris 
tapis, bibliothèque, table TV, garniture de ves
tibule, meubles de cuisine, planche à repas
ser, appareil ménager è usages multiples, pou
belle Ochsner, nombreux articles pour cuisine 
et bain, couverts argentés, 24 pièces, et autres. 

Mobilier 3 p.èces O I E f l 
..MON RÊVE- / / O U . " 
au total 99 pièces aa^immm 

seulement 
A crédit 3267.-: Versement initial 550.- C E 

et 42 mensualité» de fr. O U . " 
Garde-meubles gratuit evec prix garanti |us> 
qu'à livraison. Essence gratuite/Rembourse
ment billet CFF pour tout achat dès fr. 500 — 

Seulement directement 
au «Paradis du Mc.uble« 

DEICTER AMEUBLEMENTS SA 
r i l J l C n Lausanne, Montchoisi 5 
Vous profitez du plus grand choix d'Europet 

H Parc pour voitures devant et derrière 
l'immeuble 

Catalogue gratuit :=fcCS 
A envoyer à Pfisler-Amaublements S. A., Lau
sanne, Montchoiti 8 
Je m'intéresse a: 

Nom/Prenom: 

Localité/Ct.: 

\ 

; 

' 

:. 
• 
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Le droit et l'esprit chrétien n'existent pas au Grand Conseil 
Avis concernant la délivrance 

les passeports et cartes d'identité 
Il est rappelé aux personnes désirant 

obtenir un passeport suisse ou une carte 
d'identité, de ne pas attendre la veille de 
leur départ pour se procurer de tels do
cuments. 

Vu le grand surcroît de travail auquel 
le Bureau des passeports doit faire face 
en cette période de l'année, il est instam
ment recommandé à ces personnes de pré
senter leur requête, au moins 8 jours à 
l'avance. Ce délai est nécessaire au per
sonnel de ce bureau pour liquider toutes 
les demandes qui lui parviennent. 

Hormis les cas de force majeure (voya
ge urgent pour cause de décès ou de ma
ladie grave), les envois par exprès n'au
ront pas la priorité sur le traitement des 
demandes dont l'exécution a lieu suivant 
la date de leur réception. Les envois par 
exprès seront traités de la même façon 
que ceux parvenus par courrier ordinaire. 

En outre, il est rappelé au public que le 
passeport suisse individuel est délivré : 

a) aux citoyens valaisans, sur présenta
tion : 
1 de l'acte d'origine, conforme à l'état-

civil du requérant et dûment légalisé 
par la Préfecture du district et la 
'Chancellerie d'Etat, ou de l'ancien pas
seport ; 

2. de deux photographies récentes (for

mat 6 x 4 cm.) ; 
3. des indications concernant la profession 

et le signalement (taille,. couleur des 
yeux et des cheveux, signes particu
liers). 

b) aux ressortissants confédérés, sur pré
sentation : 
1. du permis d'établissement ou de l'an

cien passeport ; 
2. des pièces et renseignements exigés 

sous ltt. a, chiffres 2 et 3. 
c) La carte d'identité suisse, format dou
ble, est délivrée au vu d'une pièce offi
cielle de légitimation attestant la natio
nalité, l'origine et le domicile du requé
rant. Par ailleurs, la production de deux 
photographies récentes, du signalement et 
de la profession sont nécessaires. 

En ce qui concerne les personnes mi
neures ou sous tutelle, elle- ne peuvent 
obtenir le passeport ou la cari' d'identité 
sans l'autorisation écrite de leur repré
sentant légal ; cette autorisation doit être 
légalisée par l'autorité communale. 

Afin d'éviter une perte de temps et des 
reproches injustifiés, il est indispensable 
que chacun fasse son devoir, comprenne 
que le personnel du Bureau des passeports 
n'a pas la possibilité d'agir autrement, 
tout en ayant conscience qu'il est au ser
vice du public. 

Telle est du moins la con
clusion qu'on peut tirer des 
incidents qui se sont pro
duits jeudi, lors de la ses
sion du Grand Conseil, ses
sion où les députés étaient 
appelés à nommer les trois 
procureurs du pouvoir ju
diciaire. 

Au vu de ce qui s'est passé 
dans la salle du Grand Con
seil, on est en droit de se 
demander si le parti majo
ritaire veut encore travail
ler en collaboration avec 
les minorités, ou si il pré
fère faire cavalier seul. Il 
serait pourtant utile, pour 
le bien de l'ensemble du 
pays, que la majorité tien
ne compte des minorités, 
ne serait-ce que pour met
tre en pratique une partie 
de sa dénomination «chré
tien, social ». 

Pour le moment, on est en 
droit de se demander ce 
que ces deux appellations 
valent pour le parti majo
ritaire. 

sâS.**" 

GRAND CONSEIL 
Mercredi matin, à la reprise des 

délibérations, la Haute Assemblée 
acheva l'examen du projet de décret 
concernant le traitement du personnel 
enseignant. Les articles importants de 
ce décret ayant été abondamment 
discuté mardi, la votation en premier 
débat eut lieu à l'unanimité. 

Ces tensuite M. Ch.-M. Crittin (rad. 
Chamoson) qui présenta le rapport de 
la commission chargée d'étudier le 
décret fixant le tarif des frais de jus
tice. Il n'est pas inutile de rappeler 
que les frais de justice sont régis ac
tuellement par un décret datant de 
1921, amendé en 1924 et réadapté en 
1952. Cet ancien tarif, il faut bien le 
dire n'est plus en rapport avec la 
conjoncture sociale et économique 
d'aujourd'hui. Il était donc urgent, 
d'une part, de codifier en un seul 
texte les dispositions disparates con
tenues dans les trois décrets précé
dents et d'autre part d'adapter le tarif 
en vigueur aux exigences de la con
joncture actuelle. 

Après avoir accepté le rapport du 
tribunal cantonal, les députés exami
nèrent la loi sur la police du feu. Dès 
l'entrée en matière, MM. Liebhauser 
et Morand contestèrent la légalité de 
l'art. 8 bis, prévoyant une taxe sur les 
immeubles appartenant à des sociétés 
commerciales. Ils en demandèrent la 
supression. La discussion fut large
ment utilisée lors de l'examen de l'ar
ticle incriminé. MM. Max Crittin, A. 
Copt, A. Theytaz, mirent en doute la 
légalité de cet article qui crée un im-
oôt foncier renforcé, inutile, et cons
titue un corps étranger dans la loi. 
Accepter une telle disposition, c'est 
autoriser la double imposition et con
sacrer une inégalité de traitement fla
grante. MM. Luyet. Dussex et Granges, 
s'opposèrent à cette manière de voir. 
Au vote, cet article est maintenu par 
68 voix contre 37. 

En séance de relevée, l'assemblée 
accepta le décret prorogeant les me
sures destinées à encourager la cons
truction de logements à caractère so
cial. Ce fut l'occasion pour MM. F. 
Germanier et A. Bender de demander 
au chef du département d'exercer un 
contrôle strict des exigences posées 
par la loi aux personnes qui enten
dent habiter dans de tels logements. 

Ce fut ensuite l'examen du décret 
modifiant certaines dispositions de la 
loi sur les routes. M. A. Copt, insista 
sur le malaise créé par le fait que la 
Confédération doit pousser à la roue 
pour que notre canton adopte les dis
positions nécessaires à l'obtention 
des subsides fédéraux. A quand la 
loi sur les routes ? 

La journée s'est terminée par la 
motion développée par le député Wyss 
(rad., Sierre) sur la création de bases 
iégales pour l'établissement d'un plan 
d'extension cantonal. Sur invitation 
du chef du département le motion-
naire consentit à transformer sa mo
tion en postulat, qui fut accepté. 

Jeudi matin, les députés bien que 
fortement préoccupés par les impor
tantes élections prévues à l'ordre du 
jour,xapprouvèrent en deuxièmes dé-

• 

bats le décret concernant le traitement 
du personnel enseignant. 

Ce fut ensuite l'examen du décret 
des 40 millions. Un long débat s'ins
taura au cours duquel MM. Copt, Cleu-
six et Bornet insistèrent sur la néces
sité d'instituer un contrôle strict de 
l'utilisation de ce crédit. 

Ce fut alors, à 11 h. 30, les élec
tions. M. Joseph Meyer a été élu juge 
cantonal par 97. voix. 

Pour ce qui est de l'élection des 
procureurs, le groupe majoritaire sou
cieux de mettre en pratique les prin
cipes chrétiens dont il se recomman
de, fit élire trois des siens. Il s'agit 
de MM. Summermatter, Allet et Dé-
lèze, respeètivement procureurs pour 
le Haut, le Centre et le Bas de notre 
canton. C. M. C. 

L'horaire Anglais 
n'a pas que de bons cotés 

L'horaire anglais a, convenons-en, 
des conséquences très heureuses pour 
les soirées et les fins de semaine. Nous 
lui devons de nombreuses heures de 
détente et de loisirs, qui permettent 
d'entreprendre de plus grands voyages 
et de plus longues excursions sans de
voir mendier des journées de congé 
supplémentaires. Mais les bons côtés de 
cette innovation ne doivent pas nous 
faire oublier le problème que pose au
jourd'hui l'interruption du travail à 
midi. En effet, il faut maintenant ex
pédier en 60 minutes à peine tout ce 
qu'on faisait sans difficultés en 2 heu
res ou plus. 

Quel en est le résultat? Dans les rues, 
les embouteillages sont pires que ja
mais. Ceux qui rentraient à la maison 
pour le déjeuner doivent maintenant 
manger « dehors ». Dans les restau
rants, des gens affamés se pressent, 
toutes les tables et tous les sièges sont 
occupés en un clin d'oeil et le nouvel 
arrivant guette la place qu'un autre 
voudra peut-être lui céder. Ce tableau 
rappelle — qu'on le veuille ou non — 
le repas des fauves au jardin zoolo
gique. Quant au personnel de service, 
déjà réduit à son strict minimum, il 
est débordé dès le premier assaut. 
Avec un peu de chance, on arrive peut-
être à avaler rapidement quelques bou
chées d'un repas déjà froid. Mais nom
breux sont ceux qui doivent retourner 
hâtivement à leur travail, l'estomac 
vide. 

Cette bousculade est-elle inévitable ? 
Nous ne le pensons pas. En dehors de 
l'échelonnement de l'arrêt du travail à 
midi, qui a ses limites, des possibilités 
existent d'assurer dans le cadre de 
l'horaire anglais une pause de midi 
agréable et satsifaisante. On peut en 
effet très bien manger en une heure ; 
60 minutes sont tout à fait suffisantes 
pour se nourrir et donner à l'organisme 
la possibilité de récupérer. Mais ces 60 
minutes doivent être consacrées au 

temps du repas. En d'autres termes, il 
est avant tout nécessaire de supprimer 
la torture que représente le long che
min jusqu'au restaurant et le manque 
de place dans les établissements. On 
devrait pouvoir s'asseoir à table en 
quittant son travail et manger dans une 
atmosphère permettant de se délasser 
et de se détendre. Ceci est possible dans 
les entreprises qui possèdent une can
tine et on a déjà entrepris pas mal de 
choses dans ce domaine. Pourtant beau
coup reste encore à faire ! 

Une cantine de fabrique ou de bu
reau ne doit naturellement pas ressem
bler à une sorte de débarras. Une salle 
froide et triste, pour laquelle on n'avait 
pas d'autre utilisation, meublée de ta
bles et de bancs bon marché, ne fait 
pas l'affaire. Après quatre ou cinq heu
res de travail astreignant, l'homme a 
droit à une détente, à un « change
ment d'air », en quelque sorte. Pour 
prendre de nouvelles forces, une assiette 
plus ou moins pleine ne lui suffit pas. 
L'atmosphère dans laquelle sont pris 
les repas agit, à plus d'un égard, aussi 
bien sur chaque individu que sur l'en
semble du personnel. 

On peut sans beaucoup de frais, amé
nager une cantine agréable, qui ré 
jouit l'œil et met de bonne humeur. En 
été, de toutes façons, on devrait autant 
que possible jouir de la pause de midi 
en plein air. Lorsque la place manque, 
il est facile, dans la plupart des bâti
ments modernes, d'aménager sans frais 
excessifs des restaurants en terrasse. 

Rester allongé au soleil — si peu de 
temps soit-il — est un bienfait inesti
mable pour les poumons, les yeux, l'hu
meur et les nerfs, en un mot pour l'or
ganisme tout entier. Cela peut faire 
merveille ! 

Aucun bâtiment à usage industriel 
ou administratif ne devrait plus être 
construit aujourd'hui sans que l'on pré
voie l'aménagement de cantines agréa
bles et gaies. Car la façon dont le per
sonnel utilise les 60 minutes de la 
pause de midi a plus d'influence qu'on 
ne pourrait le croire sur la prospérité 
de l'entreprise tout entière. 

• •. . 

SORTIE ANNUELLE DU GROUPE 
PARLEMENTAIRE 

Le groupe radical du Grand Conseil 
organisait hier sa rencontre tradition- j 
nelie de juillet à Ovronnaz. Organisée 
par M. le député Jean Cleusix, cette I 
journée fut en tous points une réus- j 
site. Reçus au centre sportif par M. 
et Mme l'intendant Juilland, nos dé
putés visitèrent les magnifiques ins
tallations mises au service de la jeu
nesse. Un excellent repas leur fut 
servi par M. Michellod, restaurateur. 
Au retour, qui s'opéra par les mayens 
de Chamoson, une halte s'imposa au 
Cabanon de cet extraordinaire ami 
suppléant Fernand Aubert, dont toute 
la famille musicienne présenta une 
aubade d'accordéon fort appréciée. 

^ PROPOS MYCOLOGIQUES 
EMPOISONNEMENT PAR LES 
CHAMPIGNONS 

Avec le retour de la belle saison, fa
vorable à l'apparition des champignons, 
particulièrement abondants cette année, 
l'amateur nemanque pas d'en_faire figu
rer à son menu d'autant plus que les 
champignons de printemps comptent 
parmi les plus succulents comme les 
morilles et analogues, les mousserons 
de la Saint-Georges, les marasmes 
d'Oréades ou faux mousserons, etc. ; 
l'été s'annonce également des plus géné
reux à ce point de vue avec son cortège 
varié et appétissant d'amanites, de bo
lets et chanterelles, etc. Cependant, à 
côté des espèces parfaitement inoffen
sives, il s'en trouve d'autres qui, sous 
l'aspect le plus innocent, sont peu re-
commandables ou même franchement 
vénéneuses et représentent un danger 
réel contre lequel nous aimerions atti
rer l'attention du public. Nombreuses 
sont les personnes qui trouvent dans la 
cueillette des champignons un passe-
temps agréable et sain et pour lequelles 
ils sont une satisfaction gastronomique 
très appréciée, pour certains même, un 
appoint culinaire non négligeable. Aussi 
n'est-il pas dans notre intention, dans 
les lignes qui suivent, de peindre le dia
ble sur la muraille, mais simplement 
de recommander la plus grande pru
dence en ce domaine. 

Deux cas récents d'intoxication par 
les champignons dans le Valais romands 
qui nécessitèrent l'hospitalisation de 
neuf personnes (sans issue fatale heu
reusement) nous incite à une mise en 
garde contre la consommation inconsi
dérée de champignons. En effet, seules 
de solides connaissances botaniques per
mettent de déterminer avec certitude les 
différentes espèces de cryptogames et 

— Ne consommer que des champignons 
de première fraîcheur et entièrement 
sains ; même les champignons co
mestibles peuvent être cause d'in
toxication s'ils ne sont pas absolu
ment frais. 

— Ne pas conserver, en vue de la con
sommation, les reliefs d'un repas de 
champignons. 

— Vouer une grande attention lors de 
l'utilisation de champignons conser
vés par les différentes méthodes de 
stérilisation, dessication ou autres. 

— Les champignons gelés sont à pros
crire également, à quelques excep
tions près. 

Sté valaisanne de mycologie. 

Si vous êtes tentés par des champignons 
inconnus d'aspect engageant, il y va de 
votre intérêt de les soumettre à un con
naisseur de confiance avant de les des
tiner à la consommation ; en cas de 
doute, il est préférable de renoncer pu
rement et simplement à une satisfaction 
gastronomique que vous risqueriez de 
payer chèrement. 

On sera évidemment très prudent 
dans le choix de la personne chargée 
d'une détermination et, à ce propos, 
nous croyons utile d'attirer l'attention 
des personnes non qualifiées en myco
logie mais qui se prétendent telles, sur 
la responsabilité tant civile que pénale 
qu'elles encourent en cas d'accident. 
Voici quelques règles qui, observées, 
vous mettront à l'abri de surprises par
fois désagréables : 
— Ne cueillir, en vue de la consomma

tion, que les champignons parfaite
ment connus de vous-mêmes ou dé
clarés comestibles par une personne 
de confiance. Attention aux déter
minations douteuses ! 

P r o g r a m m e 
du cours d'économie 

alpestre 
Alpages de Thyon et Conthey 

20-21 juillet 1963 
La station cantonale d'industrie laitière, 

en collaboration avec la Société vaudoise 
d'économie alpestre, organise les 20 et 21 
juillet 1963 un cours qui se tiendra sur les 
alpages de Thyon et Conthey. 

Samedi 20 juillet : 
10 h., place de rassemblement, gare de 

Sion, départ en cars sur Thyon - 11 h., ou
verture du cours à Thyon : intérêt d'un 
cours d'économie alpestre en Valais par 
M. Normand ; organisation et rentabilité 
de l'alpage de Thyon par M. Pitteloud ; 
fumure des alpages, essais d'engrais, dé
monstration purinage, par M. Paccolat ; 
- 12 h. dîner tiré du sac - 14 h., hygiène, 
production du lait, par M. Ludin ; mise en 
valeur du lait d'alpages, par M. Zufferey ; 
utilisation des débroussaillants et démons
tration par M. Favre - 18 h., départ sur 
Châteauneuf pour souper et coucher. 

Dimanche 21 juillet, alpages de Conthey 
(Pointet et Flore) 

7 h. 30, départ de Châteauneuf - 9 h. 30 
arrivée sur les alpages de Conthey (Poin
tet) ; organisation et rentabilité, par délé
gué alpage ; sélection du bétail, contrôle 
laitier intégral, par M. Daccord ; mesures 
fédérales et cantonales en faveur de l'é
conomie montagnarde, par M. Lampert, 
conseiller d'Etat - 11 h. 30, messe - 12 h., 
dîner tiré du sac - 13 h. 30, présentation 
du bétail, problèmes spécifiques à la race 
d'en éliminer les vénéneux ou toxiques. 
d'Hérens, par M. Michellod ; mise en va

leur du lait dans le canton de Vaud, par 
M. Besuchet ; améliorations alpestres, par 
M. Besse ; préventions des accidents du 
bétail en montagne, par M. le Dr Cappi -
16.30, conclusion du cours, par M. Miche-
let, vice-président de la Société suisse d'é
conomie alpestre - 17 h., rentrée sur Sion. 

Nous invitons les personnes s'intéressant 
aux problèmes d'économie alpestre à sui
vre ce cours qui est en mesure de fournir 
des renseignements utiles à ce sujet. 

Les inscriptions et finances de partici
pation, soit : Fr. 20,— pour souper, cou
cher, petit déjeuner et transport ; Fr. 12,— 
uniquement le transport ; Fr. 8,— pour 
souper, coucher, petit déjeuner, doivent 
parvenir à la Station cantonale d'industrie 
laitière de Châteauneuf par versement au 
compte de chèques postaux Ile 594, jus
qu'au 17 juillet 1963 au plus tard. 

ISÉRABLES 

I l n e f a u d r a i t p a s o u b l i e r ! 

Dans notre relation de la magnifique 
fête organiséeà Isérables dans le cadre 
de l'inauguration des costumes de l'Hel-
vétia, nous avons, bien involontaire
ment, oublié de mentionner la présence 
de M. M. Crettaz, ancien directeur de 
la société, qui tint la baguette durant 
plus de 30 ans. 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous relevons ici sa présence. 

Afin de clore cette belle fête, il ne 
nous reste plus qu'à remercier chaleu
reusement tous ceux qui ont contribué 
à faire de cette inauguration une réus
site totale. 

La championne de ski des Marécottes aux J0 1963 

C'est avec un plaisir tout particulier que nous avons appris ce matin que la 
championne de ski des Marécottes, Fernande Bochatay, a été convoquée au camp 
d'entraînement des skieurs suisses qui participeront aux jeux olympiques d'hiver 
à Innsbruck. Notre photo, prise à Rapperswil, nous montre la jeune Valaisanne, 
deuxième depuis la gauche, avec à ses côtés Domeng Giovanoli, Silvi Zimmermann, 
Madeleine Felli, Thérèse Obrecht, Robert Griinenfelder, Heidi Obrecht et Joos 
Minsch, écoutant les instructions d'Urs Weber, l'entraîneur fédéral. Tous* nos vœux 
accompagnent déjà Fernande. 




