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Et les autres ? C O C C C C C P C 

L'affaire, pour une fois, a été ronde
ment menée : le canton du Valais va 
être doté, dès l'année prochaine déjà, 
d'une nouvelle loi sur le travail, mo
derne, utilisant au maximum les possi
bilités de la loi fédérale, et mise en 
selle dans les délais les plus brefs. 

Si l'on songe que la loi fédérale est 
du 13 mars 1964, il faut bien avouer 
que la célérité gouvernementale a été 
remarquable. Tant mieux pour ceux, 
et ils sont nombreux, que cette nou
velle législation touche de près. 

Le texte de l'Exécutif a passé la 
rampe avec le maximum de suffrages 
comme on pouvait s'y attendre. D'ail
leurs, mis à part les points détail, un 
député qui aurait eu ne serait-ce que 
l'intention de mettre en doute certains 
principes de cette loi aurait signé par 
le fait même la fin de sa carrière poli
tique, tellement le social, à l'heure 
actuelle, est devenu un mythe auquel 
personne, dans aucun pays, n'aurait 
l'audace de s'attaquer. 

L'affaire est donc classée et les 
deuxièmes débats, comme l'étape sui
vante, ne seront qu'une formalité rapi
dement remplie. La codification du 
travail, on peut le dire dès aujourd'hui, 
est chose faite sur le plan cantonal, 
et nous en sommes heureux pour les 
bénéficiaires, même si nous pensons 
que certains articles auraient pu rece
voir une rédaction plus souple et 
mieux adaptée aux besoins de notre 
pays. 

Mais l'adoption de cette loi ne laisse 
pas de poser des problèmes qui n'ont 
rien à voir avec le fond de la nou
velle législation, mais bien plutôt avec 
l'empressement louable qu'on y a mis. 

Nombreuses sont nos lois vieillies 
et inadaptées pour lesquelles à cha
que session des députés réclament 
une revision. Pourquoi dès lors ne 
voit-on rien venir ? Le Gouvernement 
vient de prouver, dans le cas de la 

Courts 
métrages 

LE SYSTÈME D 
AU RESTAURANT 

# Depuis que la passion du 
« faites-le vous-mêmes » a été 
baptisée « hobby », en Allemagne, 
elle fleurit et prospère. Cepen
dant on n'avait jamais vu jus
qu'ici un restaurant offrir à ses 
clients aimant cuisiner, la possi
bilité d'exercer leurs talents dans 
ses propres cuisines. A Bielefeld, 
c'est chose faite. L'aubergiste 
Reinhold Huelsewede a eu l'idée 
de transformer une salle de son 
restaurant en cuisine paysanne où 
l'on peut cuisiner et consommer 
sur place. Le « self-service » est 
poussé si loin que chaque client 
ne va pas seulement chercher 
lui-même sa bière, mais peut 
aussi rôtir son filet de bœuf sur 
le foyer incandescent. 

SOLUTION FINALE 
Herman Lee Henry, 41 ans, 

soudeur, comparaît devant le Tri
bunal de Los Angeles pour avoir 
voulu empoisonner tous les Noirs 
des Etats-Unis : il avait confié 
à deux policiers qu'il suffirait de 
fonder un groupement d'achats 
réservé aux Noirs en promet
tant 10% de réduction sur les 
produits alimentaires, et qu'à 
l'aide de poison additionné de 
narcotique « on en aurait fini 
en un an et demi à peu près ». 

Le tribunal a écouté la bande 
magnétique des confidences de 
Henry aux deux policiers. On 
peut y entendre cette phrase : 

« Quand on y pense, le poi
son est sacrement plus facile, 
plus sûr, plus discret, et c'est 
moins compliqué que de les des
cendre tous. » 

loi du travail, qu'il pouvait se mettre 
rapidement à la besogne s'il le voulait. 
Il est donc d'autant plus impardonna-

Par Jean CLEUSIX 

ble maintenant de laisser traîner dans 
des tiroirs << cironnés » des projets 
que la majeure partie du pays récla
me depuis belle lurette. S'il ne veut 
pas qu'on l'accuse d'avoir cédé aux 
pressions ou aux circonstances, notre 
Exécutif cantonal utilisera la même 
diligence pour des objets, comme la 
réforme du régime communal par ex
emple, qui ne supportent plus aucun 
atermoyement. 

Si notre espoir devait être déçu sur 
ce point, personne ne nous empêche
rait de penser que l'urgence est plus 
fonction de la politique pure que des 
besoins réels du pays. Et comme nous 
ne voudrions pas avoir à porter ce 
jugement nous comptons bien sur une 
ardeur renouvelée de notre Gouverne
ment. 

Et puis il y a l'autre côté de la 
question. Les travailleurs de la terre, 
bien qu'ils soient plutôt des entrepre
neurs que des ouvriers au sens res
treint du mot, commencent à regar
der d'un œil un peu envieux la belle 
maison législative qu'on vient d'offrir 
à leurs camarades des autres profes
sions. 

On ne peut les empêcher de penser 
que d'un côté on en est à discuter 
de vacances alors que du leur les 
contestations portent encore sur les 

revenus de base. N'y a-t-il pas là un 
hiatus épouvantable, surtout lorsque 
l'on doit constater que ceux qui prô
nent une législation sociale avancée 
ne sont pas toujours les premiers à 
donner la main aux terriens qui reven
diquent des revenus normaux. 

Au rythme où la paysannerie s'ame
nuise dans notre canton, le Gouver
nement devrait tout de même com
mencer à s'émouvoir et à s'alarmer. 
La productivité augmente bien, mais 
il y a des limites qu'elle ne s'aurait 
franchir. 

Sur le pan national l'agriculture est 
prise dans les mailles du filet de l'in-
terventionisme fédéral, avec ses bons 
et surtout ses mauvais côtés. 

Mais à côté de cela le canton peut 
encore, dans de nombreux domaines, 
non pas faire la charité aux agricul
teurs, mais leur donner, dans le cadre 
valaisan, des directives à long terme. 
Mais pour cela il est nécessaire d'avoir 
une foi sur la viticulture, une régle
mentation permettant le regroupe
ment rapide des surfaces exploitées 
sans passer par la longue procédure 
des remaniements parcellaires, des 
dispositions pour promouvoir, sous 
certaines formes, le travail en com
mun etc., etc. 

L'autorité consciente de son rôle 
n'a plus le droit de laisser s'élargir 
le fossé entre les travailleurs de la 
ferre et ceux des autres professions. 
Et comme les agrict^teurs de plaine 
et de montagne sont aussi des valai-
sans à part entière, ils voudraient bien 
qu'on ne les prennent plus pour d'au
tres. 

Vous m'en direz tant ! c c c e c e e c 

On a beaucoup de peine à félici
ter les gens de leurs qualités, mais 
on a plus de peine encore à les plain
dre de leurs défauts. 

Pourtant, les unes et les autres, 
parce qu'elles dérangent le monde 
dans sa quiétude, leur valent pas 
mal d'ennuis. 

Avez-vous pensé que vous ne sup
portez un vaniteux, un bavard, un 
menteur que ie temps d'une conver
sation, alors qu'il est bien obligé, lui, 
de se supporter durant toute sa pie ? 

Rien ne l'empêche, me rétorquez-
vous,de changer de comportement... 

Si, son caractère. 
On est prisonnier de ses défauts, 

et on ne s'en défait pas sans en souf
frir, car l'habitude ne se laisse pas 
vaincre à la faveur d'un seul effort 
de volonté. 

Or, au rebours des qualités qui 
sont l'objet de compliments aussitôt 
qu'elles ne sont pas l'apanage d'une 
personne précise, les défauts ont 
mauvaise presse, au moins de la part 
de la « bonne presse ». 

Les gens qui ont défauts — et nous 
en avons tous — ne sont pas assez 
soutenus ! 

Prenez le cas du vaniteux. 
Il ne s'aperçoit guère, aux fausses 

politesses qu'on lui prodigue en sou
riant qu'on le trouve ridicule, mais 
il demeure à la merci d'une blessure 
d'amour-propre et le jour où il en 
sera la victime il éprouvera plus pro
fondément le chagrin de sa solitude. 

J'ai vu, dernièrement, un vaniteux 
brisé en trois jours de procès et ne 
pas supporter une humiliation qu'un 
autre, à sa place, eût acceptée avec 
plus de philosophie. 

C'était un triste spectacle. 
II avait fait front, tout d'abord, 

avec courage, et puis, quand il com
prit, enfin, qu'il ne faisait plus illu

sion, ce fut l'effacement... il ne re
parut pas. 

Le bavard ? 
J'en ai connu un qui battait tous 

les records, qu'on fuyait à cause de 
cela, mais au fond, il avait besoin 
de s'extérioriser, cet homme, et son 
défaut le coupait de la société, alors 
qu'il cherchait précisément à entrer 
en contact avec elle. 

Personne ne s'iîiquiétai de son 
drame. 

Parce qu'il avait la réputation d'un 
raseur on l'évitait, et comme il de
meurait inconscient de son défaut, il 
s'étonnait de cette perpétuelle déro
bade. 

Plus les gens se détournaient de 
lui, plus il recherchait leur compa
gnie et il parlait, parlait, pour tenter 
de capter leur intérêt, sans voir qu'il 
se serait sauvé par le silence, mais 
se perdait par son verbiage. 

Le menteur ? 
C'est peut-être lui qui aurait droit 

aux plus grandes consolations, car 
souvent il ment par charité — pour 
renvoyer aux autres l'image qu'ils se 
font de lui-même — ou par gentil
lesse — pour ne pas leur renvoyer 
trop brutalement leur propre ima
ge — ou encore par manie. 

Quelles que soient les raisons qui 
le poussent à mentir, il se lance dans 
une entreprise difficile, hasardeuse, 
décevante au bout de laquelle il ne 
peut s'attendre qu'à des reproches 
ou des menaces. 

C'est d'autant plus imjuste que la 
Société est le mensonge incarné et 
que si vous supprimez le mensonge, 
il n'y a plus de société. 

Pourquoi n'y aurait-il pas un Pa
radis spécial pour dédommager 
l'homme de tous les tourments que 
des défauts de naissance ont pu lui 
causer dans sa brève existence ? 

A. M. 
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La 
La loi sur le travail 

Cette loi cantonale sur le travail, 
qui retient presque exclusivement l'at
tention du Grand Conseil depuis mar
di, n'apporte en fait rien de bien nou
veau au statut que nous connaissons 
actuellement en Valais. La partie con
sacrée aux dispositions d'exécution est 
liée au texte fédéral dont elle ne peut 
s'écarter, exception faite pour les pos
sibilités laissées aux cantons par le 
législateur central. Quant au chapitre 
traitant des dispositions cantonales, il 
n'est "là que pour résumer les disposi
tions déjà en vigueur et les grouper 
en un seul texte. 

Face à cette situation, il ne fallait 
pas s'attendre à des discussions sur les 
articles d'exécution obligatoires de la 
loi, si ce n'est que pour obtenir des 
compléments d'information ou des mo
difications de forme. Aux articles of
frant au législateur cantonal la possi
bilité de choisir, par contre, il était 
inévitable que des avis divergents s'af
frontent. Ce fut le cas en ce qui con
cerne les jours fériés et les vacances 
payées. Ce fut le cas également en ce 
qui concerne les contestations de droit 
civil et la désignation des instances 
chargées d'administrer la justice, mais 
ici beaucoup plus en raison de l'absen
ce de précision du texte de base que 
de divergences d'appréciation. 

Ainsi, quand nous aurons donné un 
reflet des positions prises en ce qui 
concerne ces trois points, nous aurons 
fait le tour de ces longs, trop longs 
débats qui durent depuis mardi et qui 
débordèrent bien souvent du cadré de 
la recherche de la meilleure solution 
possible pour déboucher sur le terrain 
de la plaidoirie, du cours d'Université 
ou du discours démagogique... 

La question des jours fériés 
Nous connaissons actuellement, en 

Valais, 10 jours fériés par an. La loi 
fédérale n'en fixe, elle, que huit. Il 
s'agit donc d'en supprimer deux. Com
ment ? La commission proposait tout 
d^abord, à l'article 13, une liste de 8 
fêtes chômées. Celles que nous con
naissons actuellement, moins les Rois 
et la Saint-Pierre et Paul. On s'est 

avisé toutefois qu'en désignant dans 
la loi elle-même ces jours de fête as
similés aux dimanches aux termes de 
la loi fédérale, on serait obligé de ve
nir devant le peuple chaque fois qu'un 
changement pourrait intervenir dans 
cette liste, ceci en vertu du référen
dum obligatoire que connaît notre can
ton. 

Aussi bien la commission —' au sein 
de laquelle le groupe radical était re
présenté par MM. Jean Vogt et Pierre 
Liebhauser — proposa-t-elle de dire 
simplement que le nombre de jours 
fériés était de huit et de laisser au 
Conseil d'Etat le soin de les désigner, 
par voie d'ordonnance, après entente 
avec les autorités eclésiastiques. Cette 
solution permet des modifications éven
tuelles à la liste des jours fériés sans 
qu'il soit nécessaire d'en demander 
l'approbation au souverain. La grande 
majorité de l'assemblée se rangea à 
cette proposition, après une longue 
discussion introduite par le dépôt d'un 
amendement de M. Perraudin (msi) qui, 
d'accord avec le principe de la délé
gation de pouvoirs, entendait cepen
dant que ce soit le Grand Conseil, par 
voie de décret et non le Conseil d'Etat 
qui soit chargé de cette tâche. La pro
position Perraudin fut écartée par 68 
voix contre 8. 

Ainsi, si l'on se fonde sur les con
tacts pris par la commission avec le 
Conseil d'Etat et sur ceux de ce der
nier avec les autorités ecclésiastiques 
pour former ses premières proposi
tions, on peut tenir pour acquis que 
la prochaine ordonnance du Conseil 
d'Etat supprimera les Rois et la St-
Pierre et Paul du nombre des jours 
fériés. Il n'est pas exclu également que 
l'on supprime la St-Joseph pour rem
placer ce jour férié par le Vendredi-
Saint. Lancée par la commission, cette 
idée fut fermement appuyée par M. 
Ami Mottiez (rad.) qui fit valoir les 
graves inconvénients dont souffre la 
région frontière bas-valaisanne par 
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suite de l'existence de jours fériés en 
Valais qui ne le sont pas dans nos 
cantons voisins. 

Quand un député offrait 
200000 francs pour 

supprimer un jour de fête 
A propos de ces jours fériés, M. Copt 

(rad.) avait réuni une documentation 
qui ne manqua pas d'intéresser vive
ment la Haute Assemblée. Il nous fit 
savoir qu'en 1798, un décret avait sup
primé d'un seul coup... 20 fêtes chô
mées en Valais mais qu'il en restait 
tout de même tout autant ! Il nous 
apprit également qu'en son temps un 
député Pignat s'était déclaré prêt à 
payer une somme de 200 000 francs en 
échange de la suppression de deux 
fêtes chômées par an ! 

C'est dire qu'au temps où Ton se 
reposait non seulement le jour de Pâ
ques et le lundi, mais aussi le mardi 
de Pâques et le mardi de Pentecôte, 
et où l'on honorait par le repos toute 
une série de saints plus ou moins con
nus, l'actuelle loi fédérale sur le tra
vail aurait à coup sûr provoqué une 
révolution chez nous ! 

Fronde par ci, 
Respect par là... 

M. François Couchepin (rad), quant 
à lui, apporta au débat une note par
ticulière et satirique à souhait en 
s'étonnant de la facilité avec laquelle 
notre canton entendait se soumettre 
aux exigences de la loi fédérale, alors 
que dans d'autres domaines, c'est loin 
d'être le cas. Pensons seulement — 
souligna M. Couchepin — aux dispo
sitions concernant la revente des ter
rains moins de dix ans après leur ac
quisition. Il existe pourtant là des dis
positions fédérales strictes... que le 
Valais ignore tout simplement, à la 
stupéfaction, d'ailleurs, des conserva
teurs de registres fonciers des autres 
cantons. Une solution, pour les jours 
fériés, serait d'agir en ce domaine 
comme dans d'autres, termina M. Cou

chepin en se demandant avec humour 
pourquoi les Valaisans savent dans un 
cas se montrer si frondeurs et, dans 
d'autres, si respectueux de l'autorité 
fédérale... 

M. Roger Marin (rad) se montra tout 
aussi incisif en formant le vœu que 
les jours fériés qui vont être officiel
lement désignés soient respectés en 
premier lieu... par l'Etat du Valais, où 
l'on a pris l'habitude très agréable de 
fermer les portes à presque chaque 
veille de fête pour permettra le net
toyage des bureaux et les lundis de 
Pâques et de Pentecôte par solidarité 
avec d'autres cantons... 

MM. Luyet (soc), Stoffel (cons.), Rey 
(soc), Marquis (cons.), Frachebourg 
(cons.), Constantin (cons., président de 
la commission) alimentèrent encore le 
débat de leurs interventions avant ,1e 
vote dont nous avons indiqué, ci-des
sus, le résultat. 

Les vacances payées 
D'emblée, à l'article 21 qui concerne 

les vacances payées, on se rendit comp
te — si ce n'est dans la salle, du 
moins à la tribune de la presse et à 
celle du public — que l'on allait as
sister à une débauche d'efforts pour... 
enfoncer une porte ouverte. La com
mission, unanime, d'accord avec le 
Conseil d'Etat, proposait d'inscrire 
dans la loi le chiffre de trois semai
nes de vacances payées, ce chiffre étant 
le maximum de la compétence canto
nale. S'ajoutant à cette prise de posi
tion solide venait s'ajouter la déclara
tion affirmant que le droit à des va
cances d'une telle durée était d'ores et 
déjà acquis par la très grande partie 
des travailleurs valaisans en vertu des 
conventions et des contrats en vigueur, 
on ne voyait pas comment on pour
rait effectuer une marche arrière qui 
n'aurait aucun effet sur les positions 
acquises, si ce n'est que de créer de 
la confusion ou ,pire, de menacer la 
paix du travail. On prêcha donc à des 
convaincus pendant de longues heu
res, en créant souvent des malenten
dus regrettables qui ne firent qu'obs
curcir ce qui, d'emblée, apparaissait 
clair comme... un jour de vacances 
payées ! 

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
FULLY 

t Joseph BENDER 
ancien facteur 

Demain sera enseveli à Fully, M. 
Joseph Bender facteur retraité, décédé 
dans sa 90e année. Fils d'Olivier Bender, 
le défunt avait passé sa vie au service 
des PTT. En plus de la distribution 
postale il assura autrefois le service 
des messageries entre la gare de Char-
rat et Fully, d'abord avec un char à 
bancs puis, dès 1914, avec une diligence 
à 4 places. En 1932, l'antique diligence 
à cheval fit place à une voiture auto et 
le cocher facteur fut mis à la retraite. 

Avec Joseph Bender, c'est une figure 
typique du Vieux Fully qui disparaît. 
Le Confédéré qui le comptait au nombre 
de ses abonnés, il était même un des 
plus anciens de Fully, compatit sincère
ment à la douleur de la famille et la 
prie de trouver ici l'expression de sa 
très vive sympathie. 

MARTIGNY 
Assemblée de la Socié té 

de Tir 
Assemblée de la Société de tir 
Hier soir, les membres de la Société 

de tir se sont réunis à la Taverne de 
la Tour pour une assemblée extraordi
naire. A l'ordre du jour figurait le finan
cement des nouvelles installations méca
niques de 50 m., à savoir une cible 
automatique. Ces nouvelles installations 
propres à développer le sport du tir à 
50 m. apporteront un intérêt nouveau 
tant pour les membres actuels que pour 
les personnes s'intéressant à la pratique 
du tir en général. Cette installation, 
grâce aux cibles montées sur câbles 
permettra aux tireurs de se rendre 
compte de visus de leurs coups et amé
liorer ainsi leur position. Voilà qui est 
faire preuve de sagesse, d'esprit d'avant-
garde et prendre une option sur l'ave
nir. Nulle doute que le sport du tir 
martignerain verra du fait de ces nou
velles installations un sang nouveau 
dans ses rangs. La seconde partie de 
l'assemblée était consacrée à la revision 
des statuts de la Société. Les derniers 
datant de 1936, une remise à jour et à 
neuf n'était certes pas superflu. II s'agit 
uniquement d'une adaptation à la con
ception moderne de la société, à une 
administration dynamique et allégée, 

pour le plus grand bien de tous. Bravo 
au comité de prévoir pour gouverner. 
Bravo aux tireurs, toujours plus nom
breux et qui font si souvent monter au 
mât les couleurs de notre cité. 

c. d. 

L e T o u r de F r a n c e 
à M a r t i g ny 

C'est donc dimanche que le Tour 
de France et le Tour de l'Ave
nir, venant d'Aoste, passeront le 
col du Grand-Saint-Bernard, des
cendront sur Orsières et Marti-
gny-Croix où aura lieu le ravi
taillement des coureurs, avant de 
s'attaquer au col de La Forclaz, 
au sommet duquel se jugera le 
Grand Prix. Depuis quelques 
jours, la bagarre entre les cou
reurs désireux de gagner cette 
épreuve, nous parlons là surtout 
du Tour de France, est terrible. 
Poulidor, Anquetil, Janssen, et 
Simpson et bien d'autres enco
re entendent bien se distinguer. 
La Forclaz se trouvant être une 
des dernières grandes difficultés 
de cette course, on peut être as
suré qu'on assistera*à une drôle 
d'empoignade. 

Le public, désireux de suivre 
cette épreuve, ou plutôt d'y as
sister est prié de se conformer 
aux heures d'ouverture de la 
route et aux ordre de la police 
tant valaisanne que française. 

DISTRICT DE SION 
SION 

C o n c e r t de l ' ha rmonie 
Le vendredi 8 juillet à 20 h. 30, 

l'Harmonie municipale donnera un 
concert sous la direction de M. Cas-
sagnaud, professeur, devant l'Hôtel 
des Trois-Couronnes, au quartier du 
Bourg. 

Programme 
The Fairest of the Fair, marche, Sousa 
Poète et paysan, ouverture, Suppé ; 
L'or et l'argent, valse, Lehar 
My Fair Lady, Lœwe ; 
Orphée aux enfers, ouverture, Offen-

bach ; 
Jam Session Storv fantaisie jazz, Dar-

ling ; 
Salut du Valais, Savoy. 

En cas de mauvais temps ,1e concert 
est renvoyé à une date ultérieure. 

SAILLON 

Après le décès de M. Hermann Mabillard 
Hier, une foule d'amis ont aocorn-

pagné à sa dernière demeure l'ancien 
chef du Service cantonal de la for
mation professionnelle, M. Hermann 
Mabillard. 

Toute la population du village, de 
même que de nombreuses connaissan
ces des environs avait tenu à dire un 
dernier au revoir à celui qui fut un 
pionnier du développement de l'ins
truction publique en Valais. 

M. Mabillard, éminente personnali
té, décédé encore bien trop prématu
rément, fut, durant les vingt-neuf an
nées passées au service de l'Etat con
scient de l'évolution qu'allait subir 
notre canton. 

Toujours à l'avant-garde, il créa les 
méthodes à appliquer en regard de 
cette évolution, méthodes qui devaient 
se confirmer comme très valables en 
fonction des résultats obtenus et qui 
soutiennent la comparaison avec celles 
employées dans d'autre pays. 

Il y mit tout son cœur à l'ouvrage. 
Et devant cette tombe qui se referme 
déjà, comment ne pas penser à l'un 
des couronnements de son travail qui 
fut la création de l'Office d'orienta
tion et du Centre professionnel. Bâti
ments à l'allure accueillante et dans 
lesquels des maîtres formés spéciale
ment par lui devaient apporter une 
ambiance humaine, un climat d'encou

ragement, une émulation, urî' 'esprit 
chrétien éducatif absolument remar
quable et cela sans préjudice aucun 
pour l'application des plus rigoureuses 
méthodes scientifiques et des meilleu
res traditions pédagogiques. 

Malheureusement, la conception de 
cette œuvre telle que voulait réaliser 
l'auteur resta partiellement inachevée 
à la suite des incidents regrettables 
de 1962. 

Nombreux étaient aussi les jeunes 
qui ont accompagné de la façon la plus 
recueillie, M. Mabillard à son champ 
de repos avec les sentiments de re
connaissance auxquels avait droit cet 
ancien chef de service . 

Et comme si le ciel associait sa tris
tesse à la nôtre, des nuages laissèrent 
tomber quelques pleurs, alors que 
chacun, les larmes aux yeux, quittait 
le cimetière pendant que la fanfare 
jouait : « J'avais un camarade ». Un 
ami n'y était plus ! 

Dès maintenant, vous vous reposerez, 
M. Mabillard, après une activité dé
bordante mais hélas pas toujours com
prise, au pied de la grande croix, face 
à notre église que vous avez tant ai
mée. Puissiez du haut du ciel veiller 
sur notre village et sur notre canton 
pour lesquels vous vous êtes si dévoué, 
afin que vos idées se réalisent de la 
façon la plus complète, telle que vous 
les avez conçues. L. C. 

DISTRICT DE ST MAURICE 
VERNAYAZ 

Assemblée 
de l a bourgeo is ie 

C'est donc ce soir, vendredi 8 juillet, 
que se tiendra, à la halle de gymnastique 
de Vernayaz, l'assemblée de la bour
geoisie. 

Cette fois-ci, plus que jamais, la pré
sence de tous les bourgeois radicaux est 
nécessaire, car le point principal de l'ordre 
du jour est d'une extrême importance. 

Nous espérons donc que tous aurons a 
cœur de prouver qu'ils s'intéressent à 
l'essort de leur commune et qu'Us seront 
présents à cette assemblée. 

S o r t i e a n n u e l l e 
d e la j eunesse e t d u p a r t i 

La jeunesse radicale se fait un plaisir 
de vous convier à sa traditionnelle sor
tie annuelle, le dimanche 17 juillet. 

Le but de cette promenade : l'une 
des vallées les plus pittoresques de no
tre canton, le Lôtschëntal. Grâce à un 
programme très bien établi, nous aurons 
la visite du plus grand lac sous-terrain 
d'Europe, en l'occurrence, celui de St-
Léonard. Ensuite nous repartirons pour 
Blatten, terme de notre excursion. Là, 
vous aurez tout loisir pour pique-
niquer en face des glaciers majestueux 

et à l'ombre des mazots plusieurs fois 
centenaires. 

Puisque vous l'avez peut-être oublié 
de le faire auparavant, la date limite 
des inscriptions est fixée au dimanche 
soir 10 juillet auprès de : la Croix Fédé
rale, Charly Gétaz et Gérard Décaillet. 
Le prix de la cours est de 8 francs par 
personne et de 5 francs pour les en
fants. 

Au plaisir de vous retrouver tous 
avec vos familles, nous vous disons au 
17 et déjà... bonne promenade. 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 
D i m a n c h e 

c'est le g r a n d r a l l y e 
C'est donc dimanche matin, à 9 h. 30, 

que le rallye de la jeunesse radicale de 
Grône prendra le départ devant le Café 
Industriel. 
Le comité a mis tout en œuvre afin 
de faire de ce rallye une réussite. Signa
lons que deux challenges seront mis en 
compétition cette année. La distribution 
des prix se fera devant le Café Indus
triel et clôturera cette journée que nous 
souhaitons ensoleillée et amicale. 

On écrit à la commère 
Dans le no 68 du journal « Le Confé

déré », du 13 juin 1966, un entrefilet a 
paru sous la signature « La Commère », 
traitant de l'Hôpital régional de Sion 
et environs. Cette information met en 
cause, entre autres, M. Henri Fragnière, 
juge cantonal, qui a été appelé, à l'una
nimité des 60 personnes présentes à 
l'assemblée des délégués du 4 juin, à la 
présidence du Conseil d'administration 
du dit établissement. 

L'administration communale de Sion 
tient à mettre en évidence qu'à la suite 
de la démission de M. Jacques de Ried-
matten, elle a d'abord pressenti pour 
cette fonction les membres formant 
actuellement le Conseil d'administration. 
Ceux-là ayant refusé, M. Fragnière fut 
alors sollicité d'accepter cette charge, 
attendu qu'il bénéficie ' d'une certaine 
expérience en la matière comme ancien 
conseiller municipal et délégué à l'Hôpi
tal régional. M. Fragnière ne rechercha 
en aucune façon cette responsabilité 
qu'il voulut bien prendre pour rendre 
service à l'Hôpital régional, à la popu
lation des districts intéressés et à la 
commune de Sion. 

Par souci d'objectivité, nous avons 
soumis cette mise au point à notre col
laboratrice « La Commère ». 

Cette dernière s'est déclarée enchantée 
de constater que l'assemblée des délé
gués de l'Hôpital de Sion, avait été 
régulièrement convoquée. Elle s'est dé
clarée également enchantée d'apprendre 
que tous les délégués, ceux de Sion y 
compris étaient présents à cette séance. 

Enfin, elle s'est déclarée satisfaite 
du choix effectué, persuadée qu'elle est 
que M. Fragnière, dont elle ne met pas 
en doute les capacités, œuvrera utile
ment à la tête du Conseil d'administra
tion de l'Hôpital, son expérience pra
tique de juge au Tribunal cantonal lui 
donnant un doigté qui manque à d'autres 
personnes. 

Tout est donc bien qui finit bien ! 

Fes t iva l V a r g a 
La location des billets pour les 12 con
certs du Festival Varga est ouverte dès 
le 10 juillet. 

S'adresser à la Maison Hallenbarter, 
rue des Remparts, téléphone (027) 2 10 63. 

Pouvoirs publics 
n'est pas commune de Sion 

Il me revient aux oreilles, de divers 
côtés, que mon papier sur le cortège 
des écoles de la ville de Sion a été 
très mal, mais alors très mal pris par 
ces messieurs du conseil communal de 
la capitale qui n'admettent pas la 
phrase suivante : « Bravo aux enfants, 
bravo aux professeurs qui ont osés, 
bravo à la direction des écoles qui a 
permis et... tant pis pour ceux qui 
n'ont pas osé ! Nous ne nous souvien
drons plus d'eux mais nous nous rap
pellerons encore le cortège du 150e 
organisé le 25 juin 1966 par les écoles 
de la ville de Sion' qui ont compensé, 
et largement, la carence des pouvoirs 
publics. » 

Madame Cécile BÉNDER-CARRON, à 
Fully ; --'--

Monsieur et Madame Ernest BENDER-
GRANGES, à Fully; 

Monsieur Joseph CARRON d'Elie, à 
Fully ; 

Monsieur et Madame Léonce CARRON-
CARRON et leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Germain CAR-
RON-BERRA et leurs enfants, à 
Lonay ; 

Madame Vve Françoise CELLETTI-
CARRON, à Fully; 

Monsieur et Madame Clément CARRON-
DELALOYE et leurs enfants, à Fully ; 

ainsi que les famille parentes et alliées 
ont le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Joseph BENDER 
ANCIEN FACTEUR 

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, rappelé à Dieu 
le 7 juillet 1966 à l'âge de 89 ans, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully 
le samedi 9 juillet 1966, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

C'est surtout la fin de cette phrase 
qui fait bondir quelques messieurs du 
Conseil. 

Doucement Messieurs ! Doucement ! 
Lorsque je parle pouvoirs publics, il 
faudrait tout d'abord savoir si je traite 
d'un sujet concernant la commune de 
Sion, celle de Sierre ou de St-Gingolph. 
Il faudrait savoir si ce sujet concerne 
ls conseil communal de Sion ou le 
Conseil d'Etat du canton du Valais, à 
moins que ce ne soit le Grand Conseil. 

Dans le cas du cortège j'ai suffisam-
'ment écrit ce que je pensais de cette 
stupide décision prise un peu à la hâte 
et de cette non moins stupide volte-
face, pour que j 'ai besoin d'y revenir. 
Dans tous mes articles concernant cette 
affaire, j 'ai toujours parlé des pou
voirs publics cantonaux et jamais de 
la commune de Sion. 

Allons Messieurs du Conseil un bon 
mouvement ! Ne prenez pas tout pour 
vous, laissez-en pour les autres ! Et 
puis lie soyez pas si chatouilleux que 
diable. Lorsqu'on a choisi de diriger 
un pays, une commune, il faut s'at
tendre à des remarques qui ne font 
pas toujours plaisir. 

On vous reprochera facilement d'in
diquer aux jeunes gens de 20 ans qu'il 
y a 110 députés au Grand Conseil va-
laisan alors qu'il y en a 130. On vous 
reprochera, à tort ou à raison, de ne 
pas avoir branché des canalisations 
entre Profruits et la piscine ce qui au
rait permis de chauffer agréablement 
l'eau de cette dernière, partant de là, 
de l'ouvrir quelques semaines de plus 
dans l'année, si ce n'est toute l'année. 
En revanche, on oubliera de dire que 
vous avez réalisé un -magnifique stade 
de sports, que vous avez d'autres réa
lisations à votre actif. C'est la vie 
messieurs les conseillers ! 

Vous avez choisi d'être des hommes 
publiques. Il est donc normal que le 
public vous juge même s'il le fait par
fois sévèrement. 

Pour ma part, j 'applaudirai toujours 
vos bonnes réalisations, mais je ne 
manquerai pas de dénoncer celle qui 
me semble être de belles « loupées ». 
Puisque je suis sur le sujet, j 'en pro
fite pour vous demander, une fois de 
plus, où en est le Prix culturel de la 
ville de Sion ? 

P. Anchisi 

Monsieur et Madame Jean GIANADDA-BELLAFA et leur fils Laurent, à Sion ; 
Madame et Monsieur Paul RIESEN-GIANADDA et leur fille Jacqueline, à Sion ; 
Madame et Monsieur Michel BERTELLETTO-GIANADDA et leurs fils Jean-

Jacques, à Sion ; 
Monsieur et Madame Pierre GIANADDA-MULTONE et leurs enfants Pierre-André 

et Bernard, à Sion ; 
Monsieur et Madame Henri GIANADDA-REBER et eurs enfants Claude-Alain 

et Dominique, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jacques GIANADDA-ANNEN et leur fils Jean-Philippe, 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Pierre-Michel BERTELLETTO-GAPANY et leur fille Claudia, 

à Genève ; 
Madame Veuve BODO-SARTORE et familles, à Curino ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GIANADDA, CASOTTO, BAR-
DANA, CHIOCCHETTI, PIATERA, LUISIER, FIORIO, GOVERNATO, GABELLA, 
MONTANGERO et LIVERA, ont la profonde dbuleur de faire part du décès de 

Madame 

Rosine GIANADDA 
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante et cousine, que 
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82e année, munie des Sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le samedi 9 juillet 1966, 
à 11. heures. 

P.P.E. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Rela is a r t i s t i q u e 
de la va l l ée 

d u G d - S t - B e r n a r d 
L iddes vous a t t e n d 

Chaque année, à pareille époque, 
Liddes s'ouvre au grand oublie. Grâce 
au dynamisme de quelques personna
lités, ce petit village qui vit comme 
à l'écart de notre monde, quand bien 
même il est situé en bordure de la 
grande traversée routière des Alpes, 
prouve, en organisant une exposition 
de céramique de valeur, qu'il n'est pas 
étranger à la culture en général et 
plus particulièrement au monde artis
tique de la céramique et des peintres. 
Dimanche ce charmant village inau
gurera officiellement l'exposition de la 
céramique romande. En plus des pièces 
de la communauté de travail des céra
mistes de Suisse romande, le public 
pourra admirer des œuvres du peintre 
Paul Messerli ainsi que la collection 
communale du peintre genevois Jo
seph Mégard. 

Nous ne savons pas quels céramis
tes exposeront à la salle communale 
de Liddes. Mais nous savons aue ce 
village est discret, que ses organisa
teurs sont discrets, l'exposition elle est 
toujours de valeur. En définitive c'est 
ce qui compte. 

* * * 
En raison de la fermeture de la 

route du Grand-Saint-Bernard lors 
du passage du Tour de France (Mar-
tigny-Liddes de 11 h. à 16 h.) le ver
nissage de l'exposition est retardé de 
2 heures. L'invitation est rectifié com
me suit : dimanche 10 courant, Maison 
de commune à 17 heures. La récep
tion n'en sera que plus chaleureuse. 

Les organisateurs 

Jacqueline, tu me plais..., 
avec un rien, mais beaucoup de talent, tu as 
su nous aménager un intérieur tellement sym
pathique et accueillant!—Samedi, allez, vous 
aussi, chez Pfister-AmeublementsSA.,la plus 
belle collection internationale d'Europe vous 
attend.—NOUVEAU: «Marché aux tapis» 
à des prix self-service étonnants. Tous les 
souhaits se réalisent! Essence gratuite/billet 
CFF pour achats dès Fr. 500.-^. -s 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

DISTRICT DE CONTHEY 

Conthey a f ê t é son p a t r o n 
Dimanche dernier, Conthey en liesse 

fêtait Saint-Thiébaud, patron de la 
paroisse. 

Tôt le matin, les villageois traver
sèrent les rues pavoisées pour assister 
à l'office religieux célébré dans la ma
gnifique église que nous connaissons ; 
puis, la fête religieuse fit place aux 
amusements profanes, un bal en l'oc
currence qui débuta l'après-midi, se 
prolongeant tard dans la soirée et re
vêtant cette année-ci un caractère as
sez particulier puisqu'il se déroula 
sous tente et dès le samedi-soir déjà. 

Il serait injuste de ne pas féliciter 
ici les organisateurs de la manifesta
tion, la fanfare La Lyre pour la par
faite mise au point dont ils ont fait 
preuve. 

Notons que les frais d'une cantine 
couverte d'ordinaire assez élevés, au
raient pu être évités, vu que les Con-
theysans ont bénéficié d'un temps ex
ceptionnel ; mais il serait évidemment 
trop facile et trop intéressant de pou
voir tout prédire... 

Bravo donc à nos amis musiciens de 
La Lyre pour tout leur travail et dé
vouement qui contribuent grandement 
à conserver les quelques kermesses 
patronales qui, comme dans nombre 
de villages, tendent de plus en plus à 
perdre ; cet état de chose- est d'autant 
plus regrettable que la Saint-Thiébaud 
de Conthey suivie de près par la Ste-
Marie-Madeleine de Vétroz (populaire
ment : La Madeleine), font tout le 
charme et le folklore des beaux di
manches de juillet. Que cela dure le 
plus longtemps possible ! 

LE TIMBRE DE 30 CT. 
DE LA FÊTE NATIONALE 

Ce timbre reproduit le troisième 
panneau de la série consacrée à la 
Fuite en Egypte {plafond peint de 
l'église Saint-Martin à Zillis). En plein 
désert, la Vierge et l'Enfant, sur un 
âne dessiné avec une touchante appli
cation, arrivent dans une oasis. Sur la 
selle, Marie trône comme une reine, et 
se présente de face avec son fils, qui 
tient un rouleau de parchemin dans la 
main gauche et ouvre la droite. Com
me ils ont faim, et selon la tradition 
apocryphe, un miracle se produit : le 
palmier s'incline, de façon que Marie 
puisse cueillir des dattes. Pour faire 
ressortir la merveille, l'artiste a exa
géré les proportions de la main tendue 
vers l'arbre. 
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Nous cherchons pour notre service 
de comptabilité une 

JEUNE FILLE 
Exigences : nationalité suisse, bonnes connaissances en langue alle
mande, formation secondaire, aimer les chiffres et travailler avec pro
preté et exactitude. 
Nous offrons : Bon salaire dès le début. Travail intéressant et varié. 

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitaee et de tous 
les certificats scolaires sont à adresser à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, 1951 S I O N . 
P 655-758 Y 

RIDDES 
Les samedis 9 et 16 juillet, dès 20 h. 30 

Bal champêtre 
organisé par la fanfare l'Indépendante. 

Orchestre Teddy'son. 
P 65916 s 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

URGENT! 
Pour cause de départ, à vendre à Leytron 

VILLA 
FAMILIALE 

construction neuve, tout confort. 5 chambres, salon-
salle à manger, cheminée française, balcon-terras
se, garage, pare aménagé d'environ 1000 m2. Prix de 
vente très avantageux. Conditions favorables à 
amateur sérieux. Pr. 50 000 francs minimum pour 
traiter. 

Faire offres par écrit sous chiffre D 20854, à Publi
eras Sion. 

P 126-63 B 

Costumes 

pour hommes, mi-saison, coupe 
moderne, un grand choix à un 
prix imbattable ! 

lOV.— 

Baissés 100.-

Vestes 
pour hommes, un beau lot et des 
dessins au goût du jour, .qualité 
très résistante, coupe mode, un 
petit prix. 

Baissées 50.-

Pantalons 

pour hommes, splendide tissu pei
gné, coupe nouvelle, sans revers, 
une toute belle série ! 

Baissés 25.-

VENTE AU RABAIS 
à tout casser ! 

Chemises 
pour hommes, façon « polo », coton 
Chambray sanforisé, coloris unis, 
vert, bleu, gris ou rouge 

14.90 
Baissées 10.-

Chemises 
pour hommes, façon sport, lon
gues manches coton sanforisé, 
toutes tailles, 1 lot avantageux 

• vf. J si 

Baissées 12.-
Pyjamas 
pour hommes, en belle popeline 
sanforisée, coloris rayés ou unis, 
1 lot à un prix sans précédent 

Baissés 16.-

Slips 
pour hommes, coton à fine côtes 
2 x 2 avec ouverture et élastique 
coulissant, un beau lot à un prix 
dérisoire ! 

S..ÂZ 

Baissés 1.50 
Maillots 
de corps pour hommes, coton à 
fines côtes 2 x 2, un prix excep
tionnel et une toute belle affaire 

Baissés 2.-

Socquettes 
pour hommes, Hélanca, unies ou 
à dessin fantaisie, un magnifique 
lot, et un beau prix ; 

2 2* 
Baissées 1.50 

Complets, vestons, pantalons, chemises, pulls, 

pyjamas, soldés à des prix fortement réduits 
9 

d'importants lots de bonnes marchandises 

sacrifiés 

Gonset 
Nous voulons faire de 

10% de 

• . . ; 
Grande vente autorisée du 6 au 19 juillet 

I I I I 

la place ! Nos magasins sont le rendez-vous de tout client désirant faire une bonne affaire 

is sur la confection messieurs non baissée 
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Radio-Sottens 
Samedi 9 juillet 

6.10 Bonjours à tous ! 8.05 Route li
bre. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au Ca
rillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 
12.55 Des bretelles pour le Ciel. 13.05 
Demain dimanche. 13.50 L'air du coin. 
14.00 Miroir-flash. 14.05 Connaissez-
vous la .musique. 14.45 Le Choeur de 
la Radio suisse romande. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00 
Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Mi
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 
Magazine 66. 20.20 Discanalyse. 21.10 
Les dossiers secrets du commandant de 
Saint-Hilaire. 22.00 Bloc-notes. 22.30 
Informations. 22.35 Entrez dans la 
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan
cing non-stop. 

Dimanche 10 juillet 
7.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informa

tions. 7.20 Sonnez les matines. '.; 8.00 
Concert ma t ina l 8.40 Miroir-flash. 8.45 
Grand-messe. 10.001 Culte protestant. 
11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert do
minical. 11.40 Le disque préféré dé 
l'auditeur. 12.00 Miroir-flash. 12.10 
Terre romande. 12.35 Bon anniversaire. 
12.45 Information. 14.00 Miroir-flash. 
14.05 Ces dhers petits. 14.40 Sports et 
musique. 17.00 Miroir-flash. 17.05 
L'heure musicale. 18.00 Informations. 
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le 
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor
tifs. 19.00 Le Miroir du monde. 19.30 
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liber
té. 21.30 L'Affaire Calas. 22.30 Infor
mations. 22.35 Poésie universelle; 23.00 
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-der
nière. . . . , - , . 

Lundi 11 juillet 
,6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informa

tions. 7.15 Miroir-première. 8.00 Mi
roir-flash. 9.00 Miroir-flash 9.05 A vo
tre service ! 11.00 Miroir-flash. 11.05 
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Carillon de midi. 12.35 Bon 
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 
Nostradamus. 13.05 Musique sans pa
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 
14.05 Nos vacances sont leur travail. 
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans 
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 
20.20 Enigmes et aventures. 21.25 Télé
disque. 22.30 Informations. 22.35 Sur 
les scènes du monde. 23.00 Actualités 
du jazz. 23.25 Miroir-dernière. 

Télévision 
Vendredi 

16 00 Eurbvision : Turin, Tour de 
France, 17e étape - 16,35 Fin - 19 00 
Présentation du programme de la soirée 
et bulletin de nouvelles - 19 05 Notre 
feuilleton : Janique Aimée - 19 15 Avant 
la Coupe du monde de football : France 
- 19 25 TV-spot - 19 30 Carrefour -
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 L'Insurrection irlan
daise de 1916 - 20 30 Gerfaut - 2120 
Tribune des livres - 22 00 Avant-pre
mière sportive - 22 40 Téléjournal -
2255 Fin. 

Samedi 
16.30 Samedi-Jeunesse. 17.35 Madame 

TV. 18.00 Le premier Festival d'art 
nègre .19.00 Présentation du program

me de la soirée. Bulletin de nouvelles. 
19.05 Ne brisez pas les fauteuils. 19.25 
TV-spot. 19.30 Carrefour. 19.55 TV-spot. 
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 
La Route de la Mer. 22.30 Téléjournal. 
22.45 C'est demain dimanche. 22.50 
L'Intendant Sansho. 

Dimanche 
14.00 II Balcun tort. 15.15 Eurovi-

sion : Régates internationales du Rot-
see. 18.00 Eurovision : Tour de France. 
Ivrea - Chamonix. 18.30 La Mort des 
Autres. 19.20 Bulletin de nouvelles. 
19.25 Ma Socière bien-aimée. 19.50 Club 

. du piano. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les 
actualités sportives. 20.40 Les sentiers 
du monde. 21.40 Récital de piano. 22.10 
Bulletin de nouvelles. 22.15 Téléjour
nal. 22.30 Méditation. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 10 (dim. matiéne à 
14 h. 30) - De l'humour, de la fantaisie 
avec une comédie parisienne très entraî
nante... COMMENT ÉPOUSER UN PRE
MIER MINISTRE, avec Jean-Claude 
Brialy, Pascale Petit et Jean Richard. 

Domenica aile ore 17 - Un uragano 
di risate ! TOTO E CLEOPATRA, con 
Toto, Magali Noël e Moira Orfei. In ita-
liano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 10 (dim. matinée à 

14 h. 30) - Sara Montiel, Maurice Ronet 
et Franco Fabrizzi dans CASABLANCA 
NID D'ESPIONS - Un film d'espionnage 
solide comme du roc ! 

Dimanche 10 à 17 heures - Edmund 
O'Brien, Yvonne de Carlo et Barry Fitz
gerald dans un « western » de classe... 
TERREUR A SILVER CITY. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 10 - Brad Harris, 

Maria Perschy, Philippe Lemaire et Pas
cale Roberts : LE MYSTÈRE DE LA 
JONQUE ROUGE - Hong-Kong, la ville 
mystérieuse o ùrègne la drogue et où la 
mitraillette fait la loi. 

Communiqué de la Commission cantonale 
des bourses et prêts d'honneur 

La Commission cantonale des bourses et 
des prêts d'honneur avise (es intéressés 
que les requêtes ou les demandes de 
renouvellement d'aide doivent lui parve
nir : **| 

jusqu'au 20 juillet, au plus tard, pour 
les étudiants ou apprentis dont les écoles 
et cours commencent en automne ; 

jusqu'au 20 janvier pour ceux dont les 
écoles et cours débutent au printemps. 

Les requêtes présentées 'après le 20 
juillet, respectivement le 20 janvier, ne 
seront prises en considération que si des 
raisons particulières île justifient. 

La première requête doit être présentée 
sur la formule officielle à demander au 
Département de l'instruction publique, se
crétariat de la Commission des bourses 
et des prêts d'honneur. BHe doit être 
dûment remplie et signée, cas échéant, 
par le détenteur de la puissance pater
nelle et accompagnée des pièces prévues 
à l'article 11 du décret et mentionnées 
dans la formule de requête. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 10 - 100 000 volts 

de « suspense » ! avec Jean Gabin et 
Alain Delon : MÉLODIE EN SOUS-SOL 
- Un sensationnel film policier, réalisé 
par Henri Verneuil avec des dialogues 
pétillants signés Michel Audiard. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86>/2 - 891/2 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 Y, 
Franc belge . . . . 8,35 - 8,60 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 
Dollar 4,29 - 4,33 

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

Le renouvellement de la requête se fait 
par lettre accompagnée du dernier certi
ficat d'études ou de travail et d'une attes
tation officielle que le requérant peut pour
suivre normalement ses études ou son 
apprentissage. Tout changement intervenu 
dans la situation financière de la famille 
du requérant depuis la précédente requête 
doit être signalé. 

La Commission rappelle que seules les 
demandes formulées de façon précise et 
complète peuvent être prises en considé
ration. Des bourses, des prêts d'honneur 
et des subventions sont accordées : 
1. aux étudiants des universités, des éco

les polytechniques et des établisse
ments similaires, y compris ies candi
dats au doctorat ; 

2. aux élèves des écoles techniques ; 
3. aux séminaristes ; 
4. aux candidats à l'enseignement ; 
5. aux élèves des écoles et cours pro

fessionnels ; 
6. aux étudiants des écoles secondaires 

du 2e degré ; 
7. aux apprentis ; 
8. pour le perfectionnement professionnel. 

Pour bénéficier de l'aide financière de 
l'Etat, le requérant doit notamment faire 
preuve d'aptitude pour la profession envi
sagée, d'application au travail et ne pas 
disposer de moyens suffisants pour finan
cer normalement ses études, sa formation 
ou son perfectionnement professionnel. 
Entre également en considération pour 
déterminer le montant de l'aide, le coût 
des études et l'ensemble des charges 
familiales. L'octroi d'une aide financière 
de l'Etat est subordonnée, sauf circons
tances exceptionnelles, à une prestation 
appropriée de la part du requérant ou de 
sa famille 

Commission cantonale des bourses 
et des prêts d'honneur 

EMPRUNT 
5% Canton du Valais 1966 

de Fr. 1 5 0 0 0 0 0 0 

destiné au financement d'améliorations foncières, à l'agrandissement de l'Hôpital psychiatrique de Malé-
voz et à l'augmentation du capital de dotation de la Banque cantonale du Valais. 

Conditions de l'emprunt : ' intérêt 5% l 'an; coupons annuels au 31 juillet. Durée 15 ans ; possibilité de 
remboursement anticipé de la part de l'Etat dès et y compris l'a \0e année. 
Amortissements annuels de Fr. 750 000,— dès la 5e année. 
Titres au porteur de Fr. 1 000,—. 
Cotation aux principales bourses suisses. 

Prix d'émission: 99,40% plus 0,60%, timbre fédéral = 100%. 

Délai de souscription : du 7 au 14 juillet 1966, à midi. 

Délai de libération : du 31 juillet au 16 août 1966. 

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

CARTEL DE BANQUES SUISSES LES BANQUES VALAISANNES 
P 34215 S 
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H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E 

MARTIGNY -

& 'QLW vg^ ^as £ 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fir. 10 0 0 0 . -

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuse». 

£ Veuillez nous envoyer ce coupon 
Y aujourd'hui encore. 
^ ^ Vous trouverez un ami en la 
^ ^ banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg. Tél. 037/26431 

i. • 

G. GIRARD 
H/l 

Réparations rapides et loigneai n 

PLAGE CENTRALE - TÉL. 026 / 2 22 93 J 

? & ® ^ ^ T & T ^ I ^ T G S ; 3 

Relais de la Sarvaz 
cherche pour de suite 

apprentie 
fille de salle 

Salaire à convenir. 
Place à l'année. 
Tél. (026) 6 23 89 

P1123 s 

A louer à Martigny, à 
la Délèze, à partir du 
1er septembre 

un 
appartement 
d'une chambre et cui
sine. 
Téléphone (026) 210 60. 

P 65891 S 

! dette armoire murale 
(est un véritable bijou 
javec ses portes, tous 
;sps tiroirs et son 
, agencement intérieur 
j raffiné, elle ne coûte 
Nue 

Fr 9 8 0 -
!à la 

Coopérative 
du Meuble 

Et il faut encore en 
déduire la précieuse 
ristourne Coop, com
me pour chaque achat 
à la Coopérative du 
Meuble est seule à 
l'accorder. 
Coopérative 
iu Meuble 
Lausanne 
T5, rue de Genève 
Tél. 021 / 25 74 22 • 

Dentiste 

Jean Burgener 
Martigny 

absent 
jusqu'au 25 juillet. 

•' ! • P 45911 s 

Célibataire 37 ans, catholique, présentant bien avec 
avoir, désire rencontrer jeune fille en vue de 

mariage 
Joindre photo qui sera retournée. Pas sérieux 
s'abstenir. 
Ecrire sous chiffre PC 65920 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 65920 S 

S I E R R E : à vendre 

TERRAIN 
à construire, en bordure de la 
nouvelle route de Salquenen. 
Surface 1900 m2 environ. 
Ecrire sous, chiffre PC 45519 à 
Publicitas, 1951 Sion. P 3 " s 

FULLY 
Grande salle du Cercle Démocratique 

Samedi 9 juillet, dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
organisé par la jeunesse radicale. 

Orchestre « Alex'Son » 6 musiciens. P 65918 S 

Demandons 

OUVRIÈRES 
de dépôt 

pour travaux de triage et conditionnement fruits et légumes. 
Horaires de travail laissant un temps libre important à midi. 
Ed. Darbellay & d e , 1920 Martigny 2 — Tél . (026) 2 30 04 

P 65917 S 

H. FELBER, ing. & P. R0ULET, ing. 
ont ouvert en association, 

un bureau d'Etudes de 
Génie-Civil 

dès le 1er juillet 1966 

MONTHEY 
Téléphone (025) 4 2 4 6 5 

SION 
Téléphone (027) 214 29 

P 34381 S 

N'attendez pas 
pour apporter vos 

annonces 

Je cherche 

coiffeuse 
possédant 1 ou 2 
années de pratique. 
Début septembre 66. 
Ecrire sous chiffre 
PC 34370 à Publi
citas, 1951 Sion. 

Dépositaires 
Vendeurs 

trouveront chez nous une activité inté
ressante et indépendante au service 
extérieur. Age 25 - 50 ans. Messieurs 
ayant plaisir à négocier, organiser et 
développer, recevront une formation 
complète. Connaissances de la branche 
indispensable. Possibilités de gain éle
vées et susceptibles d'un fort dévelop
pement. Prière d'adresser les offres 
détaillées (manuscrites) avec curriculum 
vitae et photo sous chiffre OFA 5125 X, 
à Orell Fussli-Annonccs SA, 8022 Zurich. 
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WINCKLERS.A, 
ne construit pas uniquement des chalets 

Nous avons édifié aussi des centaines 
de villas «Novelty» dont le système a 
été expérimenté depuis de très nom
breuses années. 

Ces maisons sont surtout appréciées 
pour leur isolation d'une valeur excep
tionnelle, d'où économie sensible de 
chauffage. 

Demandez sans frais notre documen
tation illustrée sur nos spécialités de 
constructions (villas Novelty, chalets, 
bungalows^ maisons Multiplan) et sur 
les «7 avantages Winckler». 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
652 F 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. -V 

CHARLES MÉROZ i £ # ' 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 23 79 

Nous cherchons 

CHAUFFEUR 
de camion 

appelé à conduire un de nos camions de mon-
lagne et à travailler en coordination avec une 
équipe de lignards. Place stable à l'année, bon 
salaire et avantages sociaux. Entrée immédiate 
DU pour date à convenir. 

Offres à LONZA SA, Usines électriques, 
1904 V E R N A Y A Z . P 33913 S 

Nous cherchons un *K ! 

"*•**'•-'*.' Semaine de 5'joùfS: $on salaire. 
' Caisse de prévoyance. 

Faire offres au Garage du Rhône, 
• Sion. t..Aw:ï. i j f t 'A^.*V- • • \ 

.'..-/„ P334S 

MA YENS DE RIDDES, VALAIS 

A vendre 

TERRAIN 
de 15 000 m2 environ. Conditions avanr 
tageuses. 

Ecrire sous chiffre PC 45520 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P866S 

MIGRAS 
Nous cherchons pour nos bureaux de 
Martigny 

employée: 
de bureau 

Nous offrons à personne active et . 
Donsciencieuse , 
— place stable ; 
— travail varié ; 
— bon salaire ; 
— semaine de 5 jours et 3 semai

nes de vacances. 

Les candidates sont priées de faire leur offre manuscrite à 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS 
Service du personnel 
Case postale 358 - 1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 35 21 

la 

VENTE DE MEUBLES 
et objets divers 

ANCIEN HÔTEL VERNÊT 

TERRITET 
Rue de Bom-Port - Ancienne roule canto
nale entre Hôtel Excelsior et l'ancien pas
sage a niveau (près gare de Terri tel). 

JOURS DE VENTE 
Dimanche 10 juillet, dès 10 h. 'du matin 

à midi, et de 14 h. à 18 h. 
Lundi 11 et mardi 12 juillet, dès 10 h. à 

midi, et dès 14 h. à 18 h. 

Vente à l'amiable 
Environ 40 chambres a coucher complètes 

ou dépareillées, comprenant : 
30 armoires à glaces, 1, 2 et 3 portes, 40 
iliits bois complets, matelas bon crin, 50 
lablesde nuit, quantité de tables carrées 
et autres, toilettes, coiffeuses, chaises, 20 
chiffonniers avec 5 et 6 itirairs, quantité de 
fauteuils et couchs canapés, modernes et 
anglais, un grand bureau double pour 4 
personnes, buffets, etc. 3 chambres en cou
leur simples, chaises longues, buffets et 
dressoirs, dessertes, labiés à rallonges, 
chaises. 
MACHINE A LAVER « MAYTAG » - FRIGO 

CUISINIERES 
Lustreis, literie, passages moquette, grandes 
glaces de 150 x 300 et 120 x 200, elle. 

2 bons pianos droits 
Cadres 1er,.cordes croisées 

MOBILIER DE TERRASSE ET DE JARDIN 
Chaises et fauteuils fer superposables, 
bancs, table ronde 1er, et 10 petites tables 
rondes. Beaux fauteuils et chaises rotin 
confortables (anciens modèles). Divers au
tres fauteuils courants. 

Belles chambres à coucher modernes 
avec belle literie étal de neuf. 

Magnif ique chambre à coucher 
/ Louis X V I sculptée / 

avec très grande armoire à 3 glaces, com
mode, 2 lits et tables de nuit. , 

Selles a manger chêne. et noyer 
Quantité d'autres meubles et objets divers 

Belles occasions pour chalets, 
hôtels, appartements, etc. 

L'ancien hôtel est situé en bordure de route 

Parcage facile pour tous véhicules 
Vente faite par lies soins de J. Albini 

Téléphone (021) 61 22 02, 
P 670 L 
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ETOILE 
MMm 

CORSO 

2 26 22 

CIHE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CIMflA 
A\dto 

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans 
rév. (Dim. matinée à 14 h. 30) 
- Une éblouissante comédie : 

COMMENT ÉPOUSER 

UN PREMIER MINISTRE 

avec Pascale Petit et Jean-
Claude Brialy. 

Dcmenica aile ore 17 : 

TOTO E CLEOPATRA 
In italiano - 16 anni cômpiuti. 

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans 
rév. (Dim. matinée à 14 h. 30) 
- Des intrigues... de l'action... : 

CASABLANCA 
NID D'ESPIONS , 

avec Sara Montiel et Maurice 
Ronet. 

Dimanche à 17 heures - (16 
ans rév.) - Un « western » avec 
Edmund O'Brien : 

TERREUR A SILVER CITY 

Jusqu'à dimanche 10 - (18 
ans rév.) - Une intrigue dia
bolique : 

LE MYSTÈRE 
DE LA JONQUE ROUGE 

avec Brad Harris et Maria 
Perschy. 

Jusqu'à dimanche 10 - (16 
ans rév.) - Jean Gabin et Alain 
Delon dans : 

MÉLODIE EN SOUS-SOL 

Un hold-up mirobolant !!! 

Samedi 9 et dimanche 10 
juillet - (18 ans rév.) - James 
Bond 007 nous revient dans : 

BONS BAISERS DE RUSSIE 

Samedi 9 et. dimanche 10, à 
20 h. 45 - (16 ans . révolus) -
Tendre, passionné, mais tou
jours valeureux défenseur, 
Hercule s'illustre une nouvelle 
fois dans : 
LES AMOURS D'HERCULE 
En couleurs et cinémascope. 

Domenica aile ore 16,30 : 

LA RAGAZZA 
Dl ST-TROPEZ 

VERNAYAZ 
Samedi 9 ju i l l e t 

ouverture 
de la nouvelle et 
moderne boucherie 

CLAIVAZ 
à côté du Café de la Poste 

pour toujours mieux vous servir:/ 

LOUIS ET ANDRÉ 

AtJ^AJ , ! 

~ l 

I ?" 

i \ t 

• -*>>*\«n»w*-

. . S 



6 Vendredi 8 juillet 1966 Le Confédéré 

L'impossible aujourd'hui, nécessaire demain 
J. ALZIN : 

La croix vient sur tout homme, et 
celui qui la repousse s'en fabrique 
une autre. 

Lors de la discussion sur la nouvelle loi sur le travail, Me Aloys Copt, président du PRDV a soumis au parlement 
une proposition non seulement intéressante, mais surtout sociale. Il a demandé que tous les travailleurs y compris 
ceux de l'agriculture ,soient mis au bénéfice des trois semaines de vacances. D'accord pour les travailleurs a répondu 
le parlement, mais c'est impossible pour les employés de l'agriculture. Impossible, tel semble être le mot d'ordre du 
parlement dans les affaires sociales. Nul doute que cette impossibilité arguée face à la proposition du président 
du parti radical, ne devienne non seulement possible, mais nécessaire demain, de ce demain qui verra, alors que 
de tout temps le parti radical s'est soucié du bien être social à tous les échelons et pas seulement à certains. 

Lire également dans ce numéro : 

• La chronique du Grand Conseil ; 
• On écrit à la commère ; 
• Pouvoirs publics 

n'est pas commune de Sion. 

^////////////////////^^^^^ 

(GRAND CONSEIL) 
(Suite, de la Ire page) 

A. Copt: des vacances 
pour tous les travailleurs 
Savoir si l'on devait accorder un 

droit à ceux qui le possèdent déjà nous 
apparut inutile. Savoir si Ton devait, 
par contre, comme en fit la proposi
tion M. Copt (rad) stipuler l'octroi de 
ce droit aux vacances payées A TOUS 
LES TRAVAILLEURS, y compris les 
travailleurs agricoles, ne l'était pas, 
loin de là. D'autant que M. François 
Couchepin (rad) venait d'intervenir 
pour demander s'il était vraiment né
cessaire de faire intervenir l'Etat dans 
cette affaire qui, de l'avis des secré
taires syndicaux et des représentants 
patronaux, se règle en parfaite har
monie par voie de contrats. A l'appui 
de sa démonstration, M. Couchepin ne 
craignit pas de citer certains cas dans 
lesquels — pensons aux récentes me
sures antisurchauffe — l'intervention 
des pouvoirs publics ne fait que dété
riorer la lionne ambiance existante. 

D'autant aussi que M. Zwicky (rad) 
venait de faire appel au maintien de 
la bonne entente assurée par des pour
parlers directs, et des conventions qui 
tiennent compte des circonstances par
ticulières de la profession. Comme M. 
Couchepin, M. Zwicky pense que l'Etat 
ne doit fonctionner qu'en qualité d'ar
bitre, en cas d'abus, car si l'on veut 
charger le législateur des tâches jus
qu'ici traditionnellement assumées 
avec bonheur par les syndicats, on 
pourrait tout aussi bien se demander 
si ceux-ci ont encore une raison 
d'exister... M. Copt tira, de ces déve

loppements, ainsi que de ceux de MM. 
Luyet (soc) et Rey (soc) un nouvel ar
gument en faveur de sa proposition 
de faire entrer en vigueur, trois ans 
après la promulgation de la loi, le 
droit aux vacances payées pour tous 
les travailleurs. On nous dit — s'écria-
t-il — qu'il est impossible de faire 
bénéficier les travailleurs agricoles de 
cette conquête sociale, parce que ceux-
ci ne sont pas « organisables ». Eh bien ! 
n'est-ce pas justement un cas où, à 
défaut des organisations impuissantes, 
l'Etat doit Intervenir directement ? 

Impossible, impossible, répondit-on 
de chaque côté à Mi Copt qui, lui, 
maintient que ce mot a souvent, très 
souvent, trop souvent été utilisé en 
écho à des postulats d'ordre social qui 
se sont tout de même réalisés par la 
suite, pour qu'il puisse lui accorder 
quelque crédit. 

M. Couchepin exprima le sentiment 
que l'on qualifiait facilement d'impos
sible une proposition sociale n'éma
nant pas de certains milieux, mais que 
ce terme n'existait plus dès qu'une 
proposition identique changeait d'ori
gine... 

Au vote, la proposition Copt obtint 
cinq courageuses voix. 

Mais un jour, plus proche qu'on le 
pense, nombreux seront ceux qui 
s'étonneront en consultant le mémorial 
des séances de la session de prorogée 
de juillet 1966... 

Trois semaines 
de vacances payées 

Puisque l'on venait de qualifier d'im
possible la... possibilité d'octroyer des 
vacances payées aux travailleurs agri-

la Semaine 4a*U le metufe 
Vendredi 1er juillet 

• YOUGOSLAVIE — Une crise rè
gne à la tête du parti communiste. 
M. Rankovitch, qui passait pour le 
« dauphin » du général Tito est prié 
de « donner sa démission ». 
• FRANCE — Visiblement satisfait 
au terme 'd'une-- visité méfitôtable en 
URSS, le génètàl de Gaulle regagne 
Paris. 
• ETATS-UNIS — L'agence amé
ricaine de l'espace annonce l'échec 
de la mise sur orbite lunaire du 
satellite « Explorateur » lancé de Cap 
Kennedy. 

Samedi 2 juillet 
• FRANCE — En dépit des protes
tations, la France procède à un cin
quième essai nucléaire dans le Paci
fique, toutefois un engin de faible 
puissance. 
• INDE — Afin de protester contre 
Id politique américaine au Vietnam, 
des étudiants indiens saccagent et 
mettent le feu au bâtiment de la 
bibliothèque américaine de Calcutta. 
• VIETNAM — L'ordre d'évacuation 
immédiate de toute la population 
non indispensable d'Hanoï est pla
cardé sur les murs de la ville. 

Dimanche 3 juillet 
• VIETNAM — Dans un communi
qué, les dirigeants bouddhistes an
noncent qu'ils décident d'accorder 
« un délai » au gouvernement Ky, 
renonçant momentanément à la lutte. 
• CHINE — C'est selon l'organe du 
parti communiste chinois, parce qu'ils 
avaient « pactisé » avec Moscou que 
certains dirigeants ont été épurés. 
• GRANDE-BRETAGNE — Se déso-
lidanisant de la politique des 'salai
res du « Labour » le syndicaliste 
Cousins démissionne du gouverne
ment Wilson. 
• ESPAGNE — Un vapeur panaméen 
coule au large des côtes d'Espagne 
dans l'Atalantique, après une colli
sion avec un bateau norvégien. Sept 
'marins sont portés disparus. 

Lundi 4 juillet 
• ROUMANIE — La quasi totalité 
des chefs des Etats de l'Est européen, 
signataires du Pacte de Varsovie se 
réunissent « au sommet » à Buca
rest. 
• IRLANDE — Incident sans précé
dent lors du voyage de la reine Eli
sabeth, en Irlande du Nord. Un in
connu lance un bloc de ciment de 30 
centimètres qui atterrit sur le capot 
de la voiture.royale.. . ..:•_.• 

• ITALIE — En Sicile, les deux ca
pucins « mafiosi » sont condamnés à 
huit ans dé réclusion pour extorsion. 
En Calabre, un prêtre est abattu 
d'une rafale de mitraillette. 

Mardi 5 juillet 
• INDONESIE — Cette fois c'est of
ficiel : M. Sôukarno est déchu de la 
présidence àv ie. C'est le général 
Souharno qui a pris la place d'hom
me fort du pays. 
• FRANCE — L'odieux couple d'Or
léans qui avait tué leur enfant de 
quatre ans en lui infligeant de mau
vais traitements est condamné à dix 
ans de réclusion. 
• CUBA — Fidel Castro annonce 
après le récent coup d'Etat en Ar
gentine, que ce pays est avec le 
Brésil « mûr pour la révolution ». • 

Mercredi 6 juillet 
• ETATS-UNIS — Trois blancs cir
culant en voiture tirent des coups de 
feu de carabine contre deux noirs, 
mortellement blessés, dans la ville 
de Sacrameiito, en Californie. Trois 
suspects sont appréhendés. 
• GRANDE-BRETAGNE — M. Pom
pidou s'envole pour Londres où M. 
Harold Wilson souhaiterait l'appui de 
la France en vue d'une nouvelle ini
tiative de paix au Vietnam. 
• VIETNAM — Journée record pour 
l'aviation américaine qui entreprend 
106 raids sur le Vietnam du Nord, 
en une seule journée. A Hanoï, de
vant une foule déchaînée, une cin
quantaine de pilotes américains, en 
uniforme kakis, sont promenés dans 
les rues. 
• URSS — Lancement réussi d'u?te 
station spatiale scientifique baptisée 
« Proton 3 ». 

Jeudi 7 juillet 
• VIETNAM — Accroissant encore 
leurs bombardements, les Améri
cains détruisent des importants dé
pôts de carburants à trois kilomètres 
d'Haïphong seulement. 
• ESPAGNE — Celui qui est consi
déré comme le « sadique de l'auto
route » l'assassin présumé de quatre 
jeunes stoppeuses sur des autoroutes 
allemandes est arrêté par la police 
espagnole, en Espagne. Il s'agit d'un 
Allemand de 25 ans. 
• ROUMANIE — Réunis à Buca
rest, les signataires du pacte de Var
sovie décident d'envoyer des volon
taires pour le Vietnam si Hanoï en 
fait la. demande.. 

coles il ne restait plus qu'à s'occuper, 
à ce chapitre, de ceux qui bénéficient 
déjà de ce droit. Fallait-il s'en tenir 
officiellement à deux semaines et lais
ser aux organisations le soin d'en ac
corder trois ou quatre, voire cinq en 
certains cas, aux ayant-droit comme 
le proposait M. Marin (rad) ou fallait-
il inscrire d'emblée le chiffre de trois 
semaines ? L'affaire ne fit pas un pli. 
Du groupe radical, M. Edgar Zufferey 
soutint avec vigueur ces trois semaines, 
comme l'avait fait M. Copt d'entrée de 
cause. 

M. Zufferey déclara notamment que 
l'argument de la baisse de la produc
tion ou celui de l'aggravation des frais 
provoqués par les vacances payées ne 
tenait pas debout. Il fit valoir avec 
pertinence que dans de nombreux 
cantons, comme Genève, Vaud, Neu-
châtel, où pourtant les trois semaines 
de vacances ont été acquises « à l'ar
raché », jamais personne n'a constaté 
depuis que les industries aient péri
clité. Au contraire : elles se portent 
bien mieux que lorsque — il n'y a pas 
si longtemps de ceci — ces industries 
accordaient au personnel un jour de 
congé par année de service !... 

Du côté des secrétaires ouvriers des 
groupes socialiste et chrétien-social, on 
s'attacha, en plus, à faire l'historique 
des conquêtes sociales et à plaider la 
nécessité de protéger leur fragilité par 
les solides piliers de textes ayant 
force de loi. 

Au vote mettant fin à ce débat-
fleuve animé d'autre part par MM. 
Rey (soc), Luyet (soc), Perrier (msi), 
Jacquod (cons), Matter (ind) — qui ap
puya courageusement la proposition 
Copt d'étendre les vacances à tous les 
travailleurs — Blanc'(cons) — qui posa 
la pertinente question de savoir ce que 
représentaient, en jours, les trois se
maines de vacances' si celles-ci sont 
prises par bribes et 'morceaux tout au 
long de l'année et 'qui obtiendra ré
ponse à ce sujet lors des seconds dé
bats — Constantin (cons), Favre (soc), 
et, finalement, M. Lampert, chef du 
Département, les trois semaines furent 
votées par plus de 100 voix. 

Mercredi après midi, en séance de 
relevée, la discussion de la loi sur le 
travail se poursuivit à partir de l'ar
ticle 22 et fut marquée par le succès 
d'une proposition Liebhauser (rad) de 
nature à préciser un point important 
concernant la salubrité et, partant, la 
sauvegarde de la santé publique et de 
la morale, à propos du logement des 
ouvriers. Succès également d'une pro
position Epiney (soc), présentée par M. 
Crettol (soc) et appuyée par M. Copt 
(rad) évitant une discrimination gê
nante entre ouvriers suisses et étran
gers. Il fallut un vote sur ce point, 
qui donna 41 voix à la proposition 
Epiney soutenue par M. Copt contre 
22 au texte de la commission et du 
Conseil d'Etat. Même le président de 
cette séance de relevée, M. Albert 
Biollaz, premier vice-président, sié
geant pour la première fois en rem
placement de M. Gaudard, n'en reve
nait pas, pensant qu'il s'agissait d'une 
erreur d'interprétation et rappelant à 
MM. les députés avec insistance, en 
faisant répéter les votes, qu'il s'agis
sait d'une proposition allant à ren
contre du point de vue de la commis
sion et du Conseil d'Etat... 

A quand la juridiction 
des prud'hommes? 

Loi sur le travail encore, hier matin 
jeudi, où l'on arrêta les débats à onze 
heures pour permettre à MM. les dé
putés de se rendre aux ensevelisse
ments de MM. Alfred Moren, ancien 
huissier du Grand Conseil, et Hermann 
Mabillard, ancien chef du Service de 
la formation professionnelle. Deux ar
ticles seulement furent discutés mais 
l'un, le No 29, avait trait aux contes
tations de droit civil. Ce qui devait 
fatalement lui valoir quelques dispu
tes ! En fait, tout le problème était de 
savoir à quelles instances — celles du 
droit civil ou celles, particulières, ins
taurées par les contrats collectifs — 
devaient être confiés les conflits et 
quels moyens de recours étaient pré
vus. L'occasion était excellente pour 
M. Charles-Marie Crittin (rad) de rap
peler que toute cette discussion aurait 
pu être évitée si le Valais connaissait 
la juridiction de prud'hommes doit il 
a demandé l'introduction, dernière
ment, par voie de motion. 

Nous avons rappelé, dans notre der
nière chronique, cette initiative de M. 
Crittin et nous réitérons le vœu qu'elle 

trouve une réalisation dans le plus 
bref délai possible. 

La manière de traiter des conflits 
d'ordre civil concernant le travail ga
gnera en clarté et en précision égale
ment lorsque sera sous toit la revision 
du Code des obligations actuellement 
en cours. C'est M. Copt qui apporta 
ces renseignements à la Haute Assem
blée, les tirant du message fédéral qui 
indique que la reprise des dispositions 
de la loi sur les fabriques de 1914 
n'est que provisoire, en raison juste
ment de la revision du C.O. Ainsi la 
légalité de cet article 29, qui pouvait 
être contestée, ne semble pas devoir 
donner du souci. Ce qui rassure tout 
le monde et permet le vote, sans op
position, de cet article s'avérant assez 
épineux. 

Epuration des eaux à Nendaz 
et affichage des plans 

Le décret relatif à la construction 
de collecteurs d'eaux usées à Nendaz 
fut voté sans opposition. 

A ce propos, M. Zwicky (rad) de
manda si la constitution d'une com
mission spéciale, étant donné la tech
nicité des projets présentés dans le 
domaine de l'épuration des eaux, ne 
serait pas souhaitable et M. André 
Bornet (rad) proposa que l'on affiche, 
si non dans la salle du Grand Conseil, 
du moins dans celle des pas-perdus, 
les plans des projets en discussion. 

M. Bender, chef du Département, 
répondit favorablement à ces deux 
suggestions qui sont de nature à mieux 
informer MM. les députés mais l'As
semblée se rangea finalement à l'avis 
de M. Jean Vogt, président du groupe 
radical, qui proposait d'attendre que 
les groupes aient pu discuter de ces 
idées avant de prendre une décision 
définitive. 

Communes appelées 
à contribuer aux corrections 

de la route cantonale et 
des routes intercantonales 
Le décret désignant les communes 

appelées à contribuer aux frais de cor
rection de la route cantonale et des 
routes intercantonales est rendu né
cessaire par l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur les routes. 

Celle-ci, on le sait, a pratiquement 
« cantonalisé » tout le réseau routier et 
introduit le principe que la route can
tonale ne dessert pas seulement les 
zones touchées par cette route, mais 
l'ensemble du canton. En ce qui con
cerne les corrections, par conséquent, 
on appelle à contribuer pour leur part 
toutes les communes ayant une liaison 
avec cette route cantonale. 

Le décret provoque des pleurs et des 
grincements de dents, tant il est vrai 
que lorsqu'il s'agit de payer, personne 
n'a le sourire ! Tant il est vrai aussi 
que l'on a toujours quelque peine à 
s'adapter à un statut nouveau, surtout 
dans un canton comme le nôtre où le 
clocher du village demeure bien sou
vent le centre du monde... 

Des questions précises posées par M. 
Lamon (cons), Vogt (rad), Pralong 
(cons), Luyet (soc), Dussex (soc),' per
mettent à M. von Roten, chef du Dé
partement de fournir des ' explications 
satisfaisantes au vote, sans opposition, 
de l'entrée en matière. 

Crédits supplémentaires 
et séjours des étrangers 
Par M. Richard Bonvin (rad), rap

porteur, la commission des finances 
souligne avec plaisir que l'on se trou
ve cette fois-ci en présence de cré

dits supplémentaires répondant réel
lement aux conditions d'imprévisibilité 
nécessaires à leur inscription dans cet
te rubrique. Tant mieux et pourvu que 
ça dure ! 

En guise de félicitations, la Haute 
Assemblée ne pouvait faire mieux que 
de voter sans opposition la tranche 
de crédits. 

C'est sur cette note de bon augure 
que se termine la séance de jeudi ma
tin, après adoption, sans discussion no
table, des premiers articles du décret 
d'application de la loi fédérale sur le 
séjour et l'établissement des étran
gers. 

Gérald Rudaz 

Deux questions écrites 

de M. Roger Marin 
Au printemps 1966, le froid et le gel 

ont causé de graves dégâts aux cul
tures d'abricotiers et cela particuliè
rement à Bovernier, zone propice à 
cette culture. Un grand nombre d'ar
bres ont péri alors que quantité d'au
tres sont à considérer comme n'étant 
plus d'aucun rapport. Dans les par-
chets les plus touchés, la mortalité 
atteint et dépasse même le 50%, alors 
que pour l'ensemble de la commune 
il faut compter avec une moyenne al
lant jusqu'à plus de 15%. 

Aussi, les arboriculteurs de cette ré
gion sont découragés de voir le fruit 
de leur labeur anéanti par les capri
ces de la nature et envisagent l'avenir 
de la culture de l'abricotier sous un 
jour plutôt sombre. Nous connaissons 
les difficultés rencontrées par le Dé
partement de l'intérieur pour aider les 
agriculteurs, toutefois nous sommes 
conscient que, dans le cas présent, une 
aide efficace pourrait être apportée et 
devrait permettre aux arboriculteurs 
de Bovernier de remettre en état les 
propriétés durement touchées par des 
dégâts dus aux intempéries. Une aide 
semblable a été apportée, en 1957 et 
1963, à des agriculteurs d'autres ré
gions et il nous paraît indispensable 
que la solidarité puisse jouer en pa
reils cas. 

Le Conseil d'Etat est invité à exami
ner ce problème et nous espérons 
qu'une solution satisfaisante puisse 
être trouvée, donnant par ce moyen 
satisfaction à une région agricole par 
trop délaissée. 

* * * 
Les différents services de l'Etat du 

Valais mettent régulièrement en sou
mission divers travaux de construction 
de routes, de ponts, canalisations et 
autres ouvrages. 

Or, nous avons constaté assez régu
lièrement que depuis la rentrée des 
offres, plusieurs mois s'écoulent avant 
que les soumissionnaires soient avisés 
du sort réservé à leurs offres. 

Cette manière de faire est très sou
vent controversée et prête à discussion. 
Le doute plane sur la régularité des 
adjudications et il est désagréable que 
l'Etat laisse subsister un tel état de 
fait. 

Ne serait-il pas nlus judicieux, com
me le font certains services fédéraux, 
que dès la rentrée officielle des of
fres, l'ouverture de ces dernières ait 
lieu dans une séance publique et en 
présence des soumissionnaires. Un ta
bleau comparatif des montants serait 
établi sous réserve de contrôle ulté
rieur des prix. Ce tableau permettrait 
aux entreprises ayant des prix trop 
élever de soumissionner pour d'autres 
travaux en sachant pertinemment que 
les offres faites n'entrent pas en ligne 
de compte pour la présent travail. 

Toutefois, cette manière de faire ne 
devrait être appliquée que pour des 
travaux dépassant 20 000 francs. 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
d'examiner la requête présente et 
d'étudier l'application éventuelle de ce 
projet. 

Des factieux au pouvoir en A rgen t ine 
On sait que dernièrement, un coup 

d'Etat militaire a renversé le prési
dent d'Argentine, M. Illia. Les facé
tieux ont porté au gouvernement Juan 
Carlos Ongania. Le président Illia 
était au pouvoir légal depuis 1963, son 
parti : le radical populaire ayant ob
tenu la majorité aux élections. Illia 
avait hérité une situation politico-
économique troublée. Sa venue au pou
voir avait amené la néo-nationalisa
tion de l'industrie pétrolière. Illia fai
sait face à une droite fortement ré
actionnaire qui, pour finir, est parve
nue à ses buts subversifs. Les perro-
nistes créaient aussi des désordres. 
Illia pratiquait une politique réfor
miste très poussée, alibi pour des mi
litaires en mal de coup d'Etat. Dans 
la mentalité de la droite sud-améri

caine, voir nord-américaine, dès qu'un 
président réformiste de tendance cen
tre-gauche à gauche modérée, même 
élu par le peuple arrive aux respon
sabilités gouvernementales, on a d'a
bord fait de le représenter comme un 
« crypto-communistes ». 

Le gouvernement Johnson dit-on a 
protesté, mais il n'est pas impossible 
que des milliardaires américains doi
vent se frotter les mains, sans comp
ter un certain CIA, dont l'attache
ment aux méthodes démocratiques 
n'est pas le souci majeur... 

Les radicaux argentins ont refusé de 
dissoudre leur parti, résistant ainsi aux 
factieux qui ont commencé la chasse 
aux sorcières « rouges », dans le meil
leur style Mac Carthy. 

Yvan Egalité 




