
j . A. MARTIGNY, mercredi 20 septembre 1967 — N" 111 TD7* année 

Rédaction et administration 
1920 Martlgny - 0 (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.C.P. 19-S8 
Publicité : Publicités S.A. - Slon 
Av. du Midi 8 - <$ (027) 2 44 22 
Agence Martlgny 0 (026) 210 48 
Agence Brigue 0 (028) 312 83 
Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Une classe à part 
c'est prouvé 

GARAGE VALAISAN 
S I O N 

P377S 

A QUELQUES JOIIIS III' CONGRÈS DE VETHOZ 

Ces jeunes que l'on n'essaie 
pas de comprendre 

Au Congrès de la Jeunesse radicale 
suisse qui s'est tenu samedi à Saint-
Gall sous la présidence de notre ami 
Louis-Claude Martin, de Monthey, le 
conseiller fédéral Celio a prononcé un 
discours dans lequel il a dit : « Je consi
dère comme positive la façon dont la 
jeunesse marque son intérêt à l'égard 
des problèmes du pays et de la poli
tique en général, même si elle tend à 
prendre alors une attitude extrême. Une 
telle attitude est caractéristique de la 
jeunesse. Elle se place à la pointe du 
progrès, éveillant ainsi quelque mé
fiance dans certaines couches de la 
population. » 

A vingt ans, ne pas être révolution
naire, c'est refuser d'être jeune. Car 
entre l'évolution et la révolution, il n'y 
a pas toujours la distance que certains 
veulent bien mesurer. C'est même parce 
que l'idnispensable révolution des es
prits n.e s'opère pas que l'évolution nor
male se trouve bloquée. 

Le conseiller fédéral Celio a défini 
avec bonheur la position de la jeunesse 
face aux problèmes du pays. Il avait 
dénoncé, auparavant, cette tendance à 
juger Ies jeunes sans objectivité, en les 
observant avec des lunettes déforman
tes ne laissant apparaître que certains 

Courts 
métrages 

MISS JAMAÏQUE 
POURRA PORTER 

DES FAUSSES DENTS 
L'usage d'artifices pour rem

bourrer leur poitrine ou leurs 
hanches ainsi que celui de perru
ques est strictement interdit aux 
candidates du titre de « Miss Ja
maïque », sous peine de disquali
fication, prévoit le règlement 
adopté mardi par le comité gou
vernemental d'élection de « Miss 
Jamaïque ». 

En revanche, le règlement ne 
parle pas des dentiers. 

L'HOTESSE LA PLUS SYMPATHIQUE 
ET LA « FEMME IDÉALE •> 

# Infiniment gracieuse et ravis
sante, accompagnée du chef du 
service de presse de Swissair, M. 
Gaston-L. Couturier, de Genève, 
Mlle Anne-Marie Hiltpold, de 
Lenzbourg, âgée de 23 ans, qui a 
remporté à Montecatini le grand 
prix de la sympathie des hôtesses 
de l'air, vient de visiter le 
Comptoir Suisse. Cette ambassa
drice de Swissair accompagnait à 
Montecatini notre compatriote 
Mme von Below, de Berne, qui 
s'imposa au titre de « la femme 
idéale », devant les concurrentes 
de 14 pays. 

Mlle Anne-Marie Hiltpold, qui 
vole depuis deux ans et demi 
comme hôtesse à Swissair, a par
couru déjà tous les continents ! 
Elle est enchantée de son activité. 
Avant d'entrer à Swissair, Mlle 
Anne-Marie Hiltpold fut hôtesse 
à l'Exposition nationale de 1964 à 
Lausanne. En quittant le Comptoir 
Suisse, cette charmante jeune fille 
rejoignit Cointrin, puis Kloten, 
pour parcourir l'Europe pendant 
5 jours, sur nos lignes suisses, 
avant d'être de nouveau affectée 
à notre réseau aérien d'Outre-
Mer. 

— J'adore mon métier, nous 
dit-elle, parler constamment cinq 
langues, faire face à des horaires 
irréguliers, combien moins mono
tones que l'occupation adminis
trative d'un bureau, bénéficier du 
contact humain dû à des voya
geurs de tous les continents, est 
simplement merveilleux ! 

On comprend que cette aimable 
hôtesse ait obtenu le prix inter
national de la sympathie. 

excès — communs à toutes les géné
rations d'ailleurs, depuis que le monde 
existe — sans révéler la somme énorme 
de qualités et de bon vouloir que l'on 
y découvre en l'examinant sans préjugé. 

N'est-il pas piquant de constater, à ce 
propos, que les jeunes sont accusés à 
la fois d'apathie coupable à l'égard de 
la politique et d'esprit révolutionnaire 
dans leurs idées? 

Nous préférons, pour notre part, ceux 
qui ont des idées, seraient-elles révo
lutionnaires, à ceux qui ne savent 
qu'épouser celles d'autrui. 

Nous aimons beaqtfftup mieux ceux 
qui se placent à l'avant du char pour 
le tirer que ceux que l'on retrouve ré
gulièrement à l'arrière en train de 
« serrer la mécanique ». 

A force de n'attribuer aux jeunes que 
des idées subversives ou que des pré
occupations fantaisistes portant sur la 
longueur des cheveux ou la couleur des 
chaussettes, on en vient à oublier ceux 
pour qui être jeunes signifie apporter, 
avec leur tempérament et leurs moyens 
propres, leur contribution à l'organisa
tion sociale. 

A ce propos, la Jeunesse radicale va-
laisanne nous fournit la preuve écla
tante de ce que peuvent et de ce que 
font des jeunes habités par la volonté 
de collaborer à cette organisation. 

Sous l'autorité ferme et éclairée de 
Jean Philippoz, ce président cantonal 
qui a dignement succédé à Louis-Claude 
Martin, promu à la lourde tâche de 
président des Jeunesses radicales suis
ses dont il s'acquitte avec plein succès, 
nos jeunes placent leur activité sous le 
signe de deux postulats : FORMER ET 
S'INFORMER. 

Former les futurs citoyens à leurs 
responsabilités. Leur inculquer les no
tions essentielles d'une instruction ci
vique qui demeure, en Valais, le pa
rent pauvre des programmes scolaires 
au point que l'on peut se demander si 
ce maintien de l'obscurantisme en ce 
qui a trait à nos institutions et à nos 
lois n'est pas intentionnel. 

Former, chez ceux qui n'ont pas en
core le droit de vote, leur faculté de 
raisonner par eux-mêmes et non com
me des robots. 

Former aussi des jeunes à l'indispen
sable relève dans les conseils de la na
tion. Le parti radical valaisan n'a qu'à 

Quatre tunnels à travers 
le Gothard ? 

Le conseiller national Bëchtold, de 
Berne, a demandé au Conseil fédéral 
s'il est disposé à préciser si l'on prévoit 
d'ores et déjà la construction d'un se
cond tunnel routier, de telle sorte que 
nous aurons finalement quatre tunnels 
au Gothard. ou si l'on envisage le trans
port des voitures par chemin de fer 
dans un tunnel de base ou même un 
tunnel combiné rail-route. 

Répondant à cette question, le Con
seil fédéral a déclaré vendredi qu'outre 
le tunnel ferroviaire Amsteg-Biasca. de 
45 km de long, il existe, tant en Suisse 
orientale qu'en Suisse occidentale, des 
projets relatifs à la construction de 
longs tunnels ferroviaires à travers les 
Alpes. La question de savoir si l'éta
blissement d'une nouvelle ligne trans
alpine s'impose, et le cas échéant la
quelle, est étudiée à fond par la com
mission « Tunnels ferroviaires à travers 
les Alpes», qui a été instituée par le 
Département fédéral des transports et 
communications et de l'énergie. La 
question n'est pas encore résolue. 

La capacité du tunnel routier sous le 
Saint-Gothard (Gôschenen-Airolo) dont 
l'incorporation dans le réseau des rou
tes nationales a été approuvée par 
l'Assemblée fédérale, jointe à la capa
cité de la route du col, suffira encore 
pendant de longues années. Il convient 
d'ailleurs de considérer cette question 
non pas isolément, mais en rapport avec 
celle des autres routes de transit à tra
vers les Alpes. La route du col reçoit, 
comme le démontre la section de la Tre-
mola qui vient d'être mise en service, 
un aménagement poussé qui permettra 
de prolonger le plus possible la durée 
de son exploitation pendant le semes
tre d'été. En outre, la construction de 
l'autoroute à quatre voies sur le tronçon 
Amsteg-Wassen de la rampe nord du 
Gothard avance rapidement. 

se féliciter, à ce propos, de l'apport 
constant et précieux que fournissent les 
jeunes. 

S'informer, ensuite, ou plutôt dans le 
même temps. Loin de s'attacher à quel
ques points particuliers, d'une couleur 
attrayante ou d'un goût non confor
miste, nos jeunes ne laissent passer 
aucun problème important de la vie 
cantonale ou fédérale sans s'y inté
resser avec un sérieux ' et une compé
tence dignes d'admiration. 

Pour que l'on ne nous accuse pas de 
décerner un compliment gratuit, nous 
renvoyons les sceptiques aux pages des 
jeunes que la JRV publie régulière
ment dans le « Confédéré ». Nous 
n'avons pas fait le compte des études, 
des résolutions, de tous ces travaux 
auxquels nos jeunes s'attellent tout le 
long de l'année. Ils sont nombreux et 
divers. Ils sont surtout traités dans un 
esprit de progrès que l'on peut sans 
crainte honorer du qualificatif de ré
volutionnaire tant il accorde la priorité 
à l'efficience dans ces domaines où, trop 
souvent, la lettre suit l'esprit à trop 
longue distance. 

Nous exprimons sans réserve notre 
gratitude à ces jeunes, courageux, tra
vailleurs et animés du meilleur esprit 
civique. 

Dimanche, à Vétroz, ces jeunes tien
dront leur habituel Congrès annuel. On 
lira, ci-contre, le programme de la 
journée. 

Aucun jeune ne voudra manquer ce 
rendez-vous destiné à faire le point et 
à mettre en place les éléments d'une 
nouvelle étape. Mais aucun aine, aucun 
radical valaisan ne voudra non plus 
laisser passer cette occasion de témoi
gner, par sa présence, son encourage
ment à l'œuvre, à la fois si utile et si 
généreuse, que la JRV accomplit pour 
le parti. Une occasion enfin de dire 
au président Philippoz, à son comité 
cantonal, aux responsables des sections, 
aux militants, notre gratitude et notre 
satisfaction de constater que notre 
avant-garde, si audacieuse soit-elle, 
sait toujours pointer sa boussole dans 
la bonne direction. 

Gérald Rudaz 
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• Vous m'en direz tant 
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Donnez-moi un titre et je vous 
fais un article ! Ainsi s'exprimait un 
jour un confrère en précisant par là 
que le plus difficile pour un chro
niqueur n'est pas d'écrire, mais de 
trouver un sujet. 

Je suis tout à fait d'accord avec 
lui. 

Il y a, dans ce métier, des sujet? 
qui vous sont donnés. 

Si vous traitez de politique inter
nationale il suffit de rechercher dans 
le fouillis des informations l'un des 
événements dominants pour vous 
simplifier la tâche. 

Un chroniqueur parlementaire sait 
qu'il parlera des travaux de l'assem
blée, un chroniqueur judiciaire des 
procès auxquels il assistera, un 
chroniqueur théâtral de telle pièce 
ou musical de tel concert, et ils n'au
ront donc pas à se creuser la tête 
pour trouver matière à un article. 

On la leur apporte et ils n'ont 
plus qu'à en faire leur profit et, si 
possible, celui de leurs lecteurs. 

Rien de plus reposant. 
En revanche, si le journaliste doit 

tirer de sa propre imagination des 
« billets à la main » et surtout se 
ren'ouveler constamment, l'entreprise 
est beaucoup plus pénible. 

Un mois ça va, à raison de deux 
ou trois billet par semaine, une an
née aussi, mais dix ans, vingt ans, 
trente ans, à raison d'un billet par 
jour en moyenne, cela devient un 
tour de force. 

On peut s'en sortir en fixant son 
attention sur un fait divers cocasse, 
insolite ou émouvant, et en le com
mentant. On retombe ainsi dans «les 
sujets donnés». Cette solution du 
moindre effort confine au procédé ; 
elle n'est pas soutenable sur une 
longue période. 

On peut aussi citer longuement un. 
e'onfrère et se borner ensuite à lui 
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donner tort ou raison... C'est lui, par 
conséquent, qui fait le travail pen
dant qu'on se repose ! 

Tout cela est très gentil, flatteur 
pour le confrère et pratique pour 
soi-même, seulement il ne faut pas 
abuser du système, ou alors on 
passe rapidement pour un oiseau qui 
s'installe dans le nid d'un autre. 

On peut enfin broder des varia
tions sur l'actualité, mondiale ou ré
gionale, sur un mode amusé ou lé
ger ... Toutefois, en abusant de ce 
filon, on l'épuisé plus rapidement 
qu'on ne l'avait pensé. 

En somme, il faut faire son miel 
de tout, du fait divers, des citations, 
des événements, de ses propres idées 
ou de ses sentiments, des lettres, et 
cette vie d'abeille ne va pas sans 
fatigues. 

Aussi est-ce un répit qu'on prend 
dès qu'il s'agit de rendre compte d'un 
congrès, d'une conférence ou d'un 
fait quelconque arrêté à l'avance. 

Les lecteurs accordent plus de sé
rieux à la chronique grave où le su
jet est donné qu'au billet à la main 
plus superficiel où il ne l'est pas... 
Ils ont raison d'en juger ainsi. 

Il n'empêche qu'un billet de fan
taisie exige plus de peine, à la lon
gue, qu'un éditorial de politique 
étrangère ou qu'une chronique judi
ciaire. 

Et dire que c'est au fantaisiste 
qu'on fait une réputation de lé
gèreté ! 

L'optique du lecteur, en ce do-
mairie, n'est pas la même que celle 
du journaliste. 

Qu'on se mette bien dans la tête 
ceci : 

Dans les moments de grande fa
tigue il est beaucoup plus facile d'é
crire sérieusement que de sourire 
entré les lignés. . . . A. M. 
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Un intéressant projet de collaboration 
pour la réalisation d'un parking-abri 

La réalisation à Renens d'un vaste 
projet de parking-abri, d'une concep
tion tout à fait nouvelle en Suisse, vient 
de recevoir l'accord de principe des au-

VÉTROZ 

23 et 24 septembre 1967 

37e CONGRÈS 
des Jeunesses radicales valaisannes 

P R O G R A M M E 
Samedi 23 
Dès 20 h. 30 Concert de la fanfare des JR du district de Conthey 

Direction : Pigeon Haenni 
Dès 21 h. 30 Grand bal conduit par l'ensemble JO PERRIER 

Dimanche 24 
- 12 h. 30 Arrivée des sociétés à la place du Collège 
Discours de réception par M. Marc Penon, président de Vétroz 
Vin d'honneur offert par la municipalité 
Morceau d'ensemble - Remise de la bannière cantonale 
Cortège (maison d'école - emplacement de fête) 

12 h. 15 

13 h. 30 
Ordre du cortège : 
1) Groupe patriotique ; 2) L'Union Vétroz ; 3) Bannière JRV. 
Autorités et invités ; 4) L'Abeille de Riddes - Sections : Vou-
vry, St-Gingolph, Trient, Monthey, Collombey, Riddes ; 5) 
Tambours Contheysans ; 6) Bannerets des Districts ; 7) La 
Villageoise de Chamoson - Sections : St-Maurice, Collonges, 
Vernayaz, Grugnay, St-Pierre des Clàges, Chamoson; 8) L'Hel-
vétia d'Ardon - Sections : Orsières, Sembrancher, Salvan, 
Ardon ; 9) La Liberté de Salins -Sections: Martigny-Ville, 
Martigny-Combe, Champéry, Salins ; 10) La Concordia de 
Saxon ; 11) La Lyre de Conthey - Sections : Charrat, St-Léo-
nard, Conthey ; 12) La Concordia de Nendaz - Sections : Sion, 
Bramois, Saillon, Champlan, Nendaz ; 13) La Persévérance 
de Leytron - Sections : Sierre, Chippis, Chalais, Grône, 
Leytron. 

14 h. 00 Ouverture de la partie officielle - Présentation dés candidats 
aux élections fédérales. 

Allocutions des candidats*ainsi que de M. Jean Philippoz, 
président des JRV 
Production des corps de musique : (dans l'ordre) 
L'Union de Vétroz - La Persévérance de Leytron - La Concordia 
de Nendaz - La Lyre de Conthey - La Concordia de Saxon -
La Liberté de Salins - L'Helvétia d'Ardon - La Villageoise de 
Chamoson - Les Tambours de Conthey - L'Abeille de Riddes. 

18 h. 00 Clôture. 

Le soir, dès 20 h. 30 : Grand bal avec Jo Perrier et ses 6 solistes. 

tontes fédérales et cantonales de la 
protection civile, qui devraient colla
borer à cette occasion avec un groupe 
d'intérêts privés comprenant notam
ment plusieurs grandes entreprises 
commerciales. 

Cette décision a été prise au cours 
d'une séance de travail suscitée par 
une société genevoise spécialisée dans 
les problèmes de parking. Dans son ap
plication du temps de paix, l'ouvrage 
envisagé, qui serait situé sous la future 
route cantonale 151 déciéc, pourrait re
cevoir de 1450 à 2600 voitures sur 4 ou 5 
niveaux de sous-sol selon la solution 
adoptée. Le volume maximum de cette 
construction serait d'environ 150 000 m3 
et les automobilistes qui y auraient par
qué leurs voitures disposeraient non' 
seulement d'accès directs à la rue, mais 
aussi aux principaux commerces, bâti
ments publics et immeubles locatifs qui 
seront concentrés dans ce quartier en 
pleine expansion. 

Quant à la partie abri de l'ouvraga, 
elle pourrait recevoir quelque 3000 per
sonnes et leur assurer une protection 
efficace pour des pressions allant jus
qu'à 3 atmosphères, ce qui correspond 
à l'onde de choc d'un engin nucléaire 
d'une puissance de 1 kilotonne explo
sant à une distance de 200 mètres. 

La caractéristique de cette construc
tion destinée à répondre aux besoins de 
la protection civile de Renens et des 
environs réside dans le fait que pour 
la première fois en Suisse, 'tous les gen
res d'abris prévus par la loi (abris pri
vés des immeubles locatifs, abris poul
ies organismes de protection d'établis
sements, abris destinés aux installations 
et services de l'organisme local de pro
tection civile, et abri publics des com
munes) seraient réunis dans une seule 
construction d'ensemble dont la plus 
grande partie pourrait être utilisée éga
lement en temps de paix. 

L'accord de principe des offices fé
déraux et cantonaux de la protection 
civile étant acquis, un programme 
d'étude pourra être présenté au début 
du mois d'octobre aux maîtres d'oeu
vres privés qui pourront, sur cette base, 
décider la mise en chantier d'un avant-
projet de réalisation de l'ouvrage. Ce 

• vaste projet s'inscrit dans la ligne gé
nérale de la politique d'encouragement 
aux constructions à usages multiples 
prônée par l'Office fédéral de la pro
tection civile et soutenue par les res
ponsables cantonaux. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Comptoir et Opérette! 
Dans le cadre de ileur grande manifes

tation automnale, les organisateurs du 8e 
Comptoir de Martigny ont pu mettre sur 
pied de remarquables expositions artis
tiques, un festival du cinéma, etc.. 

Cette année, la Foire-Exposition du Va
lais offre son bienveillant appui aux Jeu
nesses musicales qui ont décider de com
mémorer d'une manière toute particulière 
le centenaire de la naissance de Charles 
Haenni, l'illustre compositeur valaisan, 
père de M. Georges Haenni, de Sion. 

Le chœur mixte Ste-Cécile de Bramois 
et des éléments de la Chanson valaisanne 
interpréteront la célèbre opérette en un 
acte « Un carnaval à Savièse ». Cette opé
rette fut composée en 1916 et présentée 
à Sion ila même année. Par la suite, elle 
fut interprétée à Sierré, Lausanne, Genève, 

Montreux et Paris où elle remporta un très 
grand succès. C'était en 1927, à une épo
que parisien était un maître connaisseur 
en matière d'opérettes, que les composi
teurs de ce genre de musique, avec à leur 
tête le célèbre Vincent Scotto. faisaient 
florès. 

Les organisateurs martignerains on>t 
choisi la date du 3 octobre pour présenter 
en la salle du Casino Etoile de Martigny, 
cette pièce qui a enthousiasmé déjà des 
millions de spectateurs. 

L'initiative des Jeunesses musicales de 
Martigny mérite d'être saluée avec intérêt 
et encouragée. En mélangeant harmonieu
sement économie et arts culturels, la 
Foire-Exposition du Valais mérite plus que 
jamais son nom de « véritable reflet de la 
vie valaisanne ». 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 
Les Assises, des Mutualistes 

L'assemblée annuelle ordinaire de la 
Fédération des Sociétés de Secours Mu
tuels du Valais aura lieu dimanche 1er 
octobre 1967, à lu h., à Sembrancher, 
en la salle de la Société de musique 
« L'Avenir ». 

L'ordre du jour de cette séance, im
portante, est le suivant : 1. Procès-ver
bal de la dernière assemblée. - 2. Rap
port du Comité. - 3. Comptes de 1966 ; 
Rapport des vérificateurs. - 4. Désigna
tion du lieu de la prochaine assemblée. 
5. Divers. 

A l'issue de l'assemblée, l'apéritif se
ra offert par la commune de Sem
brancher. 

Le repas sera servi au Restaurant 
« Les Dranses ». 

L'excursion habituelle est remplacée 
par une visite au Comptoir de Mar
tigny dont l'entrée sera offerte à tous 
les participants. 

Sortie familiale des bourgeois de Martigny 
Les bourgeois de Martigny accompa

gnés de leur famille - en partant de 
Ravoire - prirent le chemin de Char-
ravex, par ce beau dimanche de sep
tembre. 

La montée nous conduisit sur ces 
hauteurs alpestres, face à Salvan et 
Les Marécottes. Le programme se dé
roula dans l'ordre prévu. La messe fut 
célébrée par M. le Prieur de Martigny, 
devant cette chapelle rustique qui — 
dans sa simplicité — nous conte, sans 
détour, une partie de l'Histoire se ra t 
tachant à Martigny et de quelques noms 
de familles illustres ayant déjà fait par
tie - dans les siècles passés - de cette 
bourgeoisie, dont les descendants eu
rent, en ce jour, la joie de se retrouver 
réunis. L'apéritif, dégusté en plein air, 
et cela aux sons joyeux et entraînants 
de la fanfare bourgeoisale, sous l'ex
perte direction de M. Rouiller, mit tout 

le monde en appétit. Vins et limonade, 
offerts par la Bourgeoisie, contribuè
rent à améliorer les pique-niques pris 
dans les sacs de montagne. 

Les heures passées là-haut furent très 
agréables. Pour les uns, à écouter des 
airs joyeux donnés à profusion par le 
petit groupe de musiciens, pour les au
tres à rechercher des myrtilles, pour la 
plupart à se rappeler d'anciens souve
nirs, et pour tous enfin à admirer le 
cite merveilleux de nos montagnes va-
laisannes. 

Le retour s'effectua en bon ordre ; et 
les cars et voitures nous ramenèrent à 
Martigny, contents de cette merveil
leuse journée organisée par le Prési
dent de la Bourgeoisie, M. le Dr Closuit 
et son comité, auxquels vont nos re
merciements les plus chaleureux. 

Un participant. 

FULLY 
La Jeunesse radicale 
au Congrès cantonal 

Les membres et sympathisants de la 
JR l'Amitié sont invités à participer 
au Congrès cantonal annuel qui se 
tiendra à Vétroz dimanche 24 septem
bre. Le déplacement s'effectuera en 
voitures ef lé" départ" est prévu à 12 
heures 15 au Cercle. Il va sans dire 
qu'à la veille des élections fédérales 
vous serez nombreux, jeunes et moins 
jeunes, dames-^ét demoiselles, à, voulpir_ 
assister à ce congrès, d'autant plus que" 
nous aurons l'occasion d'entendre nos 
candidats au Conseil national. 

Amicale des tambours 
et trompettes militaires 

du Valais romand 
Chaque année, les trompettes du Valais 

romand, présidé par le sergent trompette 
Victor Solioz de Riddes, organise une jour
née d'amitié, pour renouer îles liens entre 
les anciens et nouveaux musiciens et don
ner un concert en faveur d'In mmoriam. 
Cette journée aura lieu cette année à 
Fully, le 1er octobre et les musiciens lo
caux, sous la direction de MM.. François 
Dorsaz et Armand Roduit s'activent depuis 
plusieurs jours déjà pour faire de cette 
journée une réussite. La direction musi
cale de cette journée sera assurée par les 
sergents Martin Carron et Jean-Claude 
Carron. 

Assemblée de l'Amicale 
des fanfares radicales 
du district de Mart igny 

Les délégués des fanfares radicales 
du district de Martigny se sont retrou
vés vendredi dernier au Cercle démo
cratique à Fully pour leur assemblée 
annuelle. Sous la dynamique prési
dence de M. Lucien Cheseaux, de Sail-
lon, qui retraça l'activité de la jeune 
association depuis sa fondation, les dé
légués ont pris connaissance des sta
tuts définitifs de « l'Amicale » et se 
sont montrés très satisfaits des résul
tats obtenus par celle-ci lors de ses 
deux premières années d'existence. 
Après avoir entendu M. Arthur Che
seaux, de Saillon, commenter le festi
val 1967, c'est avec beaucoup d'opti
misme que les délgués de Fully accep
tèrent l'organisation du festival de 
l'Amicale 1968. La Liberté de Fully 
vous donne d'ores et déjà rendez-vous 
pour les 1er et 2 juin 1968, où elle met
tra tout en œuvre pour vous recevoir 
dignement. 

SAXON 

Tir de clôture 
16 et 17 septembre 1967 • 

Cible Pierre-à-Voir - 1. Rosset Mar
cel, 52 p. - 2. Bruchez Fernand, 51 p. 
3. Voùillamoz Dionis, 51 p. - 4. Barone 
Silvio, 51 p. - 5. Saudan Roger, 51 p. 

Cible Saxon - 1. Bruchez Fernand, 
56 p. (3x10) - 2. Barone Silvio, 56 p. 
(2x10) - 3. Voùillamoz Dionis, 55 points. 
4. Pillet Maurice, 55 p. - 5. Savioz Ro
ger, 52 p. - 6. Terrettaz Bernard, 52 p. 
7. Rosset Alphonse, 52 p. - 8. Forré 
Raymond, 52,-JV j -;.; \ . v i a 

Challenge tir de clôture - 1. Bruchez 
Fernand, 107 p. (3x10) - 2. Barone Sil
vio, 107 p. (2x10) - 3. Voùillamoz Dio
nis, 106 p. - 4. Savioz Roger, 101 p. 

Challenge Dame - 1. Bruchez Denise, 
35 p. 

VENTE 
DE MOBILIERS 
D'OCCASION 

GRAND CHOIX POUR APPAR
TEMENTS - POUR CHALETS -
PENSIONS - HOTELS - POUR 
FIANCES, etc. 
MEUBLES COURANTS ET MO
DERNES - CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES - SALLE A 
MANGER COMPLETES. 

Bureaux, quantité d'armoires à 
glaces, sommiers et 50 matelas bon 
crin animal, des bois de lits, des 
lits complets, coiffeuses, tables de 
nuit, dressoirs, tablés à rallonges, 
un lot de. chaises dépareillées, 
glaces, buffets et quantité de 
meubles tous genres. 

AINSI QUE BEAU CHOIX DE 
MEUBLES DE STYLES POUR 
SALONS - SALLES A MANGER, 
COMMODES Ls XV, Ls XVI -
BUREAUX - TABLES - BELLE 
SALLE A MANGER SCULPTÉE 
de style Renaissance très complète 
BELLE SALLE A MANGER AN
GLAISE ACAJOU - SALONS Ls 
XV - Ls XVI ~ C A N A P E S DI
VERS. 

Montreux 
18, avenue des Alpes 

Tél. (021). 6122 02 

ISÉRABLES 

Son et Lumière au pays des Bedjuids 
La première journée des Bourgeois pré

parée par la Société de Développement 
en collaboration avec la commune et les 
nombreuses sociétés locales est sur le 
point d'ouvrir ses feux. 

Parmi les multiples manifestations pré
vues au programme, il en est une qui re
tient tout particulièrement notre attention, 
c'est « Son et Lumière au pays des Bed-
juis ». 

Son et Lumière ! Une gageure ? Peut-
être... Mais une gageure comme les Bed-
juis les aiment. Alors... 

Comme toujours, tout commença par 
une idée jetée, un grain de seigle... 

Monsieur Marcel Monnet en fût aussitôt 
chargé de la direction générale. Son pre
mier souci : trouver quelqu'un pour élabo
rer des textes. Cette tâche incomba fina
lement à MM. Denis 'Favre, Gaston Marié-
thoz et Alfred Monnet. Chacun se chargea 
d'une période bien déterminée à l'histoire 
d'Isérables, la plus ancienne devant s'é
crire et s'interpréter en patois. 

Puis, il fallut penser à tout le reste. Le 
générique suivant dira suffisament l'am
pleur de l'entreprise et la volonté de faire 
plus que bien et plus que beau : 

Metteur en scène : M. Henri Rabaglia, 
Martigny. 

Voix de Mme Jacqueline Favre-Guex, 
de M. Pierre Magnin et de M. Henri Raba
glia, tous de Martigny. 

Enregistrement : M. André Giroud, Mar
tigny. 

Musique : Jo Perrier, Saxon. 
Lumière : M. Donat Gillioz, Isérables. 
Constructions : Entreprise Lambiel S.A. 

Isérables. 
Quant aux acteurs, ils sont plus de tren

te, tous bedjuis. Leur âge varie entre 85 
jours et 85 ans ! 

Après maints répétitions suivies avec 
assuidité par tous « Son et Lumière au pays 
des Bedjuis» sera donnée en première 
samedi prochain 23 septembre, à 20 h., 
sur ila place du village. 

Non, je ne vous dirai pas tout, mais, au 
hasard... 

Nos vieux métiers abandonnés revivront 
par l'intermédiaire de persohnes qui les 
pratiqués il y a dix, ^yingt, trente ans et 
plus : scieur de long, tonnelier, cordier, 
fileuse, fabricant d'échalas... 

Sera évoquée la construction du télé
phérique qui marque le point de départ 
d'un essort nouveau, d'une véritable révo-
ilution. 

Les douloureuses années de guerre nous 
seront rappelées avec émotion : départ de 
nos soldats pour de lointaines frontières, 
leur arrivées... 

L'étonnante épopée des barrages ne 
passera pas inaperçue. 

Isérables d'hier. ' 
Isérables oublié au milieu d'un siècle. 
Isérables de toujours, soumis à ses pen

tes qui s'élancent vers île ciel avec tron de 
hâte. 

Isérables moderne, industriel et touris
tique. '• 

Isérables penché sur son avenir... 
Le spectacle sera naturellement repris 

le dimanche 24 septembre, mais à 19 h, 30. 
Des courses spéciales de TRI sont orga
nisées pour les deux soirs. Nombreux, sans 
doute, seront les Bedjuis de partout, et 
nos amis de partout qui profiteront de 
l'aubaine. 

M. A. 

Elégante 

et confortable 

avec nos superbes 

MANTEAUX 
pour dames et fillettes 

F R I B E R G confection-nouveautés w 

MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 228 20 

Aux éleveurs 
de la race d'Hérens 

Nous informons les éleveurs de la 
race d'Hérens que nous organisons, dans 
le cadre du Comptoir de Martigny, le 
3 octobre 1967, un marché-concours de 
vaches et génisses. 

Ce marché-concours est réservé aux 
animaux appartenant à des membres 
de syndicats. 

Les bulletins d'inscription ainsi que 
les règlements peuvent être obtenus 
auprès du secrétaire du syndicat ou au
près de la Station cantonale de Zoo
technie (tél. 2 32 89). 

Station cantonale de Zootechnie. 

Aux éleveurs 
de la race tachetée rouge 
Nous informons les éleveurs de la 

race tachetée rouge que nous organi
sons, dans le cadre du Comptoir de 
Martigny, lé 5 octobre 1967, un marché-
concours de vaches et de génisses. 

Ce marché-concours est réservé aux 
animaux appartenant à des membres 
de syndicats. 

Les bulletins d'inscription ainsi que 
les règlements peuvent être obtenus au
près du secrétaire du syndicat ou au
près de la Station cantonale de Zoo
technie (tél. 2 32 89). 

Des prix récompenseront les meilleurs 
sujets. 

Dernier délai pour l'inscription : 
25 septembre 1967. 

Station cantonale de Zootechnie. 

DE LA B I S E . . . 

NOTRE COMMANDANT 
Avant même de partir, nous 

étions curieux et impatients de le 
connaître. Pour le voir, sur notre 
beau navire, il a fallu attendre. 
A ses passagers, il offrit le cock
tail. A l'entrée de la salle, chaque 
personne lui était présentée. Oh ! 
là, là. Très grand, imposant, mais 
raide, solennel et sans sourire. 
L'air sévère et ennuyé ! Mail il a 
de la présentation. 

Dans son quartier, il est à 
l'aise. Il a même esquissé un sou
rire. A son poste, il sait com
mander ... 

ftotre commandant. 

de votre 
intestin 
Les "séquelles de la constipation sont-
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du 'thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

A la chasse... 
Venez avec nous. 
Où? 
A la chasse au gros gibier. 
Non merci, je suis déjà pourvu. 
Comment, la chasse n'ouvre que 
demain ? 
La vôtre peut-être, mais pas la 
mienne. 
Qu'entendez-vous par là ? 
Tout simplement la chasse aux 
gros lots de la Loterie romande, 
tirage du 7 octobre. 
Merci, je me joins à vous et j 'es
père que la chance me permettra 
de faire une bonne chasse aux 
gros lots. 
Car il y a du choix : 100 lots de 
Fr. 1000.—, 1 de Fr. 100 000.—, 
e t c . . . 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Association radicale 
du district de St-Maurice 
Les délégués des sections sont convo

qués en assemblée générale jeudi 21 
septembre 1967 à 20 heures au Café 
Mottier à Collonges. 

Le point principal de l'ordre du jour 
concerne les élections fédérales avec la 
désignation éventuelle d'un candidat du 
district. 

Le Comité 

DISTRICT DE SION 

BRAMOIS 

Concours 
Jeunes t ireurs 1967 

Dimanche passé, jour du Jeûne fédé
ral, la société des tireurs de la Borgne 
de Bramois, organisait le concours ré
gional des jeunes tireurs. Plus de 50 
jeunes gens se sont réunis au stand de 
Bramois pour s'affronter amicalement. 
Lors de la proclamation des résultats 
M. François Beytrisey, remplaçant M. 
Farquet, chef cantonal des JT, remer
cia les moniteurs et tous les jeunes ve
nus d'Hérémence, Vétroz, Ardon, Gri-
misuat et Bramois, pour leur esprit 
sportif et pour les bons résultats ob
tenus. 

Voici dans l'ordre les résultats obte
nus : Gaudin Serge, Bramois, 42 p. (sur 
un total de 48 p.) ; Blanc Daniel, Bra
mois et Mayoraz Georges, Hérémence, 
41 p. ; Dayer Gérard, Hérémence et 
Roux Philippe, Grimisuat, 40 p. ; Mayo
raz Aimé, Hérémence, Dayer Rémy, Hé
rémence, Dayer Paul, Hérémence et 
Roux Etienne, Grimisuat, 39 p. ; Balet 
Janik et Rîquen Aimé, Grimisuat, 38 p. 
Tous ces jeunes obtiennent une mé
daille. 

Chez les moniteurs, les résultats sont 
les suivants : Chevrier Emmanuel, Bra
mois, 46 p. ; Gay Camille, Vétroz, 44 p. ; 
Mabillard Jean-Louis et Balet Emile, 
Grimisuat, 43 p. ; Mayoraz Joseph, Hé
rémence, 42 p. ; Crettaz Gilbert, Bra
mois, 41 p. ; Sierro Damien, Hérémence, 
41 p. ; Gaillard Vincent, Ardon, 40 p., 
etc., etc. 

Madame Denis FAMA, à Glion ; 
Monsieur et Madame Max FAMA et 

leurs enfants, au Maroc ; 
Madame Denise MARCO-FAMA et ses 

enfants, à Glion ; 
Les' familles' FAMA, KELLER; • MON-
TANGERO, D U F A U X , CASSETTI, 
AVIOLAT, leurs enfants et leurs pe
tits-enfants, ont le grand chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Denis FAMA 
leur cher époux, père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, parent et allié, sur
venu à Lausanne, le 14 septembre 1967, 
dans sa 67me année. 

Selon le désir du défunt, l'incinéra
tion a eu lieu dans la stricte intimité, 
le 16 septembre 1967. 

Domicile de la famille 1823 Glion/ 
Montreux. 

Profondément touchée par la sym
pathie que vous lui avez témoignée, la 
famille de 

MONSIEUR LUCIEN POUGET 
Martigny et Vernayaz 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs prières, leurs dons 
de messes et leurs envois de fleurs, 
l'ont entourée, et les prie de trouver 
ici l'expression de sa vive reconnais
sance. 

Un merci spécial aux infirmières et 
au personnel de l'hôpital de Martigny, 
à la commune le Martigny et à la 
classe 1915. 

Martigny, septembre 1967. 

La famille de 

MONSIEUR JULES COTTURE 
à Fully 

prie toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil de trouver ici 
l'expression de sa profonde et sincère 
gratitude pour les marques de sym
pathie qu'elles lui ont témoignées en 
s'associant à sa douloureuse épreuve. 

Fully, septembre 1967. P 66226 S 

f IN MEMORIAM 

Monsieur Raoul Mermoud 
Saxon 

21 septembre 65 - 21 septembre 67 

Toujours avec nous. 
Ta famille. 



Le Confédéré Mercredi 2 0 septembre 1967 

L'intervention de M . le conseiller national 
Germaiiici* en faveur des viticulteurs 

Au Conseil national est venu en discussion un objet qui nous intéresse par
ticulièrement : la prorogation de l'arrêté jédéral concernant les mesures provi
soires en faveur de la viticulture. 

A cette occasion, M. Francis Germanier est intervenu avec vigueur pour 
exposer le point de vue des vignerons touchés par des dispositions déjà qualifiées 
d'impraticables et inopportunes. M. Germanier nous a remis le texte de son inter
vention que voici : 

J'ai été particulièrement heureux que 
la commission chargée d'examiner le 
message demandant la prorogation de 
deux ans de l'arrêté instituant des me
sures de protection de la viticulture, 
ait accepté de se rendre sur place et de 
constater sur le terrain ce qu'est la vi
gne et où furent appliquées si malheu
reusement des mesures d'extermination 
du vignoble, à l'endroit de quelques vi
gnerons qui avaient enfreint les limites 
du cadastre viticole. 

Il s'agissait pour la commission de 
dire oui ou non si elle acceptait le 
maintien des mesures en vigueur jus
qu'à l'élaboration d'un nouveau projet. 
Il s'agissait aussi, en présence des res
ponsables de la production viticole 
suisse, de formuler des critiques sur ce 
qui a mal fonctionné sous le régime de 
cet arrêté, et des propositions pour que 
la viticulture, comme les autres bran
ches de l'agriculture, puisse se mainte
nir saine et prospère. 

Vous permettrez à un homme de la 
branche, puisque je suis né dans les 
ceps et que je les vois pousser tous les 
jours, d'apporter à cette tribune quel
ques appréciations dont il devrait être 
tenu compte à l'avenir. 

La culture de la vigne, comme la 
consommation du vin, sont des tradi
tions helvétiques très solides, et je pense 
que personne ne voudrait voir dispa
raître celle classe de la population qui 
contribue à accentuer les joies des hu
mains comme à alléger leurs peines. La 
Suisse consomme annuellement plus de 
220 millions de litres de vin, principa
lement du rouge ordinaire. La produc
tion indigène atteint environ 85 mil
lions de litres, en majorité du vin blanc. 
Il faut donc admettre à priori qu'il y a 
davantage de place chez nous pour com
mercialiser du vin de consommation 
courante, que pour écouler des tomates, 
des choux-fleurs ou des abricots, cha
que année refoulée en surabondance 
sur le marché. Les tomates valaisannes 
sont cultivées en Valais pour beaucoup 
dan s des graviers d'alluvions qui con
viennent parfaitement à la vigne. 

Il faut savoir que pour cultiver la 
vigne, trois facteurs sont déterminants: 
le climat, la nature du sol, c'est-à-dire 
sa vocation naturelle, et la qualité ob
tenue. L'arrêté qui limite l'aire viticole 
a mis l'accent essentiellement sur la 
tradition et l'inclinaison du terrain, en 
négligeant d'autres éléments capitaux. 
Le coteau, soit les terrains en pente 
appellent le chasselas autrement dit le 
fendant. La plupart des tentatives de 
planter du rouge au coteau ont été des 
échecs : le sol toétonneux ne se prête 
pas aux plants de rouge et il fallu ra
pidement revenir au blanc. Par contre 
les graviers granitiques de la rive droite 
du Rhône conviennent parfaitement 
aux plantations de rouge et de riesling-

sylvaner. Pour le Valais le facteur qua
lité suffisante ne se discute pas : à tel 
point que l'an passé il ne s'est pas 
trouvé de vendange de rouge en plaine, 
même dans les zones dites maudites, 
pour mettre sur le marché du Goron, 
ce vin rouge qui n'atteint pas 85 degrés 
Oechslé. Y aurait-il du vin plus faible, 
comme l'a si bien précisé notre collè
gue M. Etter aux débats de la commis
sion, que ce serait mieux répondre au 
désir du consommateur suisse, voire de 
l'automobiliste terrorisé par le 0,8, et 
rivaliser avec la marée de l'importa
tion de vins rouges faibles en alcool, si 
discutables dans leur composition, et 
dont personne n'a jamais recherché à la 
source s'il est produit en plaine ou au 
coteau, si même il a connu le cep et 
le pressoir avant d'étancher les soifs 
helvétiques. Ce serait s'adapter au be
soin du marché et à son pouvoir d'ab
sorption, dans le sens si bien défini de 
l'arrêté que nous discutons. 

Le ravage des hélicoptères s'est opéré 
sur des terrains à vocation viticole, 
mais non cadastrés comme tels. La 
preuve en est que les vapeurs délétères 
ont anéantis pas mal de vignes voisines 
ayant droit à l'existence et que l'aven
ture a coûté des centaines de mille 
francs de dommages-intérêts, versés aux 
lésés on n'a jamais su sur quelles ré
serves financières. 

Que diraient les paysans et le peuple, 
si. parce que la Suisse est noyée sous 
les flots de lait et de beurre en sur
production, l'aviation s e mettait à mi
trailler leurs troupeaux ? Le vin man
que en Suisse, c'est un fait et on a 
brûlé les vignes. Nous avons importé 
143 millions de litres en 1966, et 80 mil
lions de litres du 1er janvier au 30 juin 
1967. Devant cette marée, il faut con
vaincre le vigneron qu'il n'a plus le 
droit de planter un cep de' vigne en 
Suisse, fût-ce pour produire une qua
lité de prix égal au vin importé, car il 
existe des importateurs souverains, vé
ritables barons et dictateurs du vin, 
bénéficiaires de monopoles tenus se
crets, qui ont décidé qu'il était préfé
rable de se partager des centaines de 
millions de bénéfices sous la protection 
d'un arrêté, que de faire uri sacrifice 
en .faveur de vins indigènes dont les 
marges de revente sont très réduites. 
J e ne veux pas le désordre ni l'indisci
pline, pas plus que ne le veulent les 
malheureux vignerons frappés du feu 
du ciel. Le négoce valaisan et suisse 
exerce lui-même un contrôle sévère 
sur les origines et la qualité des vins 
indigènes qui lui sont présentés. Ils 
n'achètent pas n'importe quoi, venant 
de n'importe où. C'est pourquoi le ca
dastre viticole valaisan doit être revu 
et corrigé, dans le sens de la raison, 
par des praticiens du vignoble valai-' 
san eux-mêmes, car il importe dans ce 

Parti radical-démocratique suisse 

Déclaration de la jeune génération 
à la manifestation électorale de Liestal 

9 septembre 1967 
Les représentants de la jeune génération et, en particulier, ceux 

de la Jeunesse radicale suisse, de l'Association des étudiants radicaux 
et de la Société des Jeunes parlementaires radicaux se sont réunis 
avant la manifestation électorale du Parti radical suisse et ont pris 
position sur quelques problèmes urgents. 

Les systèmes scolaires différents selon les cantons sont une 
entrave aux possibilités d'éducaton et empêchent une utilisation opti
mum, particulièrement urgente aujourd'hui de tous les talents de la 
jeune génération. 

Le libre passage revendiqué par le parti radical suisse, qui doit 
faciliter le choix de la place de travail, est rendu illusoire dans la situa
tion actuelle pour les parents qui ont des enfants en âge scolaire. Nous 
sommes d'avis que l'harmonisation des systèmes scolaires doit être 
accélérée ; si dans un délai raisonnable aucun progrès n'était enre
gistré dans ce domaine, il faudrait examiner sans parti pris, si, par une 
revision de la Constitution fédérale, la Confédération ne devrait pas 
obtenir dans le domaine scolaire les compétences nécessaires, af in, 
que soit pour le moins réalisé le postulat radical qui veut que tous les 
jeunes aient les mêmes possibilités de formation. 

Dans toute activité politique, on sent un manque d'information 
objective ; cette lacune est particulièrement ressentie par la jeune 
génération qui n'a pas encore d'expérience. C'est pourquoi, il nous 
semble nécessaire que les partis politiques, les associations et les 
autorités vouent leur attention à ce problème, ceci d'autant plus que 
la télévision et la concentration à laquelle on assiste dans la presse, 
amène un déplacement dangereux des influences dans le secteur de 
l'information. La confiance entre les autorités et le peuple doit être 
renforcée par une politique d'information ouverte. On n'insistera jamais 
assez sur l'importance de l'instruction civique. 

Enfin les représentants de la jeune génération sont persuadés 
qu'il faut donner encore plus aux jeunes la possibilité de collaborer 
à l'action politique; que les aînés doivent avoir la compréhension 
pour les jeunes lorsque, faisant usage de leurs droits, ils défendent 
des idées non conformistes et remettent en question ce qui est établi. 
Une collaboration fructueuse des générations est la meilleure garantie 
pour l'avenir de chacun et de notre pays. 

domaine si divers, de respecter les par
ticularités de chaque canton et de cha
que région. Ce qui peut être vrai pour 
les terrains à blé et à pommes de terre 
de la basse côte vaudoise, ne l'est plus 
lorsqu'on aborde les rives où le Rhône 
à son cours et le climat méridional du 
centre du Valais. On ne pourra aborder 
la rédaction d'un nouvel arrêté sans 
corriger les erreurs commises par des 
gens mal informés et sans avoir ramené 
la paix dans ces régions troublées. Il 
s'agit somme toute de petites surfaces, 
encastrées dans des vignes déjà exis
tantes, faisant corps avec elles, et qui 
jettent aujourd'hui leur inculte et leur 
stérilité à la face de ceux qu'enrichis
sent certains principes au service de 
leur cupidité. Un gros importateur a 
déclaré à la commission que tolérer 
l'augmentation de 5% pour la surface 
du vignoble suisse, c'était jeter par 
terre toute l'économie viti-vinicole hel
vétique. Il n'a pas été question pour 
lui de chercher à réduire, par compen
sation, de 5% le volume des contin
gents d'importation, ni même de faire 
cesser l'importation hors contingent, en 
flacons usuels de moins d'un litre, de 
plus de 4 millions de litres de vins en 
1966, à la barbe des principes du statut 
du vin. 

J'ai expressément demandé, afin que 
cesse la subordination totale de la pro
duction indigène à l'emprise toute-puis
sante de quelques-uns que soit fournie 
à la commission la liste des importa
teurs et le montant respectif de leurs 
contingents. Cette liste a été refusée 
sous prétexte que son établissement de
mandait un travail trop considérable. 
Ainsi l'on manque d'ordre au service 
de contingents de la section des impor
tations, puisque même le chef de la di
vision de l'agriculture, pas plus que le 
chef de la section de la viticulture n'ont 
pu jusqu'ici avoir ces détails pour fixer 
leur inspiration au sujet de l'arrêté qui 
vous sera soumis dans moins de deux 
ans. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que 
43 importateurs se partagent annuelle
ment un contingent de 55 millions de 
litres. Si leur bénéfice net est d'un 
franc par litre, car les vins importés 
coûtent à notre frontière environ 80 et. 
le litre, vous comprendrez qu'il vaille 
la peine, dans ce pays, de bénéficier 

d'un contingent et de fermer la porte 
au nez des curieux qui voudrait en sa
voir quelque chose. Il m'est revenu que 
des bénéficiaires de contingent ne font 
que prélever leur marge et ne voient 
le vin en question que sur le papier ou 
par téléphone. C'est là que réside le 
scandale. On ne saura donc revoir la 
conception du nouvel arrêté sans r3-
prendre toute la question des importa
tions traitée dans le statut du vin du 
18 décembre 1953. On ne fera jamais 
accroire que le Suisse doive arracher 
sa vigne, lorsque la situation de base 
est aussi favorable à l'importation de 
vins étrangers. Les appréciations sont 
diverses, je le sais, parce que le pro
blème a été mal posé. La rectification 
du cadastre viticole pour les vignes de 
rouge contrôlé, à permettre sur les gra
viers de plaine ne nuira en rien aux 
vignes de blanc du coteau. Au moment 
où la Suisse doit revenir concurren
tielle et réduire ses frais de production, 
c'est-à-dire mettre en vigueur la for
mule magique de la réforme des struc
tures et de l'augmentation de la pro
ductivité, il ne faut pas que règne un 
néfaste esprit conservateur. Les vignes 
jusqu'à 30% de déclivité se cultivent à 
la machine et au tracteur-enjambeur. 
Les frais de culture y sont très ré
duits, 2 à 3 fois moins élevés que sur 
les murs ou coteau. Ce sont les mêmes 
vignerons qui possèdent des parcelles 
en haut et en bas. Le bénéfice d'en bas 
peut compenser les pertes du coteau. 
Et puis il y a ce Marché commun au
quel, paraît-il, il faut se préparer : 
pense-t-on que les dispositions actuelles 
sont un acheminement vers ses exi
gences ? 

Je résume mon point de vue qui con
corde du reste dans ses grandes lignes 
avec celui du chef de la viticulture va-
laisanne au Conseil des Etats : 

En matière viticole, le fédéralisme 
doit être respecté. Les cantons, sur le 
conseil et l'avis d'experts autochtones 
et connaissant parfaitement les condi
tions locales, doivent publier à nou
veau leur cadastre viticole, de façon à 
ce qu'il soit à la portée de tous les 
intéressés vignerons. Prévenir vaut 
mieux que guérir. 

Les communes et les inspecteurs lo
caux du vignoble doivent être entendus, 

et assumer leur entière responsabilité 
dans les déoisiohs prises au sujet de 
ce cadastre. Des sanctions en dehors de 
ces limites désormais claires devront 
exister, se révéler humaines et applica
bles. 

Les articles 16, 17, 18 et 19 du statut 
du vin de 1953 sont à réviser dans le 
sens d'une suppression totale des pri
vilèges acquis par une poignée d'im
portateurs. 

La production indigène ne devra pas 
nécessairement être soumise dans sa 
totalité au critère de la qualité, qualité 
équivalent souvent fort degré alcooli
que. Cette notion est du reste toute 
relative et varie d'un canton à l'autre. 
Les usagers de la route, la jeunesse en 
particulier ne veulent plus consommer 
des vins par trop violents. Il n'y a pas 
de raisons pour que le Suisse ne puisse 
produire, dans les nombreux terrains 
aptes à la seule culture de la vigne, des 
vins qui supplantent en partie les mas
ses importées et admises sans discus
sion sur notre marché dans leurs ar
rangements et coupages. Ou alors, djtes 
à nos gens ce qu'ils doivent planter. 

La consommation non alcoolique du 
jus de raisin devra être plus poussée. 
Les actions pour le raisin de table doi
vent être reprises. Le fonds vinicole, 
au lieu de contribuer généralement à 
augmenter encore les bénéfice de ceux 
qui en font déjà bien assez, pourra et 
devra être affecté à l'exportation de 
nos vins blancs, reconnus les meilleurs 
qui soient, sur le marché européen et 
mondial. Dans la conclusion de nos ac
cords commerciaux, le vin devrait être 
affiché non seulement sur la porte d'en
trée, mais aussi sur la porte de sortie. 

C'est dans ces sentiments, Monsieur 
le Président, Monsieur le Conseiller 
fédéral et Messieurs que je voterai 
l'entrée en matière sur la prorogation 
demandée. Si nous devons proroger, 
c'est qu'un projet plus mal conçu que 
l'ancien n'a pas trouvé grâce devant 
la censure du Département de justice. 
J'ai le ferme espoir que mes remarques, 
dictées par le seul souci du bien de la 
viticulture et de la paix vigneronne, 
retiendront l'attention des instances 
chargées de rédiger le nouveau projet 
et la bienveillance du Conseil fédéral. 

Le long chemin vers l'intégration européenne 
A l'issue d'une séance conjointe de 

la commission des Affaires étrangères 
et de celle du commerce extérieur du 
Conseil des Etats, le conseiller fédéral 
Hans Schaffner a tenu à renseigner la 
presse sur la teneur des débats. Ils ont 
porté essentiellement sur l'attitude de 
la Suisse face aux efforts d'intégration 
économique européenne. Elle ne s'est 
pas fondamentalement modifiée depuis 
décembre 1961, date à laquelle le Con
seil fédéral avait exposé à Bruxelles 
les « préalables » qu'il faudrait tirer au 
clair avant d'aborder la question d'une 
association de notre pays au Marché 
commun des Six. Les autorités de Bru
xelles en ont alors pris note, sans en
trer en matière. La situation n'a guère 
évolué pour nous, bien que la Grande-
Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la 
Norvège aient depuis lors fait acte 
formel de candidature, tandis que la 
Suède proposait l'ouverture de négo
ciations sans en préciser les modalités. 
La CEE n'a invité jusqu'ici aucun des 
pays candidats à commenter sa re
quête, tandis qu'elle suspendait les né
gociations en cours depuis trois ans avec 
l'Autriche. C'est dire que les Six ne 
sont pas pressés d'accepter de nou
veaux partenaires. Il est vrai qu'ils ont 
dû longuement et difficilement négo
cier entre eux pour arrêter des com
promis, l'accord sur le prix des pro
duits agricoles ayant été le plus ardu 
à trouver. Remarquons en passant que 
la CEE a dû verser pas mal d'eau dans, 
son vin depuis sa fondation et qu'elle 
dut notamment mettre une sourdine à 
ses ambitions d'ordre politique et à ses 
visées de supranationalité pour rester 
décidément sur le terrain de l'économie 
et du commerce. Les hérauts du Mar
ché commun en Suisse devraient s'en 
aviser plus souvent et ne pas vouloir 
aller plus vite que les violons. 

Est-ce à dire que la Suisse soit de
meurée passive devant le problème 
fondamental de la formation d'un grand 
espace économique européen ? En au
cune manière. Elle continue à professer 
que la coupure de l'Europe en deux 
grands marchés, CEE et AELE, doit 
être éliminée et elle considère toujours 
que son appartenance à l'AELE n'est 
qu'une étape sur le chemin de l'inté
gration, économique globale. Elle ne 
songe cependant pas à faire le sacrifice 
de sa neutralisé intégrale. 

En revanche, et surtout depuis l'heu
reuse conclusion de la négociation Ken
nedy, des éclaircies sont apparues dans 
le ciel économique. L'occasion a été 
ainsi offerte à la Suisse d'expliquer sa 
position tant aux membres de la CEE 
qu'à d'autres pays, et l'on a pu rele
ver que ses experts, les Weitnauer, les 
Jolies, les Languetin, animés par M. 
Schaffner, connaissaient admirablement 
leurs dossiers et savaient les plaidera 

D'autre part, tant l'administration 
que les associations économiques ont 

poursuivi l'étude systématique de l'évo
lution des méthodes de travail de la 
CEE et des buts qu'elle poursuit. On 
peut affirmer que la Suisse serait prête 
à tout instant à affronter une négo
ciation générale ou des discussions avec 
des pays tiers pour arriver à une solu
tion s'appliqunat à l'Europe entière en 
matière de coopération commerciale et 
économique. Nos partenaires présents 
et futurs le savent mais jugent que, 
dans les incertitudes actuelles, l'heure 
du grand débat n'a pas encore sonné. 

Néanmoins, la Suisse n'a laissé et ne 
laissera échapper aucune occasion de 
présenter ses thèses, et les ambassa
deurs récemment réunis à Berne ont 
reçu des instructions à cet égard. De 
plus, les longues tractations qui ont 
marqué le Kennedy-Round ont permis 
de rapprocher maints points de vue et 
de nouer des relations plus confiantes 
avec les pays du Marché commun, dont 
plusieurs, et non des moindres, sont 
nos voisins directs. Le message du Con
seil fédéral sur les résultats de la con
frontation à Genève, qui sera publié ce 
mois encore, donnera des précisions à 
ce sujet. La commission désormais uni
fiée de Bruxelles doit présenter pro

chainement un «rapport sur les consé
quences qu'aurait pour le Marché com
mun, sa viabilité et son fonctionnepient, 
un élargissement du cercle de ses par
tenaires. La Suisse y verra aussi plus 
clair, tant du point de vue de sa struc
ture juridique et politique que des im
pératifs de son économie dans tous les 
secteurs. 

M. Schaffner a défini l'action ac
tuelle de la Suisse, ses études au niveau 
de l'administration et des milieux éco
nomiques, comme « une politique com
merciale préparatoire et préventive » 
qui devrait lui permettre, le moment 
venu, de s'insérer dans la négociation 
en pleine connaissance d esdossiers, et 
avec des idées neuves et constructives. 
S'il demeure urgent d'attendre avant 
de présenter à nouveau une candida
ture à Bruxelles (elle est du reste tou
jours pendante et n'a pas été retirée), 
cela n'exclut ps la vigilance et le souci 
constant d'information. R. B. 

<. i; N i: v • 
En vue des élections 

au Conseil national 
A la veille des élections fédérales, la 

position des partis se précise. Le parti 
libéral genevois a désigné comme can
didats au Conseil des Etats les deux 
représentants actuels, soit MM. Erich 
Choisy, libéral ; et Alfred Borel, radi
cal ; eu pour le Conseil national, MM. 
Raymond Deonna et Olivier Reverdin, 
actuellement en fonctions, MM. Jacques 
Chàppuis, député et président central 
du parti, René Hslg, ancien conseiller 
d'Etat, et Jacques Vernet, député. Pour 
l'apparentement avec les autres partis, 
ce soin a été laissé au bureau central. 

Quant au parti indépendant chrétien-
social, il a désigné comme candidats 
au Conseil national MM. Charles Prim-
borgne, sortant, Emile Dupont, ancien 
conseiller d'Etat, Guy Fontanet, député 
et ancien président central du parti, 
Jacques Mermoud, député, Robert Pic-
cot, agriculteur et conseiller munici
pal; Pour le Conseil des Etats, le parti 
indépendant chrétien-social a décidé de 
ne pas proter de candidats. Il a voté 
le principe des apparentements avec le 
parti radical et le parti libéral, mais il 
a refusé les conditions posées par le 
parti radical de mettre sur sa liste les 
candidats radical et libéral au Conseil 
dey Etats. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Messager boiteux 
Si la conquête de la lune vous pas-

riunne, si le problème des marées vous 
intrigue, si les événements mondiaux 
retiennent votre attention, si vous avez 
quelque penchant pour les problèmes 
agricoles, et si, enfin, vous voulez vous 
distraire en lisant des récits inédits, en 
participant à un concours ou à des 
jeux, alors procurez-vous l'Almanach 
du « Mesager boiteux », dont la 261me 
édition - pour 1968 - vient de sortir de 
presse ! 

Il contient donc tout ceci, avec de 
nombreuses photographies dont certai
nes, en couleurs, fort belles, sur les cos
monautes et fusées spatiales. 

Cette année, la revue des événements 
romands a été divisée en rubriques can
tonales (sans omettre le Jura). Si vous 
lisez d'abord la partie consacrée à votre 
propre canton, n'oubliez pas de vous 
remémorer ce qui s'est passé depuis 
une année dans les cantons voisins, et 
néanmoins amis comme le dit la for
mule ! 

On trouvera en bonne place, comme 
chaque année, la rubrique des foires et 
marchés, les nouveaux tarifs postaux, 
ainsi que la liste des chefs d'Etats 
étrangers et des représentants diploma
tiques suisses. Sa rubrique agricole, en
fin, a été conçue pour offrir de l'intérêt 
aussi bien au campagnard qu'au ci
tadin. 

Ami fidèle, l'Almanach du « Messager 
boiteux » sera apprécié par chacun ; il 
a sa place marquée dans tous nos 
foyers, G. 
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Cette page 
est la vôtre, 
jeunes radicaux ! 
Adressez vos 
correspondances à 
M. Jean Philippoz, 
président cantonal 
1912 Leytron 

J. R. DE VETROZ 

Parlons de son passé 

Vétroz ou l'historique d'une belle commune 
Vétroz est une des plus jeunes com

munes du canton ; sa séparation de la 
grande commune de Conthey date de 
1862. Alors qu'en 1920 elle ne comptait 
que 900 habitants, sa population a passé 
à 1200 en 1960 et en compte actuelle
ment plus de 1600. 

La proximité de la capitale, la faci
lité des moyens de transport, ont incité 
les amateurs du calme et de la vie de 
campagne à s'y établir. L'agriculture 
constitue la base économique tradition-

mis au Département de l'instruction 
publique en mars 1967. 

Un plan général des égouts avec trai
tement des eaux usées a été accepté 
par le Grand Conseil en mai 1965. Ces 
travaux se feront par étapes. Cette an
née a été construit le réseau d'égouts 
englobant la zone industrielle. 

Un plan d'extension, délimitant les 
zones de : villas, extensives, artisanales, 
industrielles et agricoles est à l'étude. 
Les Vétrozains accepteront de bon cœur 

cette réglementation indispensable au 
développement harmonieux de notre 
commune. 

Toutes ces réalisations demandent des 
frais considérables. Les derniers bud
gets et comptes démontrent le coût de 
ces aménagements. 

Il faut vivre avec son temps, équiper, 
améliorer, tout en évitant de rompre 
l'équilibre financier ; voilà un des sou
cis primordial de l'administration com
munale. M. Penon 

nelle. Le vignoble produit. de fameux 
crûs, dont l'Amigne en particulier, fait 
la fierté du Vétrozain. 

En 1935, par suite de la rupture de 
la digue du Rhône, toute la partie en
tre la voie CFF et le Rhône a été inon
dée. On parlait alors de catastrophe. 
Ce fut par la suite un bienfait car le 
limon entraîné par les eaux a constitué 
un terrain idéal pour l'arboriculture. 
Les variétés américaines « Golden, 
Starking » s'y plaisent à merveille et 
produisent déjà une importante qualité 
de fruits de qualité. Espérons qu'on ne 
leur réservera pas le même sort qu'à 
la variété « Canada » pourtant si appré
ciée il y a quelques années encore. Le 
paysan de Vétroz n'est pas un maraî
cher ; il n'a rien de commun avec le 
paysan de Fully ou de Saxon. 

La rationalisation agricole se pour
suit. Un remaniement est en voie 
d'achèvement, ce qui facilitera l'emploi 
des machines agricoles. Vétroz connaît 
un développement industriel intéres
sant. Plusieurs entreprises y sont ins
tallées. Nous y trouvons un important 
atelier mécanique spécialisé dans la 
construction des téléfériques et téléskis, 
une fabrique de poudre de bronze et 
d'aluminium, un laboratoire de recher
ches géologiques, ainsi que plusieurs 
dépôts d'entreprises de génie civil. Ces 
entreprises sont localisées dans une zone 
située au sud de la ligne CFF et qui 
sera reliée avec la future autoroute. Ce 
raccordement à la route nationale in
fluencera certainement le développe
ment de cette zone industrielle. Au 
village même, une usine de pierres 
fines occupe plus de vingt personnes. 

Dans les grandes réalisations com
munales des 25 dernières années, il y 
a lieu de citer l'adduction de l'eau po
table et d'irrigation en collaboration 
avec les communes de Conthey et Ar-
don, la création de la zone industrielle, 
la correction et l'élargissement de la 
route cantonale, la participation à la 
construction de l'école secondaire ré
gionale à Sion, etc. Ces réalisations ont 
été faites sous la présidence de M. Char
les Germanier qui pendant 28 ans a fait 
bénéficier la communauté de son expé
rience et de son savoir-faire. 

Dans une commune, des problèmes se 
posent tous les jours. Pour. le présent, 
la construction d'un groupe scolaire 
pour Magnot et les Plantys est d'une 
urgente nécessité. Un projet a été sou-

II y aura bientôt 60 ans. C'était en 
1909, un groupe de jeunes enthousias
tes, d'un âge moyen de 21 ans, décide 
de former au sein du parti radical de 
Vétroz une section se donnant comme 
but le développement de la camarade
rie et de l'idéal radical au sein de ses 
membres. Des statuts sont élaborés, les 
signatures sont apposées, puis la société 
prend un nom. C'est la Jeunesse radi
cale de Vétroz. Ils sont peu nombreux 
au début, une bonne dizaine, parmi les
quels nous désignerons Adolphe Udry 
comme l'un des principaux initiateurs. 
Puis on passe à la formation du premier 
comité. Camille Cottagnoud en devient 
le président. 

La première page d'histoire s'ouvre. 
Elle sera d'abord très discrète, ces jeu
nes travaillant dans un cadre réduit, 
dans les limites du petit village de 
Vétroz. Néanmoins dans ce cercle local 
ils ne sont pas inaperçus. Ces jeunes, 
non seulement se forment civiquement, 
ils se préparent à assurer des responsa
bilités et songent également à leur for
mation culturelle tout en procurant à 
la population vétrozaine, à cette épo
que peu gâtée en fait de programme 
de délassement, quelques distractions. 
Ainsi un petit ensemble champêtre 
prend corps ; il fera, pendant des an
nées, tournoyer les frou-frou à la lueur 
des chandelles. Un autre groupe, théâ
tral celui-là, est monté et chaque an
née un spectacle à grands succès amu
sera notre population. Il n'est pas ques
tion ni de salle ni de caisse, cela se 
passe en plein air, à la merci de la 
pluie et du beau temps, sur la place 
publique, devenue actuellement la cour 
de notre maison communale. Une quête 
au cours de la- représentation rempla
çait les entrées payantes. C'était la 
belle époque ! Mais à ce moment-là 
déjà on découvrait le tempérament de 
lutteurs de nos jeunes radicaux ; ceux-
ci, même dans le choix de leur pièce 
théâtrale se penchaient volontiers sur 
le genre guerrier. Aujourd'hui encore 
nos vétérans en parlent encore de ce 
fameux drame prussien en 4 actes et 
qui avait nom « Wyssembourg ». Après 
tout un hiver de répétition ce fut un 
grand succès et l'on enregistra un « co
quet» bénéfice net de 37 fr. 80. Mais 
ceci se passait en 1910, heureux temps. 

C'était là la principale occupation de 
nos jeunes en période non électorale. 
Puis comme tout mouvement, il était 
nécessaire de posséder un emblème. 
L'on ne se compliqua pas tellement 
l'existence. On acheta un mètre de 
tissu rouge, évidemment; '/une \bonne 
maman ayant quelques-notions de cou
ture et broderie, le coeur à la bonne 
place, le borda et fit une inscription 
que vous pouvez lire encore aujour
d'hui. Enfin dans un vieux réduit l'on 
trouva un bois verni qui fit l'affaire 
comme hampe. Et pourtant, il était fait 
pour durer jusqu'en septembre 1930 où 
l'on inaugura un nouveau drapeau sous 
la dynamique présidence de Maurice 
Sauthier. C'était vingt an s plus tard. 

Notre jeunesse de cette époque pos-

Sous la présidence du Valaisan Louis-Claude Mart in : 

Les jeunes radicaux suisses prennent position 
sur le fédéralisme 

Les délégués de la Jeunesse radicale 
suisse se sont réunis samedi 16 septem
bre en congrès annuel à St-Gall, sous 
la présidence de M. Louis-Claude Mar
tin de Monthey. Le conseiller fédéral 
Nello Celio assistait à la manifestation. 

Dans son rapport, le président releva 
le travail de réorganisation administra
tive et politique effectué au cours de 
l'année écoulée ; il esquisse l'activité 
future : la Jeunesse radicale suisse va 
redéfinir ses lignes directrices, qui se
ront soumies au Congrès du 50e anni
versaire, qui aura lieu en 1969. 

M. Louis-Claude Martin fut réélu aux 
fonctions présidentielles pour une du
rée de deux ans. 

Décision fut prise de tenir l'an pro
chain une assemblée commune avec les 
étudiants radicaux et les jeunes parle
mentaires radicaux ; le problème de la 
revision totale de la Constitution fédé
rale sera abordé. 

M. Nello Celio s'adresse ensuite à la 
nouvelle génération dans une allocution 
qui fit forte impression ; il exprime sa 
satisfaction d'être en contact avec les 
jeunes. La jeunesse moderne quoi qu'on 
en dise, a une attitude positive ; par sa 
nature — même, elle est portée aux 
extrêmes, mais n'est-ce pas une condi
tion du progrès. 

II existe un danger de rupture entre 
une élite toujours plus intellectuelle et 
une marge indifférente ; c'est le rôle 
des partis, des jeunesses politiques de 
favoriser le contact. 

L'éducation, déclara ensuite M. Celio, 
est un élément essentiel de notre dé
mocratie, démocratie où les chances 
d'avancement social ne dépendent pas 
de l'origine sociale, mais de la forma
tion et du caractère. La recherche scien
tifique est un impératif pour notre 
pays : la bataille de l'avenir se livre 
dans les laboratoires et les centres de 
recherche ! L'Europe est en train de 
perdre une bataille sur ce terrain parce 
qu'elle n'investit pas assez, par manque 
de coordination internationale aussi. Le 

Conseil suisse de la science a une tâche 
importante à remplir. 

Nous devons dans un autre domaine 
encourager la formation professionnelle 
qui doit faciliter la rationalisation dans 
les entreprises. 

Abordant les problèmes politiques, le 
magistrat tessinois rappela que notre 
conception libérale de la société et de 
l'économie garantissait les droits du ci
toyen et notre prospérité. Notre con
ception du fédéralisme a sauvé l'unité 

Le 23 octobre 1965, M. Louis Claude Martin, alors président, de la jeunesse radi
cale valaisanne, était acclamé président de la jeunesse radicale suisse. Cette 
nomination, méritée, fut fêtée comme il se doit à Monthey, où le nouveau prési
dent fut félicité, officiellement, par Me Guy Zwissig, vice-président du PRDV. 
Samedi dernier, à St-Gall, M. Martin a été confirmé dans son poste présidentiel 
pour une nouvelle période de 2 ans, ce qui prouve, si besoin était, que son activité 
est appréciée dans toute la Suisse. Le Confédéré adresse au président des jeu
nesses radicales suisses, ses plus vives félicitations pour sa brillante réélection et 
ses meilleurs vœux pour l'avenir. (Photo Valpresse). 

sédait également sa farateuse composée 
des jeunes éléments de la fanfare 
l'Union. L'on en parle toujours de ces 
paniers fleuris et valses de cet ensem
ble à l'ambiance de guinguette et dont 
la renommée dépassa le cadre de notre 
petit village. En 1925 sous la talen
tueuse baguette de Noël Possetti, notre 
farateuse est engagée par un cirque 
ambulant dénommé « Cirque franco-
suisse », ces jeunes vétrozains se pro
duisent dans la capitale puis à Sierre. 
L'essai est concluant et nos jeunes ont 
la possibilité de découvrir d'autres 
cieux. L'aventure ne les tente guère, le 
beau ciel bleu de Vétroz est bien plus 
sûr, plus beau et l'on ne voudrait priver 
son parti d'une aide efficace dans les 
dures luttes politiques encore mémora
bles des années 1920-1930. Ces musi
ciens conserveront leur place dans les 
rangs de l'Union. 

Purs son histoire se modifiera quel
que peu. Les JR de Vétroz seront parmi 
les fondateurs de l'Association des Jeu
nesses radicales valaisannes. Ils auront 
l'honneur d'inaugurer dans leur village 
la bannière cantonale en 1932 avec la 
participation de tous les corps de mu
sique de la Fédération radicale ainsi 
qu'une forte délégation tessinoise, sec
tion marraine. En plus de cet honneur, 
les JRV, par deux fois, porteront leur 
choix sur un membre de la section vé
trozaine pour présider à leur destinée. 
Enfin en 1960 une manifestation fort 
réussie marquait les 50 ans d'existence 
de cette section. 

C'est cette petite histoire, cette belle 
activité au service d'un idéal que vient 
couronner aujourd'hui ce 37e Congrès 
cantonal. 

Une fois de plus la Jeunesse radicale 
de Vétroz met tout son enthousiasme 
au service de la JRV, elle œuvre avec 
sérieux aux préparatifs de ce rassem
blement qui se veut non seulement 
celui des jeunes mais bien celui de 
tous les militants radicaux, ce Congrès 
devant être le coup d'envoi de notre 
campagne électorale pour le renouvel
lement des Chambres fédérales. 

Ami radicaux vous serez nombreux 
à vous retrouver au pied de ce vigno
ble dont le fruit est justement là pour • 
créer et fortifier cette chaude amitié 
qui doit vous unir. 

Nous vous réservons, le plus chaleu
reux accueil. 

M. Sauthier 

du pays, nous ne devons l'oublier, mais 
dans certains domaines, Q devient évi
dent que les cantons ne sont plus à mê
me de remplir leur tâche qui doit être 
confiée à la Confédération. Voilà l'héri
tage que nous laissons à la jeune géné
ration ; celle-ci doit se former pour as
surer la relève. L'âme jeune est pleine 
d'enthousiasme pour créer le monde 
moderne, pour faire régner la justice 
sociale, qui doit élever et non abaisser, 
déclara le conseiller fédéral. 

Dans la seconde partie de son dis
cours, M. Nello Celio fit un inventaire 
des problèmes économiques du moment: 
le renchérissement que nous connais
sons est dû à l'afflux de capitaux étran
gers, aux déficits des pouvoirs publics 
et à la période d'expansion que nous 
avons connue. Pour y remédier complè
tement, il faudrait introduire un con
trôle des prix serré, ce qui n'est pas 
possible aujourd'hui. En rationalisant 
la production industrielle, nous pour
rons ramener le nombre de travailleurs 
étrangers à des proportions normales. 

« Il est abondamment question de po
litique étrangère dans la presse «dé
clara pour conclure l'homme d'Etat. » 
Dans sa position de neutralité, notre 
pays peut rendre des services éminents 
à l'humanité. Si les conflits en Europe 
semblent exclus, on peut tout craindre 
d'une rivalité croissante entre nations 
riches et nations pauvres. Nous devons 
aider les pays en voie de développe
ment et leur permettre d'exploiter eux-
mêmes leurs richesses. Nous devons 
leur apporter une civilisation sans ar
mes, une civilisation d'écoles, d'hôpi
taux, d'agriculture et d'industrie». 

M. Simon Frick, conseiller d'Etat st-
gallois remercia M. Celio, se félicitant 
de l'entendre parler pour la première 
fois dans le canton de Saint-Gall de
puis son entrée au Conseil fédéral. 

La séance de travail de l'après-midi 
était consacrée au problème du fédé
ralisme, présenté par M. Urs Marti, ré
dacteur à Soleure et M. Pierre Gass-
mann, étudiant à Fribourg. Les conclu
sions des deux orateurs sont contenues 
dans des thèses, dont voici l'essentiel : 

« Le fédéralisme est la forme d'Etat 
qui convient le mieux à notre pays. 
Aujourd'hui certaines tâches devraient 
être attribuées exclusivmeent à la Con
fédération. Dans d'autres domaines, il 
faut encourager la conclusion de con
cordats intercantonaux. Dans ce but, 
la Jeunesse radicale suisse propose de 
revoir la rédaction de l'article 7 de la 
Constitution fédérale, pour donner au 
pouvoir central la compétence d'exer
cer une influence dans ce sens sur les 
cantons.» 

Au cours de la discussion, la néces
sité de reviser aussi rapidement que 
possible la Constitution fédérale fut af
firmée une fois de plus et M. Pierre 
Gassmann demanda une augmentation 
du nombre des conseillers fédéraux, afin 
de permettre aux minorités linguisti
ques d'être équitablement représentées 
au sein de l'exécutif fédéral. 
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Rat l io -Sot tens 
Jeudi 21 septembre 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 715 Mi
roir-première - 7 25 Le bonjour de Co
lette Jean - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00 
900 Miroir-flash - 9 05 Les souris dan
sent - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 
1105 Demandez le programme - 12 05 
^ carillon de midi - 12 15 Le quart 
d'heure du sportif - 12 30 Spécial 008. 
1235 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Le monde chez vous. 
14 30 Récréation - 15 00 Miroir-flash. 
1505 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 19 00 Le miroir du monde. 
1930 Bonsoir les enfants - 19 35 Millé-
simusique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Sur les marches du théâtre - 20 30 Ri-
goletto (Giuseppe Verdi) - 22 30 Infor
mations - 23 40 Miroir-dernière - 23 45 
Hymne national. 

Vendredi 22 septembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 OÙ 9 00 Miroir-flash - 9 05 Concert de 
chambre - 9 15 Emission radioscolaire. 
945 Premier concert royal (François 
Couperin) - 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 10 05 Sonate en ré majeur (J.-
M. Leclair) - 1015 Emission radiosco
laire - 10 45 L'automne (Joseph Bodin 
de Boismortier) - 1105 Demandez le 
programme - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 15 Mémento sportif - 12 30 Spé
cial 008 - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Pour les enfants 
sages - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Concert chez soi. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 Bon
soir les enfants - 19 40 Millésimusique. 

20 00 Magazine 67 - 21 00 Concert. 22 30 
Informations - 22 35 Les beaux-arts. 
23 00 Au club du rythme - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 1815 Les 
grands écrivains - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Le Magazine - 1920 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Connaissances des 
bêtes - 19 40 Film : Les habits noirs. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
Ce jour à Berne - 20 20 TV-spot - 2025 
Carrefour - 20 40 Le point - 21 20 Film: 
Les corps sauvages - 22 55 Téléjourriaî. 
23 05 Ici Berne. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

Magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Les habits noirs - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Le Général dél
ia Rovere - 22 40 Avant-première spor
tive - 23 05 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Une œuvre 
belle et courageuse, tirée du fameux 
best-seller de Ted Berkmann, le drame 
de l'Etat d'Israël : L'OMBRE D'UN 
GÉANT, avec Kirk Douglas, J. Wayne, 
Frank Sinatra, Yul Brynner et Angie 
Dickinson. - Attention : Prix imposés 
par Unartisco-Film : Fr. 4,— et 5,—. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Epoustouflant, 

tel est ce merveilleux spectacle, cet 
excellent divertissement qui nous fait 
revivre l'histoire du plus prestigieux 
des corsaires : SURCOUF, LE TIGRE 
DES 7 MERS, avec Gérard Barray. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 20 - Un film de cape et 

d'épée : LE PRISONNIER DE ZENDA, 
avec Stewart Granger, Deborah Kerr. et 
James Mason. - Dès vendredi 22 - Le 
fameux film que tout le monde attend: 
LA GRANDE VADROUILLE, avec L. 
de Funès et Bourvil. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 21 - Stewart Granger, Debo

rah Kerr et James Mason dans : LE 
PRISONNIER DE ZENDA. - Dès ven
dredi 22 : LA GRANDE VADROUILLE, 

2 SPECTACLES FANTASTIQUES 
15 NUMEROS DE VARIETES ETOURDISSANTS! 

UN FANTAISISTE IRRESISTIBLE I 

AU TABARIS 
DANSE AVEC ORCHESTRE DES 21 H. 30 

Boisson avec ou sans alcool - Dimanche 10, 17, 24 : ouvert 
Tél. (021) 22 09 33 - Lausanne 

Votre voiture 
vous doit 
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre 
voiture I II sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. * 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: 1942 1967 j 
ÏHarfoerie Hpwtelle 

R. D'ANDRES-AUBERT 
1920 MARTIGNY 

25 ans de travail artisanal de qualité — 
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» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-elna est la première machine à coudre de ménage 
à offrir une commande électronique comprise 
dans l'équipement standard. 

" * > & 

M. WITSCHARD 
M a r t i g n y - Rue de l'Eglise 

Tél. (026) 2 26 71 

V W W V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ \ i V V V V V V V V V \ V V V V 

On cherche 
à louer à Saxon 

local 
pour auto-école. 
Faire offres écrites 
sous chiffre 
PC 37763 à Publi
e ras 1951 Sion 

5 tapis 
Superbes milieux 
moquette, 260 x 
350 cm., f o n d 
rouge ou beige, 
dessins Chiraz. 

Fr. 190,— pièce 
(port compris) 

G. Kurth, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81 82 19. 

P1673 L 

A. louer à Martigny 
Claire-Cité 

appartement 
3 pièces Va. tout 
confort. Libre à 
partir du 1er dé
cembre. 
Tél. (026) 219 88. 
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L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Une oeuvre- belle, coura
geuse : 

L'OMBRE D'UN GÉANT 
avec Kirk Douglas et J. Wayne. 
Prix imposé : Fr. 4,— et 5,—. 

^ Martigny-Corso ^T 
Dès ce soir mercredi - (16 a. r é 
volus) - Gérard Barray et Anto-
nella Lualdi dans : 

SURCOUF, LE TIGRE DES 7 MERS 
Le plus prestigieux des corsaires. 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 20 - (16 ans révolus). 
Un film de # cape et d'épée : 

LE PRISONNIER DE ZENDA 
Dès vendredi 22 - (16 ans révo
lus) - Louis de Funès et Bourvil 
dans : 

LA GRANDE VADROUILLE 

•^r Saxon - Rex ^ 
Jeudi 21 - (16 ans révolus) - Ste
wart Granger et Deborah Kerr 
dans : 

LE PRISONNIER DE ZENDA 
Dès vendredi 22 - (16 ans révo
lus) - Enfin, le voilà : 

LA GRANDE VADROUILLE 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 et 5lA pièces, avec ou sans garage. 

Encore disponibles quelques appartements de 
4'/2 pièces dès Fr. 320,— 

Tout confort dans immeubles neufs. 
Libres tout de suite ou date à convenir. 

— Prospectus sur demande — 

Renseignements et location : 
Etude de Me Jacques-L Ribordy, avocat et notaire 

40, avenue de la Gare - 1920 Martigny 
Téléphone (026) 218 28 P594S 

1 I.I.M 
4 8 

il 11 H il 
LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— Le capitaine vous adresse ses compli
ments, monsieur, dit un mar in . On a décou
vert l 'homme que Votre Seigneurie recher
chait. Le chirurgien dit qu'il est mal en 
point. Et il réc lame la dame. 

— Il réclame la d a m e ? répéta lord Chard 
comme s'il n e pouvait croire ce qu'i l en ten
dait. 

—'• C'est exact, dit une au t re voix. 
Le capitaine entra . Il re t i ra sa casquet te 

et salua Léona. 
— Il est de mon devoir de vous avert ir , 

madame. Lew Quayle, c'est, je crois, le nom 
du contrebandier, désire vous voir. Le chi
rurgien dit qu'il lui reste peu de temps, il 
est gravement touché. 

—Alors, je dois y aller, dit Léona. 
Elle se leva et, sans regarder lord Chard, 

elle se laissa guider p a r le capitaine à t r a 
vers le pont et dans un étroit escalier. 

Lew n 'étai t pas avec les au t res blessés, on 
l'avait mis dans une cabine pet i te et aus 
tère, é tendu sur une couchette. Là, au 
moins, pensa la jeune fille avec une com
passion soudaine, il pour ra i t mour i r t r a n -
quile.. 

Le chirurgien était penché s u r lui . Lew 
fermait les yeux et, u n instant, Léona c r u t 
qu'il était déjà mort . 

— Il a reçu une balle en pleine poitr ine, 
madame, d i t le chirurgien. Il a tout le côté 
emporté. Il n 'y a r ien à faire. 

—A-t-il sa connaissance ? 
— Il l 'avait, e t il vous demandai t . 
Lew ouvri t les yeux. 

— Léona, êtes-vous là ? demanda-t- i l . 
—Oui, j e suis là. 

— Et le capitaine ? Où est ce maudi t ca
pi taine ? demanda le blessé d 'une voix 
qu 'une énergie farouche parvena i t à renfor
cer. 

— J e suis ici, d i t le capitaine en s 'avan-
çant vers la couchette. 

Il se re tourna vers lord Chard qui les 
avai t suivis. 

— Avez-vous des questions à poser à cet 
homme ? 

—Plus maintenant , répondit lord Chard. 
—Etes-vous capitaine de ce navi re ? de

manda i t Lew. 
— Oui, capi taine Dalgeish, si mon nom 

vous intéresse. 
—Eh bien ! capitaine Dalgeish, j ' ex ige 

que vous procédiez à la cérémonie de m a 
riage ent re cette dame e t moi, comme vous 
avez le pouvoir de le faire en tan t que com
mandan t d 'un navi re de Sa Majesté. 

— Vous mar ie r ? répéta le capitaine, suf
foqué. 

— Oui. C'est la dernière pr ière d 'un mou
rant, vous ne pouvez m e refuser cela. 

— Non, mais... 
Abasourdi, le capitaine regardai t Léona. 
— Il f au t que cette dame y consente, di t-

il enfin. 
— Elle fera ce que j e veux, répl iqua Lew. 

M'entendez-vous ? 
H souffrait visiblement. Des rides se creu

saient autour de sa bouche et son visage, 
blême sous le hâle, se couvrait de sueur . 

Le chirurgien avai t enveloppé sa poi tr ine 
de bandage mais le sang les t raversai t , les 
teignant d'écarlate. L 'une d e ses mains ne 
pouvait plus bouger mais, de l 'autre , il cher
chait à tâtons quelque chose et, pr ise de 
pitié, devinant ce qu'il voulait, Léona mi t 
sa main dans la s ienne et senti t ses doigts 
se refermer. 

— Mariez-nous, souffla Lew, mariez-nous 
pendant qu'i l en est t emps encore. 

— Le désirez-vous vra iment , madame ? 

Le capitaine par la i t à voix basse, mais 
Lew l 'entendit . 

— Répondez, gronda-t- i l , se r ran t la main 
de Léona avec tan t de fureur que ma lg ré 
sa faiblesse il réussissait encore à lui faire 
mal . 

— Je... je le désire... oui. J e vais... l 'épou
ser. 

Sa voix pa ru t é t range à Léona el le-mê
me ; elle était parfa i tement ne t t e pour tant . 
La jeune fille n 'osait pas regarder lord 
Chard mais elle le sentai t der r iè re elle, pé 
trifié. 

— C'est bien, dit le capitaine. 
Il regarda au tour de lui, vit un livre de 

prières, sur une table d u lit, le p r i t et en 
tourna les pages pour y t rouver le tex te 
voulu. Les minutes paraissaient in te rmina
bles, même pour Léona. 

— Vite ! Vite ! 
Lew réussissait à peine à chuchoter le mo 

mais sa main ser ra i t toujours au tan t celle 
de la j eune fille. Elle avait l ' impression que 
cette main non seulement la tenait , mais 
l 'empêchait de tomber : au tour d'elle, la 
cabine tournoyait . Mais elle savai t qu'elle 
ne s 'évanouirait pas. 

Elle entendit enfin le capitaine l i re les 
premières phrases de la cérémonie, su r le 
ton grave et lent de celui qui a présidé de 
nombreux offices et est familier des saintes 
écri tures. 

Il s ' interrompit pour demande r son nom 
au blessé... Lewellyn Alexandre. . . 

Il haletai t . Le capitaine se tourna vers 
la j eune fille. 

— Et votre nom ? 
— Léona Mary. 
— Répétez après moi, repr i t le capitaine. 

Moi, Lewellyn Alexandre. . . 
Moi... Lew... ellyn... Alexandre. . . 

— J e t e prends , Léona Mary... 
— J e te prends, Léona... 
Elle sent i t les doigts de Lew se crisper 

sur les siens et il prononça p lus fort le mot 
« p rends », puis, comme il commençai t à 

dire son nom, il eu t soudain dans sa gorge 
un râle de mor t et tout son corps se convul-
sa. Il re tomba en arr ière . 

« J e te prends , Léona... » 
Les mots semblaient suspendus dans l'air. 

Léona les entendaient encore, percevai t 
l ' inflexion de t r iomphe dans la voix de Lew 
au moment où il mourai t . 

Le chi rurgien t ira le drap sur le visage 
du mort . 

— J e suis désolé, madame, dit-i l douce
ment . Nous ne pouvions r ien faire de plus. 

Léona se détourna et presque inconsciem
ment , chercha lord Chard de ses yeux, mais 
il n 'é tai t plus là. La por te de la cabine étai t 
ouverte, il était par t i . 

—Puis- je vous reconduire, madame ? 
Le capitaine la soutint, la guida dans 

l 'entrepont où l'on avai t t ranspor té les 
blessés, dans le pet i t escalier e t enfin su r 
le pont. Les voiles s 'élevaient et les mar ins 
couraient de-ci, de-là. Seule, une montagne 
de marchandises empilées, la cargaison du 
cotre, indiquait qu 'un événement excep
tionnel venait de se dérouler . 

Le capitaine ouvri t la por te de sa cabine. 
— J 'espère que vous serez bien ici, m a 

dame. Je vais vous faire appor te r du vin, 
je crois que vous en avez besoin après l 'é
preuve que vous venez de t raverser . 

Léona s'assit, les doigts é t ro i tement 
joints. Quand le vin lui fut apporté , elle n 'y 
toucha pas, laissant ve r r e et flacon sur la 
table. Elle a t tendai t que lord Chard appa
raisse. 

Le temps passa. Le tangage et le roulis 
lui f irent comprendre que le vaisseau étai t 
au milieu de la Manche. Elle compri t aussi 
que lord Chard ne v iendra i pas . El le de
meura toute ra ide su r son siège, déchirée 
par un désespoir aussi violent que celui qui 
l 'anéantissait au début de la soirée. 

Jus te avant l 'aube, le capitaine vint lui 
annoncer que la te r re étai t en vue. 

à suivre 
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A u rendez-vous des jeunes 
Egalement dans ce numéro : 

# Coup de force au Grand Conseil 
0 Elections fédérales : la situation 

après les décisions des districts. 
# Chambres fédérales: l ' in terven

t ion de M. Francis Germanier 
au sujet de la v i t icu l ture. 

Fin de semaine chargée pour les radicaux valaisans : Samedi, ils décideront à Sion de la liste des candidats 
pour le Conseil national et le lendemain, à Vétroz, se tiendra le Congrès de la Jeunesse radicale valaisanne, au 
cours duquel les candidats désignés la veille prendront la parole. C'est dire l'importance de ce Congrès, auquel 
le présent numéro consacre, par son éditorial et sa page des jeunes, la place d'honneur qui lui revient. Nous ré
pondrons tous « présent » au rendez-vous si sympathique et efficient que nous donnent les jeunes, dimanche à 
Vétroz. 

SENEQUE: 

C'est l ' intent ion qui relève les pe
tites choses, ennoblit les plus com
munes, ravale les plus grandes et 
les plus estimées. 

Attitude lourde de conséquences 

l e coup de force d'une fraction majoritaire au Grand Conseil 
A l'ordre du jour de la séance du 

Grand Conseil, hier, figurait la revi
sion partielle de la Constitution canto
nale. Cette revision était amenée par 
une motion Bodenmann, qui demandait 
la revision totale de notre Charte de 
base. Pour des raisons que la commis
sion, présidée par M. Bodenmann, ex
pose dans son rapport, on a renoncé à 
la revision totale, celle-ci ne pouvant 
être entreprise qu'après la revision de 
la Constitution fédérale afin d'éviter 
un double travail. 

Revision partielle donc. Elle portait 
sur les articles 87, 52 et 88 de la Cons
titution et un message du Conseil d'Etat, 
nanti en l'occurrence, grâce à la mo
tion Bodenmann, d'une initiative cons
titutionnelle que le Valais est l'un des 
seuls oantons à lui refuser, proposait : 
1. d'introduire le système proportion

nel à titre principal pour les élec
tions communales et bourgeoisiales ; 

2. de permettre l'élection de plus d'un 
conseiller d'Etat par district ; 

3. d'entrer en matière sur la motion 
Couchépin demandant l'octroi du 
droit de vote aux femmes. 

Le débat est politisé d emblée 
Tout ceci semblait clair comme de 

l'eau de roche. D'autant que l'article 
104 de la Constitution dit qu'en cas de 
revision constitutionnelle le Grand 
Conseil doit voter sur l'opportunité en 
deux débats, puis également en deux 
débats sur le fond, la procédure étant 
celle appliquée pour le vote des lois. 
Restait toutefois à savoir comment on 
allait pouvoir ordonner les débats sur 
le fond de manière à ne pas se trouver, 
aux 3e et 4e débats, en présence de 
toutes sortes de propositions. La com
mission, en plein accord avec le bu
reau du Grand Conseil et les chefs de 
groupes, proposait que l'on ne retienne, 
lors des débats sur le fond, que les 
propositions enregistrées lors de la dis
cussion sur l'opportunité. C'était déjà 
là une concession appréciable, mais qui 
avait l'avantage de permettre à chaque 
député, au cours de deux débats préli
minaires, de s'exprimer en toute li
berté. 

C'était compter sans la volonté bien 
arrêtée de certains députés de la ma
jorité de politiser d'emblée le débat. 

En effet, sitôt que M. Bodenmann, 
président de la commission, eût ter
miné son rapport proposant la procé
dure que le bureau du Grand Conseil 
et les chefs de groupes, ainsi que la 
majorité de la commission, avaient dé
cidée, on vit se lever M. J.-M. Closuit 
(CCS, Martigny), suivi dé ses coreli
gionnaires, MM. Bochatay, de Torrenté, 
Parvex et autres pour demander que 
l'on s'en tienne strictement aux propo
sitions du message du Conseil d'Etat, en 
écartant toute autre modification ve
nant de la salie. 

Ceci voulait dire que l'on ne pour
rait pas introduire dans la discussion la 
proposition de la R.P. pour l'élection au 
Conseil d'Etat, ni suggérer quoi que ce 
soit en dehors des points précisés par 
le message du Conseil d'Etat. 

Les minoritaires font face 
Les propositions restrictives qu'on 

vient de lire appelèrent, comme on 
l'imagine, la vive riposte des groupes 

minoritaires. MM. F. Couchépin (rad.), 
G. Perraudin (msi), J. Vogt (rad.), R. 
Favre (soc), A. Copt (rad.) firent face 
avec des arguments de poids. « Si le 
Grand Conseil, auquel appartient l'ini
tiative constitutionnelle, doit être privé 
de son droit de proposer, autant le 
mettre tout de suite en vacances », s'est 
écrié notamment M. Couchépin. 

A M. J.-M. Closuit, qui tentait de 
justifier sa position en déclarant que 
la R.P. au Conseil d'Etat avait déjà été 
repoussée à deux reprises par le peuple 
et qu'il était donc inutile de la propo
ser à nouveau, M. Jean Vogt, président 
du groupe radical, répondit : « Vous 
nous dites qu'un texte repoussé par le 
peuple n'a plus à être repris. Mais la 
proposition du message du Conseil 
d'Etat concernant le nombre de mem
bres du gouvernement par district que 
vous entendez discuter à l'exclusion de 
toute autre proposition n'est que la re
prise pure et simple du contreprojet à 
l'initiative R.P. Or, ce contreprojet a 
été « ratiboisé » par le peuple et si l'on 
suivait M. Closuit, on devrait donc 
l'écarter d'emblée de la discussion ». M. 
Perraudin (msi) prouva que la Cons
titution, en obligeant le Grand Conseil 
à étudier en quatre débats toute re
vision constitutionnelle, veut accorder 
un large délai de réflexion aux dépu
tés. Si l'on élimine d'emblée toute pos
sibilité de proposer, à quoi sert un délai 
de réflexion ? M. Favre (soc) plaida en 
faveur de la procédure proposée par le 
bureau et la commission et déclara que 
el groupe socialiste s'opposera à la re
vision de l'article 52 permettant l'élec
tion de plus d'un conseiller d'Etat par 
district, revision déjà repoussée par le 
peuple. 

M. Copt (rad) fit ressortir que la 
confusion que l'on crée dans ce débat 
provient uniquement de divergences, au 
sein de la majorité. Les choses sont 
pourtant claires : On passe aux débats 
sur l'opportunité. Puis, par un vote in
dicatif, on montre au Conseil d'Etat 
dans quelle voie il doit s'engager pour 
proposer les modifications et c'est sur 
ce texte que l'on engage le débat sur 
le fond. 

On arrivait à la fin de la matinée 
lorsque M. Steiner (ces Haut) proposa 
le renvoi. Mais M. le président Biollaz, 
l'heure étant venue et même dépassée, 
suspendit la séance. 

La pause de midi allait-elle amener 
les majoritaires « extrémistes » à une 
meilleure notion du respect des droits 
et de la légalité ? 11 n'en fut rien. A la 
reprise, ces majoritaires redoublèrent 
d'efforts pour imposer leur point de 
vue, s'en tenant à la proposition de 
limiter le débat aux seuls textes du 
message. Les minorités, par les décla
rations de leurs porte-paroles, renouve
lèrent leur appui à la proposition de 
la commission et du bureau. 

Au vote, c'est par quatre voix seule
ment d'écart que le coup de force fut 
sanctionné : 43 contre 39. 

Comme ce vote signifiait la mise en 
vacances du Parlement, les minorités 
ne se firent pas prier et désertèrent la 
salle. 

Restait à discuter du vote des fem
mes. Comme M. Couchépin (rad.) est 
l'auteur d'une motion introduisant cet 
objet, il était resté dans la salle. A sa 
demande, la discussion fut reportée à 
ce matin car il aurait été regrettable 
d'engager un débat de cette importance 
devant une salle quasi vide. 

Ce matin 

Opportunité votée sur le 
suffrage féminin 

La session a repris ce matin par la 
discussion en premiers débats, sur 
l'opportunité d'accorder le droit de 
vote aux femmes. 

A L'UNANIMITÉ MOINS UNE VOIX, 
le Grand Conseil a voté l'apportunité. 

On vote-enfin! -sur 
l'opportunité des revisions 

constitutionnelles 
Sur intervention de M. Copt (rad.) 

qui constate que l'on a voté hier sur 
la procédure mais que l'on a oublié 
de voter sur l'opportunité de la revi
sion des articles 87 et 52, le Grand 
Conseil est appelé à se prononcer. 

L'opportunité de la revision de l'ar
ticle 87 (R. P. aux élections commu
nales) est votée par 76 oui contre 9 
non. 

Conséquence d'un coup de force i 

les minorités refusent 
la revision de l'article 5 2 

- La discussion sur la revision de 
l'article 52 (Conseil d'Etat) permet aux 
minorités d'exposer qu'en présence 
du coup de force imposé au sujet de 
la procédure, elles s'opposent à cette 
revision. . >!! . 

Pour le groupe -radical intervinrent 
MM. Vogt, Copt et Boissard. Ils préci
sèrent que le groupe se serait peut-
être rallié à la proposition de revi
sion telle que présentée par le Con
seil d'Etat si la possibilité leur avait 
été offerte de faire valoir d'autres pro
positions et que ces dernières aient 
été repoussées. Mais devant le coup 
de force imposé, la seule réponse est 
« non ». 

Les porte-paroles du groupe radi
cal soulignèrent également que la 
proposition du Conseil d'Etat avait dé
jà été repoussée par deux fois par le 
peuple (M. Vogt cita des chiffres pré
cis à ce sujet) et que, d'autre part, 
permettre l'élection de deux conseil
lers d'Etat par district défavorisait les 
régions ou les partis décentralisés. 

Au vote, c'est par 54 voix contre 40 
que l'opportunité fut votée. On remar
quera le peu d'écart et le nombre 
d'abstentions. 

Attitude lourde 
de conséquences 

La position dictatoriale prise par 
une fraction de la majorité révèle qu'il 
y a divergence entre les chefs de 
groupes de cette majorité et certains 

Assemblée des délégués 
du Parti radical-démocratique valaisan 

L'assemblée des délégués du parti radical-démocratique valaisan est convoquée 

le samedi 23 septembre à 14 heures, à S ION 
Grande Salle de la Matze 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport de la commission électorale ; 
2. Revision des statuts. Décision de principe ; 
3. Approbation des thèses du colloque de Champéry sur le droit foncier et l'aménagement du territoire ; 
4. Elections fédérales : Désignation des candidats ; 
5. Divers. 

Il est rappelé que les sections ou groupements ont droit à 1 délégué par 20 membres. Chaque sec
tion ou groupement a droit à un délégué au moins. 

membres de ces groupes. 
Elle met en lumière la débandade 

qui s'est produite dans la commis
sion, certains commissaires majoritai
res changeant d'opinion entre les sé
ances de celle-ci et le plénum parle
mentaire. 

Elle a, surtout, donné à ce débat 
qui aurait pu se dérouler en toute sé
rénité un ton incompatible avec l'am
biance de sagesse et de réflexion que 
la Constitution elle-même recom
mande en fixant une procédure lon
gue et espacée pour sa revision. 

Elle a provoqué, chez les minori
tés, le refus pur et simple de l'oppor
tunité sur l'article 52 alors qu'une 

large discussion aurait pu permettre 
le ralliement, chez l'une au moins de 
ces minorités, aux propositions du 
Conseil d'Etat. 

Elle passe enfin par dessous jambe 
les droits du Parlement, qui peut se 
mettre en congé puisqu'il n'a plus 
qu'à dire oui ou non à des proposi
tions majoritaires. 

C'est regrettable pour ces majori
taires qui ont maintenu leur position 
démocratique et c'est profondément 
triste pour ceux qui pensent encore 
que le Grand Conseil est là pour dis
cuter et décider et non pour sanc
tionner sans autre des propositions. 

Gérald Rudaz. 

CONGRES DE LA JRV A VETROZ 

Appel du président 
II appartient à la JRV d'ouvrir 

officiellement la campagne électo
rale en vue des élections fédérales 
puisque le Congrès a lieu le lende
main de la désignation des candi
dats du parti radical démocratique 
valaisan et que ces candidats seront 
les orateurs du Congrès. 

C'est là un honneur auquel nous, 
les jeunes, voulons répondre en as
surant au Congrès le maximum de 
participation. C'est un honneur qui 
nous autorise également à faire appel 
aux aînés afin qu'ils nous manifes
tent, dimanche, à Vétroz, la con
fiance dont nous nous estimons di
gnes par notre travail et notre dé
vouement. 

J'en appelle aussi au sexe injus
tement dit faible. 

Notre Congrès est ouvert aux 
femmes, qui viennent d'enregistrer 

avec satisfaction le vote sur l'oppor
tunité du suffrage féminin pris par 
le Grand Conseil à la suite de la 
motion radicale demandant l'intro
duction de ce suffrage féminin. 

Mesdames, Mesdemoiselles, nous 
vous convions non seulement à notre 
Congrès mais nous insistons pour 
que vous participiez à titre égal à 
celui des jeunes et des aînés mas
culins au cortège et à toutes les ma
nifestations de cette journée. 

Je vous donne rendez-vous diman
che à Vétroz, Mesdames, Mesdemoi
selles, jeunes et aînés pour inaugu
rer la campagne électorale du parti 
et marquer ainsi la part que nous 
entendons prendre dans le succès de 
celle-ci. 

Jean Philippoz 
président cantonal 

de la JRV 

ELECTIONS FEDERALES 

La plupart des candidatures 
sont connues 

A quelques jours des assemblées de 
délégués des partis, qui vont décider 
de la composition des listes respectives 
pour le Conseil national, nous pouvons 
faire le point de la situation, en pré
cisant bien qu'il appartient aux délé
gués et à eux seuls de décider en der
nier ressort, notre tâche se limitant à 
l'information. 

AU PARTI RADICAL 
L'assemblée des délégués de l'Entre-

mont a décidé de proposer la eandv-
dature de M. Aloys Copt, président du 
PRDV. 

Les délégués du district de Monthey, 
réunis hier soir, ont décidé de présen
ter la candidature de M. Charles Bois
sard, vice-président de Monthey. Les 
délégués ont également décidé de pro
poser à l'assemblée des délégués du 
PRDV, samedi à Sion, la présentation 
d'une liste de quatre candidats. 

D'ici la fin de la semaine, les autres 
districts vont tenir leurs assemblées et 
décider des propositions à faire à l'as
semblée des délégués du PRDV. 

AU PARTI CONSERVATEUR 
La liste de cinq noms décidée pour 

le Conseil national (Valais romand) 
semble composée. Nous aurons en ef
fet les deux sortants, MM. Jacquod et 
Carruzzo, puis les noms de MM. Rodol
phe Tissières, Armand Bochatay et 
Pierre de Chastonay, qui seront propo
sés respectivement par les districts de 
Martigny, Saint-Maurice et Sierre. 

A L'ALLIANCE 
DES INDEPENDANTS 
Selon les bruits qui courent, l'Allian

ce des Indépendants présentera une 
liste. Celle-ci porterait 'les noms de 
MM. Ulrich Imboden, entrepreneur à 
Viège, Jean Pignat, rédacteur au «Nou
velliste du Rhône », Pierre Franc, Mar
tigny et Rlttner, Monthey. Nous don
nons ces noms sous toute réserve. 

DANS LES AUTRES PARTIS 
On connaît la liste socialiste. Celle 

des sociaux-indépendants sera connue 
sous peu. On saura également si se 
confirment les bruits selon lesquels M. 
Dellberg partirait en dissidence ou ac
cepterait une candidature sur une autre 
liste. 

POUR LE CONSEIL DES ETATS 
Le candidat du Bas-Valais conserva

teur sera M. Lampert, conseiller sor
tant. Dans le Haut-Valais, il y a lutte. 
On se trouve en présence de deux can
didatures, celle de M. Alfred Escher, 
ancien président du Grand Conseil et 
celle de M. Hermann Bodenmann, avo
cat, présenté par le district de Conches. 

DISTRICT DE SIERRE 

Convocat ion 
L'assemblée générale extraordinaire de 

l'A.R.D.S. est convoquée jeudi 21 septem
bre à 20 h. 30 très précises à l'Hôtel Arnold 
salle du 1er étage avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Procès-verbal de l'assemblée du ven

dredi 28 avril 1967. 
2. Contrôle des présences. 
3. Elections fédérales : 

a) rapport du président ; 
b) désignation d'un candidat : 
c) programme électoral ; 

4. Divers. 
Nous vous rappelons qu'en vertu de l'art. 

11. les sections ont droit à un délégué par 
20 membres, ceci sur la base des résultats 
des dernières élections cantonales. 

Nous invitons les présidents à désigner 
les délégués à cette assemblée générale 
et d'autre part à inviter vos membres mê
me non délégués à assister à cette assem
blée générale extraordinaire. 

Le Comité 




