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«Le printemps du valais» 
devant le parti 
Par Adolphe Ribordy 

II y a six mois, le Printemps du Valais, 
manifeste des Jeunesses radicales valaisannes, 
sortait de presse et attirait l'attention du 
Valais entier et plus particulièrement du 
monde politique de ce canton. Ce document 
sera, le 25 septembre, présenté à l'assemblée 
des délégués du PRDV, pour y être approuvé 
ou rejeté. 

Il est peut-être bon d'aller plus loin, de se 
souvenir pourquoi et comment ce programme 
politique est né. Il était nécessaire, à un 
moment où la jeunesse soit se désintéresse 
de la chose publique, soit veut bouleverser 
totalement la société, d'élaborer une étude 
qui n'est en rien exhaustive mais reflète les 
préoccupations et apporte des solutions aux 
questions que suscitait la politique de ce 
canton. 

Ce manifeste se place volontairement dans 
une perspective radicale. Certains adversaires 
politiques nous l'ont reproché. En effet, leur 
accord éiait complet sur la quasi-totalité des 
propositions suggérées, mais ils ne pouvaient 
admettre ce rappel à la pensée radicale. Cela 
nous a permis de penser que très souvent les 
divergences politiques ne sont, dans notre 
canton, que purement formelles et qu'il ne 
serait pas inutile, une fois n'est pas coutume, 
de redéfinir avec exactitude les clivages poli
tiques. 

Ce document offre au citoyen valaisan une 
alternative politique, en même temps qu'une 
solution globale à la vie politique valaisanne 
en partie bloquée. Certains, cependant, ont 
cru y voir une suite de propositions isolées 
les unes des autres et n'ayant, à leurs yeux, 
aucun lien. Ils se trompent, deux thèmes es
sentiels sont au moins à retenir et ressortent 
clairement de ce document. Tout d'abord, 
une redéfinition des compétences entre les 
différentes communautés qui composent no
tre canton (communes, régions, canton). 
L'Etat, par les pouvoirs qu'il demande et 
qui lui sont inutiles pour la défense du bien 
commun, crée un déséquilibre inquiétant. 
Ensuite, il y a une volonté délibérée de tout 
mettre en œuvre pour que le jeune Valaisan 
puisse acquérir le maximum de connaissances 
afin de mieux assumer son destin et sa res
ponsabilité d'homme. Ceci étant l'un des 
moyens de réaliser l'égalité des chances. 

En l'adoptant à l'unanimité, au mois de 
mars, l'assemblée des délégués de la Jeunesse 
radicale valaisanne a fait du Printemps du 
Valais son programme politique. Mais notre 
mouvement, dont la fonction est surtout 
dirigée vers la formation civique et plus parti
culièrement vers la réflexion politique, se 
devait de soumettre au parti la somme de 
son travail. C'est à celui-ci de décider si le 
manifeste peut lui servir de ligne de conduite, 
et ainsi orienter plus nettement que jusqu'à 
ce jour ses vues vers l'avenir. 

Le comité central, dans sa séance du 
3 écoulé, a fait déjà siennes les propositions 
jeunes radicales, le parti, espérons-le, suivra 
cette voie. 

Il sera possible, dès lors, de ne plus se 
contenter d'un aménagement plus ou moins 
tranquillisant de la répartition politique de 
ce canton, mais, avec force, revendiquer un 
pouvoir qui pour l'instant tente de dissimuler 
la domination de groupes sociaux ou poli
tiques sur d'autres. 

Que sera le Comptoir de Martigny 1971? 

Le Comptoir de Martigny, devenu Foire-Expo
sition du Valais au gré de sa croissance en am
pleur et en qualité, va ouvrir ses portes dans 
quelques semaines et offrir aux gens d'affaires 
comme au public toujours plus nombreux qui 
combine harmonieusement le plaisir de la décou
verte dans les stands, à celui de joyeuses retrou
vailles entre amis, un rendez-vous et une attrac
tion dont le Valais ne saurait plus si passer. 

L'avant-première traditionnelle du Comptoir 
est constituée par la journée de la presse. Celle-ci 
a eu lieu mardi, à Martigny et à Salvan, où les 
journalistes se sont retrouvés avec l'équipe diri
geante du Comptoir et les responsables des nom
breuses manifestations organisées dans le cadre 
du Comptoir pour être renseignés sur le « con
tenu » et le déroulement de la foire. On trouvera 
cette présentation à l'intérieur de ce numéro. 

Congrès JVR à Nendaz-Starion 

A vous «Jeunes Radicaux» 
On a beaucoup dit, plutôt médit, à propos des dis

cours de cantines. Et pourtant ce dimanche, à 
Nendaz-Station, se déroulera notre 40e Congrès can
tonal. Est-ce à dire que nous faisons sourde oreille 
à l'opinion publique qui sonne le glas de telles ma
nifestations, qui prononce la faillite des rassemble
ments politiques, quand ce n'est pas de la politique, 
elle-même ? 

Non, au contraire, nous sommes sensibles à l'évo
lution qui dicte ce réflexe ou ce genre de réflexions. 
Il est devenu un lieu commun de répéter que notre 
société de consommation est en perpétuel mouve
ment, sinon en révolution. L'ignorer serait contraire 
à notre attitude dictée par un constant éveil, par 
une ouverture permanente sur les problèmes de la 
vie moderne. 

Nous sommes conscients que dans cette civilisa
tion créant chaque jour un nouveau progrès, la 
politique ne peut demeurer statique. Faute de quoi 
c'est le désintéressement général, ce mal moderne 
en passe de miner notre système démocratique. Il 
est du devoir d'un mouvement de jeunesse de sti
muler les aînés comme de secouer l'apathie de tout 
citoyen, du jeune plus particulièrement, toujours en 
quête d'inédit et de nouveautés. Là réside la raison 
d'être de notre association. La publication du mani
feste « Le Printemps du Valais » s'inscrit dans ce 
contexte. Face aux rassemblements politiques qui 
perdent de leur prestige, choisirons-nous la solution 
de facilité de l'abandon ? Ferons-nous fi de la criti
que populaire en demeurant ancrés dans une for
mule qualifiée de surannée ? Non. Sachez plutôt, 
jeunes radicaux, que votre comité envisage des 
réformes susceptibles de recueillir l'approbation la 
plus large possible. Cependant, venant après la pu
blication d'un document qui fera date dans les 
annales de la JRV et se situant à la veille des 
élections fédérales, le congrès de ce dimanche con
serve toute sa raison d'être. La jeunesse, plus que 
jamais, a son message à apporter. Aussi, nous vous 
invitons nombreux ce dimanche à Nendaz où un 
comité d'organisation actif et dévoué nous attend 
dans la fièvre des préparatifs de dernière heure. 
Et il va sans dire que cette journée politico-musi
cale pourra encore s'agrémenter d'une visite de la 
jeune station. 

Nous espérons vivement vous rencontrer en pays 
nendard. 

Jeunesse radicale valaisanne 
Le comité directeur 

Le 40e congrès des Jeunesses 

radicales valaisannes 

Haute-Nendaz station 

10, 11 et 12 septembre 

PROGRAMME 

Vendredi 10 : dès 20 h. 30 bal conduit par 
l'orchestre « The Rockings J>. 

Samedi 11 : dès 20 h. concert de l'Ensemble 
de cuivres valatsans ; dès 22 h. bal. 

Dimanche 12 : dès 12 h. 30 arrivée des so
ciétés (place devant le Déserteur) ; 13 h. 30 
défilé (Déserteur-patinoire) ; 14 h. 15 début de 
la partie officielle ; productions des sociétés 
et discours de Mme Liliane Mayor, vice-pré
sidente du PRDV et de M. Jean-Pierre De-
laloye, président de la JRV ; 18 h. 15 fin de 
la partie officielle ; bal. 

Ordre du cortège : 
Invités ; 
La Concordia de Nendaz, section de Nendaz, 

membres fondateurs ; 
L'Union de Vetroz, sections de Vetroz, Con-

they ; 
La Liberté de Salins, sections du district de 

Sion ; 
L'Helvétia d'Isérables, sections d'Isérables et 

de Riddes ; 
La Liberté de Grône; sections du district de 

Sierre ; 
La Villageoise de Chamoson, sections de 

Chamoson, district de Monthey ; 
L'Helvétia d'Ardon, sections d'Ardon, district 

de Saint-Maurice ; 
/Indépendante de Charrat, sections de Char-
rat, Martigny, Saillon ; 

./Union de Bovernier, sections de l'Entre-
mont ; 

',a Concordia de Saxon, section de Saxon, 
section de Futly, section de Leytron. 

Politique fédérale 

r 

Où en est-on avec 
la «formule magique»? 

Lors du Congrès du parti radical-démocratique 
suisse, à Sierre et à Sion, M. Arthur Bender, con
seiller d'Etat, a consacré une partie de son dis
cours à la fameuse « formule magique », c'est-à-
dire à la composition actuelle du Conseil fédéral 
et aux divers avis qui s'expriment sur cette ques
tion. 

Le « contrat de législature », que des radicaux 
avaient proposé en son temps, revient à l'ordre 
du jour avec les élections fédérales du 31 octobre. 
Du même coup, l'exposé de M. Bender revêt un 
caractère d'actualité au titre de pièce à verser au 
dossier, ouvert depuis longtemps déjà, du procès 
opposant les partisans d'un bipartisme à la mode 
britannique et ceux qui, niant la possibilité d'un 
tel système dans notre pays dominé par le 
pluralisme politique, demeurent favorables à 
cette politique du possible qu'est le compromis, 
cousin germain de la tolérance inscrite dans les 
principes de base du radicalisme. 

Voici donc l'avis de M. Bender sur cet objet. 
(Réd.) 

« Où en est-on avec la « formule magique »? A 
son sujet, les avis divergent et non des moindres. 
De Paul Chaudet à Max Petitpierre on embrasse 
le large éventail des opposants aux satisfaits, en 
passant par les jusqu'au-boutistes et les indif
férents. Récemment, une escouade démo-chré
tienne, groupée dans une « commission socio-po
litique », a tenu conclave pour décréter dogmati
quement qu'il nous fallait « un Gouvernement 
fort, qui puisse mener, sur la base d'un pro
gramme bien établi, une politique gouverne
mentale claire » ; autrement dit : « un Conseil 
fédéral élu en rapport avec les lignes directrices 
élaborées au cours des pourparlers de coalition ». 
Hors de la coalition, pas de salut ! Reste donc 
l'opposition. Qui jouera le Sonderbund ? 

A partir de cette interrogation, commencent les 
difficultés... C'est bien pourquoi le Comité central 
du parti des Furgler et des Schùrmann vient 
d'opérer une savante retraite digne des meil
leurs casuistes... On en restera aux trois 
Grands plus un. Quid du parti radical ? Ayant 
conduit la barque pendant un siècle, il a assez 
bien passé le cap en retour de la majorité 
relative et s'est adapté au nouveau style de gou
vernement. On en conclut qu'il n'est pas prêt à 
passer dans l'opposition ou à créer artificielle
ment une majorité gouvernementale. 

Le remède à la situation du moment a été de 
tout temps le plus éprouvé : il consiste à 
réformer les institutions du dedans et, dans une 
société pluraliste, à rechercher la cohésion 
interne d'un pouvoir partagé, par l'usage inlas
sable du compromis helvétique, lequel ne mérite 
pas le mépris dont on l'entoure, car il est, selon R. 
Bâumler, l'« aboutissement d'une discussion 
critique, d'un débat ouvert, et il trouve sa 
justification dans le fait que malgré toutes les 
peines qu'on peut se donner, une situation n'est 
jamais parfaite et qu'il faut avoir le courage de 
le reconnaître de part et d'autre ». La formule 
magique n'est ainsi pas un mythe, mais la 
consécration de la liberté par le respect des dif
férences. Je crois assez bien interpréter' l'opinion 
d'un Denis de Rougemont en disant qu'en 
application de ses principes fédéralistes de 
l'union dans la diversité, il verrait avec raison 
dans cette remise en question de la proportion
nelle au Fédéral un relent de totalitarisme à 
peine déguisé sous le vocable de « gouvernement 
fort »... Cette musique est en effet trop connue 
pour tenir lieu de « Zukunftsmusik » ! 

D'un trait de plume 

Edouard MORAND ' 

Tant à Sion qu'à Berne les partis s'ap
prêtent à se faire financer par les caisses 
publiques. 

Qu'à Sion on se propose de le faire par 
le biais de dons de la Banque Cantonale 
ne change rien à la chose : c'est une astuce 
juridique pour éviter une entorse à la Cons
titution. 

Qu'on puisse en arriver là après plus de 
cent ans d'existence de ces mêmes partis, 
des plus traditionnels d'entre eux en tout 
cas, est tout simplement aberrant. 

Aberrant sur le principe car en défini
tive que va-t-il devenir de l'indépendance 
des partis lorsqu'ils tireront les ressources 
nécessaires à leur action de l'Etat lui-
même, cet Etat dont ils sont censés guider 
ou influencer le fonctionnement ? 

Aberrant surtout pour les partis mino
ritaires ou faibles qui auront la préten
tion de vouloir déployer une activité d'op
position à un régime ou à un gouverne
ment qui les entretient. 

Aberrant de songer qu'à un moment où 
le standing a atteint un point quasi cul
minant par rapport à ce qu'il fut, on ne 
trouve pas ou plus par les voies tradition
nelles l'argent qu'on a toujours obtenu jus
qu'ici quand le pays était bien plus pauvre. 

On voudrait déclarer officiellement que 
la démocratie est fichue et les partis à la 
veille de leur déclin qu'on ne s'y prendrait 
pas autrement. 

Voilà pourquoi le Comité central du Parti 
radical démocratique valaisan a été bien 
inspiré de s'opposer à une forte majorité 
à cette tentante solution de facilité qui 
aurait peut-être arrangé, à courte échéan
ce, les responsables des finances du parti 
et les dirigeants, mais qui les aurait, à plus 
long terme, mis tout simplement dans leurs 
petits souliers. 

Et puis, une distribution de deniers au 
prorata de la force des parties, ça ne peut 
que renforcer les plus forts et amenuiser 
encore les autres. 

Donc que les radicaux continuent à faire 
les efforts qu'ils ont consentis jusqu'ici. 
Ils n'en éprouveront que plus de fierté 
« de ne rien devoir à personne » ou alors, 
il faut mettre la clef sous le paillasson. 

Chanceux 
mobilier 

ou pas, un 

de la 

Centrale des occasions 
du Vatais-Sion 
ne déçoit pas... 

Maison Jules Rieille, place de la Foire, 
rue des Bains 6, au long de la place 
de Foire (après la Sionne). 

ASSA 36-1007 
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Le poste de 

responsable 
de l'Office du tourisme et de l'Agence Sierre-Voyage 

est à repourvoir 
âge idéal : de 25 à 45 ans. 

Nous demandons : facilités de contacts humains, con

naissance des langues, esprit d'initiative et aptitude à 

travailler de manière indépendante. 

Pratique dans une agence de voyage. 

Nous offrons: place stable et d'avenir à candidat capable. 

4 

Faire offres complètes par écrit avec certificats, réfé

rences, photo, prétentions de salaire à Simon Derivaz, 

président de la S.D.S., Rawyl 18, 3960 Sierre. 

ASSA 89-010.026 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports idéale, 
avec verre 
inrayable 

SîfuA/uZ STAR 

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE-

V. Sarrasin-Var 
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O / «_ à 100 m 

îoni, MARTIGNY 

p ^ y ^ ^ V Société Suisse d'Assurances sur la Vie 

A notre chère clientèb! 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau collaborateur, pour 

les districts de Monthey et Saint-Maurice : 

M . Michel Deror rente 

Inspecteur PÂX-Vie - Rue de la Plantaud 34 b 

1870 Monthey 

Téléphone (025) 4 4831 

Par ses qualités humaines et sa solide formation professionnelle M. Detor

renté est très qualifié pour vous conseiller dans vos problèmes d'assurances, 

et mérite votre entière confiance. 

Pierre Imboden 

Agence générale pour le Valais 

Avenue de la Gare 5 

1951 Sion 

Téléphone (027) 2 29 77 

ASSA 36-411 

Importante vente 
de gré à gré 

très beaux 
mobiliers 

de sfîvïe et anciens 
beaux tapis d'Orient, glaces, lustres 

objets divers 
à la maison de maîtres 

villa du Chêne 
avenue de la Gare 

entrée ville 

Bex (VD) 
entre Aigle et St-Maurice 

Dimanche 
12 septembre 1971 

de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 

Lundi 13 septembre 
après-midi 

de 14 h. à 19 h. 
VENTE-EXPOSITION 

Magnifique salle à manger 
noyer Louis XV 

avec grand buffet plat de 2 m. 40 
de long, belle vitrine-argentier, 
table à rallonges ete .6 chaises, un 

petit meuble roulant. 
2 chambres 

à coucher complètes 
Louis XVI 

à deux lits et literie, très bons 
meubles. 

Très beau lit Louis XV forme cor
beille bois laqué gris avec dorure, 
avec literie état neuf et couvre-lit. 
Armoire 3 portes Louis XV bois 

de rose, poudreuse, chevets. 
Divers mobiliers de salons 

Louis XV, Louis XVI Louis XIII 
Belles commodes Louis XV et 
Louis XVI bois de rose, tables, 
chevets, très beau bureau plat 
Louis XV bois de rose environ 
1 m. 60 de long et appliques de 
bronze. Secrétaires, tables Bouil
lotte, vitrines-bibliothèques. Splen-
dide vitrine de salon Louis XV bois 
de rose et bronzes. Bergères, fau
teuils, canapés commode Régence 
noyer, semainier, bureaux, bonheur 

de jour, jolies glaces, lulstres. 
Salon Louis XVI bois doré sculpté 
forme médaillon recouvert de tissu 

imitation tapisserie, etc. 
Salle à manger noyer de style 

Henri II complète 
Un buffet plat anglais chêne, 

chaises, table. 
Meubles Louis-Philippe soit : table 
noyer ovale, chaises, buffet-des
serte, blaces, beau canapé de style 
Napoléon III avec franges, beaux 

tapis véritables. 
Nombreux autres meubles 

t et objets divers 
Quelques meubles simples tels que : 
buffet dressoir, divans et matelas, 

fauteuils, etc. 
Mobilier bien entretenu 

état de neuf 
Places de parc 

aux abords de la villa 
Vente de gré à gré 

faite par les soins de J. Albini 
ASSA 22-1101 

Meubles modernes 

et de style Tapis 
Rideaux 

Marcel Lâchât 
Pré-de-Foire 10, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 3713 

Mobilier complet 

comprenant : 
1 chambre à coucher 
1 salon avec grand lit 
1 table, 2 fauteuils 
et 1 paroi 

1 table de cuisine avec 
2 chaises et 2 tabourets 

Prix: Fr. 3 9 1 0 . — 

OFFRE SPÉCIALE 

POUR FIANCÉS 

ASSA 89-20317 

Grâce à la com
pétence de ses 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son important 
réseau de corres
pondants étran
gers 

annoncES 
SUISSES S.A. 

- ASSA » 

est en mesure de 
transmettre vos 
an non ces aux 
journaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

Contemporains 
Groupements-sociétés ; v 

Pour la réussite de votre course 
mettez toutes les chances de votre côté 

en nous demandant une offre 
toutes destinations 

Envoi gratuit et sans engagement 
de votre part 

Ecrivez - téléphonez à 

VOYAGES: 

TEL 021/2072 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

GENÈVE Terreaux-du-Te 
3ue de Cornavir 

LISEZ NOS ANNONCES 

Vacances annuelles 

.Lange! 
Horlogerie - Bijoolerie - Optique 

Martigny 

FERM 
du 13 au 22 septembre inclus 

ASSA 89-21087 

Importante entreprise commerciale cherche 

LOCAUX-MAGASINS dès 80 m2 
situés sur excellent passage ou dans des centres 
commerciaux actuels ou futurs de Martigny. 

Faire offres sous chiffre PM 902836 à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

Âv's 
No 30/71 Tirs d'artillerie (CN 1 :50 000 Montana, feuille 
273) 

Troupe : ER art 227 

Jour, date, heure : 
Mardi 14.9.71, 0830-1800 

Tirs avec : 10,5 cm can 

Position : 
N Savièse 
(593000 123000) 
SW La Fontaine 
(589300122300) 

Zone dangereuse : 
a) Sex des Fours - Mont Brun - La Pis de Tsanfleuron -

Sex Rouge - Le Tsernet - Viellar - Col du Sanetsch 
(excl) - Sex des Fours 
Hauteur verticale : 4000 m s'mer 
Centre de gravité : 587500'130500 

b) Châble Court - Sex Noir - Crêta Besse - Lui du Sac -
Courbe de niveau 2100 - Donin (excl) - Le Four - Pt 
2613 - Châble Court 
Hauteur verticale : 3000 m. s'mer 
Centre de gravité : 594200'! 29400 

Jour, date, heure : 
Samedi 18.9.71, 1500-1700 

Position : 
Grand Champ Sec 
(596000120700) 

Zone dangereuse : 
Probe - La Loué - Incron (excl) - Pt 2174 
Hauteur verticale : 2500 m s'mer 
Centre de gravité : 593500125300 

Prabé 

ASSA 54 050 543 

Rénovées et garanties 
Livrées expertisées ' 
Crédit facile 

On nous félicite pour nos OPEL • VW - PEUGEOT - FORD - MERCEDES • ALFA ROMEO • BMW etc 

Garage Valaisan 
SION 

Kaspar Itères 
Tel (027) 2 12 71 

Occasions garanties PLUS 

20 M XL 1969 

CAPRI 1600 GT XLR 1969 

Renault fourgonnette 1968 

17 M 1969 

JS 

Alfa 1750 GTV 1970 

CAMARO SS 

Mercedes 230 

17 M 1968 
' 

Seule une voiture neuve 

de 800 à 3500 fr. 

VW 1500 S 1964 
12 M rS 1964 
OPEl KEKORD 196i 
SIMCA 1965 
OPbl 1700 1966 
Fiat 1500 1964 

peut être meilleure 

dès 3500 rr. 

17 M 196i 
SIMLA 1501 STW 1966 
VAUXHALt VICTOR I96i 
ALFA 1600 SUPER 1967 
17 M 1966 
20 M TS 1967 

Nos vendeurs i 

SION 
Bonvin J.-L f027) 8 11 42 
Walpen J. P 1027) S 11 42 
MAKI ION Y 
Filiopi A B 1026) 2 52 34 
rresoldi A 0271 i 12/2 
Exposition permanente 



Le CONFÉDÉRÉ — 3 

p i n i o n s 
La coordination scolaire 

Dans les deux derniers numéros du Confédéré 
réservés à l'école, nous avons publié un texte 
de M. Joseph Gross. Voici aujourd'hui la suite 
et la fin de cet exposé. 

Le cadre était ainsi créé, et on pouvait s'appuyer 
sur l'art. 9 de l'ordonnance fédérale du 29 novembre 
1965, réglant la participation de la Confédération 
aux dépenses cantonales pour les hautes écoles. 

Le premier travail de cet organe fut de constater 
ce qui avait déjà été accompli en certains domaines. 
Les facultés de théologie de Suisse allemande 
s'étaient organisées. De plus, les facultés de droit, 
des sciences sociales et économiques de tout le pays 
étaient en contact étroit. Il existe même un projet 
de création d'un Institut de droit comparé, qui se
rait organisé par l'ensemble des universités 
cantonales. Quant à l'Ecole des hautes études com
merciales de Saint-Gall, elle a refusé d'ouvrir une 
faculté de droit pour faciliter la coordination. 

Dans le domaine de la médecine, la commission 
interfacultés a déjà réalisé des travaux 
préparatoires, et il n'est pas inutile de rappeler que 
plus de cent professeurs suisses enseignent à la fois 
dans plusieurs universités. 

En Suisse française, il existe également un Office 
de liaison des universités romandes, qui a à son 
actif quelques réformes prometteuses. 

Actuellement, un organe de coordination, 
indépendant des recteurs, qui changent trop 
souvent, va déposer toute une série de recomman
dations pour harmoniser les disciplines et facultés 
dans toutes nos universités. 

Tout ce travail, effectué souvent dans l'ombre, 
pourra maintenant s'appuyer sur l'aide financière 
de la Confédération, qui vient de mettre à disposi
tion des crédits importants, lors de la dernière 
session des Chambres fédérales. 

Il est donc certain que, sur le plan des hautes 
études, une coordination sérieuse va se réaliser. 
Harmonisation, mais pas de centralisation 

Le tour d'horizon rapide, que nous venons d'effec
tuer dans le domaine des tentatives d'harmonisation 
scolaire de ces dernières années, nous apporte la 
certitude que la souveraineté des cantons est de 
moins en moins possible. 

Des impératifs financiers, en particulier, obligent 
nos petites républiques à abdiquer une partie de 
leur liberté au profit d'une organisation plus ration
nelle, commandée par les exigences de notre 
temps. 

Mais la nature des réformes esquissées mon
tre tout aussi clairement que la mentalité 
helvétique n'est pas encore disposée à accepler une 
centralisation scolaire à outrance, qui ne tiendrait 
plus compte de la personnalité des cantons. 

Cette constatation est réconfortante, car les nom
breuses difficultés découlant de l'existence de 
conditions géographiques variées, de minorités, de 
religions et de langues différentes se résolvent plus 
aisément sur le plan cantonal. 

On peut ainsi conclure en affirmant que la 
souveraineté cantonale intégrale n'arrive plus à se 
maintenir dans des cadres planifiés et coordonnés à 
l'échelon national. 

Il serait, néanmoins, souhaitable qu'une certaine 
autonomie permette encore longtemps à nos petits 
Etats fédérés de conserver une liberté relative dans 
les domaines secondaires de l'application d'un 
système harmonisé. 

Ainsi, l'école de notre temps aurait réalisé un 
nouveau miracle helvétique, qui permettrait à 
chacune de nos régions de conserver une organisa
tion scolaire à la mesure de ses aspirations 
profondes, tant dans le domaine de la coordination 
des systèmes que dans celui du maintien du « visage 
aimé » du canton ! Joseph Gross 

FULLY 
Votations cantonales 
des 11-12 septembre 

Le bureau de vote pour la votation cantonale 
des 11 et 12 septembre 1971, sera ouvert comme suit : 
samedi 11 septembre de 16 h. à 18 h. ; dimanche 
12 septembre de 10 h. à 12 h. 

Administration communale 

Les suspenses des élections cantonales en Valais 
Sept conseillers nat ionaux et deux conseillers 

aux Etats à élire, les premiers selon le système 
de la représentat ion proportionnelle, les seconds 
au système majori taire (majorité absolue néces
saire au premier tour) : tel est, en style télé
graphique, le problème qui sera posé à l 'électorat 
valaisan le 31 octobre prochain. 

Actuellement, siègent au Conseil nat ional MM. 
Lehner, Wyer, Tissières, Caruzzo et Bochatay 
pour la coalition démochrét ienne-chrét ienne so
ciale, M. Dellberg pour la dissidence socialiste 
et M. Copt pour le part i radical. Aux Etats sont 
en place MM. Bodenmann et Lampert , tous deux 
démochrétiens. 
d'ici cette date, toutes les décisions doivent être 
déposées pour le 27 septembre. C'est dire que 
d'ici cette date ,toutes les décisions doivent être 
prises et certaines d 'entre elles sont de na ture 
à nous réserver de sérieux « suspenses ». On 
pense en tout premier lieu à celui créé il y a 
quat re ans déjà par l'élection dissidente de 
M. Charles Delberg et à sa déclaration annon
çant une nouvelle candidature de sa part . On 
pense ensuite à la candidature Otto Matter, que 
les Jeunesses socialistes vont présenter à l 'as
semblée des délégués du part i socialiste et l'on 
se demande quelles sont les possibilités, pour ce 
part i , d 'éviter à la fois la reconduction d'une 
dissidence (le mot étant pris dans le sens d'une 
liste n 'émanant pas des instances officielles du 
parti) et de graves problèmes se posant aux 
candidats du Valais romand peu enclins à figurer 
en queue de liste derr ière le « vieux lion » et 
l 'ancien chrétien-social passé récemment au 
socialisme. 

Le par t i conservateur, t ransformé en « démo
crate-chrét ien » a d'ores et déjà enregistré la 
reconduction du manda t de M. Wyer, chrét ien-
social, qui sera proposé par le district de Viège 
et appuyé pa r toutes les autres associations du 
Haut-Valais . Malgré de sérieux grincements de 
dents, il faudra bien que les conservateurs hau t -
valaisans se contentent, une fois de plus de leur 
unique siège actuellement occupé par M. Lehner, 
alors même qu'en référence aux luttes internes 
farouches que se l ivrent ces frères ennemis sur 
le plan communal et cantonal, nombreux sont 
ceux qui n 'acceptent ce compromis que comme 
un sacrifice consenti sur l 'autel du conservatisme 
cantonal pour re t rouver finalement, par le jeu 
des apparentements et des sous-apparentements , 
un effectif à l 'abri de l 'émiettement. 

Chez les démochrétiens romands, l ' inconnue 
réside dans les propositions que vont faire les 
district, par t icul ièrement ceux du Centre, où les 
candidats possibles ne semblent pas i tanquer. 

Le par t i radical désignera ses candidats le 
25 septembre ,à Charrat . M. Copt, conseiller na 
tional sortant, se représentera. On peut admet t r e -
que le postulat de la JRV en faveur d 'une liste 
d'au moins cinq noms sera re tenu et souhaiter 
qu 'une citoyenne y figure. 

Deux autres formations avaient pris par t aux 
dernières élections fédérales, en 1967, soit l 'Al
liance des indépendants et le Mouvement social 
indépendant . La première ne renouvellera pas 
sa tentat ive. Quant au MSI, s'il demeure fidèle 
à sa ligne de conduite, sa liste de candidats 
sera déposée pa r affirmation d ' indépendance et 
en évitant des recommandat ions de vote dél i 
cates dont les conséquences pourra ient ê t re 
durement ressenties lors des élections cantonales 
qui demeurent le principal objectif du MSI, pour 
reconquérir le 5e siège perdu au Grand Conseil 
et, de ce fait, le droit de consti tuer un groupe. 

Le « cas » du Conseil aux Etats 
L'élection au Conseil des Etats pose un cas 

que certains n 'hési tent pas à soulever moins par 
respect de la logique que pa r intérêt électoral. 
Il s'agit du siège romand, détenu par M. L a m 
pert, que d 'aucuns voudraient bien lui ret irer , 
sans égard au fait que l 'ancien conseiller d 'Etat 
va être appelé, au cours de la prochaine légis

la ture à la présidence du Conseil des Etats . La 
flèche par t d 'un arc haut-vala isan, pour parer, 
par anticipation, à toute idée de demander à 
M. Bodenmann le sacrifice d 'un siège à aban 
donner en faveur d'un conseiller d'Etat. Il se 
t rouve en effet que le conservatisme valaisan 
a suivi, de tout temps, une voie à deux pistes 
dans ses arguments en faveur d 'une représen
tation essentiellement conservatrice du ' Valais 
au Conseil des Etats, la première voulant que le 
Valais romand et le Valais de langue al lemande 
aient chacun leur conseiller aux Etats , cette 
représentat ion passant au-dessus de tout au t re 
critère, la deuxième assurant à un membre au 
moins de l'Exécutif cantonal le soin de siéger à 
la Chambre des cantons. 

MARTIGNY 

Echange de classes 
dans le cadre 
du Comptoir 

Le canton de Neuchâtel sera, cette année, l'hôte 
d'honneur du Comptoir de Martigny, foire-ex
position du Valais, du 2 au 10 octobre 1971. 

Une commission spéciale présidée par M. J.-P. 
Porchat, chancelier d'Etat, a été chargée d'étu
dier le plan d'exposition et de mettre au point 
un certain nombre de manifestations. 

Le Département de l'instruction publique est 
associé à ces travaux et sera présent à l'expo
sition. De plus, les organisateurs ont jugé oppor
tun de saisir cette occasion pour resserrer les 
liens confédéraux qui unissent les cantons du 
Valais et de Neuchâtel, en procédant à un échan
ge d'élèves entre Martigny et ce canton. 

Ainsi, une classe du Collège Sainte-Marie et 
une classe communale se rendront respective
ment à Colombier et à La Chaux-de-Fonds, dans 
la période du mardi 21 au samedi 25 septembre 
1971. 

Par ailleurs, deux classes neuchâteloises se
ront reçues à Martigny, dans la semaine du 
mardi 28 septembre au samedi 2 octobre. 

Grâce au soutien de la commune de Martigny, 
de la Société de développement, de l'Office ré
gional du tourisme, de la Société des arts et mé
tiers, du Comptoir de Martigny et de différentes 
entreprises privées de la place, les élèves de 
Neuchâtel pourront effectuer de nombreuses vi
sites ou excursions dans la région et apprendront 
ainsi à mieux connaître et à mieux apprécier le 
canton du Valais. 

Votations cantonales 
du 12 septembre 1971 

Ensuite de la décision du Conseil municipal d'in
troduire la carte civique, celle-ci sera adressée aux 
citoyens domiciliés depuis trois mois à Martigny à 
partir du 8 septembre. 

Les électrices et électeurs qui n'auraient pas reçu 
ladite carte sont priés de s'adresser au secrétariat 
communal. 

L'administration 

Votations cantonales 
du 12 septembre 

Heures d'ouverture du scrutin : Hôtel de Ville 
vendredi 10 septembre 1971 de 18 h. à 19 h. ; samedi 
11 septembre de 11 h. à 13h . ; dimanche 12 sep
tembre de 10 h. à 12 h. 

Bâtiment de la Grenette, Bourg : samedi 11 sep
tembre de 17 h. à 19 h. 

L'administration 

Lorsque M. Imsand fut mis en ballotage au 
premier tour, le postulat découlant du bi l in
guisme fut passé sous jambe et, pour assurer 
ses deux sièges aux Etats, le conservatisme v a 
laisan n 'hési ta pas à y envoyer deux romands . 

Le postulat de la représentat ion du canton pa r 
un conseiller d 'Etat ne joue plus aujourd'hui , 
puisque ni M. Bodenmann, ni M. Lamper t ne 
siègent au gouvernement . Pour en changer, il 
faudrai t l 'opération douloureuse que certains e n 
visagent et contre laquelle se dressent d 'autres 
en répl iquant qu 'un ancien conseiller d 'Etat est, 
à tout prendre , un député du canton plus q u a 
lifié que celui qui n 'a jamais siégé au gouver
nement ! Un « cas » qui n 'en sera plus un lors 
du dépôt des candidatures, comme ne l'a pas 
été en définitive la présence de deux conser
vateurs romands pendant une législature au 
Conseil des Etats.., 

Gérald Rudaz 

VÉTROZ 

Chaude réception 
pour le vice-champion suisse 
de tir 

Les tireurs des « Armes réunies » ont vécu di
manche des heures palpitantes. Leur groupe formé 
de MM. Michel Moren, Michel Pillet, André Par-
vex, Jean Cottagnoud et Max Coppey était en passe 
de devenir champion suisse à la finale d'Olten. II 
dut s'incliner finalement devant Oberwil et se con
tenter du titre de vice-champion suisse. Nos tireurs 
n'en méritèrent pas moins la chaleureuse réception 
dont ils furent l'objet à Vétroz de la part de toute 
la population, autorités en tête. 

En effet, les musiciens de Vétroz qui, le matin 
même, avaient pris part à la célébration de la Fête 
patronale, curent tôt fait de rendosser leurs uni
formes pour se rassembler sur la place du village. 
Les vice-champions suisses arrivèrent avec leurs 
accompagnants, MM. Roger Berner et Camille Gay, 
ciblards, et MM. Francis Gcrmanier, président 
d'honneur, Charles Germanier, infatigable manager, 
Bernard Cottagnoud, député, Paul Germanier, mem
bre d'honneur, Rudolf Herren et Gérard Germanier, 
membres du comité. 

Le groupe vice-champion défila en triomphe, pré
cédé par la clique de tambours « Union » encadrant 
la bannière. M. Marc Penon, président, apporta 
salut et félicitations au nom de la municipalité. 
Il fut suivi au micro par M. Georges Bender qui, 
au nom de FC Vétroz qu'il anime, remit une splen-
dide coupe aux amis tireurs. Celle-ci ne tarda pas 
pas à être inaugurée grâce au vin d'honneur. M. . 
Francis Germanier, président d'honneur, relata 
avec émotion les heures passées à OIten avant de 
remercier l'administration communale, les sociétés 
locales et toute la population pour leur accueil. 
On entendit également M. Michel Moren, député-
tireur, dont l'émotion n'avait n'égale que sa jovia
lité coutumière. 

Les « Armes réunies » participaient pour la pre
mière fois au Championnat suisse de groupes, leur 
mérite n'en est que plus grand d'avoir décroché le 
titre de vice-champion. 

Le « Confédéré » se fait un plaisir de les féliciter 
à son tour et de leur souhaiter de poursuivre aussi 
brillamment leur carrière sportive. 

• 
La Société de tir 
«Les Armes Réunies» 
se fait un devoir de remercier toute la population 
de Vétroz ainsi que tous ses amis sympathisants 
de l'accueil réservé à son groupe, vice-champion 
suisse, au re tour de la finale d'Olten le dimanche 
5 septembre 1971. 

U n merci tout spécial au Conseil communal de 
Vétroz, aux fanfares « Concordia » et « Union », à 
la clique de tambours « Union », au F C Vétroz e t 
au groupe de Lens. Le Comité 
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Mesdames... 
A v e c n o t r e n o u v e l l e co l l ec t ion d e chaussures d ' a u t o m n e , 

vous t r o u v e r e z a i s a n c e et c o n f o r t . 

EN EXCLUSIVITÉ A SION : 

« La Croisée » 
Rue de la Dent-Blanche 
Tél. (027) 2 48 62 

ASSA 89-20316 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES Marc CHAPPOT 
& Rogei GAY-CROSŒR 

MARTIGNY-VILLE 

Domicile « Les Messageries » 
Atelier Rue d Ociodure 
Magasin P ace du M dl 

Tel (026) 2 24 13 2 26 86 
et 2 15 52 

36-1010 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

contrôleurs officiels 
(dames et messieurs) 

restent à repourvoir. 
Vu les vendanges précoces, ces postes convien
draient également aux étudiants. 
Toute inscription sera faite au Laboratoire canto
nal à Sion (Tél. (027) 393 45 ou 3 93 49). 

ASSA 36-2228 

Nous cherchons pour nos divisions d'exploitation et de 
construction plusieurs 

spécialistes des 
télécommunications 

Lieu de service : Sion 

Cond i t ions : Posséder le certificat de capacité dans 
une profession de la métallurgie ou 
de l'industrie du bois 

Nous o f f rons : — Bonnes conditions de salaire même 
pendant le stage de formation 

— Activité intéressante et variée 

— Prestations sociales d'une entre

prise moderne 
— Semaine de cinq jours. 

• 

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 21 à 30 ans, 
adresseront leurs offres de service à la 

Direction d'Arrondissement des Télécommunications, 
1951 Sion 

ASSA 05-7550-1450 

Abonnez-vous aux 
Discours du P a p e 
Fr. 10.50 par an, 

parution 
chaque semaine. 

S'inscrire : 
M. Gilbert 

Bornarel 
1049 BOUSSENS 

ASSA 83 039 873 

Circulan trous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ? 

Circulan che2 votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr 22 50 12 90, 
5 40. 

A V E N D R E 

TF.I.K\ ISIiiiilS 
D'OCCASION 

grands et peti ts 
écrans. Serv ice 

de réparation. 
Ainsi que 
mobiliers 

en tous genres. 
Se recommande 

Germain 
Mahillard 
Char rat 

sur rendez-vous. 
Tel (026) 5 32 35. 

En cas 
d'absence, 

enregistreur 
automatique. 

A S S A 89-21091 

Salami T y p Mllano 
Fr . 9 . - • Kg . 
Magersperk , 

lurtgetr. 
Fr . 8:90 - Kg. 

Portofrel 
ab Fr. 100.— 

! i Porto 
ab Fr. 70.— 

SALUMIFICIO 
VERHANO 

Casella Postale 23 
6600 I .o iarno 4 

ASSA 85-154 

Fromage 
Extra quai, gras, 

imp.. 2-5 kg., 
Fr. 7.90 le kg. 

G. Hess, Fromage 
4511 Horriwil (So). 

ASSA 79-3782 B 

^ ^ 

>w Grand Show-Automobi le 

Nous félicitons je 

Les jeux sont faits! Le tirage a eu lieu. 50 prix principaux et nombreux 
prix de consolation ont été tirés sous la surveillance d'un notaire romand. 

Très nombreuses étaient les solutions justes. Nous nous réjouissons 
avec tous ceux qui ont eu de la chance... et remercions cordialement 

tous les autres de leur participation. 

1 e r prix 
14 jours à Bangkok et Hong-Konk 
pour 2 personnes 
J a k o b S te inmann , 
La N icca-Weg 17, 2500 Bienne 

2 e prix 
14 jours de vacances balnéaires 
auxiles Canaries pour 2 personnes 
Daniel le Duc los , 
32,avenue Blanc,1202 Genève 

3 e prix 
week-end de 3 jours à Londres 
pour 2 personnes 
Huber t Suter , 
rue Coque l i co ts , Pul ly, 
Rosiaz, V D 

4 e — 1 0 e p r i x 1 auto-magnétophone stéréo VOXSON, montpcje compris. 

Claude So t t as , 
33, rue du Cent re , 
Ma r l y -F r i bou rg 

Chr is t iane Coorevon, 
3, rue Rosier, 1000 Lausanne. 

Bo t t i ne l l i , avenue de la Gare, 
Mon tana-Verma la 

Narcisse Charmiï lot,-
77, rue de l 'Eg l ise, 
2822 Couroux BE 

Abraham Droz, 5 , rue Reuse, 
La Chaux-de-Fonds 

E r w i n Beuchat , 
64, rue du V iaduc , 
2740 M o u t i e r 

Chr is t ian Mayo r , 
1967 Bramois V D 

- *f-^.,.. .-•*,.**: M M * : 

w a g m u i n a m t t t a ! - ' 
I 1 e - 5 0 e p r i x un bracelet or d'une valeur de fr. 326.-

Nous aviserons personnellement les gagnants d'un bracelet or et d'un prix de consolation. 

GARAGE DES NATIONS 
Sion - 67, avenue de France - Tel. 29898 und 25245 

E F " S A - S N 

Pierrot et Colomblne, 
dans une ronde de 
52 pages, 
entraînent leurs amis 
à la découverte 
des éléments d'histoire, 

' de géographie et de 
sciences. 

mon ami pierrot 
BRICOLAGES CHANSONS CONTES DECOUPAGES 

La présentation, dessins au trait rehaus
sés d'une couleur vive, stimule le pouvoir 
créateur de l'enfant tout en sollicitant sa 
participation active. 

conçu, réalisé et Illustré par une équipe 
spécialiste de l'enfance... Une mention toute spé
ciale doit être accordée à l'illustration et au 
dessin à la plume, toujours savoureux, souvent 
excellents, et dont la compréhension n'offre pas 
de difficultés pour les petits.» 

« l'éducation nationale » 

Mensuel, destiné aux enfants de trois à huit ans 
10 numéros : Fr. 15 . - S numéros : Fr. 8 . -

ÉDITIONS PIERROT SA - Av. de Rumine 51 
1005 Lausanns - Cep 10-17499 

Annonces Suisse: 

place du Midi 

Tél. 

I950 Sion 

iS.A. 

27 

(027) 2 30 43 

GAIN 
ACCESSOIRE 
durant loisirs par 
activité auxiliaire 

dans rayon 
de domicile 
(surveillance 

et contrôles en 
uniforme lors de 
manifestations). 

S'annoncer à 
SECURITAS S.A., 

1005 Lausanne 
rue du Tunnel 1, 
Tel (021) 20 24 51. 

ASSA 83-006551 

2-10 
octobre <H> 
12e Comp to i r de M a r t i g n y 

FOIRE-
EXPOSITION 
DU VALAIS 

ASSA 36-1030 

Tout pour votre enfant à 

BÉBÉ BOUTIQUE 

Avenue Grand-Saint-Bernard 16 

1920 Marfigny - Tél. (026) 2 20 69 

82-2103) 
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Votations c nales 
La JRV et les rotat ions 
du 12 septembre 

Le comité directeur de la Jeunesse radi
cale valaisanne, dans sa séance du 3 sep
tembre, a étudié les projets de lois soumis 
au corps électoral valaisan le 12 septembre 
prochain. A savoir : 

1. loi sur l'assurance maladie 
— tenant compte de la nécessité que repré
sente pour la population de notre canton une 
assurance maladie dont les primes aient un 
un caractère plus social grâce aux subven
tions fédérales et cantonales ; 
— vu le principe défini dans le « Printemps 
du Valais » : aboutir à l'assurance maladie 
obligatoire grâce à une procédure par étapes ; 
— en accord avec la planification hospitalière 
et médico-sociale mise en route depuis 1965 ; 
Le comité directeur de la JRV recommande à 
l'unanimité, sur ce sujet, de voter «OUI». 

2. loi modifiant et complétant 
la loi d'organisation judiciaire 

— conscient de la nécessité d'une réorgani
sation judiciaire, conformément aux propo
sitions de son manifeste, le comité directeur 
prend acte cependant des mesures urgentes 
qui doivent être prises afin d'assurer au 
justiciable valaisan les services de tribu
naux mieux organisés, il recommande à l'una
nimité, sur ce sujet, de voter « OUI ». 

3. loi sur l'organisation 
de l'Union valaisanne du tourisme 
et des sociétés de développement 

— vu le caractère particulier de cette loi, 
proposée dans l'attente d'une loi sur le tou
risme ; 
— vu les difficultés d'application, ainsi que 
l'arbitraire qui peut résulter des dispositions 
de cette loi ; 
- v u la discrimination faite entre les ha
bitants (ayant résidence secondaire) des dif
férentes communes du canton ; 
— vu le vote populaire du 1er février 1970 
et dont on n'en a pas suffisamment tenu 
compte ; 
Le comité directeur de la JRV recommande, 
sur ce sujet, de voter « NON ». 

Les trois votations cantonales 
de dimanche 

Pour de ld belle-confection... 

» i %\c\\\fy^ 
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1. Lot sur l'assurance-maladie 

On sait de quoi il s'agit : une loi-cadre, qui 
énonce le principe de l'encouragement et de l'aide 
financière de l'Etat à l'assurance-maladie, fixe le 
mécanisme (entre 15 et 30 °/o des subventions fédé
rales) et décrète — par le truchement du Grand 
Conseil et des communes — une étape décisive vers 
l'introduction de l'assurance obligatoire. On sait 
aussi que cette loi est l'une des deux voies retenues 
par la planification hospitalière et médico-sociale 
pour assurer l'existence, dans notre canton, d'une 
assurance à caractère social. Le montant annuel de 
cette aide est évalué, dans les circonstances ac
tuelles, à quelque 1 500 000 francs par an. Les détails 
d'application et l'expression de la volonté du gou
vernement quant aux problèmes touchant à la ra
tionalisation et à la concentration des caisses feront 
l'objet du décret d'exécution. 

Suivant en ceci la décision de leurs groupes par
lementaires — puisque la loi a été votée à l'unani
mité par le Grand Conseil — les partis politiques 
ont tous pris une position favorable à cette loi. Le 
parti radical, pour sa part, a voté à l'unanimité de 
son comité central la recommandation du <t oui ». 

2. Loi d'organisation judiciaire 

La nécessité de prendre des mesures d'urgence 
pour permettre une saine administration de la jus
tice est si évidente que cette loi recueille, elle aussi, 
la faveur unanime des partis politiques valaisans, 
étant bien entendu que cette solution revêt un ca
ractère temporaire, la réforme fondamentale devant 
intervenir par la révision complète de l'organisation 
judiciaire, avec l'introduction du ministère public, 
le redécoupage des arrondissements et, surtout, la 
remise en question d'un système qui, actuellement, 
ne permet pas à un jeune juriste d'envisager une 
véritable carrière dans le domaine judiciaire. 

La loi ne fait que corriger quelque peu la lettre 
de la loi d'organisation, pour permettre à la 
justice de demeurer... dans la légalité lorsqu'il 
s'agit d'attribuer certaines tâches de greffe ou de 
chancellerie ou de prendre une solution d'urgence 
pour décharger un juge littéralement écrasé par le 
volume des affaires. Le parti radical valaisan, par 
son comité directeur, a pris à l'unanimité la déci
sion de voter et de faire voter cette loi. 
3. Loi d'organisation de l'XJVT et des sociétés de 

développement 
Cette loi a fait l'objet de longs débats au Grand 

Conseil où, si chacun se trouvait d'accord avec le 
principe, les avis divergèrent quant aux moyens et, 
aussi, quant à l'affectation du produit de la taxe de 
séjour. 

La loi proposée est la reprise, sous une forme 
résumée au problème de la base légale à donner à 
la perception de cette taxe de séjour, de ce que 
contenait la loi dite « sur les auberges » que le 

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 

Décisions du Comité central 
1. « Le Pr in temps du Valais » 

Réuni à Mart igny sous la présidence de Mme Lil iane Mayor, vice-présidente, 
puis de M. Bernard Dupont, président du PRDV, le Comité central a : 

a) adopté le rappor t du comité directeur ; 
b ; adopté globalement le manifeste « Le Pr in temps du Valais » de la Jeunesse 

radicale vala isanne et décidé de le proposer à l 'assemblée des délégués comme 
ligne de conduite du par t i . 

2. Votations cantonales 

Après rappor ts et discussions, le Comité central a : 
a) recommandé, à l 'unanimité, de voter « oui » en faveur de la loi sur l 'assurance-

maladie ; 
b) recommandé de voter « oui » en faveur de la loi d'organisation de l 'UVT et 

des sociétés de développement ; 
c; recommandé, à l 'unanimité, de voter « oui » en faveur de la loi d'organisation 

judiciaire. 

3. Elections fédérales 

Le Comité central a décidé de convoquer l 'assemblée des délégués, pour l 'adoption 
du p rogramme et la composition de la liste de candidats, le 25 septembre à 14 h. 30 
à Charra t . Il invite toutes les sections et associations à tenir, avan t cette date, les 
réunions ayant pour objet les propositions à présenter à l 'assemblée des délégués. 
Le Comité central a, d 'aut re part , pris toutes les dispositions utiles quan t à la 
campagne électorale pour les élections fédérales du 31 octobre. 

peuple a repoussée le 1er février 1970. Mais un 
obstacle de taille a été enlevé : celui qui obligeait 
les propriétaires de résidences secondaires (chalets, 
bungalows, etc.) à s'acquitter de la taxe de séjour 
pour eux-mêmes et leur famille. En fait, certains 
contestent la disparition totale de cette obligation, 
qui demeure, indirectement, lorsque le propriétaire 
reçoit des parents ou des amis., auxquels il devrait 
réclamer la taxe. En fait aussi, tout dépendra de 
l'application de cette loi qui n'est pas faite pour 
créer des difficultés de cet ordre, mais pour assurer 
légalement à l'UVT et aux sociétés de développe
ment les besoins financiers nécessaires à leur action 
dont chacun reconnaît l'efficience et la qualité. 

Le parti radical a voté la recommandation du 
« oui » par son comité central, mais il faut relever 
que des réserves ont été émises et que l'une ou 
l'autre opposition ont été enregistrées. 

La Jeunesse radicale valaisanne dit 
« NON » à la loi sur l'organisation 
de l'UVT 

Pour des raisons qu'elle expose dans le communi
qué qu'on peut lire ci-contre, la Jeunesse radicale 
valaisanne recommande, par son comité directeur, 
de voter contre la loi d'organisation de l'UVT et des 
sociétés de développement. Jusqu'au moment où 
nous écrivons ces lignes, la JRV est le seul mouve
ment politique à prendre une décision négative. 
Mais, en dehors des partis, l'opposition se mani
feste par des prises de position comme celle de 
M. Nigg, tenancier du Motel-Camping de Saint-
Léonard, qui adresse aux journaux un texte moti
vant cette opposition. Son argumentation repose sur 
l'idée que seule une loi englobant l'ensemble des 
questions touristiques peut apporter une solution 
valable, celle qui nous est présentée n'étant, selon 
lui, « qu'un emplâtre sur une jambe de bois ». 
M. Nigg s'en prend d'autre part à la conception ac
tuelle du tourisme qu'il considère comme un « re
tour à l'âge de la pierre » alors que les Ritz, Seiler 
ou autres Quennoz et Escher savaient donner au 
tourisme l'impulsion nécessaire. M. Nigg propose 
enfin la création d'un véritable Département du 
tourisme. 

Du côté des principaux responsables du tourisme, 
le son de cloche est évidemment à l'opposé de ces 
considérations. Le «retour à l'âge de la pierre» 
serait, pour eux, le refus de la loi qui priverait 
notre organisation de faîte de la propagande tou
ristique des moyens nécessaires à une action sans 
laquelle jamais le Valais n'aurait atteint le déve
loppement touristique, qu'il connaît actuellement. 

Les Valaisannes aux urnes 
Cette triple consultation populaire cantonale verra 

la participation des Valaisannes, qui ont ainsi l'oc
casion de confirmer leur titre de citoyennes qu'elles 
ont déjà eu l'occasion d'étrenner. Sur un objet au 
moins, la Valaisanne se sentira directement intéres
sée. Associée plus étroitement jusqu'ici aux ques
tions épineuses du budget familial à équilibrer 
qu'aux grands problèmes politiques, elle saura ap
précier à sa juste valeur la loi sur l'assurance-
maladie dont dépend le sort d'une véritable sécurité 
sociale. Ce qui ne veut pas dire — loin de nous 
cette pensée — que la Valaisanne ne connaisse pas 
aussi bien que l'électeur masculin les autres ques
tions auxquelles elle devra répondre dimanche : 
elle ne demandera d'ailleurs qu'à le prouver en ne 
boudant aucun des trois scrutins ouverts dès la fin 
de cette semaine. 

Gérald Rudaz 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Un tournant 
pour notre tourisme : 
la votation 
des 11 et 12 septembre 

Par décret du 6 juillet 1937, le Grand Conseil 
valaisan instituait la taxe de séjour destinée à 
financer les activités de l'Union valaisanne du tou
risme et des sociétés de développement de nos nom
breuses stations hôtelières. 

Le Valais était le premier canton à légiférer dans 
ce domaine, ce qui s'explique par sa vocation es
sentiellement touristique. L'importance de ce sec
teur de notre économie n'est plus à démontrer : 
les hôteliers, restaurateurs et cafetiers versent an
nuellement plus de 60 millions de francs en sa
laires à leur personnel. , 

Ce premier décret a été remplacé, avec quelques 
modifications et précisions de détail, par celui du 
12 novembre 1947 encore en vigueur. Les institutions 
financées en vertu de ces dispositions légales ont 
parfaitement rempli les buts qui leur étaient assi
gnés et cela avec une modeste contribution de 
l'Etat de Fr. 10 000.— au maximum jusqu'ici. L'un 
et l 'autre décrets comportaient la clause finale en 
vertu de laquelle ils n'étaient pas soumis au vote 
populaire, n'étant pas d'une portée générale. 

D'éminents juristes avaient approuvé cette inter
prétation de la Constitution. Aujourd'hui, en raison 
de l'ampleur prise par les activités touristiques en 
Valais, la situation a changé et des juristes esti
ment qu'une telle clause est dépassée et que le 
peuple doit se prononcer sur un texte légal. Le 
sort des organisations intéressées est donc lié finan
cièrement au résultat d'un recours au Tribunal 
fédéral. 

Il s'agit de ne pas courir ce risque : telle est la 
raison pour laquelle le Grand Conseil a été appelé 
à légiférer. 

La loi soumise au peuple reprend — dans l 'es
sentiel — les dispositions actuellement en vigueur 
qui ont été particulièrement bénéfiques à notre 
tourisme et ont permis à l'UVT et aux sociétés de 
développement de nos nombreuses stations de rem
plir leur rôle. Elles ont fait connaître le Valais 
dans le monde entier et ont contribué à l'équipe
ment et à l'embellissement des stations. Un rejet 
de la loi et le succès éventuel d'un recours prive
raient toutes ces organisations de leurs ressources 
principales sinon uniques. 

Or, l'ensemble des taxes de séjour a formé en 
1970 le montant d'environ 4,8 millions, dont 860 000 
francs comme part de l'UVT, soit environ 4 mil
lions au bénéfice des seules sociétés de dévelop
pement. Comment ces organismes locaux pour
raient-ils poursuivre leur activité, financer leur 
bureau de tourisme ou leur secrétariat permanent 
et assumer leurs nombreuses tâches sans ces recettes 
provenant — il faut le relever — non pas des cais
ses publiques mais bien uniquement des contri
butions des hôtes de nos stations ? 

Le Valais touristique ne peut s'offrir le luxe de 
renoncer à une telle ressource. 

Depuis de nombreuses années, des députés sont 
intervenus lors de la discussion du budget pour 
demander une augmentation de la subvention can
tonale. L'Etat était lié par la disposition du décret 
fixant sa participation à Fr. 10 000.— dès que le 
montant des taxes perçues dépassait Fr. 100 000.—. 
Aujourd'hui, très sagement, le Grand Conseil a 
fixé la subvention cantonale au 10 % de la part 
perçue par VUVT sur le produit des taxes de sé
jour, avec un maximum de Fr. 200 000.—. C'est là 
une amélioration pleinement justifiée. On objecte 
que le cercle de ceux qui financent le tourisme 
est trop restreint. Il est évident qu'il est toujours 
possible de faire mieux mais il faut aller au plus 
pressé. 

Il s'agit, pour le moment, de consolider l'insti
tution existante. Une loi sur le tourisme verra le 
jour dès que les longues et nombreuses études en
treprises auront abouti et à ce moment-là l'ensem
ble du problème pourra être revu. Enfin, on a cri
tiqué la disposition exonérant les propriétaires de 
chalets de la taxe de séjour. Cette disposition est 
explicite mais 11 s'agit d'une disposition d'excep
tion et il importe d'en restreindre l'application 
sous peine de la rendre inefficace. Si les « amis » 
du propriétaire étaient mis au bénéfice de l 'exemp
tion, quels abus cela n'amènerait-il pas ? 

Relevons encore que l'art. 9 de la loi prévoit dix 
catégories de personnes exonérées. C'est équitable et 
logique. Face aux conséquences d'un rejet de la 
loi, ces objections sont sans pertinence ou partent 
du seul souci de l'intérêt privé. 

C'est pourquoi, Valaisans, Valaisannes, nous vote
rons les 11 et 12 septembre en faveur de la loi sur 
l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme 
et des sociétés de développement, 

M. Gard 

EUDIEI 
Samedi-dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 

L'inoubliable BOURVIL dans son dernier 
rôle et son dernier film qu'iil faut voir à 
tout prix. 

Le Mur de l'Atlantique 

Domenica aile ore 16.30 : L'Assalto al centro 
nucleare. 

Détendez-vous au cinéma 

I Actionnez l'avertlsseui acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez vous si nécessaire lorsque les 
enfants ne prennent pas garde au trafic. 

LEYTRON 

Charly Crettenand 
Encore sous le coup de la profonde émotion pro

voquée par le décès subit de M. I" colonel Henri 
Défayes, la population de Leytron apprenait jeudi 
à midi la mort tragique de M. Charly Crettenand, 
victime d'une terrible maladie. 

Bien connu dans les milieux agricoles et du com
merce de fruits, Charly Crettenand avait créé un 
domaine viticole et arboricole de première impor
tance. Diplômé de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf, le disparu était un vrai technicien de l'agri
culture. Ses propriétés à la fois travaillées avec le 
soin et la minutie hérités de son père étaient encore 
plus en fonction des méthodes modernes d'exploi
tation. Charly n'a-t-il pas été le premier à trans
former ses vignes en fuseau ? Il ne gardait pas ja
lousement le secret de ses réussites. Au contraire, 
il savait, par ses conseils avisés, faire profiter ses 
concitoyens de ses expériences et de son savoir. 

Cet esprit altruiste, Charly Crettenand l'a mis 
au service de la collectivité. Il fonctionnait au sein 
du comité de la Société de secours mutuels et avait 
la charge de vice-président de la coopérative de 
Leytron. Ces deux sociétés ont bénéficié de son 
dévouement. Sa façon d'aller au fond des choses, 
de ne soutenir un projet qu'après avoir bien pesé 
le pour et le contre et avoir acquis la certitude 
du bien-fondé des objets soumis faisaient du cher 

disparu un collègue de bon sens et d'esprit pratique 
dont les avis étaient autant respectés que précieux. 

En ces heures douloureuses, nous pensons spécia
lement à sa maman et à son papa qui ont eu la 
douleur de perdre leurs enfants en l'espace de six 
ans. En juin 1965 leur fils cadet Roland disparais
sait après de cruelles souffrances à l'âge de 37 ans 
seulement. Son souvenir est loin de s'estomper et 
déjà la mort frappe à nouveau cette famille, en
lève leur dernier fils à un papa et une maman 
exemplaires, laisse une épouse et deux enfants éplo-
rés. ' 

Nous prions toute cette famille dans la peine d'ac
cepter notre sympathie et notre amitié, qui, nous 
l'espérons, les aideront à surmonter cette terrible 
épreuve. 

SION 

Qui n'a pas sa carte civique? 

Les électrices et électeurs de la commune de Sion 
qui n'auraient pas reçu leurs cartes civiques sont 
priés de la réclamer au service du contrôle de 
l'habitant, bâtiment du Casino, 2e étage, Grand-
Pont. 

Les intéressés doivent se présenter munis d'une 
pièce d'identité au plus tard la veille de l'ouver
ture du scrutin fixée au samedi 11 septembre 1971. 

Aucune carte ne sera délivrée après ce délai sauf 
erreur ou omission évidente. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à tous les messages de 
sympathie et à toutes les marques de réconfort qui lui ont été prodiguées 
la famille de 

Monsieur Henri DÉFAYES 
prie toutes les personnes qui ont pris part à son affliction de recevoir l'expression 
de sa reconnaissance émue. 

Leytron, septembre 1971. 



fi - LE CONFÉDÉRÉ 

Des autorités genevoises en Valais 

Visite du Grand Conseil genevois en Valais pour sa traditionnelle et annuelle 
•sortie. Les autorités genevoises sont ici reçues en gare de Sion par M. Arthur 
Bender, conseiller d'Etat .Au centre M. Fernand Corbat, radical, président du 
Grand Conseil genevois. 

(Photo Valpresse) 

Fêtes des jubilaires de l'Union de 
Centrales Suisses d'Electricité (UCS) 

Des Valaisans à l'honneur 
L'Union de Centrales Suisses d'Electricité (UCS) 

qui groupe 445 entreprises d'électricité avec presque 
20 000 employés a tenu sa Fête des jubilaires le 
Je 4 septembre 1971 à Zurich. 

Au cours de la cérémonie au Kongresshaus de 
Zurich, M. E. Trùmpy, président de la direction 
d'Aar et Tessin S.A., Olten et président de l'UCS, 
prit la parole pour exprimer aux jubilaires les 
remerciements de l'union pour leur longue activité 
au service de l'économie électrique. 

Aux 6 vétérans comptant 50 années de service, 
l'union offrit une channe d'étain en reconnaissance 
de leur fidélité. Les 130 vétérans avec 40 années 
de service reçurent comme souvenir un gobelet 
d'étain et les 471 jubilaires comptant 25 années de 
service un diplôme. 

Parmi les vétérans et jubilaires, accompagnés de 
leurs épouses et de représentants de la direction de 
leur entreprise, figurent les collaborateurs suivants 
de la S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) : 
avec 40 années de service : MM. Adrien Fournier 
de Haute-Nendaz, chef d'équipe à Cleuson, et Mar
cel Guigoz, machiniste ' à l'usine de Champsec ; 
avec 25 années de service : MM. Charles Ammann, 
chef d'usine à Martigny-Bourg, Eugène Chamorel, 
chef monteur à Martigny-Bourg, René Delitroz, 
électricien à Saxon, Etienne Goy, chef monteur à 
Martigny-Ville, Charles Kuhz, chef d'usine à Champ-
sec, Bernard Lepdor, chef du poste de couplage à 
Chamoson, Roland Pittier, sous-chef d'usine à Sion, 
André Stadelmann, ingénieur ETS au siège de Lau
sanne. 

52e Comptoir Suisse 
Foire Nationale 
Lausanne 

11-26 Sept. 1971 

Le pavi l lon 
de l 'ARGENTINE 

! 
Le pavi l lon 

de M A D A G A S C A R 

L'exposit ion 

du Canton de SA INT-GALL 

Lexpos i t ion 

du Fonds mondial 

pour la nature 

Le salon de l'horlogerie - Le salon 
des ensembliers - Le pavillon de la 

radio et télévision 
Foire générale 

des biens de consommation 
Billets simple course valables pour 

le retour 
ASS A 22-1940 

Le Comptoir de Martigny va ouvrir ses portes 

SAXON 

I n a u g u r a t i o n des costumes 

du groupe f o l k l o r i q u e 

L ' A r b a r i n t z e 

Pour la première fois, Saxon a l'honneur d'orga
niser une fête folklorique. L'Arbarintze, l'un des 
derniers-nés de la Fédération valaisanne des cos
tumes a tout mis en œuvre pour que cette fête 
soit une réussite. D'ores et déjà, nous pouvons féli
citer le comité d'organisation et tout spécialement 
son président M. Serge Bruchez. Voici le programme 
de ces journées riches en couleurs et placées sous 
le signe de la joie et de la bonne humeur. 
Vendredi 10 septembre 
19 h. Ouverture de la cantine 
20 h. Grand bal, 

conduit par l'orchestre « Les Cabaleros » 
Samedi 11 septembre 
18 h. 30 Réception des sociétés sur la place du vil

lage 
Musique, danse sur la place du village 
Cortège (village-place de Fête) 
Productions par la Fanfare « La Concor-
dia », sur la place de Fête 
Animation par le fantaisiste René Bonvin 
Productions par le groupe « L'Arbarintze » 
Grand bal par l'orchestre Jo Perrier 

Dimanche 12 septembre 
12 h. 30 Réception des sociétés sur la place du Vil

lage 
13 h. 00 Discours de réception et vin d'honneur 
13 h. 30 Cortège folklorique (village-place de Fête) 
14 h. 45 • Productions à la cantine 
18 h. 00 Fin des productions 

18 h. 45 
19 h. 15 
20 h. 15 

20 h. 45 
21 h. 00 
21 h. 30 

A vendre d'occasion 

Kawasaki 
250 et 500 
parfait état, garantie. 

S'adresser à : 
MOTOVALERE 
PH. COUDRAY 
1963 VÉTROZ 

ASSA 89-20310 

-

Dentiste 

Dr Rouiller 

Dans moins d'un mois, le 2 octobre, s'ouvriront les 
portes du 12e Comptoir de Martigny. A cet effet, 
mardi dernier, les journalistes suisses et étrangers 
étaient conviés à la traditionnelle conférence de 
presse qui voyait également la présence de plu
sieurs autorités : le chancelier d'Etat neuchâ-
telois Porchat, Me Edouard Morand, président de 
Martigny, ainsi que le comité d'organisation du 
comptoir conduit par son toujours dynamique pré
sident M. Jean Actis. 

Que pourrons-nous admirer 
au Comptoir de Martigny ? 

Comme chaque année, les organisateurs de ce 
comptoir, et nous profitons de l'occasion qui nous 
est offerte pour les féliciter, désignent un invité 
d'honneur qui cette fois se trouve être le canton 
de Neuchâtel. Les stands de ce canton ami se trou
veront répartis dans les différentes salles du ma
noir. De cette manière, le pays neuchâtelois, en qua
lité d'hôte d'honneur, apportera par sa présence 
qui se veut belle et attractive, les mille et une r i
chesses d'un canton romand dont la diversité est 
souvent encore trop méconnue. 

La Foire-Exposition du Valais sera précisément 
l'instrument qui permet à chacun en visitant la 
demeure du manoir, incluse dans l'enceinte du comp
toir, de connaître, en un condensé riche de subs
tance, la diversification industrielle, économique 
ainsi que le rayonnement culturel du canton de 
Neuchâtel. 

Grâce à une collaboration active et étroite des 
milieux privés et d'une commission désignée par 
le Conseil d'Etat, il sera possible aux visiteurs du 
comptoir de se rendre parfaitement compte de l'ef
fort accompli dans les secteurs les plus variés de 
l'économie neuchâteloise ainsi que du soin tout 
particulier qui est consacré à la formation profes
sionnelle pour assurer la relève indispensable à 
J'équilibre harmonieux d'un Etat confédéré. 

^ 'écartant résolument de l'exposition purement 
thématique, le graphiste et la commission ont vou
lu que la présence neuchâteloise soit en premier 
lieu une présentation dynamique, succeptible de re 
tenir l'attention aussi bien du profane que de l'hom
me averti. Salon de l'horlogerie, industries diverses, 
formation professionnelle, agriculture, viticulture, 
arts et éditions, collections de musées d'horlogerie, 
d'ethnographie et d'histoire, tourisme. C'est un vé
ritable kaléidoscope neuchâtelois qui sera présenté 
à Martigny dans le cadre de cette 12e foire-expo
sition. 

Comme le canton invité produit également du vin, 
l'Office de propagande des vins se fera un plaisir 
d'offrir en dégustation un bon vin de l'endroit. 

Autre nouveauté : le pavillon du bois 

Ce pavillon présentera d'une façon thématique 
toute l'aventure du bois, de son état naturel à ses 
différentes utilisations, en passant par les industries 
de transformation. 

Les visiteurs seront astreints à respecter dans ce 
pavillon un sens unique qui les mènera tout natu
rellement de la forêt à la scierie, à la raboterie, 
aux bois agglomérés pour aboutir aux professions 
qui utilisent le matériau ou ses dérivés : charpen
tier, menuisier, ébéniste. 

Il est bien entendu impossible, dans cette présen
tation très générale, de décrire tous les éléments qui 
ont été réunis pour la documentation ou le plaisir 
des visiteurs. Signalons cependant la projection 
permanente du film « Holz, Bois, Legno » qui a eu 
un grand succès lors de la dernière Exposition 
nationale et qui fut réalisé sous la direction de 
« Lignum » dont l'appui sur d'autres plans a été 
très précieux pour les organisateurs du pavillon. 
Signalons enfin la présence d'artisans au travail 
qui permettra aux profanes de s'initier au t ra
vail du bois. 

En fin de parcours, les visiteurs trouveront un 
centre de documentation sur les matérieux et les 
métiers du bois. 

l a santé publique également à Martigny 

Le pavillon de la santé publique ne se contente 
pas de faire un constat de la situation sanitaire, 
mais expose son évolution dans le temps. Il se com
pose de différente parties dont notamment : 
1. Présentation de l'OMS. L'activité de cette orga
nisation dans le monde est illustrée au moyen de 
grands panneaux photographiques. 
2. Les victoires obtenues. Cette partie signale la 
quasi-disparition des certaines maladies, grâce aux 
efforts déployés pour les combattre. 
3. Les affections nouvelles. De nouvelles maladies 
nous menacent de plus en plus, maladies cardiaques 
et circulatoires, cancer. La lutte continue. Elle 
doit être menée sur tous les fronts : individuel et 
collectif. 
4. Le personnel médical et paramédical. Le person
nel nécessaire pour faire face aux besoins. 
5. L'organisation hospitalière et médico-sociale dans 
le canton. Bref aperçu sur la planification hospi

talière en cours et sur la planification médico-
sociale qui doit obligatoirement l'accompagner. La 
région de Martigny sera présentée en exemple. 

Ce pavillon patronné par l'Organisation mondiale 
de la Santé insiste à chaque instant sur la respon
sabilité de chaque individu, puisque l'état sanitaire 
général dépend en effet du comportement et du 
mode de vie de chacun. 

L'URSS présente à Martigny 
L'agence de presse Novosti présentera sous le 

titre « Le Cosmos » une série de photographies 
prises lors des vols spatiaux effectués par l'URSS. 
Le visiteur aura la possibilité d'admirer des vues 
en couleur de la terre, de la lune et de la fade' 
cachée de celle-ci qui fut du reste photographiée 
pour la première fois par l'URSS en 1959. 

Le reportage en images s'étendra aux fusées, 
aux modules lunaires, aux satellites scientifiques, 
aux cosmonautes, techniciens et savants soviéti
ques. Toutes ces photographies se trouveront à 
l'Hôtel de Ville tandis qu'à l'ancienne halle de 
gymnastique seront exposés, sous le titre « Vie et 
Tourisme en URSS » les réalisations les plus inté
ressantes de ces deux dernières années, de quel
que soixante-neuf photographes. 

Du nouveau 
au stand de télécommunications 

L'arrondissement des télécommunications de Sion 
a décidé de mettre l'accent cette année sur le télé
phone. C'est pour cette raison que le principal at
trait de son stand résidera dans la présentation 
d'un central téléphonique d'abonné du type 10-57 
équipé avec trois lignes de raccordement au réseau 
et 40 possibilités de raccordement internes. L'ex
térieur -de ce central sera visible-, grâce à un re 
vêtement en plexiglas. 

Cette installation est également équipée d'un dis
positif de recherche de personnes sans fil, avec en
viron 50 possibilités, c'est-à-dire que les membres 
de la direction et le personnel du comptoir, ainsi 
que les personnalités de passage pourront demeurer 
en liaison au moyen d'un petit récepteur se logeant 
dans une poche et être appelés pendant leurs vi
sites ou leurs déplacements à l 'intérieur de l'en
ceinte. Grâce à l'extension du central téléphonique 
de Martigny qui dispose désormais d'un nombre 
suffisant de numéros, les exposants qui le désirent, 
pourront posséder un raccordement indépendant. 

De chaque côté du stand une station avec dis
positif d'écoute dite « audiobar » permettra aux 
visiteurs de se rendre compte de la qualité de 
transmission et de la variété des programmes de la 
télédiffusion. 

Des photographies se rapportant aux liaisons par 
satellites fourniront une idée de ce que devra être 
la station terrienne en construction dans le voisi
nage de Loèche. 

Xe Festival du Comptoir 
du 28 septembre au 10 octobre 

Le Festival du Comptoir à dix ans. C'est à la fois 
une preuve de vitalité et une justification de l'in
térêt qu'on lui porte. En 1962, un groupe d'hommes 
lançait dans le cadre de la foire-exposition une 
première manifestation cinématographique intitulée : 
« Semaine du cinéma ». D'emblée, c'était le succès 
tant de la part du public que de la part de la 
presse. La formule était lancée, le départ favorable, 
il n'y avait qu'à continuer et à améliorer au fil 
des années. Après le passé, le présent, comment 
se présente cette dixième édition ? Ce festival durera 
13 jours soit du mardi 28 septembre au dimanche 
10 octobre. Fidèle à la tradition, cette 10e édition 
comprendra deux volets : une rétrospective et des 
films nouveaux dont Martigny aura la primeur. 

La rétrospective sera consacrée à Fernandel sous 
le titre « Hommage à Fernandel, marchand de bon
heur ». 

Le deuxième volet sera intitulé « Les avant-pre
mières du comptoir » et verra huit films être pré
sentés en grande première à Martigny. Relevons en 
passant que c'est cette année que les premières 
sont aussi nombreuses. 

Innovation pour un anniversaire 
Ces deux années précédentes, le public a été ap

pelé à juger les films présentés. Il en sera de même 
cette année. Mais, pour la première fois, en com
plément de cette votation populaire, un jury sera 
institué et décernera <c Le Grand Prix du Festival 
du Comptoir ». 

Un comptoir sans précédent 
Voici présenté en quelques lignes les grandes 

nouveautés de la 12e Foire-exposition de Martigny. 
Mais à part ces innovations nombreuses il reste tous 
les stands des particuliers, pavillons de dégustations, 
de démonstrations et autres. Le Comptoir de Mar
tigny 1971 promet et saura comme les autres années 
tenir ses promesses. 

Pour la sauvegarde 
des espèces animales 
en danger 

Le 1er septembre 1971 est entré en vigueur l'ac
cord entre le WWF Suisse et l'ASIF (Association 
Suisse de l'Industrie de la Fourrure) : les fourreurs 
renoncent volontairement à sept espèces animales 
menacées. 

Le WWF Suisse considère ce renoncement volon
taire comme une solution passagère : il est de 
toute urgence d'établir des lois sur le plan inter
national afin de protéger plus de 1000 espèces ani
males de l'extinction. 

Le WWF Suisse, en collaboration avec la Ligue 
Suisse pour la Protection de la Nature, lance une 
action afin de recueillir des signatures pour une 
pétition demandant au Conseil fédéral d'entre
prendre les premiers pas : 
« Considérant le danger de disparition de nombreu
ses espèces animales menacées par une exploitation 
abusive ; 
et déplorant que la Suisse n'ait pas encore pris de 
mesures pour contribuer à la sauvegarde de ces 
espèces ; 
les soussignés demandent aux autorités fédérales 
de créer rapidement les bases légales permettant 
d'interdire l'importation et le commerce en Suisse 
des peaux, produits et animaux vivants d'espèces 
en danger, » 

L'abbé Lugon 
à la Télévision romande 

Dimanche soir, la Télévision romande a donné 
une émission de l'abbé Clovis. Lugon, vicaire de 
Sion, qui fut tout à fait remarquable et qui a fait 
une profonde impression sur de nombreux téléspec
tateurs et téléspectatrices. Certes, on ne peut pas 
être toujours complètement d'accord avec certaines 
conséquences extrêmes de sa doctrine, mais on ne 
peut nier qu'elle est inspirée directement par le 
souci de l'Evangile. Il est clair que le critère du 
vrai chrétien réside dans ce principe du Christ si 
mal appliqué : « J'étais nu et vous m'avez vêtu, 
j 'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais 
soif et vous m'avez donné à boire » 

C'est certainement sur ce thème-là que nous 
serons jugés au dernier jour et non pas sur telle ou 
telle doctrine prétentieuse et vaine. On sait que 
l'abbé Clovis Lugon participe avec courage à 
certaines manifestations dites pacifistes, qu'il sou
tient les objecteurs de conscience (thème admis par 
la plupart des armées étrangères) mais surtout qu'il 
aide généreusement les déshérités d'une façon non 
seulement théorique mais pratique et immédiate. 

Nous avons ressenti un grand plaisir à cette 
émission qui démontre bien que l'abbé Clovis Lugon 
est un témoin authentique du christianisme que 
beaucoup de ses détracteurs oublient souvent un 
manque total de charité. 

Téléspectator 




