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LE PETIT RAPPORTEUR 
Le titre de cet article qui est aussi 

celui d'une émission de la Télévision 
Yançaise donne assez bien l'impres
sion que l'on a eue dans les milieux 
jolitiques valaisans à la sortie du rap-
jort intermédiaire de la Commission 
élémentaire extraordinaire. On a 
attribué à ce rapport une qualité qu'il 
favait pas, celle d'alimenter en nou
illes inédites les colonnes de la 
jresse quotidienne. En analysant ce 
'apport comme un acte ordinaire du 
'arlement, on s'est lourdement trom-
)é. Lorsque l'on sait les précautions 
Infinies que prennent les rapports de 
la Commission des finances, pour 
prendre un exemple, on mesure mieux 
le courage et la détermination de la 
Commission dite des « Affaires ». 

L'aspect institutionnel 

Dans ce canton où la majorité par
lementaire PDC est telle, c'est la pre
mière fois qu'un acte de défiance aussi 
conséquent est porté contre le Gou-
yernement et ce n'est pas une mince 
affaire. 
La plupart des actes parlementai

res émanant de la majorité PDC ne 
sont qu'une énorme brosse à reluire 
s l'intention du Gouvernement. Mais 
(feçiàft une année cela a changé. 
Mi voit-on un membre de la Com-
teon des finances, M. Ed. Delalay, 
s'Eprendre, en dehors de son man-
Smais sur la base de renseigne-
aïs obtenus dans le cadre de la 
Commission des finances, à M. le 
conseiller d'Etat Bender. Mais pour 
faire bonne mesure on en rajoute 
dans l'autre camp. Ainsi, MM. François 
tailler et Edouard Delalay félicitaient 
à la session prorogée de janvier le 
Gouvernement pour sa célérité à ré
gler l'affaire des terrains de Marti

gny ! Rappelons que le rapport sur 
cette affaire est resté près de huit 
mois caché dans les tiroirs de l'Etat ! 

Habitués jusqu'à ce jour à sursauter 
aux coups de gueule de l'opposition 
radicale ou socialiste et à « s'emmiel
ler » dans les félicitations réciproques 
de la majorité PDC, les députés ont 
tous compris que ce premier rapport 
était, depuis fort longtemps, le pre
mier acte officiel qui redonnait au 
Parlement une dignité qu'il n'aurait 
jamais dû perdre. 

Aussi, ce n'est pas un hasard si, 
pendant une journée, on a joué à 
cache-cache avec ce rapport, invo
quant toutes sortes de raisons : insi
nuations graves, huis-clos-nécessaire-
car-la-presse-va-encore-déformer-tout-
cela, lecture du rapport par le prési
dent sans distribution aux députés, 
etc. N'était-ce le lieu, c'eût été à 
mourir de rire. Les conseillers d'Etat 
PDC se faisaient de petits signes, 
montres en main, afin de prolonger 
leurs interventions. 

Ce qu'il faut retenir de la publi
cation de ce premier rapport, c'est 
qu'il permet momentanément au Par
lement de reprendre sa prééminence 
sur le Gouvernement et ceci est plus 
conforme à la Constitution. 

Pour mieux nous convaincre de 
cette lutte d'influence entre ces deux 
pouvoirs, il suffit de comparer les dé
clarations officielles mais ambiguës 
des conseillers d'Etat devant le Par
lement, et les propos plus confiden
tiels tenus lors des séances de com
mission. C'est l'illustration frappante 
de l'adage « Que ta main gauche ou
blie ce que fait ta main droite ». 

Les accusations 

Les accusations du rapport à ren

contre du Gouvernement sont aussi 
très graves. 

Ainsi parle-t-on : « de la difficulté à 
atteindre certains fonctionnaires, à 
obtenir des documents ». 

A la page 12, le constat de désorga
nisation du Département des travaux 
publics est frappant et accusateur. 

Plus loin, on parle de la peur de 
certains fonctionnaires à parler de
vant leur supérieur. 

Le constat de désorganisation ad
ministrative est frappant, spéciale
ment dans certains services. 

Mais, si au niveau de l'événement 
ce rapport n'apporte rien de nouveau, 
toute la différence réside entre le 
caractère officiel de ce rapport et les 
articles de journaux qui alimentaient 
la chronique jusqu'ici et qui sont, c'est 
le moins qu'on puisse dire, aucune
ment officialisés, même pas le NF. 

A cet égard, il faut relever que ce 
qui est significatif dans la position 
des membres de te Commission, ce 
n'est pas l'abstention d'un seul mem
bre mais l'approbation de douze au
tres. Une autre interprétation relève 
de la sottise pour ne pas dire de la 
bêtise. 

Le travail de cette Commission par
lementaire extraordinaire est convain
cant, quant à moi, il remet l'église au 
milieu du village, en l'occurrence le 
Parlement d'une part, d'autre part il 
précise ce que tout le monde suppo
sait, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un 
accident de parcours, contrairement 
aux déclarations de M. Pierre Moren, 
mais bien d'une gangrène entretenue 
par tous ceux qui ne voyaient dans 
l'Etat qu'un pigeon à plumer. Nous 
aurons l'occasion de revenir sur ce 
rapport fort intéressant. 

Adolphe Ribordy 
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Parmi les sujets soumis aux ci-
^ toyens, le 28 mai prochain, deux in-
^ fluencent notre mode de vie. Us ont 
^ un aspect humain non négligeable, 
^ bien qu'ils n'occasionnent aucune ré-
8 volution. 
^ La première interrogation concer-
fc ne douze deuxièmes dimanches men-
^ suels sans circulation privée, de trois 
S heures du matin, jusqu'à la même 

antisociale ! 
Ainsi, les biens nantis, propriétai

res de villas et de domaines, se ré
jouiront. De même, les indépendants 
voyageront le samedi et le lundi, 
tandis que les ouvriers ne pourront 
plus quitter leur HLiVI en petite voi
ture ces douze dimanches pour se 
détendre. 

De leur côté, les régions touristi
ques, les restaurants isolés, les re
montées mécaniques se verraient pri
vés d'une fréquentation intéressante 
durant ces interdictions. Tous subi
raient des manques à gagner irré
parables. 

Ainsi, bien que notre cœur ait des 
attirances, notre raison nous incite 
à dire NON à une initiative con
traignante. 

à 13 h. 30 obligerait les agriculteurs 
à œuvrer plus longtemps en pleine 
chaleur. Il semble, cependant, qu'une 
étude intelligente des horaires pal
lierait ces inconvénients. Les Fran
çais et les Italiens paraissent s'adap
ter à cette pratique avec une facilité 
relative. 

Par contre, les frontaliers, les au
diteurs de la radio, les téléspecta
teurs, les voyageurs, les chemins de 
fer supportent des désagréments dus 
au désordre présent. Une attitude 
trop conservatrice risquerait aussi 
de nous singulariser aux yeux de 
nos partenaires. 

Enfin, il n'est pas désagréable de 
jouir de plus longues soirées enso
leillées, après les dures activités de 

mener sur les larges artères, jouer 
sur les boulevards, respirer sans la 

Des dimanches à l'heure d'été 

S rait-il, dérisoire. Les initiateurs re-
8 cherchent plutôt l'amélioration des 
S qualité de vie. Us proposent même 

^ Ces jours-là ! On réglemente nos al-
8 'ees et venues. Qu'on le veuille otf 
* non, la mesure se révèle de plus 

Deuxième volet : l'heure d'été ! Le 
Conseil fédéral, en demandant l'au
torisation de régler nos montres sur 
celles de nos voisins, essaie d'unifier 
les pratiques et d'éviter certains in
convénients inhérents au chaos ac
tuel. Il est bien clair, que cette in
novation ne pourra se réaliser qu'au 
moment où tous nos partenaires 
frontaliers auront adopté le change
ment estival. A titre historique, il 
faut mentionner, que nous avions 
introduit l'heure d'été en 1941 et 1942, 
pour des raisons d'économie. 

Un groupe de paysans de l'Ober-
land zurichois a lancé un référen
dum contre cette loi, prétextant que 
la journée agricole serait perturbée 
par cette modification. La récolte 
du fourrage et des céréales serait 
rendue plus difficile, de même que 
les heures de traite des vaches se
raient moins agréables. Comme le 
soleil se situe déjà au zénith vers 
12 h. 30 dans notre patrie, un report 

la journée. Une heure claire supplé
mentaire, cela compte, n'est-ce pas, 
même si l'économie d'énergie se ré
vélait minime ? 

Il y a donc léger désaccord entre 
le citadin et le paysan, qui règle ses 
activités sur le soleil. La question 
n'apparaît, cependant, pas capitale, 
puisqu'un dénominateur commun 
risque d'être recherché à la longue 
entre Européens, condamnés à s'en
tendre même sur des questions mi
neures. 

Pour notre part, nous jugeons sage 
de laisser au Conseil fédéral la lati
tude de procéder à ce changement, 
si la nécessité s'en faisait sentir. 

Douze dimanches sans voitures, 
une heure d'été, la Confédération 
n'est pas en danger... Puisqu'on nous 
consulte, donnons au moins notre 
opinion, en déposant un bulletin dans 
l'urne, en connaissance de cause ! 

JOSEPH GROSS 

i 
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La liberté du commerce 
et de l'industrie 

i 
Dans son dernier bulletin d'in

formation (SLJ), le Parti radical-
démocratique suisse « regrette vi
vement la fermeture de l'usine Fi-
restone de Pratteln. Il juge scan
daleuse la façon dont cette ferme
ture a été imposée, sans égard 
pour les règles fixées dans les 
contrats collectifs de travail... Il 
attend de cette entreprise un plan 
social tenant compte des brutales 
conséquences des licenciements 
en masse qui vont se produire... » 

Voilà bien de fortes paroles, qui 
tranchent sur les propos répu
gnants en provenance du Vorort, 
louant l'ukase des potentats d'Akron 
(USA) qui laissent tomber comme 
une branche morte leur succur
sale suisse vouée aux déficits. 
Qu'elle meure, avec tous ses tra
vailleurs, pourvu que vivent la 
sacro-sainte liberté du commerce 
et de l'industrie, et les lois impi
toyables du marché et de la con
currence ! 

Oui, bien sûr, on admet que le 
principe du libéralisme puisse souf
frir quelques restrictions ; mais 
gare à qui portera atteinte aux 
« droits fondamentaux » ! Le cas 
Firestone illustre clairement les 
défauts et l'anachronisme de cette 
thèse. Elle est insoutenable au plan 
national ; a fortiori, à l'échelon 
d'une firme multinationale. (Voir 

« En bref » du 28 avril 78 : Econo
mie et politique.) La même ques
tion se pose dans le domaine de 
la protection de l'environnement 
qui conditionne finalement la santé 
publique, et ses coûts. Un nou
veau principe s'est imposé, corol
laire de la réalité économique, qui 
distingue le fabricant du vendeur : 
le principe pollueur-payeur. Il 
prescrit que la collectivité n'a pas 
à supporter les frais d'une pollu
tion causée par des pollueurs con
nus et déterminés. L'Etat peut se 
faire rembourser les impenses des 
mesures prises à la place du pol
lueur défaillant. Ajoutons à cela les 
exigences en matière de préven
tion, et de planification de l'assai
nissement, et l'on comprendra que 
l'aspect humain et social du déve
loppement économique prime l'u
sage égoïste de la liberté. De plus, 
le fameux couple : coûts/utilité, que 
l'on avance pour refuser toute dé
cision qui ne reposerait pas sur 
un intérêt financier évident, est su
jet à caution, et interprétation : 
Dieu merci, le monde moderne est 
encore inspiré par des valeurs 
idéales inappréciables ; et la qua
lité de la vie est une notion sub
jective, en perpétuel changement. 
Morale : pas de liberté sans res
ponsabilité. 

S 

S 

Arthur Bender ^ 
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Des exagérations malvenues 
Même si les opinions divergent quant 

aux moyens d'y parvenir, chacun s'ac
corde aujourd'hui pour reconnaître que 
les finances du ménage confédéral ont 
besoin d'un sérieux coup de balai, que 
la situation actuelle ne peut se pro
longer indéfiniment, qu'il s'agit d'inter
venir avec énergie contre notre déficit 
budgétaire chronique. 

Les votations du 28 mai vont nous 
permettre de faire un premier pas sur 
la voie de l'équilibre budgétaire. 

En l'occurrence, de quoi s'agit-il ? 
Il s'agit de sanctionner les «premiè

res mesures transitoires destinées à ré
duire l'impasse budgétaire de .la Confé
dération :>. 

Ce train de mesures porte entre au
tres sur la réduction des subventions 
destinées à abaisser le prix des céréales 
panifiables indigènes. En vertu du ré
gime actuel des céréales, la Confédéra
tion prendJ à sa charge la différence 
entre le prix du producteur suisse et le 
prix de vente au moulin, qui est plus 
bas du fait que notre agriculture n'est 
pas concurrentielle l'ace à l'étranger. 

Pour l'année écoulée, cette subvention 
s'est élevée au total à 150 millions de 
francs et elle devrait selon toute vrai
semblance frôler les 200 millions cette 
année, du fait de la chute des cours 
mondiaux. 

La Confédération a donc décidé d'aug
menter les droits d'entrée grevant les 
céréales panifiables et de les porter à 
28 francs par -100 kg alors qu'ils étaient 
à ce jour de 3 francs par quintal. 

Le but d'une telle augmentation est 
de réduire les subventions sans pour 
autant provoquer un renchérissement 
excessif de la farine et du pain. Au 
chapitre des subventions, les mesures 
envisagées permettront un gain appré
ciable de 93 millions de francs auxquels 
s'ajoute une recette de 25 millions de 
francs au titre des droits d'entrée. 

Dans les dépenses courantes d'un mé
nage de quatre personnes, cette dimi
nution des subventions fédérales se 
traduira par une dépense supplémen
taire d'un peu moins de 30 francs par 

année, ce qui apparaît tout à fait rai
sonnable. 

Les auteurs du référendum ont avan
cé des chiffres qui tout de suite ont 
semblé outranciers. En laissant appa
raître le seul chiffre de 850 % d'aug
mentation, ils ont délibérément cherché 
à égarer Je peuple dont ils prétendent 
pourtant défendre farouchement les in
térêts... 

En effet, si l'augmentation des droits 
d'entrée est bel et bien de 850 %, sa 
répercussion sur le consommateur sera 
de l'ordre de 30 francs par année ou 
de dix centimes par kilo de pain. 

Voilà des chiffres qui sont loin des 
exagérations volontaires de ceux qui, 
ne cessant de critiquer les dépenses 
exagérées de l'Etat, refusent de lui 
donner les moyens de faire des écono
mies qui devraient, à moyen terme, per
mettre de trouver une solution à l'im
passe budgétaire actuelle et ce, pour le 
bien de toute la communauté nationale. 
C'est pourquoi le 28 mai une seule solu
tion s'impose à toute personne sou
cieuse d'un peu de logique : un OUI 
massif aux premières mesures desti
nées à rétablir l'équilibre budgétaire. 

R. Bernasconi 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meuble* 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrler/Slon - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 
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Moi, 
j'aime le fendant 

Treize Etoiles 

mais 
quand j'ai envie 

d'un coup de blanc 
je bois du fendant 

Rocailles 

deux exclusivités ORSAT 

Alphonse Orsat SA, Martigny 
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais 
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BANQUE ROMANDE 
la Banque à la 

mesure de notre 
ménage 

De caractère commercial et privé, clic 
vous otfre sa sécurité,sesservicesrapides 
et personnalisés tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

La Banque à votre mesure 

Affili icc au crou groupi c B.S.I. 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

Abonnez-vous 

au< 

Notre pain est meilleur marché que chez nos 

voisins autrichiens et allemands. 

En payant Fr. 3.- par an et par habitant en plus 

son pain, le consommateur suisse ressent faible

ment cette augmentation. 

En revanche, ce qu'il risque de supporter, ce 

sont d'autres mesures fédérales si les efforts 

entrepris n'aboutissent pas. 

le 28 mai prochain 

au prix du pain 

Comité valaisan pour la poursuite 
de la politique fédérale d'économies 

A vendre 
Simca voiture 
1307 S 1977 
peu roulé 

<•'(> (027) 58 15 29 

Pour ia campagne et notre santé 
Le cycle solaire plutôt que l'heure d'été 

LES 27 ET 28 MAI NON 
à l'heure d'été 

Comité d'action contre l'heure d'été : G. Barrillier 

Local commercial 
à louer à MARTIGNY, rue du Léman 29 

290 m2 environ avec vitrine, libre dès 

fin juin 1978. 

S'adresser à Publicitas sous chiffre 

P 36-900352, 1951 Sion. 

Annonces Suisses 
S. A. 

Plaoc du Midi 

SION 
{ Ifl27) 22 MO 43 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR) 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants 

RADIOTVSIEINER 

TV COULEUR PAL 
avec 

TELECOMMANDE 

0900-1700 
0800-2400 
0700-2400 
0800-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1700 

Dent de Favre - Tête 

Samedi 20.5.78 
Mardi 23.5.78 
Mercredi 24.5.78 
Lundi 29.5.78 
Mardi 30.5.78 
Mercredi 31.5.78 
Jeudi 1.6.78 
Vendredi 2.6.78 
Lundi 5.6.78 

Place de tir : Euloi Saillon 575/116 
Zone dangereuse : Pointe d'Aufalle 
Noire - Tita Sèri - Fenestral - Six du Doe - Grand Chava-
lard - Grand Château - Petit Pré - Pt 1864 - Bougnone 
Pt 1955 - Six Noir - Pointe d'Aufalle. 
Centre de gravité: 575300/116500 
Armes : armes d'infanterie exel Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 17.5.78 : tél. (032) 
25 23 23 : dès le 18.5.78 : (027) 86 33 88. 
Sion, 8.5.78. 

Office de coordination 11 Valais 

location Système Steiner: 
TOUT COMPRIS. 

GARANTI TOUS RISQUES. 
Loewe Opta 5066: 12 programmes. 
Télécommande. Ecran Géant 66 cm. 
In Une. (2'150.- net) 

AVEC 2 MOIS DE TV GRATUITS! 
louez aujourd'hui,payez dans 2 mois 

_ Argentina 78 via 

BADIOWSIE3NER 
économique et sûr 

MARTIGNY 
I l 12, rue de la Nouvelle Poste 

2 61 60 



FE» : 
CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 19 MAI 1978 

I AVV;II 1it| i i \ 

JEUNESSES MUSICALES 
Quatre musiciens, aussi talentueux 

nue jeunes, bien connus dans notre ré-
»ion, nous proposent pour le prochain 
roncert des Jeunesses musicales, ce soir 
vendredi 19 mai, un programme parti
culièrement chatoyant. 

Il n'est pas possible d'entrer dans le 
détail de ce programme, mais il con
vient de relever à quel point il est inté
ressant, remarquablement équilibré, 
offrant une très heureuse alternance en
tre des compositeurs récents comme 
Martinù, Poulenc, Stravinski, et des 
compositeurs classiques représentés par 
Mozart et Beethoven, une place étant 
réservée également au merveilleux 
Fauré. 
Ces alternances et cet équilibre nous 

]es retrouvons également dans la va-
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ASSEMBLÉE § 
DU COMITÉ ÉLARGI § 

DU PARTI RADICAL DE FULLY ^ 

Convocation | 
spéciale 

Le comité directeur et le comité 
élargi du PRDF se réuniront ce 
soir vendredi 19 mai, à 19 heures, 
au Cercle Démocratique, avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Comptes communaux 
2. Politique communale 
3. Votations fédérales 
4. Divers 

L'assemblée procédera à l'ana
lyse des comptes communaux en 
présence des élus du parti au 

S Conseil. 
fc Dans le cadre de la politique 
s communale, seront certainement 
fc évoqués les remous — justifiés 
î< nu non — provoqués par le ré-
| cent vote d'une majorité du Con-
8 seil. 
5 Seul le comité directeur ayant 
fc été convoqué par avis personnel, 
Sj la présente vaut convocation pour 
ç l'ensemble des membres du co-
^ mité élargi. 
6 Le secrétaire du PRDF 
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MARTIGNY 
Etoile: La Zizanie. Samedi à 17 h. 15 et 
lundi : Mon « Beau » Légionnaire. 

Corso: Crazy-Horse de Paris. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Les Diables de Gua-
dalcanal. 

Exposition : Le Manoir : Le Valais à l'affiche. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Service des A.A., groupe de Martigny : tous 
les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
tonthéolo : Rencontre du troisième Type. 
Plazza : Borsalino. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : A. 
Theurillat. 

Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
2oom : Tendre Poulet. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6 2 1 7 . 
SION 

A'lequin : La Zizanie. 
Capitale : A la Recherche de Mr Goodbar. 
wx: T'as le bonjour de Trinità 
«Position : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Vérène Quadranti-Zufferey. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie de Quay 

(027) 2 2 1 0 46. 

SIERRE 
Bo"rg : à 20 h. : La Zizanie. A 22 h. : Je 

couche avec mon Assassin. 
Casino : Rencontres du Troisième Type. 
«Position : Salle des Pas perdus : Le Jura, 

23e canton suisse. 
Police cantonale : (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
"armacie de service : Pharmacie Burgener 
(027) 5 5 1 1 2 9 . 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 18 ans 
Les policiers de la drogue à l'œuvre 
dans 

LEs DERNIERS JOURS DU DRAGON 
avec Bruce Lee et consorts, les arts 
Martiaux les plus violents sont re
quis dans toute leur rigueur. 

riété des formations des œuvres pré
sentées, puisque nous pourrons enten
dre des pièces pour piano seul, pour 
piano et alto, pour piano et clarinette, 
le concert se clôturant par un trio de 
Mozart (piano, viola et clarinette). 

Quant aux interprètes, ils représen
tent bien la qualité et le talent le plus 
sûr que nous avons un très grand plai
sir à reconnaître depuis quelques an
nées à bon nombre de jeunes artistes 
de notre région. Tous ont travaillé et 
travaillent encore pour que leurs qua
lités techniques soient à la hauteur de 
leur sensibilité et de leur passion musi
cale. Nous aurons donc la joie d'en
tendre : 

Brigitte Balleys, alto, élève en classe 
supérieure de chant de M. Oscar Lag-
ger ; 

Catherine Baruchct, viola, élève dans 
la classe d'alto (viola) de Mlle Judith 
Justice ; 

Fabienne Théodoloz, piano, élève en 
classe de virtuosité de piano chez M. 
Jean Mieaull ; 

Schlotz Gérard, clarinette, élève en 
classe supérieure de clarinette de M. 
Pierre-Paul Hennebel. 

C'est à nouveau en la chapelle du 
Séminaire, qui se révèle, à l'usage, le 
lieu le plus favorable pour les con
certs des Jeunesses musicales, que se 
donnera ce concert, vendredi 19 mai, à 
20 h. 30. Nous souhaitons que le public 
réserve un chaleureux accueil à ces 
jeunes artistes lors d'un concert typi
quement < Jeunesses musicales », don
nant à ces dernières tout leur sens. 

Th. Faravel 

ISERABLES 

Vingt ans au service 
de l'Idéal 

A l'occasion du 86e Festival des fan
fares radicales-démocratiques à Bagnes, 
la médaille du mérite pour vingt ans 
d'activité fut attribuée à notre fidèle 
serviteur et porte-drapeau d'honneur 
Lambiel André. Il faut souligner le cas 
unique dans les annales des Jeunesses 
radicales du canton, voire même de la 
Suisse. 

La Jeunesse l'Idéal d'Isérables en est 
fière, elle remercie et félicite André en 
espérant le voir de nombreuses années 
encore faire honneur à notre société. 

JRI 

Assemblée de i'ASCM 
L'assemblée générale annuelle de 

I'ASCM (Association suisse des coopé-
ratrices Migros) a réuni plus de 120 
délégués jeudi matin dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, 
sous la présidence de Mme Erica Car-
rard. 

Le rapport annuel 1977 fait appa
raître que les difficultés économiques 
qui ont frappé fortement certains sec
teurs n'ont eu qu'un faible impact sur 
les habitudes des consommateurs. Tous 
les partenaires ont cependant constaté 
que les clients témoignent d'une con
science plus aiguisée des prix et de 
la qualité. L'importance accordée aux 
prix explique le succès considérable 
qu'on remporté de nombreuses ventes 
à prix réduits et les réactions néga
tives à certaines augmentations de prix, 
par exemple celui du café. Les consom
mateurs deviennent aussi plus exigeants 
sur le plan de la santé et de la protec
tion de l'environnement. Les nombreux 
débats sur l'énergie nucléaire, l'élevage 
des poules en batterie, les additifs ali
mentaires et d'autres problèmes en
core d'importance vitale, montrent à 
quel point une information objective et 
exhaustive est nécessaire. Les person
nes directement intéressées jouissent 
d'une confiance allant décroissant, tan
dis qu'on exige ici et là la création 
d'organes paritaires dans lesquels cha
que point de vue est écouté. 

ELIMINER LES ABUS 
A une époque où de nombreux mo

dèles traditionnels évoluent et sont mis 
en doute, des forces destructrices ris
quent d'entrer en jeu, visant à anéantir 
l'économie libre de marché. Ceci ne 
profiterait pas le moins du monde aux 
consommateurs ; il serait plutôt indi
qué qu'ils s'engagent activement à éli
miner au plus vite les abus, sans mettre 
la liberté individuelle en péril. Le mo
ment est venu de repenser de nom
breux règlements et lois, en se gardant 
toutefois de réduire les consommateurs 
à un modèle-type. Chaque être humain 
a de lui-même une image d'ensemble 
personnelle et sa propre idée quant aux 
objectifs qu'il poursuit sur le plan fa
milial, professionnel ou individuel. Ni 
l'Etat ni aucune autre organisation n'a 
le droit de dicter au consommateur ce 
qu'il doit faire. Seule sa conscience doit 
inciter le consommateur à agir de ma
nière pleinement responsable. 

LAUSANNE 

Du 26 mai au 4 juin 

LEMANEXÏM 

Exposition nationale 
de philatélie 

- Palais de Beaulieu 

L'ENTREMONT SE DÉVOILE 
Le Grand Prix Suisse de la Route 

(GPSR), épreuve cycliste dont la répu
tation n'est plus à faire, s'achèvera cette 
année à Bourg-Saint-Pierre. A cette oc
casion, la commune et, par extension, 
le district d'Entremont présenteront 
durant une semaine au Centre commer
cial Métropole à Sion, quelques traits 
originaux de leur caractère et quelques 
aspects de leur solide entité, sous forme 
d'exposition-animation. L'Hospice du St-
Bernard, le Super Saint-Bernard, Lid-
des, Orsières, La Fouly, Sembrancher, 
Vollèges, Bourg-Saint-Pierre, Champex 
et, par le triangle de l'amitié, Aoste, 

Cinéma d'art et d'essai 

Interprète principal de « Frankens-
tein » Junior » et « La Dernière Folie de 
Mel Brooks », Marty Feldman s'est déci
dé à devenir réalisateur-acteur, à l'ima
ge de son compère Mel Brooks pour 
nous présenter un film dans la grande 
tradition du burlesque.. 

La très joyeuse et déjà fameuse équipe 
de Mel Brooks qui ravage le monde du 
cinéma comique depuis quelques années 
multiplient les coups de maître grâce 
à son sens du burlesque, son esprit d'in
vention, son insolence, son irrespect et 
son mépris des convenances et surtout 
à un humour particulièrement corrosif 
fondé sur le pastiche, la caricature et la 
dérision systématique. Cette entreprise 
de démolition des mythes — westerns, 
films policiers ou séries d'épouvante — 
et des institutions en place —• le monde 
du cinéma, l'armée — pour agressive et 
irrévérencieuse qu'elle soit n'en est pas 
moins positive parce qu'aussi décapante 
que tonique. Ici, le comique visuel est 
roi : l'évasion de la prison, la vente des 
chameaux d'occasion, l'apparition de Ru-
dolph Valentino au Sheik Abdul et leur 
marche commune vers Holliwood, la 
Mecque du cinéma, pour ne citer que 
ces extraits, véhiculent une réflexion 
sous-jacente à base d'esprit critique et 
de dénonciation dont la pertinence n'a 
d'égal que la réalité d'un comique dévas
tateur et contagieux. 

Le scénario dont Feldman est égale
ment l'auteur se situe dans l'Angleterre 
du début du siècle, puis à la Légion 
étrangère où le héros du film vivra des 
aventures suprenantes. (Etoile Martigny.) 

Chamonix et Martigny nous délégueront 
des écrivains, des sculpteurs, des guides, 
des artisans, des groupes folkloriques et 
autres conférenciers pour mieux cerner 
ce coin de pays haut en couleurs. Le 
vernissage a eu lieu le 17 mai et l'expo
sition se clôturera le 24 mai. Le pro
gramme des journées sera fort copieux 
et diversifié et une permanence sera 
tenue de 8 h. 30 à 12 heures, puis de 
13 à 18 heures (samedi 17 heures). Outre 
cela auront lieu également des con
cours quotidiens Home-trainers, des 
débats et des projections de films. 

Le vernissage réunissait mercredi soir 
les plus hautes autorités du canton, 
entremontantes aussi. 

A l'invitation de M. Edmond Joris, 
promoteur de cette action, avaient ré
pondu 'MM. Guy Genoud, président du 
Conseil d'Etat, WUly Ferrez, président 
du Grand Conseil, Aloys Copt, bâton
nier de l'Ordre des avocats, Albert Mon
net, préfet d'Entremont, Félix Carruzzo, 
président de Sion. 

Ils prirent chacun la parole pour pré
senter le district d'Entremont et plus 
particulièrement la vallée du Grand-St-
Bernard. 

M. Carruzzo, quant à lui, souhaita à 
tout le monde bienvenue dans la capi
tale. 

La Chanson Valaisanne et le Sion 
d'Autrefois agrémentaient cette récep
tion. 

Décidément, ce district d'Entremont 
est bien envahissant, me souffla un voi
sin. Tant mieux répondit sa voisine. 
Alors, pour mieux comprendre ce 
« grand » district, ne manquez pas cette 
exposition. 

Conseil général sédunois 
La prochaine séance du Conseil gé

néral aura lieu le mardi 30 mai 1978 
à 20 h. 15 à la salle du Grand Conseil, 
Casino. L'ordre du jour est le suivant : 
1. Adoption du procès-verbal de la 

séance du 10 avril 1978 
2. Comptes 1977 des Services Indus

triels 
3. Comptes 1977 de la Municipalité 
4. Message concernant les taxes et ta

rifs de pompage des eaux souter
raines 

5. Message concernant la vente d'un 
immeuble à la ruelle des Pompes 

6. Message concernant un déclasse
ment de zone au lieu-dit « Nou
veaux Ronquoz » 

7. Divers. 

L'entrepôt régional C00P de Châteauneuf 
fête son 20e anniversaire 

L'entrepôt régional COOP de Châ
teauneuf fête prochainement le 20e an
niversaire de sa fondation. Désireux en 
la circonstance de faire connaître au 
public l'activité de cette chaîne de ma
gasins et, en particulier, celle de l'entre
pôt de Châteauneuf, le Conseil d'Admi
nistration de COOP Valais, présidé par 
M. Marc Pcnon, conviait la presse mer
credi matin pour une séance d'informa
tions. 

En Suisse, COOP, avec 1495 magasins 
a réalisé en 1977 un chiffre d'affaires 
de 5137 mios de francs. 996 228 mem
bres individuels sont groupés dans 95 
sociétés. COOP Valais de Saint-Gingolph 
à Munster exploite 100 magasins avec 
un débit annuel de 150 mios de francs. 
Il existe en Suisse 11 centres de distri
bution régionaux. Celui de Château
neuf est de ce nombre. Son rayon va 
d'Evionnaz à Munster avec 90 magasins 
et un chiffre d'affaires annuel de 95 
mios en 1977. Trois grandes sociétés sont 
les partenaires de l'entrepôt : COOP 
Haut-Valais, COOP Sion - Sierre et 
COOP Valais Centre-Ouest. En 1963, 
l'entrepôt de Châteauneuf est agrandi 
et devient un entrepôt complet avec 
les services alimentation générale, tex
tiles, ménage, fruits et légumes, produits 
laitiers, la boucherie, la boulangerie et 
les combustibles. Dès cette date, l'en
trepôt ravitaille tous les magasins 
COOP jusqu'à Fully car Martigny se 

ravitaille à celui de Bex et revient sur 
Châteauneuf deux ans plus tard. Du 
côté est de la vallée du Rhône, le der
nier magasin à être ravitaillé par l'en
trepôt de Châteauneuf est le magasin 
d'Oberwald, dernier village de la vallée 
de Conches, au pied de la Furka. 

Un prix unique 

COOP ravitaille au même prix les 
grands centres urbains et les petits vil
lages juchés sur la montagne. En Va
lais, ceux-ci sont nombreux. Pour les 
ravitailler, l'entrepôt de Châteauneuf 
doit faire face à des impératifs, comme 
par exemple à Zermatt où la marchan
dise est d'abord transportée en gare de 
Viège par wagon spécial, puis jusqu'à 
Zermatt. A Montana, au moment de 
Noël, la population passe de 3000 à 
25 000 habitants. Cette hausse de la po
pulation entraîne de sérieuses consé
quences au niveau de l'approvisionne
ment du magasin COOP et la mise en 
œuvre de moyens adéquats dans les 
délais les plus rapides. 

Ce ne sont là que quelques exemples 
destinés à illustrer la complexité de la 
tâche de l'entrepôt COOP de Château
neuf qui ravitaille en tout 85 maga
sins, quelques exemples du rôle et de 
l'efficacité COOP au service des consom
mateurs de partout. 

Concert de l'Octuor de Sion 

L'Octuor de Sion donnera un concert à la Chapelle du Conservatoire, à Sion, 
ce soir vendredi 19 mai dès 20 h. 30. La soirée se divisera en deux parties bien 
distinctes. Le duo de guitares Amherdt-Pfammatter proposera des œuvres de 
Vivaldi, Pujol et Duarte alors que l'Octuor de Sion, ensemble vocal inédit puisqu'il 
utilise des contre-ténors, interprétera des œuvres de Handl, Archangelsky, Morley 
et Lassus. Notre photo : L'Octuor de Sion. 

Assemblée de l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physiques et mentaux 

L'Association valaisanne en faveur 
des handicapés physiques et mentaux 
a tenu son assemblée générale annuelle 
jeudi après-midi à Sion sous la prési
dence de M. P.-E. Burgener. Dans son 
rapport d'activité, ce dernier releva que 
l'Association fête cette année ses qua
rante ans d'existence. 

Elle a été créée en effet le 11 no
vembre 1938, date de sa première as
semblée générale. Le 1er décembre de 
la même année, une circulaire annon
çait au public sa création et commu
niquait, qu'en Valais, environ 5 % de 
la population souffrait d'infirmités phy
siques ou mentales. C'est sous l'initia
tive du Dr André Repond, directeur de 
la maison de santé de Malévoz, qu'une 
association a été fondée, sous le nom 
« Association valaisanne en faveur des 
infirmes et des anormaux ». Les sta
tuts, révisés en mai 1969, n'ont subi 
que peu de modifications, l'objectif ini
tial a pu être maintenu et l'appellation 
première de l'association est devenue 
« Association valaisanne en faveur des 
handicapés physiques et mentaux ». 

le début, a soutenu l'Association par 
ses conseils et son aide financière. 

A un autre niveau, la nouvelle loi 
cantonale sur les mesures en faveur 
des handicapés qui est passée en pre
mière lecture devant le Grand Conseil 
au début de 1978, apportera un soutien 
légal aux efforts d'intégration sociale 
et professionnelle. Ainsi, c'est avec 
confiance que l'Association peut entrer 
dans la cinquième décennie de son 
existence, assurée que tous ceux qui la 
soutiennent uniront leurs forces pour le 
bien des handicapés. 

VMimummummm/immmmttf. 

Assemblée | 
du Parti radical | 

de Sion I 

Des structures solides 

Après quarante ans d'existence, l'As
sociation peut se réjouir de structures 
solides et bien organisées, préparées 
pour ses multiples et difficiles tâches 
toujours croissantes que les assistants 
sociaux assument de manière exem
plaire. Les moyens financiers dont dis
pose l'Association ont été ces dernières 
années généreusement distribués. Ainsi, 
le capital a été largement entamé et a 
passé de Fr. 116 149.— en 1974 à 
Er. 16 865.— aujourd'hui. 

Des remerciements particuliers doi
vent être adressés à Pro Infirmis en 
matière d'aide aux handicapés qui, dès 

! 

Afin d'orienter ses membres et 
sympathisants sur les objets sou
mis à la votation populaire le 28 
mai, le PRDS organise une soirée 
de conférences le lundi 22 mai à 
20 h. 15, à l'Hôtel du Cerf à Sion. 

M. Bernard Comby, député à 
Saxon, et Me Jean-Pierre Gui-
doux, avocat à Sierre, ont bien 
voulu accepter de rapporter sur 
les différentes questions auxquel
les les citoyennes et citoyens se
ront appelés à répondre le 28 mai. 

Il est nécessaire de voter en con
naissance de cause. Les radicaux 
sédunois et ceux des autres sec
tions du district auront l'occasion 
d'être pleinement renseignés en 
assistant à l'assemblée du 22 mai. 
Le comité du PRDS compte sur 
la présence de chacun. 

I 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 mai 
13.30 Tele-revista 
13.45 TJn'ora per voi 
14.45 Justice est faite, d'A. Cayatte 
16.25 Le Ballet national polonais 

Marowszc 
16.45 Studio 13-17 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Daffy Duck 
17.55 La Petite Maison dans la Prairie 
18.55 OK-KO 
19.30 Téléjournal 
19.45 Votations fédérales 
19.55 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 La vedette des Oiseaux de nuit 

ouvre la soirée en chansons 
20.35 Secrets de la mer 
21.25 Les Oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Football - Karaté 

Dimanche 21 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tcl-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Nick Verlaine 
13.40 Dimanche-Mélodies 
13.50 Grand Prix de Belgique 
14.10 La Coupe du Monde de football 
15.05 Grand Prix de Belgique 
16.15 Les comiques associés 
16.45 Le carrousel du dimanche 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fernando Botero 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Votations fédérales 
19.55 Sous la loupe 
20.10 Docteur Erika Wcrncr 
21.05 A vos lettres 
21.25 AU you need is love 
22.15 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

17.35 Présentation des programmes 
17.40 La récré du mardi 
18.05 Courrier romand 
18.30 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Tell Quel 
21.35 Spécial Cinéma 

Festival de Cannes 
22.15 L'Invitation, de Claude Gorctta 
23.50 Téléjournal 

Mercredi 24 
15.00 Cyclisme 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Calimero 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 La Marchande d'Amour 
22.05 Téléjournal 
22.15 Football 

Jeudi 25 

Lundi 22 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

Salmis de canard 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Votations fédérales 
19.55 Un jour, une heure 
20.20 Passe et gagne 
20.45 Archives 
21.40 Face au sport 
22.40 Téléjournal 

15.00 Point de mire 
15.10 A bon entendeur 
15.30 Tour d'Italie 
16.40 Télé-service à la carte 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Feu vert 
18.05 Courrier romand 
18.30 Calimero 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Temps présent 
21.25 Rubens 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 26 
11.00-17.55 Hippisme 

voir TV suisse alémanique 

Mardi 23 
13.55 Point de mire 
14.05 Télévision éducative 
15.00 Tour d'Italie 
17.30 Téléjournal 

15.00 Tour d'Italie 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Calimero 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Le Mois francophone : 

Rumeur 
22.10 Festival de jazz Montreux 1977 
22.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Mercredi 24 mai à 20 h. 25 

La Marchande d'amour 
(« La Provinciale ») 

Tiré d'une nouvelle du romancier Al
berto Moravia, « La Marchande d'a
mour » est en quelque sorte l'étude de 
caractère d'une femme, déçue dans ses 
aspirations amoureuses. La solitude 
morale qu'elle ressent en fait la proie 
d'une amie, femme vénale, qui l'entraî
ne dans des aventures coupables. 

Le réalisateur Mario Soldati a traité 
ce sujet tout en nuances, utilisant les 

retours en arrière sans, ce faisant, rien 
enlever de son homogénéité au film. 
Les caractères sont vrais, les réactions 
justes et bien observées. Soldati a judi
cieusement choisi son interprète fémi
nine en la personne de Gina Lollobri-
gida qui, dans un rôle exigeant d'elle 
une grande variété d'expressions, a tou
jours su trouver l'accent correspondant 
aux états d'aine de son personnage 
L'actrice italienne a pour partenaire 
Gabriele Ferzetti, dans un rôle assez 
difficile qu'il interprète avec beaucoup 
de sincérité. Quant à Aida Mangini, elle 
fait une création très théâtrale, d'un 
cynisme impressionnant. 

Lundi 22 mai à 20 h. 35 

ARCHIVES 

30 ans déjà: 
le coup de Prague 

Le chiffre huit semble marquer l'his
toire moderne de la Tchécoslovaquie: en 
1918 est proclamé l'Etat tchécoslovaque 
indépendant ; en 1938, ce même Etat est 
démantelé par les sinistres accords de 
Munich, pour « sauver la paix », comme 
dira Daladier ; en 1968, les troupes du 
Pacte de Varsovie entrent à Prague. 
C'est que, entre-temps, la Tchécoslova
quie a connu de nombreux autres ava
tars. Elle est devenue un pays du bloc 
communiste et c'est en 1948 — huit en
core ! — que son destin s'est scellé dans 
ce sens, au cours de ce qu'on appelle 
désormais « le coup de Prague ». 

Pour relater les circonstances de cet 
événement politique de première im
portance, Boris Acquadro, Jacques Sen-
ger et le réalisateur Roger Burckhardt 
ont fait appel, notamment, au témoi
gnage d'un spécialiste de l'histoire des 
pays d'Europe centrale, l'historien et 
écrivain d'origine hongroise François 
Fejtô. Ils ont également rassemblé un 
matériel d'archives important, dont 
nombre d'éléments sont inédits. 

En effet, pour expliquer comment le 
communisme a pris le pouvoir en 
Tchécoslovaquie — un pays que l'on 
citait après guerre comme un modèle 
de coexistence harmonieuse entre les 
partis ouvriers et bourgeois — il faut 
rappeler les expériences tragiques de 
cette région du monde, longtemps do
minée par des forces extérieures, con
voitée et annexée par le Reich, trahie 
par les gouvernements occidentaux, et 
qui accueillit les chars russes en libé
rateurs alors que l'armée alliée avait 
été stoppée aux portes de Prague par 
les accords de Yalta. 

Il faut aussi expliquer la personna
lité et les affinités d'hommes comme 
Edouard Benes, président jusqu'en juin 
1948, ou son rival Clément Gottwald 
qui le remplaça. Il faut enfin faire la 
chronologie d'une crise qui semblait 
bénigne initialement, mais que le Parti 
communiste sut exploiter au maximum 
pour que ce « coup de Prague » réus
sisse, avec la bénédiction du grand 
voisin russe. C'est ce qu'ont fait les au
teurs de cette émission en allant égale
ment rechercher sur place les images 
qui permettraient de situer avec exac
titude le contexte de ce tournant his
torique... 

Jeudi 25 mai à 20 h. 25 
TEMPS PRESENT 

Eléments 
pour une réflexion 
sur l'euthanasie 

Euthanasie : la « bonne mort ». terme 
inventé par Bacon, mais pratique datant 
déjà des anciens Grecs, si l'on en croit 
Platon. Aujourd'hui encore, cette fa
culté de donner la mort sans souffran
ces à une personne incurable et torturée 
par la douleur physique ou. d'une ma
nière générale, à tout être humain dont 
la survie serait considérée comme pire 
que la mort, est l'objet de vives con
troverses. 

Régulièrement, pourtant, l'actualité re
late le cas d'hommes ou de femmes qui 
prennent la responsabilité de ce choix ; 
si la justice n'applique à leur endroit 
qu'une répression modérée, le problème 
fondamental reste posé. Un problème 
tellement complexe qu'une émission de 
télévision ne saurait proposer autre 
chose qu'une série d'éléments de réfle
xion, d'où le titre de ce « Temps pré
sent » de Valérie Bierens de Haan et 
Yvan Butler. 

Où se trouve la frontière entre des 
soins médicaux humains et l'acharne
ment thérapeutique ? Inversement, à 
quel moment l'arrêt d'une réanimation 
artificielle cesse-t-il d'être une mesure 
dictée par l'évidence médicale pour de
venir un acte d'euthanasie ? Quand 
l'euthanasie cesse-t-clle d'être passive 
pour devenir active ? Et en admettant 
qu'on puisse répondre, les données du 
problème ne varient-elles pas selon que 
le patient est un nouveau-né, un adulte 
condamné par la maladie, un accidenté 
ou un vieillard arrivé au stade extrême 
de la sénilité ? 

Ces questions, « Temps présent » les 
pose. Et si une remarque devait s'impo
ser, c'est que toute généralisation, toute 
législation autoritaire, dans quelque 
sens qu'elle s'exerce, est vouée à l'échec : 
chaque cas est un cas particulier, qui 
fait appel à la conscience du médecin, 
des proches et du patient, pour autant 
bien sûr que ce dernier ait encore... sa 
conscience précisément. 

On dira enfin que certaines images 
de ce reportage peuvent impressionner 
le spectateur : il est bien difficile de les 
éviter lorsqu'on parle de mort et de 
maladie. Mais il faut se souvenir aussi 
qu'il serait vain de vouloir réfléchir sé
rieusement et honnêtement au problème 
de l'euthanasie en refusant, par ailleurs, 
de voir en face les réalités que ce pro
blème englobe. 

Voitures occasion 
à vendre 

Simca 1100 Break, 5 portes 
Peugeot 501 GL 
BMW 1602 

Voitures vendues expertisées 

LUCIEN TORRENT - GUONIi 
cf> (027) 58 11 22 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Le compte salaire: 
un service de votre banque cantonale 

Le compte salaire 
est pratique et sûr 

Ouvrez-en un 
chez nous. 

^BANQUE CANTONALE! DU VALAlg) 
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Echos de Fully (suite) 
I;ii lu, dans le numéro du « Confé-

dérc-FKD » du 12 mai 1!)78. l'article que 
<oii correspondant anonyme de Fully a 
consacré à l'aménagement d'un futur 
lorrain de sport. Malheureusement, le 
texte en question — qui me met d'ail
leurs personnellement en cause — con
tient des erreurs si graves que je me 
vois contraint de faire paraître cette 
lettre pour rétablir la vérité. 
1. Comme le relève le correspondant 
cn question, j 'ai effectivement reçu de 
la commune de Fully le mandat d'étu
dier l'aménagement d'un nouveau ter
rain de sport à Fully. J'ai mis sur pied 
Un premier projet, dont l'exécution 
était estimée à 575 000 francs. Il faut 
souligner que ce devis tenait compte 
d'une réserve d'environ 20 '!!, que les 
autorités connaissaient. Or. à la suite 
d'entretiens que j 'ai eu avec l'autorité 
compétente, j 'ai été amené à revoir mon 
projet, pour tenir compte d'une réduc
tion de surface mise à disposition. Le 
deuxième projet ainsi établi, estimait à 
•H!) 000 francs le coût de l'ouvrage. 
i. Ce projet n'était >pas » sophistiqué » 
comme voudrait le faire croire ce cor
respondant, que je définis comme de 
mauvaise foi ou mal renseigné. Il im
pliquait simplement la réalisation d'un 
complexe sportif en quatre étapes, de 
11178 à 1981. se basant sur une concep
tion globale des besoins à satisfaire, soit 
de la création des terrains de sport, 
jusqu'à l'installation des éclairages et 
d'une buvette, en passant par l'exécu
tion des clôtures, routes d'accès, pistes 
d'athlétisme, etc. 
3. Pressenti de préparer un contre-
projet, à la suite d'observations faites 
par deux ou trois membres du Conseil 
communal, le bureau d'ingénieurs Gail
lard — pour qui j 'ai du reste la plus 
grande estime — a dû admettre qu'il 
était difficile de proposer mieux et à 
meilleur marché. Toutefois, puisqu'on 
!e pressait de livrer quand même ce 
contre-projet, il s'est exécuté. 
•1. Mais — et c'est là le point impor
tant — le contre-projet du bureau 
Gaillard découlait d'une conception fon
damentalement différente de la mien
ne : il impliquait aucun des travaux 
que j'avais prévu, quant à moi, dans 

les 2e, 3e et 4e étapes d'exécution, pour 
ne prendre en considération que les 
travaux de la première étape, soit la 
création du terrain de sport lui-même. 
Et qui plus est, le bureau Gaillard 
laissait en suspens des problèmes im
portants, tels que le drainage, la pose 
d'une couche antidérapante et l'arro
sage automatique du sol, ce qui rendait 
sa solution inadaptée à la mauvaise 
qualité des sols de Charnot (que tout 
Fulliérain connaît) ! et peu favorable 
une fois le terrain construit, à son uti
lisation pratique semblable en cela au 
terrain actuel. 
5. Pour que l'autorité compétente soit 
en mesure de comparer des choses 
comparables, j 'ai donc présenté un nou
veau projet, dans lequel, comme le bu
reau Gaillard, je n'ai retenu que les 
travaux pour la création du terrain 
proprement dit, sans inclure les ou
vrages qui pourraient être exécutés 
dans des étapes ultérieures. En revan
che, j 'ai pris en considération le drai
nage, la couche antidérapante et l'ar
rosage automatique. Le devis que j 'ai 
fait à la commune de Fully était de 
182 987 fr. 50 et les soumissions ren
trées de 178 837 francs. 
6. On voit ainsi que l'étude qui peut 
être comparée à celle du bureau Gail
lard était plus favorable que celle-ci 
si l'on met en parallèle le prix estimé 
et les prestations offertes pour ce prix. 
Le Conseil communal de Fully n'a donc 
nullement fait son choix « pour' des 
raisons d'opportunité politique », ce qui, 
cn revanche peut être dit, est que l'un 
ou l'autre des opposants à mon projet 
paraissait animé du désir de faire attri
buer à telle ou telle entreprise l'exécu
tion des travaux et l'achat des maté
riaux. 

Pour terminer, je tiens à faire obser
ver que l'équipe de football de Fully 
doit ses résultats encourageants à la 
qualité de son entraîneur et à la vo
lonté de ses joueurs, la promesse d'un 
nouveau terrain, amélioré par rapport 
à l'actuel, ne peut que l'inciter, ainsi 
que toute la jeunesse et les sportifs de 
Fully. à espérer des succès plus grands 
encore. 

Pasquali Albert 

L'information parue dans le « Confé
déré-FED » de vendredi passé, concer
nant l'aménagement du nouveau ter-
iiin de sports, a suscité des commen
taires explicatifs de la part de M. Pas-
tiali et une déclaration intempestive 
a conseiller Hervé Bendcr, dans un 
iimtidien valaisan. 
A lire et à interpréter M. Pasquali à 

l'alinéa 3, on peut penser que les « Ad
ministrateurs responsables » de la com
mune auraient eu tort de s'inquiéter du 
coût global de l'investissement à con
sentir pour l'aménagement de ce ter
rain et que cet investissement aurait 
dû être réalisé en une seule étape. A 
notre avis, s'il n'y avait pas eu l'étude 
(l'un contre-projet moins ambitieux, on 
aurait pu les accuser d'avoir une vue 
Irop étroite de l'administration géné
rale, ce qui heureusement n'est pas le 
cas. 

Analysant ce qui se serait passé cn 
l'absence du contre-projet Gaillard, on 
peut penser que la population de Fully 
peut s'estimer heureuse qu'on n'ait pas 
vu plus grand, soit la construction de 
tribunes par exemple, à l'instar de ce 
qui se fait dans les villes pour les clubs 
île ligues supérieures. 

Pour imager le problème de l'impor
tance de l'investissement, compte tenu 
du raisonnement ci-dessus et des ex
plications de M. Pasquali, nous le trans
posons au niveau d'un privé désireux 
d'acheter une voiture. Celui-ci devrait 
acheter, sans discuter, la Mercedes plu
tôt que la VW sous le prétexte qu'elle 
est d'un plus grand confort et jouit 
d'un prestige supérieur, sans tenir 
compte de l'élément du prix. Toutefois, 

est-il judicieux de parler automobile 
lorsque l'on parle de football ? 

Quant au contenu de l'alinéa 6 — 
concernant l'attribution du travail à 
une entreprise déterminée, nous lais
sons à M. Pasquali la responsabilité de 
son affirmation. 

Le conseiller Hervé Bendcr, lui, ai
merait connaître l'auteur incriminé de 
l'information citée au début. Le mo
ment n'est pas encore venu qu'il dé
voile son identité. Néanmoins, la polé
mique qu'Hervé Bender aurait gagné 
à s'attacher au problème soulevé plutôt 
qu'à déterminer la personnalité de ce
lui qui a informé l'opinion publique. A 
le lire, on pourrait croire que la ré
ponse pourrait être différente suivant 
la personne concernée. Ceci pour l'ob
jectivité et le devoir. Donc pour l'ins
tant, 

Suspense ! 
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Amitiés italo-suisses 
à Stresa 

La gastronomie valaisanne et les vins 
suisses seront à l'honneur samedi 20 mai 
à Stresa. 

Placée sous les auspices de la Cham
bre italo-suis.se pour le commerce et 
l'industrie de Genève, cette manifesta
tion d'amitié est organisée par le Syn
dicat d'initiative et le Groupement des 
hôteliers à Stresa. 

Plus de 200 invités de marque, ainsi 
que de nombreux journalistes se réu
niront au « Club Voirnet » pour appré
cier, comme il se doit, les asperges, 
le jambon cru et la viande séchée du 
Valais, les fromages de Bagnes et de 
Conches. les noix, les pommes et les 
poires valaisannes et déguster la gamme 
des vins suisses de la Maison Albert 
Eiollaz de Saint-Pierre-dc-Clages. 

Nul doute que cette initiative de la 
Chambre italo-suisse contribuera à res
serrer les liens et à favoriser les échan
ges entre nos deux pays amis. 

VERCORIN 

Nouvelle action 
«géraniums» 

Coutume fort bien établie, Vercorin 
sera à nouveau cette année fleuri par 
une nouvelle action géraniums ; action 
mise sur pied par les responsables de 
l'Office du tourisme de Vercorin - So
ciété de développement. 

En effet, vu le succès remporté l'an
née dernière, cette vente de fleurs sera 
organisée pour une livraison le samedi 
3 juin entre 9 et 12 heures et 13 et 16 
heures sur la place centrale du village. 

Les commandes pourront se faire au
près de la SD par écrit ou par télé
phone (027) 55 26 81 et ceci jusqu'au 
mercredi 31 mai, dernier délai. 

De plus, les commandes seront éga
lement prises par téléphone auprès de 
M. Rodolphe Zuber, à Sierre, (027) 
55 02 13. 

Profilez de cette action unique et de 
la livraison des fleurs directement à 
Vercorin. 

Les prix seront imbattables et sans 
aucun doute l'objectif 4000 fixé par le 
comité de la SDV sera largement at
teint. 

Vercorin, des fleurs pour mieux ac
cueillir ses hôtes et pour la plus grande 
joie de ses habitants. 

I Al«'nih|ii\ 
INAUGURATION DES 

NOUVEAUX COSTUMES 
DE LA CONCORDÏA 

DE SAXON 
Les 2, ?>, et 1 juin se dérouleront à 

Saxon les manifestations marquant 
l'inauguration des nouveaux costumes 
dont La Concordia a doté ses musi
ciens. 

Le programme mis sur pied par un 
dynamique comité d'organisation pré
sidé par M. André Bollin comprendra 
vendredi un concert de la Concordia 
de Nendaz sous la direction de M. Jean-
Michel Germanier. 

Il se poursuivra samedi avec un con
cert des quatre ensembles valaisans de 
cuivres qui se produiront individuelle
ment et en groupe. Rappelons que ces 
ensembles, dont la réputation n'est plus 
à faire, regroupent l'élite valaisanne de 
la musique de cuivres. 

Enfin le dimanche 4 juin, une ving
taine de sociétés de musique défileront 
à travers Saxon. 

L'après-midi sera consacré aux pro
ductions des sociétés invitées et aux 
discours des orateurs qui ont nom Ar
thur Bender, conseiller d'Etat, Bernard 
Dupont, conseiller national, et Bernard 
Comby, député. Nul doute que les ama
teurs de bonne musique se rendront 
nombreux à Saxon à cette occasion. 

Un Éuehement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHOHEZ au 
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Une démagogie enfarinée 
Nous voici donc tombés dans le pé

trin : la mesure concernant les dimi
nutions de subventionnement des cé
réales panifiables a fait l'objet d'un ré
férendum et nous devons voter le 28 
mai prochain. 

L'on a laissé de côté toutes les autres 
mesures de ce nouveau paquet d'écono
mies pour ne s'en prendre qu'à une 
seule facette de ce tout qui ne peut pas 
être démantelé. Le peuple avait de
mandé des économies. Les autorités ont 
présenté un plan en cinq tableaux. 
Quatre n'ont pas donné lieu à de grands 
remous nécessitant le référendum, le 
cinquième, oui. 

L'on ne peut s'empêcher de penser 
qu'il s'agit, en la circonstance, d'une 
démagogie enfarinée et le Parti socia
liste suisse savait bien ce qu'il faisait, 
le pain est une denrée quotidienne qui 
se trouve sur toutes les tables de toutes 
les familles du pays. En tentant de 
défendre son prix, l'on s'attire les sym
pathies d'un nombre imposant de per
sonnes et ce geste va bien au-delà des 
cent millions que la Confédération veuf 
économiser. Il a une très grande portée 
-politique. 

Dans le cadre des diminutions des 
dépenses, les autorités ont pensé que 
les subventions destinées à abaisser le 
prix des céréales panifiables indigènes 
pouvaient supporter un allégement. 
Cela permettait de diminuer les dépen
ses de près de cent millions de francs 
sans pour autant supprimer complète
ment la subvention. 

Car. la situation antérieure au 25 
août 1977, date de l'entrée en vigueur 
de la mesure contestée, prévoyait une 
subvention de 25 et par kilo de pain. 
Elle a été ramenée à 15 et. Cette sub
vention est rendue nécessaire par le 
fait que les trois quarts de l'approvi
sionnement du pays proviennent de la 
production indigène. La Confédération 
achète les céréales panifiables aux pay
sans suisses et les revend aux moulins 
à des prix inférieurs. La différence est 
à la charge de la caisse fédérale qui 
subventionne ainsi le consommateur. 

L'augmentation des droits de doua
ne, en août 1977, a eu pour conséquen
ces d'augmenter le prix de venle aux 
meuneries et de diminuer la part de 
la caisse fédérale. 

L'augmentation du prix du -pain qui 
en résulte est tout à fait supportable. 
Elle résulte d'ailleurs d'un esprit de 
solidarité entre le consommateur et 
l'agriculteur, esprit qui mérite l'appui 
de tous. 

Le niveau de vie actuel permet à 
chaque Suisse de continuer à s'appro
visionner en pain, même s'il est un tout 
petit peu plus cher. 

El l'économie ainsi réalisée permet à 

la Confédération de remplir d'autres tâ
ches, dans des secteurs vitaux où la 
consolidation de l'acquis est nécessaire. 

En admettant une diminution sup
portable de la subvention, l'on rend 
ainsi service à tout le pays. 

Si c'est faire preuve de démagogie 
que de se heurter à cette mesure, ce 
n'est pas tellement s'inscrire dans l'es
prit confédéral toujours indispensable 
à la survie de notre pays. Certes, le 
refus de cette disposition ne mettrait 
pas la 'vie de la Suisse en danger. Mais, 
elle compliquerait sensiblement les opé
rations entreprises pour équilibrer les 
finances fédérales. 

Et nous tombons, là, dans le vérita
ble aspect du problème : celui qui a 
été voulu et demandé à plusieurs re
prises par le peuple, c'est-à-dire faire 
dc> économies. 

C'est faire bien peu cle cas des désirs 
des citoyens que de se mettre en tra
vers des indispensables mesures prises 
par les responsables. 

Et nous n'allons pas mettre à leur 
disposition un édifice branlant, auquel 
il manquerait l'un des piliers, ceci pour 
sacrifier à un esprit démagogique trop 
poussé ! 

R. Clivaz 

Décès de Mme 
Adrienne Monnet-Lugon 

C'est avec tristesse que l'on a appris 
la nouvelle du décès de Mme Adrienne 
Monnet-Lugon, au bel âge de 89 ans. 

La défunte était la grand-mère de M. 
Roby Monnet, président du Parti ra
dical de Riddes. 

A sa famille et à ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse l'expression 
de sa sincère sympathie. 
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1 Fluor: 
^ ÇA EXPLOSE I 
§ Le fluor est encore à la « une » fe 
5? de l'actualité. D'une part à cause ^ 
^ des récentes explosions survenues ^ 
^ ces jours derniers, d'autre part, 5s 
!^ la commune et la Commission ^ 
^ agricole de Saxon, des représen- ^ 
^ tants des communes de Martigny, ^ 
^ Charrat, Riddes et Nendaz, ainsi ^ 
^ que des producteurs d'abricots $ï 
»i tiendront une conférence de fe 
§! presse aujourd'hui à 10 heures à ^ 
^ la Maison communale de Saxon, 5j 
^ avec le soutien de l'Association ^ 
^ de défense contre les émanations ^ 
^ nocives des usines. Cette confé- ^ 
55 renée de presse est convoquée au ^ 
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^ gers d'abricotiers du coteau de la ^ 
^ région de Martigny à Riddes, en ^ 
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Grand Conseil 
Question écrite 

de MM, les députés 
Bernard Mudry 

et Maurice Vuilloud 
relative à la lutte 

contre les méfaits de la drogue 
dans la région du Chablais 

La population du Chablais et tout 
spécialement les parents s'inquiètent du 
développement alarmant que prend de
puis un certain- temps le fléau de la 
drogue dans leur région, où des foyers 
particulièrement effervescents semblent 
se localiser à Monthcy et St-'Maurice. 

Nous demandons au Haut-Conseil 
d'Etat et plus précisément à ses dépar
tements compétents, si la lutte contre 
les méfaits de la drogue ne pourrait 
pas être intensifiée dans la région pré
citée et si des mesures de prévention 
surtout pour les jeunes et les adoles
cents et de répression pour les trafi
quants et distributeurs ne devraient 
pas y être prises dans les plus brefs 
délais. 

Question écrite 
de M. Adolphe Ribordy 

député-suppléant 
concernant la nomination 

de la direction 
de la Banque Cantonale du Valais 
On parle d'un départ très prochain 

à la direction de la Banque Cantonale 
du Valais. En prévision de celte va
cance le Conseil d'Etat peut-il nous dire 
si la procédure de nomination prévue 
à l'article 11 du décret du 24 juin 1969 
sera faite conformément à l'article 4 du 
règlement du 19 avril 1968 fixant le 
statut des fonctionnaires de l'Etat où 
s'il s'agira d'une cooptation pure et 
si mole ? 

t 
Monsieur et Madame Joseph MONNET-ZUFFEREY, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Robert MONNET-FOURNIER et leur fils, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Bernard MONNET-CHRISTOPHE et leur fils, à Indiana-

polis ; 
Madame veuve Emma NICOLET, à Roche, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur David 'MONNET, à Saxon, ses enfants et petits-enfants ; 

ainsi que les famil les parentes et all iées SAUTHIER, LUGON, MONNET, 
MORAND et BOCHATAY, ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame veuve 

Adrienne MOHNERUGON 
leur chère maman, grand-maman, arr ière-grand-maman, tante, grand-tante, 
enlevée à leur tendre affection le mercredi 17 mai 1978, dans sa 89e année, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riddes, le vendredi 19 mai 
1978, à 15 heures. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 
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IVIERS ECHOS D E F E S T I V A L 

Discours de M. Aloys Copt 
Je dois à mes amis de Bagnes, qui 

ont su remarquablement me convaincre, 
d'être à cette tribune. 

J'en suis touché et aussi très fier. 
Alors, salut et merci à la fanfare 

l'Avenir, salut à la population de Ba
gnes avec laquelle j 'ai de très profondes 
attaches, aux participants à ce 86e Fes
tival radical et surtout à tous les mu
siciens de la Fédération. 

Il est vrai qu'avec ces derniers nous 
avons fait un bon bout de chemin en
semble, puisque c'est à Bagnes en 1958 
que j 'ai pris pour la première fois la 
parole au Grand Festival. 

Vingt ans ! Je me souviens ! Le thème 
principal de mon discours était la dé
claration universelle des droits de 
l'homme dont on fêtait le 10e anniver
saire. 

Souvenez-vous vous aussi : « Consi
dérant que la méconnaissance et le 
mépris des droits de l'homme ont con
duit à des actes de barbarie qui révol
tent la conscience de l'humanité et que 
l'avènement d'un monde où les êtres 
humains seront libres de parler et de 
croire, libérés de la terreur et de la 
misère, a été proclamé comme la plus 
haute aspiration de l'homme ». 

L'Assemblée générale des Nations 
Unies proclame : Article premier : 
« Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droit. Ils 
sont doués de raison et de conscience 
et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité ». 

Dieu que cela apparaît irréel et quasi 
dérisoire après l'assassinat de Moro 
alors qu'est revenu le temps du mé
pris. 

Pourtant déclaration admirable fai
sant écho aux plus anciennes dont cel
les de l'Indépendance américaine et de 
la Révolution française, et aussi à l'ar
ticle 4 de la Constitution fédérale de 
1848 : « Tous les Suisses sont égaux de
vant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, 
ni privilèges de lieu, de naissance, de 
personnes, de familles. » 

II 
Mais à ce stade du discours, il faut 

encore s'arrêter et s'interroger : Est-il 
vrai qu'en Suisse tous soient égaux de
vant la loi et qu'il n'y ait ni sujets, ni 
privilèges de lieu, de naissance, de per
sonnes ou de familles ? Il faut bien ré
pondre non. L'égalité n'existe pas et l'on 
ne peut éluder le problème en répé
tant que d'immenses .progrès ont été 

réalisés — ce qui est vrai — et que chez 
nous cela va mieux qu'ailleurs — ce qui 
est encore vrai. Les progrès réalisés 
n'ont pas toujours réduit les inégalités. 
Ils les ont parfois accentuées. Il suffit 
de regarder l'échelle des revenus, no
tamment ceux des femmes qui travail
lent et d'une façon générale le statut de 
la femme, pour s'en convaincre. La dé
puté Cilette Cretton a admirablement 
évoqué ce problème à Orsières diman
che dernier. 

Et pour quelques progrès, quels com
bats ! 

Au plan social, il a presque toujours 
fallu arracher les améliorations. Pierre 
Mendès-France, dans un face à face 
qu'il a eu avant les élections françaises 
avec Raymond Aron, raconte qu'en 1933, 
Laval, alors ministre, a proposé au pa
tronal d'accorder trois jours de congés 
payés par an. On lui démontra que cela 
était impossible au point de vue écono
mique car les entreprises risquaient la 
ruine. Ce fut semblable en Suisse et la 
crise des années 30 fut dure pour les 
travailleurs. 

A l'occasion de chaque revendication 
sociale — souvenez-vous de l'AVS — 
on annonçait la ruine prochaine de l'in
dustrie. 

Oui la lutte fut dure et beaucoup se 
sont demandés avant Jacques Brel : 
pourquoi ont-ils tué Jaurès ! 

Alors le combat doit continuer. Il ne 
faut pas se résigner. 

Mais comment continuer le combat ? 
D'aucuns sont tentés de pratiquer à 
l'instar du ski sauvage, la politique sau
vage, dans la rue par exemple, ou sur 
les routes où passent les camions de 
pêches. Pourquoi pas. Il faut parfois 
savoir prendre les risques de l'illéga
lité. Par ailleurs, les associations de 
défense, nombreuses aujourd'hui, sont 
souvent utiles. Elles obligent en tout 
cas les hommes politiques à se main
tenir en alerte et à ne pas s'endormir. 

Mais malgré tout, dans un pays com
me la Suisse, c'est au sein des institu
tions existantes et des partis constitués 
que l'action politique est la plus effi
cace. 

L'émotion, par le biais de la politique 
sauvage, oui, mais aussi la raison dans 
le cadre de la politique traditionnelle. 

Pascal Couchepin, dans le « Confé
déré-FED » du 2 mai, après avoir vu une 
émission TV sur mai 1968, parle de l'im
portance de l'émotion en politique et il 
écrit : 

« Au moment où s'ouvre au sein du 

L'Harmonie de Chamoson défilant à travers Le Châble. On voit au second plan 
des spectateurs juchés sur les murs ou dans les granges. Il ne fallait pas manquer 
le spectacle ! 

Remise des distinctions à l'occa
sion du Festival de Bagnes 

50 ans d'activité 
Theux Eugène, Echo d'Orny, Orsières 
Métroz Charles, Echo d'Orny, Orsières 
Darbellay Etienne, La Fraternité, Liddes 
Delamorclaz Ulysse, .L'Avenir, Bagnes 
Dumoulin Ami, L'Avenir, Bagnes 
Michaud René, L'Avenir, Bagnes 
Nicollicr Albert, L'Avenir, Bagnes 

35 ans d'activité 
Bessard Louis, Helvétia, Ardon 
Fellay Elie, Concordia, Saxon 
Carron Ulysse, La Liberté, Fully 
Torrent Augustin, La Liberté, Grône 
Bruttin Marius, La Liberté, Grône 
Vogel Léon, La Liberté, Grône 

25 ans d'activité 
Coudray Albert, La Villageoise, Chamo

son 
Bruchcz Prosper, La Concordia, Saxon 
Crettenand Francis, L'Abeille, Riddes 
Gillioz Albert, L'Abeille, Riddes 
Cotter Ernest, L'Union, Vétroz 
Darbellay Marcel, La Fraternité, Liddes 
Nicollier Louis, L'Avenir, Bagnes 
Clivaz Gérald, La Liberté, Fully 

Roduit Alain, La Liberté, Fully 
Granges Michel, La Liberté, Fully 
Roduit Richard. La Liberté, Fully 
Rudaz Ulysse, L'Aurore, Vex 
Rebord Luc, L'Union, Bovernier 

Jeunes qui ont reçu le certificat de la 
FFRDC à l'issue des cours de musique 
Fellay Raymond et Jean-Charles, Har

monie de Chamoson 
Jeltsch Pascal, La Lyre de Conthey 
Ançay Pascale, La Liberté de Fully 
Baudin Fabienne, Dél'aycs Guy, La Per

sévérance de Leytron 
Délèze Catherine, Devènes Nicole, Four-

nier Charlotte, Théoduloz Anny, Dé
lèze Philippe et Jean-Claude, Théo
duloz Jean-Lucien, La Concordia de 
Nendaz 

Felley Marcel, Sauthier Bernard, Gail
lard Raymond, Comby Samuel, Vau-
dan Raoul, La Concordia de Saxon 

Penon Catherine, Boulnoix Jean-Hu
gues, Felder Edith, Boulnoix Pascal, 
Fumeaux Jean-Philippe, Boulnoix Ro
lande, L'Union de Vétroz. 

Parti radical une réflexion sur nos rap
ports avec le régime en place et le 
parti au pouvoir, il est bon de se sou
venir que la politique n'est pas faite que 
de raison, mais qu'elle est d'abord émo
tion. » 

D'accord ! A la condition que l'émo
tion soit finalement contenue par la 
raison. En mai 1968, l'un des merveil
leux slogans écrits sur les murs de Paris 
proclamait : « Soyons réalistes, deman
dons l'impossible ». Une fois le rêve 
passé, je crains bien que la politique 
ne soit toujours que l'art du possible. 

III 

Alors, la politique, comment la pra
tiquer ? Les dernières élections fran
çaises ont démontré me semble-t-il 
l'inadaptation de la politique française 
à la société pluraliste moderne. Jean-
François Revel, l'un des meilleurs ana
lystes politiques a écrit après les élec
tions : « L'idée que dans une société 
aussi diversifiée, aussi contradictoire, 
aussi secrète et aussi évolutive que la 
société française, les mêmes citoyens 
doivent toujours se retrouver tous du 
même côté à propos de toutes les ques
tions, cette idée ne peut prévaloir que 
dans des cerveaux ravagés soit par le 
gâtisme idéologique, soit par l'ambition 
personnelle. Toute politique intelligente 
et porteuse d'avenir dans une société à 
la fois moderne et chargée de passé ne 
peut être qu'une politique de majorités 
sectorielles... La politique des majorités 
sectorielles est certes plus fatigante que 
la politique globaliste. Il faut travailler 
tous les jours et s'informer, tandis que 
dans le globalisme les troupes adhèrent 
à un credo une fois pour toutes, après 
quoi il n'y a plus qu'à « zusammen 
marschieren... » 

C'est un excellent commentaire des 
élections françaises. On commence en 
France à se rendre compte que le ma
nichéisme politique est profondément 
contraire à la société moderne et que 
les minorités doivent pouvoir et vouloir 
participer au pouvoir dans l'intérêt gé
néral du pays. Ce qui se fait en Suisse. 

IV 
PARTICIPATION ! 

Le mot est lâché et je veux mainte
nant aborder la politique valaisanne. 
J'avais choisi et arrêté le thème : la 
politique valaisanne avec à la clé la 
participation au gouvernement avant 
que M. Bender n'ait annoncé son dé
part. Il n'en devient aujourd'hui que 
plus actuel. 

La seule conclusion à laquelle on 
puisse arriver aux termes de réflexions 
approfondies sur l'action politique est 
qu'un parti qui veut être efficace doit 
se trouver, par l'intermédiaire de ses 
représentants, là où les décisions se 
prennent, là où le pouvoir existe. 

Or, il faut bien le constater, même si 
c'est pour le déplorer, que le pouvoir 
est entre les mains du gouvernement. 
On parle depuis fort longtemps du désé
quilibre inquiétant existant entre l'exé
cutif et le législatif. J'en avais fait le 
thème principal de mon discours de 
président du Grand Conseil en 1965. 
Par la suite, André Bornet, Charles-
Marie Crittin et Jean Vogt, ont tenté 
de revaloriser le parlement cantonal 
pour rétablir un certain équilibre. La 
nomination de la commission parlemen
taire d'enquête sur les affaires est aussi 
une initiative de revalorisation du Par
lement. Mais en Suisse l'équilibre ne 
sera jamais atteint car nous ne con
naissons pas le véritable système par
lementaire — c'est peut-être tant mieux 
— où dans une procédure de censure 
le gouvernement mis en minorité doit 
démissionner. Constitutionnellement en 
Suisse le gouvernement est non seule
ment autorité executive, mais aussi di
rectoriale. Par conséquent, pour un parti 
minoritaire, il faut être présent là où 
est le pouvoir. Il doit participer au 
gouvernement. 

Participation ! 
Eternelle question qui a soulevé tant 

de passions, provoqué tant de déchire
ments chez les radicaux valaisans! Ques
tion qu'ils ont pourtant, en tout cas du
rant les quarante dernières années, tou
jours résolue à une très large majorité 
par l'affirmative, en se basant moins 
sur des théories abstraites qu'en tenant 
compte des réalités du moment et en 
ayant en vue l'intérêt général du pays. 
C'est pourquoi le débat n'est pas et ne 
peut pas être terminé une fois pour 
toute et se repose périodiquement. Il 
se repose d'autant plus que le système 
d'élection du gouvernement — le sys
tème majoritaire — est profondément 
injuste et inadapté à la situation valai
sanne. 

Alors la proportionnelle ? C'est vrai 
qu'en droit le système proportionnel 
n'existe en Suisse que dans deux can
tons, le Tessin et Zoug. Mais c'est aussi 
vrai qu'en fait il existe à peu près par
tout, y compris et surtout au plan 
fédéral et que ce système proportionnel 
de fait est le résultat d'accords tacites 
que l'on sent durables passés entre par
tenaires égaux. Tandis qu'en Valais, 
l'octroi d'un siège à la minorité fait 
plus songer à une aumône qu'à un 
droit. D'où ce sentiment d'humiliation 
que ressent la minorité radicale. 

On peut retourner le problème com
me on veut et les majoritaires honnêtes 

L'Echo d'Orny une des plus belles fanfares de la FFRDC, 1er prix du défilé, 
s'étire dans les rues du Châble. 

et objectifs doivent enfin s'en rendre 
compte, seule la proportionnelle est 
concevable et est de nature à apaiser 
les esprits, à créer la cohésion et l'union 
dont le pays a tant besoin aujourd'hui. 

Or, voici revenu pour le Parti radical 
valaisan le temps des passions et des 
déchirements. Qu'importe pourtant car 
il sera l'occasion d'une nouvelle appro
che démocratique du problème. Mais je 
le dis ici, et comme à l'heure actuelle 
je n'occupe aucune fonction officielle 
dans le parti je n'engage que moi, le 
risque est grand de voir le parti refu
ser la participation. « Jamais ce parti 
n'a tenu une si belle occasion de re
mettre en cause cette fameuse partici
pation que l'on discute à chaque pré
sentation d'un nouveau candidat » a 
écrit Mme Liliane Varone, excellente 
analyste politique. 

J'ai en effet le sentiment que si la 
majorité de ce canton n'accepte pas en 
juin prochain la motion du groupe DC 
du Haut-Valais visant à introduire la 
proportionnelle pour l'élection du Con
seil d'Etat, le Parti radical ne partici
pera plus au gouvernement et ce sera 
dommage pour le pays. 

Alors, si un appel fait par un radical 
du haut de cette tribune, peut être en
tendu, je demande à la majorité d'ac
cepter enfin la proportionnelle, ce sys
tème juste et équitable pour lequel les 
conservateurs de l'époque ont tant lutté 
au plan fédéral. Si les députés de la 
majorité acceptent la motion Mengis-
Schmidhalter, le peuple suivra. 

Personnellement, tout en regrettant 
l'abandon de la participation, puisqu'il 
faut être là où le pouvoir existe, je ne 
me battrai plus pour elle tant que la 
proportionnelle n'aura pas été admise. 
Cela suffit ! Y en a ras le bol ! 

Le Parti radical a rendu service au 
pays en envoyant au gouvernement, 
depuis quarante ans, les Fama, les Gard 
et les Bender qui n'ont pas été con
damnés : « à manger sur un coin de 
table », comme l'a écrit Mme Varone 
dans la TLM du 29 avril parce qu'ils 
ont été des magistrats d'une trempe 
exceptionnelle. 

D'ailleurs Mme Varone, quelques 
jours auparavant, le 21 avril exacte
ment écrivait : « Les démocrates chré
tiens du Bas sont conscients de la fra
gilité de leur pouvoir qui en fait repose 
sur le Haut-Valais et c'est pourquoi 

ils se déclarent résolus à choisir le ra
dical qui leur convient le mieux et res
pecte le mieux la collégialité au niveau 
du gouvernement. Cet argument n'a pas 
une forte prise sur la base qui ne fait 
pas tellement la différence entre la col
légialité au sein de l'exécutif cantonal 
et la collégialité qui règne au sein des 
exécutifs communaux où les conseillers 
sont élus au système proportionnel. Cet 
argument ne tient pas compte surtout 
de la réalité puisque les derniers re
présentants radicaux au gouvernement 
n'ont pas été ou ne sont pas justement 
ceux qui conviennent le mieux au PDC. 
M. Fama était protestant et anticlérical, 
M. Marcel Gard ne peut être soupçonné 
de collaboration et à ce sujet la persin-
nalité de M. Arthur Bender se passe 4t 
tout commentaire. » 

La preuve que, Arthur Bender, pour 
ne citer que lui, a été malgré toutes 
les difficultés dont il nous parlera cer
tainement tout à l'heure, un magistrat 
à part entière, parfaitement indépen
dant, qui a fait passer dans la législa
tion les options du parti radical, tout 
en collaborant avec ses collègues dans 
l'intérêt du pays, je la trouve dans le 
recueil officiel des lois valaisannes qui 
vient d'être mis à jour. Le volume 2 
est intéressant. Il contient les lois res
sortissant au Département de M. Ben
der. Il s'ouvre, ce volume, sur la jus
tice en général et la juridiction admi
nistrative, institution sur laquelle le 
parti majoritaire a fait main basse, et 
se continue sur le secteur de la santé 
publique, se poursuit sur celui de la 
protection de l'environnement et des 
eaux, pour se terminer sur la police 
proprement dite et sur la police dans 
différents secteurs, notamment celui 
des auberges. 

Il suffit de parcourir ces lois, dont 
presque toutes ont été revisées — Ar
thur régnant — pour se rendre compte 
de ce qu'un magistrat en travailleur 
obstiné peut faire. Non M. Bender n'a 
pas été assis à un coin de table. Il a 
été un grand magistrat. Il a rendu dans 
des conditions difficiles service au pays 
et au parti qui lui doivent une pro
fonde reconnaissance. 

Il a ainsi contribué à rendre notre 
société plus juste, cette justice dont je 
parlais au début de ce propos et c'est 
le plus beau compliment que l'on puisse 
rendre à un conseiller d'Etat au moment 
où il quitte le gouvernement. 

Aloys Copt 

FONDS DE JEUNESSE CEV 
Le jury du Fonds de Jeunesse de la 

Caisse d'Epargne du Valais créé à l'oc
casion de son centenaire s'est réuni ven
dredi 12 mai à Monthey et a désigné 
comme lauréats 1978 : 
— M. Jean-Jacques Vuilloud, Saint-

Maurice 
— M. Germain Buscaglia, Vouvry. 

Ces jeunes gens se consacrent tous 
deux avec succès à la musique. 

M. Jean-Jacques Vuilloud, âgé de 26 
ans, a obtenu en 1977, après quatre ans 
d'études, un diplôme de capacité pro
fessionnelle de flûte au Conservatoire 
de Genève. Il est actuellement candi
dat au diplôme de virtuosité à ce même 
conservatoire. 

M. Germain Buscaglia, âgé de 25 ans, 
étudie actuellement le tuba en classe 
supérieure au Conservatoire de Ge

nève, où il parviendra prochainement 
au stade du diplôme professionnel. 
Membre de l'Ensemble de Cuivres des 
Dents-du-Midi, du Camerata Romand et 
du Collegium Academicum de Genève, 
M. Buscaglia a déjà eu l'occasion d'in
terpréter des œuvres avec l'Orchestre 
de la Suisse Romande et celui de la 
Radio italienne. 

A l'issue de la cérémonie, un concert 
a été offert aux personnalités invitées 
à cette occasion. Chacun a pu appré
cier les talents des deux jeunes musi
ciens dont le mérite a été mis en va
leur par la remise de ce prix d'encou
ragement. 

A ces deux virtuoses valaisans vont 
nos sincères félicitations. Nous leur sou
haitons encore beaucoup de satisfactions 
dans leur carrière musicale. 




