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Vétroz: Les Saintes-Maries-de-la-Mer des radicaux 
Quel merveilleux •Festival ! Ce 87e 

Festival des fanfares radicales-démocra
tiques du Centre, à Vétroz, fut une ma
gnifique réussite. Tout y contribuait, 
l'ambiance générale et le temps. 

Le titre de cet article a été emprunté 
à M. Bernard Dupont, président du 
Parti et conseiller national. Il illustre 
à merveille nos rassemblements annuels. 
En effet, à l'image de la grande fête 
des gitans, la fête des radicaux est un 
peu le rassemblement des mal-aimés de 
ce canton, mais elle est aussi la fête de 
l'amitié et de la solidarité retrouvée. 

Dès le matin 

Au petit matin, il était 7 h. 15, les 
premières fanfares arrivaient à Vétroz. 
Le ton était donné, ce sera une journée 
de fête. Les vingt fanfares de la Fédé
ration se rendirent sur l'emplacement 
de réception en musique. Elles furent 
reçues par un discours de M. Marc 
Penon, président de Vétroz, et terroir 
oblige, un verre d'Amigne. Entre les 
morceaux d'ensemble, 'le président de 
la Fédération, M. Marco Bruttin, dis
tribua les distinctions aux vétérans. M. 
Bruttin mit en exergue le dévouement 
et le mérite de ces musiciens. M. René 
Philippoz, représentant de la Fédération 
au sein de l'Association cantonale des 

musiques, remit ensuite les distinctions 
de cette Association. Il eut le plaisir de 
saluer, mêlé aux musiciens, M. Georges 
Roten, président de l'AMV et dès lundi 
nouveau président du Grand Conseil. 

Après l'office divin, les fanfares se 
préparèrent pour le défilé. Une foule 
très nombreuse se pressait tout au long 
du parcours pour le « clou » visuel de 
cette manifestation. 

Ainsi que l'a relevé un membre du 
jury, les progrès des fanfares radicales 
lors des défilés se poursuivent, ceci ex
plique sans doute l'engouement du pu
blic pour ce genre de manifestation. 

Le défilé des fanfares était entrecoupé 
de la présence de chars vantant la vigne 
et le vin de Vétroz : l'Amigne. 

C'est l'Echo d'Orny, d'Orsières, pour 
la deuxième année consécutive qui rem
porta le prix du défilé. De l'avis général 
cette récompense est méritée car l'Echo 
d'Orny, outre des prestations musicales 
remarquables, défile avec une prestance 
enviée. Un plateau lui fut remis par 
M. Jean Cleusix. 

| Sous la tente 

Le défilé n'était pas terminé que déjà 
la tente s'emplissait de ce brouhaha 
sympathique qui caractérise ces rassem
blements. 

Les productions musicales commen
çaient, alternant avec des discours. M. 
Marco Bruttin, président de la Fédéra
tion fut le premier à prendre la parole. 
Il souligna le rôle capital des fanfares 
comme apprentissage civique d'une part 
et politique d'autre part. Il se refusa 
à ne voir dans nos fanfares que l'ex
pression d'un goût partagé pour la mu
sique. 

M. Pascal Mottiez, président de la JRV 
retenu à l'étranger, se fit remplacer 
pour son discours par M. Jean-René 
Germanier, secrétaire de ce mouvement. 
M. Germanier insista une fois de plus 
— la JRV l'avait fait à plusieurs re
prises — sur l'insuffisance du système 
scolaire valaisan. Il en appela égale
ment à l'engagement politique de la 
jeunesse. Soulignons que Jean-René 
Germanier est le fils de M. Francis Ger
manier, président d'honneur de la Fé
dération et ancien conseiller national, 
lequel fêtait ce jour son septantième 
anniversaire. 

Enfin, respectivement MM. Comby et 
Dupont s'adressèrent au nombreux pu
blic présent sous la tente. Nous repro
duisons ci-après leurs propos. 

Et ce n'est pas sans un brin de nos
talgie qu'à l'heure venue les musiciens 
se dispersèrent pour s'en retourner chez 
eux. 

Soulignons pour conclure l'excellente 
organisation de ce Festival sous la con
duite de M. Guy Penon. Adressons un 
mot de félicitations au compétent major 
de table, M. Philippe Sauthier. 

Le 87e Festival, un souvenir lumi
neux dans la mémoire des radicaux. 
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Un des magnifiques chars chantant l'Amigne 
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Il y a quelques semaines, une com

mission du Grand Conseil examinait 
le projet de décret sur la perception 
des contributions de plus-value et 
d'équipement. J'en avais donné un 
compte rendu en insistant sur la dis
tinction à opérer entre les contribu
tions dites d'équipement et celles qui 
découlent exclusivement de la plus-
value apportée à un immeuble rési
dentiel, commercial, industriel ou 
agricole par la construction d'une 
œuvre mise au bénéfice d'une décla
ration d'utilité publique. 

Dans l'intervalle, j 'ai perçu une 
certaine inquiétude chez des proprié
taires qui flairaient un piège dans 
les nouvelles dispositions légales éla
borées par le Département de l 'inté
rieur et de l'économie publique. 

Ces propriétaires n'ont pas manqué 
de voir dans la nouvelle nomencla
ture des contributions une augmen
tation inévitable des sommes qu'ils 
seront appelés à débourser pour par
ticiper au coût d'une œuvre publi
que. 

Il faut bien insister sur le fait que, 
jusqu'à aujourd'hui, on parlait, en 
langage courant, de « plus-value », 
mais jamais de contribution d'équi
pement. Or ce sont ces dernières qui 

étaient calculées et réclamées, et 
elles seules, à l'exclusion de la plus-
value. 

Certes, les commissions d'experts 
qui traçaient le périmètre des im
meubles appelés à contribution, sur 
la base de la législation actuelle, me 
paraissaient avoir tenu compte de 
l'élément de plus-value, en plus de la 
stricte répartition du coût de l'ceu-
ver entre les propriétaires. En effet, 
le découpage du périmètre en zones, 
marque une gradation dans les plus-
values, en ce sens que les bordiers 

butions plus qu'elle n'a déboursé pour 
le coût total de l'œuvre. Le nouveau 
texte qui sortira des débats du Légis
latif devra éliminer ces risques en 
toute clarté, d'autant plus que le dé
cret ne sera pas soumis à la votation 
populaire, puisqu'il est « promulgué 
par voie de délégation », selon une 
bien jolie formule. 

En bref, le souverain montre quel
que réticence devant une nouvelle 
procédure dont le premier but est de 
serrer de plus près certaines notions 
juridiques en les définissant plus cor-
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Un singulier décret 
d'une route sont avantagés par rap
port aux autres propriétaires et qu'ils 
doivent par conséquent verser une 
contribution supérieure. 

On m'a également signalé que le 
texte du Message du Conseil d'Etat 
accompagnant ,1e projet de décret 
pouvait prêter à confusion lorsqu'il 
fait allusion au cumul des deux con
tributions d'équipement et de plus-
value. Les citoyens craignent que 
l'addition de ces deux contributions 
ne dépasse le maximum admis par 
le décret et n'ait finalement pour 
conséquence d'autoriser la collecti
vité publique à réaliser un bénéfice 
ou à encaisser sous forme de contri-

rectement, en complétant la disposi
tion de base de l'art. 227 de la loi 
fiscale autorisant la perception des 
contributions, et la procédure des 
art. 70 et suivants de la loi sur les 
routes dont certains seront d'ailleurs 
abrogés. 

Quant aux députés, ils savent qu'ils 
sont appelés au cours de la session de 
mai à se prononcer sur l'un des textes 
les plus importants de notre législa
tion cantonale, par ses effets, puisque 
les communes ne pourront pas édic-
ter, en matière de plus-value, des dis
positions contraires au décret can
tonal. 

JEAN VOGT 
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Vautre jour... 
L'autre jour, les cent kilos de 

mazout étaient à 55 francs. 
On pense que les prix se stabili

seront au cours de l'été à 50 francs 
les 100 kilos. L'an passé, la stabili
sation se fit autour des 30 francs 
les 100 kilos. Les beaux jours reve
nus peuvent nous le faire oublier 
et pourtant la réalité est prévisible : 
avoir chaud ce prochain hiver coû
tera plus cher aux locataires et 
propriétaires. 

A quoi tient cette brutale aug
mentation ? A la base bien sûr il y 
a l'augmentation du prix du brut 
décrété par les producteurs. II y a 
aussi l'influence des restrictions de 
production apportée par l'Iran et 
d'autres pays. Les Etats-Unis, dit-
on, achètent davantage sur le fa
meux marché libre de Rotterdam 
dont nous dépendons principale
ment. Suivant les lois du marché, 
les prix augmentent dès lors. Et 
puis il y a aussi un facteur qui 
tient à la Suisse : depuis 6 mois, 
notre monnaie, notre franc si lourd 
l'an passé, a perdu du poids face 
au dollar. Or le pétrole se paye 
en dollar et comme il nous faut en 
1979 plus de centimes qu'en 1978 
pour acheter des dollars, il nous 
faut, par voie de conséquence, plus 
de centimes pour acheter du pé
trole. Ces éléments de la formation 
du prix du mazout admis, une ten
dance à la baisse possible au cours 
de l'été ne nous ramènera cepen
dant pas aux prix de 1978. 

La crise de l'énergie est une réa
lité qui nous tenaille concrètement. 
Ce qui me surprend c'est qu'elle 
n'excite pas plus l'imagination des 
hommes politiques. On a bien en
tendu quelques discours dénonçant 
les superprofits des compagnies pé
trolières mais visiblement ils ne 
font pas recette. Personne ne croit 
sérieusement que la prise en main 
par les Etats de la distribution du 
pétrole serait la solution miracle. 

Alors faut-il baisser les bras et 

attendre que le ciel arrange les 
choses, tout au moins que la Confé
dération édicté un nouvel article 
constitutionnel avec sa suite de lois 
d'application ? 

Il y a des mesures qui dépendent 
de Berne mais il y a aussi des ini
tiatives qui peuvent être prises à 
l'échelon cantonal ou local. Rien 
n'empêche les services communaux, 
lors d'examen de nouveaux projets 
de construction, d'attirer l'attention 
des promoteurs qui n'y auraient pas 
pense d'eux-mêmes, sur les problè
mes d'isolation. Rien n'empêche les 
artisans des différentes branches 
(du vitrier à l'appareilleur en pas
sant par les maçons) de se mettre 
au courant des dernières techniques 
d'isolation, d'amélioration de la pro
ductivité des chauffages individuels 
et d'offrir leurs services pour con
seiller (« sans engagement », sui
vant la formule) les propriétaires 
d'immeubles. Rien n'empêche cha
cun de nous de se mettre à table 
pour réfléchir quelques minutes 
aux défauts d'isolation constatés ces 
derniers hivers. Au niveau des pou
voirs publics, le même examen peut 
se faire utilement car les collecti
vités publiques sont parmi les plus 
grands propriétaires d'immeubles. 
On peut dans chaque commune or
ganiser des séances publiques d'in
formation avec les artisans sur les 
problèmes de chauffage. On peut 
aussi sortir des tiroirs des projets 
de turbinage des eaux, de cons
truction de chauffage à distance, 
qu'il y a quelques années, n'étaient 
pas encore réalistes. 

Il ne s'agit pas bien sûr de pren
dre la fièvre et de faire n'importe 
quoi à n'importe quel prix. Mais à 
50 francs les 100 kilos de mazout, 
tout ce qui sera fait durant cet été 
pour préparer l'hiver sera plus ef
ficace sur le plan social pour les 
familles que tous les appels du cœur 
ou les cris de colère. 

Pascal Couchepin 
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Discours de M. Bernard Dupont 
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Comme chaque année, nous voilà réu
nis à nouveau pour ce grand rassem
blement printanier. 

Le Festival des fanfares, c'est un peu 
les Saintes-Maries-de-la-Mer des mili
tants radicaux valaisans. Ce matin, les 
musiciennes et les musiciens venant des 

GRAND CONSEIL 
La session ordinaire de mai du Grand 

Conseil valaisan s'est ouverte hier matin 
à Sion. 

A l'ordre du jour de la première séance, 
les nominations périodiques. Parmi cel
les-ci, les deux plus importantes, la pré
sidence et la vice-présidence du Grand 
Conseil. 

M. Georges Roten, député PDC de 
Savièse a été élu brillamenl à la plus 
haute fonction du pays. 

Résultats du vote : 
Bulletins délivré 129 
Bulletins rentrés 129 
Bulletins blancs 8 
Bulletins nuls 0 
Bulletins valables 121 
Majorité absolue 62 

M. Georges Roten est élu président du 
Grand Conseil avec 110 voix. 

1er vice-président 
M. Herbert Dirren a été élu vice-

président du Grand Conseil avec le ré
sultat suivant : 

Bulletins délivrés 130 
Bulletins rentrés 130 
Bulletins blancs 4 
Bulletins nuls 0 
Bulletins valables 126 
Majorité absolue .64 

Est élu M. Herbert Dirren avec 89 
voix. M. Peter Pfammatter recueille 35 
voix et 6 sont éparses. 

Nous reviendrons dans notre prochaine 
édition sur les autres élections et les 
travaux du Grand Conseil. 

vallées, des villages de montagne ou des 
gros bourgs de la plaine, convergeaient 
vers Vétroz, avec cet air de fête qui 
préside aux manifestations solennelles. 

Le président du Parti radical valai
san est fier de les 'saluer et de les re
mercier pour l'énorme travail accompli 

. durant cet hiver afin d'assurer à ce fes
tival, une réussite exemplaire. 

L'enthousiasme des militants radicaux 
réunis ici aujourd'hui rappelle les élans 
généreux qui ont marqué les grands 
moments de l'histoire de notre parti. 

Il nous rappelle les grandes réalisa
tions, les grandes espérances mais aussi 

suite en page 6 

Locataires, contrôlez vos 
décomptes des charges ! 

Vous allez recevoir prochainement, ou 
vous avez déjà reçu, île décompte des 
charges de votre appartement pour la 
période de chauffage 1978-79. 

Avant de payer la facture pour le 
solde, contrôler le détail des charges 
facturées et si quelque chose n'est pas 
clair adressez-vous à votre gérance ou 
propriétaire. 

Nos comités régionaux de Monthey, 
Martigny, Sion, et Sierre - Haut-Valais 
sont à votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches. Avant de payer 
des suppléments pour les charges de
mandez-nous si le loyer de votre appar
tement ne devrait pas être réduit par 
suite de la baisse des taux hypothé
caires et s'il n'y a pas lieu d'utiliser 
une autre formule de bail à loyer. 

Assoc. val. des locataires 
Case postale 3006 - Sion 

N.B. — Pour la région de Sion et envi
rons, adressez-vous à la permanence 
M.P.F. - Locataires, chaque lundi de 
18 à 20 heures au Foyer Pour Tous, rue 
Pratifori 15, Sion. 
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Ovronnaz 

Chamoson 

int-Pierre 
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Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Garage de Chamoson 

Reymond et Favre 
Réparation vente autos-motos 

Machines agricoles 

CHAMOSON - CC (027) 86 25 85 

Charly Bonvin - Sports 
Professeur de ski 

OVRONNAZ 
— Le magasin de sports pour toutes 

les bourses 
— Conseils avisés 
— Service après-vente 

Agence immobilière d'Ovronnaz 
J.-M. GAUDARD 
OVRONNAZ 
CC (027) 86 35 53 - 54 

Promotion - Construction - Achats - Ventes - Locations - Gérance 
Administration 
Terrains - Chalets - Appartements 

Jean-Baptiste Carruzzo 
i Maîtrise fédérale 

— Menuiserie 
— Charpente 
— Agencements 

CHAMOSON - CC (027) 86 3513 

o x *-
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Bernard 
Penon 
Tapissier - Décorateur 

SAINT-PIERRE-DE 
CLAGES 
CC (027) 86 33 50 

LA POTAGÈRE 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET PLANTONS 

BUCHARD JEAN-FRANÇOIS 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES Cfj dépôt (027) 86 43 44, privé 86 44 39 
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Atelier mécanique 

• 

Depuis 1972, M. Yvon Rieder exploite un atelier mécanique 

situé à la sortie du vi l lage de Chamoson, en direct ion de Saint-

Pierre-de-Clages. Au début, le propriétaire était secondé par 

un apprent i . Aujourd 'hui , la situation a passablement évolué. 

Entouré de son épouse qui s 'occupe des questions administra

tives, de quatre ouvriers et d'un apprent i , M. Rieder consacre 

pr incipalement son activité à la réparation et à l 'entretien de 

machines de chantier, au tournage et à >la fabr icat ion de pièces 

diverses, machines de cave et de menuiserie, à 'la serrurerie, 

etc. Comme on peut le constater, M. Rieder et son équipe ont 

un travail diversifié. Nous allons du vélo au concasseur se plai

sent-i ls à formuler. 

Leurs 'object i fs : satisfaire aux exigences de la cl ientèle et 

étendre encore plus leur champ d'act ion dans les cantons de 

Genève et de Vaud où l 'entreprise est déjà bien implantée. 

y 

Yvon Rieder 
Atelier mécanique - CHAMOSON - / . (027) 86 41 76 

Construction mécanique , 
• .' . Charpentes métalliques i -•• : •> ;_• 

. -.'. : ; . i ' . ' ; • i -. - .*•;.. Machines de chantier . '::•••''^s'f 
.. . . , , . . . . Machinés agricoles - Serrurerie 

• • • 

Hôtel c(u 
Grand-Muveran 

OVRONNAZ -
t ' i - Alt. 1400 m ' •' 'J- • 

Grandes salle^,. ,,.',.„ 
Fam. Serge Ricca-Bornet 
CO (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Ccifâure 

Marie-Je 
Dames 
Hôtel du Muveran 
OVRONNAZ 
é (027) 86 45 62 
Privé 86 23 07 

Construction de 
chalets 
Menuiserie 

Yvon Maillard 
OVRONNAZ 
(e (027) 86 23 07 

Boucherie - Charcuterie 
LEYTRON OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 Tél. (027) 86 36 68 

Spécialité iambon à l'os 
Abattage privé 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Menuiserie - Charpente 
Meubles - Agencements de cuisine 
Vitrerie 

Wi l l i am Schmidly 
CHAMOSON - Ce (027) 86 40 64 

Scierie - Charpente 
Menuiserie 
Construction de chalets 

Henri Buchard 
& Fils 
LEYTRON 
Ce (027) 86 28 21 

. 

Jean-Claude Buchard 
Sports 
Quincaillerie 
Arts ménagers 
Tout pour l'agriculture 

LEYTRON - Ce magasin (027) 86 22 73 
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Importantes découvertes tombes néolithiques 

à Sembrancher 

Les témoins des premiers signes d'une 
vie sédentaire de l'homme dans toute 
la région de Bagnes, Entremont et des 
Dranses viennent d'être mis à jour à 
Sembrancher. Un menuisier de ce lieu, 
M. Gallland, procédant à un travail 
de nivellement constata qu'à proximité 
de son atelier, à l'ouest du village de
vaient se trouver des indices archéolo
giques. Intelligemment, il en fit part 
aux archéologues responsables qui vien
nent de mettre à jour cinq tombes du 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Mon premier amour. 
Corso : Shalako. Dès mercredi : Le train 

du plaisir. 
Exposition Manoir : Gravures de chez 

Maeght. 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain et exposition de photos « Enfants 
dans le monde », ouvert de 10 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 

Police municipale (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
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 
Monthéolo : Les quatre malfrats. 
Plaza : Enfer mécanique. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 71 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Le récidiviste. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Ashanti. 
Capitole : Festival Elvis Presley. 
Lux : Elisa vida mia. 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Expo 79 
Police cantonale : (027 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacies de service : mardi, Pharmacie 

Zimmermann. Mercredi et jeudi : Phar
macie de Quay. 

SIERRE 
Casino : Moeurs cachées de la bourgeoisie. 
Exposition : Bibliothèque ASLEC : Antoine 

Gessler. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 55 14 04. 

néolithique moyen, remontant donc en
tre 2 500 à 3000 ans avant J.-C. dans un 
terrain légèrement humide quoique ab
sent d'acidité mirent à jour, dimanche 
encore, deux tombes aux pierres sciées 
et fort bien disposées, recouvertes d'im
posantes dalles. La plus grande conte
nait le squelette d'un adulte masculin, 
les jambes recroquevillées vers la poi
trine, les bras repliés vers le visage avec 
la tête penchée sur le côté gauche, re
gardant en direction du lever du soleil, 
à l'est, selon les coutumes nécrologiques 
de l'époque. L'autre tombe, plus petite, 
contient le squelette fort bien conservé 
d'un enfant d'environ dix ans. A proxi
mité des tombes fut découvert un frag
ment de cristal de roche, qui est un 
matériel de remplacement du silex en 
Valais, permettant d'affûter en pointe 
des flèches ou des haches. On y trouva 
également un fragment cassé de hache 
en serpentine verte polie. 

Les archéologues provenant de l'Uni
versité de Genève procédèrent aux fouil
les avec un soin méticuleux. Ces décou
vertes ont un intérêt considérable. Elles 
confirment l'intérêt que connaissait dé
jà le passage du Gd-St-Bernard il y a 
5000 ' ans et sont les premiers témoins 
connus à ce jour de l'existence de l'hom
me dans cette région, et en montagne 
en plus, à 710 m. d'altitude. 

Notre photo : les deux tombes et dans 
le fond le village de Sembrancher avec 
la vallée de Bagnes. 

Photo Valpresse, Sion 
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Tarif médical 

La loi fédérale sur l'assurance en cas 
de maladie et d'accidents du 13 juin 
19,11 (LAMA) prévoit que 'les relations 
entre les caisses-maladie et les méde
cins sont réglées par voie convention
nelle. Les cantons ne doivent intervenir 
que lorsque les parties n'arrivent pas 
à une entente. 

Or, les conventions liant les médecins 
•valaisans et les fédérations valaisannes 
des caisses-maladie et des sociétés de 
secours mutuels ne seront plus appli
cables à partir du 15 mai 1979. En effet, 
•les négociations entre les milieux inté
ressés n'ont pas abouti malgré l'intro
duction depuis un an d'un tarif-cadre. 

Face à cette situation, le Conseil 
d'Etat, dans sa séance du 9 mai 1979, 
a décidé de mettre en vigueur dès le 
15 mai 1979 
— un tarif médical extra-hospitalier ap

plicable aux prestations effectuées 
dans les cabinets de consultations des 
médecins, 

— un tarif médical hospitalier applica
ble aux actes posés par les méde
cins dans les hôpitaux ou cliniques. 

Le chef du Département 
de la santé publique : 

Bernard Comby 

Nie Concours 
d'exécution musicale 

à Riddes 
Les 22, 23 et 24 juin, la commune de 

Riddes organisera le Il le Concours 
national d'exécution musicale destiné 
aux jeunes gens et jeunes filles nés 
après le 1er janvier 1958 (percussion : 
nés après le 1er janvier 1956). Pour cette 
troisième édition, les instruments sui
vants ont été retenus : flûte, hautbois, 
trompette, saxophone alto et percussion. 
Lors des examens éliminatoires, le can
didat interprétera une œuvre de son 
choix sans accompagnement de piano. 
L'étude présentée comportera une partie 
technique et une partie mélodique afin 
de permettre au jury d'apprécier les 
qualités du candidat. Les organisateurs 
proposeront également une série d'ceu-
vres, parmi lesquelles le concurrent 
choisira un morceau classique et un 
morceau moderne. 

Le concours final du 24 juin sera pu
blic dès le matin. Les prix et diplômes 
seront distribués le même jour dès 17 
heures. 

Votations fédérales 
du 20 mai 

1. Arrêté fédéral du 15 décembre 1978 
réformant le régime de l'impôt sur 
le chiffre d'affaires et de l'impôt 
fédéral direct ; 

2. Arrêté fédéral du 6 octobre 1978 
concernant la loi sur l'énergie ato
mique. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit : 
Hôtel de Ville 
Vendredi 18 mai de 17 h. à 19 h. 
Samedi 19 mai de 10 h. à 12 h. 
Dimanche 20 mai de 10 h. à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 19 mai de 17 h. à 19 h. 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter 'leur carte ci
vique au bureau électoral. 

Les citoyens peuvent, à leur choix, 
voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe 
municipal, les mercredi 16 et jeudi 17 
mai de 14 à 17 heures. 

L'Administration 

Vite dit... 
Journée valaisanne à 

l'Ecole hôtelière suisse 
à Chalet-à-Gobet 

Dans le cadre d'un dîner-dégustation, 
l'OPAV a pu présenter aux élèves de 
l'Ecole hôtelière toute la gamme des 
vins valaisans. Il ne s'agissait pas d'une 
simple dégustation des vins mais plutôt 
d'un exercice de recherche d'harmonie 
entre mets et vins. 

C'est ainsi que les blancs et les rouges 
du Valais furent dégustés à l'aveugle et 
chaque participant fut appelé à préciser 
sa préférence. Les résultats de l'exer
cice furent assez étonnants. Par exem
ple, avec une escalope de saumon au 
Chardonnay, les convives dégustèrent 
le Chardonnay, le Fendant et le Johan-
nisberg. Ce dernier fut désigné 35 fois 
comme étant le préféré avec le mets 
en question suivi du Fendant (26 fois) 
et du Chardonnay (14 fois). 

Les préférences pour les rouges furent 
beaucoup plus équilibrées. Avec un 
carré de porc à la provençale, 27 par
ticipants accordèrent leur faveur au 
Goron, 26 à la Dôle et 23 à l'Humagne 
rouge. 

Le dîner-dégustation permit également 
de mettre en valeur quelques-unes des 
spécialités valaisannes. Une Malvoisie 
flétrie se maria parfaitement avec la 
brioche viennoise. 

De l'avis unanime, des dégustations de 
ce genre contribuent utilement à l'édu
cation sensorielle nécessaire aux profes
sionnels et aux responsables du bien 
boire et du bien manger. 

IGNORANCE, VOL OU RECEL? 

L'Etat italien s'en prend 
à l'Etat du Valais 

Le gouvernement italien vient de ré
clamer à l'Etat du Valais la restitution 
d'une statue d'environ un mètre de hau
teur, représentant un sphynx ailé. Cette 
pièce maîtresse est exposée depuis 1976 
au Musée archéologique de l'Etat du 
Valais à la rue des Châteaux à Sion. 
C'est une œuvre helléniste en marbre, 
d'après un prototype grec du 4e siècle 
avant J.-C. Lors de son décès en 1969, 
un industriel d'origine valaisanne habi
tant Chiasso, M. Edouard Guigoz, légua 
sa collection de verres antiques ainsi 
que des statues romaines à l'Etat du 
Valais. Or l'Etat italien prétend main
tenant que cette statue a été volée il 
y a une vingtaine d'années dans une 
villa antique de Ostie, près de Rome. 
La police a ouvert une enquête et pos
sède des photographies provenant d'Ita
lie qui représente la même statue, ou en 
tout cas une qui ressemble minutieuse
ment à celle que montre actuellement 
l'Etat du Valais. 

Le gouvernement valaisan serait prêt 
à rendre la pièce s'il est prouvé que 
cette statue a été volée. Mais son attitude 
semble curieuse car dès la connaissance 
de ce fait, le secrétariat du Département 
intéressé a donné l'ordre d'interdire tout 
accès du musée à la presse... 

Gala de danse 
au Casino Etoile 

A l'occasion de son 10e anniversaire, 
l'Ecole de danse que dirige avec effica
cité Mme Maryse Lagoutte, présentera 
un gala le mardi 15 mai dès 20 h. 15, 
dans la salle du Casino Etoile à Mar
tigny. Le programme de la soirée est le 
suivant : 
— Ouverture (Dominique Zenklusen, 

guitare) 
— Entrons dans la danse avec les petits 
— La Romance (ballet classique selon 

degré.) 
— Ballet moderne 
— Danse folklorique - Le Vieux Salvan 

Une deuxième représentation aura 
lieu le mercredi 23 mai à Monthey (salle 
de la gare) dès 20 h. 30. 

Plus de 200 chats au CERM 

Le CERM a connu une intense acti
vité ce week-end avec la mise sur pied 
d'une exposition féline internationale 

Décès 
de M. Pascal Fournier 
Une tristesse infinie se lisait dimanche 

matin sur tous les visages des musiciens 
de la Concordia de Nendaz. 

En effet, vendredi dans la nuit, un de 
leurs fidèles membres actifs, M. Pascal 
Fournier, victime d'un accident, n'était plus 
là. La mort brutale avait fauché cette jeune 
existence. 

Fils de M. Gilbert Fournier, président 
de la fanfare, Pascal venait de terminer 
son apprentissage et s'apprêtait à entrer 
à l'école des chefs de chantiers. 

C'était un jeune homme apprécié de 
tous, d'une sociabilité parfaite. Ne faisait-il 
pas partie de plusieurs sociétés ? Parmi 
celles-ci, la Concordia de Nendaz où il 
jouait en compagnie de son père, prési
dent, son frère Jacques et sa sœur Chris-
tiane. 

L'émotion était vive à Vétroz, où la Con
cordia avait quand même tenu à se pré
senter pour le défilé. En effet, le drapeau 
voilé de crêpe a permis à chacun de com
prendre qu'un drame avait frappé cette 
fanfare. Nous nous inclinons devant le 
courage des musiciens de la Concordia, 
mais nos pensées vont surtout à la famille 
Fournier accablée par ce malheur. Nous 
présentons aux parents de Pascal, à ses 
frères et sœurs et à sa famille, nos sin
cères condoléances. 

regroupant plus de 200 chats de divers 
pays. Parfaitement organisée par le Cat-
Club dé Genève, présidée par M. Joseph 
Jaccoud, cette manifestation a obtenu 
un réel succès auprès du public marti-
gnerain, lequel a tenu à se déplacer 
massivement pour admirer les diffé
rentes races présentées. 

Notre photo : un des nombreux spéci
mens présentés au CERM ce week-end. 

Décès 
de Mme Edouard Bridy 
Dimanche à Vétroz, lors du Festival des 

fanfares radicales, Mme Edouard Bridy est 
décédée subitement. 

Le défilé venait de se clore lorsque Mme 
Bridy s'affaissa brusquement. Agée de 79 
ans, Mme Adrienne Bridy était la veuve de 
M. Edouard Bridy, ancien buraliste postal 
de Leytron. 

Elle s'était rendue au Festival radical en 
compagnie de sa fille Mlle Laure Bridy, 
elle-même buraliste postale de Leytron. 

C'est vers elle en particulier que vont 
nos pensées dans cette dure épreuve. 
Fervente radicale, elle ne manquait jamais 
un festival. Le sort a voulu qu'une journée 
de joie soit marquée par la perte d'une 
mère. 

Nous présentons à la famille de la dé
funte et à Laure en particulier nos sincères 
condoléances. 

La fanfare « La Concordia » de Nendaz 

. 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Pascal FOURNIER 
Membre actif 

Fils de Gilbert, président, et frère de Christiane et Jacques 
également membres actifs 

La société participera en corps à l'ensevelissement, ce jour à 10 heures 

t 
Le Parti radical de Nendaz 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

ascal FOURNIER 
Fils de Gilbert, président de la fanfare La Concordia 

Ancien président du Parti radical de Nendaz 
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Votations fédérales des 18-19 et 20 mai prochains 
Baisser les impôts ? 

L'an dernier, dix cantons et des cen
taines de communes ont déclenché un 
mouvement dont les répercussions se 
traduiront par une réduction de quel
que 800 millions de francs du montant 
des impôts en 1979. Il ne tient qu'au 
peuple d'allier la Confédération à ce 
mouvemuent de baisse d'impôts. S'il 
accepte le paquet financier qui lui sera 
soumis le 20 mai, la Confédération con
sentira à un abattement de 435 millions 
de francs sur l'IDN, touchant en pre
mier lieu les contribuables faibles et 
moyens. 

Bien sûr, nous évoquons ici unique
ment l'impôt fédéral direct. Car 'le but 
du remplacement de l'ICHA par 'la 
TVA — objet essentiel de la réforme 
financière proposée — est de renforcer 
l'imposition indirecte pour équilibrer les 
finances de la Confédération. En effet, 
s'il est accepté, le projet financier per
mettra d'équilibrer les finances fédé
rales dès 1982 (date à ilaquelle la TVA 
devrait être portée de 7 à 8 %), à 'la 
condition que soit poursuivie une poli
tique de modération dans 'le domaine 
des dépenses. Mais, cela ne semble pas 
douteux, le Conseil fédéral ayant ac
cepté une motion du Parlement fixant 
cet objectif. 

Depuis 1974, il n'aura fallu que qua
tre années pour que la dette de la Con
fédération passe de 7 à 17 milliards de 
francs. Durant, ce même temps, la charge 
en intérêts entraînée par la dette de la 
Confédération a passé de 300 à 800 mil
lions de francs par année. On n'ose 
songer à l'ampleur de cette charge si 
les taux d'intérêt des emprunts n'étaient 
pas au plus bas. 

Rien ne saurait justifier une dépense 
aussi inutile. L'argent que la Confédé
ration utilise au service de la dette 
n'ajoute aucun kilomètre d'autoroute, 
aucune usine d'épuration des eaux ; il 
n'améliore pas la situation de l'assu-
rance-maladie, n'aide aucunement la re
cherche ou les universités, ni même 
l'agriculture. En bref, cette dépense est 
uni désordre dans un ménage fédéral 
qui aurait avantage à consacrer ses 
deniers à des fins autrement plus utiles 
au bien-être commun. 

Si le peuple et les cantons acceptent 
le nouveau régime 'financier, les finan
ces de la Confédération s'équilibreront 
sans douleur pour le citoyen puisque, 
pour lui, le paiement de la TVA ne sera 
pas plus apparent que l'acquittement 
de l'actuel ICHA (impôt sur le chiffre 
d'affaires). Par contre, l'allégement de 
l'impôt fédéral direct (IDN) fera sentir 

ses effets modérateurs — sauf pour les 
riches contribuables — sur les borde
reaux de 1980 déjà. Compte tenu du 
contexte politique actuel, y a-t-il meil
leure façon d'assainir le ménage fé
déra! ? 

R. Grcmaud 

Position de l'Union 
des industriels valaisans 

L'Union des industriels valaisans re
commande de voter OUI au régime fi
nancier qui sera soumis au peuple et 
aux cantons le 20 mai. 

OUI, parce que le budget fédéral doit 
être équilibré ; 

.OUI, parce que la TVA est un impôt 
plus juste que l'Icha actuel, que les 

taux ont été diminués et l'administra
tion simplifiée ; 

OUI, parce que l'industrie d'exporta
tion, si nécessaire à notre balance com
merciale y trouvera un avantage, et par 
là même le personnel occupé par elle ; 

OUI, parce que le Valais ne peut 
s'offrir le luxe de jouer la carte des 
caisses vides de la Confédération ; 

OUI, parce que NON c'est l'incerti
tude permanente pour nos autorités et 
pour le peuple. 

L'Union des industriels valaisans re
commande aussi de voter OUI à la 
révision de loi sur l'énergie atomique 
qui, en sus des exigences de sécurité 
actuelles, ajoute 
— la clause du besoin 
— la garantie d'une élimination sûre 

des déchets 
— l'approbation des autorisations de 

construire par l'Assemblée fédérale 
—• une double enquête auprès du peuple. 

OUI, parce que NON c'est en rester 
à la situation actuelle. 

Energie atomique une nouvelle loi 
Le 18 février, la majorité des citoyens 

et des cantons ont rejeté une initiative 
constitutionnelle populaire visant, pra
tiquement, à empêcher l'exploitation pa
cifique de l'énergie atomique en Suisse. 
Cet échec s'expliquait en partie par la 
revision approfondie, l'année passée, de 
la loi de 1959. Les nouvelles dispositions 
renforcent considérablement les mesu
res de protection ; elles aggravent donc 
sensiblement les conditions d'établisse
ment de centrales électriques alimen
tées par l'énergie atomique ; en effet, 
elles sont les plus rigoureuses du monde. 

Mais les détracteurs à tout crin d'une 
énergie nucléaire produite en Suisse, fa
natiques de l'environnement ou politi
ques démolisseurs de notre système éco
nomique ainsi que de nos institutions, 
ont lancé une demande de référendum 
contre la loi ; d'où une nouvelle vota-
tion le 20 mai. On aurait aimé l'épar
gner aux citoyens ; mais puisque cela 
doit être, il faut insister sur la diffé
rence fondamentale de l'objet du pré
cédent et de ce scrutin et inviter le 
corps électoral à se rendre en 'masse 
aux urnes. 

La loi votée par les Chambres prévoit 
notamment les dispositions suivantes : 

La construction d'une installation 
d'énergie atomique sera soumise à une 
autorisation générale du Conseil fédéral, 
exigeant l'approbation du Parlement et 
portant sur le site, ainsi que les grandes 
lignes du projet (système" de réacteur, 
catégorie de puissance, système princi

pal de refroidissement, conception de 
l'élimination des déchets, grandeur et 
structure approximatives des principaux 
bâtiments). Les constructeurs devront 
aussi donner des précisions sur les dé
pôts pour déchets radioactifs. 

L'autorisation générale sera refusée 
ou soumise à des conditions spéciales 
chaque fois que l'imposeront des rai
sons d'ordre majeur ou que la produc
tion d'énergie envisagée ne répondra 
pas réellement à un besoin, compte tenu 
des économies d'énergie possibles, de 
•la nécessité de remplacer partiellement 
le pétrole et du développement d'autres 
formes d'énergie. Elle- ne sera accordée 
que si l'élimination sûre et à long terme, 
ainsi que l'entreposage définitif des dé
chets radioactifs sont garantis et si la 
désaffectation et le démantèlement 
éventuel des installations mises hors 
service sont d'avance réglés. 

Quiconque le jugera indiqué pourra, 
dans les 90 jours suivant la publication 
de l'autorisation, présenter des objec
tions ; la même possibilité sera natu
rellement accordée aux cantons, com
munes et autres collectivités publiques 
qui en dépendent. Du reste, comme il 
devra le faire aux services compétents 
de la Confédération et aux experts spé
cialisés, le Conseil fédéral demadera 
leur avis aux cantons qui, à leur tour, 
devront consulter leurs communes. Les 
résultats des avis recueillis seront pu
bliés et les cantons et services fédé
raux, ainsi que les experts se pronon-

La TVA est nécessaire 
L'introduction de la TVA est le pilier central de 
l'assainissement des finances fédérales. 
Sait-on que : • 

. 
# La TVA n'est pas un impôt nouveau, elle remplacera 

l'ICHA ? 

# La TVA est un impôt indirect simple et moderne qui 
améliore la capacité de concurrence des produits 
suisses exportés, éléments vitaux de notre éco
nomie ? 

# La TVA n'est pas payée uniquement par les habi
tants du pays, mais par tous ceux qui viennent con
sommer des biens et des services sur territoire 
suisse ? 

# La TVA est plus équitable que l'ICHA ? 
Disons 

• 

• . à l'assainissement 
! 

des finances fédérales 
i 
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ceront sur les objections formulées. 
Pour assurer la couverture des frais 

:1e désaffectation et du démantèlement 
éventuel d'installations nucléaires, leurs 
propriétaires verseront des contribu
tions à un fonds commun, géré par une 
commission instituée à cette fin et sous 
la surveillance du Conseil fédéral. 

En cas de rejet de ce projet, la loi 
actuelle restera en vigueur. Elle paraît 
encore valable, à voir les bonnes expé
riences faites avec les centrales nu
cléaires, depuis plusieurs années en 

- . • ' • • - ' 

activité chez nous. Néanmoins, nos au
torités ont fait un grand pas de plus, 
estimant avec raison que deux précau
tions valent mieux qu'une... la prudence 
étant la mère de la sûreté. Et comme 
les dispositions de 1959 sont tout de 
même vieilles de vingt ans, il vaudrait 
mieux profiter de ce bon projet que de 
remettre la revision « sine die », en 
faveur d'une nouvelle loi qui serait 
probablement beaucoup moins satisfai
sante. 

— de. — 

.JBL— 
i r rmSE! prendre. 

L'assainissement des finances fédérales 
passe par la recherche constante d'un réel équilibre 
entre le secteur public et l'économie privée. 

VOTEZ 

à la hausse des impôts 
au nouveau régime des finances 
fédérales 
les 19 et 20 mai 1979 

Comité valaisan contre les projets fiscaux centralisateurs 

L'économie suisse en bref 
Modification de structuir 
des recettes fédérales 
Entre 1968 et 1978, la composition des 

recettes fédérales a subi des change
ments sensibles. Ainsi, par exemple, 
l'importance relative des impôts directs 
de la Confédération s'est accrue, tandis 
que celle des impôts de consommation 
s'est dans l'ensemble affaiblie et que 
le produit des droits d'entrée « tradi
tionnels » a même diminué en valeur 
absolue. En 1968, les impôts sur le re
venu et la fortune constituaient 27,1 % 
de l'ensemble des recettes fédérales ; en 
1978, cette proportion était de 34,5 %. 
Les impôts de consommation fournis
saient 62,5 % des recettes totales en 
1968 et 54,5 % en 1978 ; au cours des dix 
années considérées, la part correspon
dante du produit de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires est passée de 20,6 à 26,7 %, et 
celle des droits d'entrée (à l'exception 
des droits sur les carburants et des dif
férents droits de douane supplémentai
res) est tombée de 15,7 à 5,7 %. Les 
autres recettes (comme par exemple les 
intérêts) représentaient 10,4 % des ren
trées totales de la Confédération en 
1968, et 11 % en 1978. 

Stabilisation 
de la durée du travail 

Selon un relevé de l'OFIAMT, la du
rée de travail hebdomadaire moyenne 
de l'ensemble des salaires, en Suisse, 
était, au quatrième trimestre de 1978, 
de 44,4 heures, soit la même qu'au tri
mestre correspondant de 1977. Ces don
nées proviennent d'une enquête, sur les 
durées de travail des salariés victimes 
d'aocidents. La tendance à la stabilisa
tion de la durée moyenne de travail s'est 
manifestée à partir de 1975 déjà. Par 
rapport à, 1973, la durée de travail a, 
globalement, diminué néanmoins de 
1,3 % soit de 0;6 heure. L'évolution est 
différente selon qu'il s'agit des ouvriers 
ou des employés. Tandis que la durée 
de : travail moyenne des ouvriers s'est 
contractée de 1,5 % depuis 1973, attei

gnant 44,6 heures, elle a diminué de 
0,9 % pour les employés de bureau, se 
'fixant à 43,7 heures au 4e trimestre de 
1978. 

Baisse 
de la part des dépenses 

d'investissement 
de la Confédération 

La part des dépenses d'investisse
ment à l'ensemble des dépenses de la 
Confédération a régulièrement diminué 
au cours des dernières années, n s'agit 
des investissements propres à la Con
fédération, des contributions aux inves
tissements de tiers dans le pays, des 
contributions aux investissements en
trepris par d'autres collectivités publi
ques et par les CPF, de même que des 
prêts et participations. En 1978, la part 
des dépenses d'investissement s'est éle
vée à 15 % seulement, celle des dépenses 
de consommation à 82,6 % (le reste est 
constitué de dépenses diverses). En 1972, 
la part des dépenses d'investissement 
était encore de 24,2 %. Depuis 1977, on 
enregistre même un recul en valeur ab
solue de ces dépenses. En revanche, les 
dépenses de consommation ne cessent 
d'augmenter ; elles ont atteint en 1978 
le montant record de 13,065 mrd Fr. 
alors que les dépenses d'investissement 
se sont élevées cette même année à 
2,375 mrd Fr. 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME: LA PUBLICITÉ 
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LACS en assemblée 

' L'Aufomobile-Ghib de Suisse (AGS) a 
tenu son assemblée générale annuelle 
vendredi soir à Sion sous la présidence 

de M. Simon Derivaz qui, dans son tour 
d'horizon de l'année écoulée, a notam
ment réaffirmé la position, de l'ACS 

contre le port obligatoire de la ceinture 
de sécurité et souligné la nécessité de 
la construction de la N 9 jusqu'à Brigue 
et du Rawyl. 

Dirigée par M. Roger Fey, la com
mission sportive, en collaboration avec 
l'Ecurie Treize Etoiles, a organisé le 
traditionnel championnat valaisan de 
sport automobile, à l'issue duquel le 
classement se présente de la manière 
suivante : 1. Georges Aymon, Ayent ; 
2. Jean-Daniel Murisier, Orsières ; 3. 
Philippe Carron, Pont-de-la-Morge, etc. 

Après la partie administrative, M. Fer-
rini, directeur-ingénieur chimiste à Zu
rich, prononça un intéressant exposé 
sur le thème « Alcooltest - L'évaluation 
objective des résultats de l'analyse de 
l'alcool dans le sang ». 

Notre photo : M. Simon Derivaz, pré
sident de l'ACS et Mme Pagliotti, se
crétaire. 

L'adolescence 
relations adultes - jeunes 

Cette conférence, organisée par les 
Femmes protestantes 'du Valais, sera 
donnée par M. Maurice Nanchen lundi 
21 mai au Centre protestant de Sion dès 
13 h. 15. Elle sera suivie d'une table 
ronde animée par M. Nanchen et Mmes 
Ria Pitteloud et Gerda Attpeter. Cette 
journée est ouvertes à toutes, sans dis
tinction de confession. Renseignements 
et inscriptions auprès des responsables 
paroissiales ou d'Anne-Marie More1!, 
Rampe Saint-Georges 4, Sion (22 20 10). 
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Le Valais a fourni 
sa quote-part en énergie 

• 

• Le Valais a occupé la plupart de ses fonds de 
vallées par des barrages. Il a ainsi contribué à 
l'alimentation de la Suisse en énergie. 
Il convient toutefois de réglementer cette manière. 

• C'est ce que propose la loi révisée sur l'énergie 
nucléaire en introduisant plusieurs contraintes 
nouvelles : 

- Clause du besoin 

- élimination sûre des déchets 

- approbation par l'Assemblée fédérale. 

Le Valais sera donc protégé contre toutes décisions 
hâtives dans ce domaine. 

OUI à la révision de la loi 
sur l'énergie nucléaire 
LE 20 MAI PROCHAIN > 

Comité valaisan pour les garanties de sécuri té en matière nucléaire 

Le Fonds Georges Haenni organise un concert 
Depuis sa fondation, le Fonds Georges 

Haenni, présidé par M. Paul Germanier, 
s'est fixé comme but le financement de 
concerts présentés par des professeurs 
et des élèves du Conservatoire de mu
sique de Sion. C'est à la salle de la 
Matze, à Sion, le vendredi 18 mai, que 
les responsables du Fonds organiseront 
leur prochain concert. Au programme : 
des œuvres de Fauré, Tailleferre, Cal-
mel, Bartok, Schumann, Brahms, inter
prétés par le Chœur Pro Arte et Lydie 
Barkef, pianiste, sous la direction de 
M. Oscar Lagger. 

Le Chœur Pro Arte 

Le Chœur Pro Arte a été créé en 1968 
par les Jeunesses Musicales de Sion, 
sous l'impulsion plus particulière de feu 
Mme Raymond Fluckiger. Composé de 
102 membres cotisants, le Chœur est 
aujourd'hui dirigé par M. Oscar Lagger 
et présidé par M. Antoine Zen-Ruffi-
nen. L'importance de son effectif s'ex
plique par la qualité des œuvres qui 
figurent à son répertoire, telles la mo
numentale Passion selon saint Mathieu. 
Au sujet du concert du 18 mai, M. Zen-
Ruffinen a notamment écrit : « En pui
sant aux sources du classique, le Chœur 
Pro Arte veut acquérir le métier et la 
souplesse des ensembles de renom, et 
faire ses humanités. Le programme de 
ce concert romantique et moderne, lui 
fait franchir un pas de.plus dans cette 
direction. Insolite parfois, et toujours 
exigeante, la musique proposée aux au
diteurs de ce concert constituera pour 
eux la même découverte que pour les 
chanteurs au début de cette année. La 
jeunesse du chœur lui permet cette in
cursion dans le répertoire de ce dernier 
siècle : l'âge de raison n'est qu'une étape 
vers la sagesse. » 

| Lydie Barkef j 

D'origine arménienne, Lydie Barkef 
manifeste, dès l'âge de 4 ans, des dons 
pianistiques exceptionnels. Au Conser-
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vatoire de Nantes, elle remporte, en 
l'espace de six mois, le Premier Prix 
à l'unanimité du jury. A Paris, elle re
çoit le Diplôme du Conservatoire na
tional supérieure et de l'Ecole normale 
de musique. Elle suit les cours d'his
toire de la musique de Norbert Du-
fourcq et d'esthétique musicale de Mar
cel Beaulils. Titulaire de la licence de 
concert du Conservatoire de Sion, elle 
obtient un Diplôme de Mérite au Con
cours international de Seregno et se 
fait remarquer comme finaliste aux 
Concours de solistes de la Tonhalle à 
Zurich. Elle enseigne aujourd'hui au 
Conservatoire de Sion où elle fonctionne 
comme professeur de piano et péda
gogue. 

Les billets sont en vente à la Librairie 
Pfefiferlé, à Sion, et à la Librairie 
Amacker, à Sierre. 

SPORTS EN BREF 
Coupe valaisanne 

de volleyball 
MONTHEY CHEZ LES HOMMES ET FULLY 

CHEZ LES FEMMES, VAINQUEURS 
La salle de gymnastique de Martigny-

Bourg a servi de cadre samedi après-
midi, au déroulement de la Coupe valai
sanne de volleyball féminine et mascu
line. Chez les femmes, Fully a imposé 
sa loi aux dépens de Bramois en quatre 
sets (15-8, 15-7, 6-15, 16-14). Chez les 
hommes, Monthey n'a guère connu de 
problèmes face à Naters en s'adjugeant 
la victoire par 3 à 0 (15-10, 15-6, 15-13). 

L'écolier romand 
le plus rapide 

Mercredi 16 mai dès 17 h. 30 
Stade d'Octodure à Martigny. 
Garçons et filles nés en 1964, 1965, 

1966, 1967 et plus jeunes. Pour les gar
çons et les filles nés en 1964 et 1965, 
distance : 100 m ; pour les autres : 80 m. 

Les souliers à pointes sont interdits 
à ce niveau de la compétition. Inscrip
tion sur place à 17 h. 30 ! Les trois pre
miers de chaque catégorie sont quali
fiés pour l'éliminatoire régionale qui 
aura lieu à Martigny, le samedi 26 mai. 
Venez nombreux ! 

Entreprise de la place cède au 
prix de revient, dans immeuble 
situé à l'Ouest de Sion, 

Appartement de 5 pces 
de 115 m* 
Pour traiter s 'adresser sous chif
fre P 36-25203 à Publici tas, 
1951 Sion. 
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Vétroz : Les Saintes-Maries-de-la-Mer des radicaux 
Discours de M. Bernard Dupont 

Suite de la lrc page 

les rêves déçus, ces rêves dont l'insuccès 
n'a pas diminue la grandeur. 

Cet enthousiasme est aussi le signe 
que la vigueur juvénile ne s'éteint pas 
avec l'âge de la maturité, lorsque l'idéal 
demeure et qu'il anime constamment 
l'action politique. 

Les élections fédérales ] 
A l'approche des élections fédérales, 

le Parti radical suisse a remis à jour 
les objectifs que ses représentants de
vront s'efforcer d'atteindre durant ces 
quatre prochaines années. 

Sur ce canevas, les partis cantonaux 
devront tisser leur programme propre, 
en fonction des réalités économiques et 
politiques qui sont les leurs. Car c'est 
sur la base d'un programme que les élus 
radicaux, comme par le passé, propose
ront les réformes nécessaires pour que 
nous puissions vivre des rapports loyaux 
dans un Etat démocratique. Le program
me du Parti doit donc représenter le 
plus grand dénominateur commun à 
l'ensemble des militants radicaux. Il 
doit être l'expression de leur volonté, 
avec le choix des élus qui seront char
gés de son application. 

Les militants radicaux ont en plus 
le devoir de contrôler si leur volonté a 
été respectée, si elle a été mise correc
tement à exécution par ses représen
tants. 

Cette nécessité du contrôle démocra
tique est importante à l'échelle des par
tis. Elle l'est encore plus à l'échelle des 
gouvernements. 

L'exercice des activités gouvernemen
tales devrait trouver un bénéfice cer
tain dans l'existence du contrôle sérieux 
et permanent auquel tous les partis, 
qu'ils soient ou non au pouvoir, de
vraient se livrer. Les compétences des 
gouvernements sont en effet devenues 
énormes aujourd'hui. 

L'extension de ce pouvoir pose de 
graves difficultés au niveau du con
trôle démocratique. 

Les citoyens ont de moins en moins 
de prise sur les actes d'autoritarisme de 
l'Etat, ceci d'autant plus que ceux qui 
les commettent ont en général des ma
jorités parlementaires dociles et disci
plinées pour les couvrir. 

Lorsque le contrôle ne se fait pas, ou 
qu'il est insuffisant, lorsque l'opposi
tion est réduite à la portion congrue, le 
pouvoir lui-même est menacé, dans son 
existence. Sa sécurité n'est plus garan
tie car il est livré aux risques de l'abus 
et de l'arbitraire. 

C'est ainsi qu'il arrive un moment 
dans lequel les régimes sont détruits 
par ceux qui, en ayant abondamment 
profité, ne sont pas capables de les dé
fendre. 

La démocratie est un régime de luxe, 
Un régime qui, pour se maintenir, exige 
un peuple pourvu d'un haut standard 
de vie civique et des autorités d'une 
parfaite distinction morale et humaine. 

j La crédibilité de l'autorité 

Ce n'est pas l'autorité qui doit être 
renforcée aujourd'hui. C'est sa crédibi
lité qui mérite un ressemellage sérieux, 
et cela ceux qui s'indignent périodique
ment de l'image que donne le Valais à 
l'extérieur feraient bien de s'en inquié
ter assez tôt. 

Us devraient savoir que la crédibilité 
d'un gouvernement repose avant tout 
sur sa supériorité aussi bien morale 
qu'intellectuelle ainsi que sur la con
fiance que le peuple lui accorde. 
. Le peuple doit avoir les.autorités qu'il 
mérite, mais il n'a cette garantie que si 
le vivier dans lequel se recrutent ses 
élites offre les dimensions nécessaires à 
un choix réel, que si ce vivier est sain, 
exempt de toutes combines, de toutes 
compromissions, et de toutes lâchetés 
calculées. 

Il n'a finalement les autorités qu'il 
mérite que s'il a pu les choisir, dans 
un système où le pluralisme des opi
nions est reconnu, et où les diverses 
tendances sont équitablcment représen
tées au gouvernement. Or, le système de 
la représentation proportionnelle est le 
seul système susceptible de satisfaire 
actuellement à ces exigences. Il a à son 
actif des états de service que personne 
n'ose plus mésestimer aujourd'hui. Jus
qu'à quand la majorité pourra-t-elle 
encore monopoliser le pouvoir, et se 
tailler la part du lion dans les postes 
de la fonction publique, sans s'inquié
ter des tumeurs malignes qui risquent 
de se développer au sein-même de ses 
troupes ? 

Les scandales qui ponctuent les sai
sons politiques peuvent être étouffés, 
mais il faudra du temps pour que les 
citoyens oublient. Jusqu'à quand la ma
jorité pourra-t-ellc encore se déchirer 
sans se rompre ? Nous n'en savons rien. 
Le Parti radical quant à lui refuse de 
jouer les complices résignés d'un tel 
régime. 

Il demande que l'on change les mé
thodes, que l'on abandonne les privilè
ges. Il demande surtout que les agents 
du pouvoir, à quelque niveau qu'ils 
soient, respectent la démocratie et :l> 
montrent dignes de la confiance des 
citoyens. 

Dans quelques mois nous serons ap
pelés à désigner nos représentants aux 
Chambres fédérales. Nous souhaitons 
que les radicaux préparent ces élections 
dans le climat de dignité et de respect 
mutuel qui seul peut garantir un choix 
lucide et volontaire. 

Pour l'heure, il importe avant tout 
de rester unis. 

L'union, source de succès, pour vous 
aujourd'hui et pour notre parti demain. 
Mesdames et Messieurs, il me reste en
fin l'agréable devoir de féliciter les or
ganisateurs de cette journée, tout par
ticulièrement le président Guy Penon et 
tous nos amis radicaux de Vétroz qui 
donnent l'exemple d'un dynamisme re
marquable. 

Bonne fête au président d'honneur de 
la Fédération, M. Francis Germanier, et 
bonne fête à toutes les mamans. 

Vive le Parti radical. 

Discours de M. Bernard Comby 
En parodiant quelque peu Baudelaire, 

je dirai : « Aujourd'hui l'âme du vin, 
l'Amigne de Vétroz, chante dans les 
verres de l'amitié. » 

Vétroz, cette fille du soleil et du vin, 
généreuse, malicieuse et souriante, sait 
nous accueillir dans la joie de cette 
rencontre de tous les radicaux valai-
sans. 

J'adresse mes sincères félicitations au 
comité d'organisation in corpore et, en 
particulier, à son président M. Guy 
Penon ainsi qu'aux édiles communaux, 
avec à leur tête M. le président de la 
commune Marc Penon. 

A l'occasion de la fête des mères, j ' a i 
merais symboliquement offrir un lilas 
à toutes les mamans ici présentes et 
leur exprimer mon admiration et ma 
reconnaissance, car elies savent bâtir 
avec amour une société, où le cœur est 
à sa place, une société qui donne à 
l'homme sa vraie dimension... 

Sans doute, est-il utile de le rappeler 
en cette année internationale de l'en
fance ? 

Dans notre société, les enfants, « ces 
petits d'hommes » pour reprendre l'ex
pression de Kipling, constituent le ci
ment de l'avenir. 

Radicalisme populaire 

Le radicalisme valaisan plonge ses 
racines dans une base populaire. Il l'a 
prouvé à maintes reprises depuis le 
XIXe siècle. Pensez aux assurances so
ciales, aux coopératives de consomma
tion et bien d'autres œuvres utiles, réa
lisées en faveur du développement éco
nomique et social du Valais. La force 
et la légitimité du radicalisme valaisan 
résident dans le peuple. Le radicalisme 
continue à vouloir le servir dans le sens 
de ses véritables intérêts. C'est pour
quoi, le radicalisme refuse la démagogie 
et l'utopie. 

Mû par un idéal démocratique de jus
tice, de solidarité et de liberté, le radi
calisme s'exprime par une attitude hu
maine, courageuse, critique et construc-
tive face à la société dans laquelle nous 
vivons. 

Or, cette société est perfectible. Le 
radicalisme s'attache donc à contribuer 
à cette amélioration. Dans ce contexte, 
l'autosatisfaction n'a point de place, 
pas plus que le nihilisme et l'immobi
lisme. En un mot, le radicalisme en
gendre des réformes dans le sens de 
mieux répondre aux besoins des indi
vidus et de la société. Dans cet esprit, 
des modifications structurelles s'avè
rent indispensables au niveau de la 
santé publique sur le plan suisse et va
laisan. La santé est un bien très pré
cieux que nous galvaudons souvent sur 
l'autel des abus de toute nature. Au ni
veau suisse, la loi fédérale sur l'assu
rance maladie (la LAMA) qui date de 
1911 fait l'objet d'un nouveau projet de 
révision. 

Nous sommes partisans d'une refonte 
complète du secteur de la santé publi
que en appliquant notamment le prin
cipe d'une assurance-maladie obliga
toire, de type social, afin d'offrir la pos
sibilité à toutes les familles et à tous 
les individus de couvrir les risques dans 
ce domaine. 

Il faut responsabiliser davantage les 
individus et les familles face à ce grave 
problème de la santé. Nous devons sur
tout inventer des solutions adéquates, 
mieux adaptées à la situation financière 
des assurés, en faisant jouer pleinement 
les principes de subsidiarité et de soli
darité active. 

Nonobstant ces réserves et la portée 
restreinte de la révision préconisée, 
nous pensons qu'elle constitue une réelle 
amélioration du secteur de la santé pu
blique dans notre pays. 

Par exemple, la protection de la fa
mille y trouve partiellement son compte 
grâce à une augmentation sensible du 
congé de maternité. 

Il faut toutefois se garder dans ce 
domaine, comme dans d'autres, de ne 
point adopter des solutions qui ruine
raient nos petites et moyennes entre
prises. Incidemment, je le souligne avec 
force, ces petites et moyennes entrepri
ses mériteraient d'ailleurs une promo
tion plus systématique dans le cadre 
de l'application de la MM... 

I Les coûts de la santé 

L'explosion des coûts de la santé pu
blique demeure une préoccupation prio
ritaire de notre temps sur le plan na
tional et international. « La santé publi
que ne doit pas devenir un gouffre fi
nancier. » 

A l'instar de l'économiste Friedrich 
Walz, je prétends que : « L'utilisation 
judicieuse des fonds est une exigence 

morale pouvant parfaitement figurer 
sur le même plan que les obligations 
éthiques de la médecine. » 

En l'espace de quinze ans, les dépen
ses effectuées en Suisse dans le domai
ne de la santé publique ont sextuplé. 
Le Produit national brut n'a de loin 
pas suivi la même évolution. 

Par conséquent, il faut s'attaquer à 
toutes les composantes des coûts de la 
santé si l'on veut réellement freiner 
cette explosion. 

C'est dans cet esprit que nous avons 
proposé au Conseil d'Etat, des mesures 
tarifaires efficaces afin de limiter les 
irais médicaux. J_,e Conseil d'Etat vient 
d'ailleurs de décider la fixation de deux 
tarifs médicaux : 

L'un pour les traitements extra-hospi
taliers, l'autre pour les traitements hos
pitaliers. Il vaut la peine de s'y arrêter 
quelques instants : 

A la suite de la rupture des négocia
tions entre les partenaires intéressés : 
médecins, caisses-maladie et hôpitaux, 
nous avons été contraints d'intervenir 
dans l'intérêt des patients et de tous 
les citoyens-contribuables (article 22bis 
et 22quater de la LAMA). 

En résumé, le tarif extra-hospitalier 
a été fixé à Fr. 1.55 le point avec une 
marge de plus ou moins 1 %. 

Plusieurs diminutions portent sur des 
actes techniques de la médecine (chi
rurgie, gynécologie-obstétrique, ORL, 
ophtalmologie). Elles oscillent entre 5 
et 10 %. Quant à la radiologie, elle subit 
une diminution linéaire de 15 %. Simul
tanément, nous avons encouragé les vi
sites à domicile. 

Le tarif hospitalier est inspiré des 
mêmes principes de base. Le point a été 
fixé à Fr. 1.80 en retenant la nomen
clature CNA/VESKA. Cette . solution 
permet entre autres d'opérer des com
paraisons utiles de la structure des coûts 
des différents hôpitaux dans le but 
d'éviter tout gaspillage. Nous sommes 
partisans de la médecine libérale dans 
la mesure où celle-ci sait respecter une 
autodiscipline rigoureuse. 

Certes, on ne fait pas la médecine 
sans médecin ! Toutefois, il faut bien 
que chacun réapprenne à devenir en 
quelque sorte son propre médecin. 

Le professeur Jean Rostand disait : 
« La science a fait de nous des dieux, 
avant même que nous méritions d'être 
des hommes ». 

La réalisation du droit à la santé ré
clame une médecine plus humaine et 
moins coûteuse. Dans cette optique, le 
développement des services et soins à 
domicile revêt une importance capitale. 
Cette solution complémentaire permet
tra de mieux résoudre à l'avenir les 
problèmes posés par le vieillissement de 
notre population. 

Les affaires 

En marge des affaires, qui ont secoué 
la République, permettez-moi de faire 
quelques brefs commentaires. 

Les stakhanovistes du scandales sont 
tout aussi odieux que les stakhanovistes 
du pouvoir absolu qui refusent aveuglé
ment les leçons de l'histoire. Les pre
miers sont dangereux, car ils créent à 
dessein un climat d'anarchie nuisible à 
la bonne marche de la démocratie. 

Les seconds sont hypocrites, car ils 
n'admettent aucune autocritique et ne 
veulent tirer aucun enseignement des 
erreurs et des injustices du passé. 

Nous les radicaux valaisans, nous 
sommes des réformistes. Nous conti
nuerons à lutter avec vigueur, avec cou
rage, avec enthousiasme et avec audace 
pour réaliser une véritable démocratie 
économique, sociale et politique. 

Il faut le répéter, nous lutterons de 
toutes nos forces pour que le Valais, 
notre pays à tous, devienne plus juste 
— plus solidaire — plus tolérant et plus 
humain ; 

pour" que le Valais respecte les droits 
sacrés de toutes les minorités ; 

pour que le Valais de nos cœurs et 
de nos esprits, cette terre enrichie par 
le sang de nos ancêtres, devienne un 
jour le pays de l'espérance ! 

Vol à basse altitude 
Lundi matin, 14 mai, a débuté la deu

xième phase de l'important exercice 
« Futura », des troupes d'aviation et de 
défense contre avions. Jusqu'à jeudi mi
di, 17 mai, des engagements constants 
de l'aviation se dérouleront dans les 
secteurs Valais, Fribourg, Seeland et 
dans la région de l'Aar. Ces engage
ments comprennent notamment des vols 
à basse altitude. Dans l'intérêt de cet 
exercice, le commandement des troupes 
aviation et DCA. prie la population de 
faire preuve de compréhension. 

Un groupe d'invités fort imposant défile dans les rues de Vétroz. En effet, pour 
ce 87e Festival le groupe radical au Grand Conseil avait été invité. Nous 
reconnaissons au premier plan MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et 
Bernard Dupont, président du PRDV et conseiller national. Au second plan, 
Mme Sylvette Levet-Martin, membre du comité directeur du PRDV, et M. Henri 
Gard, juge cantonal. 
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£e petite ûert 
Le 13 mai — jour de mon anni

versaire, tous les « fanfarons » étaient 
à Vétroz, sous la tente déjà inaugu
rée, dimanche 6 mai, par les chan
tres d'église — y compris le soliste 
P. Carruzzo — qui a promis à la 
Puce de chanter aussi radical. 

Beaux chants, très bons chœurs, 
et le discours de M. le conseiller 
Zufferey, parlant de la famille et 
surtout de l'union à l'Ecole Normale. 

— Je suis en train, de me rendre 
compte, que malgré les quelques pe
tits différends qui existent entre les 
rives du Rhône de Riddes ou de 
Fully — notre parti ne va pas si mal. 

— Eux, les conservateurs, avec 
leur nouveau président sédunois, 
d'origine du pied de la Dent Blanche, 
et ses importantes fonctions à l'Etat, 
ne vont pas manquer de distribuer, 
coups de pelles et de pics, dans le 
petit jardin radical sédunois. 

— Mais, comme celui du Sicilien, 
le petit jardin radical sédunois n'est 
pas large, ni long, mais profond, les 
racines sont bonnes, et comme dirait, 
à tort, Flavien de Torrenté : Bon 
parti, mais pas d'adhérent... 

— Vers la Capitale, les jeunes, qui 
en veulent, devront se méfier un 
peu... et travailler... 

— Par contre, du côté socialiste, 
le retour urgent de Mme Nanchen, 
pour soigner « ses poupons », me fait 
un peu penser à l'athlète, qui recule, 
pour mieux sauter, à moins qu'elle 
ne pense à Winkelried : Quel est le 
sa.... qui m'a poussé ? 

— Mais n'y aurait-il pas une Com-
bynazione ? 

— Par contre les socialistes, sur 
le plan fédéral, me rappellent, ce 
certain dimanche, à table ouverte, à 
la TV, où notre ancien Ministre de 
la Diplomatie se laissait « manger 
tout crû », par un professeur militant 
genevois. 

Et lorsque l'on voit tout cela, les 
petits différends des radicaux valai
sans, sont minimes. 

— Comby nommé 
Vogt, encore mieux placé, pour 

pousser la proportionnelle, 
(elle semble tomber en léthargie) 
— Bender nous promet, encore de 

nombreux écrits et les fils Bender 
se sont engagés au Tour de France, 
avec le-vélo à papa., les voyages ça 
forme la jeunesse. 
et par-dessus tous 

Dupont, qui essaie de faire le 
« Bridge ». 

— Mais n'oublions pas que les dé
lais approchent, n'abandonnons pas 
la bataille radicale... 

— Notre propre épouse, peut-être 
pas assez documentée ? le copain de 
« verrée » hésitant ou abstention
niste... il y a du travail à faire... 
et du travail propre, car malheureu
sement, dans notre parti, nous ne 
pouvons pas promettre des places à 
la « Crèche » — elle est déjà pleine, 
mais nous pouvons garantir à nos 
électeur de continuer de lutter et de 
prouver la nécessité, de plus en plus 
grande du Parti radical. 

— Les conservateurs font déjà le 
programme pour 1980 — sans avoir 
pu liquider les promesses de 1975. 

— Les socialistes sont loin d'être 
unis, mais ils restent très sociaux — 
vous voyez M. Graber et sa nouvelle 
épouse, se sont au moins assurés, si 
ce n'est la reconnaissance, au moins 
une excellente retraite de la mère 
Patrie. 

— Et les communistes, que nous 
n'avons pas ou si peu, en Valais, 
nous ingurgitent, assez leur principe 
à la Radio et La TV romande — 
malgré cela Mme Torracinta, candi
date n'a pas réussi à Bernex ses 

• électeurs genevois, même sur une 
liste dite socialiste (commune de Ber
nex). 

Femmes radicales 
Radicaux 
Jeunes radicaux, 

mai'chons au pas et « fanfaronnons » 
tous ensemble. 

La puce 
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Journées portes ouvertes 
chez Alusuisse 

La direction d'Alusuisse SA a orga
nisé ces derniers week-ends des jour
nées portes ouvertes destinées au per

sonnel de l'entreprise, à leurs familles 
et à leurs proches. 

Samedi matin, à Sierre, un apéritif a 
été servi à l'intention des autorités lo
cales. A cette occasion, M. Poretti d'Alu
suisse, directeur, a prononcé une brève 
allocution. « Le but principal dé ces 
journées portes ouvertes consiste à en
tretenir de profondes relations avec les 
autorités et le public » a notamment dé
claré M. Poretti (notre photo). 

Nouvelle zone industrielle 
à Sierre 

L'Administration communale de Sier
re vient de mettre en chantier l'équipe
ment de la zone industrielle des Iles 
Falcon. 

Elle la dessert des routes, égouts et 
canalisations nécessaires, ainsi que de 
l'électricité. Ces terrains sont destinés 
à être vendus ou loués à des prix très 
abordables, ceci en vue de favoriser 
l'installation de nouvelles industries. 

Nous félicitons chaleureusement les 
autorités de cette initiative, que préco
nise notamment la Société de recher
ches économiques et sociales, si le Va
lais veut offrir aux industriels des ter
rains équipés. 


