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L'homme du boum, l'homme de 
l'ombre, l'homme de la poisse 

Si l'on en croit les avocats, chaque 
accusé du procès Savro répond à une 
définition bien précise. 

Ainsi, a-t-on défini respectivement 
selon ce titre, Filippini, Vernay et Pan-
natier, ce dernier n'ayant, selon son dé
fenseur Me Aloys Copt, rien à faire de
vant ce tribunal. Nous partageons cet 
avis car comme l'a dit un défenseur à 
propos d'un autre comparse de l'affaire 
Savro contre lequel on a retenu divers 
délits secondaires : « Si on a accusé mon 
client, il semble en revanche que l'on 

ait passé à la vitesse d'un spot publi
citaire sur le rôle du Conseil d'adminis
tration de Savro SA. » 

C'est peut-être là l'ambiguité de tout 
ce procès et le malaise qui en ressort. 
En effet, en préambule, tant au réqui
sitoire qu'aux plaidoiries, tout le monde 
s'en tient aux faits incriminés et aux 
délits reprochés aux divers accusés, mais 
ni le réquisitoire, ni les plaidoiries ne 
taisent les lacunes de notre société, les 
accusés absents, en l'occurrence l'affai
risme pour Me Nançoz, la responsabilité 

Procès Savro: L'homme de l'ombre? 

des autorités cantonales jusqu'au rôle 
néfaste de la presse joué dans cette 
affaire selon Me Allet. 

En fait, on le sent bien à travers ce 
procès c'est toute là société valaisanne 
en mutation qui est en procès, c'est la 
danse sabbatique des anciennes vertus 
chrétiennes devenues folles qui est ac
cusée. 

Les réquisitoires 

Certains, tel M. Maurice Zermatten 
avec lui d'autres responsables politi
ques pensent encore, et toujours, que 
ce procès ne résulte que d'un accident 
de parcours qu'il s'agit tout au plus 
d'une escroquerie de quelques-uns au 
détriment de tous. On punira les au
teurs et tout continuera comme si rien 
n'était arrivé dans ce pays où les réa
lités d'aujourd'hui se superposent aisé
ment sur la nostalgie d'hier. 

D'autres, plus lucides, esquissent une 
explication générale qui ne satisfait per
sonne mais laisse croire qu'en temps 
utiles on s'attaquera au véritable mal. 

Ainsi, le procureur dans son réquisi
toire a mis en exergue que le secret 
bancaire avait permis, dans un premier 
temps, de ralentir l'enquête. Il a mis 
aussi en évidence le fait que le Valais 
était un pays pauvre et que l'argent 
étranger était venu à flots pour honorer 
les uns et perdre les autres. 

Me Bagnoud a entonné le même re
frain, le paupérisme du Valais dans un 
premier temps, puis le développement 
accéléré du Valais dans un autre temps 
ont mis en lumière un nouveau type 
d'homme — il fait allusion à André 
Filippini — et c'est ce nouveau type 
d'homme, puissant, adulé qui a gâté 
l'écorce de beaucoup de Valaisans dont 
les racines étaient saines. 

Pour Me Nançoz, l'affairisme est en 
cause. Pour lui, tous ceux qui sont sur 
le banc des accusés aujourd'hui avaient 
une philosopohie, c'était la philosophie 
de l'argent, et de conclure : « Ce siècle 
connaît trop de philosophes mais plus 
de moralistes. » Cette affirmation si elle 

Adolphe Ribordy 

Suite en page 5 
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Le tourisme suisse a subi victorieu
sement un premier test durant les 
années 1973-1976. La récession a 
frappé la plupart des pays pendant 
cette époque, et une crise monétaire 
s'est développée de manière aiguë. 

Des mesures appropriées, telle la 
décision de ne iplus augmenter les 
prix, un climat sain, le calme, la sé
curité, l'ordre qui régnaient chez 
nous, la qualité des prestations, le 
faible renchérissement général, op
posé à l'inflation galopante de cer
tains de nos concurrents, firent que 
ce creux de vague fut franchi sans 
trop de perturbations. Avec les slo
gans : « Switzerland works » (En 
Suisse, .tout marche bien) et « La 
Suisse — le plus beau pays du mon
de... après le vôtre », les drapeaux 
de notre tourisme flottèrent encore 
bien fièrement. 

Dès 1977, nous devons affronter le 
deuxième examen, celui résultant des 
cours de change défavorables. Notre 
image de marque, notre réputation 
de pays où tout fonctionne demeu
rent; mais nombre de nos avantages 
passent au second plan, lorsqu'il faut 
comparer nos prix à des monnaies 
de plus en plus dévaluées. Ainsi, un 
brave Français affirmait récemment, 
qu'il ressentait chaque fois un haut-
le-cceur en multipliant nos offres par 
2,6. 

D'autre part, les avantages de cette 
situation incitent certains de nos 

compatriotes à passer plus fréquem
ment leurs vacances à l'étranger. 
Nous battons le record des dépenses 
au-delà de nos frontières, avec 520 
francs par tête d'habitant. Nous res
tons bien convaincus, que c'est en
core dans nos montagnes, que nous 
nous reposons le mieux, mais, entre-
temps, nous apportons notre argent 
chez des compétiteurs. 

La concurrence effrénée, que se 
livrent les pays neufs, les compa
gnies d'aviation, les agences de voya
ges, occasionne une profusion d'of
fres alléchantes, jusque dans les 
contrées les plus exotiques. Ainsi, 
les tentations sont vives de découvrir 
des horizons nouveaux, de se dé
payser souvent. 

des actions promotionnelles de 
l'ONST en 1979 et 1980 seront les 
bienvenus. De même, les 500 000 fr. 
octroyés par le Grand Conseil va-
laisan à l'Union valaisanne du tou
risme pourront contribuer à attirer 
l'attention du monde sur notre vallée 
du Rhône. 

En restant dynamiques, en conti
nuant à améliorer nos prestations, 
en soignant l'accueil, nous resterons 
compétitifs dans le tourisme indivi
duel de qualité, qui a fait notre ré
putation. En nous adaptant encore 
mieux aux voyages en groupes, nous 
pourrons toujours être jugés favora
blement par le monde entier, selon 
le critère : « En Suisse, on en a pour 
son argent... » 

La deuxième épreuve 
Pour la saison hivernale, nous de

meurons bien placés, puisque nos 
concurrents ne peuvent pas tous of
frir des champs de neige. Heureuse
ment, notre climat, nos aménage
ments divers, notre longue pratique 
demeurent des atouts. 

Par contre,. les périodes estivales 
seront plus difficiles à meubler. La 
mer, les randonnées lointaines de
viennent à la mode. Id faudra, peut-
être, relancer plus vigoureusement 
le slogan : « Voyagez dans le monde, 
détendez-vous en Suisse !... » 

De vastes campagnes d'informa
tion se montreront plus que jamais 
nécessaires. Ainsi, les dix millions 
votés par le Parlement fédéral pour 

Comme notre taux de renchéris
sement général demeure faible, par 
rapport à celui de nos concurrents, 
que nos prix hôteliers restent sta
bles, que les cours du franc suisse 
ont tendance à se régulariser, l'opti
misme doit primer dans notre se
conde épreuve. 

L'image favorable de la Suisse 
touristique se maintiendra, si cha
cun, dans son milieu, se décide à re
prendre le flambeau avec des idées 
nouvelles, la volonté de faire mieux 
qu'ailleurs, de promouvoir une ori
ginalité de bon aloi. 

Une deuxième victoire exige ces 
prestations ! 

JOSEPH GROSS 
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Vautre jour... 
L'autre jour, bien sûr on parlait 

de l'affaire Savro. En quelques se
condes deux camps se formèrent 
autour de la table : le camp de ceux 
qui attribuaient l'affaire Savro uni
quement à des défaillances humai
nes comme il y en a partout et dans 
tous les cantons, et le camp de ceux 
qui attribuaient l'affaire Savro à 
une conjonction d'éléments : défail
lance humaine, esprit de l'époque 
de la super-expansion et encore 
quelque chose d'autre qui tient au 
régime... 

Car est-il dans le cour normal 
des choses, défaillances humaines 
admises, qu'un ancien président de 
la Confédération, un ancien conseil
ler d'Etat, un préfet en fonction, 
un ancien militaire de haut rang se 
retrouvent associés au sein d'un 
conseil d'administration avec un 
criminel lié lui-même à des fonc
tionnaires véreux ? Est-il dans le 
cours normal des choses que cette 
même entreprise ait eu déjà des 
problèmes lors de la construction 
de la route du Simplon et que, loin 
d'en faire un drame, la majorité du 
Grand Conseil liquida la commis
sion qui avait soulevé le lièvre ? 
Est-il dans le cours normal des 
choses que M. Vernay soit qualifié 
aujourd'hui d'incompétent notoire 
alors qu'il bénéficiait de l'estime 
des hommes en place au point que 
le fonctionnaire, qui voulut attirer 
l'attention du chef du Service du 
personnel sur ce point, s'attira un 
blâbe ? Est-il enfin dans le cours 
normal des choses que M. X con

seille à Filippini, au moment de la 
débâcle, de fuir au Venezuela et 
que pour le reste tout s'arrangerait 
en Valais ? 

L'affaire Savro ne doit pas rester 
un simple événement criminel. Elle 
doit être une occasion de réflexions 
pour tous sur les rapports du pou
voir et de l'argent mais aussi sur 
le pouvoir lui-même. Et pourquoi 
l'affaire Savro ne serait-elle pas 
l'occasion d'une réflexion sur le 
rôle des clans dans la politique va
laisanne et plus particulièrement 
sur le rôle du Grand Clan du PDC. 
N'est-il pas temps d'admettre que 
la démocratie exige le partage du 
pouvoir avec l'adversaire politique 
sous peine d'être une affaire de fa
mille et d'entraîner la confusion du 
privé (l'affaire du clan) et du pu
blic. La démocratie n'exige-t-elle 
pas une certaine humilité des par
tis qui ne doivent pas renoncer à 
défendre leurs idées mais doivent 
éviter de se croire moralement 
meilleurs ? 

Sur ce point peut-être l'affaire 
Savro a déjà eu un résultat. Le 
PDC de base n'ose plus affirmer 
sa supériorité morale sur les autres 
Valaisans. C'est un progrès. Encore 
faut-il qu'il passe dans les faits et 
que le tribunal administratif, par 
exemple, ne reste pas monocolore, 
comme si le monopole du contrôle 
de l'administration n'appartenait 
qu'à un seul clan qui prétendrait 
avoir pour lui par là même le mo
nopole de la vertu publique. 

Pascal CouchepiH 
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Aux retardataires 
Nous prions les abonnés qui 
ne se sont pas encore acquitté 
de leur abonnement pour 1979 
de bien vouloir le faire au CCP 
19 - 58, jusqu'au 20 mars. 

Passé ce délai, nous nous 
permettrons de leur adresser un 
remboursement. 

Merci 
note ! 

d'en prendre bonne i 
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Valais: Les premières fleurs sont écloses 

C'est avec beaucoup d'étonnement et de joie que les Valaisans voient s'éclore 
déjà les premières fleurs. Celles-ci sont en général des amandiers qui ornent les 
coteaux de Sion et les collines des antiques châteaux. C'est un signe indiscutable 
de l'arrivée du printemps qui, cette année, a pratiquement deux semaines d'avance. 
Voici un beau bouquet qui orne le château de Valèrc à Sion. (photo Valpresse, Sion) 
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ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - <p « ^ 2 41 17 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XII I -Louis XV 

Louis XVI 

Directoire - Rcgency 
Napoléon Ml - Hnipirc 
Rustique 

Finition impeccable 

Broiue - Criitiux • Porcdiinc • Bois Kulplê - Fer lortt 

CRÉATION- FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
v.V • Notre boutique.: '' 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

d 
• H H 

ait 
Cléyance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 3016 

La Boutique des Jeunes 
Hntes Paplllûud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<P (026)21731 

RADIO - TV 

Bridy Narcisse 
LEYTRON 

<ZJ (027) 86 26 20 

Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

La boutique L'épissure à Martigny 

C'est'l'anniversaire d'un ami... On 
s'en souvient tout à coup... Encore 
rien acheté... Que faire... Un cadeau 
original... Au fait, pourquoi pas à la 
boutique de L'épissure à Martigny. On 
y trouve de tout. C'est simple, mais il 
fallait y penser. 

L'idée est excellente en effet. L'a 
boutique artisanale de L'épissure, si
tuée à la rue du Collège, facilite 
l'achat d'objets originaux susceptibles 
de faire plaisir à un être estimé. De 
plus; Albertine et Georges Vionnet, 
les. actuels propriétaires, se feront un 
point d!ho'nneur de vous conseiller au 
sujet des- articles les. plus en vue 
dont ils disposent, tels corbeilles, pa
niers, sacs, boîtes, sets de table dans 
le domaine de la vannerie, vertes de 
Sârhen, parfum, encens, habits, bou
gies parfumées, lampes, bijoux, céra
miques, matériel divers en bois, pièces 
de mobilier, etc. '_', 

M. et Mme Vionnet éprouvent une 
certaine fierté à révéler la provenance 
de leurs marchandises. Nous dénom
brons en effet une dizaine de pays, 
tels la Chine, les Philippines, la You
goslavie, l'Espagne, le Japon, la Tché
coslovaquie et bien sûr la Suisse. Nous 
nous efforçons d'entreposer des mar
chandises très diverses, accessibles à 
tous les goûts et à toutes les bourses. 
Nous tenons d'autre part à renouveler 
fréquemment notre stock de façon à 

Maigrir en mangeant... 
des fruits! 

Peut-on se débarrasser d'un peu d'am
pleur sans trop se priver ? Certaine
ment, répond le Dr Bernard, conseiller 
en diététique d'Optima, qui donne d'in
téressantes précisions sur le « jeûne in
termittent » dans le numéro de mars de 
la revue du mieux-vivre. 

UNE FOIS SUR SEPT 
Ce régime simple à suivre n'implique 

aucun jeûne complet, qu'on se ras
sure ! 

Il s'agit de se nourrir de façon habi
tuelle pendant six jours, ipuis .de consa
crer le septième uniquement à la con
sommation de fruits et des jus de fruits, 
ainsi que de jus de légumes. 

On peut aussi boire du lait entier ou 
écrémé et faire cuire ensemble un peu 
de riz et des pommes. 

LA RICHESSE VARIE 
SENSIBLEMENT 

Les fruits contiennent une quantité 
de calories font différente d'une espèce 
à l'autre. 

Ainsi, un d'1 de jus de raisin apporte 
74 cal., tandis qu'un dl de jus de pomme 
ou d'orange n'en fournit que 47. Un kilo 
de raisin (poids net) donne 740 cal., la 
même quantité de mandarines... 360 ! 

Rappelons qu'un dl de lait entier four
nit 64 cal. et un dl de lait écrémé 37. 

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES 
Le potassium (sel minéral) que ren

ferment les fruits provoque une élimi
nation d'eau et un « décrassage » bien-

A l'Economie 
Edy Rôhner 

Tél. (027) 2217 40 

SION 
. 

Le spécialiste du trousseau 

nous adapter aux exigences des temps 
modernes, disent-ils. 

Une visite à L'épissure ne coûte 
rien. Allez-y et « fouinez » dans tous 
les recoins du magasin: Vous y trou
verez sûrement quelque chose d'inté
ressant. 

Inédit : 
cours de beauté 

en bandes dessinées 
« Il n'existe aucune femme laide, mais 

toutes n'ont pas encore appris à mettre 
leurs atouts en valeur », • disent les spé
cialistes. Cela est si vrai qu'Optima, la 
revue optimiste du mieux-vivre pré
sente à ses lectrices, en exclusivité et 
dans chaque numéro, un cours de beauté 
sous l'agréable forme de bandes dessi
nées. 

Toujours soucieux de fournir des in
formations sérieuses, vérifiées par des 
scientifiques, Optima commence par ex
pliquer ce qu'est exactement la peau. 

Il s'agit d un organe essentiel qui con
tribue à la respiration, à l'élimination 
des toxines, entre autres fonctions im
portantes. 

Les secrets de votre beauté 
Optima explique par des dessins at

trayant les buts de la cosmétologie qui 
sont l'augmentation de la protection de 
la peau, la régularisation de ses fonc
tions, les possibilités d'y faire pénétrer 
les principes actifs de produits de soins. 
. La composition chimique de l'épider-

me, son taux d'acidité ou d'alcalinité 
(peau sèche, peau grasse) doivent être 
connus des lectrices désireuses de pré
server ou d'acquérir beauté et santé du 
teint.. . 
- Ne manquez donc pas de suivre ce 

cours instructif et artistiquement il
lustré. Vous y trouverez également des 
conseils pratiques et découvrirez les se
crets qui permettent de rester toujours 
belle... 

La cellulose pallie aux erreurs d'alimentation 

L'alimentation actuelle est trop riche 
en protéines animales, en graisses, en 
sucres et en hydrates de carbone. Elle 
est responsable de nombreuses affec
tions de l'estomac et des intestins, ainsi 
que de l'obésité, hélas trop répandue, 
avec sa suite de troubles cardiaques et 
circulatoires. Ce qui manque le plus 
dans ce régime, ce sont la cellulose et 
autres substances de ballast. Cette ca
rence rend l'intestin paresseux et con
duit à la constipation. Qu'est-il préfé
rable, exciter l'intestin avec des pilules 
et autres purges, ou bien rétablir l'équi
libre digestif en complétant son alimen
tation avec des substances de ballast ? 

Cette dernière solution est fort aisée, 
car il existe les nouvelles tablettes de 
son de blé à mâcher « Weizengold ». Ce 
produit suisse, contrairement à d'autres, 
ne contient pas d'additifs chimiques. Il 
contient en revanche du sucre de fruit 
et du sucre de lait, afin d'en faciliter 
l'absorption. Vu la valeur nutritive pra
tiquement des substances de ballast, en 
l'occurrence à base de son de froment, 
ces tablettes favorisent grandement les 
cures d'amaigrissement. Elles ont un 
goût agréable, de sorte que leur con
sommation ne pose pas de problème. Il 
suffit de les mâcher ; il n'est même pas 
nécessaire de les accompagner d'une 
boisson. 

Boulettes de viande et purée de pommes de terre 
Bien que la purée de pommes de 

terre et le riz sucré soient tous deux 
préparés avec 'du lait, on ne peut en 
aucune manière les comparer l'un avec 
l'autre. En effet, la purée de pommes 
de terre est un met qui accompagne 

venu de l'organisme. Et c'est excellent 
pour combattre une pression artérielle 
trop élevée. 

La cellulose qui constitue en quelque 
sorte le « squelette » ides végétaux, a 
un effet très favorable sur le transit 
intestinal. 

A QUI S'ADRESSE CE REGIME ? . 
Aux personnes qui souffrent d'un em

bonpoint pas trop prononcé. Vu les chu
tes de pression artérielle qui peuvent 
survenir, il est prudent de se soumettre 
à un contrôle médical si l'on intercale 
plus d'un jour « avec fruits » dans la 
semaine. 

Le jeûne intermittent peut également 
être conseillé à des personnes qui vien
nent de terminer un régime très strict, 
ceci pour stabiliser leur poids. 

Vous aimez les fruits, ' n'est-ce pas ? 
Alors, essayez sans tarder de magirir... 
en vous régalant ! 

avantageusement n'importe quel menu. 
La purée de pommes de terre instan
tanée « Pfanni » contient déjà le lait 
nécessaire à sa préparation, de sorte que 
la ménagère n'a pas besoin de disposer 
de lait pour confectionner une excel
lente purée crémeuse et légère. La re
cette suivante est simple : réunir les 
ingrédients à savoir 400 g de viande 
hachée, un demi-oignon haché, un bou
quet de persil haché, 1 cuillère à café 
de sel, un œuf, du poivre ; faire blon
dir l'oignon haché dans de la graisse ; 
le retirer du feu et le mélanger aux 
autres ingrédients ; pétrir la masse ; for
mer des boulettes, chacune avec le con
tenu d'une cuillère à soupe, les rouler 
dans de la panure puis les faire dorer 
à la poêle. Entre-temps, .préparer la pu
rée de pommes de terre, soit verser 3 ou 
6 portions du paquet « Pfanni » dans la 
quantité indiquée d'eau bouillante ; dis
poser ensuite la purée instantanément 
•prête dans un plat, la lisser puis la 
garnir avec les boulettes. Servir avec 
une sauce de rôti. 

TAPIS DISCOUNT 
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES 
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes 
de tapis aux prix 
les plus bas ! dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70% meilleur marché 
Demandez notre offre 
Installons sur demande 

Gérant: W. Biaggi 
Livraison à domicile. Fermé le lundi 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

SALON DE COIFFURE 

Pierrette 
(anciennement Préville) 

Rue du Grand-Verger CQ (026) 2 22 74 

PIERRETTE CHABBEY 

Permanente - Infrarouge 
Coiffure gauffrée - Brushing 

CERTINA 

©' iaune 18 cl 
or gru 18 et 

Horlogerie - Bijouterie 

€. KOHL£R 
8. rue des Ren 

. • • • . . 

Tapis 
Sullam 

29, route du Léman 
(Immouble Drame SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Plac» do parc privé* 

maiu 
APPRENDRE EN JOUANT 

C'EST CONNAITRE LES JOUETS 

DIORCT 
Rue de l'Hôpital 6 

MARTIGNY 

INSTITUT 

Soins du corps 
et du visage 

P. Vulstiner 

Av. de la Gara 50 
1920 MARTIGNY 

0 (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

BURGENER 
Roule d 

19WISII HKI 

02T/5S 0) SS 

S.A. 
pion 26 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 02671788 
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Cours de perfectionnement dans le domaine du bois 

candidats à la maîtrise fédérale Sept 

Samedi, au Centre professionnel, pendant la cérémonie officielle de clôture 

Du 9 septembre 1978 au 10 mars 1979, 
'chaque samedi, l'Ecole professionnelle 
de Martigny a servi de cadre à la mise 
sur pied de cours de perfectionnement 
et de préparation à la maîtrise fédérale 
de menuisier et d'ébéniste. Samedi, une 
cérémonie a été organisée à l'occasion 
de la clôture officielle des cours préci
tés, à laquelle ont notamment participé 
MM. Maurice Eggs, chef du service can
tonal de la formation professionnelle, 
Germain Veuthey, directeur du Bureau 
des Métiers, Georges Morisod, président 
de l'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers 
(AVMMEC), Vital Darbellay, directeur 
du Centre professionnel de Martigny, 
Adolphe Wyder, président d'honneur de 
l'AVMMEC, et Constant Pichard, re
présentant de la FOBB et de la FCTC. 
La responsabilité de ces cours est confiée 
à l'AVMMEC, d'entente avec le Service 
cantonal de la formation profession
nelle et en collaboration avec la Com
mission professionnelle paritaire de l'in
dustrie du bois. M. Zenon Perrin, maî
tre menuisier à Val-d'Illiez en assure la 
direction. En 1978-79, sur 51 élèves 
inscrits aux cours de menuisier et 
d'ébéniste, 40 ont tenu à couronner leurs 
efforts par l'obtention d'un certificat. 
Signalons en outre que six menuisiers 
et un ébéniste se rendront prochaine
ment à Genève pour tenter d'obtenir 
leur maîtrise fédérale. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Superman 
Corso : Abba - The Movie. Dès mercredi : 

Le convoi de la peur. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 
18 heures. 

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 

Montheolo : Je suis timide mais je me 
soigne. 

Plaza : L'affaire suisse 
Police municipale: (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 4 38 31. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : L'as de pique. 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Superman 
Capitole : Le sucre 
Expositions : Arthur Hurni et Alnaab à la 

Galerie Grande-Fontaine. Les Illustrateurs 
suisses à la bibliothèque des jeunes 
Grange-à-l'Evêque : Suzanne Auber. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Zimmermann, tél. 

22 10 36. Mercredi et jeudi : Ph. de Quay 
tél. 221016. 

SIERRE 
Bourg : Superman 
Casino : Le bateau pour Lipaïa. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cen

trale, tél. 5514 33. 

Dans son exposé, M. Maurice Eggs 
insista sur la nécessité actuelle du per
fectionnement professionnel vu les nou
velles techniques en vigueur et la mo
dernisation toujours constante des équi
pements. « En Valais, les cours de per
fectionnement remportent un succès in
téressant. Il s'agit d'un travail de lon
gue haleine qui portera ses fruits à long 
terme » a notamment déclaré M. Eggs. 

MM. Georges Morisod et Constant Pi
chard ont ensuite à tour de rôle pro
noncé une brève allocution en félicitant 
les participants pour la volonté mani
festée tout au long des quelque 25 se
maines de cours organisées à leur in
tention. 

1%» (MVt^f D ù MÂMOlj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Les Caves du Manoir accueillent jeudi 
15 mars Jacques Blot. Un petit homme 
brun tout habillé de noir qui soliloque 
pendant une heure et demie, seul sur 
la scène. Il crie, mime, fait des gri
maces, chante, gémit et s'égosille à en 
perdre le souffle, et surtout manie l'hu
mour avec un rare bonheur. 

Jacques Blot est Parisien. A 15 ans, 
il mène parallèlement des activités de 
comédien et d'animateur de soirées-
cabaret qui, sur la rive gauche, font la 
joie des noctambules en mal de défou
lement. 

Les sketches, dont Jacques écrit lui-
même les textes, s'enchaînent naturel
lement sans temps mort ni longueur. 
Depuis ses débuts au cabaret son spec
tacle a été renouvelé, mais le fil con
ducteur qui articule les sketches est 
resté le même. 

Un spectacle qu'il faut voir à tout 
prix, jeudi 15 mars à 20 h. 30 dans les 
Caves du Manoir. 

Assemblée générale 
extraordinaire de la JRV 

L'assemblée générale extraordinaire 
de la Jeunesse radicale valaisanne se 
déroulera le vendredi 16 mars à 20 heu
res au Casino de Saxon. Ordre du jour : 
organisation du loto qui aura .lieu le 
1er avril à Saxon. 

Semaine portes ouvertes 
à l'Ecole professionnelle 

de Martigny 
Afin d'améliorer les contacts entre 

parents et maîtres d'apprentissage, 
l'Ecole professionnelle de Martigny, di
rigée par M. Vital Darbellay, organise 
une semaine « portes ouvertes », cha
que jour du 12 au 16 mars dès 16 heu
res, selon le programme suivant : 
— accueil dans la salle de conférence ; 
— présentation des programmes de 

branches générales ; 
— information sur l'école profession

nelle supérieure ; 
— visites des classes ; 
— présentation des travaux d'élèves et 

des programmes de branches profes
sionnelles ; 

— Entretiens particuliers. 

UNIVERSITE POPULAIRE 

L'art d'aujourd'hui 
et ses sources 

Une série de conférences sur l'art 
d'aujourd'hui et ses sources aura lieu 
en la salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, les mardis 13, 20, 27 mars et 
3 avril à 20 h. 30. Elles sont organisées 
par l'Université .populaire de Martigny. 
Le conférencier est M. Bernard Wyder, 
historien d'art et responsable des expo
sitions du Manoir. Le prix d'entrée est 
de 3 francs pour une conférence ou 10 
francs pour la série complète. 

AGENDA RADICAL 
Assemblée générale 

extraordinaire 
du PRD de Savièse 

Le Parti radical de Savièse tiendra 
une assemblée générale extraordinaire 
le jeudi 15 mars à 20 heures au Café 
de la Channe. L'ordre du jour est prévu 
comme suit : 
1. Statut du Parti d'entente ; 
2. Divers. 

Tous les membres du PRD de Savièse 
sont cordialement invités à participer à 
cette importante assemblée. 

,//////////////////////////J//////////////////////// 

' Le PRD de Saxon 
à votre service 

î • Lç PRD df Saxon se met à vo
tre disposition pour remplir votre 
déclaration d'impôts en vous don
nant tous les renseignements et 
les conseils fiscaux utiles (impôts 
communal, cantonal, défense na
tionale, taxe militaire, cotisations 
AVS). Veuillez apporter votre pré
cédente déclaration fiscale 76-77. 

Horaire 
Vendredi 16 mars de 17 à 19 h. 30 
Samedi 17 mars de 14 à 17 heures 
Vendredi 23 mars de 17 à 19 h. 30 
au Casino. 

En espérant apporter un ser
vice efficace à nos adhérents, nous 
les assurons d'ores et déjà de no
tre entière discrétion. 

Le comité 

^immmmmmnnuimmmmmuu/0 
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Soirée familière 
du PR de Monthey 

La soirée familière du Parti radical 
de Monthey aura lieu le samedi 24 mars 
à 20 heures dans la salle de l'Hôtel du 
Cerf. Le menu suivant vous est pro
posé : apéritif - pâté maison avec cru
dités - longe de veau avec garniture -
glace panachée - café. Le tout 25 francs 
par personne, boissons non comprises. 
La soirée sera animée ipar l'orchestre 
Roméo. 

Les adhérentes et adhérents peuvent 
s'inscrire jusqu'au mercredi 21 mars 
chez Raymond Vionnet, Mabillon 11, 
1870 Monthey, tél. (025) 4 25 12 (7125 12) 
(app.) ; et 4 38 44 (71 38 44) (bureau). 

Les responsables souhaitent vous ren
contrer nombreux à cette sympathique 
soirée radicale. 

y///wf/////m////mr///////////f/////m/////f/ 

^ conditions atmosphériques. Invi- & 
§ tation cordiale à tous. Au plaisir § 
S de vous rencontrer. ï> 
fe Le comité }§ 
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Soirée du Chœur de dames 

C'est en présence des autorités civiles 
et religieuses et d'un nombreux public 
d'amis du chant et de la musique popu
laires que le Chœur de dames de Mar
tigny, en collaboration avec le Chœur 
des écoles, a donné son traditionnel con
cert samedi dans la salle du Casino 
Etoile sous l'exiperte direction de M. 
Léon Jordan. A ceitte occasion. Mme 
Edith Michellod, présidente, a prononcé 
une brève allocution en relevant que 
le Chœur de dames fêtait cette année 
le 35e anniversaire de sa création. Trois 
membres fondatrices exercent aujour
d'hui encore leur activité au sein de la 
société. Il s'agit de Mmes Charlotte 
Rouiller, Anny Wyder et Maguy Zi-

phetti, nommées vétéran fédéral. Plu
sieurs membres ont en outre été fleu
ries pour leur fidélité et leur assiduité : 
Marie Tacchini (10 ans d'activité), Cé
cile Curchod et Georgette Gilliéron (15 
ans), Florentine Gay (30 ans). 

A l'issue des productions, les invités 
. se sont rendus à l'Hôtel de la Poste pour 
participer à une réception organisée à 
leur intention. M. Jean Bollin, président 
de Martigny, a adressé les saluts de la 
Municipalité et s'est plu à féliciter la 
société pour le choix heureux et la di
versité du programme proposé. 

Notre photo : La jeunesse fait égale
ment partie du Chœur de dames de Mar
tigny. 

« Confédéré-FED » assemblée 

De g. à dr., MM. Jean Philippoz, caissier ; Pascal Couchepin, président, et Herman-
Michel Hagmann, secrétaire. 

L'assemblée annuelle de la coopé
rative le « Confédéré » a eu lieu ven
dredi à Martigny sous la présidence de 
M. Pascal Couchepin. M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, rehaussait 
de sa présence, cette assemblée. 

Dans son rapport, le Conseil d'ad
ministration fait une analyse très fouil
lée de la situation de la presse en 
Valais. Il souligne la nécessité d'une 
presse d'opposition saine. Enfin, il re
mercie tous les collaborateurs du jour
nal à quelque titre que ce soit. 

M. Jean Philippoz, chargé de rap
porter sur les comptes de l'exercice 
écoulé, a le plaisir d'annoncer à l'as
semblée que l'exercice écoulé s'est 
traduit par un léger bénéfice de l'or
dre de Fr. 5000.—. 

Relevons que les perspectives 1979 
s'annoncent bonnes. Les responsables 
du journal pensent néanmoins qu'un 
effort soutenu doit être maintenu à 
tous les niveaux. 

Une assemblée de plus vers le 125e 
anniversaire du << Confédéré » en 1985. 

/ 

Assemblée du PRD 
de Vétroz 

Jeudi, le Parti radical de Vétroz te
nait son assemblée générale au Cercle 
de l'Union sous la présidence de M. P.-J. 
Cottagnoud. 

Devant une assemblée bien fournie, le 
président put faire état d'une activité 
féconde. Tant la situation financière que 
les perspectives d'avenir du PRDV sont 
bonnes. 

Après avoir désigné trois nouveaux 
membres au comité central du Parti 
local, l'assemblée désigna par acclama
tions le candidat radical à l'élection 
complémentaire de vice-juge le 20 mai. 
Il s'agit de M. Jean Cottagnoud, bura
liste postal, 53 ans, père de huit enfants. 
Adolphe Ribordy, rédacteur du « Confé

déré-FED » informa ensuite l'assemblée 
du rôle de la presse d'opposition dans 
le canton. 

Parmi les diverses personnalités pré
sentes à cette assemblée signalons MM. 
Marc Penon, président de Vétroz, Fran
cis Gcrmanier, ancien conseiller natio
nal, et Charles Gcrmanier, ancien pré
sident. 

Le Masque à Charrat 
Le Masque, troupe de théâtre ama

teur de Martigny, interprétait samedi à 
Charrat « Les portes claquent », une co
médie de Michel Fermaud. La pièce a 
remporté un vif succès auprès des spec
tateurs présents, même si la salle de 
gymnastique de Charrat contenait en
core quelques places libres. 

Les efforts consentis par cette sym
pathique équipe de copains doivent sus
citer l'intérêt d'un très large public. On 
le souhaite évidemment nombreux lors 
des prochaines représentations, le 17 
mars à Sion au Théâtre de Valère, le 24 
à Sa'lvan, le 31 à Collonges et le 3 avril 
à Martigny. 

SAINT-MAURICE 

Carnet de deuil 
Samedi 10 mars a été ensevelie à Ai

gle, entourée des siens et de ses amis, 
Mme Charlotte Vautravers-Rittener. 
Née en 1899, la défunte vécut dans cette 
cité et s'éteignit au Home « La Rési
dence » à Bex, après une courte mala
die. Mme Vautravers était la belle-mère 
de M. Maurice Vuilloud, député et pré
sident du Parti radical de St-Maurice. 
A M. et Mme Vuilloud ainsi qu'à leur 
famille vont toutes nos condoléances et 
notre profonde sympathie. 

PRD de St-Maurice 
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:ron - Martigny 2 - 5 
UNE ÉQUIPE SUR LE TERRAIN 

Leytron : S. Michel lod, Cl. Favre, Ed. 
Buchard, P.-A. Carrupt, Bridy, Ph. Mi
chel lod, G. Crit t in, R. Roduit, Ch. Fa
vre, B. Michaud, J.-P. Michaud. Entraî
neur : Michel Pellaud. 

Mart igny : Dumas, Phil ippoz, Lon-
fat, Moul in, Y. Moret, Sauthier, Payot, 
S. Moret, Darbellay, Bochatay, Lugon. 
Entraîneur : Tonio Chiandussi. 

Buts : 20e S. Moret 0-1 ; 24e Payot 
0-2 ; 65e Darbellay 0-3 ; 71e Darbellay 
0-4 ; 80e Bochatay 0-5 ; 82e B. Michaud 
(penalty) 1-5 ; 87e P.-A. Carrupt 2-5. 

Notes : stade Saint-Mart in, 900 spec
tateurs, temps légèrement pluvieux. 
Bon Arbi t rage de M. René Maire, de 
Genève qui avertit P.-A. Carrupt (29e), 
Lonfat (51e) et expulse Sauthier (90e). 
Changements de joueurs : D. Roduit 
pour Cl. Favre (31e), Costa pour Payot 
(71e), G. Roduit pour G. Critt in (71e) 
et Giroud pour S. Moret (76e). 

Non, le lecteur ne rêve pas. S' impo
ser avec une telle marge sur la pelouse 
du stade Saint-Mart in aux dépens du 
FC Leytron relève de l'exploit que peu 
d'équipes peuvent se targuer d'avoir 
réalisé jusqu' ic i . Pourtant, avant la 
rencontre, les supporters octodur iens 
accourus en masse aff ichaient un 

Sont arrivées..! 
Nos superbes collections 

DE ROBES 
Paris - Lyon 
Modèles et tissus splendidcs 
tailles 36 à 52 
Prix des plus intéressants 

Martigny 
4 grandes vitrines d'exposition 
100 m de la gare 

scept ic isme compréhensible en raison 
de la contre-performance fournie face 
au Locle. Il faut croire que la forma
tion de l 'entraîneur Chiandussi a par
faitement su se préparer psychologi
quement pour ce derby valaisan, dont 
l ' importance a été démontrée lors de 
notre présentation de vendredi . 

En première mi-temps — le public 
en conviendra — le Mart igny-Sports 
n'a prat iquement rencontré aucune 
opposit ion valable de la part de son 
adversaire, except ion faite d'un essai 
de Cl. Favre à la 8e minute. En opé
rant judic ieusement par les ailes où 
Darbellay et Lugon ont régné en maî
tres absolus, les Bas-Valaisans se sont 
créé de nombreuses occasions de 
buts. A la fin du match, il ne fut dès 
lors- guère étonnant de constater que 
les cinq réussites octodur iennes ont 
été inscrites consécut ivement à trois 
échappées de Lugon sur l'aile gauche 
et à deux débordements de Darbellay 
et de Sauthier sur le f lanc droit. Dans 
cette optique, les défenseurs leytron-
nains n'ont pas découvert la solut ion 
miracle susceptible de leur permettre 
d'annihi ler les act ions amorcées 
par les attaquants adverses. Les 
latéraux ont en effet éprouvé les pires 
diff icultés pour résoudre le problème 
posé par la rapidité de Lugon et de 
Darbellay, voire de Payot. Bochatay, 
au poste d'avant-centre, s'est égale
ment signalé par quelques artif ices 
techniques, même si la dureté de son 
cerbère P.-A. Carrupt ne lui a guère 
facil i té la tâche. Au mil ieu du terrain, 
l 'entente entre Sauthier et Serge Mo
ret a fonct ionné à merveil le. Le pre
mier nommé a été un exemple de cou
rage et d 'abnégat ion. La précision de 
ses passes et son habileté à calmer 
le jeu ont largement contr ibué à l'ob
tention de la victoire finale. 

Une cert i tude en guise de conc lu
sion : les Octodur iens ont démontré 
que le vrai footbal l se prat iquait par 
les ailes. Bridy, Cl. Favre puis D. Ro
duit, les latéraux leytronnains, ne nous 
contrediront certainement pas sur ce 
point. 

Ch. M. 

SION - LAUSANNE 0 - 1 
Un festival Burgener 

Quatorzième. 24e, 32e, 74e, 75e, 80e, 
91e (penalty retenu) minutes, tels fu
rent les arrêts d'Eric Burgener qui 
avaient tous valeur de buts. Est-ce à 
dire que Sion aurait pu gagner 7-0 ? 
Non car Pittier — qui remplaçait Donzé 
— effectua deux arrêts extraordinaires 
aux 30e et 89e minutes, alors que le but 
encaissé laisse un très mauvais souve
nir au jeune Sédunois, rappelant étran
gement le but pris par Donzé lors du 
premier match de championnat contre 
Grasshoppers. le 12 août 1978. 

Cette énumération reflète également 
la supériorité des Valaisans dans ce 
derby dont l'importance a malheureu
sement échappé aux 5000 ou 6000 spec
tateurs absents en ce dimanche plu
vieux. 

Geiger défenseur 

D'autant plus que Sion présentait un 
visage nouveau avec la présence de 
Mathez au milieu du terrain et le recul 
de Geiger dans la charnière centrale de 
la défense. Cette innovation nous a con
quis car le jeune Sédunois possède de 
telles dispositions qu'il peut s'adapter 
à tous les postes. Innovation heureuse 
car non seulement Alain Geiger est bon 
dans 1'intenception, dans le placement, 
mais également dans la relance du jeu. 
Polyvalent, il peut toujours parer à la 
défection d'un joueur blessé. 

Cependant nous regrettons l'absence 
d'Isoz au milieu du terrain car incon
testablement aux côtés de Mathez et 
Schneider, il donnerait plus de poids à 
cette ligne médiane. 

Il y avait malheureusement 
Burgener 

On connaît sa classe, qui est de valeur 
mondiale, mais lorsqu'il joue devant les 
siens — il y avait de nombreux Haut-
Valaisans à Tourbillon — Eric Burgener 
se surpasse encore. Il effectua des ar
rêts extraordinaires et l'on se pose la 
question .de savoir où il trouve les res
sources supplémentaires pour aller cher
cher des balles qui pénétreraient dans 
les buts d'autres que lui. A lui seul il a 
battu Sion, tous les joueurs des deux 
camps et entraîneurs des deux clubs 
l'admettaient, laissant le soin, sur une 
de ses passes, à son « libero » Ley-Re-
vello, d'aller battre chanceusement Pit
tier. 

— Je n'ai pas reconnu mon équipe 
après le match contre Servette, nous di
sait Blazevic. Trop de points négatifs 
sont apparus lors de ce derby contre 
Sion et trois joueurs furent inexistants 
(Seiler pour un, réd.). Heureusement que 
Burgener a dit non aux velléités sédu-
noises. Je le répète, je ne me fais pas 
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de soucis pour Sion qui, avec sa saine 
conception du football, ne peut pas des
cendre. 

Malgré l'importance de l'enjeu (capi
tal points pour le tour final de reléga
tion) le match fut d'une correction 
exemplaire. C'est à la 5e'minute qu'in
tervenait l'arbitre M. Affolter pour sif
fler la première faute légère. Il fallait 
le signaler. 

Georges Borgeaud 

Cyclomotoristes casqués 
LE RISQUE D'ETRE TUÉ 
EST DIMINUÉ D'UN TIERS 

En cas d'accident, le risque d'être tué 
est réduit de près d'un tiers pour un 
cyclomotoriste. En France, où le port du 
casque est obligatoire hors des agglomé
rations, on a constaté que le taux de 
mortalité des cyclomotoristes acciden
tés s'était fixé à 5 % depuis l'entrée en 
vigueur de l'obligation en octobre 1976, 
alors qu'il était de 7 % avant. 

Malheureusement, on a aussi observé 
que 50 % seulement des cyclomotoristes 
victimes d'un accident portaient effecti
vement un casque. Les vélomotoristes et 
les motocyclistes sont plus disciplinés : 
respectivement 89 % et 93 ",', des acci
dentés le portaient. 

Le Centre d'information de l'Associa
tion suisse d'assurances (INFAS), à Lau
sanne rappelle aux conducteurs de deux-
roues que le casque est leur principale 
protection. Les lésions à la' tête corres
pondent d'ailleurs à 60 % des blessures 
graves de cette catégorie d'usagers de 
la route. 

Pétrole et charbon 
aux premières places 
Abstraction faite de l'énergie hydro

électrique! ' la consommation d'énergie 
dans le monde à atteint en 1977 8,6 
milliards de tec (tonne équivalent char
bon ; 1 tec = 29,3 mégajoules). Près de 
la moitié de cette quantité d'énergie a 
été fournie par le pétrole (47 %) ; le 
charbon en a assuré 32 %, le gaz na
turel 20 % et l'uranium 1 %. Mais la 
structure des réserves d'énergie fossile 
dans le monde offre un «profil »• très 
différent. Dans l'état actuel de la tech
nologie et compte tenu d'une détério
ration de l'économie, celles-ci se chif
frent à quelque 909 mrd tec ; la part 
du charbon y est de loin la plus impor
tante (70 %), celle du pétrole n'est que 
de 15 %, celle du gaz naturel atteint 
9 % et celle de l'uranium 6 %. 

CONFÉDÉRATION 

Baisse record des prix 
du commerce de gros 

L'indice global des prix du commerce 
de gros a reculé de 3,4 % en 1978 ; la 
baisse a été de 1,4 % pour les produits 
indigènes et de 8,3 % pour les produits 
importés. Depuis la révision de l'indice 
des prix de gros en 1966, on n'a jamais 
enregistré de contraction aussi forte en 
une année. En 1975, la baisse avait été 
de 2,2 % et en 1976, de 0,7 % tandis 
qu'auparavant on avait observé soit une 
stabilité (1967-1968) soit une augmen
tation. Le record de hausse des prix du 
commerce de gros (16,1 %) fut atteint 
en 1974. 

TARIF 
un avantage de plus du S Y S T E M E S T E I N E R 
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Le procès Savro 
Suite de la page 6 

Me Copt a confirmé qu'il était bien 
le meilleur pénaliste de ce canton. 

L'acquittement est demandé 
La semaine s'achève. 

Lundi 

Le procès Savro s'est poursuivi lundi, 
par les répliques et dupliques et les 
déclarations des accusés. 

Le procureur a apporté quelques cor
rections aux affirmations des avocats. 

Il a surtout, sous l'inculpation de des
truction de titres, tenu compte des aveux 
de Filippini en début d'audience et a 
demandé au tribunal d'en tenir compte 
dans la peine qu'il envisage. Il ne s'op
pose pas à l'acquittement de Pannatier. 
Il maintient en revanche le délit de 
faux témoignage contre Henchoz. 

Hormis le cas de la suppression de 
titres, il maintient ses réquisitions. 

Il a remercié les mass-média pour la 
bonne couverture de ce procès. 

Me Thurre, avocat de la partie civile, 
Etat du Valais, a maintenu ses préten
tions de l'ordre de 3 millions et demi. 
Il s'est toutefois montré moins catégo
rique quant aux indemnités couvrant 
les recherches de l'Etat du Valais. 

Me Bagnoud a démontré une dernière 
fois que les faits reprochés à son client, 
Vérnay, dans l'affaire de la double fac
turation n'étaient pas probants. Et dans 
une brillante démonstration a cassé les 
indices de l'accusation. 

Hormis Me Copt qui a plaidé encore 
une fois pour les avocats et leurs clients 
eh demandant qu'à l'avenir ils soient 
mieux associés à l'instruction d'un pro
cès, tous les autres avocats avaient déjà 
en pdirit de mire ie futur procès civil 
qui ne manquera pas d'être difficile 
étant donné les montants en cause. 

Les accusés principaux ont ensuite 
pris la parole. Ils se sont tous repentis 
et ont demandé la clémence du tribunal. 
Hormis Jean Vernay qui a encore nié 
toute responsabilité dans l'affaire de la 
double facturation, tous les autres n'ont 
pas contestés les faits qui leur sont re
prochés. 

Le procès est ainsi arrivé à son terme. 
Le jugement sera rendu dans quelques 
jours et transmis par écrit aux parties. 

Ry 

Parler durant quatre • heures d'affilée 
n'est guère une sinécure, et au procès 
de Sion cet exercice est coutumier aussi 
bien pour ; le > procureur que pour les 
avocats de la défense. Et il se con
somma force, bouteilles d'eau minérale. 
Témoin, ici, Me Baechler, avocat et as
sistant de Me Michel Nançoz, l'avocat 
de Filippini, qui pénètre dans le prétoire 
ar'mié du nécessaire, (photo Valpresse, 
Sion) . . . 

Notes d'audience 
• Me Nançoz a fait une plaidoirie bril
lante- où l'humour n'était pas absent. 
Ainsi, après avoir .cite M. Steiner, con
seiller d'Etat, lequel. affirmait que le 
Valais était bien équipé en glissières de 
sécurité et que cela correspondait aux 
normes de sécurité, Me Nançoz de s'ex
clamer « Qu'on informe Tintin qu'il n'y 
a pas de glissières inutiles en Valais ». 
Me Nançoz faisait allusion à une récente 
émission de TV où une bande dessinée 
de Tintin présentait le Valais bardé de 
glissières. 
• Toujours Me Nançoz. A propos d'une 
jurisprudence vieillote du Tribunal fé
déral citée par le procureur de lui faire 
remarquer « Que les jurisprudences sont 
comme les moules, plus elles sont fraî
ches 'meilleures elles sont. » ! Cette ré
flexion a permis à Me Dallèves, avocat 
de Philippe Henchoz de poursuivre en 
citant lui aussi une jurisprudence «Ce 
crustacé est encore frais » ! On aime les 
fruits de mer chez les avocats. 
• Me Mouther, avocat de Clapasson, 
mettant en évidence le rôle de comparse 
de son client dans cette affaire, a eu 
cette réflexion de situation : « Il nous 
a manqué deux mètres pour être dans 
le public. » En effet, Me Mouther et 
son client se trouvait à la dernière ran
gée avant le public. 
• Me Copt a eu pour son client la 
même réflexion, après s'être demandé 
ce qu'il faisait là, Me Copt de s'excla
mer : « On s'en serait bien passé d'être 
soumis aux courants d'air. » En effet, 
Me Copt et son client se trouvaient vers 
la porte de sortie de la salle où c'était 
un va et vient continu. 
• Me Allet qui n'aime pas le rôle que 
la presse a eu dans cette affaire, a pro
posé que Mme Liliane Varone soit nom
mée présidente d'honneur de la police 
de sûreté ! Nous félicitons notre con
sœur. 
• Me Haenni, avocat de Pasquinoli, 
avait basé sa plaidoirie sur la révéla
tion de nombreux chiffres. Me Allet n'a 
pas voulu tomber dans ce travers et de 
dire aux juges : « Vous êtes là pour ju
ger et vous n'êtes pas des machines à 
calculer. » 
• Le procureur M. Antonioli n'a pas été 
épargné durant cette semaine d'audien
ce. Ainsi, M. Dallèves, avocat de Hen
choz, a dit du réquisitoire du procureur 
que ce développement de 400 pages con
tenait des arguments juridiques pour 
journalistes de Ire année ! 
• Me Copt ne fut pas tendre non plus. 
En effet, à plusieurs reprises Pannatier 
a déclaré au procureur qu'il était em
ployé de bureau et non comptable. Le 
procureur continua néanmoins à le dé
signer sous la -profession de comptable, 
ce qui fit dire à Me Copt : « Monsieur le 
Procureur, il faut vous souvenir des 
questions que vous posez » ! 
• Le Procureur avait, à plusieurs re
prises ironisé sur le rôle de Henchoz 
dans la venue en Valais des Jeux olym
piques. Ce qui fit dire à son défenseur : 
« Monsieur le Procureur, vous êtes at
teint de traumatisme olympique aigu » ! 

• Lundi- matin, le procureur en se
conde parole, a' réfuté certains, argu
ments - développés jusqu'ici.par ies 'dé-
fenseurs. Ne manquant pas' d'humour, 
lui non."plus; il- a félicité tous les avo
cats pour leur brillante plaidoirie. Le 
trait était bon si l'on sait qu'aucun n'a 
félicité le procureur pour son réquisi
toire comme il est d'usage dans les pré
toires. 
• Le procureur revenant sur l'appel de 
Me Nançoz au tribunal : « La clémence 
est l'apanage des grands », a dit « La 
clémence peut aussi être l'apanage de la 
peur ! » 
• Me Nançoz qui a le goût de la for
mule a eu lundi matin l'appel pathéti
que en s'adressant au tribunal en ces 
termes pour demander l'allégement de 
la peine d'André Filippini : « Il ne faut 
jamais désespérer un homme». La for
mule est belle. La demande sera-t-elle 
entendue ? 
• Les plaidoiries et les improvisations 
de Me Nançoz sont des moments privi
légiés. Ainsi, jeudi lors de sa plaidoirie 
pointant Jean Vernay d'un doigt accu
sateur, il lui dit : « Je vous accuse 
d'avoir fait d'André Filippini un es
croc. » Puis d'une voix forte, lui dit : 
« Levez-vous ! »... Cette ordre fut suivi 
d'un long silence. Pour la première fois 
du procès Jean Vernay regarda celui 
qui venait de l'interpeller et Me Nançoz 
poursuivit « ... lorsqu'à la fin du procès 
l'on vous donnera la parole et dites : 
j 'ai menti». Les silences de Me Nançoz 
sont aussi redoutables que ses propos. 

Ry 

L'homme du boum, 
l'homme de l'ombre, 
l'homme de la poisse 

Suite de la Ire page 
satisfait l'esprit ne donne toujours pas 
uhe réponse à ce qui est arrivé au Va
lais entre 1960 et 1980. 

Pour Me Allet, la presse porte une 
lourde part de responsabilité dans le 
tapage fait autour d'une affaire qui au
rait dû rester, à le croire, dans l'am
biance feutrée des prétoires. 

Me Pfefferlé insiste sur le rôle néfaste 
du Conseil d'Administration de Savro. Il 
reproche tout d'abord au procureur 
d'avoir passé sur son rôle à la vitesse 
d'un spot publicitaire, il met en évi
dence son inertie et cite pour appuyer 
ses propos le conseil donné à André Fi
lippini par un administrateur : « Pars 
au Venezuela et ne te fais pas de sou
cis » ! 

Pour Me Gaist qui défend un com
parse, Filippini commandait tout, diri
geait tout. 

| La confiance aveugle 

II a fallu arriver au dernier défen
seur, vendredi soir, Me Aloys Copt, pour 
avoir une explication plus plausible. 

Reprenant une affirmation du pro
cureur qui disait que les autorités 
avaient une confiance aveugle en leur 
chef de service, Me Copt répondit avec 
force : « On n'a pas le droit de faire 
confiance aveugle quand on est une au
torité. » 

Me Copt, à qui on ne saurait repro
cher de ne pas connaître les rouages de 
la vie politique ou économique valai-
sanne, a posé par cette simple phrase 
le meilleur diagnostic qui soit. 

Cette confiance aveugle qui résultait 
autant des rapports de service que de 
l'appartenance politique. Cette con
fiance aveugle qui découlait très nor
malement du sentiment d'appartenir au 
même groupe « social ». Cette confiance 
aveugle enfin qui s'explique par toute 
la méfiance que l'on voue à d'autres 
Valaisans. Un exemple ? L'argent sous
trait à l'Etat dans ces pénibles affaires 
a été placé dans la plupart des établis
sements bancaires ayant une représen
tation en Valais, sauf un. Il s'agit d'une 
Caisse d'Epargne. Je vous laisse deviner 
laquelle. Une confiance aveugle, certes, 
mais qui se nourrit de combien de mé
fiances. 

Adolphe Ribordy 

Forte augmentation 
des crédits 

de construction 
Au cours de 1978, on a relevé dans 

les 59 banques recensées par la statis
tique qui réalisent environ 90 % des 
affaires touchant ce domaine, une aug
mentation d'un trimestre à l'autre du 
taux de croissance des crédits de cons
truction nouvellement accordés. Au to
tal, ils ont progressé de quelque 33 % 
contre 2 % seulement en 1977. L'évolu
tion de loin la plus forte a été enregis
trée dans le domaine des crédits affec
tés aux constructions industrielles et 
semi-industrielles (+ 68% contre — 17% 
en 1977). Viennent ensuite le secteur de 
la construction de logements (-f 37 % 
contre — 1 %) et celui de la construc
tion de maisons individuelles, bien que 
la croissance du volume des crédits 
nouveaux octroyés à cette fin, avec 
35 %, est une fois de plus considérable, 
mais guère plus forte que celle de l'an
née précédente (32 %). En revanche, on 
note un recul des nouveaux crédits des
tinés à l'agriculture .(— 8 % contre 
— 16 %) et une baisse encore plus ac
cusée qu'en 1977 des crédits pour la 
construction de logements sociaux sub
ventionnés (— 45 % contre — 34 %). 
Pour cette raison, on ne saurait encore 
parler d'une reprise en profondeur de 
la construction en Suisse. 

L'économie suisse en bref 
Chronométrage suisse 

encore aux J.O. de 1980 
Les Jeux Olympiques de 1980, qui se 

dérouleront sur les bords de la Mos-
kova et à Lake Placid, seront une nou
velle occasion, pour Swiss Timing (Omé
ga, Longines et Heuer) de faire valoir sa 
maîtrise dans la mesure du temps. Le 
groupe suisse a été choisi pour assurer 
ces chronométrages officiels tant par 
les Russes que par les Américains. 

Dans ce domaine comme dans tous 
les autres, la concurrence est à l'affût ; 
elle cherche à s'imposer et d'aucuns ont 
d'excellents arguments à faire valoir en 
leur faveur, quand bien même leur ex
périence est plus fraîche et par défi
nition moins solide. La Suisse conserve 
donc la confiance des organisateurs de 
compétitions sportives aux quatre coins 
du monde. 

Le conseiller Ritschard 
répond aux journalistes 

Récemment, le conseiller fédéral so
cialiste Willy Ritschard, chef du Dé
partement des transports et communi
cations et de l'énergie, a été l'invité du 
Cercle lausannois de la presse. Les plus 

nombreuses questions que lui ont posées 
nos confrères, entre les -votations fédé
rales énergétiques des 18 février et 20 
mai et au moment de nouveaux pro
blèmes pétroliers, touchaient naturelle
ment à l'énergie nucléaire. 

M. Ritschard a rappelé qu'il n'y aura 
pas de permis pour de nouvelles cen
trales sans nécessité absolue et avant 
que le problème des déchets — en voie 
de solution — ne soit réglé. Tant il est 
vrai que, «lorsqu'il sera nécessaire de 
trouver de nouveaux sites pour des cen
trales, vous serez déjà un vieillard », 
a-t-il lancé à un jeune journaliste scep
tique. 

De même que le problème des déchets 
a des dimensions internationales, celui 
des centrales suisses doit être réglé dans 
une optique nationale, sinon la colla
boration confédérale est un vain mot, 
a encore souligné le magistrat. Cela si
gnifie que chaque canton doit offrir 
aux autres ce dont il dispose en quan
tités supérieures et en recevoir ce qui 
lui manque — en l'occurrence l'élec
tricité et la place pour la produire — 
a-t-il précisé. 

— de. — 
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Le cinquantenaire de l'AVGF 

Samedi soir au Centre scolaire de Collombey-Muraz, lors de la soirée-spectacle 

L'Association valaisanne de gymnas
tique féminine (AVGF) fête cette année 
son cinquantenaire. Sous l'impulsion 
d'un comité d'organisation composé de 
huit membres et présidé par M. Roland 
Gay^Crosier, diverses manifestations se
ront mises sur pied en 1979 pour com
mémorer cet événement d'importance 
cantonale. Du 5 au 10 mars, un stand 
d'information aménagé à la Placette de 
Monthey a renseigné le public sur lés 
différents, aspects de l'Association. Sa
medi, là soirée-spectacle du 50e anni
versaire a obtenu un réel succès à Col
lombey-Muraz, dans la salle du centre 
scolaire où dix-neuf numéros furent 
présentés. Pour 1979, M. Gay-Crosier «t 
ses collaborateurs ont prévu le pro
gramme suivant : 1er.avril (journée des 
jeux à Brigue) ; 23 au 28 avril (stand 
d'information au Centre MMM à Sion) ; 
28 avril (soirée-spectacle au centre sco
laire de Savièse) ; 9 et 10 juin (journées 
valaisannes de gymnastique féminine à 
Leuk-Susten) ; 3 au 8 septembre (stand 
d'information à la Placette de Noës-
Sierre) ; 17 au 22 septembre (stand d'in
formation à l'Innovation de Brigue) ; 22 
septembre (soirée-spectacle à la Turn-
halle de Naters) ; 22 au 27 octobre (stand 
d'information chez Gonset à Martigny) ; 
27 et 28 octobre (assemblée des délé
gués de l'Association suisse de gymnas
tique féminine au CERM, à Martigny) ; 
17 novembre (assemblée des délégués de 
l'AVGF à Sion, suivie du banquet à 
l'Hôtel du Cerf). 

[ Un peu d'histoire ] 
L'AVGF a été fondée en 1929 grâce à 

M. Charles Wirz, aujourd'hui président 

d'honneur. Lentement mais sûrement, 
l'Association a par la suite élargi ses 
effectifs pour aboutir à Un total de neuf 
sections en 1949. En douze ans, de 1963 
à 1975, trente nouvelles sociétés ont de
mandé leur adhésion à l'AVGF. En 1979, 
l'organisation est fière de fêter ses cin
quante ans d'existence, avec 51 sections 
et'2300 gymnastes féminines. Ajoutons 
â cela les groupements pupillettes qui 
dépendent techniquement de l'AVGF, ce 
qui représente un. effectif de 2300 jeunes 
filles réparties en 47 sections. L'AVGF 
est .actuellement dirigée par un comité 
de .sept membres, soit Mmes Gilberte 
Oianadda, présidente, Hanny Volken, 
vice-présidente, Doris Balet, secrétaire, 
Huguette Nendaz, caissière, Béatrice 
Rbh, présidente de la Commission- techr 
nique,.Marie-Odile Luyet, presse et pro
pagande, et Janine Nickel, membre. 
'L'association offre à ses membres un 
large éventail de disciplines gymniques, 
telles l'école du corps, les agrès, l 'athlé
tisme, le volleyball, le basketball, la 
gymnastique rythmique et sportive et la 
gymnastique artistique. Les buts pour
suivis par Mme Gianadda et sa sym
pathique équipe peuvent se résumer 
comme suit : offrir à la population fémi
nine la possibilité d'exercer de la gym
nastique avec ou sans compétition, pro
mouvoir ce sport en Valais et modifier 
le processus de formation des nouvelles 
monitrices. 

Plus de dix manifestations se dérou
leront encore en 1979, donc de nom
breuses occasions de se faire connaître 
auprès du grand public. Un programme 
chargé certes mais justifié car l'AVGF 
est l'une des plus importantes associa
tions sportives en activité dans notre 
canton. 

M. Genoud propagandiste officiel 
Voici l'avis qu'ont reçu les citoyennes et citoyens de Martigny-Combe : 

AVIS 
L'assemblée primaire municipale est convoquée le 16 mars 1979 à 20 heures à la 
salle paroissiale sous l'église à Martigny-Croix. 

Ordre du jour 

— Procès-verbal de la réunion du 6 février 1979 ; 
— Lecture des comptes 1978 ; 
— Approbation vente de terrain (vaque au Perrey) ; 
— Divers. 

j 

L'assemblée sera suivie d'un exposé de M. le conseiller d'Etat Guy Genoud, chef 
du Département de l'intérieur, sur les communes ecclésiastiques. Le verre de 
l'amitié sera offert aux participants à la salle paroissiale. 

L'Administration communale 

Ainsi, avant que le Grand Conseil ait 
discuté dans le détail ce nouveau projet 
de loi, M. Genoud s'en va à travers le 
Valais dire ce qu'il sera. De deux choses 
l'une, ou bien le Grand Conseil va enté
riner le projet tel que présenté et alors 
M. Genoud anticipe. Ce qui confirme le 
caractère « Chambre introuvable » du 
Grand Conseil valaisan, ou bien le Par
lement modifie fondamentalement ce 
projet et alors M. Genoud informe pour 
rien. 

Il eut été souhaitable, en l'occurrence, 
que M. Genoud informe les citoyens de 
Martigny-Combe de la succession ou
verte à la BCV, cela les aurait intéres
sés car nombreux sont les citoyens de 
cette commune à souhaiter une promo
tion pour leur président. Un petit vent 
de liberté pourrait y souffler. 

Diversification économique 
On entend beaucoup parler des dif

ficultés économiques de la métallurgie 
et de la mécanique ; mais on cite aussi 
des entreprises qui continuent à aller 
fort bien. Le paradoxe n'est qu'appa
rent. La variété de la production de ce 
secteur explique en bonne partie qu'il 
a moins souffert dans son ensemble que 
beaucoup de ses entreprises individuel
lement. 

En fait, ses dix principales branches 
ne participent que pour 50 % à ses ex
portations, la seconde moitié totalisant 
de nombreux autres produits de ce sec
teur. La « dispersion des forces », criti
quée durant les années de haute con
joncture, est donc, finalement, un atout 
important pour notre économie. 

I 
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procès Savro 
La parole est à la défense 

Vernay 

« Jean Vernay est un vulgaire escroc » 
avait lance le Procureur au cours de 
son réquisitoire-fleuve. 

La réplique devait être cinglante. Elle 
le fut. 

« Vernay n'est pas celui dont le por
trait nous est dépeint par les rapports 
de police » déclare Me François-Joseph 
Bagnoud qui insiste « Les enquêteurs 
voulurent lui faire avouer des actes qu'il 
n'avait pas commis. » 

« Deux mois de secret — qui lessivent 
n'importe quelle résistance — n'ont pas 
arraché de Vernay des aveux. » 

Cependant, l'accusé Vernay écoute. 
D'une oreille distraite. 

« L'homme de l'ombre. » 
Vraiment cet homme au regard impé

nétrable, assis là devant moi, lui, le 
génie du mal ? L'âme du gang ? Le cer
veau de la double facturation ? 

Ou tout simplement, la victime de 
Filippini ? 

Me Simon Epiney — pathétique —, 
peut-être trop pathétique, penche pour 
cette dernière explication, et s'adressant 
à M. Antonioli : 

« Monsieur le Procureur est tombé 
dans un piège enfantin »... 

Mais tout de même, la violation des 
devoirs de fonction ? 

« Non. » 
« La pratique... » 
Rien. Vernay est innocent. Il hoche 

la tête. 
« Un manquement mineur... » 
Quand même... 
Les avantages reçus ? Huitantc mille 

francs. Quatre fois vingt. 
« La pratique des enveloppes était 

courante. Elle est entrée dans les 
moeurs. » 

Un aveu de taille de Me Bagnoud ! 
Alors « gestion déloyale des intérêts 

publics ? » Réclusion pour trois au plus 
ou de l'emprisonnement... et l'amende... 

Allons donc ! 
L'art. 316 CPS... Titre marginal : « Ac

cepter un avantage... (...) seront punis 
de l'emprisonnement pour six mois au 
plus ou de l'amende. » 

Rien de plus. 
— L'affaire Klaus ? 
« Klaus a passé rapidement à table 

pour choisir les morceaux à sa conve
nance. » 

Afin d'être aux loges et de ne rien 
manquer des débats du procès de Sion, 
le public n'a pas hésité à tenter de 
déborder le service d'ordre. Les astuces 
les plus variées furent utilisées, témoin 
cette scène où madame s'envole par
dessus les clôtures solidement assistée 
par un ascenseur humain improvisé, 
(photo Valprcsse, Sion) 

Klaus écoute. « Non mais... » se dit-il. 
Le piège ? Celui du spectre et de la 

psychose du fonctionnaire... 
Filippini semble soudainement atten

tif. L'on s'en prend à lui. Violemment. 
« Filippini a accusé un chef de ser

vice pour justifier ses malversations.» 
Me Epiney ne convainc pas. Me Baech-' 

1er sourit. 
Chacun son tour. 
— Les fausses factures ? 
« Il n'y a pas eu arrangement entre 

Filippini et Vernay. » 
« Pas de raisons objectives et subjec

tives... » 
« Facultés limitées... » , 
Le Procureur lit toujours le journal. 

Les offres d'emplois... 
Me Epiney accuse. Ce n'est pas Ver

nay. Un autre au bout de la filière. 
Qui? 

Acquittement pour cette accusation. 
Le doute profite à l'accusé. 

— Les glissières ? 
« Un préjugé » « Pas de manigances à 

trois » déclare Me Bagnoud qui prend 
la relève de son confrère. 

« Vernay a reçu de l'argent à un autre 
titre. Il représentait pour Filippini un 
bon marché. » 

Une récompense quoi... 
« Klaus et peut-être Pasquinoli sont 

dans le coup. Pas Vernay. » 
Klaus sourit en regardant l'avocat de 

Vernay. 
Il apprend qu'il est « habile », « rusé ». 

Il a « trompé le fisc ». 
« Klaus a menti. » 
Un vilain bonhomme ce Klaus... 
La culpabilité de Vernay ? 
« Jean Vernay a vraisemblablement 

accédé à une charge trop lourde pour 
ses capacités. » 

Le procès n'est pas politique... 

Pasquinoli 

L'heure avançait. Le public va d'éton-
ncment en étonnement. La défense se 
divise. 

Me Haenni prend la parole au nom de 
Maurice Pasquinoli. Son ami. 

Sa thèse : « Le Conseil d'Etat a pris 
une décision ordonnant à tous ses ser
vices que les commandes devaient être 
passées en priorité à des maisons valai-
sannes. Va-t-on l'accuser de favoriser 
des « intermédiaires superflus » ? 

Et chiffres en mains, Me Haenni dé
monte l'accusation d'escroquerie dans 
l'affaire des glissières. 

La démonstration est pertinente. 
« L'Etat n'a pas été lésé. » 
Le Président Franzé suspend les dé

bats. L'audience reprendra jeudi, à 
9 heures. En mon absence malheureu
sement ! 

Filippini 

C'est la foule des grands jours, ce 
jeudi midi. 

Dès 13 heures la rue se remplit de 
curieux. La salle des « Pas-Perdus », la 
tribune : comble. 

Parmi ce public, de nombreux, avo
cats du barreau valaisan. 

Les journalistes ont préparé leur bloc-
notes. 

Un à un, les accusés regagnent leur 
place. Quatrième journée du procès. 

Me Michel Nançoz. Il va plaider pour 
André Filippini. L'« Accusé ». Le PDG 
de Savro S.A. , 

« La parole à Me Nançoz pour Filip
pini » déclare le Président Franzé. Avec 
son calme légendaire. 

Une dernière gorgée. 
Me Nançoz se lève. Ote ses lunettes. 

Regarde devant lui. Remet ses lunettes. 
« ... Hier encore adulé, admiré, aimé. 

Aujourd'hui fini, ruiné... » 
« A plusieurs reprises j 'ai porté mes 

yeux sur cette fresque. Par ce scan
dale, ce fanion qui est le nôtre a été 
avili, déchiré. » 

Le ton est pathétique, poignant, vrai. 
« Un grand absent dans ce procès : 

l'affairisme, cette gangrène, cette ma
ladie qui est capable d'atteindre les 
meilleurs. Regardez sur le banc des ac
cusés : un capitaine de police, parmi les 
meilleurs... » 

Filippini est très ému. Me Nançoz, 
c'est sa carte, son espoir ultime. 

« Ces employés, parmi les meilleurs... » 
« Enfin André Filippini —jusqu'à cer

taine rencontre, ... l'un des meilleurs, si
non le meilleur. » 

« Tu as été le meilleur, comme ton 
père... » 

Le public écoute. Me Baechler est sub
jugué. 

« Plan-les-Ouates... Epurex... affairis
me encore, gangrène partout. C'est le 
coupable No 1... » 

Alors, sentencieux : 
« Ce siècle hélas connaît trop de phi

losophes, mais peu de moralistes. » 
Puis tous bas, presque inaudible : 
« Je défends André Filippini. Cet 

homme adulé, symbole de la réussite, a 
été traité de monstre de cupidité, pourri 
et corrupteur... Et l'on a épargné ni sa 
famille, ni ses amis... » 

Filippini pleure. Ses larmes sont sin
cères. Il a tout perdu... 

Le Procureur Antonioli a le regard 
baissé. 

Le Président Franzé reste impassible. 
Le juge Berclaz écoute tandis que son 

collègue Crittin promène son regard sur 
les accusés. 

Me Nançoz s'adresse alors à son client: 
« André, tu as été généreux avec les 

humbles. Le malheur veut qu'avec les 
grands cette générosité porte un autre 
nom. » 

« En 1953 Filippini sait encore dire 
non.. » 

Puis soudainement, l'attention redou
ble. Me Nançoz va accuser. On le pres
sentait depuis la veille. 

Outré, il lance : 
« Comment ose-t-on venir trahir la 

vérité? Devant vous, Messieurs les 
Juges. » 

« 1969... Klaus... Retenez la date. » 
Silence prolongé. 

Me Nançoz se déchaîne. Il va être mé
chant. Très. 

« De qui se moque-t-on ? C'est faire 
outrage à l'intelligence que de soutenir 
l'indéfendable. » 

Mes Bagnoud et Epiney sentent alors 
les yeux accusateurs de leur confrère, 
pointés sur leur tête. 

« Cette plaidoirie est une atteinte à 
l'honneur du tribunal et est une accu
sation grave contre Filippini. » 

L'on s'y attendait. C'est l'avalanche. 
Me Nançoz lève alors son doigt tendu 

vers « l'homme de l'ombre », Vernay ; 
le public n'en revient pas... 

« Levez-vous et dite « J'ai menti... -
Ayez ce beau courage ! » 

Vernay a dû se retourner. Il soutient 
le regard de Me Nançoz. II nie. 

Le coup de théâtre n'aura pas lieu. 

Me, Michel Nançoz, Valaisan de Genè
ve, qui a défendu avec talent et émo
tion André Filippini, son propre cousin, 
l'un des principaux accusés du procès 
de Sion. (photo Valpresse, Sion) 

Me Nançoz s'attaque à l'acte d'accu
sation. Il ne va pas plaider l'implaidablc. 

« Je n'en ai pas moi, Messieurs, l'ha
bitude... » 

L'allusion est claire. La flèche porte. 
Le droit. Il plaide le droit. 
Les Juges notent. Devant eux — pro

fessionnels — il faut plaider le droit. 
Les glissières. 
« S'il y a corruption, il n'y a pas es

croquerie. » 
Admise donc la corruption ! 
L'escroquerie ? Jamais ! 
Le Code pénal, article 148. 

Il faut: un, une tromperie, deux, qu'elle 
soit astucieuse, trois, un dommage, qua
tre, une relation de cause à effet-

La doctrine, Logoz, Hafter, Thormann-
von Overbeck... 

La jurisprudence, RO 72 IV 68, JT 52... 
« Et j 'y reviendrai... » 
Les règlements du Conseil d'Etat : 

2000, 10 000, 20 000 francs. 
« M. Wyer se trompe... » 
« La concurrence se porte bien... » 
« Et j 'y reviendrai..! » 
Puis, se tournant vers les journalistes 

et les prenant à témoins (souvenir du 
jury de la Cour d'Assises ?) 

« Messieurs. En octobre 1977. Au Bul
letin officiel... » 

Les arguments portent. La défense 
marque des points. 

«J'accède à votre requête. L'audience 
est suspendue. 

Me Nançoz se rassied. Le public se 
tait. 

* * # 
« Où est la supercherie ? » 
M. Arlettaz se sent interpellé. Il sou

rit à peine. 
« S'il n'y avait pas eu corruption, 

personne n'aurait parlé d'escroquerie. » 
Me Nançoz poursuit. 
Les Juges prennent de plus en plus 

de notes. 
Michaud semble très intéressé. 
Herichoz est sorti de son apparente 

indifférence. Il écoute, tourné vers l'avo
cat. . n 

Vernay reste fidèle à lui-même. Rien 
sur son visage. 

Klaus rêve. 
Pasquinoli étudie. 
« Hélas. Hélas. Les éléments de la 

corruption sont réunis. » 
« Vous admettrez donc la corruption. » 

• Sans autres commentaires. Subtil, Me 
Nançoz. 

La double facturation. 
« C'est mon devoir de le dire. J'accuse. 

Je vous accuse Monsieur Vernay d'avoir 
fait de Filippini un escroc. » 

Suit la preuve. Chiffres en mains. 
Eblouissant. 

Plus que le premier jour du procès, le public suit avec avidité les débats qui se 
tiennent au Casino de Sion. Témoin cet amassement de curieux attendant l'ouver
ture des portes, (photo Valpresse, Sion) • 

Il admet l'escroquerie. Mais pas l'ins
tigation à gestion déloyale des intérêts 
publics. 

« Celui qui est déjà disposé... ne peut-
être l'objet d'instigation... » 

Il admet la complicité. 
La suppression des titres. 
« Halte. André Filippini prend toute 

la responsabilité. C'est lui qui a donné 
l'ordre. » 

Sans autres commentaires. 
* * * 

La plaidoirie touche à sa fin. 
Quelques problèmes à régler encore. 
La non imputation de la détention 

préventive. 
Doctrine. Jurisprudence : JT 1977 IV 

page 101. Changement de jurisprudence. 
JT 1978... 

Puis... 
« Monsieur le Président, Messieurs les 

Juges, 
» Oui j 'attends de vous une énorme 

clémence... L'apanage des grands... Nous 
ne voulons pas la vengeance, nous vou
lons être bons... 

» Clémence ! » 
Le mot a claqué, sec mais suppliant. 
C'est fini. 
Me Nançoz a défendu André Filippini. 

* * * 
Me Zcn-Ruffinen, co-défenseur de Fi

lippini, s'attaque directement aux pré
tentions civiles de l'Etat du Valais, re
présenté par Me Francis Thurre. 

Plaidoirie hautement technique et sa
vante. 

Me Zen-Ruffinen demande le renvoi 
au for civil. 

Ses conclusions seront certainement 
admises. 

« L'audience est suspendue. Elle re
prendra vendredi à 9 heures. » 

Le Président Franzé vient de clore 
cette quatrième journée. La fatigue se 
lit sur les visages des accusés. 

Klaus 

« L'audience est reprise. La parole à 
Me Jacques Allet pour André Klaus. » 

« Des Sherlock Holmes se prenant 
pour Maigret alors qu'ils ne sont que 
des inspecteurs Suif... » 

Le compliment est évident... 
« L'on a adapté les faits aux disposi

tions pénales que l'on a décidé d'appli
quer... » 

Le ton aimable... 
Puis le droit. 
Me Allet démontre, démonte. 
RO 101 IV, page 109... 
« Vous êtes des juges, non pas des 

machines à calculer. Tous leurs actes 
ne sont pas des délits. » 

JT 1963 No 52. Cupidité. 
« Pasquinoli me faisait froid dans le 

dos » déclarait André Klaus à la police. 
JT 1957 IV page 4. La conscience de 

la faute. 
« Ces débats ont fait fondre le réqui

sitoire de Monsieur le Procureur. » 
Il demande le sursis. Klaus a très 

peur. Me Allet l'a rassuré. 

Henchoz 

Me Louis Dallèves s'est levé. 
L'opinion publique a déjà jugé son 

client. 
Sa tâche est ardue. 
Henchoz tient les bras croisés. Il est 

attentif. Il écoute son avocat. 
Brillant. Certainement l'une des meil

leures plaidoiries. 
Me Dallèves plaide l'acquittement. 
Le faux témoignage ne peut être re

tenu. 
Il l'a démontré. 
II aura gain de cause sur ce point, 

semble-t-il. 

Reuse 

« Le bateau arrive au port. Le débar
quement est proche. Capitaine, équipage 
et otages sont à la disposition de la jus
tice » dit Me Pfefferlé. 

« Un instrument n'est pas un coau
teur. » 

Un client soumis, dévoué ; vingt ans 
dans l'entreprise Savro. Un exemple de 
droiture et de correction. 

Un otage. 
« Que l'honneur soit sauf » conclut Me 

Pfefferlé. 

Michaud 

« La parole à Me Jean-Marc Gaist 
pour Armand Michaud. » 

« Filippini ne délégait pas ses pou
voirs. Il agissait à sa guise sans même 
avertir ses subordonnés. » 

Puis le droit. RO 70... complicité in
tellectuelle. 

Michaud a collaboré à l'enquête. Il n'a 
retiré aucun bénéfice des infractions 
commises. 

Peine modérée, estime Me Gaist. 

Clapasson 

André Klaus (ici avec son avocat Me 
Jacques Allet, à droite) dont le rôle dans 
les « affaires » n'a pas été jugé négli
geable par le procureur du Valais, (pho
to Valpresse, Sion) 

« La radioactivité de la prospérité ne 
l'a pas atteint. » 

Me Roger Mouthcr demande l'acquit
tement. 

« La contrainte exclut la conscience. » 
Les supérieurs ont donné un ordre. 

Clapasson a obéi. Il n'avait pas à dis
cuter. » 

Pannatier ] 

« Franchement lorsque j 'ai eu aceps 
au dossier, je me suis posé la question 
de savoir pourquoi l'on avait inculpé 
Pannatier. » 

Me Aloys Copt se lance alors à son 
tour dans la bataille. Le Procureur An
tonioli passera quelques minutes péni
bles... 

« Il faut vous souvenir des questions 
que vous posez ! » 

La comptabilité industrielle ? 
Pas un titre ! JT 1954 IV page 116. 
Me Nançoz est très attentif. Son as

sistant Me Baechler s'est retourné. 
Loi fiscale, Code des obligations. Tout 

y passe. Tout est soumis à analyse. 
Pas de titre, donc pas de suppressions 

de titres... 
CQFD. 
Une grande plaidoirie. Riche, fouillée, 

structurée. 
Avec en conclusion un appel aux ju

ges-instructeurs, dans le but d'amélio
rer les droits de la défense. 

Suite en page 5 

E. B. 




