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Prévoir l'imprévisible 
Le peuple suisse sera appelé le 2 

mars à se prononcer sur deux vota-
tions importantes. L'une, l'initiative 
pour la séparation de l'Eglise et l'Etat, 
a déjà fait l'objet d'un article, nous 
n'y reviendrons pas. L'autre consiste 
en un arrêté fédéral concernant une 
nouvelle réglementation de l'approvi
sionnement du pays. 

Il n'est pas sans intérêt de compa
rer ces deux votations. L'une résulte 
d'un débat aussi vieux que le monde 
sur les rapports entre les prêtres et 
les laïcs, débats et guerres stériles 
en ont découlés. 

L'autre votation concerne un pro
blème qui, lui aussi, remonte assez 
loin dans le temps : la guerre éco
nomique. 

Jamais autant qu'à notre époque 
cette arme ne présente une menace 
aussi grande. 

En effet, aucune période de l'his
toire n'est comparable à la nôtre, du 
seul point de vue de la dépendance 
économique. 

Dans un premier temps, l'autarcie 
était la règle. Le commerce s'il s'est 
développé peu à peu ne portait pres
que jamais sur l'essentiel mais le plus 
souvent concernait le superflu. 

Finalement, la société du XVIIIe siè
cle ressemblait plus, du point de vue 
économique, aux modèles des siècles 
qui l'avaient précédée plutôt qu'au 
siècle suivant. 

La révolution industrielle avait ame
né l'homme à un statut économique à 
nul autre comparable. 

Les périodes de guerre loin de 
mettre un terme au développement 
comme cela était le cas au Moyen-
Age, accéléraient au contraire le pro
cessus de développement économi
que en mettant sur le marché de nou
velles techniques et partant de nou
veaux besoins. 

L'énergie 

Ainsi, en ce qui concerne l'Europe, 
les besoins énergétiques, accélérés 
pendant la guerre, ont-ils maintenu 
leur croissance. 

Notre pays n'a pas échappé à cette 
règle. 

On le répétait déjà à l'école. « La 
Suisse est riche en mines pauvres. » 
On aurait pu ajouter en pétrole, en 
gaz, etc. 

Aujourd'hui, notre dépendance de 
l'étranger est considérable. 

La Confédération avait prévu pour 
les cas de guerre des mesures ex^ 
ceptionnelles (on lira à ce propos 
avec intérêt l'article ci-dessous de 
l'ancien président de la Confédération, 
M. F.-T. Wahlen) mais en temps de 
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paix on pensait que les normes du 
commerce international devaient suf
fire. 

On se rend compte, après 1956, 
après 1973, qu'il n'en est rien. 

Des troubles se produisant à l'ex
trémité de la planète peuvent avoir 
dans les quelques semaines qui sui
vent des conséquences désastreuses 
pour notre économie. 

Mieux, et les auteurs de politique-
fiction ne s'en sont pas privés, il suf
firait d'un groupement quelconque ou 
d'un commando pour priver l'Europe 
et partant la Suisse d'un ravitaille
ment approprié, en pétrole par exem
ple. 

Dans un monde où la conception de 
guerre totale est entrée dans les 
mœurs et où la guerre par les armes 
n'en est plus qu'un aspect, les an
ciens schémas doivent laisser la pla
ce à de nouvelles notions. C'est bien 
ce que nous propose la Confédéra
tion se créant ainsi la possibilité de 
déroger au principe de la liberté du 
commerce et de l'industrie pour as
surer l'approvisionnement du pays en 
marchandises indispensables et les 
prestations de services d'importance 
vitale lors de graves pénuries aux
quelles l'économie n'est pas en me
sure dé remédier par ses propres 
moyens. 

Il est vain de s'attacher à de vieux 
principes qui n'ont souvent plus cours 
que chez nous, lorsque la commu
nauté internationale admet comme un 
fait normal l'usage du chantage éco
nomique. Les pays arabes producteurs 
de pétrole il y a quelques années, les 
USA il y a peu, à l'encontre de l'URSS, 
ont démontré que l'arme économique 
était un instrument « usuel ». Il con
vient donc de prévoir l'imprévisible et 
dire OUI à cet arrêté. 

Adolphe Ribordy 

Le plan Wahlen ou la manière de faire 
face à la pénurie alimentaire pendant 

la deuxième guerre mondiale 

Aucun pouce de terrain ne fut laissé à 
l'abandon, les Valaisans en savent quel
que chose. Tous, même dans les vallées 
les plus hautes, participèrent à l'effort 
national. 

M. Friedrich Wahlen, ancien prési
dent de la Confédération, était pen
dant la Deuxième Guerre mondiale, 
responsable d'un plan qui porte son 
nom, plan destiné à étendre les sur
faces en culture dans notre pays. 
Invité à Genève, sous les auspices de 
la Classe de l'Agriculture et de l'Art 
de Vivre de la Société des Arts, M. 
Wahlen a raconté cette expérience 
passionnante pour tout un peuple. 
C'est avec l'autorisation de M. Paul-A. 
Ladame, rédacteur de la revue « Athé
née » que nous pouvons publier de 
larges extraits de cet exposé. 

Quatre décennies se sont écoulées de
puis que le conseiller fédéral Hermann 
Obrecht a introduit les premières me
sures destinées à protéger l'économie 
suisse face à un danger de guerre qui 
apparaissait toujours plus menaçant. 

C'est ainsi que, lorsque la guerre 
éclata, le 1er septembre 1939, la Suisse 
était sans doute en Europe le pays le 
mieux préparé à mettre immédiatement 
à exécution les mesures d'urgence né
cessaires, à part l'Allemagne, qui, elle, 
cherchait la guerre. 

Le 1er avril 1938 déjà, la loi fédérale 
sur l'approvisionnement du pays en 
marchandises indispensables était en
trée en vigueur. Elle obligeait la Con
fédération à maintenir des réserves de 
'denrées alimentaires et de matières 
premières essentielles et lui donnait lia 
compétence d'astreindre également 
l'économie privée à la constitution de 
stocks. Le 5 avril 1939, d'autre part, le 
gouvernement demanda à la popula
tion d'acquérir les provisions alimen
taires nécessaires à chaque ménage 
pour la durée de deux mois, ce qui de
vait, indépendamment du but premier, 
donner aux autorités suffisamment de 
temps pour introduire le rationnement 
dans l'ordre. 

L'arrêté fédéral urgent du 6 avril 
1939 sur l'extension de la culture des 
champs complétait les initiatives qui 
avaient déjà été prises dans le but d'as
surer l'approvisionnement alimentaire 
du pays grâce aux ressources indigènes. 

Parallèle 
avec la Première Guerre mondiale 

Le 1er janvier 1940, le système des 
allocations pour perte de gain et de 
salaire, qui se révéla particulièrement 
bénéfique par la suite et .qui contribua 
notablement à renforcer la volonté de 
résistance du peuple, fut introduit. Le 
1er avril 1937, déjà, les autorités fédé
rales avaient nommé un délégué à 
l'économie de guerre et, la même an
née, elles jetèrent les bases de la Cen
trale de l'économie de guerre. 

Il faut savoir tirer profit des leçons 
de l'histoire. C'est bien ce que fit le 
Conseil fédéral des années 1937 à 1945, 
et il suffit pour s'en convaincre de com
parer l'état du pays avant et pendant 
la Première Guerre mondiale avec la 
situation durant la Seconde Guerre 
mondiale. En matière de préparatifs, 
pas la moindre mesure n'avait été prise 
en 1914. Les provisions de céréales de 
l'Etat se limitaient aux 30 000 tonnes 
stockées par l'administration militaire, 
qui auraient couvert les besoins du 
pays pendant quatre semaines au plus. 
Rien n'avait été prévu pour amener le 
pays à se nourrir par ses propres 
moyens. Ce n'est qu'en 1917 que le ra
tionnement fut introduit, ainsi que 
l'obligation limitée d'accroître les cul
tures. Le marché noir battait son plein. 
Aucune mesure de prévoyance sociale 
ne venait en aide aux familles dont les 
hommes étaient appelés sous les dra
peaux. 

Lors du deuxième conflit mondial, la 
clairvoyance du Conseil fédéral se ma
nifesta très tôt, facilitant infiniment les 
préparatifs que nécessitait le projet 

d'extension des cu'ltures, ainsi que l'or
ganisation même de cette entreprise. 

Au sein de l'organisation qui préfi
gurait la future Centrale fédérale de 
l'économie de guerre, mise sur .pied 
au début de 1937 déjà, j 'avais été ap
pelé à diriger la Section de la produc
tion agricole et de l'économie domes
tique qui, à l'origine, devait également 
assurer le rationnement. Il m'était ap 
paru clairement dès le début qu'il s'agis
sait d'une tâche difficile, étant donné 
que l'agriculture de notre pays, à cette 
époque également, parvenait à peine à 
couvrir la moitié des besoins en denrées 
alimentaires. A cela s'ajoute le fait que, 
dans ce secteur, les prévisions doivent 
être faites longtemps à l'avance, en 
tenant pleinement compte des délais en
tre le temps des semailles et celui des 
récoltes, délais qui peuvent atteindre 
une année. 

Si nous nous étions fiés à l'idée, alors 
largement répandue, selon laquelle la 
guerre ne pouvait être que brève, vu la 
puissance de destruction des armements 
modernes, nous nous serions engagés 
sur une voie désastreuse. Il suffisait de 
lire attentivement le livre écrit par 
Hitler, « Mein Kampf » — ce que mal
heureusement bien trop peu de per
sonnes ont fait à~ cette époque, même 
parmi les hommes d'Etat responsables 

par F.T. WAHLEN 

ancien président 
de la Confédération 

— pour se rendre compte qu'il fallait 
s'attendre au pire. C'est pourquoi, dès 
le début, je conçus le plan de travail 
de ma section comme si la guerre ail
lait durer pendant des années et que 
les importations alimentaires allaient 
être totalement suspendues. Autrement 
dit, je pensais que nous devions nous 
efforcer d'atteindre une véritable au
tarcie dans le domaine de l'alimenta
tion. 

Chaque prairie, chaque champ 
labouré, chaque pâturage furent 
recensés 

Pour commencer, il me sembla indis
pensable de dresser un inventaire com
plet des possibilités de production 
qu'offrait notre pays dans ses diverses 
régions de plaine et de montagne. C'est 
en 1938 déjà que nous avons pu com
mencer les premières évaluations du 
terrain. Des groupes de trois personnes, 
comprenant des représentants de ma 
seotion et des délégués des offices can
tonaux et communaux de l'agriculture, 
se rendaient sur place pour examiner 
les conditions des sols, les moyens de 
production traditionnels, la topographie, 
ainsi qu'une quantité d'autres détails 
tels que le nombre des parcelles, l'in
ventaire des arbres 'fruitiers, etc. Il n'est 
pas exagéré de dire que chaque prairie, 
chaque champ labouré, chaque pâtu
rage, fut alors passé en revue et évalué 
par ces experts." 

Les conditions de travail et les mé
thodes de traction furent également 
examinées et répertoriées dans les ca
dastres communaux, ainsi que l'équipe
ment en machines et appareils de pro
duction, et les possibilités de stockage 
des produits agricoles. 

Il nous semblait très important que 
les paysans puissent suivre personnelle
ment l'élaboration du .cadastre et qu'ils 
aient leur mot à dire dams cette entre
prise. Par là même a pu se développer 
le climat de' confiance qui avait cruelle
ment manqué durant la Première Guer
re mondiale. Lorsque les directives con
cernant l'extension des cultures furent 
publiées, en 1917 et 1918, les autorités 
ne disposaient en effet d'aucune don
née technique et les agriculteurs eurent 

tendance à penser, peut-être avec quel
que raison, que les bureaucrates de 
Berne leur avaient donné des ordres 
sans connaître du tout la nature réelle 
des problèmes. 

Ainsi le cadastre de la production 
a-t-il sans doute contribué au succès 
du plan d'extension des cultures, tant 
par sa valeur technique que par son 
effet psychologique, cela malgré le fait 
que le jour où la guerre éclata, on 
avait eu le temps de passer en revue 
qu'un petit nombre des 3000 communes 
de Suisse. Mais le travail progressa 
alors à une telle rapidité qu'une grande 
partie du pays était déjà répertoriée 
lorsqu'on procéda à la répartition de 
l'extension prévue des cultures. 

En ces premiers mois de guerre, notre 
section fut également absorbée par d'au
tres tâches urgentes : il fallut créer, 
puis appliquer un système acceptable 
de dispenses et de congés pour les mi
litaires ; il fallut assurer l'approvision
nement en semences et engrais, prépa
rer le rationnement, satisfaire les énor
mes besoins en foin et en paille de 
l'armée. Toutes ces tâches, à l'excep
tion du rationnement, pour lequel on 
créa par la suite une section spéciale, 
durent être accomplies par notre sec
tion pendant toute la période de guerre. 

La « drôle de guerre » qui marqua 
l'hiver 1939-1940 fut suivie du sombre 
été 1940, alors que les armées d'Hitler 
avaient conquis le Danemark et la Nor
vège le 9 avril, puis les Pays-Bas, là 
Belgique et le Luxembourg le 10 mai, 
et que l'Allemagne occupait ces terri
toires après avoir forcé l'iarmée britan
nique à la retraite de Dunkerque. C'est 
durant cette période très difficile que 
le plan d'extension des cultures fut 
mis au point dans ses moindres détails, 
travail pour lequel on jugerait sans 
doute aujourd'hui indispensable de mo
biliser un ordinateur. 

Les critères du plan 

Le plan donc, était prévu pour le cas 
d'une guerre longue où toutes les im
portations seraient suspendues. On sait 
qu'une surface labourée peut nourrir 
beaucoup plus d'être humains si l'on y 
cultive des plantes destinées directe
ment à l'homme que si l'on y fait pous
ser des produits qui ne profitent à 
l'homme que par l'intermédiaire d'ani
maux. Ainsi, pour prendre un exemple 
extrême, la production de 30 quintaux 
de froment, obtenue sur un hectare dans 
les 'conditions qui prévalaient durant la 
Seconde Guerre mondiale, permettait 
de nourrir 9,5 personnes sous forme 
de pain et 1,2 personne seulement sous 
la forme d'eeufs, si le froment servait 
d'abord à nourrir la volaille. Il impor
tait donc non seulement d'intensifier 
lia production en général, mais aussi de 
transformer le plus possible les surfa
ces fourragères en cultures panifiab'les. 

De laborieux calculs démontrèrent 
que, si l'on parvenait à étendre les sur
faces cultivées en 1934, soit 180 000 
hectares environ, à un total de 500 000 
hectares, on pouvait garantir à la po
pulation suisse une alimentation appor
tant chaque jour en moyenne 3000 calo
ries, 80 g de protéines et 50 à 70 g de 
graisse par personne. Cela en supposant 
qu'il serait possible, grâce à l'intensifi
cation de la production fourragère, de 
réduire le cheptel dans une mesure 
moindre que ne l'imposait à priori la 
réduction des surfaces fourragères et la 
compression des importations de four
rage. En décembre 1940, la Commission 
fédérale de l'alimentation de guerre ap
prouva ces chiffres, bien que, par la 
suite, elle réduisit à 2400 l'apport jour
nalier de calories, puis à 2200 même 
durant une brève période, avec le ré 
sultat que, sellon des constatations di
gnes de foi, l'état de santé du peuple 
suisse ne fit que s'améliorer. 

à suivre 

Çynarït toutes les vertus de l'artichaut 
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PROGRAMME TV 
Samedi 23 février 
13.00 Téléjournal 
13.05 La Filière 
14.00 Les dingues de l'exploit 
14.25 J.O. : ski de fond 50 km messieurs 
15.55 J.O. : Slalom spécial dames (1) 
17.45 Dessins animés 
17.55 J.O. :Slalom spécial dames (2) 
18.30 Téléjournal 
18.55 J.O. : Saut spécial 90 m 
21.35 La Course autour du monde 
22.25 Comic'Palace 
22.55 Téléjournal 
23.05 J.O. : résumé du jour 

01.25-05.00 J.O. Patinage artistique 
voir TV suisse alémanique 

Dimanche 24 
11.00 
11.05 
11.30 

Téléjournal 
Courrier romand spécial Valais 
Table ouverte : L'Eglise et l'Etat : 
séparation ? 

12.45 Tiercé mélodies 
12.55 A vos lettres 
13.15 The Muppet Show 
13.40 La Bataille des Planètes 
14.05 J.O. : patinage artistique : libre 

dames 
15.25 JO : Bob à 4 : 3c et 4e manches 

16.55-19.30 J.O. : hockey sur glace 
voir TV suisse alémanique 

15.40 Les oiseaux de nuit : 25 ans 
ensemble 

17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Un ourson nommé Paddington 
18.40 Système D 
1,9.00 tin jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.25 Tell Quel 
21.10 Serafino 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 27 
16.35 Point de mire 
16.45 Les amis de mes amis 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 Flammes sur le Sahara 
18.35 Un ourson nommé Paddington 
18.40 Système 
191.00 Un jour , une heu re 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20 Au théâtre ce soir : 

La femme de ma vie 
22.00 L'antenne est à vous : G.H.O.G. 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 28 
18.30 Présence protestante 
18.50 Les actulaités sportives 
19.05 Les Solistes de Zagreb 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sixième Etage 
20.40 J.O. : hockey sur glace 
23.45 Vespérales 
23.55 Téléjournal 

Lundi 25 
12.00 J.O. : Cérémonie de clôture 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

Pintade aux lentilles vertes 
18.35 Un ourson nommé Paddington 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.25 Le voyage de Charles Darwin 
21.25 Portraits de révolutionnaires 
21.55 Les clés du regard 
22.55 Téléjournal 

, L "- • -

Mardi 26 
14.10 Point de mire 
14.20 Télévision éducative 
14.50 TV-Contacts 

Rêves d'Amérique 

15.15 Point de mire 
15.25 Le temps de vivre 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Calimero Chevalier 
17.45 Ukalik 
18.10 Courrier romand. Neuchâtel 
18.35 Un ourson nommé Paddington 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Tëléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20 Temps présent : le marathon 

pour la Maison Blanche 
21.20 La Taupe 
22.10 L'antenne est à vous : G.H.O.G. 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 29 
17.00 Point de vue 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Un ourson nommé Paddington 
18.40 Système D 
19.0fl Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.25 C'est grand chez toi 
21.55 Une histoire de la médecine 
22.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Dimanche 24 février à 19 h. 45 

Sixième Etage 
Au sixième étage d'un immeuble mo

deste vit tout un petit monde pittores
que et désargenté. Berthe la commère, 
Germaine et son mari, le peintre Max 
L'Escalier. La propriétaire, Mme Maret 
et son époux, M. Hochepot et sa fille 
Edwige. Jojo, honnête et tiroide. Jeanne 
au cœur volage. Tout ce petit monde va 
être bouleversé par 'la venue de deux 
personnages : la mystérieuse femme en 
gris, et Jonval, éternel étudiant, .chan
sonnier à ses heures, grand amateur de 
femmes. Jonval ne va pas tarder à faire 
des ravages. Jeanne lui cède, Edwige 
n'a d'yeux que pour lui, ce qui déses
père Jojo. 

Mardi 26 février à 21 h. 10 

Serafino 
ou l'Amour aux Champs 

Ame simple, Serafino Fiorki passe 
ses journées à veiller sur les moutons 
de son oncle Agenore et de sa tante 
Gesudna, ou à faire la cour aux filles 
du village. Mais le jour vient où il doit 
accomplir son service militaire. Ses of
ficiers comprennent vite que Serafino 
n'est pas fait pour cette vie-là. Après 
un court séjour sous les drapeaux, le 
jeune homme revient au village où il 
retrouve sa cousine Lidia qui lui ré
siste. Il préfère aller retrouver Asmara, 
prostituée au grand cœur, mère de plu
sieurs enfants de pères différents... 

Mercredi 27 février à 22 heures 
L'ANTENNE EST A VOUS 

Le groupe homosexuel 
de Genève 

Le G.H.O.G. se présente : nous ne 
sommes ni pervers ni déséquilibrés 
malgré tout ce qu'on vous a raconté. 
Pas question de changer pour vous faire 
plaisir : c'est à vous d'arrêter d'avoir 
peur. Vous croyez que n'importe quel 
homme est bien assez bon pour nous ? 
Nous n'avons pas besoin de faire du 
prosélytisme : nous sommes cinq hom
mes sur cent. Il y a tellement de gens 
qui prétendent vous expliquer qui nous 
sommes qu'on a décidé de parler pour 
nous. 

Jeudi 28 février à 20 h. 20 
TEMPS PRESENT 

Le marathon 
pour la Maison Blanche 

L'Amérique est donc entrée en pé
riode électorale et ce, d'emblée, avec 
un retournement de scénario tel qu'on 
n'en voit que rarement, même aux 
Etats-Unis : Ted Kennedy qui, depuis 
l'automne passé, semblait littéralement 
porté par une vague de fond face à un 
Jimmy Carter en perte de vitesse, voit 
sa campagne soudain compromise, si 
l'on en croit certains experts. Les évé
nements d'Iran, puis d'Afghanistan sont 
intervenus comme un appui providen
tiel pour le président actuel qui peut 
enfin démontrer des qualités de diri
geant auprès d'une nation qui, tradi
tionnellement, resserre ses rangs en 
temps de crise. Et puis, il y a l'histoire 
de Chappaquidick, cet accident de voi
ture survenu il y a onze ans, au cours 
duquel Ted Kennedy causa involontai
rement la mort d'une jeune femme. 
Moins que l'accident et ses tragiques 
conséquences, c'est le comportement 
inexplicable du sénateur — il attendit 
douze heures pour signaler l'accident à 
la police — que de nombreux Améri
cains se refusent à accepter. 

Mais en face, chez les Républicains, 
la campagne a également commencé par 
la victoire éclatante dans l'Iowa de 
George Bush, homme d'affaires et d i 
plomate, 56 ans, qui s'affirme comme 
le concurrent le plus sérieux de l'an
cienne vedette Ronald Reagan. 

• La quinzaine de la 
fricassée de veau 

Restaurant 
du Catogne 
LA DU A Y Tél. 026/412 30 

Vendredi 29 février à 20 h. 25 

C'est grand chez toi 
Ils sont pour le moins pittoresques et 

attachants, les héros de Patrick Jamain 
et Philippe Triboit : il y a d'abord An
toine, le patron d'une petite entreprise, 
la cinquantaine musclée, les yeux rieurs, 
un sourire de loup. Il empoigne la vie 
à bras le corps, en bon méridional qui 
ne s'en fait pas trop. Ses clients tien
nent à lui confier les travaux de répa
rations dans leurs immeubles, car il 
connaît bien son métier, le bougre. En
tre deux échafaudages, Antoine laisse 
son charme naturel vagabonder le cœur 
et les sens de Maud, une superbe fem
me qui a la saveur épanouie des fruits 
mûrs, et prend également le temps de 
vider des verres avec Serge, l'institu
teur. Jusqu'au jour où Antoine tombe 
amoureux, coup sur coup, d'une su
perbe vieille maison en ruine et d'une 
non moins superbe jeune fille. 

( / ) ! / > 
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Dès Fr. 13.— le m2 
Longueur maximum 
5 m 10 
Bois du Nord 
Grand choix de 
lames sapin, pin et 
mélèze 
Scierie Donazzolo 
Ardon 
Tél. (027) 8613 03 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

Union suisse 
des Caisses Raiffeisen 
Au cours de l'année 1979, la somme 

du bilan de la Banque Centrale s'est 
accrue de 166,78 millions pour attein
dre 3095,46 millions de francs. Le béné
fice net s'élève à Fr. 4 397 298.—. Comp
te ténu du report de l'exeroice précé
dent, un montant de Fr. 4 619 958.— est 
ainsi à la disposition de l'assemblée 
annuelle des délégués des Caisses Raif
feisen suisses qui se déroulera à Berne, 
le 14 juin 1980. La répartition suivante 
de l'excédent précité y sera proposée 
par leconseil d'administration : 
2 700 000.— versement d'un intérêt de 

3 % au capital social de 90 
millions de francs 

1 700 000.— attribution au fonds de ré
serve 

219 958.— report à nouveau 
Durant l'exercice écoulé, six Caisses 

Raiffeisen ont été fondées, soit une 
dans chacun des cantons de Berne, des 
Grisons, du Tessin et de Vaud, ainsi 
que deux dans celui de Glaris. Ces fon
dations ont porté à 1196 le nombre des 
Caisses et Banques Raiffeisen affiliées 
à l'Union suisse. Ces dernières publient 
un bilan global de quelque 12 milliards 
de francs et groupent 230 000 membres. 

r 
Gliss-Kur 
confère à votre 
chevelure une 
beauté nouvelle. 

La gamme GLISS-Kur. répond 
aux plus récentes découvertes 
scientifiques: des vitamines de la 
famille B, des extraits de plantes 
sélectionnées, de la lécithine 
d'œufs et des combinai
sons de principes actifs efficaces 
donnent à votre chevelure un 
gonflant aéré et l'éclat de la santé. 

La gamme GLISS-Kurlcom-
prend: le shampooing, le rinçage-
baume, la cure capillaire intensive 
le hair-spray et le tonic-écku. 
Pour cheveux normaux, 
gras et secs. 

. 
deSchwarzkopf Ç 

Action 
CLISS shampooing (200 ml) 
CLISS rinçage-baume (200 ml) 
GLISS cure capillaire 
intensive (60 ml) Gratuit: une cure capillaire 
I- A r\s\ l intensive GLISS d'une valeur de Fr. 4.90 
\-V û. Qfl rnCtn in à ''achat d'un shampooing GLISS et d'un 
r i . <T. S V U k I L U I I rinçage-baume CLI§S. 

AU RAYON PARFUMERIE DES MAGASINS 

V 
Gonset 

j 

Si les relations Eglise-Etat ne donnent pas satisfaction, il faut les 
changer, non les supprimer 

NON à l'initiative fédérale concernant la sépara

tion complète de l'Eglise et de l'Etat 

le 2 mars 

| -Hpr | Bâches - Sellerie civile y L i \ | 
A — m J pour tous véhicules n 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

Confection de stores ** 

Renault 14TS. 
Beaucoup parle en sa faveur. 

eau-
••• - & ' • ' : • ' . 

\e& 

Pas seulement son prix. Fr.12'950.-
Mais aussi son moteur efficace en alliage 
léger: carburateur double corps 71 ch, 
consommation 6,4 ï/ïOO'&m à vitesse 
stabilisée à 90 fan/b (norme E€E). Et de 
même son équipement complet: lève-
vitres électrique àl'avant, condamnation 
électromagnétique des 4 portières, 

essuie-vitre à farrièrej compte-tours 
électronique. 
ILTautres atouts en sa faveur: la traction 
avant,la suspension indépendante 
des 4 roues, le grand hayon arrière et le 
coffre variable. Venez prendre le volant 
pour une course d'essai! 

RENAULT 
1 an de garantie, IjilomCtrage illimité 

Sans de garantie anti-corrosion Renault ACP5 

• 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : 
Orsières : 

Garage de Martigny, M. Fleury 
Garage Arlettaz Frères 

& 

(026) 2 20 90 
(026) 41140 

Renault % la meilleure solution. 
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1 Alarfh|ii\ 
Concert de 'Ensemble de cuivres valaisan 

L'Ensemble ,de cuivres valaisan don
nera son .concert annuel 'ce samedi dès 
20 h. 30 à la salle de l'Abeille, à Riddes, 
sous la direction de M. (René Boblllier, 
lequel a prévu Je programme suivant : 
— Torch of Freedom, d'Eric Bail 
— Land of my Fathers, de Gordon 

Langford 
— Partita, d'Edward Gregson 
— Rhapsody for 'trombone and Brass 

Band, de Gordon Langford 
— La Force du Destin, ouverture, de 

Verdi - Frank Wright 
— Oktobér Festival, d'Eric Bail 
— Bramwyn, Contest March, de John 

R. Car.r 

— Endearing Young Charms, de Stan
ley H. Boddington 

— A Sullivan Fantasy, de Sullivan 
— Cornet Cascade, de Robert Docker 
— The Lincolnshire Poacher, arr. De-

rek Broadbent 
—• European Fantasy, de Gordon Lang

ford 
— Zambezi, arr. Derek Broadbent 
— Viva Biirkinshaw, de W. Rimmer 

D'autre part, l'ECV se produira le 
samedi 26 avril à Charrat ; le samedi 
3 mai à Liddes ; île vendredi 23 mai à 
Chermignon ; 'le dimanche 15 juin à 
Martigny ; le samedi 28 juin à Torgon 
et le vendredi 4 juillet à Rossinière. 

Orsières : Ne pas participer 
Après les grandes 'festivités de Car

naval 1980, il est bon de se remettre 
au travail, car dans notre commune 
d'Orslères, il reste encore beaucoup de 
travail et cela malgré le règne de 55 ans 
de majorité PDC : épuration des eaux 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Toubib. Samedi à 17 h. 15 et 
lundi : Les fainéants de la vallée fertile. 

Corso : Chaussette surprise. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Le rabbin au Far West. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain, exposition archéologique. Ou
vert de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 
Fermé le lundi. 

Exposition : Michel Favre à la Galerie 23 
à Fully. Manoir : Marco Pellegrini. 

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 : Le Toubib. 
Plaza : La Castagne. 
Police municipale : (025) 7071 11. 
Police cantonale: (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : L'ouragan vient de Navarone. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 71 3311. 
SION 

Arlequin : Le livre de la jungle. 
Capitole : Quadrophénia. 
Lux : Liés par le sang. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Exposition : Odette Heimberg et Muqbib 

Zahavi à la Galerie Grande-Fontaine. 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 

(027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : 20 h. - Courage, fuyons. 22 h. - La 

« prof » connaît la musique. 
Casino : Le syndrome chinois. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

sur l'ensemble de la commune rema
niement parcellaire de 80 % du terri
toire et création de chemins agricoles ; 
surtout dans les villages qui ont atten
du des chemins pendant 50 ans. 

Il y a aussi le réseau d'eau potable 
à revoir sur l'ensemble de la commune. 
Mais pour arriver à faire tout ce t ra
vail l'entente au sein du Conseil est 
nécessaire, après 55 ans de règne con
servateur ou « la dictature », en ce mo
ment, dirige. Car ce n'est pas de la 
proportionnelle qui est pratiquée, c'est 
« tout pour nous et vous, taisez-vous ! » 
Il est loin le temps de Me Camille Pou-
get, juge cantonal, qui, sous sa prési
dence au Conseil, faisait régner la paix 
et justice. Il mettait au pied du mur 
mon homonyme, Marius Volluz, et son 
colistier Julien Berthod. 

Comme les radicaux sont traités, ce 
n'est plus de la proportionnelle, c'est de 
« la dictature » et personne ne peut pré
tendre le contraire. Nous n'avons plus 
de forestier, plus de substitut au ca
dastre, plus d'agent de la vulgarisation 
agricole, c'est de la gabegie et pour 
autant que règne cette mentalité, j ' in 
vite les conseillers radicaux à ne pas' 
participer. 

C'est mon idée et celle de 80 % des 
radicaux d'Orsières. 

Marius Volluz 

HOCKEY SUR GLACE 

Tournoi des novices 
à Martigny 

Ce dimanche 24 février dès 8 h. 30, 
à la Patinoire municipale, le HC Mar
tigny organise un tournoi de hockey sur 
glace pour novices, avec la participa
tion des équipes de Saint-Gervais, For-
ward Morges, Yverdon et Martigny. 
Dans le courant de l'après-midi, le pu
blic sera convié à assister à la finale 
de la Coupe valaisanne des Minis (19GG 
et plus jeunes). 

Les juniors 
du Boxing-Club Martigny 

se distinguent 
Dimanche passé, trois membres du 

Boxing-Club Martigny ont participé 
aux quarts de finales des championnats 
suisses de boxe, catégorie juniors. Il 
s'agit de Jean-Michel Hugon, Angel 
Quintero et Angelo Napoli. Tous trois 
ont franchi avec succès ce cap des 
quarts de finales, leurs adversaires res
pectifs ayant abandonné le combat 
bien avant la limite des trois rounds. 

Vernissage 
à la Galerie Supersaxo 
Le vernissage de l'exposition consa

crée aux aquarelles et peintures de Gi
bus aura lieu ce samedi dès 17 heures 
à la Galerie Supersaxo, située à la rue 
des Alpes à Martigny. Gibus, de son 
vrai nom Gilberte Scatizza-Fauquex, 
est née à Martigny, mais elle vit et tra
vaille dans le canton du Tessin. Le cri
tique d'art Julian Lewanski a écrit à 
son sujet : « Sa peinture est reposante, 
miraculeusement silencieuse, la simpli
cité, la sobriété de son art sont remar
quables ». Cette exposition sera ouverte 
jusqu'au 8 mars 1980. 

Comité central de la JRV 
Les membres du comité central de 

la Jeunesse radicale valaisanne sont 
convoqués pour le vendredi 22 février 
à 20 heures au Casino de Saxon. 

Ordre du jour : rapports et positions 
de la JRV sur les votations fédérales 
du 2 mars. 

Le comité 

AViniiliry 
CHAMPERY 

de M. 
Décès 
Fritz Balestra 

Le 9 janvier, le restaurateur bien 
connu Fritz Balestra, propriétaire de 
l'Hôtel des Alpes à Champéry, était la 
victime d'un terrible accident survenu 
à Aigle, au lieu dit « Duzillet ». Malgré 
les soins prodigués, M. Balestra a suc
combé à ses blessures lundi en fin de 
matinée au CHUV de Lausanne. Agé 
de 63 ans, le défunt était une figure 
typique de la région champérolaine. 
Pendant plus de trente ans, il fut mem
bre de la Société de développement de 
sa chère station et en assuma la prési
dence pendant douze ans, de 1966 à 1978. 
Sur le plan gastronomique, M. Balestra 
était une personnalité connue à l'éche
lon national. Il était président de l'Aca
démie suisse des gastronomes, officier 
de bouche de l'Ordre de la Channe, 
vice-président du Club Prosper Monta
gne, compagnon de la Confrérie du 
Guillon et membre de l'Académie de 
gastronomie Brillât-Savarin. Sur le 
plan purement hôtelier, il fut notam
ment président de l'Association hôte
lière du Valais. 

A son épouse Jeannette, à sa fille 
Danièle et à son fils Michel, le « Confé
déré-FED » rétière ses condoléances les 
plus sincères. 

Hommage 
de l'Ordre de la Channe 
à son officier de bouche 

Fritz Balestra 
C'est avec un profond chagrin que 

nous apprenons le décès de notre cher 
officier de l'Ordre de la Channe Fritz 
Balestra. 

J'avais dit dans mon message de fin 
d'année que l'Ordre de la Channe, par 
tous ses membres et ses officiers, de
vait, à l'image de la nature hivernale, 
se reposer et préparer la nouvelle an
née 80, et avant même que la sève ne 
remonte dans le cep de 1980, et redonne 
au vigneron l'espoir d'une bonne ré
colte, Fritz Balestra, notre grand offi
cier de bouche s'en est allé présider 
les banquets célestes. 

Nommé Officier de l'Ordre de la 
Channe au départ de Jacques Montan-
don, il avait mis tous ses talents de gas
tronome au service de l'Ordre à tous 
les Chapitres. Pour le peu de temps qu'il 
passa parmi nous, il fut un rayon de 
soleil, d'une disponibilité sans limite. 
Grâce à sa chère épouse, nous avions 
suivi l'évolution clinique du grand bles
sé et nous espérions tous un miracle qui 
ne se réalisa pas. 

Fritz Balestra, grand ami, épicurien, 
amoureux des arts et de la gastronomie, 
à sa grande silhouette puissante et sou
riante, était une personnalité attachan
te qui comptait de nombreux amis dans 
toutes les Confréries de la table et du 
vin. Conseiller avisé, discret dans ses 
propos, il parlait toujours avec la sû
reté et le bon goût qu'on retrouve dans 
ses nombreux écrits sur la gastronomie. 

L'Ordre de la Channe perd en son 
officier de bouche, Fritz Balestra, une 
présence enrichissante, un ami fidèle, il 
laissera chez nous tous le souvenir d'un 
homme irremplaçable. 

Albert Rouvinez 
Procureur de l'Ordre 

de la Channe 

IN MEMORIAM 

Eliane Gaillard 
Hôtesse de l'air 

Disparue tragiquement à Wùrenlingen 
le 21 février 1970. 

Une messe sera célébrée le 23 février 
1980 à 19 heures en l'église de Saxon. 

I : . ' - • • - ; 

Si n il 
125 ans d'entente entre la Municipalité 

et la Bourgeoisie 

La Bourgeoisie et la Municipalité 
de Sion fêtent cette année le 125e 
anniversaire du partage des biens 
publics entre les deux communautés. 
Afin de célébrer cet événement, une 
plaquette a été récemment éditée par 
les dites communautés, plaquette 
dont la présentation officielle a été 
faite mercredi soir à la salle Super
saxo, à Sion, en présence de nom
breuses personnalités. 

Dans son allocution, M. Léo Cla-
vien, président de la Bourgeoisie, a 
relevé le travail accompli en 125 ans 

de coexistence. La Bourgeoisie a 
contribué au développement de la vie 
sociale et culturelle de la cité. Il 
s'agit d'une collaboration réelle et sin
cère pour le bien-être de la ville de 
Sion. 

M. Félix Carruzzo, président de la 
Municipalité, a, quant à lui, insisté 
sur le bien-fondé de cette alliance 
bénéfique et profitable pour la loca
lité sédunoise. 

Notre photo : quelques participants 
à cette cérémonie. 

Exposition collective 
à Haute-Nendaz 

C'est devant un public nombreux que 
s'est tenu le vernissage de d'exposition 
des peintres, sculpteurs et écrivains du 
Groupement artistique de Nendaz, plus 
communément appelé GAN. 

A peine fut-il créé que ce groupe 
d'artistes présente sa première exposi
tion collective, réunie pour promouvoir 
l'art de cette commune riche en attrac
tions. 

C'est donc depuis samedi 16 février et 
jusqu'au 8 mars que se déroule cette 
exposition à la Galerie du Bar-à-Pic, 
de 14 à 21 heures. 

Les œuvres 'du peintre sont dues à 
Ph. Carthoblaz, H. Cristofoli, F. Four-
nier, J.-D. Maret et Georges Michelet. 
Les peintures sur soie qui émergent 
d'un talent inné sont signées M.-H. Gui-
gue. Les ouvrages littéraires sont repré
sentés par des doigtés ecclésiastiques, 
œuvres des curés Georges et Marcel 
Michelet, ainsi que M. Foumier. 

G. Fournier, J.-L. Foumier et P. 
Martignoni démontrent lia partie sculp
ture. 

Il serait bon de préciser que, dans 
tous ces noms, l'un ou l'autre deviendra 
célèbre. Ce fut vraiment un régal d'ar
tistes, fussent^ils amateurs, mais quels 
artistes ! Cette journée sera à jamais 
inscrite dans les annales de Nendaz, au-
tes, naturelles et créées avec amour 
qu'elles ne nous laissent pas indiffé
rents, autant le mérite de ce groupe
ment demande votre déplacement pour 
compléter la réussite d'un tel geste 
commun en faveur de l'art et des ar
tistes contemporains... 

Philémon MB 

Rock and roll 
Le réputé groupe « Barre à mine », 

composé de funestes Octoduriens et de 
farfelus Agaunois donneront le samedi 
23 février à 20 h. 30, au Centre du Midi 
à Sion, un concert de décibel et de bon 
rock valaisan. 

En première partie, le chanteur-com-
positeur-interprète Norbert Crettol, ac
compagné à la basse par Paul Meyer, ex-
La Faune. Cet avis rocambolesque tient 
lieu de faire part, vu l'efficacité du 
coup donné sur la qualité. 

Philémon MB 

Y//i'////////////////MVW/f////////W////////// 

Conférence 
en vue des votations 

du 2 mars 1980 
Le Parti radical-démocratique 

sédunois avise les citoyens et ci
toyennes de Sion et du district 
qu'en vue des votations du 2 mars 

;§ 1980, il organise une séance d'in-
^ formation le mardi 26 février, à 
- 20 h. 15, à l'Hôtel du Cerf, à Sion. 

L'orateur, M. le conseiller na
tional Pascal Couchepin, nous en
tretiendra des deux objets sou
mis au verdict populaire : 
— Initiative « concernant la sé

paration complète de l'Etat et 
de l'Eglise » 

I 

§ 

5? — Nouvelle réglementation de S.; 
l'approvisionnement du pays, y 

Votre comité vous attend nom- ^ 
breux, vous, vos amis et con- <§ 
naissances, mardi à la salle du ï 

§! Cerf. 

% fy//////////////////////////////////////////////> 

Le Conseil de l'Ordre de la Channe 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Fritz BALESTRA 
son dévoué officier de bouche 

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 21 février 1980 à Champéry 

t 
Le Parti radical-démocratique de Champéry 

a le regret de faire part du décès de 

onsieur Fritz BALESTRA 
membre du comité, époux de Jeannette, vice-présidente 

et beau-frère de son secrétaire Francis Trombert 

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 21 février à Champéry 
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Un rapport implacable 
Mercredi dernier, les députés ont en

fin reçu le rapport de la Commission 
parlementaire (extraordinaire du 9 no
vembre 1979 sur l'affaire des 'terrains 
des Ronquoz à Sion. 

Le soir même, après une première 
lecture en diagonale, un correspondant 
de la Radio Romande annonçait : il 
s'agit d'un rapport pas facile à dire, 
mais accablant pour le gouvernement. 

Quelques heures plus tard, le « Nou
velliste » annonçait la nouvelle à sa 
manière. Sous la plume de « NF », il 
commençait ainsi son « compte rendu » : 
« Touffu, -bavard et — si nous avons 
bien compris — indigeste : 'c'est en ces 

M f U lai ifa*frà*ékèn* (7 . \r 

Î-BCTBIRS W 
termes qu'a été qualifié l'autre soir à la 
Radio Romande, par 'M. François Dayer, 
le rapport de la Commission parlemen
taire extraordinaire 

... et accablant ? - Mais pas du tout ! » 
Voilà comment le « Nouvelliste » cite 

ses confrères, quand ils parlent de cho
ses iqui le dérangent ou qui l'effrayent : 
il déforme la première partie de la 
phrase et saute la seconde... Et tout cela 
au nom de la sacro sainte « objectivité » 
antimarxiste ! 

En effet, .tout en avouant, au début 
de son article, qu'il n'a eu « son » exem
plaire que « hier soir »..., il passe en
suite comme chat sur braise sur la plu
part des points chauds, voire brûlants, 
de ce rapport explosif, pour achever son 
« examen » en ces termes : « Après une 
lecture rapide du rapport, on peut 'cons

tater que toute cette affaire sur laquelle 
on a fait tant de bruit se résume à »... 
'bien peu de choses. 

« Au-delà d'une montagne de pa
pier... », il ne reste donc, d'après « NF », 
plus qu'à passer à l'ordre du jour... 

Mais ce serait trop commode, Mon
sieur « NF », et trop facile pour cer
tains de vos amis, et ce serait surtout 
une gifle pour le peuple qui paye les 
impôts et qui est en droit de savoir 
comment le régime use et abuse des 
deniers publics. 

Non, Monsieur « NF », on ne liquide 
pas ainsi, après une lecture ultrarapide, 
et par un trait de plume, un rapport 
aussi solide, sur lequel des commissai
res sérieux et des experts réputés ont 
passé des centaines d'heures ! 

Monsieur « NF » a beau se moquer 
du' prétendu « caractère touffu et ba
vard de ce rapport »... Il s'agit, en réa
lité, d'un rapport terriblement précis et 
documenté — un rapport irréfutable 
qui met à nu certaines pratiques fort 
douteuses du régime ! 

Un vieux député de la majorité di
sait même, dans un café de Sion : « De 
mémoire de député, on n'a jamais vu 
un rapport aussi fouillé. C'est un rap
port qui fait mal. » 

Sa qualité même appelle du lecteur 
non seulement attention et patience, 
mais encore formation politique et ci
vique. 

Parcouru nuitamment, par un regard 
tardif, désordonné et affligé d'oeillères, 
on conçoit en revanche que cette qua
lité ne puisse strictement pas être 
perçue... 

Et l'on comprend aussi la grande peur 
qu'inspire ce rapport implacable à 
l'équipe du « Nouvelliste » et à tous les 
partisans inconditionnels du régime. 

Astérix 

Arrêté concernant la lutte contre la rage 
LE CONSEIL D'ETAT 

DU CANTON DU VALAIS 

Vu l'apparition de la rage sur le ter
ritoire de la commune de Loèche-les-
Bains ; 

Vu la loi fédérale sur les mesures à 
prendre pour combattre les épizooties 
du 1er juillet 1966 et son ordonnance 
d'exécution, du 15 décembre 1967 ; 

Vu l'ordonnance cantonale d'exécu
tion du 11 juin 1969 ; 

Vu l'arrêté cantonal sur la vaccina
tion des animaux contre la rage, du 
17 juin 1977 ; 

Sur la proposition du Département 
de l'économie publique 

a r r ê t e : 
Article premier 

Tout le territoire du district de Loè-
che, situé sur la irive droite du Rhône, 
est déclaré zone d'interdiction. 
Art. 2 

Dans cette zone d'interdiction les 
mesures suivantes sont en vigueur : 
a) Les détenteurs d'animaux ainsi que 

les organes de la police de la chasse 
et de la police des épizooties sont 
tenus d'observer les animaux très 
attentivement et de signaler toutes 
constatations suspeotes à un vétéri
naire. •••••• 

b) En dehors des zones d'habitation, les 
chiens doivent être tenus en laisse. 
Ils peuvent toutefois être laissés en 
liberté s'ils restent sous surveillance 
étroite. En forêt, les chiens doivent 
toujours être tenus en laisse. La te
nue en laisse n'est pas obligatoire 
pour les chiens de la police, de la 
douane, des gardes-frontière, de 
l'armée, tant qu'ils sont en service. 
En outre, le vétérinaire cantonal 
peut accorder les dérogations pour 
des manifestations spéciales ou l'en
traînement des chiens de dressage. 
Les conditions sont fixées dans cha
que cas. 

c) Les chiens et les chats doivent être 
gardés de telle façon que les renards 
ainsi que les chiens et les chats de 
tiers ne puissent pas entrer en con
tact avec eux. 

d) La disparition de chiens ou chats 
doit être signalée immédiatement au 
poste de police le plus proche. 
Ordre est intimé aux autorités com
munales de prendre les dispositions 
afin de réduire au maximum le nom
bre de chats errants. 

e) Les organes de la police de la chasse, 
de la police des épizooties et de la 
douane abattent les chiens et chats 
qui divaguent à plus de 300 .mètres 
des régions habitées ou des fermes 
isolées, et qu'ils ne peuvent captu
rer, ainsi que le gibier suspect de 
rage. 

f) Les chats ne peuvent être laissés en 
liberté que dans les régions habitées 
et à proximité des fermes jusqu'à 300 
mètres au maximum, mais en aucun 
cas dans les forêts. 

Art. 3 
Les mesures d'ordre général fixées 

par la décision fédérale et cantonale 
sur les épizooties, l 'arrêté cantonal sur 
la vaccination obligatoire des chiens 
contre la rage, du 17 juin 1977, les me
sures préventives émises par le vétéri
naire cantonal restent en vigueur sur 
tout le territoire du canton. 
Art. 4 

Toute infraction au présent arrêté 
sera poursuivie conformément aux dis
positions pénales en la matière. 
Art. 5 

Le présent arrêté entre immédiate
ment en vigueur et sera publié dans le 
« Bulletin officiel. 

Ainsi arrêté à Sion, le 20 février 1980. 
Le président du Conseil d'Etat : 

A. Zufferey 
Le chancelier d'Etat : 

G. Moulin 
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La Communauté d'Emmaus 

à Sion 
débarrasse vos appartements 

caves et greniers 

Prix - Qualité - Choix 

Téléphone (027) 22 44 20 

Engrais organo-chimique 

• SPÉCIAL VIGNE : N-^P-K : 5-8-12 Mg 2,2 
35 % mat. organique 

# ARBORICULTURE: N-P-K : 5-8-12'Mg1,5 
MARAICHER : 

B 0,1 

LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS 

EN VENTE : dans les commerces de la branche 

IMPORT: LES FILS DE G. GAILLARD - 1907 SAXON 
Tél. (026) 6 32 22 

|jt//? second 
>••• l souffle 

# dans une 
difficile compétition 

ANNONCES SUISSES SA 
« ASSA » 

SION - Place du Midi - <jH (027) 22 30 43 

Maître 
Marie-José Barben-Perroditi 

Notaire 

informe le public qu'elle a ouvert 
une étude au Sappey 

1934 Le Châble-Bagnes 
Tél. (026) 7 24 49 

(le soir dès 19 heures et le week-end) 
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% 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4 % % 
série 24,1980-88 de f r. 60 000 000 
dont fr. 10 000 000 sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 5%, 
série 9, 1972-80 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 

Garantie: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Souscription: 

Libération: 

8 ans ferme. 

Pour le capital et les intérêts, 40 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

100% pour conversion et souscription contre espèces, 

du 22 au 28 février 1980, à midi, 

au 20 mars 1980. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par 
les banques. 
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Prêts personnels! 
pour tous et pour tous motifs j 

C'est sî simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le min imum 
de temps et avec le m a x i m u m de d is 
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 3 0 . 0 0 0 . - , sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-235023 

Je désire F f . 

Nom Prénom 

Rue No.. 

NP » Lieu 
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+** RIDDES 1 
SALLE 
DE L'ABEILLE 

Samedi 23 févr. 
" X ^ I T 1980 à 20 h. 30 

CONCERT A N N U E L 
de l'Ensemble de Cuivres valaisan 

Direction : René Bobillier 

Dès 23 heures : GRAND BAL conduit par l.orchestre 

flash 
BAR - CANTINE - GRILLADE 

• ^ - l - - - » •• - ;> 

Fanfare de la JRV 
Samedi 23 février, dès 16 h. 45, la 

fanfare de la JRV fera sa première ré
pétition à la salle de l'Union, à Vétroz. 
A cette occasion, le comité de la fan
fare, présidé par M. Guy Defayes, de 
Leytron, se présentera aux jeunes musi
ciens radicaux. La direction de cette 
jeune fanfare sera assurée par M. Ray
mond Cretton, de Charrat. Ce dernier 
est le sous-directeur de l'Indépendante 
de Charrat. 

Nous remercions les fanfares de la 
Fédération qui ont bien voulu nous ré
pondre — même ceux qui ne l'ont pas 
encore fait — d'avoir mis ces jeunes à 
notre disposition. 

Nous rappelons que nous acceptons 
encore des jeunes musiciens radicaux 
parmi nous. Si des jeunes ne pouvaient 
se rendre à Vétroz par leur propre 
moyen pour la première répétition, 
veuillez téléphoner au (027) 86 23 15 ou 
(026) 5 35 71. Par la suite, un transport 
sera, organisé. Amis et jeunes musi
ciens, nous aurons le plaisir de vous 
saluer le samedi 23 février, à Vétroz, 
dès 16 h. 45. 

R. Gay 

Congrès à Sierre 
durant le 1er semestre 80 
19 avril : Assemblée générale de la Sté 

.des employés romands 
4 mai : Voyage à travers le Valais de la 

- région d'Einsiedeln 
24-25 mai : Assemblée générale « Pro 

Ttcino » 
31 mai : Assemblée générale de la Fédé

ration suisse des inspecteurs d'assu
rances (FSIAA) 

31 mai - 8 juin : Rencontres solaires 
suisses 
Durant cette manifestation : 
Assemblée générale des distributeurs 
valaisans d'énergie électrique 
Assemblée annuelle .des distributeurs 
valaisans d'eau 

7-8 juin : Assemblée générale des pa
tients militaires 

15 juin : Tournoi corporatif romand PTT 
22 juin : Assemblée générale des délé

gués de la FTiMH 

Association romande 
des troupes 

de subsistances 
et de ravitaillement 

L'assemblée annuelle de la section du 
Valais de l'ARTSR s'est tenue samedi 
passé à Châteauneuf, sous la présidence 
de M. Alex Meichtry, Martigny. 

Après les salutations d'usage, M. le 
président relève la présence des mem
bres d'honneur, soit : MM. le colonel 
Charles Germanier et Michel Bagnoud. 

L'activité déployée par la section en 
1979 a été rappelée dans le rapport pré
sidentiel très détaillé et vivement ap
plaudi. 

Puis, les présents, sur proposition du 
comité cantonal, élaborent le program
me des manifestations 1980 qui se pré
sente comme suit : 
— dimanche 16 mars : sortie à skis à 

Grimentz 
— samedi 3 et dimanche 4 mai : 54e 

Fête Centrale à Ponrentruy 
— dimanche 31 août : «ortie des fa

milles (Bas-Valais). 
Les comptes -1979 présentés par M. 

Daricty R. sont acceptés sans com
mentaire avec remerciements au cais
sier. 

Le point 7 de l'ordre du jour pré
voyait le renouvellement du comité can
tonal qui se présente actuellement com
me suit : 
— président : Darioly Robert, Charrat 
— secrétaire : Perraudin Jean, Châ

teauneuf -Ccnthey 
— caissier : Délitroz Marcel, Bramois 
— membres : Wiïthrich Walter, Châ

teauneuf ; Tissières Georges, Char
rat. 

De vives félicitations sont adressées 
à M. Meichtry A. qui a présidé pen
dant plusieurs années les destinées de 
la section. 

Avant de savourer un excellent re 
pas préparé de main de maître par M. 
et Mme Dessimoz, M. Wùthirich pro
cède encore à la remise des prix du 
« concours des quilles » qui permet aux 
membres, une fois par mois, de septem
bre à février, de se retrouver pour fra
terniser. 
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RAPHY MARTI NETTI 
nouveau président des lutteurs suisses 

JEUX OLYMPIQUES: NOTRE SONDAGE 

Les commentaires de nos lecteurs 
Samedi passé, la Fédération suisse 

de lutte amateurs (FSLA), composée 
de 80 clubs soit 4000 licenciés, a tenu 
ses assises annuelles à Domdidier, 
dans le canton de Fribourg. L'ordre 
du jour comportait notamment l'élec
tion d'un président, en remplacement 
du Bâlois Heinrich Kraehenbùhl. Deux 
candidats étaient proposés : le Mar-
tignerain Raphy Martinetti et le Lau
sannois Marc Weder. A l'issue du vote 
à bulletin secret, le premier nommé 
a été désigné, par 27 voix contre 11, 
à la présidence de la FSLA pour la 
prochaine période administrative. 

Raphy Martinetti ne se présente 
plus. Figure ô combien attachante de 
Martigny-Bourg en compagnie de ses 
deux frères Etienne et Jimmy, il a 
déjà consacré de nombreuses années 
de sa vie au développement et à la 
progression de la lutte dans notre 
région et dans notre pays. Rappelons 
cependant sa date de naissance : le 3 
novembre 1942. Marié et père de deux 
enfants, Catherine (13 ans) et David 
(10 ans), il (exploite une entreprise 
familiale située au cœur de son cher 
Martigny-Bourg. Au point de vue pu
rement sportif, il a remporté deux 
titres de champion suisse par équipe 
dans les rangs du .Sporting-Club de 
Martigny et a décroché trois médailles 
d'argent en lutte libre et gréco-ro
maine, en catégorie 82 kg, derrière 
son frère Jimmy. Sélectionné à plu
sieurs reprises en équipe suisse, il a 
lutté, en France, en Allemagne, en 
Italie, dans le cadre de rencontres 
internationales. Après l'obtention de 
sa centième couronne, Raphy Marti
netti a arrêté la compétition officielle. 
C'est l'objectif que je m'étais pro
posé, dit-il. En outre, je voulais abso
lument régler le problème de l'unifi
cation des quatre fédérations suisses 
existant à l'époque, afin d'offrir à nos 
lutteurs un maximum de chances de 
participer aux Jeux olympiques de 
Munich. 

Avant sa nomination à la présidence 
de la FSLA, Raphy Martinetti a fonc
tionné pendant huit ans comme di
recteur technique de la dite fédéra
tion. A ce poste, souligne-t-il, j'étais 
responsable des sélections, de la pla
nification des entraînements, de l'en
voi des convocations à l'intention des 
arbitres, de l'établissement des règle
ments techniques lors de réunions 
sportives, etc. En bref, c'est un poste 
qui requiert une très grande disponibi
lité et qui exige une présence cons
tante indispensable à chaque mani-

Raphy Martinetti, le premier Romand appelée la présidence de la FSLA 

un projet de construction d'un centre 
de formation destiné à de jeunes lut
teurs, âgés de 15 à 20 ans. De tels 
centres existent déjà en France et en 
Italie. Le matin, les participants sui
vent leur apprentissage et, l'après-
midi, ils s'adonnent à la pratique de 
la lutte. De cette façon, nous pour
rions concentrer nos efforts sur les 
meilleurs lutteurs de notre pays. Com
me il s'agit de trouver les ressources 
nécessaires à la création de ce cen
tre, une commission financière a été 
mise sur pied et des contacts ont été 
pris avec l'école Lémania, à Lau
sanne. L'augmentation du nombre des 
licenciés est également l'un des sou
cis de Raphy Martinetti. C'est pour 
cela qu'il désire remplacer la licence 

président de la Fédération suisse de 
lutte amateurs. Et Raphy de conclure 
avec le sourire au coin des lèvres : Le 
club a maintenant l'obligation morale 
d'obtenir de meilleurs résultats, afin 
de me faire honneur et de justifier 
mon élection à la présidence de la 
Fédération suisse, (chm) 
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visage nisation des Championnats du î§ 
X monde de lutte amateurs dans i> 
^ quelques années. Une affaire à s | 
ç: suivre... S 
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Lors de notre sondage sur les JO de 
Moscou, quelques lecteurs ont fait part, 
par écrit, des raisons pour lesquelles 
ils étaient pour ou contre le boycottage 
de ces jeux. Nous publions ci-après les 
différents avis reçus. 

* * * 
... A mon avis le sport n'a irien à faire 
avec 'la politique. Malheureusement 
'l'invasion de l'Afghanistan par les 
Russes et la répression contre tous 
ceux qui osent critiquer le communis
me, nous laissent songeurs quant à la 
bonne foi des dirigeants soviétiques. 

S'ils veulent faire du sport un trem
plin pour leur politique, alors la ques
tion du boycottage peut se poser. Mais 
alors qu'elles en seront les 'retombées 
par la suite ? Pour ma part, j 'estime 
que les jeux doivent se jouer à Moscou 
malgré 'tout. 

Ne punissons pas les 'athlètes en rui
nant tout le travail fait pour représen
ter dignement leur pays. Donnons-leur 
ce plaisir exceptionnel de montrer que 
le sport est une chose et la politique 
n'a Tien à faire avec leur idéal. 

La paix du imonde se fait dans le 
respect de tous les peuples et non par 
la haine. L.H., Vernayaz 

... Suissesse depuis 1965, j 'aime ce pays 
qui est devenu le mien et je désire de 
tout mon cœur la paix et te bonheur 
de tout le 'monde car j 'ai connu la 
guerre (1939-1945). Si vous êtes en me
sure 'de faire quelque chose pour notre 
liberté et le 'bonheur des gens, faites-le 
avant qu'il ne soit trop tard. 

J'ai toute ma 'famille en Pologne et 
je ne peux ici me prononcer sur la 
situation politique et la vie là-bas. Ici 
nous sommes libres, il faut tout faire 
pour empêcher les Russes d'envahir le 
monde. 

Je suis contre la -participation de nos 
sportifs aux JO. Pour les Russes le 
prestige compte mais moins que les de
vises que le monde entier va leur ap
porter à l'occasion des jeux. Devises 
qui ne serviront qu'à augmenter la 
capacité du potentiel 'mtli'taiire... 

H.W., La Tour-de-Peilz. 

... Après lecture de votre article du 
29.1.80, j 'aimerais vous faire remarquer 
mon étonnement à la façon dont vous 
mettez en condition le lecteur avant de 
le confronter à un sondage plébiscitaire 
qui >me paraît incomplet. 

Il me semblerait en effet plus logi
que d'y pouvoir lire une présentation 
objective du problème. Ceci permettrait 
au lecteur de faire sa propre critique 
et de donner son avis. Par ,contre on y 
lit une analyse déjà 'mâchée et mora-
lisée nous acculant vers une échappa
toire à trois questions à double sens 
dont un sens nous est si bien dicté qu'il 
nous en interdit presque l'autre. 

Oui, je suis d'avis que le sport doit 
rester le sport mais .on ne peut nier 
sa dépendance à la politique. Oui, « r e 
connaissons en toute objectivité que le 
chantage aux JO est un mauvais 
moyen ». Mais, ce qui en Suisse nous 
paraît mauvais, a, je pense, dans la 
politique de Moscou une importance ca
pitale. La politique devient complexe 
eit inquiétante. Je ne crois pas que le 
sport ait le droit de se cacher derrière 
ce 'mur « marginal » tout haut de no
blesse et de pureté que vous érigez. 
Le problème afghan est d'importance 
certains s'évertuent à nous l'expliquer 
et à le combattre. La presse 'devrait 
conscientiser le peuple et non seule-' 

festation. Jusqu'au 8 mars, date de 
l'assemblée du comité en vue de la 
répartition des charges, j'assumerai 
encore cette tâche de chef technique. 

Appelé à s'exprimer au sujet de 
l'assemblée de samedi passé, Raphy 
Martinetti prétend que sa connais
sance relative de la langue allemande 
aurait pu causer des difficultés en ce 
qui concerne sa nomination. Je pense 
que mon activité déjà déployée à 
l'étranger a grandement contribué à 
mon élection. Les délégués m'ont 
confié la présidence en connaissant 
cette situation. Et de poursuivre : 
Compte tenu du fait que le siège de 
la FSLA se substitue au domicile du 
président, je me verrai bientôt dans 
l'obligation d'engager une secrétaire 
chargée d'assumer diverses tâches 
administratives. Outre la présidence 
de la FSLA, Raphy fonctionne égale
ment comme secrétaire de la commis
sion des arbitres de la Fédération in
ternationale de lutte amateurs (FILA). 
De ce fait, il est souvent appelé à 
effectuer des stages à l'étranger. 
C'est astreignant, dit-il, mais ce tra
vail me passionne. 

| Les objectifs | 
v j 

L'un des objectifs principaux de 
Raphy Martinetti consiste à mainte
nir les lutteurs suisses à un niveau 
respectable dans la hiérarchie euro
péenne. Dans cette optique, lorsque 
j'étais chef technique, j'ai présenté 

par une cotisation de membre, ce qui 
permettrait, selon lui, de doubler l'ef
fectif de la Fédération. 

Deux autres buts du nouveau pré
sident central : l'amélioration des con
tacts entre la Suisse romande et la 
Suisse alémanique, et la création 
d'une structure de presse destinée à 
mieux informer le public sur ce sport 
et les problèmes qui en découlent. 

r ' 
| Les Jeux olympiques 

Si le comité olympique suisse déci
dait de boycotter les Jeux de Moscou, 
nos lutteurs auraient tout de même la 
possibilité d'effectuer le déplacement 
car la FILA s'est d'ores et déjà pro
noncée en faveur de l'envoi d'athlètes 
dans la capitale soviétique. Je suis 
persuadé que le comité olympique 
suisse ne boycottera pas les Jeux. Au 
vu des sacrifices consentis par les 
athlètes, il serait injuste de ne pas les 
envoyer à Moscou, estime-t-il. Quant 
à la FSLA, elle s'efforcera d'accom
plir le maximum pour assurer la par
ticipation de ses lutteurs aux JO. Il 
leur faudra cependant atteindre les 
limites de qualification imposées, soit 
une place dans la première moitié du 
classement des Championnats d'Eu
rope, du 18 au 27 avril en Tchéco
slovaquie. 

Heureux Raphy Martinetti. Heureux 
Sporting-Club de Martigny, qui voit 
aujourd'hui un de ses membres oc
cuper trois ans durant le siège de 

ès les pots cassés, on recolle les bouts ! 
C'est bien malheureux de voir des 

complications ridicules dans le sport et 
pourtant le FC Saxon en a vécu ! No
tamment le fiasco total de l'ancien co
mité, élu en 1979, destitué de ses fonc
tions par la commission des juniors. 
Motifs : mauvaise gérance et abus de 
pouvoir. C'est avec discernement et 
courage que cette commission a repris 
le taureau par les cornes. 

Nouvel esprit collectif 

Toutes les rumeurs invraisemblables 
cernaient l'effectif du PC Saxon ; il est 
certain que les joueurs du premier tour 
soient restés, renforcés par quelques 
joueurs de la deuxième équipe et de 
quelques juniors A. 

Une ambition toute neuve anime ce 
club, voulant démontrer le football avec 
de jeunes éléments. 

Pour un club qui disputait un match 
de barrage contre Vouvry la saison der
nière en vue de la qualification en deu
xième ligue, laisse supposer que l'am
bition reste modérée -et que l'avenir 
parlera pour eux. 

Après trois présidents en moins 
d'un an 

Après trois présidents en l'espace d'une 
année, Serge Bruchez a repris le flam
beau de ce nouveau comité de sauve
garde. Lui-même ancien président de 
la commission juniors, 11 s'est entouré 
de deux vice-présidents, B. Obersson 
et E. Vouilloz, de deux secrétaires, R. 
Darbellay et B. Perrier, en plus de 
treize autres membres dont quelques 
joueurs de la première équipe. 

« Notre but est de donner du plaisir 
à tous les participants, 'souligne le pré
sident Bruchez, et que cette demi-saison 

serve à consolider les liens de camara
derie et qu'un 'esprit nouveau s'installe 
au sein d'un olub avant tout sportif... » 

Des nouveautés au sein du club 
Le FC Saxon donnera l'occasion aux 

jeunes de s'adonner à la pratique du 
football. Dans .cette optique, une équipe 
de juniors E sera mise à gazon. Elle 
compte déjà dix éléments. 

Nouveau coach pour la première 
équipe : M. Lucien Pitteloud, bien 
connu chez les vétérans du FC La 
Combe. 

Le comité fait part de son tradition
nel tournoi de juniors D du 5-7 juin. 
Dans le même temps, une kermesse et 
un tournoi populaire tiendront en ha
leine les jeunes et les 'moins jeunes 
inconditionnels du football. 

Programme d'entraînement 

Le dimanche 24 février, un camp 
d'entraînement aura lieu à La Fouly. 
Au programme : ski de fond, footing, 
promenade. 

Calendrier : 2 mars Saxon-Erde ; 9 
mars Saxon-St-Nlcolas; 16 mars Saxon-
Massongex ; 19 mars Saxon-Granges ; 
23 mars Saxon-Lens ; 30 mars Saxon-
Orsières. 

En ce qui concerne le 2e tour, tous 
les matches d'entraînement et de cham
pionnat seront fixés le dimanche à 15 
heures pour la première équipe. 

Dans tous problèmes, il y a une solu
tion, mais ce que vit le FC Saxon de
mande beaucoup de 'réflexion. La vie 
d'un club est toujours délicate et le 
•mérite reste un atout sportif. Affaire 
à suivre... 

Bissig M. Philémon 

ment une critique i(facile) de ceux qui 
agissent. Le boycott est un mauvais 
moyen, soit. Ce sondage n'est pas meil
leur et je doute fort que le «non» qui 
en sortira aide à résoudre 'le problème 
ou nous aide à mieux le comprendre. 

J.-A. G., Zurich 

... Je souhaite ardemment que le sport 
ne serve jamais à des fins politiques 
et qu'il reste entre les mains de ceux 
qui le pratiquent et le dirigent, mais 
les JO ne sont-ils que du sport ? Une 
démonstration gigantesque de ce genre, 
préparée et mise en œuvre par les Etats 
et au nom des Etats, n'est-ce vraiment 
que du sport ? F.M., Evionnaz 

... La Suisse est un pays neutre. 
E.B., Troistorrents 

... Il y a longtemps que les amateurs-
professeurs soviétiques servent la poli
tique, gym, athlétisme, ski, tir, natation 
et autres. NJM., Lens 

...Le sport a toujours servi à des fins 
politiques, en URSS. W.C., Charrat 

... A l'athlète de donner une significa
tion politique à son geste, mais pas à 
Carter d'utiliser le sport à ses. fins 
politiques. R.M., Chamipéry 

... Dans le contexte actuel, on est obligé 
de mêler politique et sport. 

J.C., Monthey 

... Les sportifs du monde entier ne sont 
pas responsables de l'invasion en Af
ghanistan. La politique pétrolière est 
une chose, le sport en est une autre. 

R.G., Fully 

... Suppression des JO imodernes qui ne 
correspondent plus à l'idéal de l'anti
quité grecque et à celui de P. de Cou-
bertin. D.T., Saint-Léonard 

... Le sportif doit être honnête et agir 
selon ses convictions. L'homme tout en
tier est dans la politique ou dans le 
sport ou dans son travail. Il n'y a pas 
un 'morceau ici, un morceau là. 

S.D., Martigny 

... Même si cela représente un pet dans 
la galaxie, il est temps de songer qu'un 
jour, pas si lointain, nous pourrions 
parler russe. Que ferons-nous dès lors 
du sport qui 'ne sert pas la politique ? 
Non aux JO ! ! ! J.G., Martigny 

... Un des meilleurs 'moyens de boycot
tage des J.O. serait de ne pas y en
voyer les télévisions et les gens de 
presse et de garder sur ces jeux un 
mutisme complet. L.J., Martigny 

... C'est parce que l'URSS fait des JO 
à Moscou une question de prestige qu'il 
faut la frapper sur ce point sensible. 

R.S., Sion 

... C'est le dernier 'moment de réagir. 
H.V., Sion 

Championnats valaisans 
d'athlétisme en saile 

Les Championnats valaisans d'athlé
tisme en salle auront lieu les 8 et 9 
mars dans la nouvelle salle du collège 
de Sion. Les disciplines inscrites au 
programme par la SFG Uvrier-Espé-
rance et la SFG Filanthey-Lens, socié
tés organisatrices de ces joutes spor
tives, seront le 2x40 m ; le 2x40 m haies; 
le saut en hauteur et le lancement du 
boulet. Ce championnat valaisan d'athlé
tisme est ouvert à tous et à toutes, la 
licence n'étant pas obligatoire. Les 
concurrents(es) se disputeront les mé
dailles dans les catégories suivantes : 
hommes (benjamins 1969,-1970 et plus 
jeunes) ; écoliers A 1967-1968 ; cadets A 
1963-1964 ; cadets B 1965-1966 ; juniors 
1961-1962 ; actifs i960 et plus âgées. 
Femmes : Benjamines 1970-1971 et plus 
jeunes ; écolières 1968-1969 ; cadettes A 
1964-1965 ; cadettes B 1966-1967 et ju
niors-dames 1963 et plus âgées. 

Sortie à skis 
de la Sté bas-valaisanne 

des officiers 
Cette année, c'est la station de Gri-

mientz qui a été choisie pour la sortie 
famille des officiers valaisans des 8 et 
9 mars. 

Le programme « à la carte » permet
tra aux participants de passer un ou 
deux jours dans le val d'Anniviers, de 
se mesurer lors du concours à skis or
ganisé par l'Ecole suisse de ski de la 
station et de terminer ces journées de 
rencontre et d'amitié par la tradition
nelle raclette au feu de bois. 

Les officiers qui n'auraient pas reçu 
la formule d'inscription (la mise à jour 
du fichier n'étant pas terminée) peuvent 
se renseigner auprès du Cap. Rémy 
Vouardoux, (027) 65 18 22 à Grimentz. 

Soirée amicale 
aux Mayens-de-Riddes 
Ce soir, à 20 heures, descente aux 

flambeaux et vin chaud. Les plaisantes 
arabesques seront signées par les pro
fesseurs de l'ESS et le vin chaud sera 
servi par les soins de la Société de 
développement. 
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ES SAVRO: 
On prend les mêmes et on recommence 

On se souvient, il y a une année le 
procès SAVRO débutait à Sion. Con
damnés à de lourdes peines — Filippini, 
Pasquinoli et Vcrnay, 8 ans de réclu
sion, Klaus 3 ans — ces quatre accusés 
ont recouru au Tribunal cantonal. Ce 
procès en appel viendra en jugement 
les 25, 26 et 27 février devant la plus 
limite instance cantonale. 

Cinq juges composeront la cour can
tonale qui sera certainement présidée 
par M. Jean-Maurice Gross. 

Il est fort probable que la défense 
des accusés visera surtout à écarter 
de l'accusation l'escroquerie par métier 

qui est une circonstance aggravante et 
qui avait été retenue par le tribunal 
en première instance. Pendant quelques 
jours les Valaisans vivront à nouveau 
dans l'atmosphère de cette pénible af
faire qui fut découverte, rappelons-le, 
en août 1977. Soulignons enfin pour 
terminer que d'autres procès s'ouvriront 
encore dans le cadre de cette affaire, 
mettant en cause cette fois les rapports 
de Filippini avec des communes valai-
sannes. 

L'affaire SAVRO est loin d'être ter
minée. 

André Filippini 
ancien PDG de Savro 

Maurice Pasquinoli 
ancien officier de la police valaisanne 

PDC : plus de stratégie offensive 

Jean Vernay 
ancien chef du Service de l'entretien 

des routes André Klaus, commerçant 

Le << Walliser Volksfreund » publiait 
il y a peu cet article sur le PDC. Ces 
considérations suivaient de peu le 
congrès du PDC suisse. Il nous a 
paru intéressant, au moment où la 
cause radicale gagne du terrain par
tout en Suisse, et la cause libérale à 
l'étranger, de voir sous la plume d'un 
chroniqeuur PDC et dans un journal 
PDC, les soubresauts du vieux parti 
confessionnel suisse. Cet article est 
explicite, il ne convient pas d'en dire 
plus. FED 

Y a-t-il quelque chose de pourri au 
royaume du PDC ? 

Non, la dernière assemblée des délé
gués de Soleure ne saurait donner une 
telle impression. Au contraire. Tout se 
déroule sans accroc, les longs discours 
et rapports se succèdent, les applaudis
sements sont bien réglés et tout le 'mon
de est content.. 

Néanmoins, le calme plat a été trou
blé une fois. Une seule personne a osé 
déranger le rite impertubable. Il s'agit 
d'un délégué du can>ton de Lucerne, M. 
Kuhn. Ses rapports ont paru intéres
sants car ils rompaient la monotonie 
et remettaient en cause la routine du 
grand parti. Dans les lignes qui sui
vent, nous résumons quelques réfle
xions du délégué lucernois. 

Une stagnation malsaine 
Déjà en 1975, on peut constater une 

stagnation de l'électorat chrétien-démo
crate. Les élections fédérales du 21 oc
tobre 1979 livrent des résultats ne pou
vant que confirmer cette stagnation : 
— deux mandats perdus au Conseil na

tional ; 
— un mandat perdu au Conseil des 

Etats. 
Ces constatations sont à la portée de 

'tous ot M. Kuhn ne s'en contente pas. 
Après la critique, des propositions. 

On vend mal son produit 
Un bon marketing exige un bon pro

duit. Le travail des représentants du 
PDC dans les différents organes et ins
titutions nous amène à constater que le 
21 octobre passé, les mérites du PDC 
ont été sous-évalués'par l'électorat. 

Le produit est meilleur que le mar
keting ! 

La règle de la stagnation est confir
mée par les résultats électoraux de cer
tains cantons, 'tel que Saint-Gall, qui 
constitue l'exception!' C'est un fait in
déniable : le PDC n'est plus à la pointe ! 

Où est donc le défaut, la lacune : le 
travail de base n'est plus satisfaisant, 
on ne louche plus directement le ci
toyen. On vend mal son produit. 

Des organes rouilles ? 
Les assemblées du PDC n'ont pas de 

succès. Prenons pour exemple l'assem
blée de 1977 où les délégués devaient 
prendre position sur la solution des dé

lais (Fristenlosung). Et Dieu sait si ce 
sujet tient à cœur au vieux parti. Et 
pourtant, sur 300 délégués ayant le droit 
de vote, cent seulement étaient présents. 

Le bel orange et le joyeux vent se 
décolorent-ils ? Doit-on se résoudre à 
dire : le PDC n'a plus de stratégie of
fensive ! 

Une concurrence renforcée 
Ce parti qui, de Langenthal au Locle 

n'a plus d'existence. Langenthal, Burg-
dorf, Lyss, Nidau, Cressier, Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle ne con
naissent plus le PDC. 

Yverdon, Aubonne, Rolle cl Nyon ont 
des partis en voie de disparition. Depuis 
1978, on n'assiste plus à aucune forma
tion de partis locaux. 

En revanche : canton du Jura : trois 
listes d'indépendants ; Haut-Valais : une 
liste de radicaux ; canton de Lucerne : 
les libéraux s'épanouissent en toute 
quiétude. 

Il ne s'agit pas de mettre en question 
la concurrence politique mais de se 
rendre compte que la concurrence s'est 
renforcée. 

Pourquoi la régression 

Qu'aurait été une campagne électorale 
1979 offensive : à Berne, présenter une 
liste complète, à Laufon, présenter une 
Mise. Ces listes auraient pu être com
binées et ainsi tendre vers un succès 
moins aléatoire. 

Mais les raisons ne sont-elles pas plus 
profondes. M. Kuhn fait alors allusion 
à la « tête froide » du président du parti. 
Cette qualité ne doit pas pour autant 
« geler » le PDC. Le parti et sa direc
tion ne doivent-ils pas se rajeunir et 
laisser la place à un autre type de poli
ticiens. Plus conscients de l'environne
ment politique, plus près des réalités, 
plus actifs et plus prompts à la riposte. 
La sous-représentation des femmes 
n'est-elle pas une lacune ? Sur 18 con
seillers aux Etats, pas une seule fem
me ! 

Une campagne électorale 
sans accent 
La publicité pour la campagne élec

torale 1979 n'a pas été optimale. A 
croire que l'on faisait de la propagande 
pour une exposition jardinière. La pu
blicité n'était pas digne d'un grand parti 
gouvernemental mais d'un petit grou
pement politique. 

Est-ce qu'à travers cette publicité, 
l'électorat a reconnu que le PDC était 
le parti des conseillers fédéraux Hiirli-
mann et Furgler ? Le jeune citoyen a-
t-il vraiment remarqué qu'il s'agissait 
du parti de François Lâchât et de Ful-
vio Caccio ? Que ce parti se préoccu
pait de l'avenir, de l'Europe, de la soli
darité internationale, d'une économie 
plus équitable pour les défavorisés. Non, 
cette campagne a oublié de mettre des 
accents. 

Initiative et contre-projet = une loi 
Motion Emmanuel Bender et consorts 
visant à compléter la loi sur les élec
tions et votations (LEV) du 17 mai 
1972, par l'institution d'une procédure 
de vote dite en « deux temps », lors
qu'à une initiative populaire rédigée de 
toutes pièces est opposé un contre-
projet du Grand Conseil. 

Base constitutionnelle 
La Constitution cantonale valaisanne 

du 8 mars 1907 prévoit, parmi les droits 
populaires, l'initiative constitutionnelle 
(art. 10.1 et ss.) et l'initiative législative 
(art. 31 et ss.). 

Tant concernant l'initiative constitu
tionnelle que législative rédigées de 
toutes pièces — par opposition à l'ini
tiative conçue en termes généraux — 
la Constitution a donné la possibilité 
au Grand Conseil de leur opposer un 
contre-projet '(art. 102, al. 3 et 33 al. 1 
Cst). 

Le contre-projet — ou la proposition 
de rejet que le Législatif peut aussi 
adopter — est soumis à la votation po
pulaire en même temps que le projet 
émané de l'initiative populaire, précise 
la Constitution aux articles 102 al. 4 
et 33 al. 3, d'ailleurs de semblable ré
daction. 

Le mode do vote sur les' lois, décrets 
et initiatives populaires .(qu'elle soit lé
gislative ou constitutionnelle) est réglé 
par la loi (art. 35, al. 2), en l'espèce la 
loi sur les élections et votations du 
17' mal 1972 (LEV) qui comme son nom 
l'indique traite deux domaines diffé
rents. 

Dès lors la modification proposée, vi
sant le mode de votation en cas de pré
sence d'un contre-projet opposé à une 
initiative, entre dans le cadre 'de cette 
loi, et sa base constitutionnelle est 
l'art. 35 Cst. 

. 
Initiative et contre-projet : 
leur nature 
L'initiative ©. — L'initiative figure par
mi les droits populaires les plus carac
téristiques du système politique suisse: 
elle est une de nos institutions de démo
cratie directe. L'initiative populaire — 

institution complémentaire 'du référen
dum — permet à un certain nombre 
de citoyens et citoyennes (12 000) de 
faire des propositions concrètes et posi
tives à l'Etat. En d'autres 'termes elle 
est destinée à donner au peuple les 
moyens de participer activement d'une 
manière créatrice à l'activité de l'Etat. 

Contrairement au référendum — qui 
ne permet que d'anéantir une décision 
de l'Etat — l'initiative joue un rôle 
positif dans la majorité des cas. 

Ce rôle créateur de l'Initiative est 
partiellement entamé lorsque lui est 
opposé — selon le système de vote ac
tuellement admis — un contre-projet. 
Contre-projet ©• — Dans sa conception 
première, le contre-projet était 'destiné 
— du moins sur le plan fédéral — à 
corriger un projet (initiative) mal ré
digé. Toutefois, ainsi que le souligne 
Jean-François Aubert dans son traité 
de. droit constitutionnel, page 155, édi
tion de 1967, « l'habitude s'est tout de 
suite établie 'd'user du contre-projet, 
non seulement pour redresser une si
tuation malheureuse, mais encore pour 
opposer à une idée critiquable une au
tre idée plus acceptable... » 

Cette conception du contre-projet — 
lequel doit porter sur la 'même matière 
législative ou constitutionnelle (au fé
déral) — sorte d'unité de la matière — 
devient alors critiquable lorsque la pré
sentation du contre-projet n'aurait que 
le but de « torpiller » une initiative. 
(Jean-François Aubert : Traité du droit 
Cst suisse, page 101, chiffre 415.) 

En favorisant le maintien du statu-
quo, le contre-projet rend plus malai
sée la réussite d'une révision dès lors 
que le peuple ne peut se prononcer par 
deux fois oui (à l'initiative et au con
tre-projet). 

Réforme proposée 

Il est d'expérience que la confronta
tion simultanée d'une initiative et d'un 
contre-projet, entraîne quelques com
plications. «Alors qu'en face d'un seul 
projet, l'électeur ne peut avoir que l'une 
des deux opinions (accepter ou préférer 
le statu-quo), face à deux projets qui 
s'excluent, le même électeur peut avoir 

jusqu'à six opinions. » (Aubert, op cit 
page 159). 

Par conséquent — à défaut d'autori
ser le double oui — malaisé à expri
mer — il y a lieu,'et c'est là le but de 
la présente motion, qui s'inspire en 
cela du mode de votation adopté en 
Vaud en 1977 d'instaurer un système 
de vote différent « qui laisse au citoyen 
une entière liberté, tout en le plaçant 
devant un choix sans équivoque ». 
'(Message du Conseil d'Etat vaudois au 
Grand Conseil du 4 mars 1977.) 

A cette fin on posera au peuple, le 
même jour et sur le même bulletin de 
vote, deux questions séparées. La pre
mière l'amènera à se prononcer par oui 
ou par non sur le principe d'un chan
gement dans le domaine touché par 
l'initiative populaire. La seconde l'in
citera à choisir pour le cas où les oui 
seraient en majorité, entre le texte de 
l'initiative et celui du contre-projet. 

Le résultat de la consultation sera 
ainsi dépourvu de toute ambiguïté. Le 
dépouillement sera double lui aussi. On 
commencera par compter les oui et les 
ncn. Si ces derniers l'emportent, ce sera 
le statu-quo, l'initiative et le contre-
projet étant évidemment tous deux re-
jotés. Si ce sont les oui qui sont en 
majorité, alors on comptera les voix 
données à l'initiative et au contre-pro
jet et le texte qui aura obtenu la majo
rité sera tenu pour accepté. 

La solution retenue dans ce projet — 
d'autres sont envisageables mais avec 
moins de bonheur — n'est pas niable : 
elle donne toutes les chances à l'initia
tive populaire ; elle garantit à chaque 
citoyen la liberté de choix la plus large 
possible ; elle conduit à un résultat 
parfaitement clair et incontestable, (cf 
ATF Delafontaine qui approuve ce mode 
de faire). 

Texte 
Selon l'art. 35 Cst 

« Dans la règle, le peuple est appelé 
chaque année, dans le courant du mois 
de décembre, à se prononcer simulta
nément sur les lois et décrets votés 
par le Grand Conseil ou émanant de 
l'initiative populaire. 

» Le Conseil d'Etat fixe le jour de la 
votation et la loi qui rçgje le mode. » 

Malgré une rédactioni'.'peu claire de 
cet article, la loi s'applique aux modes 
de votations pour les initiatives légis
latives et constitutionnelles (cf sa place 
dans la Constitution « exercice des 
droits populaires »)• 

Une modification de la loi, soit la 
LEV de 1972, suffit : elle doit être com
plétée par l'article suivant : 

«Conformément aux art. 35 et 101 
Cst.le Grand Conseil peut opposer un 
contre-projet à l'initiative populaire ré
digée de toutes pièces. Ils doivent être 
soumis le même jour à la votation po-
populaire. '(art. 35 al. 2) 

»Si le Grand Conseil fait usage de ce 
droit, les citoyens se prononcent d'a
bord sur le principe de l'innovation 
envisagée, ils choisissent ensuite, à titre 
subsidiaire, entre le texte de l'initia
tive et celui du contre-projet. » 

Le Conseil d'Etat est invité à élaborer 
un projet de modification de la LEV 
allant dans le sens ci-dessus. 

(suivent 10 signatures.) 

Sion, le 4 février 1980. 

Echec à l'échec 
Ne faut-il pas, pour l'avenir, se ré

soudre à travailler en usant de métho
des modernes de marketing, en plani
fiant à long terme une stratégie afin 
que l'année électorale 1983 ne soit pas 
un échec ? 

1975 a consacré une victoire socia
liste, 1979 une victoire radicale.. 1983 
doit signifier une victoire PDC sous 
peine de graves conséquences pour 
l'avenir du parti. 

Pas de révélations 

La plupart des critiques soulevées par 
M. Kuhn sont, d'une manière ou d'une 
autre, contenues dans l'allocution d'ou
verture de M. Hans Wyer, président du 
PDC suisse. Et si le délégué lucernois 
a réveillé l'assemblée et a fait passer 
une motion intéressante préconisant la 
planification des élections de 1983 ainsi 
que le renforcement de la présence du 
parti sur tout le territoire, il n'a fait 
aucune révélation. Néanmoins, il lui re
vient le mérite d'avoir haussé le ton. 
Toutes les vérités ne sont pas bonnes 
à entendre et toutes n'en sont pas. 
Mais souvent elles ont plus de poids 
lorsqu'elles émanent de la base plutôt 
que, laconiquement, du pouvoir. 

Athanase 

Un nouveau groupe 
horloger international 

Les groupes allemand VDO Adolf 
Schindling AG et français Matra SA 
— pour qui l'horlogerie n'est pas le pro
duit principal — viennent de concentrer 
toutes leurs activités en une seule so
ciété régie par le droit français. Ce 
sera un nouveau important contre
poids à la concurrence d'Extrême-
Orient. 

L'horlogerie suisse y est intéressée du 
fait que I.W.C. (International Watch 
Company) à Schaffhouse et Saphir SA 
à Zoug sont associés à l'entreprise alle
mande. Saphir elle-même possède à Ge
nève les marques suisses Jaegcr Le 
Coultre et Favre-Leuba, ainsi que plu
sieurs entreprises horlogères françaises 
et allemandes. 

Le nouveau groupe occupera 3500 
personnes et réalisera annuellement, 
d'après les données de 1979 des entre
prises intéressées, un chiffre d'affaires 
de 300 millions de francs suisses. Il 
pourra diffuser sur le plan mondial de 
nouveaux produits dès cette année et 
compter sur une grande expérience de 
ses entreprises non horlogères dans 
l'électronique de pointe, ainsi que la 
micro-mécanique. 

Laissons l'église 
au milieu du village 

Pas de séparation complète 
clel'EgGseetdel'Bat 

Le Valais des fruits et des légumes 
Le Valais a jeté un coup d'oeil sur 

ses récoltes de l'an passé. L'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes a fait part en effet de quel
ques considérations sur l'écoulement 
des productions. 

Pour les abricots, tout d'abord, la 
récolte a atteint 4200 tonnes, soit un 
quart de moins qu'en 1978. L'écoule
ment, facilité par l'action fédérale, s'est 
effectué sans difficulté notable, à un 
prix acceptable et sans retenue pour 
le fonds d'entraide. 'Les fraises de plai
ne et de montagne ont donné une pro
duction de 280 tonnes. Si le marché de 
la fraise est toujours dominé par la 
production de Suisse orientale parti
culièrement, il faut noter que plusieurs 
initiatives sont en cours pour augmen
ter les surfaces de fraises hâtives et 
tardives valaisannes. 

Pour ce qui est des poires, la cueil
lette totale a atteint quelque 16 000 
tonnes, soit un volume légèrement su
périeur à celui enregistré une année 
auparavant. L'équilibre entre l'offre et 
la demande a permis un écoulement 
sans trop de heurts. La William, avec 
10 000 tonnes, se taille bien sûr lia part 
du lion. Heureusement, il n'a pas été 
nécessaire d'organiser pour elle une 
action de vente sur le plan suisse ou 
d'exporter des quantités excédentaires. 

Les pommes figurent dans les statis
tiques pour 40 000 tonnes environ. La 
récolte de pommes précoces et de Gra-
venstein a été supérieure à ia moyenne; 
l'année 1979 a été excédentaire pour 
les pommes de garde et cela dans tout 
le pays. La récolte de Jonathan a dé
passé celle de toutes les années précé
dentes. Il y a vraiment trop de pommes 
dans notre pays, constate-t-on à 
l'UVVFL où l'on relève cependant que 
dans la plupart des cas le revenu de la 
cueillette 1979 ne couvrira pas tous les 
frais du producteur. 

Moins de problèmes en revanche avec 
les légumes, en particulier pour les as
perges. La production suisse est tou
jours très inférieure à la consomma
tion. Les prix étant stables et intéres
sants, une extension des surfaces valai
sannes est conseillée (la production ac
tuelle du Valais atteint 150 tonnes par 
an). Quelque 7000 tonnes de tomates 
ont été récoltées ; grâce à une vente de 
600 tonnes aux fabriques de conserves, 
il a été possible d'éviter des destruc
tions. La récolte de carottes a atteint 
9000 tonnes. En Valais comme dans le 
reste du pays, le volume des carottes 
a été inférieur à celui de 1978. L'Union 
valaisanne souligne enfin que le fonds 
d'entraide regroupe aujourd'hui 88 % 
de la production valaisanne. 




