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Au moment où le lecteur découvrira 
ces lignes, les juges de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal auront entamé 
les délibérations qui déboucheront — 
dans le courant de la semaine pro
chaine — sur un nouveau jugement 
pour les quatre appelants de l'affaire 
dite Savro. 

En attendant cette sentence, voyons 
dans quelle atmosphère et comment se 
sont déroulés les débats. 

Lundi 25 février 1980 

08.45 Les parties sont invitées à dé
clarer si elles soulèvent des questions 
préjudicielles, telles que : prescription, 
chose jugée, ou d'autres questions pré
liminaires, comme les réclamations con
cernant la compétence ou la composi
tion du tribunal, les requêtes tendant 
à compléter les preuves ou à ajourner 
les débats. 

M. le président Jean-Maurice Gross 
interpelle ainsi les différentes parties 
au procès — appelants et appelés — 
pour se prononcer sur ces questions 
préliminaires. 

« Les juges se sont déjà prononcés 
sur le fond de la cause », enchaîne alors 
Me François-Joseph Bagnoud, l'un des 
avocats de Jean Vernay, bientôt suivi 
par Me Jean-Charles Haenni, défenseur 
de Maurice Pasquinoli. 

L'incident sera rejeté après une lon
gue délibération des deux juges res
tants, MM. Jean Cleusix et Pierre De-
laloye. 

A peine cette décision rendue — dé
cision qui fera l'objet d'un recours de 
droit public au Tribunal fédéral — 
qu'un nouvel incident était soulevé : 
Mes Nançoz, Haenni et Allet entendent 
exiger un complément d'instruction, 
divers points n'étant pas du tout éclair-
cis. 

Et c'est alors la deuxième interrup
tion des débats durant quarante mi
nutes et la nouvelle décision — pareille 
à la première : refus total. 

La matinée s'achève déjà : dans leurs 
bancs, les accusés entourés de leur avo
cat, méditent. Ce deuxième procès est 
celui du dernier espoir, ils le savent. 

André Filippini, imposant encore par 
sa stature ne semble pas encore réaliser 
l'enjeu de cette difficile partie. 

Procès Savro: Les avocats 
ont livré leur ult ime batail le 

Et déjà la défense intervient. 
Me Nançoz, au nom de André Filip

pini, demande alors la récusation des 
trois juges de la Chambre pénale, soit 
MM. Jean-Maurice Gross, Gérard Eme-
ry et Alphonse Volken. 

« Nous ne voulons pas essuyer le re
proche de n'avoir pas utilisé tous les 
moyens à notre disposition pour la dé
fense d'André Filippini. » 

Se basant sur les dispositions du code 
de procédure pénale (art. 33 ch. 1 litt b 
et 34 litt c) et sur l'art. G de la « Con
vention européenne des droits de l'hom
me » garantissant au prévenu un procès 
équitable, le célèbre avocat valaisan de 
Genève soutient que ces juges — dont 
il demande la récusation — connaissent 
déjà le dossier, ayant dû statuer comme 
autorité de plainte contre les décisions 
et mesures du juge instructeur Franzé. 

Jean Vernay écoute attentivement ses 
avocats, Mes François-Joseph Bagnoud 
et Simon Epiney. 

Maurice Pasquinoli a été dispensé de 
comparaître par le Président du Tri
bunal pour cause de maladie. 

André Klaus paraît toujours aussi 
craintif, timoré : les premiers juges 
l'on condamné à trois ans de réclusion. 

A 14 heures, la séance est reprise et 
la parole donnée à M. le Procureur gé
néral, Pierre Antonioli, pour son réqui
sitoire. 

Dans la salle réservée au public, une 
quinzaine de curieux. 

M. Antonioli reprend alors point par 
point l'ensemble de ce volumineux dos
sier : les glissières, SPN, la double fac
turation, l'affaire Klaus... 

« Les fonctionnaires interviennent 
pour le bien public, ce qu'a tendance à 
oublier la défense : ils doivent défendre 
les intérêts de l'Etat. » 

M. Antonioli ne mâche pas ses mots 
à l'endroit des accusés : la bataille ju
ridique est lancée. 

« L'Etat a été appauvri de plusieurs 
millions ; c'est là le drame. » 

Cependant Me Nançoz complète sa 
plaidoirie et Me Haenni essaye distrai
tement les écoutes de traduction simul
tanée des députés... 

Le Procureur général demande la 
confirmation pure et simple du juge
ment du Tribunal d'arrondissement et 
subsidiaircment — au cas où l'escro
querie par métier n'est pas retenue — 
à la condamnation requise en première 
instance, soit à sept ans et demi de 
réclusion pour Filippini, Pasquinoli et 
Vernay et à trois ans pour Klaus. 

M. Antonioli ne fait donc aucune con
cession : la bataille sera âpre. 

Intervient alors Me Francis Thurre 
au nom de l'Etat du Valais, représenté 
aux débats par M. Albert Arlettaz de 
l'Inspectorat des finances, pour s'insur
ger contre la demande générale de ren
voi des prétentions civiles au for civil. 
Dans un mémoire de 60 pages, Me Thur
re appuyé ses conclusions selon les
quelles le Tribunal doit maintenir les 
sommes reconnues à l'Etat au premier 
procès. 

La première journée s'achève : de
main la défense aura la parole. 

Le président du Tribunal M. Jean-
Maurice Gross qui a conduit le procès 
Savro avec sérénité et intelligence. 

VOTATIONS FEDERALES 

Leurs prises de position 
© Séparation de l'Eglise et de l'Etat 
G Arrêté fédéral concernant une nou

velle réglementation de l'approvi
sionnement du pays 

O 0 
PRDV NON OUI 
PDC NON OUI 
PS liberté de vote OUI 
Féd. écon. du Valais OUI 
Union des Ind. valaisans OUI 

Mardi 26 à 9 heures | 
j 

« Me Nançoz, vous avez la parole pour 
la défense d'André Filippini... » 

« J'attendais cette démonstration de 
l'au-delà des faits (...) Ce n'est pas le 
procès de la République mais bien celui 
de quelques roitelets. » 

L'avocat de Filippini s'en prend alors 
violemment à ce jugement de première 
instance, de 244 pages, basé sur une 
instruction de 111 dossiers, qui auraient 
pu tenir en six classeurs... 

« II y a une légende à assassiner ; une 
légende fausse: l'entreprise Savro n'était 
pas l'enfant chéri de l'Etat du Valais. » 

Et de rappeler la mésaventure de 
1953 avec le Service des eaux. M. Nan-

Emmanuel Bender 

suite en page 8 

Procès Savro: 2e acte 
Le •< Confédéré-FED », à l'instar de 

l'ensemble de la presse suisse, avait 
suivi attentivement le premier procès 
Savro et en avait donné une ample 
relation dans ses colonnes. 

De lundi à mercredi, cette affaire 
venait en appel devant le Tribunal 
cantonal. 

Là, l'intérêt était moins vif, la pas
sion absente et les journalistes moins 
nombreux. 

Le soussigné et Me Emmanuel 
Bender ont suivi pour vous ce procès. 
Le plus important, peut-être dans les 
annales judiciaires de ce canton. Ne 
serait-ce que par le nombre de dos
siers, 111 ! 

-i 

Impression générale | 
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Par rapport au premier procès, on 
a remarqué une lassitude du public, 
une sérénité plus grande des parties 
qui devaient permettre d'aborder ce 
procès dans les meilleures conditions 
pour appliquer une bonne justice. 

Mais surtout ce qui devait frapper 
tous ceux qui y ont assisté c'est le 
fléchissement pour ne pas dire l'effon
drement des accusés. 

En effet, après 30 mois d'incarcé
ration et devant ce nouvel espoir d'un 
jugement moins sévère, les accusés 
sont tous apparus en partie brisés par 
la peine déjà subie. 

Pourtant sur le fond de la question, 
le malaise a subsisté. Ni le réquisi
toire du procureur qui s'en est tenu 
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aux faits seuls, ni les plaidoiries des 
avocats ne l'ont dissipé. 

En effet, si le dommage est là dû
ment constaté bien que contesté 
dans l'ordre de grandeur, si les faits 
démontrent la culpabilité certaine des 
accusés même lorsque les avocats 
et le procureur divergent sur leur qua
lification juridique (escroquerie, cor
ruption ?), à aucun moment, des ex
plications probantes n'ont été four
nies sur le laxisme administratif de 
l'Etat, ni sur la sollicitude du monde 
politique à l'égard du principal ac
cusé. 

Cependant par bribe on apprend : 
— M. Wyer « ... les règlements sur les 

mises en soumissions étaient ap
pliqués de manière large. » 

— M. Steiner : « Vernay a fait les 
commandes sur la base du budget 
et le programme de travaux éta
bli. » 

— Les procès-verbaux du Conseil 
d'administration de Savro faisaient 
état de l'intervention des adminis
trateurs, anciens hommes politi
ques, auprès des hommes politi
ques en place. 

— Me Bagnoud confirme, sans le 
dire, la pratique généralisée des 
enveloppes. 

— Comme intermédiaire « inutile », il 
n'y avait pas seulement SPN qui 
livrait les glissières, ni André Klaus 
le commerçant. Des noms de so
ciétés tombent, Valclôture, Agom, 
FLAV, etc. 

Les intermédiaires 

Ainsi, s'il ne fait aucun doute du 
désir des accusés de s'enrichir en 
profitant de leurs fonctions, on re
marquera, par ailleurs, que cela a été 
rendu plus facile par des négligences 
à l'échelon supérieur. 

Aujourd'hui encore, les travaux de 
la commission parlementaire mettent 
en lumière les carences administra
tives. 

Si on ne saurait excuser les fautes 
des accusés, on ne saurait non plus 
passer sous silence l'inertie des res
ponsables politiques. Tout au long de 
ce procès et d'une manière beaucoup 
plus claire qu'au procès précédent, 
il est ressorti l'usage constant par 
l'Etat d'intermédiaires. Cette pratique 
et on le comprend aisément, met en 
jeu des intérêts économiques consi
dérables. Les avocats l'ont relevé ; 

deux ans après on recourt encore et 
toujours aux intermédiaires, pour les 
mêmes produits. 

La partie civile a justifié cela par 
une distinction subtile. 

Un intermédiaire honnête est celui 
qui a une activité officielle, est inscrit 
au Registre du Commerce et a pignon 
sur rue. 

Les intermédiaires malhonnêtes, et 
c'est le cas en l'espèce, ont une acti
vité moins étendue, et ne vise que le 
bénéfice juteux d'opérations particu
lières. 

Comme on peut le constater la 
marge est étroite. 

Ainsi, comme l'a soulevé l'un des 
avocats, enlevons dans l'affaire des 
glissières les deux fonctionnaires et 
SPN, en vendant les mêmes quanti
tés au même prix, on n'aurait rien 
commis de répréhensible. 

C'est finalement, à travers ce pro
cès, également le procès des prati
ques économiques de l'Etat du Va
lais qui est en cause. 

Lorsque l'Etat était petit, tant dans 
son rôle économique que dans son 
budget, ses liens avec l'économie avait 
peu d'importance. Mais aujourd'hui, le 
plus grand employeur du canton, le 
meilleur client de beaucoup d'entre
prises, peut-il se permettre le luxe 
de maintenir accrochés à sa carapace 
des intermédiaires-boîtes aux lettres 
dont le seul mérite est de profiter à la 
fois du système d'économie libérale 
et à la fois du système d'économie 
collective, l'un maintenu par notre 
système de société, l'autre dû au rôle 
croissant de l'Etat dans la vie éco
nomique. 

Ce n'est pas en quelques lignes 
que nous pourrons tirer les enseigne
ments qui s'imposent. Mais que l'on 
sache que ila volonté délictuelle de 
quelques individus au niveau où elle 
s'est exercée ne suffit pas comme ex
plication. 

If est affligeant de constater dès 
lors que des Valaisans de bonne vo
lonté s'essayent à travers la justice, 
à travers les autres corps constitués 
de trouver des solutions, tandis que 
d'autres, considérant tout cela comme 
un simple fait divers, refusent tout 
remède. 

Les vrais responsables sont peut-
être là. 

Adolphe Ribordy 

^uii/tmmm/tmimmummitmHm//ii/m///ffimi//mm/muM/mtj//u/mm//m//UMii 

! 

Ça n'est pas un effet du printemps 
naissant et pourtant tout pourrait 
le laisser croire ! Les panneaux de 
limitations diverses fleurissent au 
bord de nos routes valaisannes à une 
cadence impressionnante. Il n'y a 
bientôt plus de villes ou de villages 
qui ne comportent, à sa sortie, après 
le 60 à l'heure réglementaire, une 
courte distance où la vitesse est li
mitée à 80 à l'heure. 

Les rouîtes pourtant relativement 
larges que nous possédons dans la 
plaine sont encombrées de plus en 
plus encombrés d'interdictions, de 
défenses, d'encoubles. 

C'est à croire que, de volonté dé
libérée, nos responsables de la si
gnalisation routière ont décidé de 
la rendre 'tellement impossible que 
finalement, montant en procession, 
à pied, jusqu'à Sion, tous les ci
toyens vailaisans iraient supplier les 
responsables de construire encore 
plus vite l'autoroute contestée à 'tra
vers notre canton ! • 

On a vu fleurir dans le temps les 
glissières de sécurité, on voit main
tenant les panneaux divers s'ériger 
à tous les coins de rue. 

Je suis bien convaincu que les cau
ses de ce foisonnement ne sont pas 
les mêmes. 

En revanche, le rapprochement est 
intéressant dans ce sens que, quoi
qu'il ait pu faire par ailleurs, lors
que M. Pasquinoli était responsable 
de ces problèmes, il était évident 
que la signalisation avait pour but 
de faire circuler les véhicules et de 
les faire circuler dans les meilleures 
conditions possibles : la fluidité était 

sente un mieux. Au niveau de la 
circulation en revanche, cela devient 
catastrophique. 

Et lorsqu'on sait que, de surcroît, 
une bonne partie de ces interdic
tions, limitations, etc. n'ont pas été 
apposées conformément à la procé
dure légale et n'ont qu'une valeur 
tout à fait relative, d'une pant, et 
que d'autre part, malgré cette rela
tivité, la police sévit en cas de vio
lation, grugeant ainsi les pauvres 
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IRCULEZ 
à l'ordre du jour et il fallait à tous 
les niveaux trouver les solutions con
crètes pour la 'faciliter. 

Actuellement, c'est tout le con
traire : on a manifestement peur des 
responsabilités, chaque fois qu'un en
droit pourrait poser un problème de 
circulation, on tente de résoudre le 
problème par 'les défenses, les in
terdictions, les limitations pour se 
couvrir dans l'hypothèse d'un acci
dent, pour pouvoir montrer que la 
signalisation était parfaitement con
forme aux nécessités du lieu. 

Il est possible qu'au plan de la 
responsabilité personnelle des au
teurs de ces signalisations et de la 
responsabilité de 'l'Etat cela repré

au tomobiilis'tes qui ne connaissent 
pas par coeur toutes les subtilités 
de la procédure on peut se poser la 
question de savoir si, finalement, ou
tre l'entrave à la circulation que 
constitue cette signalisation foison
nante, il ne s'agit pas aussi d'une 
manière détournée de faire rentrer 
des :fonds dans la caisse de l'Etat. 

Dans tout cela en tous les cas, 
l'efficacité, le « service à 'la clien
tèle », sont bien ouhliés. 

On se demande finalement s'il va
lait la peine de construire, à grands 
frais, de si belles routes en Valais, 
pour les utiliser si mal. 

FRANÇOIS COTJCHEPIN 
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PROGRAMME TV 
Samedi 1er mars 
12.45 Tele-revista 
13.00 Téléjournal 
13.05 AU you need is love 
13.55 Les dingues de 'l'exploit 
14.20 La Vie de Marianne 
15.15 Une île qui s'appelle « Danger » 
16.05 La Burette 
16.55 Les petits plats dans l'écran : 

Pintade aux lentilles vertes 
17.20 Un violon pour quatre saisons 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'Agence Labricole 
18.00 La Course autour du monde 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 Rendez-vous 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Comic-Palace 
20.30 Sixième Etage 
21.15 Spécial vacances Claude François 
22.05 Téléjournal 
22.15 Sport 

Dimanche 2 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Courrier romand 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 A vos lettres 
13.15 Tiercé mélodies 
13.25 La Bataille des Planètes 
13.50 Tiercé mélodies 
14.00 Surcouf, le Tigre des Sept Mers 

15.25-17.00 Athlétisme : Championnats 
d'Europe en salle 
voir TV suisse italienne 

15.35 
15.45 

15.55 
16.00 
16.10 
17.10 
17.20 
17.30 
17.40 
18.00 
18.50 
19.30 
19.45 
19.50 
20.05 
21.35 
22.30 
22.40 

Tiercé mélodies 
« ... désolée Fred, j'ai une très 
grande amitié pour vous, mais je 
ne vous aime pas d'amour ! » 
Téléjournal 
Tiercé mélodies 
Interneige 
Tiercé mélodies 
A la terrasse du Grand Café 
Téléjournal 
Présence catholique 
Sport 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Votations fédérales 
Sous la loupe 
Les Pieds dans le plat 
La voix au 'chapitre 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 3 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjburnàl 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

Saucisson en brioche 
18.25 Dessins animés 
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 A bon entendeur 
20.45 Le Voyage de Charles Darwin 
21.45 Henri Guillemin : Portraits de 

révolutionnaires 
22.10 Les canards sauvages 
23.00 Téléjournal 

Mardi 4 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

Les bruits du monde 
15.55 « Bis » en Tunisie 
16.20 Show Pepe Lienhard 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
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 Spécial cinéma 
20.30 Traitement de choc 
22.00 Le club du cinéma 
23.05 Téléjournal 
23.15 Hockey sur glace 

Mercredi 5 
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 L'antenne est à vous 
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 Mosaïque : Alice Dona 
21.15 La vie : un mystère à décoder 
22.10 Téléjournal 
22.20 Football 

Jeudi 6 
14.00 Point de mire 
14.10 Football 
15.45 Le Temps,, de vivre 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 TV-Labyrinthe 
17.45 Chronique montagne 
18.10 Courrier romand : spécial Vaud 
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 Temps présent : Les Russes en 

Afghanistan 
21.25 La Taupe 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Télëjournal 
22.45 Football 

Vendredi 7 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 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 Spectacle d'un soir : 

Les Parasites 
21.55 Une histoire de la médecine 
22.50 Téléjournal 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
Tél. (027) 36 22 26 - 36 17 04 

VÉTROZ 

SELECTIONS TV 
Samedi 1er mars à 20 h. 30 

Sixième étage 
Au sixième étage d'un modeste im

meuble, la vie des locataires est bou
leversée par la venue d'un aimable 
Don Juan, .M. Jonval. Après is'être offert 
une petite aventure avec Jeanne, dac
tylo un peu volage, Jonval s'est lié avec 
Irène, jeune femme romantique et dis
tinguée. Edwige, la petite infirme, qui 
ignore itput de cette liaison, a prié Jon
val de participer à la petite fête qu'elle 
a organisée à l'occasion de ses 20 ans. 
Une fois les invités partis, Jonval la 
séduit. Jojo, toujours amoureux d'Ed
wige, devine le drame qui se prépare. 
Edwige est enceinte, elle écrit à Jon
val. Irène découvre la lettre et décide 
de quitter son amant. 

Dimanche 2 mars à 20 h. 05 

Les Pieds dans le plat 
Ernie Klerik, employé à la grande 

agence Diner's Club — dont la mariage 
avec, sa collègue Lucy ,a été remis à 
quatre reprisés — s'aperçoit que son 
étourderie lui a fait envoyer une carte 
de crédit à tin certain Pulardos (escroc 
notoire) qui risque de 'ruiner la fir
me et de lui faire perdre son poste. Il 
va donc se mettre à la poursuite de ce 
Pulardos incarné par Telly Savalas. 

Mardi 4 mars à 20 h. 20 
SPECIAL CINEMA 

Traitement de choc 
Hélène vient de subir un échec amou

reux. Femme d'affaires avisée, elle se 
trouve déprimée et accepte d'aller re
joindre son ami Jérôme dans la clini
que du Dr Devilers qui accomplit des 
miracles. Hélène est amusée par le cé
rémonial, le cadre luxueux mais cer
taines anomalies l'intriguent. Lors
qu'elle aura compris ce qui se passe 
réellement, il sera 'trop tard... Un en
tretien avec Annie Girardot s'ensuivra 
sur la sortie de son dernier film « Qui 
a volé la cuisse de Jupiter ? ». 

Mercredi 5 à 21 h. 10 

La vie: 
mystère à décoder 

On entend beaucoup parler de la bio
logie moléou'laire, de l'activité intense 
qui règne dans ce domaine relativement 
nouveau de la recherche scientifique. 
Nous sommes à 'la veillle d'une révolu
tion dont on ne peut que timidement 
pressentir les répercussions. Quelque 
chose de plus important peut-être que 
le tournant du XIXe siècle qui vit naî
tre l'avion, l'auto, la domestication de 
l'électricité. On entrevoit en effet le 
jour où cette discipline sera à même 
d'apporter des réponses à des problè
mes aussi angoissants que la produc
tion de protéines comestibles, de car
burant, de médicaments capables de 
guérir le rhume — enfin ! — mais aussi 
et surtout les maladies virales graves 
et certaines formes de cancer. 

Jeudi 6 mars à 20 h. 35 
TEMPS PRESENT 

Afghanistan : 
L'Islam face aux Russes 

Le monde entier parle de Kaboul, du 
vaste enjeu international de l'invasion 
soviétique en Afghanistan. Mais ce qui 
se passe réellement sur le terrain reste 
mal connu. Il faut dire que îles journa
listes occidentaux n'ont été admis 
qu'avec 'les plus grandes réticences, puis 
sérieusement limités dans leur activité. 
Aujourd'hui, ils sont en voie d'être 
tous expulsés. C'est pourquoi les ima
ges en provenance d'Afghanistan sont 
si rares. Pourtant -une équipe de télé
vision occidentale a iréussd à-réaliser 
un reportage à Kaboul au mois de jan
vier : le correspondant à Moscou de la 
Télévision finlandaise 'est arrivé sur 
place dans les premiers jours de 'l'in
vasion. 

Vendredi 7 mars à 20 h. 20 
SPECTACLE D'UN SOIR 

Les Parasites 
Le mari de Pauline a quitté la mai

son pour trouver du travail. Depuis 
quelques mois, il ne donne plus signe 
de vie, et a cessé tout envoi d'argent. 
Pauline se trouve donc seule avec qua
tre gosses et une pile de factures. L'ar
gent versé par l'Etat ne suffit plus : la 
régie réclame un arriéré de loyer et 
envoie un huissier chargé de dresser 
la dis te des 'meubles saisissables. Cette 
opération dégénère presque en rixe, les 
voisines de Pauline, scandalisées, étant 
à un doigt de faire un mauvais parti 
à l'huissier... 

ù Tim'sShopS.A. 

Case postale 2501 Bienne 

ÉROTISME 
Tous articles pour la vie sexuelle de 
la femme, de l'homme et du couple. 
Demandez notre catalogue riche
ment illustré, envoi gratuit contre 
une enveloppe affranchie à votre 
adresse. 

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX 
ADULTES. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

NON 
Votez NON 

à la rupture brutale de la coopération entre 

les Eglises et l'Etat. 

le 2 mars 
à l'initiative fédérale concernant la séparation totale de l'Etat et de 
l'Eglise. 

-
Roulez avec la Datsun 1S0B. 

Un luxueux confort récompensera 
votre sens de l'économie. 

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous pouvez vous 
offrir en limitant la dépense à l'extrême. Construction de sécurité dotée des der
niers perfectionnements, moteur parfaitement au point de 1770 cm-1, 86 CV DIN 
à seulement 5000 tr/min, boîte à 4 rapports avec levier au plancher ou trans
mission automatique à 3 rapports, système de 
freinage à double circuit avec assistance et 
régulateur, suspension indépendante sur les 
4 roues, superéquipement de haut confort. Q u a l i t é e t f i a b i l i t é 

ÛATS1M 
Ayent : Garage du Wildhom, G. Dussex, (027) 38 14 76. — Conthey : Auto-
Marché, M. Zuchuat, route Cantonale, (027) 36 23 23. — Conthey : Garage 
Kaiser, route Cantonale, (027) 36 23 23. — Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, 
V. Girolamo, (027) 88 27 23. 

Manque de fumier ? 

Utilisez • C0.FU.NA 
Fumure organique sans tourbe 
mat. org. 50 %> N-P-K : 1-1-1 

• Premier générateur d'humus 
• Remplace avantageusement le fumier 
• Entretient la fertilité 

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 

Le lessin 
est beaucoup plus beau que son 

image sur papier glacé. 
La magie de là réalité efface 

le rêve. 

*9» 

' 

L'Office National Suisse du Tourisme, 8027 Zurich, 
répond à vos questions. Vacances lacustres, 
citadines, montagnardes. Offres des chemins de fer, 
des bateaux, des cars postaux. Vacances pour 
personnes âgées, familles, enfants. Hôtels, pensions, 
auberges. Maisons de repos, auberges de jeunesse, 
campings - tout ce que vous aimeriez savoir 
pour passer en Suisse des vacances sportives, 
délassantes, accueillantes. 

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse 

http://C0.FU.NA
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La Commanderie valaisanne des 
Anysetiers au Musée Gianadda 

M. Hans Arnold, à g., goûte au fameux nectar 

Samedi passé, le Musée de la 
Fondation Pierre-Gianadda a servi de 
toile de fond à un spectacle — c'est 
le mot — haut en couleur. Il ne 
s'agissait pas d'une manifestation or
ganisée dans le cadre du Carnaval, 
mais simplement de la cérémonie so
lennelle d'intronisation de deux nou
veaux membres de la Commanderie 
valaisanne des Anysetiers : MM. Hans 
Arnold, du Bouveret, directeur de 
Rhôna SA et de Sargrave SA, et An
toine Poretti, directeur de i'Alusuisse 
à Chippis. Après présentation des 
deux postulants, ceux-ci furent en 
chœur déclarés dignes d'entrer dans 
la Commanderie. 

Décès 
de Mme Jeanne Arlettaz 

C'est avec tristesse que la population 
de Martigny a appris la nouvelle du 
décès de Mme Jeanne Arlettaz, survenu 
à l'âge de 84 ans. La défunte était issue 
d'une vieille famille locale. Pendant de 
nombreuses années, elle a exercé la 
profession d'institutrice, puis a assumé 
la fonction d'experte à des examens 
d'instituteurs. Atteinte dans sa santé 
depuis de nombreuses années, elle laisse 
le souvenir d'une femme bonne, affa
ble et dévouée à la cause publique. A 
ses frères et sœurs et plus particuliè
rement à Mlle Lily Arlettaz, dynami
que responsable du troisième âge à 
Martigny, le « Confédéré-FED » pré
sente l'expression de ses sincères con
doléances. 

Assemblée 
de la gym-hommes 
ce soir à 20 h. 15 

La gym-hommes de Martigny tiendra 
son assemblée générale annuelle ce soir 
dès 20 h. 15 au Café Olympic. Outre la 
présentation des divers rapports par le 
président, le caissier et le secrétaire du 
protocole, l'ordre du jour comportera 
l'élection d'un nouveau président en 
remplacement de M. Fernand Gilliéron, 
démissionnaire. 

LES MARECOTTES 

Décès 
de M. Maurice Gross 

M. Maurice Gross, des Marécottes, 
est décédé au bel âge de 92 ans. Né le 
13 avril 1888, il était marié et père de 
quatre enfants : Henri, droguiste, Jean-
Maurice, président du Tribunal canto
nal, Jean, directeur de Ciba-Geigy à 
Paris et Mme Serge Coquoz, domiciliée 
à Lutry. M. Gross exerça la profession 
d'instituteur à Miéville et aux Marécot
tes, puis assuma pendant 28 ans la fonc
tion de chef du Service cantonal des 
contributions à l'Etat du Valais. Le dé
funt était une figure attachante et ap
préciée dans la région des Marécottes. 
Les 'promenades en forêt, la lecture et 
l'écriture étaient ses activités favorites. 
Il était également membre de la Société 
d'Histoire du Valais romand. 

A sa famille et plus particulièrement 
à son fils Jean-Maurice, qui a eu la 
douleur de perdre son père alors qu'il 
dirigeait les débats du procès Savro, le 
« Confédéré-FED » adresse ses condo
léances émues. 

Antoine Poretti 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Les Chariots en délire. Samedi à 
17 h. 15 et lundi : Nosferatu. 

Corso : Les Guerriers de la nuit. Dimanche 
à 16 h. 30 et lundi : Bandolero. 

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. 
Galerie Supersaxo : Gibus jusqu'au 8 
mars 

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 : I... comme Icare. 
Plaza : King-Kong. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Apocalypse Now. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 713311. 
SION 

Arlequin : Les Chariots en délire. 
Capitole : Les Phallocrates. 
Lux : Laura, les ombres de l'été 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Exposition : Odette Heimberg et Muqbib 

Zahavi à la Galerie Grande-Fontaine. 
Galerie des Châteaux : Les artistes va-
laisans exposent 

Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 
(027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : Tess. 
Casino : La Gueule de l'autre. 
Police municipale : (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 
• 

Verbier va recevoir l'Afrique 
A Verbier, plus particulièrement sur 

les hauteurs de Savoleyres, l'Année de 
l'Enfance trouve un heureux prolonge
ment avec la préparation intensive de 
l'Exposition-Vente d'oeuvres d'art qui 
se déroulera du 12 juillet au 10 août 
et qui verra en fait la station du haut-
plateau bagnard accueillir l'Afrique. 

En fin d'année, le président du co
mité d'organisation, Me Rodolphe Tis-
sières, de Martigny, s'est rendu au Ca
meroun où il a pu sélectionner sur place 
un nouveau lot de très belles pièces 
d'art africain qui seront en fait le « mo
teur » de l'exposition-vente dont le bé
néfice intégral sera versé au profit de 
l'enfance malheureuse aussi bien du 
tiers-monde que de la région. A ce su
jet le réputé écrivain Maurice Zermat-
ten déclare : les expositions de Verbier 
sont originales non seulement parce 
qu'elles rassemblent les œuvres de 
peintres venant de plusieurs pays mais 
surtout parce qu'elles répondent à une 
idée généreuse : faire bénéficier des 
pays du tiers-monde de la générosité 
des artistes et des acheteurs. L'expé
rience a prouvé que l'idée n'était pas 
utopique. 

Art africain, tapisseries, 
peintures 

L'exposition 1980 se composera d'abord 
de plusieurs centaines d'objets afri

cains. Il s'agit aussi bien de pièces d'art 
plastique essentiellement en provenance 
du Cameroun que de tapisseries ou tis
sage. Il est probable que jamais en
core un ensemble africain aussi impor
tant n'aura été présenté en Suisse ro
mande. 

En ce qui concerne les tapisseries, le 
comité s'est déjà assuré la présentation 
des signes du Zodiac d'Erni et de ma
gnifiques autres pièces dont les cartons 
ont été dessinés par 'les plus grands 
maîtres de la peinture dont en part i
culier Cocteau et Dufy. 

Pour les peintures on est déjà cer
tain de voir à Savoleyres des œuvres 
de peintres dont la renommée dépasse 
largement le cadre de notre pays soit 
en particulier : Amar, Auber, Benn, 
Bonnefoit, Borgeaud, Cinello, Comment, 
Cottet, Degal, Duarte, Fade, Gailland, 
Hemeret, Journod, Le Kniff, Legnani, 
Loye, Menge, Michelet, Meunier, Mo-
rend, Mouly, Perino, Pigaz, Putallaz, 
Quiesse, Rebetcz, Roch, Ruiz-Pipo, Sil-
lig, Stheli, Steinlen, Sugiyama Yu, Ver
meil, Vérone et Volti. i 

Bien entendu un catalogue richement 
illustré sera édité pour cette occasion 
alors même qu'une grande vente aux 
enchères est d'ores et déjà prévue en
tre le 7 et Je ,12 octobre à la Fondation 
Pierre-Gianadda à Martigny. A ne pas 
manquer donc à l'agenda de votre Eté 
culturel, l'exposition-vente « (Enfants 
d'ici, Enfants d'ailleurs, Enfants du 
Monde » à Verbier du 12.7. au 10.8.80. 

I cifimn 
Art et essai : « NOSFERATU » de Werner Herzog 

En réalisant « Nosferatu, fantôme 
de la nuit», Werner Herzog n'a pas 
voulu refaire le film de Murnau. qui 
date de 1922. Bien que les deux films 
s!inspirent du même roman de Stoc
ker, « Dracula », il s'agit d'une version 
absolument, nouvelle. Le contexte et 
les.personnages ne sont pas les mê

mes et l'histoire y est quelque peu 
différente. Klaus Kinski incarne Nos
feratu. Pour Herzog, il effectue une 
performance qui touche au génie et 
il est difficile d'iimaginer qu'il puisse 
jamais y avoir un vampire aussi su
perbe que lui. (Etoile, Martigny) 

/̂/////////////////////̂ ^̂ ^ 

1 Un bout de chemin avec 
La Galerie Supersaxo, à Marti

gny, abrite actuellement une inté
ressante exposition consacrée aux 
œuvres de l'artiste d'origine octo-
durienne Gilberte Scatizza-Fau-
quex, plus connue sous le pseudo
nyme de Gibus. Jusqu'au 8 mars, 
le public aura le loisir de décou
vrir une soixantaine d'aquarelles 
dues au talent confirmé de cette 
mère de famille, dont la sensibilité 
en matière de peinture lui a conféré 
une notoriété reconnue au-delà 
des frontières du pays. Gibus n'en 
est pas à sa première expérience 
au point de vue exposition. Elle a 
en effet déjà présenté ses œuvres 
à la Maison de la Radio à Genève, 
à la Galerie du Zodiaque à Anzère, 
à la Bibliothèque cantonale à St-

; Maurice et, surtout, en automne 

GIBUS 
i dernier à l'Académie d'Art et Plas

tique de Varsovie. 
Gilberte Scatizza-Fauquex est née 

en 1948 à Martigny. Sitôt ses clas
ses terminées, elle a suivi l'Ecole 
des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence 
où elle a notamment remporté un 
prix de céramique. C'est pendant 
cette période que s'est éveillée sa 
passion pour le sport automobile. 
Durant sept ans, elle va s'adonner 
à cette activité sportive, en parti
cipant à de nombreuses épreuves 
nationales, soit en solo soit com
me navigatrice. En 1970-71, les ef
forts et les sacrifices consentis 

5j sont couronnés par l'obtention 
^ d'un titre de championne suisse de 
fe rallye. Elle a en outre épingle à 
5 son palmarès plusieurs épreuves 
6 marquées de son empreinte de 
fe femme décidée à obtenir ce qu'elle 
^ désire. Je ne regrette pas cette 
5§ période, dit-elle, c'était tout sim-
^ plement fantastique car j'ai eu l'oc-
^ casion de voyager et de connaître 
5g énormément de monde. Et de pour-
^ suivre : Il faut savoir s'arrêter au 
^ bon moment. Et comme j'avais at-
§ teint le but fixé, je voulais me 
^ consacrer à quelque chose de plus 
^ sérieux : fonder une famille. Outre 
SS sa participation à des rallies et au-

I 

très épreuves similaires, Gibus a 
assumé l'organisation de courses 
automobiles à l'intention des en
fants. Dans ce contexte, elle a éga
lement exploité un atelier de bri
colage, spécialement aménagé à 
l'intention de la jeunesse car, sou-
ligne-t-elle, celle-ci lui procure de 
plus grandes satisfactions que les 
adultes. 

Gibus a aujourd'hui abandonné 
la compétition automobile. Sur les 
conseils de son époux, elle envi- §i 
sage une carrière artistique dans ?5 
le domaine des aquarelles, de la ^ 
céramique, des émaux et de la ^ 
peinture sur bois. Je peins ce qui s 
me plaît, dit-elle. Et je ne pourrais s 
pas expliquer ce que je ressens § 
car j'estime que les tableaux que ^ 
je crée sont à même d'exprimer § 
mes aspirations et mes idées les ^ 
plus profondes. Malgré les difficul- ^ 
tés rencontrées vu mon statut de ^ 
mère de famille, je désire poursui- § 
vre dans cette voie. Avec la vo- % 
lonté qu'elle manifeste, on peut S 
être certain de la réussite de son ^ 
entreprise. Ssj 

Un rappel des heures d'ouver
ture de la Galerie Supersaxo : tous 
les jours de 14 à 18 heures jus
qu'au 8 mars, (chm) 

The Johnny Thompson Singers à St-Maurice 

Dans le cadre de leur tournée en Eu
rope, The Johnny Thompson Singers 
donneront, sous les auspices des Jeu
nesses culturelles du Chablais - Saint-
Maurice, une représentation de leur 
spectacle à la grande salle du Collège, 
mardi 4 mars à 20 h. 30. 

La tournée sur l'ancien continent des 
Johnny Thompson Singers en mars 1977 
coïncidait avec la campagne annuelle 
de Pain pour île Prochain, et les béné
fices des concerts de la troupe remis 
aux œuvres humanitaires. Ainsi le Ne-
gro Spiritual qui rassemblait autrefois 
les esclaves noirs des colonies d'Amé
rique du 'Nord dans une même ferveur, 
aide aujourd'hui les défavorisés de tou

tes les parties du globe : de d'aspiration 
à la liberté individuelle à l'aide huma
nitaire internationale. 

Ces deux formes de chants évangé-
liques noirs-américains correspondent à 
deux époques de la vie des Noirs aux 
Etats-Unis. Si le Negro Spiritual se 
compose de chants et cantiques de la 
période esclavagiste, avec le Gospel 
Song en revanche, et sous l'influence 
du frère profane du spirituel le jazz, 
les Noirs ont développé, à partir de la 
violence élémentaire, ' un raffinement 
rythmique encore rarement vu dans le 
chant sacré ; ils ont pris du blues le 
principe appel-réponse et confié ces 
fonctions aux choeurs et aux solistes. 
C'est ainsi que naquit, dans le courant 
de là première moitié du 20e siècle, le 
•Gospel Song. 

Puis vinrent des années de l'adapta
tion à l'européenne, les édulcorés tels 
ceux de Paul Robeson. La sensibilité 
européenne, peu habituée à cette forme 
d'harmonie spontanée où domine l 'ex
tase et l'humanité, a produit ses « pro
pres » spirituals. Aujourd'hui, sous l'in
fluence du renom de groupes tels que 
« The Johnny Thompson » ou « Spirits 
of iMemphis », le chant spiritual noir 
retrouve ses origines rythmiques et 
harmoniques, plus pures, et rendent 
mieux compte de la souffrance d'un 
peuple : celle de la première déporta
tion en masse de l'Histoire. 

Rendez-vous est donc donné à la 
grande salle, mardi 4 mars à 20 h. 30, 
pour cette communion avec l'outre-
Atlantique des anciens esclaves, de 
leurs souffrances, de leurs joies et de 
leur foi inébranlable. 

Les billets sont en vente à da Librai
rie Saint-Augustin et de seront à l 'en
trée du concert. 

Me Jean-Charles B0RNET 
Avocat et notaire 

domicilié à Beuson-Nendaz (tél. 027 - 88 29 25) 
a l'honneur de faire savoir 

qu'il a ouvert son Etude d'avocat et de notaire 

à SION, 15, rue de Lausanne (tél. 027 - 22 35 38) 
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Arrific 
Riddes 
0 (027) 86 34 09 

ECHAFAUDAGES 

LOCATION 
j j AVEC 
*M MONTAGE 

Devis 
sans engagement 

tfnteublei/neHt 

REUSE & MORARD 
Tapis — Décoration d'intérieur 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 32 89 

Rideaux 

Liliane Sidler 
LES FOUGÈRES 

Alimentation générale 
Boulangerie 

Primeurs 

MAYENS-DE-RIDDES 
Tél. (027) 86 20 62 

Restaurant - Dancing 

LES FOUGÈRES 
Famille Gino De Prà 

Tél. (027) 86 41 41 

MAYENS-DE-RIDDES 

Chambres et dortoirs 
Salle pour banquets et noces 

FLORESCAT - SAXON 
^jri'tiiti et téaumei 

Tous produits pour l'agriculture -

Tél. (026) 6 27 47 

Quincaillerie 

Entreprise générale 
Construction de chalets 

Vente de terrains 

Michel Monnet 
RIDDES 

Tél. (027) 86 28 29 

Monnet - Sport 
MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 86 43 34 

Location — Vente 

Le spécialiste 
vous conseillera 

Fabricant 
d'engrais 

organiques 
depuis 

1934 

Tpj 
SA 
CHARRAT 

Tél. (026) 
5 36 39 

La Maison ARDÂG 

à Riddes 
Une notoriété reconnue 

hors des frontières du canton 

a Maison Andag, à Riddes, dont Le prospectus est explicite? 
la direction est assumée depuis 1964 avec compétence et 
dynamisme par M. Angelo Dillmann, est spécialisée dans <)e 
montage rapide d'échafaudages tubulaires. Sous quelles condi
tions un échafaudage mérite-t-il 'l'appellation « rapide » ? Seul 
un système simple garantit des montages et démontages rapi
des, l a rentabilité se mesure d'après les rendements du 
montage. Donc, toute l'attention doit être vouée à la conception 
du système et à des éléments d'assemblage. 

Outre la fabrication et le montage d'échafaudages tubulaires, 
la maison ARDAG — qui occupe en saison une quinzaine d'em
ployés — consacre son activité à la construction et à la vente 
de machines pour entreprises, à diverses constructions métal
liques, à ila location d'échafaudages et de matériel de bâtiment, 
au montage de garages pour voitures, machines agricoles et 
machines de chantier, de barraques de chantier, d'abris pour 
l'agriculture ou usages divers. 

M. OiNmahri s'exprime maintenant sur îles problèmes rencontrés 
par son entreprise à l'heure actuelle : Vu les difficultés écono
miques, nous avons diminué de 5 0 % notre effectif de person
nel. La cherté du franc suisse est également un problème car 
il nous empêche de travailler plus librement. De plus, nous 
rencontrons des problèmes au niveau du personnel car nous 
sommes la seule entreprise valaisanne spécialisée qui forme 
de la main-d'œuvre. 

GARAGE DU PONT - RIDDES 
MICHEL MAYE 

(027) 86 39 87 

Vente - Réparation de toutes marques 

ETABLISSEMENTS 

MtH CHARRAT - Tél. (026) 5 33 33 

Machines agricoles - Tracteurs RENAULT 
Atelier de réparations 

FERNAND FAVRE 
RIDDES 
Téléphone (0027) 86 41 70 

Chauffage central à mazout 
et électrique 
Installations sanitaires 

Vous êtes près de vos 
sous ? 

COOP est près de chez 
vous 

RIDDES 

Tél. (027) 86 29 46 

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Bois de construction : Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes - Bois de menuiserie : 
Lames toutes dimensions - Panneaux de coffrage « Javor » 

LUYET - V0UILLAM0Z & Ce 

LECTRICIEN 

PE CI ALISE 

Riddes 
Leytron 
Ovronnaz 
Martigny 
Mayens-de-Riddes 

CHARLES MONNET 
MENUISERIE 

EBENISTERIE 

ISERABLES - Tél. (027) 86 44 43 

VETROZ - Tél. (027) 361318 
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Succès du gala de danse, mardi au Casino-Etoile 

Mardi, le Casino-Etoile était le théâtre du gala de danse des élèves de l'Ecole-
Club Migros Martigny et du cours privé de Christiane Pralong. Agées de 3 à 
16 ans, les ballerines ont montré leur bonne volonté à toujours mieux faire 
et les progrès réalisés depuis le gala de 1976. On a pu juger surtout de la 
différence de niveau entre les élèves qui travaillent pour passer les examens 
avec la Royale Académie de danse de Londres et les autres pour qui la danse 
est une bonne école de maintien. En 2e partie, le public a pu applaudir 
l'excellente démonstration de jazz et de claquettes faite par Jacqueline Riesen, 
de Sion. Notre photo : le final de << La Valse triste » de Sibélius. 

JEUNESSES 
MUSICALES 

MARTIGNY 

/*inrt? 
Fondation Pierre-Gianadda 

Ensemble vocal de St-Maurice et quatuor «Quid Novi » 

Samedi lier mars à 20 h. 30, îles Jeu
nesses Musicales de Martigny accueil
leront à 'la Fondation Pierre-Gianadda 
deux formations musicales valaisannes 
de grande qualité, l'Ensemble vocal de 
Saint-Maurice et 'le quatuor de cuivres 
« Quid Novi » (2 trompettes et 2 trom
bones), avec la participation de Mi-
chaël Minder, violoncelle, Jean Scar-
cella, orgue, Richard Jeannet, percus
sion et -des solistes ,de l'Ensemble vocal. 

Fondé en 4963 dans de but de rehaus-
sEir les messes radiodiffusées de l'abbaye, 
l'Ensemble vocal est formé d'une ving
taine de chanteurs enthousiastes de St-
Maurice et des environs qui ne se las
sent pas de découvrir la musique sa
crée, de la Renaissance à la période 
contemporaine. Placé dès son origine 
sous la direction du chanoine Marins 
Pasquier, maître de chapelle de l'ab
baye, ce groupe d'amateurs éclairés fut 
invité à maintes reprises à donner des 
concerts hors du canton et en France. 
Il assure en outre, avec l'Orchestre du 
Collège et des Jeunesses musicales, le 
traditionnel Concert de la Passion à 
St-Maurice. 

Fondé il y a une année, le quatuor 
« Quid Novi » est formé de jeunes mu
siciens professionnels valaisans. Il a 
déjà donné plusieurs concerts en Va
lais et à l'extérieur, soit seul, soit en 
collaboration avec des ensembles vo
caux. Partout la critique est unanime à 
relever la musicalité et la précision de 
cet ensemble. 

Le programme de ce concert, varié 
et parfaitement équilibré comprend des 
pièces pour cuivres seuls et pour chœur 
à capella, ainsi que deux œuvres plus 
importantes exigeant une formation plus 
complète. D'Henry Purcet'l, tout d'abord, 
la musique funèbre pour la reine Mary 
(1695) pour choeur, quatuor de cuivres, 
violoncelle, orgue et percussion. C'est 
une œuvre très dense et très sombre, 

dont le remarquable chromatisme crée 
une impression poignante et parfois 
déchirante. Le Magnificat de Pachel-
bel, pour sali, chœur, cuivres et orgue 
terminera le concert- dans un senti
ment joyeux et éclatant. 

M. le chanoine Marius Pasquier qui 
a préparé ce programme ne pourra 
malheureusement pas en assurer la 
direction, étant retenu pour cause de 
maladie. Cette tâche sera confiée à An
dré Charlet, directeur du Chœur de la 
Radio romande, du Chœur Pro Arte de 
Lausanne et de la Chorale du Brassus. 
Ce musicien très apprécié a participé, 
à la tête de l'Orchestre de la Suisse 
romande et du Chœur de la Radio à 
de nombreux . festivals internationaux. 

La location pour ce concert est ou
verte à la Fondation Pierre-Gianadda, 
tél. (026) 2 39 78. 

Dom Helder Camara 
à Sion 

Dom Helder Camara, archevêque de 
Recife au Brésil, pariera à Sion, en la' 
cathédrale, le mardi 4 mars à 20 h. 15, 
sur le thème Prendre le chemin des 
pauvres. On peut être assuré qu'il y 
aura foule pour l'entendre, comme du 
reste le lendemain à Lausanne ou la 
vei'lle à Lugano. Il faut s'en réjouir car 
cet homme d'intelligence et au grand 
cœur attire des auditeurs de tout hori
zon, vivifiés par son courage et sa foi. 

Il y a peu d'années, fait unique bien 
significatif de son prestige, il s'était vu 
attribuer le Prix Nobel de la Paix hors-
cencours ou « sauvage », décerné par le 
peuple de Suède, grâce à une souscrip
tion qui avait triplé la valeur du Prix 
Nobel ordinaire. 

Dom Helder, soyez le 'bienvenu chez 
nous. Soyez remercié d'avance de vo
tre message. 

Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 

Le service social de la Ligue valai
sanne contre le rhumatisme sera à dis
position des rhumatisants à : 
— Sierre, mercredi 5 mars de 8 h. 30 à 

10 h. 30, à l'Hôtel de Ville, aile ouest, 
bureau 28 (Centre médico-social). 

— Sion, mardi 11 mars, de 14 heures 
à 15 heures, avenue du Midi 10, 5e 
étage (ascenseur). 

— Martigny : mardi 11 mars, de 10 h. 30 
à 11 h. 30, rue de THôtel-de-Ville 
(Centre médico-social), bureau 212 
(2e étage). 

— Monthey : mardi 11 mars, de 8 h. 30 
à 9 h. 30, rue du Simplon 8 (maison 
des services industriels). 

Le service social répondra individuel
lement aux questions concernant des 
cures, assurances, le ménage, moyens 
auxiliaires, cours de gymnastique spé
cialisée, etc. (Pas de consultation mé
dicale !) 

On peut aussi atteindre le service so
cial de la Ligue contre le rhumatisme 
les lundis et jeudis de 8 h. 30 à 17 h. 
(027 - 6112 52). 

Pro Senectute - Valais 
L'excursion cantonale pour les skieurs 

de fond aura lieu à Champex. Le ren
dez-vous est prévu à '10 heures, à 
Champex, devant le Restaurant « Le 
•Club Alpin », le 14 mars. 

Les participants voudront bien s'Ins
crire auprès des assistantes des diffé
rents centres d'information. 
— Sierre : Yolande Viaccoz, rue Notre-

Dame-des-Maçais 15, ty 55 26 28l 
— Sion : Olga Robyr, irue des Tonne

liers 7, Cfi 22 07 41. 
— Martigny : Colette Ravera, rue de 

l'Hciel-de-Ville 18, ty 2 25 53 et av. 
de la Gare 38, C0 2 50 59. 

— Monthey : Jane Rossy, av. du Sim
plon 8, <p 71 59 39, et av. de la Gare 
52, (p 71 28 53. 

Délai d'inscription : 10 mars. 
Le repas sera pris en commun. 
Retour : Le départ de Champex est 

prévu pour 16 h. 30. 

Ouverture de la pêche 
au lac de Géronde 

L'Office du tourisme de Sienre et 
Salquenen a fixé au samedi 8 mars 
l'ouverture de la pêche dans le lac de 
Géronde, tandis 'que la fermeture in
terviendra le 1er octobre. 

Comme la pêche représente une at
traction intéressante pour les touristes 
en villégiature dans la région, la So
ciété de développement de Sierre et 
Salquenen procédera à des mises à l'eau 
régulières tout au long de ta saison. 

Le prix du permis annuel sera de 
80 francs, et de 40 francs jusqu'à 15 ans 
révolus. Le prix du permis mensuel 
de 40 francs, et de 20 francs jusqu'à 
15 ans révolus. Pour ces deux permis, 
une photo est obligatoire. 

Le permis hebdomadaire est fixé à 
25 francs, et 12 francs jusqu'à 15 ans 
révolus ; le permis journalier à 10 fr. 
et 6 francs. 

Pour tous ces permis, une taxe ad
ministrative de 2 francs sera perçue en 
sus des prix mentionnés ci-dessus. 

Pour ne pas porter préjudice aux 
pêcheurs qui achètent un permis annuel 
ou mensuel, il ne sera pas vendu de 
permis hebdomadaires et journaliers 
avant le 15 avril. 

Les permis sont en vente auprès de : 
— Office du Tourisme, av. Max-Huber 2 
— Ferronnerie Centrale, rue du Bourg 
— Hôtel delà Grotte, Géronde 
— Sudan Sports, articles de pêche, rue 

des Laos 5 
— Salamin, Mini-Zoo, zoologie et pê

che, rue du Devin 1. 
La Société de développement de Sier

re et Salquenen souhaite d'ores et déjà 
beaucoup de plaisir et une bonne sai
son à tous les pêcheurs ! 

Miss Monde séjournera 
quelques jours 

à Montana-Crans 
Brigitte Aube, la ravissante Niçoise 

élue Miss France en 1977, puis Miss 
Monde en Ecuador, séjournera à Mon
tana-Crans du 29 février au 6 mars. 
De retour du MIDEM — car Miss Mon
de chante aujourd'hui — Brigitte Aube 
se produira dans plusieurs établisse
ments. Sa gran'de soirée aura lieu ven
dredi dans un club de Vcrmala. 

Déjà repérée ipar un autre habitué du 
Haut-Plateau, Jean-Paul Belmondo, 
Brigitte Aube fera sans doute ses pre
miers pas dans le cinéma pour le pro
chain film de Georges Lautner... avec 
Bébel bien sûr. 

Pour la première fois sur le Haut-
Plateau de Montana-Crans, Brigitte 
Aube, entre deux tours de chant, s'a
donnera aux joies du ski et dégustera 
la raclette, son plat préféré paraît- i l? 
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Les responsables du FC Saxon : 
des irresponsables.. . 

. 

i>) 

A propos des diffamations dirigées à 
rencontre des anciens comités du FC 
Saxon dans le « Confédéré-FED » du 
vendredi 22 février, une rectification 
s'impose. Les motifs exprimés sont à 
priori totalement inexacts, 
a) il est tout à fait faux que l'ancien 

comité (élu en juin 79) a été desti
tué. Il a simplement démissionné de 
son plein gré et serait encore en 
fonction, puisque statutairement il 
est en activité jusqu'en juin 1981 ; 
l'ancien comité a 'quitté la direc
tion du club à la suite d'une oppo
sition totale et de principe de la 
commission juniors. Ces personnes 
non conscientes du dynamisme de 
l'ancien comité se sont vu obligées 
de répandre toutes sortes de fantai
sies à son égard et se sont permises 
de le saboter, par exemple en pas
sant devant les cartes supporters 
avec des souscriptions pour les ju
niors. Ceux-ci recevant 10 000 francs 
environ par année, si l'on tient 
compte des frais engendrés par cette 
commission, ce montant étant versé 
par le comité ; 

c) c'est avec beaucoup de soulagement 
que l'ancien comité a quitté le club 

avec les remerciements de la plupart 
des membres d'honneur car les mem
bres de la Commission juniors al
laient enfin goûter aux joies et aux 
peines du pouvoir ; 

d) l'ancien comité a mis au courant le 
nouveau comité de tout ce qu'il 
avait entrepris de réaliser pour le 
second tour. Il est satisfait de trou
ver ses projets dans les lignes , du 
22.2.80, mais il en manque d'autres... 
Est-ce que le nouveau comité qui 
se compose de dix-huit personnes 
ne se sent pas apte à assumer les 
projets de l'ancien comité ? 

e) au lieu de mettre en évidence ïa 
paille qui se trouve dans l'œil du 
voisin, on ferait mieux d'enlever ila 
poutre qui se trouve dans le sien et 
pour cause : lors de son passage au 
sein du comité du FC Saxon il y a 
quelques années déjà, il'actuel pré
sident avait laissé derrière lui un 
trou de X milliers de francs... 

En conclusion, on ne fait pas de fu
mée sans feu : dans notre belle com
mune de Saxon il existe des gens qui 
ont le sens des responsabilités. A eux 
de juger qui sont les irresponsables... 

E Si ii il 
l'Association des transporteurs professionnels 

du Valais romand en assemblée 
L'Association des transporteurs pro

fessionnels du Valais romand, présidée 
depuis vingt ans par M. Roland Jor
dan, de Dorénaz, a tenu son assemblée 
générale annuelle samedi passé à Con-
they. Dans son rapport, M. Jordan a 
défini en* ces termes la situation de 
notre économie au niveau national et 
cantonal : Au cours de l'année qui vient 
de s'écouler, notre économie a évolué 
au niveau national et cantonal, dans le 
sens d'une reprise conjoncturelle ren
due fragile par notre dépendance à 
l'égard du pétrole. L'insécurité reste 
la dominante de la situation actuelle et 
cela est d'autant plus ressenti par notre 
profession par le fait que les carbu
rants provoquent des variations de 
coûts pas toujours répercutables sur nos 
clients. Dans le même temps, une re
prise de l'inflation pèse sur l'ensemble 
des frais qui nous incombent et la con
currence vive, alliée à notre propre 

manque de discipline, ne permettent 
pas d'obtenir une rémunération suffi
sante de nos services. Il en résulte une 
contraction des marges qui, après quel
ques années peu favorables, font dis
paraître les réserves et attaquent déjà 
la substance de certaines entreprises. 

L'Association des transporteurs pro
fessionnels groupe les chefs des entre
prises de transport de personnes et de 
marchandises du Valais romand. Elle 
compte cette année vingt ans d'exis
tence. A cette occasion, la section va
laisanne de l'Association suisse des 
transports routiers a été fondée, de telle 
sorte qu'aux transporteurs profession
nels se sont joints les transporteurs 
établis à leur propre .compte. Ensem
ble, Ils assurent les liaisons et l 'appro
visionnement du 80 % de la population 
valaisanne. Il s'agit donc d'une indus
trie vitale pour nos régions de mon
tagne. 

Monsieur et Madame Henri GROSS^PHILIPONA, leurs enfants et 
petits-enfants, aux Marécottes, Grimisuat et Troistorrents ; 

Monsieur et Madame Jean-Maurice GROSS-GAY-CROSIER et leurs 
enfants, à 'Martigny, Sion et au Canada ; 

Monsieur et 'Madame Jean^Frédéric GROSS-MICHELET, leurs en
fants et petits-enfants, à Paris, Vouvry, Giverny et aux 
iMarécottes ; 

Madame et Monsieur Serge COQUOZ-GROSS et 'leurs enfants, à 
Lutry ; 

Madame Eugène GROSS-VIAL, ses enfants et sa petite-fille, aux 
Marécottes et à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Marius DEOAILLET, à Lucerne, 
Pully, Genève et Vilznau ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Adèle DUBACH-DECAILLET, à 
iMartigny-Croix et Lucerne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice GROSS 
ancien chef du Service cantonal des contributions 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, 
beau-frère, oncle, gran'd-oncle et parent, pieusement décédé dans 
sa 92e année, le 27 février 1980, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu à Salvan, aujourd'hui vendredi 29 février 
à 14 h. 15. 

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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les Boutiques 

Mardi 4 mars à 16 h. 00 et 20 h. 30 

CINÉMA ÉTOILE, MARTIGNY 
Entrée libre 
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Un document 
maçonnique s'occupant 

de liturgie catholique 
En 1969 en Amérique, d'année même 

de 'la consultation des évêques du mon
de par Pau.il VI et de l'Instruction « Mé-
moriale Domini » (29.5.69), confirmant la 
communion sous le mode traditionnel, 
te document ci-dessous a été décou
vert, provenant d'un mot d'ordre com
muniqué à diverses obédiences maçon
niques. 

Voici les trois phases d'un plan pres
que rèa'lisé. 

1. Il nous faùit par tous les moyens 
obtenir que 'dans les églises catholi
ques le peuple reçoive la communion 
debout ». 

2. Nous devons aller assez loin pour 
obtenir que Ile pain soit donné dans 
la main, de façon à ce que, imper-
cept'iblement, nous déracinions la 
foi et la piété, afin de préparer la 
•troisième étape. 

3. Ainsi préparé, le fidèle acceptera ce 
reste, que 'l'eucharistie n'est rien 
qu'un symbole de repas qui, à son 
tour, est un symbole de philanlro-
pie mondaine. 

Note : Le complet maçonnique contre 
l'Eglise de Dieu et son trésor : l'Eucha
ristie ne peut être plus diabolique et 
plus claire. Ce qui est triste, c'est que 
des instructions telles que celles-là sont 
promues dans leur développement à 
l'intérieur de l'Eglise catholique (d'une 
façon inconsciente ou consciente chez 
certains), principalement par ceux dont 
le premier devoir est de is'opposer à 
l'affaiblissement de la foi, au lieu de 
favoriser la « protestantisation » du 
peuple fidèle à Dieu. 

Père Emery 

Me FRANÇOIS COUCHEPIN 
avocat à Martigny 

cessant son activité le 29.2.1980 informe ses 
anciens clients dont les dossiers liquidés sont 
restés dans ses archives qu'ils peuvent les retirer 
dans un délai de 3 mois auprès de son successeur 

Me FRANÇOIS JOTTERAND, avocat 
Rue de la Poste 7 — 1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 1513 

Passé ce délai, les dossiers non retirés seront 
détruits. 

Cannage et rempaillage 
de chaises 
Venons chercher à domicile pour 
plusieurs chaises 

B. Bader, route des Dailles 40 B 
(derrière Placette), Monthey 
Tél. (025) 71 77 07 

Je cherche 

1200 
GAMAY 
5 BB ou Pinot ou 
Fendant. 

Tél. (026) 5 34 89. 

ARBRES FRUITIERS 
A vendre sur EMIX et 26 : Conférence, Golden, 
Goro, Idared, Jonagold, Maigold, Primerouge, 
Kidds Orange Red, 1 at 2 ans. 
Pruniers, cerisiers, griottiers, cognassiers, tige et 
mi-tige, ainsi que tous arbres d'ornement. Création 
de parcs et jardins d'agrément. 

Pépinières BOLLIN 
MARTIGNY — Tél. (026) 2 21 41 

CONFÉDÉRÉ-FED 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur- responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - ® (026) 2 65 76 
<jH (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion ($ (027) 22 30 43 

Union de Banques Suisses 

Emprunt 1980-92 
de Fr. 100000000 

Titres: 

Coupons: 

Durée; 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Souscription: 

No de valeur: 

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour 
le financement des affaires actives. 

Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom. 

Coupons annuels au 18 mars. 

12 ans au maximum; avec faculté pour ia banque de 
rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive 
à partir du 18 mars 1988. 

,aux bourses de Zurich, liâle, Berne, Genève, Lausanne, 
St.GalletNcuehâlel. 

100% 
du 27 février au 4 mars 198(1 à midi. 

90.421 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans 
lotîtes nos succursales et agences en Suisse. 

: 
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LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE DEMAIN A SAINT-MAURICE 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 
l und i 

'Mardi 

5.3.80 
24.3.80 

25.3.80 

Mercredi 26.3.80 

Jeudi 

Lundi 

Mardi 

27.3.80 

31.3.80 

1.4.80 

Vendredi 25.4.80 

V I ; 

1330-1700 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
Stand de grenades à Place de tir- zone des positions 

rrfein de iFinges 
Délimitation de la zone : Bois de Finges, sitand de grena
des à main Pt 560 Rottensand 
Centre de gravité: 612200/128450 
Troupe: Rgt inf mont 7. Tél. dès 14.2.80 (027) 55 74 83 
ER art 27. Tél. dès 4.2.80 (027) 22 29 14 
Armes : HG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmit de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Sion, 29.1.80. 

Office de coordination 11 Valais 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

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

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: ç. 0 

Banque Procrédit f > 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-235023 j 

Je désire F f 

Nom Prénom _ 

Rue _ No 

HP Lieu -
87 L 

Une journée historique 
Pour une fois, en ce 1er mars, le 

cariiton de Neuchâtél ne sera pas seul 
en fête. La ville de Saint-Maurice, elle 
aussi, marquera cette date d'une pierre 
blanche. Au trésor de sa fameuse Ab
baye (connue du monde entier) s'en 
ajoutera un autre, certes éphémère, 
mais néanmoins itangib'le. 

Car si 'l'on fêtera ila 'république en 
payis de Neuchâtel, on applaudira la 
Lcteric Romande à Saint-Maurice d'où 
s'envoleront, ce soiMà, des milliers de 
lots qui feront des milliers d'heureux. 
Le plus chanceux d'entre tous .touchera 
la somme enviable de 100 000 francs, 
peut-être serait-il bon de le rappeler. 

Comme i'1 vaudrait la peine de sou
ligner qu'on m'aura jamais aucune 
chance à 'la Loterie Romande, si on ou
blie d'acheter des billets avant 'le tirage ! 
La Palice n'aurait pas dit mieux... 

Prévenez les douleurs 
lombaires! 
Pour éviter cette forme de rhumatisme fort 
répandue, adoptez une position correcte 
dans toutes vos activités quotidiennes! 
Cet exemple est extrait des «Conseils aux 
patients souffrant de douleurs lombaires». 

Vous pouvez obtenir gratuitement 
ce dépliant auprès de la Ligue suisse 
contre le rhumatisme 
Lavaterstrasse 4, 8002 Zurich 

Joindre une enveloppe affranchie 
et portant votre adresse. 

COLLECTE NATIONALE 
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS 

" • ' " • • " - g ™ 

Placement 
d'argent 
Rentabilité 8% nette 
et libre d'impôts. 

Paiements garantis 
oar une grande ban
que suisse. Sans 
aucun risque. 

Estudios Hoteleros 
S.A. 

CP 3227, 1951 Sion 
CO (027) 8813 59 

Pour le jardin 

portails 
clôtures 
en alu 
— inaltérable 
— à poser soi-

même 
Demandez 
documentation 
illustrée. 
BENEZRA 
c. p. 3465 
1002 Lausanne 
Tél. 
(021) 2612 70 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^ s » 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Social* tuliëfc d« publ ic i té 
?? auCcûrWaléè «t «g«nc«* 

ANNONCES SUISSES S.A. 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

COIO 
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Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 351101 
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Xllle OLYMPIADE D'HIVER A LAKE PLACID: 

1 médaille d'or, 1 d'argent et 3 de bronze pour la Suisse 
Eric Heiden, grand triomphateur de ces joutes sportives 

Une médaille d'or (Erich Schaerer 
et Josef Benz en bob à deux), une 
d'argent (Erich Schaerer, Ueli Baech-
li, Ruedi Marti et Josef Benz, en bob 
à quatre) et trois de bronze (Marie-
Thérèse Nadig en descente, Erika 
Hess et Jacques Lùthy en slalom spé
cial). 'Le palmarès de notre équipe 
nationale aux Jeux Olympiques de 
Lake Placid ne se situe pas — et de 
loin — au niveau des espoirs placés 
en elle. La Suisse que les observa
teurs avisés considéraient déjà com
me grande triomphatrice de ces jou
tes sportives, a dû finalement dé
chanter. Dans le domaine du ski alpin 
tout d'abord, où nos représentants 
auraient dû remporter deux voire 
trois titres olympiques, la déception a 
obscurci tous les visages à l'issue des 
échecs de Peter Mùller en descente, 
de Marie-Thérèse en descente et en 
slalom géant, et de Peter Lûscher en 
spécial et en géant. Cette saison, les 
deux premiers nommés ont fait main 
basse sur la majeure partie des 
épreuves Coupe du monde auxquelles 
ils ont participé. Dans ce contexte, il 
était logique de les croire en mesure 
de 'réitérer leur performance à Lake 
Placid et, en conséquence, de monter 
sur la plus haute marche du podium. 
Oh sait ce qu'il en est : Mùller a 'la
mentablement échoué dans sa course 
au titre olympique, ne décrochant f i
nalement que la quatrième place, et 

Jacques Lùthy : on l'attendait en sla
lom géant, on l'a surtout vu en spécial 

Nadig a dû s'incliner devant l'imbatta
ble Marie Moser et la surprenante 
Hanni Wenzel. Paradoxalement, c'est 
là où on les attendait le moins que 
les skieurs et skieuses helvétiques 
ont offert à leur pays les 'médailles 
souhaitées. Le slalom spécial, point 
faible de notre équipe nationale, a en 
effet permis à la Nidwaldienne Erika 
Hess (18 ans) et au Fribourgeois Jac
ques Lùthy de s'approprier deux mé
dailles de bronze inespérées, c'est le 
moins que l'on puisse dire. Le remar
quable comportement de nos deux 
jeunes représentants a quelque peu 
tempéré la déception des responsa
bles de la sélection helvétique, ré
duits jusque-là à admirer et envier 
les exploits des Liechtensteinois An
dréas et Banni Wenzel... 

Si le ski alpin n'a pas procuré Jes 
satisfactions escomptées, dans un 
tout autre domaine le bob a concrétisé 
les intentions de victoires affichées 
par Erich Schaerer. En bob à deux, 
associé à Joseph Benz, Schaerer a 
'confirmé ses qualités de meilleur p i 
lote du monde, en s'adjugeant la 
couronne olympique devant les Alle
mands de l'Est Germeshausen et Neh-
mer. En bob à quatre, par contre, le 
Zurichois n'a pu rééditer son exploit, 
battu qu'il fut par le champion olym
pique en titre Menrad Nehmer. 

Au chapitre des déceptions, outre 
celles citées plus haut de Lûscher, 
Mùller, Nadig, rappelons les échecs 
de Hansjoerg Sumi au tremplin de 90 
mètres (en tête à l'issue de la pre
mière manche, le jeune Suisse n'a pas 
su conserver son influx nerveux lors 
de la deuxième manche), de Karl 

Troisième en descente : une légère 
déception pour Maïté Nadig 

Lustenberger au combiné nordique 
•(6e place), des lugeurs et du Bernois 
Urs Berchbùhl en biathlon. 

j On ne les oubliera pas 
< ; . : '. : ___- __ 

Chaque Jeux Olympiques engendre 
des figures marquantes, des person
nalités du sport capables d'accom
plir l'inoubliable exploit. A Sapporo, 
ce fut Marie-Thérèse Nadig et l'Espa
gnol Fransisco Fernandez-Ochoa en 
ski alpin, ainsi que le patineur de 
vitesse hollandais Ard Schenk. A 
Innsbruck, ce fut Franz Klammer et 
le patineur britannique John Curry. A 
Lake Placid, les champions qui ont 
marqué de leur empreinte ces Xllles 
Olympiades sont de nationalité amé
ricaine, suédoise, soviétique et liech-
tensteinoise. En effet, nous n'oublie
rons pas de sitôt le fabuleux pari ga
gné par le patineur de vitesse Eric 
Heiden, vainqueur des épreuves du 
500, 1000, 1500, 5000 et 10 000 mètres. 
La victoire — et le titre olympique — 
des hockeyeurs américains au détri
ment de leurs rivaux soviétiques res
tera à jamais gravée dans nos mé
moires. Au-delà de l'exploit purement 
sportif, ce succès revêt un caractère 
significatif en regard de la tension 
qui règne actuellement entre ces deux 
pays. Le peuple soviétique est en effet 
sensible aux résultats de son équipe 
de hockey sur glace. Et le but décisif 
d'Eruzione a dû agir à rencontre de 
ce sentiment. 

Depuis des décennies, le ski nor
dique est l'apanage des nations Scan
dinaves et des pays de l'Est. Cette 

année, les Soviétiques, par l'intermé
diaire de leur chef de file Nicolaï 
Zimiatov, se sont taillé la part du 
lion. Zimiatov s'est imposé lors de 
l'épreuve des 30 et 50 km et du relais 
4x10 km aux côtés de ses compa
triotes Bajukov, Rochev et Beliaiev. 
Seule la course des 15 km est reve
nue à un non-Soviétique, en 'l'occur
rence le Suédois Wassberg, devant 
le Finlandais Mieto à un centième et 
le Norvégien Aunli. Chez les dames, 
les Soviétiques n'ont plus dominé ou
trageusement comme cela a toujours 
été le cas autrefois. Certes, Smeta-
nina a remporté la médaille d'or des 
5 km, mais les Allemands de l'Est ont 
imposé leur loi dans l'épreuve des 
10 km par Barbara Petzold et lors du 
relais 4x5 km. 

En patinage artistique, aucune sur
prise n'a été enregistrée. Robin Cou
sins (GB) s'est adjugé le titre olympi
que chez les messieurs, de même 
qu'Anett Pôtzsch (ROA) chez les da
mes. Signalons ila remarquable 4e 
place de la Suissesse Denise Biel-
mann considérée désormais comme 
la meilleure patineuse du monde en 
« libre » à l'issue de l'extraordinaire 
exhibition offerte samedi passé au pu
blic américain. En danse, Natalia Lin-
nitchuk et Genaddi Karponossov 
(URSS) n'ont guère connu de problè
me majeur pour gravir 'la plus haute 
marche du podium. Chez les couples, 
le duo Rodnina-Zaitsev a, comme 
prévu, ajouté un nouveau fleuron à 
un palmarès déjà exceptionnel. 

En ski alpin, Ingemar Stenmark et 
Hanni Wenzel ont dominé les épreu
ves dites techniques. Deux médailles 
d'or chacun assorties d'une d'argent 
en descente pour la représentante du 
Liechtenstein... il n'en faut pas plus 
pour conserver le meilleur des sou
venirs de leur voyage à Lake Placid, 
un certain mois de février de 'l'année 
1980... (chm) 

Une première mondiale 
à Crans-Montana 

L'Office du Tourisme de Crans-Mon
tana en collaboration -avec la téléca
bine Violette - Plaine-Morte et d'ESS 
de Montana organisera pour la deuxiè
me fois une course internationale de 
chiens de traîneaux les 15 et 16 'mars 
1980. ' 

L'an dernier, pour des raisons mé
téorologiques, cette course avait été 
annulée et 'les organisateurs espèrent 
qu'aile pourra se dérouler cette année 
sur le glacier de la Plaine-Monte à 
Crans-Montana à 3000 m d'altitude en 
première mondiale. 

La première manche est prévue le 
samedi à 13 heures et la 2e le dimanche 
à 10 h. 30. L'après-midi aura lieu, à la 
station, une démonstration par quel
ques équipages de chiens de traîneaux. 

Réservez déjà maintenant les dates 
des ilS et 16 mars pour cette première 
mondiale à Montana-Crans. 

Trois boxeurs martignerains à la finale suisse juniors 

Le Boxing-Club Martigny est-il en 
passe de voir trois de ses licenciés dé
crocher le titre de champion suisse ju
niors ?. On peut le supposer, après la 
prestation fournie le week-end passé 
à Herzogenbuchsee lors des demi-fina
les de la .dite compétition. A cette occa
sion, Angel Quinteiro (17 ans, écolier, 
surléger), Jean-Michel Hugon (16 ans, 
apprenti maçon, welter) et Angelo Na-
poli (19 ans, carrossier, surwelter) ont 
fait preuve d'une maîtrise et d'une ef

ficacité peu communes en s'imposant 
très nettement aux dépens de leurs ad
versaires. En ce qui concerne la finale, 
disputée demain à Ascona dans le can
ton du Tessin, l'entraîneur Reynald 
Iten est optimiste. Et un titre de cham
pion suisse juniors par équipe ne serait 
pas pour lui déplaire. 

Quinteiro, Hugon et Napoli (de g. à dr., 
sur notre photo) seront respectivement 
opposés à Lbsinger (Berne), Marolf 
(Frauenfeld) et Schmidt (Zoug). 

DEMAIN A 17 H. 30 DANS LA SALLE DU BOURG 

Le BBC Martigny affronte Neuchâtel 
En LMB, le championnat suisse de 

basketbail tire ses dernières cartou
ches. Chaque formation a encore 
trois rencontres à disputer. Inutile
ment d'ailleurs, car on ne voit pas, 
d'ici la fin de la saison, qui pourrait 
empêcher City et Bellinzone de gravir 
un échelon supérieur dans la hiérar
chie suisse. Mathématiquement certes, 
les Tessinois de Muraltese ont la pos
sibilité de revenir à la hauteur de leurs 
rivaux cantonaux. Mais qui oserait 
imaginer Bellinzone et sa vedette Ri-
naldi échouer si près du but, alors que 
tant de facteurs sont entrés en ligne 
de compte cette saison pour favoriser 
sa promotion en LNA... 

Le BBC Martigny, quant à lui, n'a 
plus rien à perdre dans l'aventure. 
Située au quatrième rang conjointe
ment avec Stade Français à 6 pt. de 
Bellinzone et à 8 pt. de City, la for
mation de l'entraîneur Michel Roduit 
s'efforcera de terminer son cham
pionnat à l'image de la saison 1979-80. 

Demain, dès 17 h. 30, face à Neuchâ
tel, les Octoduriens tâcheront, d'une 
part, de faire oublier leur déconvenue 
du week-end passé (défaite à Stade 
Français sur le score de 98 à 82) et, 
d'autre part, de démontrer que leur 
moral est resté intact malgré la dé
ception causée par l'issue du match 
de Bellinzone au début de ce mois. 

Le rendez-vous est pris : Martigny-
Neuchâtel, demain dès 17 h. 30 à la 
salle du Bourg. 

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

L'industrie horlogère, 
principal consommateur 

d'or 
En 1978, l'économie suisse a traité 

au total 33,4 tonnes d'or fin. Ainsi la 
demande a presque doublé depuis 1975 
(17,9). Mais la plus grande partie de ces 
33 400 kilos d'or a été utilisée par la 
branche de l'horlogerie et de d'orfèvre
rie. Le plus grand consommateur est 
de loin l'industrie horlogère au sens 
strict. Celle-ci a travaillé en effet 18 it. 
d'or fin en .1978, ce qui correspond à 
plus de la moitié de la quantité de 
métal jaune employé dans l'ensemble 
de l'économie. L'extraordinaire 'montée 
des prix de l'or enregistrée en 1979 
pourrait avoir entraîné une baisse qu'on 
estime de '10 % à l'échelle de l'Europe 
et de 6 % à celle de la Suisse de la 
consommation de ce métal. 

Erika Hess : 
une médaille de bronze à 18 ans 

v/////////////////////////a^^^ 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

JO : pouvoir attractif accentué 
i 

§ 

I 

Les Jeux olympiques, parce qu'ils 
sont menacés dans 'leur existence, 
ont encore augmenté leur pouvoir 
attractif. Que ce soit sur le plan pu
rement sportif ou au niveau des rè
glements politiques, de l'épreuve de 
force qui se prépare, ceux de Lake 
Placid viennent de le confirmer. Le 
succès des hockeyeurs américains au 
détriment de leurs homologues so
viétiques avait une portée qui dépas
sait le simple cadre compétitif. Pa
rallèlement, l'attitude très correcte 
du public / rétablissait l'équilibre. 
L'attribution des médailles à des 
skieurs justifiant cette récompense 
par la richesse de leur palmarès, 
leur facilité d'adaptation à une piste 
qui était loin d'être aisément maî
trisable a aussi démontré que ces 
différents affrontements avaient res
pecté l'équité. Même si ce fait sem
blait ne pas contenter pleinement les 
supporters inconditionnels de l'équi
pe suisse de ski. Il est vrai qu'il y 
a un déphasage certain entre le bi
lan et les ambitions. Mais à l'ana
lyse, on s'aperçoit que le sentiment 
de déception n'est pas forcément de 
mise. II avait été prévu que Marie-
Thérèse Nadig et Peter Millier pour
raient viser un titre olympique. 
Comme entre les deux, on n'obtient 
qu'une médaille de bronze, il est évi
dent que le départ était quelque peu 

%uama. 

raté. Et au fil des jours, les craintes 
se sont amplifiées. Parce que psy-
chiquement, si les contre-perfor
mances s'accumulent, il devient ex
trêmement délicat pour les concur
rents de tenter de redresser la si
tuation. C'est réellement grâce à une 
personnalité bien marquée qu'Erika 
Hess et Jacques Luthy sont parvenus 
à monter sur le podium. Au fur et à 
mesure qu'on leur disait qu'il fallait 
absolument réussir quelque chose, 
sous peine d'être les complices d'une 
expédition faisant fiasco, ils auraient 
pu perdre leurs moyens. Rien de tout 
cela en fait mais l'alerte a été chau
de. En assistant aux exploits de ces 
deux skieurs, les entraîneurs ont été 
soulagés. Ils diminuaient l'ampleur 
des critiques, dont ils prenaient con
science à Lake Placid. Cette sévé
rité dans le jugement était d'ailleurs 
exagérée. Quand tout se joue au 
centième de seconde, quand durant 
toute la saison les coureurs suisses 
ont brillé en Coupe du monde, il est 
faux de déterminer que la responsa
bilité se situe dans ce secteur. L'alibi 
est parfait : le merveilleux compor
tement d'Hanny et d'Andréas Wen
zel qui bénéficient du même environ

nement que les autres skieurs, est là 
pour prouver que ce n'est pas une 
question technique. Les Liechtenste-
nois se sentent nettement moins in

vestis d'une mission nationale. Qu'ils 
n'obtiennent pas la moindre médaille 
ou qu'au contraire, ils fassent main 
basse sur les places d'honneur ne 
change rien du tout. On ne leur en 
tiendra pas rigueur dans la princi
pauté ou on les félicitera. Sans qu'il 
y ait remise en cause. En Suisse, la 
Fédération avait insisté auprès des 
coureurs pour que le maximum soit 
fait. D'où une nervosité que certains 
ne connaissaient pas dans les épreu
ves précédents les Jeux. Les remous 
autour de la non-sélection de Lise-
Marie Morerod n'ont fait entre autres 
que rendre encore plus oppressant 
le climat. Mais parler d'un échec se
rait considérer les événements avec 
bien peu de retenue. 

Lors des compétitions olympiques, 
le facteur humain est capital. Plus 
que partout ailleurs. Certains de nos 
représentants ont été sensibilisés 
d'une manière plus forte que prévu 
par l'ambiance, le contexte. Et ils 
n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. 
Ce sont les lois des jeux et l'aspect 
rassurant qui s'en dégage : ils ne sont 
pas faits pour des robots. Mais pour 
des êtres sujets à quelques défail
lances. Sans que leur valeur intrin
sèque et le bien-fondé d'une politi
que directionnelle soient à discuter. 

Thierry Vincent 

i 

I 
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Procès 
ont livré 

Savro: Les avocats 
leur ultime bataille 

Suite de la Ire page 

çoz reprend alors le jugement et le 
passe au crible : il n'en ressortira pas 
beaucoup d'utilisable... 

LKS GLISSIERES ET SPN 
Les glissières et SPN : il y a corrup

tion niais pas d'escroquerie. En effet 
où se trouve la tromperie astucieuse ? 
Lo dommage ? 

«Et le fractionnement des factures?» 
« Et ia différence de qualité ? » 
« Et la gestion déloyale des intérêts 

publics ? » 
Ncnni point du tout : l'art. 148 CPS 

n'est pas applicable. 
Il ne faut pas confondre préjudice 

et bénéfice. » 

LA DOUBLE FACTURATION 
« Oui il y a escroquerie... » avoue Me 

Nançoz. Mais le grand coupable c'est 
Vcrnay, ce roitelet qui tenait Filippini 
à la gorge ; et depuis 1970, date de la 
corruption pour l'affaire des glissières, 
le PDG de Savro n'avait plus aucun 
moyen de pression. 

Il céda alors à Vcrnay qui exigeait 
10 % sur l'ensemble du bénéfice : ici 
Vcrnay a tout reçu : plus de 400 000 
francs... 

L'ESCROQUERIE PAR METIER 
Me Nançoz, citant les nombreuses dé

finitions données par la jurisprudence 
et la doctrine, réfute l'application de 
cette notion au cas de Filippini. 
PEINE 

« Il n'y a pas un mot de positif sur 
André Filippini. Il faut tendre la main 
à ceux qui ont fauté. » 

Filippini pleure. 
« Il faut sonder le coeur, l'âme, la 

pensée et la conscience de cet homme 
avant de fixer la peine. » 

« C'est un homme à terre ; vous 
n'avez pas le droit d'aller plus loin ; 
fixez une peine qui ne dépasse pas 
quatre ans de réculsion. » 

« J'avais demandé devant les premiers 
juges la clémence ; je vous demande 
la justice. » 

Me Nançoz regagne sa place : l'on 
sait qu'il défendra son client jusqu'au 
bout. 

* *- * 
Me Zen Ruffincn prend alors la pa

role, toujours au nom de Filippini : sa 
plaidoirie, d'une extrême précision, est 
une réplique sans appel aux prétentions 
de la partie civile qui, il faut l'avouer, 
fait la part un peu trop belle à l'Etat, 
victime certes, mais dont le comporte
ment de ses organes fut à l'origine de 
la plupart de ces manœuvres fraudu
leuses. 

De toute façon, ne manquera pas de 
souligner Me Antoine Zen Ruffincn, 
l'Etat confond encore une fois dom
mage et bénéfice : seul un procès civil 
permettra aux accusés de se défendre 
cquitablcmcnt face à la demande de 
l'Etat. 

« Les prétentions civiles doivent être 
discutées : que le Tribunal renvoie la 
totalité de ces prétentions au for civil. » 

Le président suspend alors les débats. 

Mardi 26 à 13 h. 30 

le « Vernay qui tient Filippini par 
cou. » 

« Hors de Vernay point de salut. » 
Ces expressions de Me Nançoz, ces 

contre-vérités, Me François-Joseph Ba-
gnoud s'acharnera avec brio à les dé
truire. 

Reprenant la thèse soutenue en pre
mière instance, Me Bagnoud conteste 
la plupart des faits et délits reconnus 
contre son client par les premiers ju
ges. 

Assisté de Me Simon Epiney, Me Ba
gnoud tentera de semer le doute dans 
l'esprit des juges concernant la double 
facturation et dans l'affaire des glis
sières : selon la défense ce n'est pas 
Vcrnay le maillon de la chaîne à l'Etat 
et dans le cas SPN, Vernay n'a touché 
aucun bénéfice. 

« Nous n'accusons personne, mais 
plusieurs employés avaient accès à ces 
factures » relançait Me Epiney. 

La famille de l'accusé Vernay attend 
alors avec émotion les conclusions de 
Me Bagnoud. 

« Quatre pages de théorie sur la fixa
tion de la peine laissaient supposer 
que les juges examineraient la situa
tion personnelle de chaque accusé. 

» Or de la vie personnelle de Jean 
Vernay, seule est mentionnée sa date 
date de naissance. » 

« Nous voulons la justice. » 
Me Bagnoud — qui demande que la 

peine n'excède pas la détention pré
ventive déjà subie — s'en prend aussi 
avec vigueur et rigueur aux lacunes du 
premier jugement : l'absence de dénon
ciation de l'escroquerie par métier qui 
fait perdre une instance aux accusés, 
l'absence de métier dans les différentes 
escroqueries et enfin la fixation de la 
peine sans tenir compte des antécé
dents, des mobiles et de la situation 
personnelle de Vcrnay. 

II est vrai — et Me Bagnoud l'a dé
montré brillamment — le jugement de 
première instance ressemble beaucoup 
aux rapports de police et au réquisi
toire du Procureur. 

* * * 
Avec minutie et opiniâtreté Me Hacn-

ni, au nom de Maurice Pasquinoli, dé
montera — pièce par pièce — les in
nombrables accusations retenues con
tre son client. 

Glissières, motos Guzzi, bornes lumi
neuses, carnets de bord, etc. 

Tout y passe. 
Bornes Webs, bornes Gonella... 
Me Jean-Charles Hacnni prend Son 

temps : sa plaidoirie durera plus de 
deux heures et demie... 

« Il est déplorable que les antécé
dents de Pasquinoli aient été passés 
sous silence dans ce jugement. Les an
técédents professionnels de mon client 
qui ne s'est jamais limité à son cahier 
des charges et dont les qualifications 
étaient exceptionnelles. » 

Me Hacnni conclut lui aussi à une 
sensible réduction de la peine tout en 
rappelant l'état de santé déplorable de 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

fa petite ûert 
Les copains (malgré que je sois 

radical) j 'en ai encore quelques-uns, 
car radical, dans ce brave pays, c'est 
presqu'un délit d'opinion. 

Mais moi, la pauvre petite Puce, 
je me suis mise au « vert », disons 
plutôt 'au blanc, non pas au blanc 
que la Reine d'Angleterre devra 
consommer à sa réception en Suisse... 
car notre Président de la Confédé
ration, lui, a décidé : ce sera du 
Vaudois... 

Donc, la Puce s'est mise au blanc, 
au ski de fond, plutôt sur le fond 
(ils n'ont pas faiit mieux à Lake Pla-
cid), alors vous voyez pour refaire 
fa « matière grise » nécessaire « une 
fesse toute bleue, additionnée à la 
neige blanche, ça fait la matière 
grise... 

Malgré mon éclipse de quinze 
jours, je ne suis ni fâché avec Ri-
bordy, ni avec 'le parti, et je n'ai 
pas peur de mes opinions, même si, 
par hasard, ça devait aboutir chez 
un juge instructeur radical. Non, 
j'ai décidé que, durant le1 Carnaval, 
qui ne paraît pas fini... je voulais 
lai.sscr la plume à Pascal Thurre 
avec sa Terreur... et que, pour le 
Carême... chacun est libre de le 
faire ou, non à la date qu'il désire... 
alors j 'ai pensé que... vu les rectifi
cations, par M. le délégué à l'infor
mation pour la partie romande du 
diocèse de Sion, signé (Abbé) non 
Rémy Abbet, vous savez AB, c'est 

un peu comme Weitnauer au Dé
partement politique, c'est le secré
taire d'Etat, il ne fait que la pluie 
et le beau temps... 

Le reste (les gaffes y comprises) 
c'est Monseigneur Aubert, qui fait 
le reste (on dit bien Monseigneur à 
un ministre de l'Eglise ou du peu
ple - Non ?) 

J'ai cru bon de laisser des colon
nes libres à toutes les opinions... 

M. Abbet nous dit que Tévêché 
c'est « le bâtiment », mais il oublie 
toutes les propriétés annexes, ainsi 
que le territoire, qui, eux, représen
tent Tévêché... 

Alors, durant le Carême, la Puce, 
tout en faisant péniitence, se vouera 
à ses propres affaires, en laissant 
libre cours à de 'nombreux radicaux 
de « bistrot » qui pourraient écrire, 
puisque place il y a... 

C'est l'année du développement 
du « Confédéré » et non pas ce nom 
barbare de FED, car l'automne ap
proche, et il serait dommage de per
dre i'.e terrain gagné ! 

Si le publiciste «ASSA», les cor
respondants, les écrivains de la Tri
bune aux lecteurs s'unissent, nous 
pourrons peut-être arriver pour la 
fin de Tannée à une nouvelle vic
toire... 

•Et si le rédacteur en chef l'estime 
valable, la Puce pourra dès Pâques 
refaire son Poivre vert. 

La Puce 

Maurice Pasquinoli, cloué depuis des 
mois sur une chaise roulante. 

La deuxième journée s'achevait. 

[ Mercredi 27 à 9 heures I 

L'on attendait avec impatience la 
plaidoirie de Me Jacques Allet, avocat 
d'André Klaus, condamné à trois ans 
de réclusion en première instance et 
n'ayant subi que 45 jours de préven
tive... 

« C'est à vous de terminer cette af
faire, Messieurs les juges. Vous devez 
rendre un jugement en fonction de 
l'offenseur et non de l'offensé. » 

Klaus cache son visage derrière sa 
main : il pleure secoué par une émo
tion poignante. 

Me Allet s'en prend alors avec une 
violente détermination au jugement po
licier des premiers juges. 

« Le Tribunal n'a pas tenu compte 
de la sincérité de Klaus ; Klaus n'était 
pas un intermédiaire inutile. » 

Bornes, peintures, Mercanton, pa
piers peints. 

La salle est aux trois-quarts pleine. 
Quinze journalistes. 

Les juges prennent beaucoup de 
notes. 

Me Allet admet une escroquerie sur 
les faux bons, sur les quantités fictives 
de peintures, sur les rouleaux ; il admet 
la corruption. 

L'escroquerie par métier n'existe pas: 
ni quant à la forme ni quant au fond. 

Puis Me Allet fait un sort des pré
tentions "civiles de l'Etat du Valais : 
qu'on les renvoyé au for civil. 

Puis l'avocat arrive au chapitre de 
la quotité de la peine : il demande le 
sursis, soit au maximum 18 mois... 

Klaus pleure. 
Me Allet a livré le meilleur de lui-

même. 
* * * 

Les parties ont ainsi terminé leur 
premier tour de parole. Il est 11 h. 45. 
Le procès s'achève alors. 

Mercredi après-midi, après un der
nier assaut des avocats de la défense, 
le président Jean-Maurice Gross donne 
la parole aux accusés. C'est l'instant le 
plus émouvant. La salle est comble. 
Les familles des acculés apportent l'ul
time soutien moral à leur parent. 

Dans la salle, silence complet. 
Le procès Savro est bien terminé. 

Emmanuel Bcndcr 

Me Nançoz toujours aussi brillant a 
eu cependant des réflexions à double 
sens, bien involontairement, croyons-
nous. Ainsi, parlant de Savro : « Il y a 
une légende qu'il faut assassiner. Savro 
et l'Etat du Valais ce n'était pas un 
mariage parfait. » Mais il reconnaissait 
quand même le mariage ! 

» * * 
Toujours Me Nançoz s'en prenant aux 

propos du procureur et aux débats de 
première instance de s'exclamer : « On 

s'est exclamé : « Si l'Etal était trop mou 
dans l'accusation on le lui reprocherait 
dans quinze jours dans cette salle » 
faisant allusion au Grand Conseil. Me 
Allet rétorqua avec force et passion : 
« La justice n'a pas à tenir compte de 
la politique. » 

* * • 
Toujours le procureur Antonioli lors 

de son réquisitoire de faire une réfle-
sion définitive. « Nous ne sommes pas 
encore derrière le rideau de fer, mais 

Noies d'audience 
a pris l'habitude dans celte salle de 
poser de faux problèmes. » Me Nançoz 
ne croyait pas si bien dire. La salle 
du Casino où a lieu le procès Savro est 
aussi la salle du Grand Conseil. 

* « » 
Me Nançoz parlant de l'oubli de Fi

lippini par ses amis en prison de s'ex
clamer amer : Ah ! Messieurs les juges 
que c'est suspect les services rendus. » 

* * « 
Tous les avocats, sans exception, se 

sont plaints de la sécheresse du juge
ment de première instance qui ne fait 
aucune place à la qualité de leur olient 
et à leurs antécédents favorables. Cela 
aussi est un signe du climat du procès 
Savro. 

* * * 
Le procureur Antonioli réclamant 

pour les accusés les mêmes peines que 
celles prononcées en première instance 

jmtmtmmmmtutmummmmmmt^ 

Communiqué | 
du Parti radical 

d'Orsières 1 
Réuni en assemblée générale § 

extraordinaire, le Parti radical g 
d'Orsières a pris connaissance de ^ 
la réponse du Conseil d'Etat au ^ 
recours et à la plainte déposée 
par le groupe radical du Conseil 
communal. 

Il constate que le recours est 
rejeté sur la forme et non sur le 

^ fond. 
ij Il regrette que la plainte ait 
fe été jugée uniquement sur les allé-
8? gaitions du groupe PDC, sans tenir 
§ compte des motifs invoqués par 
!j3 le groupe radical. 
;v> Il soutient l'action entreprise K 
5$ par les conseillers radicaux étant § 
fe donne que celle-ci est basée sur §! 
§ des FAITS. § 
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Aux fidèles de l'Eglise calliolique 
el de l'Eglise réformée 

Le 2 mars, vous vous prononcerez 
sur l'initiative concernant la séparation 
complète de l'Eglise et de l'Etait. Par
tisans et adversaires de l'initiative 
vous ont présenté leurs arguments. 
Nous tenons à vouSj' dire brièvement 
pourquoi nous repoussons cette initia
tive. 
O L'Eglise n'est pas une société pure

ment humaine, sa vie 'ne dépend pas 
des liens qu'elle a ou qu'elle n'a pas 
avec l'Etat. L'Eglise est « le corps 
dont le Christ est la tête ; nous 
sommes ses membres, chacun pour 
notre part » et nous avons ensem
ble « comme des pierres vivantes à 
nous laisser utiliser par le Christ 
dans, la construction de son Eglise ». 
(I. Cor. 12 et I Pierre 2). 

O Cependant iEglise.,vit dans le mon
de. L'initiative ignore cette dimen
sion humaine de l'Eglise ; elle pro
pose une utopie. La séparation com
plète de l'Eglise et de l'Etat est une 
v.ue de l'esprit, elle n'existe pas dans 
la réalité. En Suisse, les cantons qui 
sont allés le plus loin sur la voie de 
lia séparation ont atténué le carac
tère excessif de leur législation pour 
reconnaître les tâches d'utilité pu
blique assumées par tes Eglises. 
Nous estimons indispensable la pré
sence de l'Eglise, non seulement dans 
la population, mais également face 
à l'Etat en qualité d'interlocuteur. 
Au service des mêmes personnes, à 
des titres divers, l'Eglise et l'Etat 
ne peuvent pas s'ignorer. Les deux 
communautés accomplissent plus 
efficacement leur mission respective, 
si elles entretiennent entre elles des 
relations positives, dans le respect 
de leurs compétences et de leur au
tonomie. 

O Les relations nécessaires entre l'Egli
se et l'Etat se définissent sur le plan 
cantonal. Il en fut toujours ainsi 
dans notre pays. Cette disposition 
juridique permet de mieux tenir 
compte des situations historiques et 
culturelles ainsi que des mentalités 
propres à chaque région de la Con
fédération. 

C'est ainsi qu'en 1973, le peuple va-
laisan a voté un article constitu
tionnel qui reconnaît officiellement 
l'Eglise catholique romaine et l'Egli
se réformée évangélique. Cet article 

reconnaît le droit des Eglises de dé
finir leur doctrine et d'aménager 
.leur culte en toute indépendance. 
Pour l'ensemble du pays, la Consti
tution fédérale actuelle garantit les 
libertés fondamentales en matière 
religieuse. L'a liberté de conscience 
et de croyance est inviolable. Cha
que citoyen est donc libre d'avoir 
des .convictions religieuses ou de ne 
pas en avoir. Chacun a le droit d'ex
primer ses convictions et de profes
ser sa religion seul ou en commu
nauté. 

O Nous estimons que le régime aotuel 
sauvegarde la liberté des Eglises et 
la liberté des individus en matière 
religieuse. La séparation complète 
de l'Eglise et de l'Etat parle d'une 
liberté totale sans prévoir les 
moyens de garantir cette liberté. 
Nous le reconnaissons, aucune situa
tion n'est définitivement acquise, de 
plus toute situation est perfectible. 
Les citoyens peuvent proposer de 
modifier le statut qui régit les rela-
tiens de l'Eglise et de l'Etat. Nous 
repoussons l'initiative parce qu'elle 
supprime sans motif la compétence 
.cantonale en matière d'organisation 
ecclésiastique et parce qu'elle pré
tend résoudre un problème en créant 
le vide. 

© La votation du 2 mars vous place 
devant un choix important. Nous 
vous encourageons à réfléchir et à 
compléter votre information. Nous 
vous invitons à accomplir votre de
voir de citoyens et de citoyennes et 
à dire non à l'initiative. 

Agenda radical 
NENDAZ 

L'assemblée générale de prin
temps du Parti radical de Ncn-
daz aura lieu vendredi 29 février 
à 20 heures à la salle du Café 
de la Rosablanche à Basse-Nen-
daz. L'ordre du jour est le sui
vant : 
1. Rapport du comité 
2. Rapport des élus, notamment 

sur la question de l'aménage
ment des eaux basses de la 
Printze 

3. Divers 

encore deux ou trois affaires de ce 
genre et cela pourrait être le cas ! » 

* * * 
Me Bagnoud revenant à la pratique 

courante des enveloppes réaffirma sub
tilement : « Le fait d'avoir dit que les 
enveloppes étaient pratiques courantes, 
m'a valu de vifs reproches, aussi je 
n'en dirais rien. » Et voilà, comme .cela 
rien n'a été dit ! 

* * * 
Me Haenni se posa la question de 

savoir si l'Etat n'avait pas escroqué la 
Confédération en demandant des sub
ventions sur le coût d'ouvriers et de 
chantiers, coûts différents de ceux 
payés réellement. Une question à sui
vre. 

* * * 
La détresse et la peine des accusés 

lors de certains moments de ce procès 
étaient pénibles à voir surtout lorsque 
l'on pailla de leur famille. Me Nançoz 
eut cette phrase remarquable : « Pour 
un délinquant d'habitude, la prison 
c'est peut-être l'occasion de préparer 
un nouveau coup, pour un homme qui 
a connu les honneurs, un jour de prison 
c'est une vie entière qui s'écoule. » 

Ry 

CONFÉDÉRATION 

Votations fédérales du 2 mars : 
Position de l'Union 

des industriels valaisans 
Le comité de l'Union recommande à 

ses membres de voter OUI à l'article 
constitutionnel formulant d'une maniè
re nouvelle la compétence de la Confé
dération en matière d'approvisionne
ment du pays. 

Berne pourra intervenir non seule
ment en temps de guerre, mais en tous 
temps pour assurer cet approvisionne
ment en biens et en services d'impor
tance vitale lors de graves pénuries. 

Dans le monde où nous vivons, cela 
peut se produire n'importe quand : 
chantage, prétentions abusives, marché 
perturbé, etc. 

Il est bien clair, toutefois, et il fau
dra y veiller lorsque seront édictées les 
lois d'application, que l'Etat devra con
tinuer à faire preuve de la plus grande 
réserve et à n'intervenir que si l'éco
nomie privée n'est pas en mesure de 
remédier par ses propres moyens aux 
situations qui se présentent. 

Parmi les mesures envisagées, il faut 
relever les suivantes : 
— intensifier la production indigène, 

mettre en œuvre un plan d'alimen
tation ; 

— rechercher des succédanés ; 
— réglementer les marchandises (par 

voie de contingentement, de ration
nement, etc.) ; 

— accroître le volume des réserves ; 
— créer des syndicats d'importation ; 
— procéder à des achats supplémentai

res sur les marchés mondiaux en 
faisant assumer à la Confédération 
ou à une organisation de détenteurs 
de réserves obligatoires les risques 
en .matière de prix ; 

— créer et maintenir des installations 
de production. 

Le rôle de l'industrie 
des métaux 

et des machines 
sur l'emploi 

En 1978, la Suisse comptait 683 692 
salariés occupés dans l'industrie (au 
sens de la statistique industrielle, c'est-
à-dire à l'exception des plus petites 
entreprises). Sur ce nombre, 316 700 
travaillaient dans la branche indus
trielle la plus importante, c'est-à-dire 
celle des métaux et des machines, qui 
absorbait ainsi près de la moitié des 
effectifs du secteur secondaire. La ré
partition régionale indique en outre que 
l'industrie des métaux et des machines 
revêt encore plus d'importance dans de 
nombreux cantons. C'est ainsi qu'à Zoug 
et à Schaftfhouse, par exemple, ses ef
fectifs constituent respectivement 75 % 
et un peu moins de 69 % du nombre 
total des salariés de l'industrie. A l'in
verse, cette part est inférieure à la 
moyenne suisse dans le canton de Bâle-
Ville (10,3 %) et dans les deux demi-
cantons d'Appenzell (27 %). 

quia invités avoir CYN AR 
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