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De légères maladresses 
On ne peut que le constater, les 

délibérations du Grand Conseil rela
tives aux travaux de la Commission 
Blatter ont été relatées dans la presse 
de manière fort diverse. 

Les débats du Grand Conseil, eux, 
étaient moins tranchés. 

Mais essayons d'être clair. 

Le mandat 

A la suite de l'éclatement de l'af
faire Savro, le groupe radical au 
Grand Conseil demandait la convoca
tion du Parlement et la création d'une 
commission spéciale. 

Le 10 octobre 1977 cela était fait. 
La commission ainsi créée était 

composée de 15 membres, 9 PDC, 3 
radicaux, 2 socialistes et 1 MSI. 

Son mandat était le suivant : 
1. Vérifier et activer l'enquête 
2 Rechercher les causes et les irré

gularités commises 
3. Elaborer des propositions de ré

formes. 

On peut le constater le mandat bien 
que très vaste, était clair et sans am
biguïté. 

Sans pouvoir accéder aux dossiers 
pénaux de l'affaire Savro, la commis
sion avait néanmoins poussé ses in
vestigations dans d'autres domaines. 
Elle a rencontré d'emblée l'hostilité 
de certains départements dont celui 
des Travaux publics et ensuite celui 
de l'instruction publique. De plus, une 
fois passé le gros de l'orage, des voix 
s'élevaient pour discuter le travail de 
cette commission. 

| Les rapports 

Depuis sa création, la commission 
a publié neuf rapports, elle en publiera 
encore d'autres. 

On a cherché, à travers ces rap

ports, à mettre en cause le sérieux 
de son travail. Le principal quotidien 
de ce canton s'y est attaché avec un 
zèle suspect. 

Deux éléments ont frappé 'l'obser
vateur que je suis. 
O Le Gouvernement, à travers le tra
vail de la commission, s'est senti ac
cusé et justifie son hostilité à la com
mission comme une défense à la
quelle a droit tout accusé. 

Reconnaissons qu'il s'agit là d'une 
attitude pour le moins curieuse. Ou 
bien les fautes constatées sont le fait 
de quelques hommes sans scrupules, 
et alors ce genre d'investigations ne 
doit gêner personne ou bien il s'agit 
d'une erreur de gestion et le Gouver
nement se trouve mis en cause et 
défend ce qui ne peut être défendu. 
O L'essentiel du combat mené par 
les opposants à la Commission Blat
ter consiste à attaquer les formes 
pour négliger le fond. 

Ainsi, on prétend que la Commis
sion n'a pas à faire ceci ou cela, 
qu'elle coûte trop cher, qu'elle ne 
s'est pas pris correctement dans sa 
tâche, mais on oublie facilement ce 
qu'elle a découvert, et ce qu'elle pro
pose. 

Pour prendre l'exemple des terrains 
des Ronquoz à Sion, on a appris par 
le rapport de la commission que trois 
erreurs de gestion avaient été commi
ses. On ne s'y étend guère, mieux, le 
rapport du Conseil d'Etat sur cette 
même affaire traite des éléments les 
plus insignifiants. 

Ainsi, l'Etat a dans cette affaire été 
escroqué de 30 000 francs, il a ac
cordé au vendeur une remise d'im
pôt, enfin il lui a accordé un droit 
préférentiel pour l'exécution du tra
vail. On passe sur cet aspect des cho
ses comme chat sur braises pour ne 
retenir que les aspects secondaires. 

Et pourtant l'on conviendra que 
pour apporter des réformes, il faut 

poser des constats. C'est logique, 
non ? 

Le « NF » dans cette affaire s'égare 
et parle de « légères maladresses ». 
Il faut le faire. 

En fait, dans ce conflit d'intérêts, 
il y a ceux qui ont compris qu'avec 
l'affaire Savro d'une part et d'autres 
affaires, c'était la gestion même de 
l'Etat qui était en cause et qui sou
haitent dès lors y apporter un re
mède. Il y a ceux qui voudraient bien 
apporter un remède sans que l'on 
définisse de manière précise les res
ponsabilités mettant les bavures sur 
le compte de l'un ou l'autre ou encore 
du hasard. 

Il y a enfin ceux qui pensent qu'un 
contrôle accru empêchera doréna
vant les petites combines et qui font 
obstruction systématiquement. 

Ces derniers sont plus nombreux 
qu'on ne le croit et c'est bien dom
mage pour le Valais. 

Comme on peut le voir ou même 
le lire dans le « NF », cette querelle 
n'est en fait qu'une simple affaire d'in
térêt personnel dans laquelle 'l'inté
rêt supérieur du pays n'a que peu de 
place. Ce qui donne à nos yeux un 
mérite supplémentaire à la Commis
sion Blatter. 

Adolphe Ribordy 

L'autre jour... 
L'autre jour, dans le train, j'ai 

rencontré un ami de vieille date 
qui a fait un bout de chemin dans 
la politique avant de s'adonner ex
clusivement à ses activités profes
sionnelles. Il garde la nostalgie de 
la vie politique avec ses combats, 
ses succès, ses débats publics et 
privés, et même les soirs d'échec. 
Mais la vie politique a aussi ses 
revers. Il faut être perpétuellement 
attentif aux événements. Il faut ac
cepter un rétrécissement considé
rable de la sphère privée. L'ano
nymat n'est ni souhaitable, ni pos
sible. Il ne faut pas compter son 
temps : si l'on occupe une fonction, 
il faut se donner comme si on 
l'occupera toujours tout en pré
voyant qu'elle ne durera-en réalité 
qu'un temps limité. La pratique de 
la politique exige de vivre avec un 
certain nombre de contradictions. 
Dans un pays, je parle de la Suisse 
où il n'y a plus de majorité, il 
faut être suffisamment partisan 
pour que l'image du parti dont on 
porte les couleurs soient claires aux 
yeux de l'électorat tout en sachant 
la collaboration indispensable si 
on veut être efficace. Sur le plan 

personnel, il faut avoir un brin de 
vanité pour être candidat et pen
ser qu'on peut apporter quelque 
chose au pays mais en même temps 
si l'on veut garder le contact avec 
ses électeurs. Il faut rester simple
ment soi-même. 

Certains hommes politiques ne 
résistent pas à ce régime et quit
tent l'arène avec amertume. Ils 
ont le sentiment d'une injustice. 
Ils pensent avoir fait un marché 
de dupe avoir plus donné que reçu. 
Dans certains cas c'est peut-être 
vrai. Mais la démocratie est ainsi 
conçue que ce genre de décompte 
n'a pas de valeur. 

La vie politique est passionnante 
à la fois parce qu'elle donne prise 
sur la vie de l'Etat, de la collecti
vité, des citoyens mais aussi parce 
qu'elle est une aventure dans la
quelle est engagée la personne du 
politicien. C'est pourquoi il est né
cessaire de temps en temps de 
quitter l'examen des problèmes po
litiques pour réfléchir sur les con
ditions personnelles de l'exercice 
de la politique. 

Pascal Couchepin 

Le major se rebiffe 
Le « Confédéré-FED » s'indigne de la 

passivité de plus en plus grande des 
soldats face à leur supérieur. Ce pro
blème devra être abordé un jour ou 
l'autre par l'état-major de ce pays. 

Mais me direz-vous, y a-t-il ' réelle
ment un problème ? 

Voyez plutôt. 
A la fin de la semaine écoulée (un 

quotidien du dimanche en a d'ailleurs 
fait état) un défilé militaire se prépa
rait à Aigle. Un major dont nous tai-
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On sait que les deux cinquièmes 
de notre produit national sont réa
lisés à l'étranger. Il ressort d'une ré
cente étude du Crédit Suisse, que 
des modifications importantes se 
sont produites, tant sur les plans géo
graphiques que sectoriels. Il vaut 
donc la peine de résumer les varia
tions intervenues. 

La première constatation encou
rageante apparaît dans le fait que 
notre pays a amélioré sa position 
dans le commerce mondial depuis 
1950, en passant de la 17e place à 
la l ie . Quant à sa part aux expor
tations globales, elle est aujourd'hui 
de 2 %, alors qu'il y a trente ans, 
elle ne représentait que le 1,6 %. 
Rappelons, pour mémoire, que nous 
ne logeons que le 0,15 % de la popu
lation de la planète ! Nous nous dé
fendons donc assez habilement. 

Du côté des achats de matières 
premières, les taux ont continuelle
ment baissé. C'est surtout vrai pour 
les denrées alimentaires, qui sont 
tombées de 30 % à moins de 10 % 
en 1979. Même les agents énergéti
ques restent stables, dans l'ensem
ble, avec des variations minimes de 
8 à 10 %. Ce sont les biens de con
sommation et d'équipement, qui ont 
passé de 50 à 60 %. De même, les 
achats de machines et d'appareils 
ont considérablement augmenté. 

Quant aux provenances, on relève 
également de profondes modifica
tions, puisque les livraisons des pays 
industrialisés représentent aujour
d'hui le 90 %, contre le 75 % en 1950. 
Ce changement s'effectue au détri
ment des pays sous-développés, com
me ils ne nous livrent plus que le 

5 % de nos marchandises, alors qu'ils 
nous fournissaient encore le 17 % 
de nos produits, il y a trente ans. 
Les Etats-Unis et le Canada voient 
également leur part diminuer de 
moitié, alors que le Japon ne cesse 
d'améliorer ses positions. Ce sont 
donc surtout les régions du Marché 
commun et de l'AELE, qui augmen
tent leurs livraisons. 

Des changements appréciables ap
paraissent aussi dans la nature de 
nos exportations. Nos fournitures 
horlogères ont surtout baissé, alors 
que nos produits chimiques se ven
dent fort bien. Nous livrons surtout 
en Allemagne fédérale, alors que nos 

l'Europe, mais nous avons connu des 
inconvénients monétaires, dus à des 
différences de taux d'intérêts, de 
change, d'inflation. De même, les 
financements d'exportations ne se 
présentent pas sans risques. 

On en vient ainsi à constater que 
nous réussissons mieux dans les sec
teurs où l'intelligence prime sur les 
matières premières. L'apport humain, 
la formation et la conscience profes
sionnelles de notre peuple consti
tuent les raisons profondes de nos 
succès, alors que nous peinons dans 
les fabrications banales. 

On pourrait aller plus loin dans 
l'énumération des changements in-

! 

I 
Du côté de l'industrie 1 
chiffres diminuent en France et en 
Italie. Une réduction de 50 % est 
aussi intervenue vers les USA et le 
Canada. Le Japon et les pays de 
l'OPEP enregistrent, eux, des taux 
supérieurs à la moyenne, alors que 
ceux en développement restent sta
tionnantes. 

L'industrie des métaux demeure 
en tête de nos exportations, avec plus 
de la moitié des sommes. La vente 
des machines, appareils, instruments 
a aussi considérablement augmenté. 
Dans les perdants, il faut classer 
l'horlogerie, qui passe de 20 à 7 %, 
le textile et l'habillement de 14 à 
7 %, les denrées alimentaires de 5 
à 3 % . 

On constate donc que les qualités 
de spécialisation, de recherche, de 
perfectionnement de notre popula
tion ont réussi le miracle de conser
ver à notre pays une part impor
tante du commerce mondial. Certes, 
nos accès sont aisés au centre de 

dustriels intervenus depuis la guer
re, mais on n'en retirerait pas une 
autre leçon que celle de la nécessité 
d'une adaptation permanente. Tout 
doit suivre les mouvements rapides 
des marchés d'aujourd'hui. Les 
moindres retards se rattrapent dif
ficilement. Le seul moyen de sauve
garder la place économique acquise 
de haute lutte par notre pays de
meure dans ses possibilités de modi
fication, d'adaptation, de change
ment même. 

Le séminaire pédagogique de Chex-
bres 1979, qui étudiait le thème : 
«L'innovation, seul atout pour la 
Suisse ? » est parvenu aux mêmes 
conclusions. Il insistait sur le fait, 
que l'évolution ne devait plus être 
seulement une politique, mais un 
réel état d'esprit. 

Cela en dit long sur la nécessité 
actuelle de ne pas manquer les vi
rages ! 

JOSEPH GROSS 

% W/////////////i/^^^^ 

rons le nom, par respect pour les ma
jors en général, du major de table au 
majordome, en passant par le majori
taire, a brutalisé un soldat. 

Ce major, appelons-le Rembarre, 
pour qu'il reste anonyme, faisait, sem-
ble-t-il preuve de quelque nervosité à 
l'approche du défilé auquel assistait le 
gratin militaire. 

Là-dessus sans qu'on sache trop 
pourquoi, il se précipita vers un soldat 
et lui administra quelques rudes se
cousses. L'enquête établira ce fait. 
Eh bien ! sachez que le soldat n'a pas 
bougé. Il s'est laissé faire. Si, si. Bête
ment passif. 

Ce fait mérite à lui seul une sanc
tion. Nous espérons quant à nous que 
ce soldat sera puni de s'être ainsi laissé 
aller. Le masochisme n'a pas place dans 
une armée comme la nôtre. 

Quant au major, nous espérons qu'il 
sera récompensé de ce geste coura
geux face à ces soldats amorphes qui 
sont le lot commun de notre armée. 

Nous souhaitons pour lui, à choix : 
un poste de préfet, de président de 
commune à Orsières où il y a problème, 
de directeur d'école secondaire, pour
quoi pas de chroniqueur dans un quo
tidien, épiloguant savamment sur le 
mérite de la fessée. 

Ce qu'il nous faut c'est moins de la 
cervelle que « dua bene pendantes ». 

Bravo major. 
R y ^ 

Pourquoi est-il interdit 
de «gonfler» 

les vélomoteurs ? 
Presque chaque conducteur d'un deux-

roues à moteur se double d'un petit mé
canicien qui, à l'instar des inventeurs et 
des mécaniciens professionnels, désire 
optimer les performances de sa machine. 
De telles modifications sont cependant 
strictement interdites, et il y a d'excel
lentes raisons à cela. Les limitations de 
vitesse sont édictées en fonction de l'âge 
des personnes autorisées à conduire, des 
primes d'assurance et des particularités 
techniques de la construction des véhi
cules. Ceux-ci sont conçus pour rouler 
à une vitesse déterminée. Les modifica
tions prohibées concernant les perfor
mances et la vitesse cause en général 
une augmentation de l'émission sonore 
et, en tout état de cause, accroissent le 
risque général d'accident. Les pertes de 
maîtrise mettent en danger les autres 
usagers de la route également. Ce sont 
là de bonnes et sérieuses raisons d'in
terdire tout « maquillage » de cyclomo
teur et de punir les contrevenants. 

Port du casque 
obligatoire en forêt 
Le Conseil d'Etat du canton du Va

lais a pris la décision dans sa dernière 
séance de rendre obligatoire le port du 
casque en forêt. 

Il ressort de ses explications que l'an 
passé pas moins de trente-deux acci
dents se sont produits dans les forêts 
valaisannes dont ont été victimes d'in
nocents promeneurs. 

Cette mesure restrictive intervient à 
la suite du dépôt de plaintes et de 
demandes en dommages-intérêts par les 
promeneurs accidentés. A ce jour pas 
moins d'une vingtaine de procès sont 
en cours réclamant un total de près de 
deux millions de francs. 

C'est sur la demande de nombreuses 
bourgeoisies que le Conseil d'Etat a dé
cidé cette mesure. 

Le Conseil d'Etat a également invité 
les sociétés de développement à tenir 
à dispositions des promeneurs un cer
tain nombre de casques. Le Gouverne
ment espère ainsi rendre les prome
neurs plus attentifs d'une part, et dé
gager la responsabilité des communau
tés publiques, d'autre part. Le Conseil 
d'Etat précise encore que les organi
sations touristiques ont donné leur aval 
à cette interdiction, UVT, AVTP, etc. 

Nous croyons savoir cependant que 
des réticences se sont fait jour en En
tremont et que le Grand Conseil devra 
débattre de cette question. En effet, 
les députés Raymond Fellay et Gaston 
Nicollier de Verbier se sont élevés avec 
force contre cette mesure qu'ils com
parent à la ceinture de sécurité et pé
nalise le tourisme en général. 

Attendons donc la session de mai pour 
savoir si le Grand Conseil pourra cor
riger le tir. 

MEUBLES - MEUBLES 
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Dividende 1979 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 1er avril 1980, 

le coupon no 16 de nos actions au porteur et nominatives sera payable sans 

frais à partir du 2 avril 1980, au siège central à Zurich ainsi qu'à tous nos sièges 

en Suisse, à raison de : 

brut net 

par action au porteur 

par action nominative 

Fr. 

80.— 

16.— 

(après déduction 
de 3 5 % 

d'impôt anticipé) 
Fr. 

52.— 

10.40 

* 

"H U fondue pour vous 
mettre le cœur en fête. 
Et chacun fait la 

-, fondue à sa façon. 
Avec la complicité, 
bien sûr, d'un de ces 
marchands de fromage 
de bon conseil qui 
vous préparent un 
mélange extra, sur 
mesure. 

-G* 

La fondue crée la bonne humeur! 
Union suisse du commerce de fromage SA 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 
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Datsun 240L: la «6 cylindres» vraiment économique. Qualité 
sans compromis, sécurité active, technique de pointe, frais d'entretien 
minimes. La voiture qui vous offre davantage. 

E n particulier un équi
pement qui comble toutes les 
exigences: vitres teintées, 
compte-tours, sièges-couchette, 
lunette arrière chauffante, 
lave-phare, phares halogènes, 
chauffage avec, dérivation spé
ciale vers le plancher des places 
arrière, console médiane, colonne 
de direction réglable en hauteur, 
essuie-glace à 3 vitesses, avec fonctionne 
m e n t intermit tent , ouverture au tomat ique du coffre e t du 
couvercle de réservoir, direction assistée, lève-vitre élec
trique, radio (OM/OUC), lecteur de casset te stéréo, m o n t r e 
digitale... et encore bien d'autres raffinements! 

D a t s u n 240L: une voiture é tonnante . P a s seulement par son prix. 
Mais aussi par son confort et son économie à l'emploi. 
i • ' • • 

Conthey : Garage G. Kaiser, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Conthey : Auto-
Wildhorn, G. Dussex, (027) 38 14 76. — Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, 

Moteur à 6 cylindres, 
2393 cm3,113 CV/.JPIN, 
boîte à 5 vitesses 

Fr. 16650.-
avec transmission automatique 

Fr. 17900.-

DATSUN 
Qualité et fiabilité 

Marché, M: Zuchuat, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Ayent : Garage du 
V. Girolamo, (027) 88 27 23. 
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K • LE FRUIDOR! 
Engrais organo-chimique SPÉCIAL VIGNE : N-P-K : 5-8-12 Mg 2,2 
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• ARBORICULTURE: N-P-K: 5-8-12 Mg 1,5 + B 0,1 
MARAICHER 

— 
LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEIl 

En vente : dans les commerces de la branche Import : Les Fils de G. Gaillard 
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Arboriculture 
Moniliose de l'abricotier 

Les infections de la moniliose ont lieu 
pendant la floraison, à travers les fleurs. 
Ce champignon provoque par la suite 
un dessèchement des fleurs et des brin
dilles fruitières. Il est donc important 
de protéger les cultures autour de la 
floraison. 

Premier traitement : peu avant l'ou
verture de la fleur (stade E). Suivant la 
durée de la floraison et les conditions 
météorologiques, ce traitement est à ré
péter 1 à 2 fois pendant la floraison. 

Produits : Benlate. Enovit, Funginex, 
Ronilan, Rovral. 
Tavelure du pommier 

Depuis 1977. nous observons chaque 
année Une menace plus forte de la tave
lure. Certes, des printemps relativement 
tllUviëùx lui ont été favorables. La pro
tection des cultures a été souvent insuf
fisante. La tavelure a besoin, pour son 
développement, d'eau et de chaleur ; par 
température élevée, une courte période 
d'hUmectation du feuillage est suffisante 
pour déclencher l'infection ; par tempé
rature basse, cette période d'humecta-
tion doit être plus longue : 
— à 8" C, humectation pendant 24 h. 
— à 12" C, humectation pendant 16 h. 
— à 15" C, humectation pendant 12 h. 

La tavelure s'installe dans les vergers 
à partir des spores d'hiver, qui peuvent 
germer dès le départ de la végétation et 
jusqu'à la mi-juin, dès que les condi
tions' nécessaires sont réalisées. Afin de 
protéger les cultures contre la maladie, 
il faut prévenir ces infections primaires, 
cela nécessite donc, suivant les condi
tions météorologiques du printemps, des 
traitements plus ou moins fréquents. Si 
le feuillage n'est pas protégé au moment 
critique, il faut effectuer un traitement 
rapidement après. Une bonne réussite 
de la lutte contre les infections primai
res permet d'espacer les traitements 
pendant l'été (à partir de la mi-juin). 
Sans tavelure primaire, peu ou pas de 
tavelure secondaire et tardive. 

Produits : produit cuprique au départ 
de la végétation. Anti-tavelure organi
que par la suite (Dithianon. = Delan), 
produits à base de Mancozèbe, Propi-
nèbe, Captafol. Folpet, Captan, TMTD). 

Station cantonale pour la 
protection des plantes 
A. Schmid 

Nouvelle carte de 
la fréquence des chutes 

de grêle en Suisse 
La Suisse appartient aux pays d'Eu

rope où le risque de grêle est le plus 
élevé. Il est vrai que ce risque varie 
fortement d'une région à l'autre, même 
à l'intérieur de notre pays. La Société 
suisse d'assurance contre la grêle à Zu-
riche a complété sa carte de la fréquence 
dès chutes de grêle en Suisse sûr la base 
de ses statistiques et vient d'en publier 
une nouvelle édition. 

La différence de risque entre les di
verses régions apparaît sur cette carte. 
Il est indiqué la fréquence à laquelle 
chaque commune a été grêlée au cours 
de la période de 1941 à 1979. La carte 
montre à chaque producteur où les cul
tures sensibles à la grêle sont conseil
lées et où elles ne le sont pas. Elle veut 
donc aider à éviter d'inutiles frais de 
production et d'amères déceptions. Cette 
carte sera remise gratuitement aux or
ganisations et personnes intéressées qui 
en feront la demande. 

A louer à Martigny 

Rue des Finettes 14 

STUDIO MEUBLÉ 
dans immeuble avec piscine 

Libre dès le 1er juin 

S'adresser à Bernard Damay, archi
tecte, tél. (026) 2 32 42. 

Occasion O.R. Renault 

L'OFFRE DE LA SEMAINE: 

OCCASIONS AVEC 
GARANTIE O.R. 

RENAULT R 16 TX, 1978 
16 000 km, bleu métal 

RENAULT 4 Export, 1974 
44 000 km 

RENAULT R 5 GTL, 1977 
44 000 km, rouge 

RENAULT R5TL, 1977 
toit ouvrant, jaune, 45 000 km 

RENAULT R 30 TS, 1977 
35 000 km, gris métal 

RENAULT 14 TL, 1978 
49 000 km, bleu métal 

RENAULT R6TL, 1974 
55 000 km, brun métal 

O.R. : Garantie à l'échelle nationale d'au 
moins 3 mois. - Seules les voitures véri
fiées sur toutes les coutures obtiennent 
cette garantie - Vous disposez pour les 
travaux sous garantie du réseau des 420 
garages Renault. 

Renseignez-vous chez votre agent Renault: 
Garage des Alpes, A. ZWISSIG 

3960 SIERRE Tél. (027) 5514 42 
Garantie O.R. 

c'est Renault qui engage son nom 

• • 
. . ' " 
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Vlai li;gii\ 

La Société coopérative 
du CERM en assemblée 

L'assemblée générale annuelle de la 
Société coopérative du CERM s'est dé
roulée jeudi en fin d'après-midi à l'Hô
tel de Ville sous la présidence de M. 
Raphy Darbellay. Actuellement, le 
nombre de coopérateurs de la société 
s'élève à 325 pour un montant de 
2 026 000 francs de parts sociales sous
crites, soit une augmentation de 18 000 
francs par rapport à la fin décembre 
1979. Cette augmentation est due avant 
tout à de nouvelles souscriptions ef
fectuées par des entreprises en règle
ment final de construction. 

Pour la Société coopérative CERM, 
1979 a été une année satisfaisante que 
Ton peut qualifier d'année de consoli
dation et d'extension. En effet, durant 
cette période, il s'agissait avant tout 
d'améliorer la structure mise en place 
et d'étendre l'éventail des manifesta
tions qui se déroulent dans le com
plexe, a souligné M. Darbellay en guise 
d'introduction à son rapport annuel. En 
ce qui concerne les améliorations ap
portées le président a relevé l'installa-
fion des séparations par bâches qui 
permettent désormais de diviser la halle 
en huitième, en quart ou en moitié, 
selon les exigences propres à chaque 
manifestation. Le bâtiment des servi
ces a été complété dans son équipe
ment. Les bureaux ont été installés de 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : C'est pas moi, c'est lui. 
Corso : Agatha. Dès mercredi : Cul et che

mise. Mercredi à 14 h. 30 : Quatre bas
sets pour un danois. 

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

Exposition, Manoir : «Tai l les et Morsures.» 
jusqu'au 27 avril 

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. 
Centre femmes : Place du Midi 1 : tous les 

mardis de 15 à 18 h., une femme accuei l 
le des femmes, rencontre, aide, échange, 
femmes seules, femmes battues ou en 
dif iculté. Tél. (026) 2 51 42 tous les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Météor. 
Plaza : Norma Rae. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 71 3 3 1 1 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom : A nous deux. 
Police cantonale: (025) 6 5 1 2 2 1 . 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212 . 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gail lard 

(025) 71 3311 . 
SION 

Arlequin : Star Trek. 
Capitole : La liberté sauvage. 
Lux : Les faiseurs de Suisse. 
Exposition : Galerie des châteaux, les ar

tistes valaisans exposent. — Galerie 
Mounir : Georges Dumitresco 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91 . 

tél. 22 42 35 ou 22 41 68. 
Pharmacie de service : Ph. Magnin, tél. 22 

15 79. Mercredi et j e u d i : Ph. Wuil loud, 
SIERRE 

Bourg : Wang-Yu, terreur de la Chine. 
Exposition : Pierre Morand et André Sang

sue au Château de Villa. 
Police mun ic ipa le : (027) 55 15 34. 
Police can tona le : (027) 55 15 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

manière rationnelle, sans luxe, mais 
avec le matériel indispensable. La salle 
de conférence sise au 3e étage est désor
mais fonctionnelle. 

En ce qui concerne l'occupation des 
locaux durant l'année écoulée, M. Dar
bellay a noté que les nombreuses mani
festations qui s'y sont déroulées ont 
conféré une certaine animation à l'en
semble de la cité. Citons le 20e Comp
toir de Martigny, la Foire agricole du 
Valais désormais bisannuelle, la 2e Foi
re à la brocante, les marchés de la 
voiture d'occasion, l'exposition féline in
ternationale organisée par le Cat-Club 
de Genève, les journées d'achats de 
l'ASMAS, la braderie des commerçants 
locaux, le congrès des témoins de Jé-
hovah, la Fête cantonale des jeunes 
gymnastes, l'inauguration du drapeau 
du Chœur d'hommes, ainsi que l'assem
blée suisse de la gymnastique féminine. 
A l'énumération de toutes ces manifes
tations, on peut se rendre compte que 
le CERM n'a pas chômé en 1979, puis
que ses locaux ont été occupés pen
dant 119 jours (contre 110 l'année pré
cédente), à savoir 73 jours pour les 
manifestations proprement dite et 46 
jours pour le montage et le démontage 
nécessaires. Cette bonne occupation des 
locaux se répercute dans les comptes 
et le chiffre d'affaires 1979 s'élève à 
494 000 francs et le solde actif à dispo
sition avant amortissements à 101000 
francs. 

En conclusion, M. Darbellay pense 
pouvoir être optimiste quant à l'avenir. 
Certes, tout n'est pas facile. Nous ne 
pouvons pas nous lancer dans n'importe 
quelle manifestation, en soi intéressante 
quant à son genre, mais dont l'organisa
tion comporte trop d'aléas. Souvent on 
nous fait des suggestions : pourquoi ne 
pas faire venir telle ou telle manifes
tation à Martigny ? Il s'agit de se mon
trer prudent et de ne jamais oublier le 
contexte qui nous entoure. Martigny est 
une ville de 12 000 habitants, entourée 
d'un bassin de population intéressant 
certes mais limité. On ne peut pas se 
comparer à Genève ou Lausanne. Il 
faut savoir rester lucide et organiser 
ce qui est possible sans se lancer dans 
des aventures incertaines dont nul ne 
peut prévoir l'issue. Au surplus, nous 
voyons des concurrents poindre à l'ho
rizon, ce qui ne rend pas notre tâche 
plus facile. II faut malheureusement 
constater un phénomène qui n'est pas 
nouveau en Valais. Dès qu'une localité 
de notre canton se lance avec quelque 
succès dans une voie nouvelle, elle fait 
école et suscite des imitateurs qui ris
quent de vouer tout le monde à l'échec. 
La concurrence comme telle n'est pas 
forcement nuisible, elle peut même sti
muler cl prévenir la routine, mais de 
grâce qu'elle fasse au moins preuve 
d'un peu d'originalité, car comme a dit 
le poète Léautaud : « être original, c'est 
être soi ». 

Un nouveau membre 
au comité 

A la suite de la démission du comité 
de direction de M. Bernard Schmid, 
l'assemblée a fait appel à M. François 
Dorsaz, de Martigny, pour le rempla
cer. Pour la prochaine période admi
nistrative (quatre ans), ce comité de 
onze membres se compose comme suit : 
Raphy Darbellay, réélu président, Adol
phe Wyder, vice-président, Robert 
Franc, Louis Morand, Walter Biïhrer, 
François Dorsaz, Jean Bollin, Pascal 
Couchepin, Ami Delaloye, 'Georges Mo-
ret et Paul Marti. 

Pro Senectute 
Nous informons les aînés des districts de 
Martigny et Entremont que le centre de 
consultation de Pro Senectute à Mar
tigny restera fermé jusqu'à nouvel avis: 
Mme Ravera est absente pour cause 
d'accident. 

En cas d'urgence, veuillez vous adres
ser au secrétariat cantonal, rue des 
Tonneliers 7, à Sion. (027) 22 07 41. 

Les routiers valaisans en assemblée 
Non à la taxe poids lourd et oui 
à l'autoroute Saint-Maurice - Brig 

L'assemblée générale annuelle de 
la section « Valais - Plaine du Rhô
ne » des Routiers suisses, forte de 
400 membres, a été principalement 
marquée, ce samedi à Charrat, par 
les deux prises de positions sui
vantes : 

C Non à la taxe poids-lourds 

Conscient des incidences haute-
tement négatives que pourrait avoir 
la mise en vigueur d'une redevance 
sur le trafic des poids lourds comme 
prévue dans le message du Conseil 
fédéral du 16 janvier dernier, rendu 
public le 25 mars, incidences haute
ment négatives tant sur l'emploi de 
manière très directe que, de manière 
générale, sur les coûts de diverses den
rées ou matériaux transportés et de 
première nécessité, la section Valais 
Plaine du Rhône des Routiers suis
ses décide de s'opposer fermement 
à l'introduction de la taxe sur les 
poids lourds. Elle utilisera pour ce 
faire tous les moyens légaux, dans 
un premier temps, à sa disposition et 
joindra ses efforts à ceux de toute 
association patronale, syndicale ou 
amicale poursuivant les mêmes buts. 

Oui à l'autoroute 
Saint-Maurice - Brigue 

La section Valais - Plaine du Rhône 
des Routiers suisses demande ins
tamment au Département des travaux 
publics du canton du Valais de pour
suivre activement les travaux de la 
Nationale 9 sur le tronçon St-Mau-
rice-Brigue. En automne la jonction 
Vaud-Valais sera réalisée à la hauteur 
du pont sur le Rhône à Saint-Maurice. 
Un nouveau retard dans l'exécution 
des travaux sur sol valaisan serait des 
plus nuisibles non seulement à des 
villages directement menacés dans 
leur environnement comme Vernayaz, 
non seulement au trafic routier mais 

encore et surtout peut-être à l'ensem
ble du trafic touristique valaisan qui 
peut s'accommoder d'une autre image 
de marque que celle de... •< bouchon 
de l'Europe » tant il est vrai qu'en 
1981 la liaison Bex-Hambourg se fera 
sur autoroute ! 

* * * 
Dans son rapport présidentiel, M. 

Oswald Favre, de Saint-Léonard, a 
exprimé sa satisfaction devant le suc
cès enregistré par les manifestations 
mises sur pied durant l'année écou
lée, notamment le deuxième Gymkha
na rhodanique, dans le cadre du 
Comptoir de Martigny. Le président 
de la section a également insisté sur 
la lutte que doivent soutenir les chauf
feurs valaisans pour « se faire une 
place au soleil au sein de l'Associa
tion des routiers suisses ». 

M. Albert Luyet, président du co
mité d'organisation du gymkhana, s'est 
ensuite plu à remercier l'Administra
tion des douanes, représentée par M. 
Gilbert Luyet, pour la mise à disposi
tion de l'emplacement sis à proximité 
du complexe du CERM. !M. Luyet a en 
outre rassuré les membres présents 
que le gymkhana serait, à l'avenir, 
toujours mis sur pied à Martigny, et 
non à Sion, comme une certaine ru
meur le laisserait supposer. 

Le programme d'activité 1980 de la 
section comporte les manifestations 
suivantes : 
— 27 juillet : rallye de la sect ion 
— 11-12 octobre : 3e Gymkhana rho

danique 
— 6 décembre : bal privé 
— 7 décembre : Noël des enfants 

Une manifestation particulière est 
également prévue dans le courant de 
l'année en vue de l'inauguration offi
cielle de la bannière de la section. 

En bref, une assemblée très ani
mée, perturbée malheureusement par 
l'attitude quelque peu déplacée de 
plusieurs membres, à qui il serait bon 
d'inculquer certaines notions de la 
plus élémentaire des politesses, (chm) 

D e g. à dr. : Bernard Gi roud, secréta i re ; Oswald Favre, président , et Rico 
Mar ino, v ice-président . 

Bénédiction de la Croix des Missions 1980 
La population martigneraine a peut-

être manifesté un certain étonnement 
à la vue de cette immense croix si
tuée en contrebas du Restaurant du 
Scex, en direction du col de la For-
claz. D'une hauteur de 11 m 50 et 
d'un poids de plus de 11 tonnes, cette 
croix, réalisée dans les ateliers Veu-
they et Raboud, a été installée dans 
le but précis de rappeler en mémoire 
la Mission 1980, organisée récem
ment par la paroisse de Martigny. Sa 
bénédiction officielle s'est déroulée 

ce dimanche, jour des Rameaux, en 
présence notamment du prieur Mar
cel Giroud et du chanoine Klaus Sar-
bach. Un nombreux public de fidèles 
a tenu à participer au chemin de croix 
tracé par de jeunes Comberains, ainsi 
qu'à la cérémonie religieuse au pied 
même de l'imposante construction. 

Notre photo : le prieur Marcel Gi
roud (à g.) et le chanoine Klaus Sar-
bach, tous deux vêtus d'une soutane, 
pendant la cérémonie. 

: • . • ' ; . ' . ' • ' " ' • • • . • 

Comptes communaux 79 
à disposition 

L'Administration de Martigny com
munique que les comptes communaux 
pour 1979 sont à la disposition des con
tribuables dès ce jour au Greffe com
munal jusqu'au 15 avril 1980. 

Fin du Congrès 
des Témoins de Jehovah 

Samedi 29 et dimanche 30 mars, 
quelque 2200 Témoins de Jéhovah se 
sont réunis en congrès de printemps à 
Martigny. Les sessions, tenues dans les 
locaux du CER«M, se sont déroulées en 
fiançais et en italien. Le rassemble
ment de deux groupes linguistiques en 
même temps a été une expérience très 
positive. Il faut dire que les Témoins 
en ont déjà l'habitude puisqu'ils ont 
organisé, dans le cours des années, des 
congrès internationaux de plus de 
100 000 personnes en de nombreuses 
langues. 

Le congrès de Martigny a été, en 
quelque sorte, le prélude à l'événement 
religieux le plus important de l'année. 
Le lundi 31 mars, en effet, dès le cou
cher du soleil, sur toute la Terre, les 
Témoins de Jéhovah ont célébré le 
1947e Mémorial de la mort du Seigneur 
Jésus-Christ. 

Il s'agit d'une réunion unique de par 
son caractère exceptionnel et par le fait 
qu'elle a lieu le même jour dans tous 
les pays où les Témoins sont actifs, soit 
205. En 1979, plus de 19 000 personnes se 
sont ainsi rassemblées en Suisse, alors 
qu'il y a environ 10 000 Témoins, tan
dis que dans le monde entier l'assis
tance s'est élevée à plus de 5 300 000 
personnes pour 2 '100 000 Témoins actifs. 

j//////////////////////////W///f//////////////// 

Centre femmes | 
Martigny 

r 
Ouvert tous les mardis, de 15 h. 
il 18 h., des femmes peuvent ren- ^ 
contrer d'autres femmes pour dis- 5 
cuter, échanger, s'Informer sur : ?-t 
— la contraception, ï j 
— l'avortement, $ 
— les problèmes Juridiques. :'. 
Femmes solitaires, battues, en dlf- 6 
liculté : des femmes peuvent vous 
accueill ir et vous aider. 

1 

Service de baby-sitt ing. :• 
Tous les jours : té l . (026) 2 51 42. -
Place du Midi 1 - Martigny. 

) ''////////////////////////////////////////////M 

La SD de Saxon 
en assemblée 

La Société de développement de Saxon 
a tenu son assemblée générale annuelle 
vendredi soir sous la présidence de M. 
Marcel Délitroz et en présence de M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, ac
compagné de son épouse. Le rapport 
du comité a fait état de l'importante 
activité déployée durant l'année, soit 
l'édition d'une brochure consacrée à 
Saxon, un concours de photographies, 
les festivités de la Fête nationale, le 
Train de l'Abricot, la première étape 
de la réfection de la tour de Saxon et 
le Carnaval des enfants. M. Lévy Goye, 
vice-président de la Municipalité, a 
également informé les membres pré
sents que la commune versera un mon
tant de 10 000 francs à la SD pour l'or
ganisation de la Fête de l'Abricot, en 
lieu et place d'une participation au 
Comptoir de Martigny. 

En fin d'assemblée, M. Comby a féli
cité la SD pour l'activité déployée de
puis sa fondation en 1976. 

Assemblée générale 
du PR de Charrat 

Mercredi 9 avril, à 20 heures, à la 
grande salle de gymnastique : 

1. Partie administrative 
2. Conférence de M. Antoine Venetz, 

directeur de l'OPAV, sur le thème 
« Les activités de l'OPAV ». 

Cette causerie sera suivie d'un 
exercice de dégustation. 

Invitation cordiale à tous les mem
bres du PRD de Charrat, à leurs 
épouses et à tous les membres de la 
Jeunesse radicale de Charrat. 

Le comité 

Statistiques 
du mois de février 
CIRCULATION ROUTIERE 

Accidents mortels 
— hommes 
— enfant 

Accidents avec blessés 
— hommes 
— femmes 
— adolesecnts 
— enfants 

7 
1 

43 
21 
15 
13 

Retraits du permis de conduire 
Pour un durée indéterminée 9 ; pour 

24 mois : 3 ; '18 mois : 6 ; 12 mois : 11 ; 
6 mois : 1 ; 5 mois : 1 ; 4 mois : 11 ; 3 
mois : 10 ; 2 mois : 17 ; 1 mois : 19. 
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INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Concours de s t é n o g r a p h i e 

Malgré la disparition prématurée du 
fondateur, Dr Alexandre Théier, l'ensei
gnement se poursuit à l'Institut de 
commerce sous la direction du profes
seur Bernard Théier et de Mme M.-A. 
Théier. 

•Les traditionnels concours de sténo
graphie ont eu lieu en fin de trimestre, 
en même temps que les examens finaux 
passés par quelques candidats au di
plôme de commerce. 'Le jury d'examens, 
présidé par M. le Dr Maurice Bovier, 
ancien chef de la comptabilité de la 
Ville, comprenait aussi M. Aloys Praz, 
licencié en droit, professeur au Centre 
professionnel à Sion, M. René Pellet, 
licencié es sciences commerciales, ainsi 
que 'M. le Dr Romain Kern, professeur 
au Collège International « Les Roches » 
à Bluche. 

PALMARES 
Vitesse : 180 syllabes : Elisabeth Cret-

ton, Martigny. 
162 syllabes : Véronique Poncelet, Sion. 
144 syllabes : Anne-Rose Bontempelli, 

Sion ; Antoine Defabiani, Sion ; Geor-
gette Monnet, Riddes ; Didier Roten, 
Sion. 

126 syllabes : Ariette Bagnoud, Icogne; 
Brigitte Guex-Crosier, Martigny ; Ls-
Philippe Héritier, Savièse ; Angèle 
Mabillard, Grimisuat ; Christine Mau-
ron, Sion ; Romaine Sierro, Sion ; 
Marie-Jeanne Torrent, Max. 

117 syllabes : Marie-Antoinette Che-
seaux, Saillon ; Joël Pannatier, Nax ; 
Régine Udry, Châteauneuf-Conthey. 

108 syllames: Marie-Claude Ballay, Do-

rénaz ; Jane Barry, Sierre ; Micheline 
Bertolaso, Varen ; Simon Bitschnau, 
Bramois ; Marie-Bernard Bovier, St-
Pierre-de-Clages ; Fabienne Burri, 
Charrat ; Roberte Cheseaux, Leytron; 
Jocelyne Clerc, Aproz ; Jeanine Com-
by, Saxon ; Cathy Constantin, Saint-
Maurice ; Joëlle Costa, Sion ; Sylviane 

' Crittin, Grimisuat ; Brigitte Dussex, 
Sion ; Lucrèce Emery, Bluche ; Bertrand 

Favre, Chamoson ; Jacqueline Gasche, 
Monthey ; Corinne Guex, Orsières ; 
Carmen Gomez, Saxon ; Juliette Lon-
fat, Charrat ; Michel Martin, Chamo
son ; Edith Mauris, Evolène ; Valérie 
May encourt, Saxon ; Danièle Michel-
lod, Chamoson ; Pierre-Alain Morard, 
Sion ; Marie-Pierre Moulin, Vollèges; 
Nicole Pannatier, Drône-Savièse ; De
nise Pralong, Les Haudères ; Carole 
Rausis, Orsières ; Manuel Reuse, Sa
xon ; M.-Rita Rizzello, Sion ; Joël 
Roserens, Fiilly ; Christine Roten, 
Champlan ; Fabienne Sallin, Sion ; 
Daniella Schalbetter, Chippis ; Karol 
Schmidely, Muraz-Collombey ; Carole 
Udry, Aven-Conthey ; Pierre-Michel 
Vergères, Sion ; Marianne Voide, Ma-
se ; Laurent Steiner, Sion ; Fernande 
Vouillamoz, Saxon ; Monique Winiger, 
Vionnaz. ' 

72 syllabes : Agnès Dayer, Hérémence ; 
Pascale Saucy, Martigny. 
De nouveaux cours de commerce et 

de langues commenceront le lundi 14 
avril à 9 heures. 

Pour tous renseignements s'adresser : 
Direction de l'Institut de Commerce 
Théier, Sion, tél. (027) 22 23 84. 

L'Association valaisanne des 
locataires en assemblée 

M. Emile Perrier (à g.), secrétaire de 
Rossier, président. 

L'Association valaisanne des locatai
res s'est réunie en assemblée générale 
annuelle vendredi à Sion sous la prési
dence de Me Jacques Rossier, avocat 
et député. L'essentiel du rapport d'ac
tivité présenté aux nombreux délégués 
représentant quelque 1000 membres a 
porté sur la nécessité accrue de veiller 
toujours efficacement à la protection 
des locataires. Bien qu'insuffisante, la 
protection contre les abus n'est pas à 
négliger ; il s'agit-là d'un premier pas 
de l'œuvre commencée et qui mérite 
d'être poursuivie. Or, nous sommes en 
présence d'un arrêté fédéral de durée 
limitée qui arrivera à échéance au 31 
décembre 1982. Notre préoccupation 
principale doit ainsi reposer sur le re
nouvellement de cet arrêté fédéral, si 
possible avec améliorations, note Me 
Rossier, qui préconise dans cette opti
que un ralliement sans réserve à l'ini
tiative populaire lancée le printemps 
dernier par l'Union suisse des locatai
res — le pendant alémanique de la 
Fédération romande des locataires — 
dans le but d'assurer encore une meil
leure protection des locataires. Nul 
doute que le lancement de cette initia
tive constituera un appui non négli
geable pour la prorogation et une amé
lioration de la législation contre les 
abus, affirme Me Rossier. 

En ce qui concerne la baisse du taux 
d'intérêt hypothécaire, qui aurait at
teint le palier inférieur, le président 
invite les locataires qui n'ont pas en
core bénéficié d'une baisse dans le 
passé à s'opposer sans crainte à toute 
augmentation de loyer. Une dénoncia
tion ou même la menace d'une dénon
ciation du bail lors d'une hausse de 
loyer est non seulement illicite, mais 
également punissable. La situation des 
locataires risque de devenir toujours 
plus inconfortable du fait de la hausse 
massive du coût du chauffage et de la, 
pénurie de logements. A Sion par exem
ple, les logements vacants ont régressé 
de 362 à fin 1976 à 59 à fin 1979. Je 
crains que la situation ne soit guère 
meilleure dans les autres localités im
portantes du canton, note Me Rossier. 

Au chapitre de l'activité déployée, le 
président des locataires valaisans insiste 
sur la récente mise en place à Sierre, 
Martigny et Monthey d'organisations lo
cales avec service de consultation ju r i -

l'Association. A ses côtés, Me Jacques 

dique. Ces organisations doivent en
core être améliorées, d'où la nécessité 
de l'augmentation de la cotisation an
nuelle à 15 francs. Me Rossier conclut 
son rapport en souhaitant que chaque 
sociétaire accomplisse un effort sup
plémentaire en vue du recrutement de 
nouveaux membres, (chm) 

Activités publiques 
et déplacements 

de Mgr Henri Schwéry 
en avril 

Jeudi 3 : à la cathédrale de Sion, Mgr 
Schwéry conférera le diaconat au sé
minariste Maxime Morand, domicilié à 
Vouvry et l'acolytat à MM. les sémi
naristes Philippe de Roten, Pierre-An
dré Gauthey et François-Xavier Am-
herdt. 

Dimanche 6, célébration à Hérémen
ce des vingt de transmissions de messe 
à la TV romande, vers midi. 

Samedi 12 : visite pastorale et con
firmation à Miège. 

Dimanche 113 : ordination sacerdotale 
au Levron du Rvd Père de St-Frahçois 
de Salle, Gérard Farquet. 

Samedi 19 : visite pastorale et con
firmation à Saint-Maurice-de-Laques. 

Dimanche 20 : Mgr Schwéry partici
pera à une récollection au Foyer de 
Charité à Bex. 

Samedi 26 avril : présidera la der
nière séance du Conseil pastoral dio
césain, à Sion, salle du Grand Conseil 
de 9 à 16 heures. 

de l'Union des 
négociants en vins du Valais 

L'Union des négociants en vins du 
Valais, forte de 60 membres, a tenu son 
assemblée générale annuelle à Vétroz, 
le 26 mars. Elle est une des plus fortes 
sections de la Fédération suisse. 

Son président, M. René Gay, eut le 
plaisir d'y saluer la présence de MM. 
P.-G. Produit, chef de la section de la 
viticulture à Berne, Walter Rûtishau-
ser, président central, accompagné de 
son secrétaire, M. Dr Paul Weiss, de 
M. Marcel Rochat, président la Société 
des encaveurs de vins suisses et de M. 
Paul Bujard, président de la section 
voisine de Vaud-Fribourg. 

Vétroz, on le sait, est la capitale de 
l'Amigne. Peut-être est-ce là la raison 
pour laquelle l'assemblée se déroula 
dans une atmosphère sereine. 

Cela n'empêcha pas d'aborder, dans 
le cadre de l'ordre du jour, les problè
mes de l'heure qui se posent à la viti
culture valaisanne. 

Une fois de plus on put constater 
combien le commerce des vins du pays 
est lié aux saisons, donc aux plus ou 
moins grandes récoltes, non seulement 
du même canton, mais encore de l'en
semble de la Suisse. 

C'est ainsi que le faible rendement 
du vignoble vaudois, en 1978, a eu pour 
effet de faire se rabattre sur le Valais 
une partie des acheteurs de vins du 
canton voisin et que, dès lors, les stocks 
valaisans, qui inquiétaient encore au 
début de l'année 1979, s'amenuisent au 
point qu'il faut limiter et planifier les 
ventes. 

Fort heureusement, à part quelques 
exceptions, le commerce suisse acheteur 
a compris cette situation qui a inévi
tablement une répercussion sur la fer
meté des prix. 

Au cours de ces assises, divers pro

blèmes furent encore abordés concer
nant la législation fédérale récemment 
votée, notamment en matière de cadas
tre viticole et de paiement au degré. 

Grâce à la présence de M. P.-G. Pro
duit, un dialogue put s'instaurer entre 
quelques membres de l'Union valai
sanne et l'autorité qui ainsi a pu pren
dre le pouls de l'opinion d'un canton 
dont le représentant fédéral est d'ail
leurs originaire. 

Il faut en outre annoncer d'impor
tantes mutations au comité de cette 
section. 

M. René Gay, président, et M. Walter 
Buhrer, président directeur de la mai
son Alphonse Orsat SA, déclinèrent une 
réélection, après de nombreuses années 
de service intense dans l'Union. 

Le premier fut acclamé président 
d'honneur et le second membre d'hon
neur en remerciement de leur fidèle 
collaboration. 

Ils seront remplacés par MM. Rolet 
Mathier, de la maison Mathier Frères 
à Salquenen, député, et Jacques-Alphon
se Orsat de Martigny de la maison por
tant son nom. 

Puis l'assemblée acclama comme 
nouveau président M. Jean-Pierre Va-
rone, de Sion, de la maison Hoirs Fré
déric Varone, une personnalité qui dans 
le cadre du comité a déjà eu de lon
gue date l'occasion de s'affirmer. 

Les membres de l'Union des négo
ciants en vins du Valais écoulent plus 
de 50 % de la production valaisanne 
qu'ils achètent soit en vendange, soit 
en vin clair auprès d'encaveurs. 

La société se porte bien, mais les 
soucis ne lui manquent jamais, tantôt 
parce qu'il y a trop de vin, tantôt par
ce qu'il en manque. C'est la vie ! 

Edouard Morand 

Valais: les SCF ont une section cantonale 
Les SOF avaient déjà eu l'occasion 

de se présenter au public de la capi
tale, au cours de quelques journées de 
démonstration organisées dans un grand 
centre commercial de la place. Cette 
première prise de contact a été suivie 
de la création de la section valaisanne 
et la manifestation s'est déroulée dans 
le magnifique cadre de la salle Super
saxo, à Sion, en présence de nombreu
ses autorités civiles, religieuses et mi
litaires. 

L'assemblée administrative a permis 
d'accepter les nouveaux statuts, de 
constituer la section, de donner le pro
gramme des principales activités et 
d'élire les responsables. La présidence 
revient à chef S Marie-Rose Salamo-
lard, de Sion ; qui sera assistée de SCF 
Paulette Levet, assistante, Fribourg ; 
FHD Marie-Thérèse Perrolaz, Brigue ; 
SHD Marlise Ritz (journaliste) Naters 
et SCF Rose-Marie Vannay, Vionnaz. 

La partie officielle a été suivie d'un 
apéritif au cours duquel des félicita
tions et des encouragements ont été 
adressés à la nouvelle section, les feux 
oratoires ayant été ouverts par Mme 
Roh, conseiller communal à Sion. Les 
discours furent souvent accompagnés de 
la remise d'un cadeau souvenir, chan-
ne, plateau ou fleurs. 

C'est dans une ambiance fort sym
pathique que s'est déroulée cette ren
contre et les SCF, section Valais, fe
ront certainement parler d'elles, ces 
prochains temps puisqu'elles ont déci
dé la participation aux manifestations 
organisées par l'armée, notamment aux 
journées des sous-officiers qui se dé
rouleront prochainement dans le centre 
du Valais et dont l'organisation a été 
confiée aux sous-offiicers de Sion. Une 
bonne manière d'entrer en scène et qui 
permettra de faire mieux connaître les 
SCF ! (Cly 

Première sortie de l'Ordre de la Channe 
C'est au Tessin que le Conseil de 

l'Ordre de la Channe a ouvert la sai
son 1980. En effet, les dignitaires ac
compagnés des chanteurs de l'Ordre 
ont pris la route de Bellinzone où l'on 
avait prévu un apéritif populaire, dans 
le cadre du marché hebdomadaire. 
C'était compter sans les intempéries qui 
retardèrent le car et, finalement, l'apé
ritif a été dégusté à 13 heures. Tout 
s'est déroulé à la satisfaction générale 
et les participants, hôtes et visiteurs 
avaient eu le temps d'aiguiser leur soif 
tant et si bien que le vin fut très ap
précié. Quelques personnalités assis
taient à cette rencontre, notamment 
MM. Colombo, président des commer
çants de la ville ; Ghiringhelli, prési
dent du Conseil communal de Bellin
zone, et Zorzi, vice-président de la ville. 
Lés participants se retrouvèrent en
suite à la Casa del Popolo pour par
tager un repas typiquement tessinois. 

Le voyage se poursuivit sur Locarno 
et Ascona où se dégusta le banquet 
officiel, fort bien préparé par MM. Pe-
termann et Chiappini. Les plats furent 
accompagnés de Fendant et de Merlot, 
mariage fort réussi. Les manifestations 
officielles furent présidées par le Pro
cureur, M. Albert Rouvinez qui a pu 
remercier tous les organisateurs et 
plus spécialement M. iLuigi Bosis, vido-
me du Tessin, pour leur excellent tra
vail, tandis que les chanteurs agrémen
taient la rencontre de quelques unes de 
leurs productions. 

La saison est ainsi bien partie et les 
membres de l'Ordre se retrouveront à 
Bovernier puis à Martigny, le 12 avril 
pour le Chapitre du Goron, manifes
tation traditionnellement marquée par 
l'assemblée administrative de l'Ordre et 
qui verra les intronisations officielles 
se dérouler dans un cadre particuliè
rement solennel, le centre de la Fon
dation Gianadda. 

L'horaire d'été 1980 
de Swissair 

Pendant l'horaire d'été, qui entrera 
en vigueur le 1er avril, Swissair des
servira 94 villes dans 64 pays. 

Nouveautés : 
— Nouvelle destination : Djakarta 
— L'Extrême-Orient tout en DC-10 
— Amélioration des liaisons avec l'Asie 

et l'Afrique. 
Une nouvelle ligne desservira deux 

fois par semaine en DC-10 Djakarta, 
capitale de l'Indonésie. 

L'avion gros-porteur DC-10 assurera 
tous les services de Swissair vers l'Ex
trême-Orient, y compris la Chine. Il 
remplacera le DC-8 sur tous les vols 
vers Dhahran et les Emirats, et en 
partie ceux vers Bagdad et Kuwait. 
Djedda sera desservie trois fois au lieu 
de deux fois par semaine. Il y aura 
également une augmentation des fré
quences à destination de Singapour, 
Manille et Karachi. 

En Afrique, Annaba, Dar-es-Salam et 
Khartoum bénéficieront chacune d'un 
deuxième vol hebdomadaire. Au départ 
de Genève, Le Caire sera relié unique
ment par des vols sans escale. 

En Europe, l'offre augmentera con
sidérablement par la mise en service 
des nouveaux DC-9-81, avions court-
courriers, de plus grande capacité. Ils 
seront introduits progressivement, à 
partir de la fin juillet, sur les lignes 
de Londres, Francfort, Nice, Stockholm, 
Helsinki, Lisbonne et Hambourg. 

Dans le cadre de la collaboration plus 
étroite avec Air France, Swissair opé
rera quelques-unes de ses liaisons quo
tidiennes avec Paris à l'aéroport Char-
les-de-Gaulle au lieu d'Orly-Ouest. Air 
France transférera à Orly-Ouest l'opé
ration de son Airbus effectuant le ser
vice quotidien (sauf le dimanche) Pa
ris-Genève-Paris le matin. 

La ligne Genève-Nice aura deux vols 
de plus par semaine. Un vol direct 
supplémentaire reliera Genève à Franc
fort l'après-midi, le vol du matin sera 
exploité via Bâle. Dusseldorf sera des
servie au départ de Genève le matin 
par Lufthansa et le soir par Swissair. 
Lisbonne bénéficiera d'un nouvel vol 
Swissair au départ de Genève le same
di, du 28 juin au 118 octobre. 

Swissair en février 
Pendant le mois de février, l'offre 

de Swissair a augmenté de 6 % par 
rapport à celle du mois correspondant 
de l'année dernière. La demande n'a 
pas pu suivre cette progression, une 
stagnation ayant été enregistrée surtout 
dans le trafic des passagers. En revan
che, le trafic du fret s'est accru de 3 % 
et celui de la poste de 11 %. Le taux 
d'occupation des places a baissé de 56 
à 53 % et le coefficient moyen de char
gement de 56 à 54 %. Les recettes glo
bales ont augmenté de 17 % et les 
dépenses de 23 %. 
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MEYRIN - MARTIGNY 0-3 
Les « Moret » en force 

Martigny : Frei, Coquoz, Lonfat, 
Moulin, R. Moret, Darbellay, S. Moret, 
Bochatay, Y. Moret, Costa, Lugon. 
Entraîneur : Tonio Chiandussi. 

Meyrin : Veillard, Isoz, Noirfalise, 
Mèche, Chevalier, Suter, Gummy, Bob-
bio, Ducommun, Oranci, Barbey. En
traîneur : Roger Guinnand. 

Buts : 36e S. Moret 0-1 ; 81e Y. Mo
ret 0-2 ; 88e Y. Moret (penalty) 0-3. 

Le comportement du Martigny-
Sports plonge l'observateur dans la 
perplexité. A une semaine d'intervalle 
la formation affronte deux adversaires 
largement à sa portée. Résultat : le 
week-end passé, 2 à 2 à domicile 
face au FC Leytron à l'issue d'une 
rencontre de piètre qualité ; ce diman
che par contre, en terre genevoise, 
un score sans appel de 3 à 0 vient 
couronner les efforts d'une équipe oc-
todurienne, dont la performance -mé
rite le coup de chapeau que nous 
nous plaisons à lui adresser. 

Pourtant, ce résultat, aussi signifi
catif soit-il de la constante domination 
valaisanne, n'a pas été atteint sans 
difficulté. En première mi-temps, les 
Genevois ont crânement tenté leurs 
chances en se créant plusieurs occa
sions de buts, dont une, à la 13e mi
nute, à la suite d'un essai de Ducom
mun, a failli prendre en défaut la vigi
lance du gardien Frei, en l'occurrence 
très à son affaire. Cette chaude alerte 
n'a pas pour autant ébranlé la tran
quille assurance des protégés de 
Chiandussi. La preuve, à la 36e, S. 
Moret héritait d'un centre de Lugon 
pour prolonger, de la tête, la balle 
hors de portée de Veillard. 

Il fallut attendre la seconde pé
riode pour voir 'le match s'animer 
quelque peu. En l'espace de dix mi
nutes notamment (de la 60e à la 70e), 
les hommes de Roger Guinnad, pri
vés pourtant des services de leur ef
ficace — au sens destructif du ter
me — stoppeur Affolter, ont causé 
quelques sueurs froides à la défense 
martigneraine, bien regroupée autour 
de son libero Lonfat. A la 81e, 'le but 
libérateur : sur contre-attaque, Y. 'Mo
ret inscrivait le 2 à 0, réussite suivie 
à la 88e d'un penalty transformé par 
ses soins, 'consécutivement à une 
faute de Veillard sur Lugon. 

Costa centre-avant 

Avant le coup d'envoi de cette ren
contre, nous étions vraiment loin de 
nous imaginer que le Martigny-Sports 
allait rencontrer aussi peu d'opposi
tion de la part d'un adversaire réputé 
comme dangereux devant son public. 
Il a bien fallu nous rendre à l'évi
dence : Meyrin, privé de son défen
seur Affolter, éprouve des difficultés 
à enrayer le rouage offensif adverse. 
Conséquence de cette absence, lors
que l'on a pour noms Isoz, Mèche, 
Noirfalise et que l'on ne possède pas 
un bagage technique suffisant, la tâ
che n'est certainement pas aisée face 
à des hommes comme Bochatay, Lu
gon, Y. Moret et Darbellay, pour ne 
citer qu'eux. 

Ceci dit, eu égard à la force intrin
sèque de chaque protagoniste et au 
niveau du volume de jeu élaboré, il 
eût été illogique que le MS ne par
vienne pas à s'adjuger la victoire f i 

nale. En défense, sans omettre la 
performance du gardien Frei, auteur 
de plusieurs interventions décisives 
aux 13e, 56e et 65e minutes, le qua
tuor valaisan n'a guère connu de dif
ficultés pour juguler les actions ad
verses. Les latéraux Coquoz et R. 
Moret ne se sont pas confinés dans 
un rôle strictement défensif. En par
ticipant activement au jeu offensif, ils 
se sont créés quelques belles occa
sions de buts, dont la plus nette, à 
la 60e par l'intermédiaire de Coquoz, 
a bien failli trompé la vigilance de 
l'excellent Veillard. 

Au milieu du terrain, contrairement 
au week-end passé, S. Moret, Darbel
lay et Bochatay ont régulièrement do
miné leurs vis-à-vis. Le premier nom
mé surtout, par sa clairvoyance et son 
sens du démarquage, a su orienter 
le jeu de façon à prendre en défaut 
le système défensif genevois (défen
se en ligne). Des passes variées, des 
balles en profondeur, des «une-deux», 
bref, en l'espace de 90 minutes, S. 
Moret a offert au public ce que l'on 
peut appeler le « répertoire du foot
balleur digne de ce nom ». 

L'introduction de Costa à la pointe 
de la ligne d'attaque a été bénéfique 
pour le MS. Constamment en mouve
ments, Costa a créé des espaces li
bres, que Bochatay et S. Moret ne se 
sont pas fait faute d'utiliser au maxi
mum. Comme cela a souvent été le 
cas cette saison, les ailiers Lugon et 
Y. Moret ont contribué à l'obtention 
de la victoire finale. Moret, quelque 
peu effacé en première période, a 
par la suite retrouvé tout son allant 
pour inscrire deux réussites aux 81e 
et 88e minutes. Lugon a également 
amorcé quelques bons mouvements, 
en seconde mi-temps notamment. 
Dommage que l'avertissement — le 
deuxième cette saison — dont il a 
été l'objet à la 54e n'ait entaché sa 
performance que l'on qualifiera tout 
de même d'excellente, à l'image d'ail
leurs de celle de tous ses coéqui
piers. 

Dimanche prochain, le champion
nat observera une trêve en raison de 
la fête de Pâques. Dans quinze jours, 
en Octodure, le MS affrontera le FC 
Stade Nyonnais, vainqueur ce week-
end du FC Leytron sur le score de 
4 à 0. (chm) 

RESULTATS 
Bulle - Renens 1—0 
Fétigny - Montreux 1—2 
Stade Lausanne - Malley 3—1 
Meyrin - Martigny 0—3 
Monthey - Viège 3—0 
Stade Nyonnais - Leytron 4—0 
Orbe - Carouge 1—0 

CLASSEMENT 

5. 
6. 
7. 

1. Bulle 
2. Carouge 
3. Montreux 
4. Martigny 

Malley 
Renens 
Stade Lausanne 

8. Nyon 
9. Leytron 

10. Monthey 
11. Fétigny 
12. Orbe 
13. Meyrin 
14. Viège 

19 54 
19 48 
19 28 
19 34 
18 39 
18 29 
19 34> 
18 38' 
18 38 
18 21 
19 21 
19 31 
19 25. 
19 19-

28 33 
23 26 
22 23 
26 21 
29 20 
22 20 
34 19 
35 17 
35 17 
27 17 
27 17 
42 15 
45 13 
59 3 

* • 
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Costa (à dr.) aux prises avec Mèche a effectué une rentrée réussie au poste 
d'avant-centre. 

Stade Nyonnais - Leytron 4-0 
LA BÊTE NOIRE DES LEYTRONNAINS 

Stade Nyonnais : Savary, Quirighetti, 
Cantova, Bonfils, Alliata, Carluccio, de 
Siebenthal, Ostojic, Vontobel, Bovy, 
Martin. Entraîneur : Baciocchi. 

Leytron : Tudisco, D. Roduit, G. Crit-
tirf, P.-A. Carrupt, R.-M. Buchard, Phi-
lippoz, Ed. Buchard, B. Michaud, Ch. 
Favre, J.-P. 'Michaud, Cl. Favre. En
traîneur : Naselli. 

Buts : 15e Bovy 1-0 ; 43e Carluccio 
2-0 ; 50e Bovy 3-0 ; 65e Vontobel 4-0. 

Arbitre : M. Corminbœuf, Domdidier. 
Changements de joueurs : Montan-

gero pour de Siebenthal, Martin pour 
Philippoz et R. Roduit pour Carrupt 
(4Ge), Fazio pour Vontobel (65e). 

En s'inclinant par 4-0 (2-0 à la mi-
temps), le FC 'Leytron a trouvé en Stade 
Nyonnais un adversaire largement su
périeur au point de vue technique no

tamment. Bien emmenée par l'ex-
joueur de LNA, Bovy, la formation lo
cale a causé de nombreux soucis à la 
défense valaisanne, au sein de laquelle 
le gardien Tudisco s'est révélé irrépro
chable sur les quatre réussites inscrites 
par Bovy, à deux reprises, Carluccio 
et Vontobel. De plus, les Leytronnains 
n'ont pas été aidés par la chance, puis-
qu'à la 50e minute, Cl. Favre voyait 
son essai s'écraser sur la barre trans
versale. Sur la contre-attaque, Bovy 
effectuait un cavalier seul et réussis
sait sans bavure le 3 à 0. 

II s'agit d'une défaite collective, nous 
a expliqué le coach Claude Philippoz. 
En outre, Stade Nyonnais est une véri
table bête noire pour nos joueurs qui, 
à ce jour, ne sont jamais parvenus à 
la vaincre. 
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LNA : Servette seul en tête 
La 19e journée du championnat de 

LNA a été bénéfique au FC Servette. 
En s'imposant sur la pelouse du Let-
zigrund, en présence de 8500 spec
tateurs, sur le score de 3 à 1 (2-0 à 
la mi-temps), la troupe de Peter 
Pazmandi s'est emparée de la pre
mière place du classement avec un 
total de 27 points. Deux réussites 
de Barberis et une du capitaine Biz-
zini ont eu raison de cette formation 
zurichoise bien timorée depuis le dé
part de leur entraîneur yougoslave 
Cajkowsky. Le FC Bâle a égale
ment réalisé une excellente opéra
tion en allant gagner au Wankdorf 
face à Young Boys, également par 
3-1. Kuttel à deux reprises et Marti 
— deux anciens éléments de la for
mation bernoise — ont marqué. YB 
a sauvé l'honneur à la 43e minute, 
par l'intermédiaire du défenseur 
Brechbuhl. Au classement, les Rhé
nans comptabilisent 26 points, soit 
à une longueur seulement de leurs 
rivaux servettiens. Sion a connu des 
fortunes diverses au stade des 
Trois-Chênes, à Genève. Après 50 
minutes de jeu, les Valaisans me
naient par 2 à 0, à la suite de deux 
réussites de Balet et Richard, sur 
penalty. A la 68e, Chênois réduisait 
l'écart par Manaï puis, à la 90e, Ta-
chet profitait d'une mêlée pour ex
traire le cuir et l'expédier hors de 
portée du gardien Pittier. Ce semi-
échec des protégés de Jeandupeux 
permet au FC St-Gall, net vainqueur 
de Lugano p à T 4 ' a 0 (buts de Sto-
meo, Brander,' Seger et Stoeckl), de 
combler une partie de son retard 
dans l'optique de l'attribution de 
cette fameuse 6e place. A l'heure 
actuelle, les Valaisans totalisent 21 
points contre 20 à leurs rivaux d'ou-
tre-Sarine. Contrairement à Lugano, 
la seconde équipe tessinoise engagée 
dans ce championnat, Chiasso, a réa

lisé une magnifique performance ce 
week-end. Devant 2800 spectateurs 
enchantés du spectacle présenté, 
Prosperi et ses camarades ont tenu 
en échec le FC Grasshopper sur le 
score de 1 à 1. Les Zurichois ont 
pourtant ouvert la marque à la 79e 
par Traber, mais les Chiassesi ont 
obtenu une égalisation méritée par 
Pellegrini, à 8 minutes du coup de 
sifflet final. Au stade de la Mala-
dière, Neuchâtel Xamax et Lucerne 
n'ont pu se départager (1-1 ; buts de 
Kuffer pour les Neuchâtelois à la 
50e et de Schaer pour les Lucernois 
à la 85e). S'il fallait décerner une 
couronne à l'équipe la plus plaisante 
au niveau des actions de jeu élabo
rées, il est incontestable que le Lau
sanne-Sports en serait l'heureux 
bénéficiaire. Vainqueurs de Chaux-
de-Fonds sur le score sans appel de 
5 à 1, les hommes de Charly Hertig 
ont conquis l'estime des quelque 4500 
spectateurs présents. Le Hollandais 
Robert Kok, auteur de trois buts, a 
été la grande vedette de la soirée. 
Guillaume et Ley-Ravello ont com
plété le tir groupé de leur coéqui
pier alors que Mauron a permis à son 
club d'éviter le ridicule en trans
formant un penalty à la 82e mi
nute, (chm) 

CLASSEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
11. 

Servette 
Bâle 
Grasshopper 
Lucerne 
Zurich 
Sion 
Sa in t -Ga l l 
L a u s a n n e 
Chiasso 
Chênois 
X a m a x 
Young Boys 
La Ch-de-Fonds 
Lugano 

19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
19 

48-20 
41-16 
42-16 
33-27 
43-31 
32-26 
34-26 
26-26 
22-38 
26-31 
25-35 
26-41 
16-42 
15-54 

27 
26 
25 
25 
24 
21 
20 
17 
16 
15 
15 
M 
12 
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FOOTBALL : SELECTION III 

NEUCHATEL-VALAIS 
CE MERCREDI A CORTAILLOD 

Deux Martignerains 
sélectionnés 

Demain soir dès 20 heures, la sélec
tion III de l'Association valaisanne de 
football affrontera son homologue neu-
châteloise sur la pelouse du stade de 
Cortaillod. Cette sélection, au sein de 
laquelle figurent deux Martignerains, 
présente le visage suivant : Marco Dir-
ren, Brigue ; Paul Schnydrig, Lalden ; 
Stefan Kohlbrenner, Philippe Meich-
try et Paul Mathieu, Leuk-Susten ; Sté
phane Crettex et Christophe Troillet, 
Martigny, Serge Puippe, Monthey ; 
Pierre-Olivier Varone, Savièse ; Pascal 
Dély, Saxon ; Cédric Forte et Patrick 
Rywalsky, Sierre ; Christophe Myter, 
André Métrai, Daniel Furrer et Léo 
Buco, Sion ; et Paul Brantschen, Viège. 

Un nouveau président 
au Martigny-Sports? 

Nous apprenons que l'actuel 
président du Martigny-Sports, M. 
Arsène Crettaz, vient de déposer 
sa démission. Le motif de cette 
décision n'est pas encore connu. 
Pour le remplacer, le comité a 
décidé de faire appel, à titre tem
poraire, à M. Gilbert Volluz, en 
récompense des services rendus 
— mise à disposition du véhicu
le — la saison passée à l'occasion 
de chaque déplacement. 

Sitôt informé de sa nomination, 
M. Volluz s'est empressé de nous 
faire savoir que l'apéritif serait 
offert ce jour de 17 à 19 heures 
au Café-Restaurant Le Savoye, 
sis à proximité de la gare à Mar
tigny. Qu'on se le dise. 

vaMiefceô 
Rue du Léman 35 - MARTIGNY 

A louer, dès octobre 1980 

APPARTEMENTS POUR INVALIDES 
aménagés et équipés selon les normes ASI 

GRANDS APPARTEMENTS EN DUPLEX 
de 4 / 6 / 7 pièces,/équipements de luxe 

Renseignements et location chez 

Bernard DAMAY, architecte, Martigny - Tél. (026) 2 32 42 

Le sport en bref 
• Le Grand Prix des Etats-Unis de 
formule I a été remporté par le Brési
lien Nelson Piquet au volant d'une 
Brabham. En tête dès le premier tour, 
le jeune coureur de 28 ans n'a pas été 
inquiété tout au long des 80 tours du 
circuit, et a ainsi signé la première 
grande victoire internationale. Lors de 
la 53 e ronde, le Suisse Clay Regazzoni 
a perdu le contrôle de son véhicule. 
Transporté d'urgence à l'hôpital de St-
Marys, le pilote tessinois a été jugé 
dans un état très sérieux. Les médecins 
ont en effet décelé une fracture de la 
jambe droite et diverses complications 
au niveau de la colonne vertébrale. 

• Dans l'optique des championnats 
suisses de marathon le 12 avril à Fri-
bourg, Michel Seppey a réalisé une ex
cellente opération ce dimanche en s'ad-
jugeant la première place du cross de 
Miège, devant l'Agaunois Pierre-Alain 
Farquet, à 2'39". En catégorie vété
rans, Bernard Vœffray s'est imposé 
dans un temps qui lui vaudrait la 7e 
place chez les élites. Signalons égale
ment les victoires d'Odette Vetter chez 
les dames, de Claudy Reuse chez les 
juniors et de Dominique Solioz en ca
dets A. 

• Dimanche, le Ski-Club de Sion a or
ganisé un slalom géant FIS dans la 
station de Thyon-Les-Collons. Disputée 
en deux manches, cette épreuve a per
mis à la médaillée de Lake Placid, 
Erika Hess, de remporter la première 
place en 2'02"59, devant Rita Naepflin, 
Maria Walliser, Marie-Thérèse Nadig 
et Fabienne Pralong. Brigitte Nansoz 
a seulement obtenu la huitième place 
finale, à plus de quatre secondes du 
vainqueur. 
• Le Tour des Flandres cycliste, deu
xième classique printanière de la sai
son, a été remporté par le Belge Michel 
Pollentier qui a couvert les 265 km en 
10 h. 36'45". En tête en compagnie de 
l'Italien Francesco Moser et du Hollan
dais Jan Raas, Pollentier plaça un dé
marrage à 500 m de la ligne d'arrivée, 
auquel ses deux compagnons d'échap
pée ne purent répondre. Au classement, 
le Suisse Gody Schmutz a décroché une 
brillante 8e place. 

• Le BBC Martigny a achevé sa saison 
1979-80 en s'adjugeant une victoire mé
ritée face au BBC Reussbiihl sur le 
score de 78 à 103. Du côté martignerain, 
Street (25 pt.), Mabillard (24) et Sau
tiller (14) se sont montrés les meilleurs 
éléments. A Reussbiihl, seul l'Améri
cain Peat, auteur de 34 points, a su 
tirer son épingle du jeu. Au classement 
final, Martigny termine au 6e rang avec 
un total de 28 points. City et Bellinzone 
sont promus en LNA, alors que Marly 
et Saint-Paul sont relégués. 

© Les demi-finales aller du champion
nat suisse de basketbaU ont donné les 
résultats suivants : Fédérale - Momo 
81-76 ; Pregassona - Viganello 102-104. 
Les matches retour sont prévus en date 
du samedi 12 avril. 

Jus d'oranges 
pas toujours purs 

La Fédération romande des consom
matrices et le Konsummentinenforum 
ont testé vingt jus d'oranges. 

Ces jus d'oranges étant, en général, 
achetés sous forme de concentré dans 
les pays producteurs et reconstitués en 
Suisse, il peut arriver que la proportion 
d'eau soit forcée ou certains éléments 
ajoutés pour donner l'illusion d'un jus 
plus riche. 

Parmi les jus testés, quatre ont pré
senté des résultats insuffisants pour être 
considérés comme des jus de fruits nor
malement reconstitués. Ce sont : Queen 
concentré, Jaffa, Jaffa Gold et Sogedia. 
Par ailleurs les jus annoncés comme di
lués (Hornetta, Granini, Libby's) ne pré
sentent que peu d'intérêt pour le con
sommateur (ils sont en effet pauvres en 
vitamines C, riches en sucre et on paie 
cher l'eau de dilution). 

Par contre, les jus vendus sous forme 
de concentrés à rediluer soi-même sont 
les mieux classés (Espo, Gold Star et Jus 
d'Oranges concentré). 

Pour les autres jus, il est important 
de comparer leurs résultats par rapport 
au prix, celui-ci allant de Fr. 1.— à Fr. 
5.40 le litre ! 

Le test complet peut être obtenu à la 
Fédération romande des consommatrices 
3, rue du Stand - 1204 Genève. Prix : 
Fr. 3.—. 

Les hommes aussi 
fortement touchés par la 
récession que les femmes 

Selon les chiffres révisés de l'Office 
fédéral de la statistique, les hommes — 
contrairement à une opinion souvent ex
primée — ont été au moins autant affec
tés par la récession que les femmes. En 
effet, sur le long terme, la proportion de 
femmes dans le total de la population 
active reste pratiquement constante, 
compte tenu des étrangers. C'est ainsi 
qu'en 1973, année record où le nombre 
des personnes actives atteignit en Suis
se 3,203 millions, la part des femmes 
dans ce total représentait 34 ','<,. Jusqu'en 
1976, le niveau général de l'emploi bais
sa pour s'arrêter au seuil relatif de 
2.918 millions de personnes. Dans cette 
période, la proportion des femmes acti
ves s'éleva légèrement pour s'établir à 
34,2 % ; en 1978 (chiffre le plus récent), 
elle s'inscrivait à 34,6 %. 
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Alusuisse: 2 5 0 millions inves
tis dans les usines valaisannes 
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L'investissement de 250 millions dé
cidé récemment par le Conseil d'admi
nistration d'Alusuisse dans les usines 
valaisannes du groupe répond à deux 
types de besoin, la protection de l'en
vironnement d'une part à travers une 
refonte des usines d'aluminium de Chip-
pis et de Steg, les besoins du marché 
d'autre part, par la modernisation et le 
développement des usines de laminage 
et de filage à la presse de Sierre. Les 
usines valaisannes sont, en outre, char
gées de développer une génération nou
velle de cuves d'électrolyse à haut am-
pérage, cuves qui seront regroupées à 
Chippis même au sein d'un centre-pilote 
d'électrolyse doté lui-même des équi
pements les plus efficaces connus ac
tuellement en matière de protection. Le 
programme d'ensemble projeté se dé
compose lui-même de la manière sui
vante : 

Usines d'aluminium 

Les travaux, prévus dès maintenant 
et planifiés sur une période maximale 
de trois ans, sont, pour chaque usine, les 
suivants : 
— A Steg, les halles d'électrolyse vont 

être dotées d'un nouveau type de 
cuve capotée, approvisionnée en alu
mine par un système d'alimenta
tion automatique, l'émission de fluor 
étant absorbée par un système com
biné d'épuration à voie sèche fonc
tionnant en circuit fermé, doublé par 
une installation de ventilation et de 
filtrage des résidus à l'intérieur des 
halles. Le montant des investisse
ments est de l'ordre de 35 millions 
de francs et les travaux seront ache
vés à la fin 1981. 

— A Chippis, il s'agit d'une part de 
mener à chef les travaux d'assainis
sement engagés sur les deux halles 
d'électrolyse qui seront maintenues 
en service. Ces halles vont être 
équipées d'un système nouveau d'ali
mentation et d'absorption des rési
dus fluorés de manière à répondre 
aux exigences posées pour la pro
tection de l'environnement à fin 
1980. Simultanément est entreprise, 
sur le site des halles anciennes qui 
seront démolies, la construction d'une 
nouvelle halle d'une capacité initiale 
de 5700 tonnes d'aluminium par an
née. La fonderie de Chippis sera, en 
outre, modernisée. Le budget total 
affecté à l'usine de Chippis est de 
l'ordre de 60 millions, dont 40 envi
ron consacrés au centre-pilote d'élec
trolyse. 

et les installations de finition. Ces 
réalisations majeures seront complé
tées par un certain nombre d'engins 
et d'installations destinés à améliorer 
la productivité générale de l'usine : 
commande par ordinateur du train 
de laminage à chaud, four supplé
mentaire de préchauffage, etc. La 
surface des halles sera portée de 
40 000 à 59 000 m2 et leur structure 
sera, en outre, modernisée en fonc
tion de la protection de l'environne
ment et de l'amélioration des condi
tions de travail. Le budget prévu est 
de l'ordre de 125 millions de francs 
et la mise en service des installa
tions s'effectuera à partir de juillet 
1982. 

L'usine de filage à la presse sera, 
pour sa part, renforcée par l'acquisi
tion d'une nouvelle presse de 3500 
tonnes d'une technologie d'avant-
garde, dotée de l'infrastructure et 
des installations accessoires adéqua
tes. Cette nouvelle presse, destinée 
aux alliages durs, remplacera trois 
des presses actuellement en service, 
tout en augmentant de près de 3000 
tonnes par an la capacité de pro
duction de l'usine. Le coût de la 
presse et des engins annexes est de 
l'ordre de 23 millions de francs. La 
mise en service est prévue à partir 
de mai 1982. Les halles elles-mêmes 
seront agrandies et modernisées au 
même titre que celle de l'usine de 
laminage. 

extension territoriale. Les travaux 
d'étude et de planification réclameront 
encore pour leur part quelques inves
tissements de moindre importance. 

Conséquences 
pour l'économie régionale 

Le programme d'ensemble ainsi dé
fini déterminera, sans doute, un volu
me de commandes important pour les 
entreprises de la région. Il faut bien 
voir, toutefois, que le gros du parc de 
machines et d'engins proviendra né
cessairement d'entreprises hautement 
spécialisées, situées hors du canton. Il 
reste que le budget des constructions 
et des bâtiments est, à lui seul, de l'or
dre de 30 à 35 millions et celui de 
l'infrastructure de 15 à 20 millions, ce 
qui donne un ordre de grandeur des 
« retombées » possibles pour l'économie 
du pays. 

La décision prise par le Conseil d'ad
ministration d'Alusuisse marque bien 
évidemment un tournant décisif dans 
l'histoire des usines valaisannes du 
groupe. Un programme de cette dimen
sion détermine, en fait, l'avenir des 
usines pour plusieurs années et l'outil 
qui leur est confié répond aux impéra
tifs techniques et industriels du quart 
de siècle à venir. Le défi proposé ainsi 
aux Usines valaisannes d'Alusuisse st, 
en vérité, celui de l'an 2000. 

Aluminium Suisse SA 

Usines de laminage 
et de filage à la presse, Sierre Une vue intérieure de l'usine de Chippis 

• La capacité de production de l'usine 
de laminage va être considérable
ment augmentée et portée de 68 000 
à 95 000 tonnes d'aluminium par an
née. Vont y être installés, essentiel
lement, un nouveau train de lami
nage à froid pour bandes larges de 
même qu'un four pour le traitement 
thermique des bandes en rouleaux 

Il va de soi que des transformations 
de cette ampleur nécessitent à leur tour 
d'importants travaux d'infrastructure. 
Un budget de l'ordre de 6 millions est 
ainsi affecté aux Forces motrices en 
vue d'adapter leurs installations aux 
besoins nouveaux des usines. II est 
évident, au surplus, que certains des 
développements prévus impliquent une 

Journée mondiale de là Santé 1980 
Soucieuse de l'importance du tabagis

me dans le monde, l'Organisation mon
diale de la santé a consacré sa Journée 
mondiale de la santé 1980 à ce grave 
problème de la santé publique. Cette 
action est propulsée avec le slogan : 
« Tabac ou santé : A vous de choisir ». 
Chaque pays est invité à organiser sur 
son territoire des manifestations qui 
doivent contribuer à une prise de cons
cience du public vis-à-vis du danger 
qu'il court. C'est dans cette intention 
qu'à Genève, la Ligue genevoise contre 
le cancer et la Ligue genevoise contre la 
tuberculose et les maladies pulmonaires 
ont décidé de collaborer étroitement et 
ont mis sur pied une campagne. 

On peut se demander pourquoi une 
telle action est nécessaire aujourd'hui 
alors qu'on fume depuis longtemps. La 
raison en est qu'autrefois on fumait 
moins. Depuis quelques décennies, la 
consommation du tabac a fortement aug
menté. Ainsi en Suisse, la production 
de cigarettes a passé en 50 ans de 10 000 
millions à 28 000 millions par 'an . C'est 
l'augmentation de cette consommation 
qui a révélé l'ampleur des dégâts dus à 
la cigarette. Aujourd'hui, on est bien 
documenté sur ce point : le tabac fait 
des cohortes de victimes. 

D'ailleurs, chacun est actuellement 
orienté sur les méfaits du tabac. Rap
pelons-en les principaux : 

L'infarctus du myocarde est dû a plu
sieurs facteurs, mais le tabac joue un 
rôle dominant. Une étude de l'O.M.S. a 
montré que le tabagisme abaissait de 
20 ans l'âge moyen de cette maladie 
chez l'homme. 

La bronchite chronique est une mala
die typique du fumeur. Sa fréquence est 
proportionnelle à la quantité de tabac 
consommée. La fumée altère la mu
queuse bronchique et anihile ses moyens 
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de défense. L'infection s'y installe. 
La maladie typique est évidemment le 

cancer bronchique. Rare il y a 50 ans, 
il est devenu d'une haute fréquence. Il 
y a un parallélisme frappant entre la 
courbe de consommation des cigarettes 
et celle de la mortalité par cancer bron
chique. Tous ne sont pas dus au taba
gisme, mais sur les 2200 décès dus à 
cette maladie en Suisse en 1979, on es
time que près de 2000 sont bien des vic
times de leur toxicomanie. 

Rappelons encore l'action du tabac j 
sur le fœtus. Ainsi, la nicotine absorbée 
par la femme enceinte passe dans la 
circulation et atteint le cœur de l'en
fant ; il risque aussi de naître avec un 
poids inférieur à la normale et de partir 
dans la vie avec un sérieux handicap. 

Le but que nous poursuivons est clair : 
il est dicté par les impératifs de la santé 
publique. Il n'y entre aucune considéra
tion morale. Notre campagne ne com
porte aucune interdiction, aucune res
triction de liberté. Il s'agit que la totalité 
de la population soit informée du risque 
du tabagisme. Le fait de fumer est entré 
dans les mœurs et il est considéré com
me normal ; il importe de créer une au
tre mentalité, celle de l'« état de non-
fumeur », qui lui est d'état normal. Ce 
non-fumeur a droit à des égards, il doit 
exiger de ne pas être soumis contre son 
gré à la fumée des autres. Les fumeurs 
doivent prendre conscience des risques 
qu'ils assument. Il est difficile de cesser 
de fumer et il faut aider celui qui, in
quiet pour sa santé, devrait prendre 
cette décision. Les jeunes ne doivent 
pas commencer ; et pour eux, la force 
de l'exemple, de nous adultes, est essen
tielle. 

Bref, nous souhaitons que l'année 1980 
marque un virage dans la lutte contre 
les abus du tabac. 

I L'autre soir, par simple acci
dent de parcours, je me retrouve 
dans un sympathique carnotzet 
avec Marcel et Bouby. Léonard 
n'était pas là. Ne pouvant parler 
de pluie et de beau temps... il 
pleut tous les jours, nous arri
vons à la viticulture et à la poli
tique, enfin le Conesil des «trois», 
tous d'un autre parti. . g 

La proportionnelle ? g 
§j Une tolérance ou un droit ? ^ 
fe On sait que l'Etat est la plus ^ 
& grande maison de tolérance, puis- ^ 
§ qu'elle admet, avec son esprit de & 
^ tolérance, la présence d'un con- ^ 
fe seiller d'Etat radical — et celui ^ 
& qu'il désire... S 
^ Pourtant, la proportion des for- S 
Si ces est de 3/7 pour les minorités. & 
S Les conseillers nationaux et les ^ 
5§ députés sont nommés selon la à 
5 proportionnelle, alors pourquoi & 
fe pas les conseillers d'Etat ? ^ 
fe L'élection des conseillers d'Etat Ç! 
^ à la majorité est-elle légale ? \\ 
^ Qui le sait... bien des décrets et N 
:̂  lois sont disparus... parce que § 
^ pas légaux ! ! pourquoi pas, si & 
&> une jeune juriste trouvait la faille ^ 
3 pour la grande explosion ? § 
;.?! Un miracle de Pâques pour les j£ 
fe minorités. § 
i*;: Le vice-président Dirren pour ^ 
6 son « galop d'essai » a eu plus fe 
H de travail à contrôler, si le quo- fe 

rum était atteint dans la salle S5 
avec le débat sur la viticulture... ^ 
Il serait grand temps que Pierrot ^ 
Moren accorde une nouvelle con
cession à la salle du Grand Con
seil pour éviter la répartition 
d'environ soixante députés dans 
la nature. 

Enfin ce sont spécialement les 
Haut-Valaisans qui débattirent vi
ticulture car pour pouvoir faire 
pousser autant de plans de 
« païens » parmi tous ces chré
tiens et dans un sol aussi rocail
leux de Visperterminen... il faut 
des spécialistes ! 

D'accord pour la viticulture, 
mais nous voulons la « proportion-

S nelle 
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product 
diale d'aluminium (sans les 
pays de l'Est), soit, en 1978, 
une production de 733 000 ton
nes d'aluminium brut. 
Alusuisse est implantée dans 
trente pays du monde. Le 
groupe, qui a réalisé en 1979 
un chiffre d'affaires de 5780 
millions de francs, emploie 
36 000 personnes dont 27 500 
hors de Suisse. 
Le cash flow d'Alusuisse s'est 
inscrit à 473,1 millions de fr. 
en 1979. 

ï; 0 Alusuisse sur le plan national 
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Mise en service en 1888 à Neu-
hausen / Chutes du Rhin, de la 
première usine d'aluminium 
d'Europe par l'AIAG — So
ciété Anonyme pour l'Indus
trie de l'Aluminium, devenue 
Alusuisse en 1963. 
Alusuisse (y compris les so
ciétés affiliées emploie ac
tuellement en Suisse 8500 per
sonnes, dont 63 % de person
nel d'exploitation et 7 % de 
personnel administratif et 
commercial au siège principal 
de la société à Zurich. 

fe 0 Alusuisse en Valais 
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Bref historique 
• Inauguration en 1908 à Chip

pis d'une usine d'aluminium 
comprenant en outre une fa
brique d'électrodes et un amé
nagement hydro-électrique 
pour la fourniture du courant 
(usines au fil du Rhône et 
dans le val d'Anniviers). Mise 
en service des fours El de 
8000 Ampères. 

• Mise en service en 1919 des 
fours E2 de 16 000 Ampères. 

• Inauguration en 1929, à Sierre. 
des usines de laminage et de 
filage à la presse. 

• Mise en service, en 1940, des 
fours E4 de 32 000 Ampères 
puis, entre 1952-1955, des fours 

1956, 1962, 1967, extensions suc
cessives des usines de lami
nage et de filage à la presse. 

Données économiques et sociales 
• Alusuisse emploie en Valais 

2900 personnes, dont 
1170 aux laminoirs et presses 
540 aux usines de Chippis 
390 aux usines de Steg 
250 à la direction, recherche 

laboratoires 
275 à l'administration et ap

prentissage 
40 aux Ateliers du Rhône 

185 aux Forces Motrices 
50 divers (mesures, automa-

tion, services) 
80 sont employées à la ven

te à Zurich. 
• La masse salariale distribuée 

par Alusuisse en Valais cou
vre plus de 112 millions de 
francs (1979). 

• Les usines (ateliers, bâtiments 
de stockage, bâtiments admi
nistratifs) s'étendent sur 170 
mille m2 à Chippis, sur 202 000 
mètres carrés sur la commune 
de Sierre et sur 228 000 m2 à 
Steg. 

• La destination des produits des 
usines valaisannes est la sui
vante : 

% chiffre 
d'affaires CH Export 

Métal brut 7 40 60 
Profilés 30 45 55 
Laminés 63 58 42 

9 450 tonnes d'alumine arrivent 
chaque jour à Steg et à Chip
pis. 

• Sur le plan hydro-électrique, 
les nombreuses usines dont 
Alusuisse est propriétaire 
(Bramois, Navizance, sur le 
Rhône à Chippis, Oberems, 
Turtmann, Môrel, Ernen) ain
si que celles auxquelles elle 
participe (Aegina, Vissoie, Lo-
na, Motec) fournissent plus 
de 1,4 milliard de kWh par 
année. 

I 
! 
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A. Sangsue et P. Morand au Château de Villa 

Harry 
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Jusqu'au 20 avril, tous les jours sauf 
le lundi, le comité de la Fondation du 
Château de Villa, à Sierre, convie le 
public valaisanne à une intéressante 
exposition consacrée aux œuvres des ar
tistes Pierre Morand et André Sangsue. 
Le premier nommé est né le 3 août 1923 
à Plan-les-Ouates, dans le canton de 
Genève. Peintre réputé surtout par l'at
mosphère riche en couleurs vives qui 
se dégage de ses tableaux, Pierre Mo
rand a déjà exposé à Genève, Lau
sanne, Ascona, Berne, Cartigny et, ré
cemment, à Nyon, à la Galerie Etraz. 
Son talent aura, dans un avenir pro
che, l'occasion de se manifester au-
delà des frontières de notre pays, puis
qu'il projette d'exposer ses œuvres aux 
USA et au Japon, en 1981-1982. 

La première exposition d'André Sang
sue remonte à l'année 1958, au Musée 
Rath, à Genève, où l'originalité et la 
sensibilité de son coup de pinceau lui 
ont permis de vendre 35 tableaux. De
puis cette date, il a participé à plu
sieurs expositions à Genève, Paris, To
ronto, Montana-Crans (Galerie de 
l'Etrier), Ascona, Aubonne et Bâle. Un 
critique a notamment écrit au sujet de 
l'œuvre d'André Sangsue : C'est une 
œuvre qui ne s'impose pas tout de suite 
dans toute sa richesse, à cause peut-
être de son caractère rugueux, très tac

tile, et un peu déroutant au premier 
abord. Mais les tableaux une fois accep
tés, les images s'organisent soudain pour 
former des espaces merveilleux. 

A la Galerie du Château de Villa, à 
Sierre, Pierre Morand et André Sang
sue, jusqu'au 20 avril 1980, tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 
(ohm) 

Notre photo : « Matin clair », une 
création de Pierre Morand. 

A propos d'une vente 
de chocolat 

Ensuite d'un contretemps avec notre 
fournisseur habituel les cœurs vendus 
au profit de Notre-Dame du Bon Accueil 
seront remplacés ce printemps par des 
coccinelles en chocolat. 

Nous espérons que nos amis accueil
leront ces petites « bêtes à Bon Dieu » 
avec autant de générosité qu'ils l'ont 
fait pour les petits cœurs, d'autant plus 
que les gourmets y trouveront leur 
compte. 

D'avance un cordial merci à tous les 
acheteurs de coccinelles, symbole de 
« porte-bonheur », en l'occurrence plus 
vrai que jamais. 

Les comités régionaux 
de N.-D. du Bon Accueil 




