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LE SOCIALISME SANS VISAGE 
Les journaux nous apprenaient 

qu'une rencontre entre socialistes 
suisses et français avait eu lieu, mer
credi à Genève. Outre les problèmes 
monétaires européens, les représen
tants des deux partis ont abondam
ment parlé de l'initiative «bancaire» 
lancée par le PS. 

Ce n'est pas la première rencontre 
du PSS avec des socialistes d'autres 
pays où il a été justement question 
de cette initiative. 

On a tout lieu de croire que le PSS 
va chercher à l'étranger, le soutien 
qui lui fait défaut dans notre pays. 
Grand bien lui fasse. 

La fuite 

En fait, le problème qui inquiète 
les partis de gauche européens, c'est 
celui de la fuite des capitaux. En 
effet, on a constaté que chaque fois 
qu'un pays — et c'est surtout le cas 
de la France — est menacé d'un 
gouvernement de gauche, les capitaux 
se réfugient dans d'autres pays et, 
notamment, en Suisse. Ce qu'il faut 
savoir surtout c'est que s'il y a parmi 
les détenteurs de capitaux des gens 
très fortunés, il y a aussi des petites 
gens. 

Ainsi, le problème n'est pas telle
ment de.freiner la fuite d'argent hors 
d'un pays, mais surtout d'établir des 
rapports de confiance entre le peuple 
dans sa totalité et les gouvernants 
de gauche. Il semble qu'en France 
tout au moins, la gauche n'ai jamais 
réussi à établir un climat de confiance. 
On l'a vu l'an passé lors des élections 
législatives. 

Ainsi, par les multiples rencontres 
entre partis socialistes de divers pays 
européens, le socialisme tend-il à de
venir, à l'image des multinationales 
qu'ils combattent, ces organisations 
sans patrie, sans visage, dont le seul 
but est de lutter contre les puissants 
pour devenir plus puissants qu'eux. 

Quelles sont les forces en conflit ? 
On connaît bien les tenants du pou
voir actuel. Soit parce qu'ils sont 
partie dans la société dans laquelle 
nous vivons et que quotidiennement 
nous profitons de leurs services : 

banques, assurances, etc. Soit parce 
que dénoncés avec force par leurs 
adversaires socialistes, nous n'igno
rons plus rien de leurs défauts. Nous 
connaissons moins bien en revanche 
l'autre prétendant au pouvoir dans 
les démocraties libérales : les partis 
socialistes. 

C'est pourquoi il faudra un jour aller 
du côté des centrales syndicales, au 
plus haut niveau, voir ce qu'il advient 
des cotisations syndicales, de la for
tune de ces organisations, du salaire 
de ses responsables. 

Entendez-moi bien, je n'ai rien con
tre les syndicats, j'en ai fait partie. 
J'en ai en revanche contre ceux qui 
se sont appropriés les postes de 
commandes, sans toujours représen
ter les aspirations de la base (Mani
feste 77). 

Il faudra aussi aller voir les parle
mentaires socialistes qui siègent avec 
fierté dans les conseils d'administra
tion d'entreprises publiques et dont les 
tantièmes ont reçu la bénédiction né
cessaire en passant par la caisse pu
blique. Il n'y a pas que l'argent étran
ger venant dans nos banques qui se 

« blanchit », il y a aussi celui qui passe 
par la caisse publique pour des rému
nérations souvent disproportionnées. 

Il faudra aussi suggérer aux socia
listes de balayer devant leur porte 
avant de nettoyer devant celle de leur 
voisin. M. Andréas Gerwig, conseiller 
national socialiste, aurait beaucoup à 
nous dire sur l'activité de la Banque 
internationale coopérative et ses rela
tions en Allemagne. 

On pourrait allonger la liste. Je 
m'en tiendrais là. Ce qui me gêne de 
la part des socialistes c'est l'appui 
qu'ils sollicitent à l'étranger pour ten
ter de changer notre système écono
mique et politique. 

C'est là, ou un aveu d'impuissance, 
ou alors le désir de passer au-dessus 
des frontières pour régler des problè
mes spécifiques à chaque pays. Dans 
ce dernier cas, on peut parler d'acti
vité multinationale. Le PSS sera-t-il 
la firme Nestlé de l'an 2000 ? 

Adolphe Ribordy 

Le Parti radical va laisa n et 
les votations du lit février 
Le comité central du PRDV siégeait mercredi soir à Martigny. A l'ordre du 
jour de la séance les votations fédérales et cantonales du 18 février. 

VOTATIONS CANTONALES 
Le PRDV recommande de dire OUI à 
— la loi concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre sur la protec

tion des eaux contre la pollution 
— et OUI au concordat sur l'exécution des jugements civils. 

VOTATIONS FEDERALES 
Le PRDV recommande de voter : 
— OUI à l'arrêté fédéral abaissant l'âge requis pour l'exercice du droit de vote 

et d'éligibilité (18 ans) ; 
— OUI à l'arrêté fédéral.sur les chemins et sentiers; 
— NON à l'initiative populaire contre la publicité pour des produits qui engen

drent la dépendance (Initiative des Bons Templiers) ; 
— Enfin, après un débat très animé, le comité central du PRDV, tenant 

compte des modifications satisfaisantes apportées par loi révisée sur 
l'énergie atomique qui donne les garanties nécessaires tant au niveau 
des autorisations de construire de nouvelles centrales nucléaires qu'à celui 
de l'élimination des déchets et de la sauvegarde des droits populaires 
recommande de voter NON à l'initiative populaire « pour la sauvegarde 
des droits populaires et de la sécurité lors de la construction et l'exploi
tation d'installations atomiques ». 

Le Suisse serait-il 
l'automobiliste 

le plus prudent d'Europe ? 
En interprétant certaines statistiques, 

on pourrait presque le croire. C'est en 
tout cas ce qui 'ressort d'une enquête 
menée par le Comité européen des as
surances (CEA), dont le siège est à Pa
ris, et qui portait sur six pays : l'Alle
magne, l'Autriche, la Belgique, la Fran
ce, .l'Italie et la Suisse. 

Compte tenu du parc automobile de 
leur pays, les conducteurs italiens de 
voitures de tourisme sont ceux qui 
provoquent le plus grand nombre d'ac
cidents. En effet, en 1975, en Italie, 
sur 1000 véhicules de tourisme, 307 ont 
été impliqués dans un accident de la 
circulation dont le conducteur a été 
déclaré responsable. Derrière eux vien
nent les Autrichiens : 245, suivis par 
les Français : 160. 

Les Suisses, eux, viennent au der
nier rang : seulement 72 conducteurs 
sur 1000 ont été responsables d'un acci
dent en 1975. 

ÉNERGIE NUCLÉAIRE : l'initiative ou la loi ? 
» < • • • 

Le peuple votera le 18 février. Parmi 
les objets soumis à son verdict, «l'ini
tiative pour la sauvegarde des droits 
populaires et de la sécurité lors de la 
construction et de l'exploitation d'ins
tallations atomiques » est certainement 
celui qui suscite les plus vives contro
verses. 

Cette initiative, déposée en 1976, pro
pose de soumettre la construction des 
installations atomiques à des conditions 
particulièrement contraignantes, dans le 
but évident d'empêcher toute construc
tion de centrale en Suisse. Les centrales 
existantes étant soumises aux mêmes 
conditions devraient vraisemblablement 
fermer leurs portes si l'initiative était 
acceptée. 

Quelles solutions ? 

Qu'en résulterait-il dans l'immédiat ? 
Probablement rien. C'est dans quel

ques années seulement, lorsque le prix 
du baril de pétrole se sera envolé dans 
des sphères où seuls les bien nantis 
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Lors des grands froids qui ont 
marqué la nuit de Saint-Sylvestre et 
les jours suivants, bien des machi
nes n'ont pas résisté et sont tombées 
en panne. Tout cela n'est pas allé 
sans désagréments pour les Euro
péens, surpris et furieux contre ces 
objets qui n'étaient même pas capa
bles de « tenir » dans ces conditions 
exceptionnelles. 

Les choses vont ainsi et les esprits 
sont ainsi faits qu'on ne peut plus 
imaginer de tels incidents sans, im
médiatement, chercher un respon
sable. 

Et, bien sûr, le .responsable, c'est 
toujours quelqu'un d'autre tant il est 
vrai que chacun d'entre nous est 
obligatoirement infaillible et doué 
de toutes les qualités possibles, de 
prudence, de précaution et d'intelli
gence. 

Si, pendant une tempête, une 
branche d'arbre vient à casser et à 
tomber sur la tête d'un passant, il 
pensera d'abord que la commune est 
responsable, avant de se demander 
s'il n'a pas pris un risque inutile 
en se promenant dans un parc boisé 
par un vent pareil. 

Qu'un skieur peu entraîné, mais 
de qualité, se casse la jambe et 
demande à être ramené par hélicop
tère dans son hôpital préféré, son 

premier soin sera de tenter de faire 
payer la facture de ce transport 
luxueux à la société de remontées 
mécaniques bien qu'il ait, lui-même 
commandé le vol. 

En un mot, quels que soient les 
événements désagréables qui peuvent 
nous arriver, il nous faut un respon
sable, de préférence quand nous 
sommes, nous-même gravement im
pliqués dans l'événement ! 

Et cela est nouveau, dans la me
sure où, il y a encore vingt ou trente 

lectivité publique, comme cette col
lectivité appartient démocratique
ment au peuple, tous les problèmes 
du peuple seront résolus simplement 
par le pouvoir, dans le seul intérêt 
des citoyens et pour le mieux. Rien 
moins ! 

Et le pire, c'est que, même ceux 
qui n'ont pas adhéré au socialisme 
y croient, à ce bien collectif distri
bué uniformément par le gouverne
ment démocratique dans l'intérêt de 
chaque citoyen. 

LA FAUTE A QUI ? 
ans, les gens étaient tellement con
scients de leur propre responsabilité 
qu'ils en oubliaient même de deman
der des comptes aux vrais responsa
bles lorsqu'il y en avait ! 

Alors, pourquoi ? D'où vient cette 
manie de vouloir toujours mettre 
sur le dos d'un autre nos propres 
ennuis ? 

Peut-être d'une incompréhension 
grave de la notion de « social » qu'on 
confond toujours avec « socialisme ». 
Le but d'une politique sociale est 
d'éviter, de supprimer les inégalités 
entre des hommes également dignes 
et qui se trouvent être dans un con
texte donné. 

Le « socialisme », lui, est une uto
pie qui fait croire au peuple que si 
tous les pouvoirs, politiques et éco
nomiques, sont en mains de la col-

Ils y croient tellement qu'il est 
presque inutile de leur démontrer 
l'aberration de cette foi en l'admi
nistration de l'Etat. 

Ils y croient tant qu'ils sont prêts 
à mettre à charge de ce même Etat 
Providence, les intempéries, les ac
cidents dûs à la force de la nature, 
leurs propres difficultés personnelles, 
tout, quoi. 

Ils y croient tellement qu'ils ris
quent de ne plus croire à l'utilité 
de cet Etat, s'il ne remplit pas tou
tes leurs espérances. 

Ce qui, finalement, permettrait en
fin de sortir de ce socialisme, ro
mantique et pernicieux, qui a déjà 
faussé trop d'esprits et provoqué bien 
des malentendus dramatiques. 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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ont accès, que les conséquences risquent 
de se faire sentir le plus cruellement. 

L'approvisionnement de la Suisse en 
énergie provient encore aujourd'hui es
sentiellement du pétrole (pour les trois 
quarts). Or, les réserves de ce combus
tible diminuent et il devient urgent de 
pourvoir à leur remplacement. 

Les formes d'énergie dite « douces », 
c'est-à-dire l'énergie solaire, éolienne, 
géothermique, le biogaz, etc. peuvent 
au mieux fournir 6 à 8 % de l'énergie 
dont nous avons besoin, du moins dans 
l'état actuel des recherches. Elles ne 
peuvent donc suffire à la substitution 
du pétrole, et cela pour plusieurs dé
cennies encore. 

Les autres combustibles fossiles, gaz 
naturel et charbon, offrent les mêmes 
inconvénients que le pétrole, ou sont 
source d'une pollution importante, et 
par conséquent difficilement acceptable. 

Les économies d'énergie ? Paradoxale
ment, elles coûtent cher. Elles exigent 
en effet toute une série d'équipements 
qui prendront plusieurs années avant 
de déployer leurs effets. Pour l'essen
tiel d'ailleurs, les économies sont affaire 
d'éducation. Or, les générations actuel
les n'ont guère été élevées dans le con
cept d'« économie », et les changements 
profonds de mentalité prendront beau
coup de temps. 

Personne ne conteste la nécessité de 
réaliser des économies, mais elles ne 
suffiront pas non plus à compenser les 
pertes lorsque le pétrole viendra à 
manquer. 

Reste l'énergie nucléaire, inquiétant 
pour beaucoup, parce que source de dan
gers possibles effrayants. C'est cepen
dant la seule forme d'énergie qui per
mettrait d'assurer le relais, entre les 
combustibles fossiles traditionnels (pé
trole et gaz) et l'énergie solaire, ou toute 
autre forme d'énergie renouvelable. 

Cette énergie comporte-t-elle suffi
samment d'avantages pour que l'on ac
cepte les risques qu'elle comporte ? 

Les sociétés d'électricité et autres or
ganes intéressés répondent incondition
nellement oui, alors que les organisa
tions antinucléaires disent non. A l'op
timisme béat des uns s'oppose le terro
risme du vocabulaire des autres. 

Cet arrêté devrait améliorer les con
ditions de sécurité et limiter la cons
truction des centrales nucléaires durant 
ces prochaines années, puisque la Suisse 
dispose actuellement de suffisamment 
d'énergie électrique pour pouvoir en 
exporter. Cette limitation dépendra 
aussi de la rapidité avec laquelle le 
problème des déchets pourra être ré
solu. 

Alors que l'arrêté permet à chaque 
citoyen de fournir des « objections » 
contre la construction d'installations 
atomiques, l'initiative, elle, veut « sau
vegarder les droits populaires » en ac
cordant aux régions concernées par la 
construction de telles centrales, le droit 
de s'exprimer par un vote. 

Le principe est fort louable en soi. 
Encore ne faudrait-il pas qu'il serve 
uniquement à masquer des manœuvres 
visant essentiellement à rendre l'appro
visionnement énergétique impossible, 
dans le but de mettre en place un nou
veau « projet de société ». 

Le citoyen qui dirait non à une cen
trale nucléaire ne dirait pas forcément 
oui à ce projet de société. S'il refuse 
d'assumer les risques potentiels dûs à 
la proximité d'une centrale atomique, 
il devrait logiquement opérer en lui les 
conversions psychologiques qui lui per
mettent de se passer de cette énergie. 

Or, on sait bien qu'il est plus facile 
de dire non à la centrale que de se 
passer de la brosse à dent électrique, 
ou de remplacer la voiture par le vélo. 

Approuver l'initiative sans songer à 
modifier son train de vie, en espérant 
s'approvisionner auprès des pays voisins 
relève de l'inconscience, ou de la mal
honnêteté. 

L'alternative qui se pose aujourd'hui 
est claire : adapter nos habitudes et 
comportements, notre mode de vie à, 
une situation de pénurie d'énergie, ou 
accepter l'énergie nucléaire, avec les 
inconvénients qu'elle comporte. 

Quel que soit notre choix, nous de
vons savoir qu'il faudra en assumer 
tous les risques. 

Bernard Dupont 

L'initiative populaire 
et l'arrêté fédéral 

Récemment, les Chambres fédérales 
ont adopté un « arrêté concernant la ré
vision de la loi sur l'énergie atomique ». 
Cet arrêté propose une solution qui se 
veut équilibrée, en rendant la construc
tion de centrales nucléaires possible, si 
le besoin est évident et lorsque le pro
blème de l'élimination des déchets sera 
résolu de manière satisfaisante. 

En revanche, il veut empêcher toute 
construction de centrale tant qu'il n'y 
en aura pas besoin, et tant que le pro
blème des déchets n'aura pas été ré
solu. 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 22 11 65 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 janvier 
11.40 Tele-revista 
11.55 Descente messieurs Kitzbuhel 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde en guerre 
13.55 La burette 
14.45 Les petits plats dans l'écran 
15.10 Un'ora per voi 
1G.10 Les Brigades du Tigre 
17.05 Les aventures de deux enfants 

en Afrique 
17.30 Téléjournal 
17.35 The Muppet Show 
18.00 La course autour du monde 
18.50 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Ski nordique. 15 km messieurs 
20.25 La Lumière des Justes 
21.20 Les belles années 
22.35 Téléjournal 
22.45 Sport 

Dimanche 21 
09.25 Service œcuménique 
10.25 Slalom spécial messieurs (1) 
11.30 Table ouverte : La Suisse, tou

jours terre d'asile ? 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 Slalom spécial messieurs (2) 
14.00 Tiercé Mélodies 
14.10 Le francophonissime 
14.35 Tiercé Mélodies 
14.40 'Tit Jean Carignan et Cie 
15.15 Tiercé Mélodies 
15.20 Les secrets de la mer 
16.10 Tiercé Mélodies 
16.30 La vie de Shakespeare 
17.20 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Popeye 
17.45 Les clés du regard : Le congrès 

international des animaux 
18.30 Jura : un défi aux Eglises 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Les 5 dernières minutes : Régis 
21.35 La voix au chapitre 
22.40 Vespérales 
22.50 Téléjournal 

13.50 Slalom géant messieurs (2) 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

Le corps a ses raisons 
15.20 La photo de classe 
16.25 Citizen's Band 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Milliardaire pour un jour 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 24 
09.55 Slalom spécial dames (1) 
12.00 Slalom spécial dames (1) 
12.25 Slalom spécial dames (2) 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Michel Sardou 
21.15 Ouvertures 
22.15 En remontant le fleuve Niger 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 25 

Lundi 22 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La récré du lundi . 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

Jarret de veau braisé 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D . 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 A bon entendeur 
20.40 Bis 
21.05 Anatole : les ténors du saxe 
22.05 Dans le miroir des autres 
23.05 Téléjournal 

Mardi 23 
12.00 Slalom géant messieurs (1) 
12.25 Descente dames, Schruns 

14.55 Point de mire 
15.05 La vie d'un honnête homme 
16.40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Contes du folklore japonais 
17.45 Chronique montagne 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Temps présent 
21.20 Un juge, un flic : Les ravis 
22.20 L'antenne est à vous 
22.40 Téléjournal 

Vendredi 26 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 

22.10 
22.40 

Point de mire 
Au Pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
Il faut savoir 
Agenda 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Spectacle d'un soir : 
Agonie et résurrection de Henri 
Dunant 
Festival Folk Nyon 1978 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 20 janvier à 20 h. 25 

La Lumière des Justes 
Les conjurés do iven t b ientô t conveni r 

que leur « révolu t ion de décembre » a 
fait long feu. Des défect ions sont s i 
gnalées , Vassia Volkoff p r e n d la fuite. 
Chargés pa r les t roupes loyalistes, les 
rebel les sont repousses sur la Neva e t 
pér i ssen t noyés. Nicolas r e n t r e chez lui , 
pour a p p r e n d r e pa r une le t t re de son 
père que Sophie ne veu t plus r ien avoir 
de c o m m u n avec lui. Que lques heu res 
plus tard , la police v ien t l ' a r rê te r sans 

. qu' i l résiste. 

Dimanche 21 janvier à 20 heures 
LES CINQ DERNIERES MINUTES : 

Régis 
Il a r r i v e parfois qu 'on r e t rouve u n 

clochard m o r t sur les bords de la Seine. 
Mais il est ra re , en revanche , q u ' u n e 
tel le m o r t soit due à un assassinat. . . 
Pou r t an t , le vagabond découver t au 
qua i d 'Anjou, et dont la police cherche 
à r e t r o u v e r l ' identi té, a bel et bien été 
vic t ime d 'un m e u r t r e . Très vi te , le com
missa i re Cabrol a r r ive à recons t i tue r 
l 'essentiel de l 'his toire de son « c l i e n t » . 

Dimanche 21 janvier à 21 h. 35 
LA VOIX AU CHAPITRE : 

Alexandre Zinoviev 
Cette édi t ion de « La voix au cha 

p i t r e » est consacrée à A l e x a n d r e Z i 
noviev, g r a n d logicien soviét ique, chef 
de file d 'une nouvel le école phi loso
ph ique ; p lus ieurs de ses ouvrages ont 
été t r adu i t s en Europe occ identa le . -Pen
dan t un cer ta in t e m p s , il occupa la 
chai re de logique à l 'Univers i té de Mos
cou. Vict ime d ' a t t aques d i sc r imina to i 
res, il fut « l ibéré » de cet te charge . 

Lundi 22 janvier à 22 h. 05 
DANS LE MIROIR DES AUTRES : 

Paul et Rosemary 
E c h a p p e r à un compor t emen t de d é 

pendance n 'es t pas chose facile. L ' a l 
cool, la drogue, les méd icaments , ce r 
taines re la t ions psychologiques, ce r t a i 
nes formes de consommat ion peuven t 
créer des re la t ions de dépendance en t r e 
l ' individu et « l 'objet ». 

L 'his toire d 'un j e u n e couple Pau l et 
Rosemary con t r ibue à poser de «telles 
quest ions . Tous deux t e n t e n t d ' échapper 
à un compor t emen t de dépendance . 

Mardi 23 janvier à 20 h. 20 

Milliardaire pour un jour 
Dave .le Gandin est un des p r inc i 

p a u x boot leggers de New York, au 
temps de la prohibi t ion . Riche et géné 
reux , il p e r m e t à la fille d 'un de ses 
débi teurs , qui s'est donné la mort , Q u e e -
nie, d e renf louer la boî te de nui t que 
lui a légué son père pour le r e m b o u r 
ser. L 'associat ion est un succès ju squ ' à 
la fin de la prohibi t ion et l ' amour 
s'éveille en t r e les deux pa r t ena i re s . 

Mercredi 24 janvier à 21 h. 10 
OUVERTURES : 

Fille - garçon : 
1 différence - 2 destins? 

La p remiè re émission de la sér ie 
aborde le prob lème de l 'acquisi t ion pa r 
l 'enfant d 'une ident i té sexuel le . Car, 
hormis la « pet i te » différence, r ien ne 
dis t ingue fondamen ta l emen t u n e fille 
d 'un garçon p e n d a n t les deux ou t ro is 
p remières années de leur vie. Mais 
peu de temps après , les j e u x sont q u a 
s iment faits. Tout le compor t emen t de 
la fille ou du garçon commence à s 'or
ganiser en fonction du sexe. A quoi est 
d u e cet te t r ans fo rmat ion progress ive ? 

Jeudi 25 janvier à 20 h. 20 
TEMPS PRESENT : 

L'OTAN, 
un bouclier fragile? 

Où en est e x a c t e m e n t l 'OTAN face 
a u x forces de l 'Est ? P o u r r épondre à 
cet te quest ion, Claude Smadja s'est l i 
vré à u n e enquê te et a r encon t r é d i 
verses personnal i tés civiles et mi l i ta i res 
qui se t r o u v e n t au c œ u r du prob lème . 
L ' enquê te fut pa r ai l leurs étoffée pa r 
divers document s tels que les rappor t s 
du Séna t amér ica in , les r a p p o r t s de 
S I P R I .(Institut pour la P a i x de Stock
holm). • , , . . 

Jeudi 25 janvier à 21 h. 20 
UN JUGE, U N F L I C : 

Les Ravis 
Le prés iden t Chaufourn ie r a décidé 

de se r e t i r e r des affaires et de t e r m i 
ner son exis tence dans u n monas tè re . 
I l mani fes te son in ten t ion de léguer 
sa magni f ique p ropr i é t é p rovença le de 
la Bad iane à u n e c o m m u n a u t é a r t i s a 
na l e d i r igée p a r le pot ier Félicien H é -
b r a r d qui pro tes te : Chaufourn ie r a 
deux enfants. . . Ceux-c i ne se ron t pas 
dépouil lés. Mais le l endemain d e cet te 
conversat ion, Chaufourn ie r est as sas 
siné. 

Vendredi 26 janvier à 20 h. 20 
SPECTACLE D'UN SOIR : 

Agonie et Résurrection 
de Henri Dunant 

R y t h m e s et ambiances lumineuses dif
férentes soul ignent les q u a t r e périodes 
cons t i tuant cet te d r ama t ique . Au d é 
par t , dans le cadre d 'une fête popu la i re 
de la Cro ix -Rouge donnée de nos jours , 
le publ ic s ' installe sur des g rad ins pour 
su ivre un spectacle. A p p a r a î t D u n a n t 
— incarné pa r J e a n T o p a r t — qui lit 
des passages de son célèbre « Souven i r 
de Solférino ». On en t r e alors d a n s 
l 'évocat ion p r o p r e m e n t di te (la seconde 
par t ie) t and i s que se dévoi le u n décor 
de fonte et de ve r r e : l 'Exposit ion u n i 
versel le de Par i s en 1867. Là, en diffé
ren t s l i eux scéniques, D u n a n t r encon t r e 
divers pe r sonnages h is tor iques qui j o u e 
ron t un rôle décisif dans sa vie. C'est 
encore la pér iode br i l l an te : le fonda
teur de la Cro ix-Rouge est un h o m m e 
à la mode que les g rands de ce m o n d e 
veulen t rencont re r . Mais déjà s ' annon
cent à l 'horizon les ennuis que p r o v o 
que ron t sa chute . 

CHANT, QUATUOR ET ORGUE 
à la Basilique de Saint-Maurice 

Les Jeunesses Musicales du Chablais 
à Sa in t -Maur i ce ava ien t déjà le Concert 
de Noël et celui de la Passion. Dans ces 
deux concerts , p a r m i les p lus a p p r é 
ciés de la saison, elles p résen ta ien t au 
publ ic leurs p ropres concerts , m o n t r a n t 
pa r là qu' i l ne suffit pas d ' impor te r 
d e la mus ique , si belle soit-elle, il faut 
encore « en faire ». 

Cet te année les J e u n e s Musicales vont 
f ranchir un pas de plus : ce n 'est plus 
seu lement en groupe (choeur, o rches 
tre) qu 'el les se p ré sen t e ron t au public 
ce vendred i 19 j a n v i e r à la Basil ique, 
c'est a v t c un ensemble de solistes à 
pa r t en t iè re . 

P o u r le chant , Mmes Annie Studer , 
soprano, et Michèle Olivier, alto, d i 
plômées des Conservato i res de Fri-
beu rg et Genève. Elles son t ac tue l le 
m e n t invi tées comme solistes en Suisse 
et à l ' é t ranger e t font pa r t i e du C h œ u r 
de la Radio Suisse romande . 

P o u r la mus ique ins t rumenta le , q u a 
t r e m e m b r e s de l 'Orches t re du Collège 
et des Jeunesses Musicales où ils ont 
puisé l ' en thous iasme qui les condui t 
ac tue l lement soit à u n e ca r r i è re p r o 

fessionnelle, soit à u n e format ion m u 
sicale supér ieure , pa ra l l è l emen t à leurs 
é tudes univers i ta i res . M a r i a n n e P igna t 
et El isabeth Cimbri , violons, J e a n - C l a u 
de .Puippe , viola, et Michae l Minder , 
violoncelle, sont des élèves des me i l 
leurs professeurs des Conservatoi res de 
Lausanne , Genève e t Zurich. 

Le chanoine Athanas iadès s 'est mis 
au service de ces j eunes music iens pour 
les accompagner soit à l 'orgue, soit a u 
clavecin. 

P o u r soprano et a l t o : « L a u d a . S i o n » 
de Couperin , « Tris t i t ia Vest ra » de 
Dumont , « Bone Jesu » de Schiïtz, Duo 
de la « Can ta te No 4 » de J . -S . Bach. 

Pour qua tuo r à cordes : Ex t r a i t s des 
« Sept Paroles du Christ » de Hnydn et 
< Fanta i s ie » de Purce l l . 

P o u r a l to e t qua tuo r : « Salve Rég i 
ne » de Scar la t t i . 

Pour soprano : « L a u d a t e Domin ium » 
de Mozart . 

Pour soprano , al to et violon : duo d e 
la « Can ta t e No 3 » de Bach. 

Enfin, un « Air » de Haydn fcour s o 
prano , alto, qua tuo r à cordes et con 
t inu o. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

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

Zone industrielle - En (ace du port franc 
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Le problème des déchets 
radioactifs 
est techniquement résolu. Les méthodes de leur élimination sans 
risque sont maîtrisées. Cela est confirmé par les travaux de la 
Coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs. 
La Suisse disposera en temps opportun de sites de stockage définitifs 
sûrs à condition que l'on permette les sondages nécessaires. 

Ceux qui s'informent objectivement disent NON à l'initiative anti
nucléaire. 

Associat ion suisse p o u r l 'énergie a tomique 
oase pos t a l e 2613 - 3001 B e r n e 

REI1E GRBMIGES Se ïm mnRTSsnv 
C A R R O S S E R I E O U B I M P L D I v 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 

ggg^EggS R o u t e du S implon 

A v e n d r e sur 
Charrat 

Terrain nu 
de 5 4 0 0 m2 
à cons t ru ; r e 
fe rme agricole. 
Fa i r e offres sous 
chiffre P 36-20533 
à Publ ic i tas 
1951 Sion 

\l**Â0'», 

TIRAGE 20 JANVIER 

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 paiera. 

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: ^ 0 

Banque Procrédit f i 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-23 50 23 

Je désire r i * i 

Nom Prénom 

. Lieu 

No. 

50 °̂ sur articles d'hiver ! ^ f ^ 
CONFECTION ENFANTS 

PRET-A-PORTER 

POUR GIRLS ET JUNIORS 

Mmes PAPILLOUD + DARBELLAY 

AV. GARE, MARTIGNY, 9>- (026) 2 17 31 

Combinaisons 
de ski Fr. 50 . -
autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 

^^_^___ 

: 
• 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 19 JANVIER 1979 

1 •liai i ig i iy 
Jazz au Manoir 

Nous rappelons que le trio Daniel 
Bourquin, sax, Léon Francioli, bass, et 
Jerry Chardonnens, drums, se produira 
dans les Caves du Manoir samedi soir 
à l'issue du vernissage de l'exposition 
consacrée aux affiches de jazz de Ni-
klaus Troxler. Soyez nombreux car ce 
concert de jazz constitue une grande 
première valaisanne. 

Promotion civique 
à Martigny 

L'année 1978 a marqué l'entrée dans 
la vie civique des jeunes gens nés en 
1958. Pour célébrer eet événement, une 
cérémonie à laquelle participera le 
Conseil communal « in corpore » réu
nira les nouveaux citoyens de Marti
gny, demain dès 17 heures, dans la gran
de salle de l'Hôtel de Ville. La partie 
officielle sera suivie d'un souper-chou
croute servi à l'Hôtel du Grand-Quai. 

Assemblée 
du V.C.E. Martigny 

Le Vélo-Club Excelsior tiendra son 
assemblée générale annuelle le vendredi 
26 janvier à 20 heures à l'Hôtel des 
Trois-Couronnes à Martigny-Bourg. 
Ordre du jour : 
1. Liste des présences et paiement des 

cotisations. 
2. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée. 
3. Lecture des comptes. 
4. Rapport du président. 
5. Rapport de la Commission sportive 

et compte rendu de l'activité des 
coureurs pendant la saison 1978. 

6. Programme pour l'année 1979. 
7. Admissions des nouveaux membres, 

démissions et exclusions. 
8. Nominations statutaires et commis

sions diverses. 
9. Vétérans et divers. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La Cage aux folles. Samedi à 17.15 
et lundi : L'Ami américain. 

Corso : Lâchez les bolides. Dimanche à 
16.30 et lundi : L'autre côté de la vio
lence. 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Exposition : Musée Gianadda - Peintures et 

photos. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2 4 1 3 - 2 15 52. 
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 : Vas-y Maman. 
Plaza : Brigade mondaine. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 4 38 31. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : La Fièvre du samedi soir. 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Pair et impair. 
Capitole : Midnight express. 
Lux : Relâche. 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Paul Viaccoz 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 

tél. (027) 22 42 35 et 22 41 68. 
SIERRE 

Bourrg : à 20 h. : Les Oies sauvages. A 
22 h. : Zizi pan pan. 

Casino : L'Arbre aux sabots. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 5511 29. 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
La star suisse Marthe Keller en chef 
terroriste dans 

BLACK SUNDAY 
(Dimanche noir) 

Le super thriller de l'année, d'une 
brûlante actualité et bien docu
menté. 

BASKETBALL 

Martigny - Marly 
Le BBC Martigny entame le deuxiè

me tour du championnat de LNB en 
accueillant le BBC Marly, samedi à 
17 h. 30 dans la grande salle du Bourg. 
En début de saison, les Octoduriens 
s'étaient imposés aux dépens de la for
mation fribourgeoise, succès qui a con
tribué par la suite à l'obtention de 
toute une série de victoires. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 20 : 08.00 Ecoles ; 18.30 Ju

niors ; 19.30 HCM ; 20.30 Patinage. — 
Samedi 21 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 16.15 Martigny - Viège juniors ; 
18.00 Martigny II - Aoste. — Diman
che 22 : 09.00 Charrat ; 10.30 Novices ; 
13.30 Patinage ; 20.00 Patinage public. 
— Lundi 22 : 08.00 Ecoles ; 20.30 Mar
tigny II - Salvan. 

Rencontre fraternelle 
à Saxon 

Dans le cadre de la semaine de prière 
pour d'unité des chrétiens, une rencon
tre fraternelle aura lieu le mardi 23 
janvier à la chapelle protestante dès 
20 h. 15. 

LEYTRON 

de M. 
Décès 

Julien Mîchaud 
Dimanche passé, à Leytron, de nom

breux parents et amis ont tenu à ren
dre un ultime hommage à M. Julien 
Michaud. 

Le défunt a travaillé de longues an
nées sur les chantiers pour le compte 
de l'entreprise Losinger. Victime d'un 
grave accident qui le priva de l'usage 
d'un bras, Julien Michaud fut très af
fecté par cet handicap physique, puis
qu'il ne s'en remit jamais moralement. 
Atteint dans sa santé depuis de nom
breux mois, il supporta avec beaucoup 
de courage les souffrances qui ne lui 
furent point épargnées. Il laisse dans la 
peine son épouse et ses enfants, trois 
filles et trois garçons, dont Jean-Pierre 
et Bernard, piliers de la première équi
pe du FC Leytron. 

A sa famille si cruellement éprouvée, 
le « Confédéré-FED » présente l'expres
sion de sa profonde sympathie. 

LA LUTTE PERD « SA » FIGURE 

Décès de Paul Cretton 
On est venu de toute la Suisse pour 

rendre un dernier hommage à celui qui 
fut une figure marquante de la lutte, 
spécialement de la lutte suisse. Il han
tait toutes les fêtes et l'on ne pouvait 
organiser une manifestation en Valais 
ou dans les autres cantons romands, 
voire en Suisse alémanique, sans aper
cevoir cette grande silhouette, coiffée 
de son éternel chapeau et armé de sa 
canne. 

On localisait Paul Cretton dans une 
grande enceinte par sa voix forte et 
sa participation à tout ce qui se faisait 
sur les ronds de sciure. « Paul a rai
son », entendait-on. Comment pouvait-
il en être autrement : il était si persua
sif dans ses raisonnements. 

Ce n'était pas l'homme qui avait une 
cour autour de lui comme d'autres, car 
il était trop indépendant. Dur, il l'était 
pour lui-même et son tempérament fit 
qu'il lutta jusqu'au dernier moment 
contre le mal qui le rongeait depuis 
plusieurs années. 

Paul Cretton, c'était un personnage et 
combien seront ceux qui, dans les fêtes 
futures de 1979 chercheront, hélas en 
vain, cette silhouette légendaire. C'est 
dire qu'il laisse un grand vide autour 
de lui et je me joins à tout le monde 
des lutteurs et des gymnastes pour pré
senter à sa famille l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Georges Borgeaud 

Des chèques Reka 
pour 114 mio de francs 
En 1978, les ventes de chèques Reka 

ont progressé à nouveau de 5 millions 
de francs, atteignant ainsi 114,2 mil
lions. Ce résultat remarquable est le 
fruit des efforts entrepris en commun 
par tous les secteurs intéressés. Reka 
constitue un apport précieux pour le 
tourisme suisse, si l'on songe que plus 
de 80 % des chèques sont versés pour 
des prestations touristiques dans notre 
pays. De plus, les chèques Reka contri
buent à réduire le prix de l'offre dans 
ce domaine — ce qui n'est pas à négli
ger dans .la situation monétaire ac
tuelle — car les utilisateurs bénéficient 
en moyenne d'un irabais de 16,1 % à 
l'achat, grâce aux 18,35 millions d e 
francs versés à titre de participation 
par les services de vente des chèques 
Reka et par Reka elle-même. 

Futur centre des télécommunications anniviardes 

Le nouveau central téléphonique d'Ayer 
Peu avant l'hiver, la Direction d'Ar

rondissement des Téléphones (DAT) de 
Sion a pu mettre sous toit le bâtiment 
devant abriter le nouveau central té
léphonique d'Ayer. 

Situé au lieu dit Cuimey, en bordure 
de la route Vissoie-Ayer, ce nouveau 
central dont la mise en service est 
prévue pour fin 1980 se substituera à 
celui de Vissoie sis au sous-sol du bâti
ment de la poste et en fonction depuis 
le 25 octobre 1956. 

Le gros œuvre sera achevé au prin
temps tandis que les travaux de mon
tage débuteront en juillet 1979. D'une 
capacité initiale de 1400 raccordements 
extensibles ultérieurement jusqu'à 8000 
raccordements, le nouveau central des
servira tout le val d'Anniviers. Son 
coût est évalué à 3 millions de francs 
(bâtiment + équipements). A relever 
que cette nouvelle construction néces

site une restructuration du réseau des 
câbles, à savoir : 
— le tirage des câbles de raccordements 

du futur central jusqu'aux localités 
de Vissoie, Mayoux, Pinsec, Saint-
Jean, Grimentz, Mission, Ayer et St-
Luc (un nouveau câble principal St-
Luc - Chandolin a déjà été posé en 
1977) 

— les extensions locales de Vissoie, 
Mayoux, Pinsec, Saint-Jean et Cui
mey. 

Ces travaux de câbles sont inscrits 
au programme 1979 de la DAT Sion. 
Leur coût se chiffrera à Fr. 3 700 000.— 
dont Fr. 1 800 000.— pour les ouvrages 
de génie civil. 

Dans les chiffres précités est compris 
le raccordement de la station de Zinal 
sur le nouveau central, raccordement 
prévu pour 1980. 

Raoul Cedia 
expose à Crans-Montana 

Le futur central téléphonique d'Ayer, lors de sa mise sous toit en automne 1978 

Au sujet de l'initiative dite « antinucléaire 
Le comité des jeunesses radicales de 

Sierre s'est réuni pour débattre du pro
blème posé par' ^initiative dite « anti
nucléaire » sur laquelle devra se pro
noncer le peuple suisse le 18 février. 

Le comité des JRS tient à relever 
tout d'abord que l'initiative reste plei
nement dans la tradition démocratique 
suisse. Il est nécessaire de citer ici de 
manière très exacte le texte de l'initia
tive, celui-ci ayant fait l'objet de la 
part de ses détracteurs d'interpréta
tions très diverses et souvent trom
peuses. 

« L'octroi de la concession pour la 
construction d'une centrale nucléaire 
subordonné à l'accord des électeurs de 
l'ensemble de la commune de site et 
des communes adjacentes ainsi qu'à 
l'accord des électeurs de chacun des 
cantons dont le territoire n'est pas éloi
gné de plus de 30 kilomètres de l'ins
tallation atomique. » 

L'initiative tend donc simplement à 
sauvegarder les droits issus du fédéra
lisme qui a toujours animé notre pays. 

Cependant il ne faut pas nous leur
rer ; derrière cette initiative, c'est bel 
et bien la bataille du nucléaire qui est 
déclenchée. Le Conseil fédéral l'a bien 
compris puisqu'il a chargé une commis
sion d'élaborer une conception éner
gétique globale pour notre pays (GEK). 
Cette commission déposa en date du 19 
décembre 1978 un volumineux rapport 
qui, on s'en doutait bien un peu, con
cluait à la nécessité du nucléaire. Il 
faut relever que cette commission était 
constituée essentiellement de membres 
des grandes industries et des sociétés 
d'électricité, ce qui suffit pour douter 
de l'objectivité de ce rapport. 

D'autres groupements ont également 
préparé un rapport sur ce sujet et en 
particulier les associations protectrices 
de la nature et du milieu de notre pays 
qui se groupèrent pour élaborer une 
conception énergétique suisse (CECH). 
La CECH a fait le même travail que 
la GEK en partant des mêmes hypo
thèses et a publié ses conclusions dans 
un livre : « Au-delà de la contrainte 
et des faits ». La CECH repousse le nu
cléaire pour différentes raisons, en par
ticulier pour des motifs économiques ; 
un exemple parmi tant d'autres : pour 
remplacer seulement la rnoitié du pé
trole par l'électronucléaire, la Suisse 
aurait besoin de 25 centrales, ce qui 
entraîneraient 70 milliards de francs 
d'investissements. C'est énorme, surtout 
si l'on pense qu'une centrale doit être 
désaffectée 25 à 35 ans après sa mise en 
exploitation. Il faut savoir d'autre part 

que la Suisse, avec trois centrales de 
1000 MW chacune, est déjà le cham
pion mondial de .l3.;concentration nu
cléaire par habitant, avec Gôsgen et 
cinq centrales supplémentaires prévues 
par la GEK, nous sommes assurés de 
conserver la tête jusqu'à la fin des 
temps. 

Le comité des JRS fait siennes les 
conclusions de la CECH. Il existe d'au
tres possibilités de production d'éner
gie dont on n'a pas testé toutes les 
possibilités, les chercheurs se reposant 
sur la solution de facilité que constitue 
le nucléaire. Ces autres possibilités 
manquent du crédit nécessaire pour les 
études à faire, ces crédits étant mono
polisés pour la recherche nucléaire. Il 
faut penser aux forces hydrauliques, 
énergie éolienne, biogaz, géothermie, 
biomasse et l'énergie solaire. D'autre 
part, de nombreuses économies pour
raient être réalisées en construisant des 
logements mieux isolés, en prévoyant 
des récupérateurs de chaleur, des échan-
geurs thermiques, etc. 

Le but avoué de l'initiative qui est 
la base de cette réflexion étant de 
limiter l'expansion de l'électronucléai
re, le comité des JRS estime qu'il est 
impératif de la soutenir afin de donner 
au peuple la possibilité de se déterminer 
librement et démocratiquement. L'his
toire a montré à de nombreuses repri
ses qu'il était dangereux d'abandonner 
le pouvoir de décision aux mains de 
technocrates. Liberté - Sécurité est la 
devise de notre Parti : nous devons re
fuser le nucléaire pour assurer notre 
liberté de choix et la sécurité future 
de notre société. 

Le comité des JRS préconise donc le 
OUI à l'initiative antinucléaire. 

Le comité des Jeunesses 
radicales de Sierre • 

Moins d'accidents, 
mais plus chers 

Si l'on considère le coût moyen des 
accidents par pays pour l'assureur du 
conducteur responsable, on constate que, 
d'après l'enquête du CEA, les accidents 
les plus « chers » se produisent en 
Suisse : environ 3800 francs, alors que 
les moins onéreux surviennent en Ita
lie : environ 700 francs. 

Les assureurs français versent en 
moyenne 1900 francs par accident, les 
Belges 1850 francs et les Autrichiens 
1400 francs. 

Soixante des meilleurs tableaux du 
peintre italien Raoul Cedia (1911-1976) 
sont présentés à la Galerie d'Art de 
l'Hôtel de l'Etrier à Crans-Montana 
jusqu'au 31 janvier 1979. Le célèbre 
critique d'art P.R. Frigerio a écrit au 
sujet de l'artiste : « Dans ses œuvres 
exposées, il ressort la noblesse spiri
tuelle et humaine de l'artiste. Il voit 
dans les figures un monde, le nôtre, 
l'humanité, la douleur et la joie. Sa 
palette est forte et vigoureuse ; il n'ai
me pas les compromis, et ses couleurs 
resplendissantes se confondent dans 
une harmonie presque musicale ». 

Les œuvres de Raoul Cedia se trou
vent actuellement à Pairis, Amsterdam, 
Londres, Rio de Janeiro, Paris, New 
York, etc., et dans de nombreuses col
lections publiques et privées. 
Notre photo : Mme Cedia, veuve de 
l'artiste. 

Jean-François Aubert 
à Chalais 

Dans le cadre de leurs manifesta
tions culturelles, la société de dévelop
pement Edelweiss de Chalais, accueille 
ce vendredi 19 janvier, Jean-François 
Aubert, conseiller national. Professeur 
de droit aux universités de Genève et 
Neuchâtel, M. Aubert tentera, au cours 
d'une' conférence, d'expliquer l'évolu
tion de la démocratie suisse depuis 
l'après-guerre et s'attachera à démon
trer les rouages de nos institutions, 
ainsi que les mécanismes de notre dé
mocratie. Retenez votre soirée de ce 
vendredi 19 janvier à 20 h. 15 à Cha
lais. 

ï X c : e i.x. 
sL^ ? ' " M ' n f•>«• 

Comment devenir 
Suisse ? 

Depuis 1974, la Communauté canto
nale de travail Valais-Etrangers (CVE) 
se préoccupe de promouvoir toute ac
tion qui facilite la compréhension mu
tuelle entre étrangers et Suisses. 

Cet effort d'information a permis 
déjà la réalisation d'une brochure en 
quatre langues et d'un rapport sur 
l'intégration scolaire des enfants étran
gers. 

Durant l'année 1978, une commission 
a travaillé sous la présidence de M. 
Bernard de Torrenté et diffuse aujour
d'hui une information claire et précise 
sur la naturalisation : ses conditions, 
ses taxes, les démarches à faire, etc. 

Face à la complexité des démarches 
d'une part, des conditions et tarifs dif
férents d'autre part, il est nécessaire 
de renseigner les personnes intéressées. 

Il ne s'agit en aucun cas de publicité 
pour la naturalisation, mais unique
ment d'une information. Cette dernière 
sera remise cette année avec tous les 
renouvellements de permis et sera, en 
outre, largement diffusée dans les mi
lieux intéressés, suisses et étrangers. 

Patinoire de Sion 
Vendredi 19 : 08.00-11.30, 14.00-16.30, 

20.30-22.00 public. — Samedi 20 : 14.00-
16.30, 20.30-22.00 public. — Dimanche 21: 
09.30-11.30, 14.00-16.30 public ; 20.-30 
22.00 mate hSI-Commune. — Lundi 22 : 
08.00-11.30, 14.00-16.30, 20.30-22.00 public. 

Soldes fracassant 
Chaussures Martigny 
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Le HC Sierre sort du tunnel 
et bat le HC Lausanne 5 à 3 

On me reprochera de passer t rop sous 
silence les défai tes de l 'équipe va l a i -
sanne qui occupe toujours la de rn iè re 
place du c lassement . La ma lchance a c 
cablant l 'équipe de l ' en t ra îneur Beau -
din appor ta i t t rop d 'excuses. Mardi , 
cont re Lausanne , S ie r re me faisait p e n 
ser à cet te vo i tu re qui e m p r u n t e l 'au
toroute du L é m a n et qui ne voit j ama i s 
la fin du tunne l de Glion. Au sor t i r tout 
s 'éclaire, la v u e embrasse le coteau de 
L a v a u x 'et le L é m a n sur tou te son é t en 
due. S ie r re va faire comme cet a u t o m o 
biliste, las de l ' au toroute , la qu i t t e r à 
Chexbres pour ne pas e n t r e r dans le 
tunne l du m ê m e nom. 

Un stimulant 

pas dangereux , au con t ra i re de celui 
qui se t rouve devan t les bu t s . 

Nanchen . .à l ' instar du Mar t igne ra in 
J éan -Lou i s Locher, en passe de deven i r 
un excel lent défenseur , a bien assi
milé le saut des séries infér ieures à "la 
division supé r i eu re et su r tou t posent 
avec au tor i t é leur cand ida tu re de t i t u 
la i re à pa r t en t iè re . 

S ie r re a r e m p o r t é une victoire p r é 
cieuse avec son difficile dép lacement de 
samedi à Arosa, mais l ' en thous iasme 
est que lque peu t empéré à la sui te du 
succès des Grisons à Langnau . Con
fiance tout de même, cela vau t la peine 
d ' au tan t plus que S ie r re va se b a t t r e 
avec la m ê m e énergie dans la s ta t ion 
gr isonne. 

Georges Borgeaud 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 

Branche sportive : excurs ion à skis. 
Dates du cours : du 26 au 31 mars . 
Délai d'inscription : 5 février. 
Conditions d'admission : 

— êt re âgé de 20 ans au moins 
— ê t re de na t ional i té suisse ou, poul

ies é t rangers , posséder un permis 
d 'é tabl issement . 

1. Activité dans la branche sportive 
Skier sû remen t avec sac, hors des 
pistes. 
Maî t r i ser le v i rage para l lè le de base . 

2. Expér ience 
Pouvoi r just i f ier une act ivi té de 
courses ou de cours- au sein d 'un 
g roupemen t d 'alpinisme, d u r a n t deux 
saisons au moins. 

— ê t re en bonne condition phys ique 
— seuls ceux qui ont la ferme in t en 

tion d 'exercer une act ivi té de mon i 
teurs, moni t r ices , après l 'obtention 
du brevet , sont admis à ce cours de 
formation. 

Les formules d ' inscript ion sont à d e 
m a n d e r au service can tona l J + S , rue 
des R e m p a r t s 8, 1950 Sion. Té léphone 
(027) 23 1105. 

Jouets-
Radio 

Vous avez peut-être reçu, à Noël, une voiture, 
un avion télécommandé ou de petits émetteurs-
récepteurs portatifs du genre « talkie-walkie ». 
Selon la loi réglant les télécommunications, tout 
appareil permettant de transmettre des signaux 
ou la parole par voie radioélectrique exige une 
concession, même s'il s'agit d'un appareil-jouet. 
Celui qui l'utilise sans concession risque une 
amende et la confiscation de l'appareil. 
Pour obtenir une concession ou pour tout autre 
renseignement, appelez le No 113 et demandez 
le service des concessions. 

Direction d'arrondissement 
des téléphones -1951 Sion 

Il réside dans l ' en tourage et il faut 
le re lever . Gi lber t Math ieu , écar té défi
n i t ivement de la compét i t ion, Henzen à 
qui l'on prédisa i t le m ê m e sort, J . -C. 
Locher blessé, d e m a n d a i t solution. H e n 
zen déclare qu'i l est p rê t à fa i re sa 
r e n t r é e . pour les de rn ie r s ma tches de 
championna t ; J . -C. Locher rechausse 
les pat ins , mais est à cour t d ' e n t r a î n e 
men t ; mais c'est su r tou t l ' e x - e n t r a i n e u r 
Didi Imhof — un garçon dont on ne 
soul ignera j ama i s assez le dévouemen t 
à son club — qui rechausse les pat ins , 
s ' en t ra îne depuis trois semaines , p rê t 
à r e p r e n d r e du service en cas de be 
soin. J'ai participé à la victoire de mes 
camarades, sous la couverture, me dit- i l , 
mais elle réchauffe le cœur de tout 
Sierrois. Ces re tours éventue ls ont s t i 
mu lé toute l 'équipe car tous les j oueur s 
sen ten t que les anciens sont toujours 
de r r i è re eux . C'est impor tan t . 

De la deuxième ligue 
à la LNA 

Gilber t Nanchen , la saison de rn iè re 
joua i t dans son club d 'origine : Lens . Il 
descend à S ie r re pour y faire son a p 
pren t i s sage dans l 'élite du hockey, sans 
p ré ten t ion si ce n 'est celle de s 'amél io
rer . Par la force des choses — blessure 
des j oueu r s cités plus h a u t — il est mis 
dans le bain, et quel bain. A cote 
d'Oggier, déboussolé à la sui te du d é p a r t 
de son compère Henzen — il se bat , avec 
les e r r e u r s de sa j eunesse . Et, pe t i t à 
pet i t , il p r e n d de l ' assurance, r e m p l i s 
sant son con t ra t à sat isfact ion de l 'en
t r a î n e u r et du public. Il peu t et doit 
encore s 'amél iorer dans son pa t inage , la 
d is t r ibut ion et su r tou t ne pas se laisser 
a t t i r e r pa r le puck. L ' adversa i re qui se 
t rouve de r r i è re la l igne de bu t n 'est 

Programme 
d'entraînement du F.C. 

Leytron 
i ' C \ 

3 
4 

10 
11 
17 
18 
25 

rner 
Leytron - Estavayer 
Aigle - Leytron 
Leytron -
Stade-Lai. 
Payerne -
Leytron -
Leytron -

Mars 
4 Viège en 

Sion 
sanne - Leytron 
Leytron 
Rarogne 
Grimisuat 

championnat 
Les entraînements débuteront le lundi 

'l'I janvier. 

CHAMPIONNATS SUISSES 
DE LUTTE LIBRE : 

Importantes échéances 
ce week-end 

Le 11 lévrier se dérouleront à Mar-
tijrny les championnats suisses de lutte 
libre. A ce sujet, la plus importante 
échéance a déjà lieu ce week-end puis
que se disputent les éliminatoires qui 
désigneront les participants à la finale 
de Martigny. C'est ainsi que les trois 
premiers lutteurs de chaque catégorie 
seront désignés respectivement à 
Schrnittcn nour la région Suisse roman
de, à Beip pour la région Suisse cen
trale et à Rapperswill pour la région 
Suisse orientale. On connaîtra donc di
manche soir les noms des 90 finalistes 
qui se retrouveront à la nouvelle salle 
de gymnastique à Martigny-Bourg. 

PROGRAMME OFFICIEL 

Pour sa part, le comité d'organisation 
présidé par Raphy Martinetti a déjà mis 
au point le programme officiel de la 
journée du 11 lévrier qui se déroulera 
de la manière su ivante : de 7 à 8 heu
res : pesée ; dès 8 h. 30 : début des 
luttes ; de 11 h. 30 à 13 heures : mani
festation officielle ; à 13 heures : re
prise des luttes ; à 15 heures : grande 
finale ; à 16 h. 15 environ : résultats of
ficiels et remise des prix. 

Rappelons que ces championnats 
suisses prendront une importance toute 
particulière, puisqu'ils serviront d'attri
bution dans les qualifications olympi
ques comme dans la compétition du 
cadre national. On s'achemine donc à 
Martigny vers un événement sportif na
tional et important. 

Toutes les performances d'une û 
Lancia Beta Berline I LANCIA 

000 
x***»»****™**»»**™»***'™»**^'^ * 

" " « I C O km 

et les services gratuits 
tusqp'à 30'OÛO km. 

La LANCIA Beta Berline, une invitation 
au voyage. Vive, stylée, elle vous promet 
une route facile, sans effort. 
C'est, avant tout, une routière racée: trac
tion avant - moteur puissant et silencieux. 
- suspension indépendante sur les 
quatre roues - une mécanique pour longs 
parcours. 
Vous apprécierez, avec vos passagers, les 
sièges anatomiques, le choix des couleurs 
et le raffinement de l'aménagement in
térieur. Vous vous sentirez parfaitement 
à l'aise avec le volant réglable en hauteur. 
Enfin, la direction assistée vous per
mettra, si vous la choisissez, d'aborder 
sans crainte les itinéraires les plus 
sinueux. 
En matière de sécurité active, la LANCIA 
Beta est devenue la référence sur route. 
Par son freinage (superduplex), sa tenue 

de route, son accélération. Et la sécurité 
passive n'est pas oubliée. Habitacle indé
formable, réservoir en situation protégée, 
colonne de direction à absorption 
d'énergie. 

PERFORMANCES BETA BERLINE 

Modtlc 

1300 
1600 
2000 

IVwsonri' 
CV/D1N 

82 
100 
115 

0/100 km/h 

14"5 
11"9 
10"2 

Km départ 
:irrèli> 

35"7 
33"5 
31"5 

Vitesse 
maximum 

160 km/h 
170 km/h 
180 km/h 

Lancia offre ses modèles Beta Berline 
1300,1600,2000 et 2000 LX (série 
«Primavera») avec services d'entretien 
10.000 km, 20.000 km et 30.000 km gra
tuits (toutes les opérations program
mées Lancia selon liste au verso des 
«bons pour services gratuits»). 

Beta Berline'1,3 Fr.13'950.- Beta Berline 1,6 Fr. 15700.- Beta Berline 2,0 dès Pr. 17'100.-

Garantie 12 mois, 
kilométrage illimité 
Garantie Tectyl 
antirouille 5 ans 

.mportateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thône>c (022) 48 22 
Martigny: Reverberi SA (026) 2 27 72 - Montana: Rêver ben SA. (027) 4125 04 
Sierre : Reverberi SA (027) 55 43 79 - Sion : Reverberi SA (027) 22 36 46. 

Conthey 
Monthey : 

: Reverberi 
Reverberi 

(027) 36 23 15 
(025) 4 10 39 

Rabais 
10 à 
50% 

Vente 
spéciale 

du 15.1 au 3.2.79 

Tissus coton 
impr imé pour 
robes et jupes 
la rgeur 90 cm 
le m è t r e 9.80 

baissé 5.— 
le mè t re 6.50 

baissé 4.— 

Tissus satin 
coton impr imé 
pour robes et 
blouses, 
l a rgeur 90 cm 
le mè t re baissé 3.50 

Tissus coton 
impr imé pour 
robes, ' 
l a rgeur 140 cm 
le m è t r e 10.90 

baissé 5.90 

Tissus percale 
impr imé, 100 % 
coton, pour d r a p 
de lit et fourre 
le mè t re larg. 170 
cm 19.— 14.— 
le mè t re larg. 240 
cm 24.90 18.— 

Tissus flanellette, 
b lanche 
la rgeur 80 cm 
le mè t re 3.50 

Tissus lainage 
grand choix, 
la rgeur 140 cm 
le mè t re baissé 5.— 

Tissus flanellette 
impr imée , pour 
chemise de nui t et 
pyjama, larg 90 cm 
le m è t r e 4.95 

Couverture 1er / 
choix 
unie, 100 % la ine 
de tonte, 5 coloris 
230/260 
230.— 

coloris beige, 
170/220, 97.— 

baissé 65.— 

Fourres à fleurs 
100 % coton 
60/60 4.95 
60/90 6.50 

120/160 19.90 
135/170 21 — 

Linge éponge 
l ave t tes 30/30 1.50 
l inges 50/100 6.95 
d r a p de ba in 
75/150 15.90 

Drap de lit, mi-fil 
180,270 39 — 

baissé 28.— 
240/280 75.— 

baissé 49.— 

Drap de lit pur fil 
200 270 67.— 

baissé 44.— 

Oreillers 
60/60 17.90 

baissé 15.50 
60/60 21 — 

baissé 17.50 
60/60 29.50 

baissé 21.— 
60/60 39.80 

baissé 29.— 

Duvets 
120/160 95.— 

baissé 74.— 
120160 120 — 

baissé 87.— 
120/160 263 — 

baissé 179.— 
120/160 293 — 

baissé 220.— 
135/170 111.— 

baissé 88.— 
135/170 135.— 

baissé 97.— 
135/170 315 — 

baissé 230.— 
160/170 171.— 

baissé 135.— 
160,170 364 — 

baissé 283 . -
160/170 450 — 

baissé 380.-
160/200 442.— 

baissé 333.— 
160/200.— 478 — 

baissé 390.-
160:200 580 — 

baissé 480.-

A l'Economie 
Edy Rôhner 
SION 
Place du Midi 
/ (027) 22 17 39 

(027) 22 17 40 

• 
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t vve 
chaussures RABAIS DE 20 à ÔO % sur t o u s 'es stocks 

autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 
• . ' . . ' i 

2 jours seulement 
. 

DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE 
SUR TOUS LES ARTICLES SOLDÉS 

vendredi 19, samedi 2 0 janvier 
Profitez de ce rabais exceptionnel, faites des économies ! 

COURRIER/j h 
33 32 S \ A i M •• 

OUI aux sentiers 
pédestres 

Dans son article du « Confédéré-FED » 
du vendredi 12 janvier, AJ. Bernard Du
pont nous invite à nous rendre aux 
urnes le 18 février et voter oui à la 
loi sur les sentiers pédestres. 

En effet, il suffit de parcourir la 
région pour constater que tous les sen
tiers pédestres ont disparu depuis 
trente ans, surtout en montagne. Plus 
rien n'existe dans les parages de nos 
villages et stations de montagne de 
notre beau Valais. 

Pour conserver encore quelques jeu
nes paysans dans nos villages, il faut 
à tout prix créer des sentiers et che
mins agricoles qui font encore défaut 
dans bon nombre de nos villages cam
pagnards. Ceux-ci se dépeuplent et il 
ne reste plus que des bons vieux enra
cinés à leur pays. Une fois disparus ces 
braves vieillards, il ne restera plus 
rien et ce ne sera plus que ruines et 
bâtiments abandonnés, ce qui n'est pas 
fait pour attirer les touristes. Allons 
donc aux urnes le 18 février et dépo
sons un OUI massif pour la renom
mée de notre belle Suisse. 

M. Volluz 

Un fait d'hiver 
Dans le « Confédéré-FED », No 3 du 

12 janvier, La Puce s'étonne du coût 
du transport de sa voiture pour le pas
sage du tunnel ferroviaire du Simplon. 
37 francs. C'est donné compte tenu de 
l'usure — le risque individuel et sur 
l'économie réalisé sur le carburant — 
celui épargné aux autres automobilis
tes sages qui ce jour là et grâce aux 
CFF ne verront pas leur prime aug
mentée: 

Et puis, un journaliste qui vend ses 
articles en Valais a-t-il besoin d'aller 
chercher à l'étranger des sujets aussi 
ternes que celui-là. Ou bien voulait-il 
tout simplement montrer aux Valaisans 
qu'il est de bon ton à l'heure actuelle 
de gagner son pain en Suisse et de 
faire ses achats à l'étranger dans l'op
tique de gagner peut-être 2 francs sur 
la viande ou 15 francs sur le lit. 

Encore quelques articles de ce ton 
et quelques journalistes de cette trempe 
et le « Confédéré-FED » pourra, lui aus
si, ouvrir une agence outre-Simplon ! 

Un pou parmi la paille 

Nous cherchons à Martigny ou en
virons 

bar ou café 
Ecrire sous chiffre à Orell-Fùssli Pu
blicité SA, case postale, 1870 Mon-
they. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

autorisées du 15 janvier au 3 février 1979) 

de rabais ! 
SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 0 2 7 / 55 08 01 
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Le cinquantenaire de la FYSC 
La Fédération valaisanne des syndi

cats chrétiens (FVSC) fête cette année 
le cinquantenaire de sa fondation. Afin 
d'informer le public sur les caractéris
tiques de cette institution, MM. Vital 
Darbellay, président, et Michel Zuffe-
rey, secrétaire, ont convié la presse à 
une séance d'informations mardi passé 
à Sion. 

L'assemblée constitutive de la FVSC 
s'est déroulée le 9 juin 1929. La pre
mière présidence fut confiée à M. Ma-
rius Gay-Balmaz. Eu égard aux moyens 
financiers très limités dont elle dispo
sait, la Fédération, à ses débuts, éprou
va quelques difficultés. Malgré ce frein, 
elle déploya une intense activité de 
propagande en terre valaisanne et, au 
31 décembre, elle comptait déjà quel
ques centaines de membres. Immédia
tement, elle s'intéressa à certains pro
blèmes d'ordre général, notamment ce
lui de la formation professionnelle, des 
allocations familiales et des contrats 
collectifs de travail. 

Dans le domaine législatif, la FVSC 
a participé à l'élaboration de la loi 
cantonale sur la protection ouvrière et 
à la campagne de propagande qui a 
abouti à son acceptation par le peuple 
valaisan en 1933 déjà. 

La loi valaisanne généralisant le 
versement des allocations familiales 

aux salariés a bénéficié de l'appui total 
des syndiqués chrétiens qui ont été les 
principaux artisans de son succès le 4 
juin 1950 et lors de ses révisions en 
1956 et 1977. La caisse interprofession
nelle valaisanne d'allocations familiales 
(CIVAF), mise sur pied par la FVSC, 
a contribué au succès de la loi en 
démontrant aux sceptiques que le ver
sement des allocations familiales n'était 
pas une utopie mais un postulat réali
sable et une prestation sociale haute
ment appréciée par les pères et mères 
de famille. De 1941 à 1978, la CIVAF 
a versé 70 millions de francs. 

Depuis le 1er janvier 1979, les allo
cations familiales sont de 85 francs par 
mois pour les deux premiers enfants et 
de 150 francs dès le troisième enfant. 
Quant à l'allocation professionnelle, elle 
est de 120 francs par mois pour les 
deux premiers enfants et 160 francs dès 
le troisième enfant. Le Valais est ainsi 
en tête des cantons suisses dans ce 
domaine. 

Ces allocations seront d'ailleurs en
core augmentées durant les années pro
chaines pour atteindre, en 1982, respec
tivement 100 et 140 francs par mois 
pour l'allocation de base et 140 et 180 
francs pour l'allocation de formation 
Drofessionnelle. 

Le poivre vert 
Vraiment les cadeaux de Nouvel 

An pleuvent... 
— Les restrictions de la Loi Fur-

gler... 
— Le statut des saisonniers main

tenu... 
— Par contre, nous avons égale

ment d'excellentes nouvelles. « L'Il
lustré de Zofingue » se prétend ro
mand, les éditions « Rencontres » à 
Lausanne, nous expédient leurs vœux 
en allemand avec garantie de gain, 
si... Jelmoli nous garantit des prix 
exceptionnels, et tous une loterie 
gratuite et gagnante, mais, j'avais 
oublié Vedia, Biemann-Zurich, Kiir-
fust à Baar, Garantie Versand à 
Kreuzlingen, Haus et Hobby, Hasle-
BE, et surtout les maisons Abegglcn 
et Pfister..., de Lucerne, qui livrent 
à l'hôtellerie du Valais, tout l'Hotel-
lcrie-Bedarf ! ! ! 

— Toutes ces maisons nous aiment 
bien, nous les gentils valaisans qui 
« marchons ». Toutes les années, ils 
recommencent. Notre argent sent si 
bon l'imbécillité, que si nous conti
nuons,''l'an prochain, nous trouve
rons dans notre boîte aux lettres, 
non plus trois loteries gagnantes par 
jour, mais cinq. Alors vivons d'es
poir... 

Eh bien chers Valaisans, de toute 
politique, du Haut, du Bas, nous 
avons été assez pris pour des pigeons 
et nous devons réagir... n'est-ce pas 
M. Muhleim, conseiller national lu-
cernois. Vous êtes ou méchant ou 
inconscient car, oser lancer une ini
tiative contre la vente de nos appar
tements à des étrangers c'est vivre 
dans une Lucerne industrielle ? mais 
Lucerne est totalement touristique, 
non ? 
Lucerne sans ses ponts, sans ses 
vieilles tours ? 
Lucerne sans son Ecole hôtelière, 
elle admet, elle, des étrangers ? 

Lucerne ne veut pas que les somp
tueux Schweizerhof, National, Ba
lances, du Lac, Palace, cèdent leur 
place au TOURISME DE MASSE, 
avec de nouveaux campings et des 
appartements de vacances... 

— à Lucerne tout est bâti, donc 
pas de risques de s'opposer à la vente 
aux étrangers, puisqu'il ne reste rien 
à vendre... 

— mais si la nouvelle ordonnance 
était appliquée à LUCERNE, beau
coup d'étrangers établis, devraient 
quitter LUCERNE. 

— Comme en hauts lieux, tout 
n'est que marchandage, et compen
sation, nous les p'tits Valaisans exi
geons le RAWYL, pour nous per
mettre de mieux supporter les res
trictions de la Lex Furgler... 

— Avec le Rawyl, nos amis de Lu
cerne et de la Suisse centrale pour

ront venir passer leur week-end en 
Valais, y acheter des appartements, 
après avoir vendu leur résidence 
« principale » en Espagne ou au Por
tugal. 

— Parcourant l'autre jour un quo
tidien lucernois, je n'ai pas trouvé, 
moins de dix « habitations » à ven
dre à l'étranger et s'adresser sous 
chiffre... 

— M. Muhleim, si nos Suisses nous 
abandonnent, il faut importer des 
étrangers, qui veulent acheter et 
supporter les inconvénients de l'hi
ver, en Valais. 

— Hier, 13 janvier 1979, il était 
impossible de sortir du Valais... sans 
dépendre de la régie fédérale CFF, 
et à quel prix ! ! : puisque, à cause 
d'une avalanche, le départ avait lieu 
de Brig, et non de Goppenstein. 

— A noter au passage, que pour 
la commission des Etats pour « le sta
tut des étrangers », le gentil Valais 
était le 14 sur une liste de 13... 

— Lucerne a son représentant à 
la dite commission, tout comme les 
cantons touristiques de la Suisse cen
trale, les Grisons et le Tessin avec 
deux représentants. 

2 Romands sur 13..., je vous laisse 
juge, surtout que Genève et Neuchâ-
tel sont moins touristiques que le 
Valais... mais nous faisons confiance 
à nos amis romands. 

— Nous les Valaisans nous n'avons 
que les idées... Par manque de com
munications, et aussi d'argent liqui
de... nous devons exporter nos ex
périences comme les Ritz à Paris, 
Métrailler à Rome, Roten à Menton, 
Seiler un peu partout, et toute' une 
jeune génération sur la planète... 

M. Muhleim une seule question : 
Que deviendrait Lucerne sans étran
gers ? 

— Il ne resterait que le Lion, je 
parle de celui en pierre, et personne 
pour le visiter... 

M. Muhleim, vous luttez contre les 
propres intérêts de votre ville et 
canton car vous savez très bien que 
l'on ne peut pas exporter nos fonds 
(terrains) mais que nos grandes in
dustries, elles exportent leurs fonds 
(argent) dès que la situation change... 

Alors soyez sérieux, M. Muhleim, 
les gens de Lucerne, Weggis, Vitz-
nau, et autre Burgenstock (NW), Fà-
rigen et toutes les stations du lac 
des "4-Cantons, reconnaîtront alors 
que votre place est encore au Conseil 
national. 

— Nous, braves petits Valaisans, 
ne désirons que la devise de nos 
grands-pères — le mien est origi
naire de Weggis — un pour tous, 
tous pour un, soit respectée. 

La Puce 

Taxation périodique 
dans le trafic local 

Par décision du Conseil fédéral, le 
comptage par impulsions périodiques a 
été étendu aux conversations télépho
niques locales. Ce genre de taxation, qui 
est connu depuis longtemps dans le 
trafic interurbain, a été introduit en 
deux étapes : dès le 3 janvier 1978, il 
fut appliqué aux réseaux locaux tota
lisant plus de 5000 raccordements tan
dis que depuis le 3 janvier 1979, l'en
semble du réseau téléphonique suisse 
est concerné. 

Dans la circonscription de l'Arron
dissement des Téléphones de Sion la 
situation se présente comme suit : après 
Sion, Sierre, Brig,. Montana, Bramois, 
Conthey et Grimisuat en 1978, la taxa
tion par impulsions périodiques dans le 
trafic local (ZIZO) vient d'être étendue 
à tous les centraux téléphoniques de 
l'arrondissement. Seuls les abonnés des 

réseaux de Vissoie et de Fiesch béné
ficient d'un sursis en quelque sorte, 
étant donné qu'ils doivent attendre la 
mise en service des nouveaux centraux 
d'Ayer et de Fiesch actuellement en 
cours de construction. 

Rappelons que pour une taxe de 10 et. 
la durée de conversation a été fixée à 
5 minutes — en réalité 4,8 minutes — 
ceci pour des motifs techniques. 

0 M- Maurice Coquoz, directeur du 5e 
Arrondissement des douanes à Lausan
ne, s'est plu, dernièrement, à annoncer 
la promotion de M. Gilbert Reuse, de 
Mai-tJigny, au poste d'inspecteur des 
douanes. C'est le 1er mai 1951 que M. 
Reuse entre dans l'administration. Il 
accomplit divers stages de formation à 
Buchs, Chiasso, Luino et Brigue, puis 
assume depuis 1964 la responsabilité 
d'administrateur du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Le « Confédéré-FED » 
lui souhaite tout le succès qu'il mérite 
dans l'exercice de sa nouvelle fonction. 

Q U E L Q U E S 
. HflOTS 
% L'assemblée générale annuelle de la 
Diana-Plaine s'est déroulée récemment 
à Vionnaz sous la présidence pour la 
dernière fois de M. Léo Favre, en fonc
tion depuis onze ans. Pour le rempla
cer, il a été fait appel à M. Emile Du-
crey, de Vouvry. Le rapport de gestion 
révèle que 2147 permis de chasse ont 
été délivrés par le canton en 1978. En 
ce qui concerne la lutte contre la rage, 
M. Favre a déclaré que 65 renards et 
4 blaireaux ont été abattus dans le dis
trict. ,•>..• 
% La cérémonie de clôture d'examen 
du cours organisé pour les futurs cafe
tiers, restaurateurs et hôteliers de la 
région sierroise s'est déroulée mercredi 
en fin de matinée. Quelques personnali
tés valaisannes y ont participé (MM. 
Hans Wyer, Pierre de Chastonay, Pierre 
Moren, etc.). Signalons que ces cours 
ont été créés en 1939 par M. Henri Ar
nold, ancien vice-président de l'UVT. 
0 Basse-Nendaz vient de fêter une nou
velle nonagénaire en la personne de 
Mme Isaline Délèze. Née le 13 janvier 
1890 à Haute-Nendaz, elle épousa en 
1912 M. Samuel Délèze, avec lequel 
elle eut cinq enfants. Samedi passé, une 
sympathique cérémonie a été organisée 
en son honneur. A cette occasion, MM. 
Simon Germanier, secrétaire communal, 
Pierre Glassey, et Pierre Charbonnet, 
conseillers communaux, ainsi que l'ab
bé Luc Devanthéry, curé de la paroisse 
de Nendaz, lui ont transmis les saluta
tions de la Municipalité. 
0 La Fondation « Valais de Cœur », 
présidée par Mme Léa Pierroz, a tenu 
son assemblée générale annuelle diman
che passé à Châteauneuf. Dans son 
rapport, Mme Pierroz souligna que 
l'étude d'un projet de construction d'un 
home pour handicapés a été longue
ment débattue durant l'année écoulée. 
M. Charles Balma, l'architecte contacté 
par l'association, confia que les travaux 
pourraient être achevés en 1980. Le 
coût de cette réalisation s'élèverait à 
un million de francs environ. 
£ La 162e session de maîtrise mise sur 
pied par l'Union professionnelle suisse 
de l'automobile (UPSA) s'est déroulée 
récemment à Fribourg. Cinq Valaisans 
y ont participé et s'y sont brillamment 
comportés. Il s'agit de Simon d'Andrès, 
François Taccoz et Jean-Pierre Baud, 
de Sierre ; Raymond Jordan, de Sal-
van ; et Gilles Perraudin, de Monta-
gnier-Bagnes. Actuellement, le Valais 
romand compte 52 mécaniciens auto 
possesseurs de la maîtrise fédérale. 
Toutes nos félicitations aux nouveaux 
diplômes. 

| Tremplin 1 
^ Les magasins Denncr occupent 
fe une place importante dans le secteur 
fe commercial de la communauté mar-
^ tigneraine. Y assumer la fonction de 
§ gérant ne doit pas être chose facile. 
S De plus, si la personne à qui in-
fe combe cette responsabilité est âgée 
^ de 26 ans seulement, certains seront 
^ sceptiques. Il est beaucoup trop jeu-
^ ne, ça ne marchera pas, chuchotera-

t-on. Et pourtant, ce travail, c'est 
M. Jean-René Favre qui l'exerce. Il 
est né le 17 avril 1953 et cela fait 
déjà deux ans qu'il détient en quel
que sorte les clefs du succès de la 
filiale Denner de Martigny. 

Jean-René Favre a suivi l'école 
primaire dans la commune de Sal-
van où il a habité jusqu'à l'âge de 
17 ans. Il a effectué ses classes se
condaires au Collège Sainte-Marie 
puis, en 1969, a entamé un appren
tissage de vendeur à la Coop de 
Martigny. Son diplôme obtenu, il a 
travaillé jusqu'en 1973 dans le ma
gasin qui l'a formé, a accompli par 
la suite son école de recrues et est 
entré à l'Innovation de Martigny en 

JEAN-RENE FAVRE 

1 

qualité de vendeur. Une année plus 
tard, sa carrière a pris une toute 
autre tournure. Il a pratiqué succes
sivement les professions de représen
tant en confiserie, de vendeur dans 
un magasin de confection messieurs 
et représentant de produits cosméti
ques et d'entretien. C'est en 1977 
que la maison Denner l'a engagé 
comme gérant de sa filiale de Mar
tigny. 

Les tâches confiées journellement 
à Jean-René Favre sont très va
riées. Je dois faire du travail de 
bureau, réaliser des commandes. Je 
m'occupe de la bonne marche de la 
filiale en conservant une certaine in
dépendance, mais en suivant la poli
tique de vente de la maison. Je 
prends également la liberté d'enga
ger du personnel auxiliaire. Ma situa
tion chez Denner me satisfait plei
nement. J'ai la possibilité de formu
ler des suggestions en ce qui con
cerne l'amélioration du magasin, 
d'entente bien sûr avec la direction 

générale. Gravir les échelons de la 
hiérarchie ? Pourquoi pas. Si on me 
proposait une place intéressante, je 
serais tout à fait d'accord d'assumer 
cette nouvelle fonction. 

Jean-René Favre estime que la 
présence toute proche de PAM n'est 
pas néfaste pour les affaires. Con
trairement à ce que l'on pourrait 
imaginer, cette présence nous est 
profitable en ce qui concerne l'afflux 
dé" la clientèle. Les gens qui vont 
chez PAM viennent ensuite chez 
Denner. 

Sportif émérite, Jean-René Favre 
pratique un peu de vélo et du ski 
de fond. Ancien joueur de football, 
il se consacre toujours à cette acti
vité en fonctionnant comme arbitre. 
Il n'hésite pas à prendre des ris
ques (réfléchis) pour aboutir à l'ob
jectif qu'il s'est fixé. Ce qui compte, 
c'est le but que l'on espère atteindre. 
Aucune importance s'il y a des dé
tours, explique-t-il. 

Ch. M, 
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Carnaval de Monthey: plein de promesses 
104e du nom, le Carnaval de Mon

they 1979 sera, une fois encore, in
ternational avec la présence du groupe 
italien « Leone rampante », de Rome, 
et de Jean Reymond, l'un des incolla
bles de la TV. Ce dernier ne viendra 
pas seul puisqu'il sera accompagné de 
son collègue Michel Dénériaz dont la 
famille habita Monthey jusqu'à... un 
mois de sa naissance. 

CARNAVAL D'AILLEURS 
Trois têtes d'affiche, ce n'est déjà pas 

si mal. Mais il faut y adjoindre les 
« Guggenmusik » de Lucerne, Menzin-
gen et Vitznau, déléguées par leurs car
navals respectifs pour dire que ces fes
tivités montheysannes ne seront pas 
moins folles que les 103 qui les ont 
précédées. 

Le comité, que préside M. Jean-
Charles Cottet, a donc tout lieu d'être 
satisfait des premiers fruits de son long 
travail. 

CINQ JOURNÉES 
EXHUBÉRANTES 

Le programme prévoit, l'ouverture 
durant la soirée du vendredi 23 février, 
l'élection de « Miss Carnaval » et le cou
ronnement du prince sous la grande can
tine dressée sur la place de l'Hôtel-de-
Ville (où se déroulera ensuite le premier 
des cinq bals officiels animés par l'or
chestre « Ze Big Foot »). 

Le samedi 24 ce sera le concours de 
masques présenté par Michel Dénériaz 
tandis que son collègue Jean Reymond 
animera la soirée du 25 février. 

Entre deux, soit dimanche après-midi, 
plus de 10 000 personnes auront ap
plaudi et ri au passage du cortège, le
quel comprendra une quinzaine de 
chars, une dizaine de corps de musique 
et autant de groupes. 

Le lundi 26 verra se dérouler le 
» Pimpon-Nicaille », folle soirée animée 
par des groupes bruyants déambulant 

sur la Place Centrale, dans les rues et 
les établissements publics décorés. 

Enfin, le mardi 27 verra se dérouler 
le Carnaval des enfants, animé par le 
jeune corps de musique neuchâtelois 
« Les Annourins ». 

Dans ses rues, sur ses places, sous 
la cantine, dans ses établissements pu
blics, Monthey va donc une fois encore 
faire revivre le plus important Carna
val de Romandie placé sous le règne 
du plus fou des princes (dont le nom 
est tenu secret jusqu'au 17 février). Un 
prince dont les sujets, toujours plus 
nombreux, viennent de toujours plus 
loin. 

NOUVEAU PARCOURS 
POUR LE CORTÈGE 

Le parcours du cortège va être légè
rement modifié puisqu'il sera le sui
vant : pont couvert, Place Centrale, 
rue des Bourguignons, rue de Venise, 
av. de la Plantaud, chemin de la Pis
cine, av. de l'Industrie, rue des Bour
guignons, Place Centrale, rue du Pont. 

jee 
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Le ski valaisan se porte 
L'actualité est tellement dominée 

par le ski et le rythme affolant des 
courses, qu'il est bien difficile d'igno
rer le sujet. Tout a été dit sur la 
prolifération des compétitions, les 
prolongements financiers, les intérêts 
des marques, les intrigues de cou
lisses pour décrocher une épreuve 
portant le label coupe du monde ou 
l'importance capitale du support de 
la télévision. Puisqu'aucun autre fait 
saillant n'est apparu dans les autres 
domaines, il faut toutefois se rabat
tre sur ce sport. 

Non pas pour approcher un évé
nement et tenter d'en dégager une 
conclusion mais bien' pour évoquer 
le bon comportement de deux Valai
sans, Martial Donnet et Jean-Luc 
Foùrnier. Si le deuxième fait partie 
depuis quelques années du gotha des 
spécialistes du géant, le premier 
nommé en revanche ne s'est propul
sé au sommet il n'y a qu'un mois 
à Madonna di Campiglio. On savait 
qu'en cet hiver, où les effectifs 
avaient été renouvelés, des jeunes 
auraient leur chance mais il leur 

fallait pour s'extérioriser pleinement 
qu'ils améliorent d'emblée leur posi
tion sur la liste des points FIS. 
Donnet était dans cette catégorie de 
coureurs qui savaient à quel point 
le mois de décembre était impor
tant. Et avec un aplomb étonnant 
pour un skieur, qui manque de mé
tier au plus haut niveau, il s'est non 
seulement imposé avec brio mais il 
est parvenu à finir dans les dix 
premiers à l'issue des trois autres 
slaloms suivants. Certes, l'élimina
tion peut survenir, par exemple, di
manche à Kitzbùhel, mais il n'en 
reste pas moins que la manière se
reine dont il a accueilli une victoire 
inattendue, qui en aurait dérouté 
plus d'un, est rassurante. Tous ceux 
d'entre vous qui ont pu entendre ses 
déclarations à la télévision ou à la 
radio ne peuvent qu'être convaincus 
de l'équilibre du citoyen de Morgins. 
Pas de forfanterie ou de modestie 
déguisée, pas de phrases en l'air mais 
des analyses sensées. Vraiment, Mar
tial Donnet dégage une impression 
d'équilibre parfait. Calme, pondéré, 
dans sa manière de skier aussi d'ail

leurs, il représente l'archétype du 
coureur qu'imagine la Fédération 
suisse et qui travaille beaucoup dans 
ce sens. 

Jean-Luc Foùrnier est fait dans le 
même moule. Lui aussi jusqu'à pré
sent sans avoir obtenu le grand suc
cès auquel il aspire légitimement a 
été d'une régularité de métronome. 
Pas d'excès dans les prises de ris
ques, pas de mauvais calculs mais 
simplement, au fil des géants, une 
confiance supérieure. Sur le plan 
moral, et à cet égard les conseils 
qu'il a prodigué à Jacques Luthy, 
3e mardi à Adelboden sont signifi
catifs, il constitue lui aussi un mo
dèle. Heureuse fédération qui peut 
compter parmi son élite des garçons 
aussi attachants et précieux. Ce 
n'est pas dénigrer leurs camarades, 
en aucun cas, que de l'affirmer mais 
on a trop tendance à mépriser les 
sportifs pour de temps à autre ren
dre justice à ceux qui apportent une 
contribution à leur discipline préfé
rée, en en retirant une philosophie. 
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