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Les justes aux mains sales 
Nous publions ci-après la lettre de 

la Commission parlementaire extra
ordinaire au Conseil d'Etat. 

Cette lettre dénote le malaise qui 
a toujours existé à la suite de la créa
tion de cette commission, en 1977, à 
la suite des « Affaires ». 

Il est vrai qu'en octobre 1977, per
sonne, ni le Conseil d'Etat et encore 
moins le NF ne pouvait se permettre 
une quelconque réserve, et pour cau
se. L'un était paralysé par la décou
verte des malversations à l'Etat, l'au
tre par le soutien apporté à l'un des 
accusés qui fut d'ailleurs arrêté quel
ques semaines plus tard. 

Comme le « Confédéré-FED » l'écri
vait à l'époque, tous ces gens ont fait 
le dos rond en laissant passer l'orage. 

Aujourd'hui on relève la tête. Et 
pourquoi ? 

Pour battre en brèche cette com
mission dont on conteste le travail et 
qui coûte trop cher ! 

Voyez le prétexte, car ce n'est qu'un 
prétexte. 

Le vrai fond de l'affaire ? 
La peur de la vérité, d'une part, et 

la mise en place de nouvelles struc
tures améliorant le contrôle étatique 
d'autre part. 

Pour tous ceux qui, aujourd'hui, re
trouvent un courage qui leur avait 
fait gravement défaut en 1977, la vé
rité est malsaine. 

Il est vrai que lorsque l'on a la con
science tranquille les scrupules sont 
absents. Or, il y a trop de scrupules 
chez ceux qui combattent ces jours-ci 
la commission parlementaire extraor
dinaire. 

Le contrôle étatique, on n'en veut 
pas, du moins pas s'il est efficace, il 
faut comprendre ainsi le report de la 
loi sur le ménage financier. 

Il faut comprendre également ainsi 

l'attitude du Département de l'Instruc
tion publique relative à l'affaire des 
tableaux. 

Tout cela forme un tout. 
Dans l'esprit de ces gens-là, Mon

sieur, l'affaire Savro n'a jamais existé ! 
Parce que la justice a fait son tra
vail, on estime que le pouvoir politi
que est de ce fait blanchi. 

Comme dans la Bible, par le sacri
fice de quelques-uns, on pense que 
tous ont obtenu leur rédemption et 
que, dès lors, on peut reprendre les 
mauvaises habitudes, sans gêne au
cune. 

Cette attitude est faite d'hypocrisie 
constante. 

Elle est de même nature que l'en
caissement par les Conseillers d'Etat 
des tantièmes et jetons de présence 
de Conseils d'administration où ils 

représentaient l'Etat. Il a fallu une in
signifiante question écrite de ma part 
pour modifier un article d'un règle
ment. Mais l'initiative serait-elle ve
nue de MM. Genoud ou Wyer ? 

N'oublions pas cela quand le Con
seil d'Etat met en cause la com
mission d'enquête. 

C'est dans ces petits détails qu'on 
reconnaît souvent le mieux les grands 
desseins des hommes politiques, et là, 
ça ne trompe personne. 

Louis Pasteur a dit : La grandeur 
des actions humaines se mesure à 
l'inspiration qui les fait naître. 

Reconnaissons que le Conseil d'Etat, 
M. Pierre Putallaz, député, et le NF 
ne sont pas en Valais, dans les temps 
qui courent, les hommes les mieux 
inspirés. 

Adolphe Ribordy 

Un vote sécurisant 
Le peuple suisse deviendrait-il con

servateur ? C'est la question que l'on 
peut se poser après quelques scrutins 
fédéraux qui les montrent hostiles aux 
changements dans sa vie quotidienne, 
mais hostiles aux grands bouleverse
ments politiques et économiques de la 
planète. En effet, dimanche à une ma
jorité plus qu'évidente le peuple suisse 
approuvait l'arrêté fédéral sur l'appro
visionnement du pays. 

Cette approbation massive dénote de 
la part du citoyen une inquiétude vive 
quant à son approvisionnement en cas 
de crise. Là, le fait de confier à la Con
fédération de nouvelles compétences n'a 
gêné personne. En revanche, l'initiative 
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat 
confirmait, si cela était besoin, la vo
lonté du peuple suisse de maintenir le 
statut des Eglises dans la sphère de 
compétence des cantons. 

Le double scrutin de dimanche a per
mis aux citoyens helvétiques de se gar
der du réveil de vieilles passions qui 
avaient obscurci l'Histoire de notre pays 
d'une part et d'auti'ç.part renforce no
tre rempart contre les agressions pos
sibles du monde extérieur. 

Dans le premier cas, il faut espérer 
que les cantons lors de la révision de 
dispositions légales concernant le statut 
de l'Eglise tiennent mieux compte de la 
présence de minorités religieuses et res
pectent ainsi les principes de la liberté 
de croyance et de conscience. Dans le 
second cas, il .faut espérer également 
que la Confédération n'aura jamais be
soin de mettre en œuvre l'arrêté sur 
l'approvisionnement, bien que tout an
nonce que demain ne sera pas le temps 
des vaches grasses. 

Ry 
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Depuis 1971, les comptes finan
ciers de notre Confédération ne 
s'équilibrent plus. A partir de 1975, 
les déficits se sont accumulés, jus
qu'à l'année dernière où l'on atteint 
un manco record approchant de 1,8 
milliard de francs. Il faudra donc 
emprunter pour combler le trou, ce 
qui, au taux approximatif actuel de 
4,5 %, va provoquer une nouvelle 
charge d'intérêts de 80 millions dé 
francs, ajoutés aux 800, qui consti
tuent déjà les charges des emprunts 
précédents. La situation devient 
donc alarmante, insupportable à 
court terme. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral 
propose un premier plan urgent 
d'assainissement de la caisse fédé
rale. Il s'agit de mesures qui de
vraient prendre effet le 1er janvier 
1981, à condition que le Parlement 
les examine au début de cette an
née, et que le peuple les ratifie en 
votation populaire en automne. 
Voyons de quoi il s'agit ! 

D'abord, de trois projets constitu
tionnels, relatifs à la suppression 
des quotes-parts des cantons au pro
duit des droits de timbre, à celles 
au bénéfice de la Régie des alcools 
et, enfin, à la réduction des sub
ventions destinées à abaisser le prix 
du pain. 

De plus, six projets de lois allé
geraient les dépenses fédérales, soit 
la réduction linéaire des subven
tions en 1981 et 1982, l'allongement 
des délais pour la protection des 
eaux, pour les investissements dans 
les régions de montagne, la suppres
sion des subsides à la lutte contre 
les épizooties, l'annulation de la 

quote-part des cantons au produit 
des amendes douanières et de mo
nopole, une nouvelle réglementation 
de l'assurance des dommages causés 
par des véhicules à moteur inconnus, 
non assurés et des cyclistes. 

Comme on le constate, l'opération 
n'est pas simple, puisqu'elle suppose 
plusieurs modifications légales et vo-
tations populaires. La diminution li
néaire des subsides touchera pres
que chaque citoyen, alors que le bif
fage de ta subvention destinée au 
pain, selon le principe de l'arrosoir, 
n'affectera les budgets familiaux que 
de seize francs par année et par ha
bitant environ. Quant aux suppres-

.rait aussi prévu de répartir diffé
remment les tâches entre :1a Confé
dération et les cantons. Les proposi
tions définitives ne seront formulées 
que vers la fin de l'année. Dès 1983, 
ce serait ainsi 200 autres -millions, 
qui me seraient plus à la charge de 
•la Confédération. 

Enfin, le prélèvement d'une taxe 
sur les poids lourds est envisagé 
dès 1983. Il apporterait environ 350 
millions de recettes, dont 200 se
raient ristournés aux cantons pour 
le payement de leurs dépenses rou
tières. Ainsi, dans trois ans, les 
comptes fédéraux .pourraient à nou
veau s'équilibrer. 

Le Carême fédéral 
sions proposées. aux cantons, elles 
se trouveront en grande partie com
pensées par l'augmentation des ren
trées provenant de la quote-part de 
30 % de l'impôt de défense natio
nale, qui augmente régulièrement. 

Il s'agit donc de mesures équili
brées, qui entraîneraient des écono
mies de 650 millions de francs en 
1981, 780 en 1982 et 430 millions dès 
1983, après la suppression de la ré
duction linéaire. 

Pou.r arriver à combler rapide
ment le solde du déficit, on a étendu 
la perception de l'ICHA aux mon
naies en or dès le 1er janvier 1980, 
et, probablement, dès cette année, 
aux produits de tabac, au gaz, à 
l'électricité et aux combustibles. Ces 
nouvelles dispositions rapporteraient 
des recettes complémentaires de 
l'ordre de 350 millions par an. Ainsi, 
petit à petit, l'équilibre se rétabli
rait. 

Dans des délais plus longs, il se-

Certes, il se révèle beaucoup plus 
difficile de supprimer les crédits 
que d'en offrir. Pourtant, il faut en 
arriver là et restreindre les ambi
tions. Les pouvoirs publics se sont 
chargés si lourdement, qu'ils doivent 
maintenant faire marche arrière, 
puisque les citoyens excédés leur ont 
refusé de nouvelles recettes à plu
sieurs reprises. Ils doivent absolu
ment économiser. 

Il sera intéressant de constater le 
sort que les .Chambres vont réserver 
aux coupes proposées par le Conseil 
fédéral. Ensuite, il faudra attendre 
les résultats des consultations popu
laires. 

D'ici la fin de l'année, on verra 
donc plus clair du côté de la comp
tabilité nationale. En attendant, il 
n'est pas inutile que les citoyens 
soient mis au courant des problèmes 
financiers qui les concernent tous, 
de près ou de loin. 

JOSEPH GROS S 

W//////////////^^^^^ 

En ce début d'année 1980, la 
politique fédérale fait penser à ces 
fameuses poupées russes qui s'em
boîtent sans fin les unes dans les 
autres. Le plan financier 1981-1983 
démontre que sans des économies 
dans le ménage de la Confédéra
tion, sans des reports de charges 
sur les cantons et par eux en fin 
de course sur les communes, sans 
de nouvelles recettes, les budgets 
de l'Etat central ne seront pas 
équilibrés. 

Dans ce sens, deuxième docu
ment, le Conseil fédéral propose 
un programme d'économie 1980 qui 
entraînera des modifications au 
niveau de la Constitution et de la 
loi. Troisième document : le rap
port sur les grandes lignes de la 
politique gouvernementale pour les 
années 1979-1983 dont certains re
grettent qu'il manque de souffle et 
de grandes perspectives. Et pour 
cause ! Lorsque les sous manquent 
les grands projets ne sont plus de 
mise. Le lyrisme administratif est 
un art réservé aux périodes de 
haute conjoncture. Ces trois pre
miers messages appellent un ré
examen général des relations Con
fédération - Cantons qui fait l'ob
jet d'un quatrième document sou
mis actuellement à consultation. 

Si ce bel édifice a une certaine 
logique interne, il serait bien opti
miste de penser que toutes les 
mesures proposées passeront com
me lettre à la poste. 

L'équilibre budgétaire dans no
tre pays est une notion admise 
comme relevant du bon sens. L'ac
cord se fera donc relativement fa
cilement sur ce principe. Par con
tre, dès que l'on étudie les moyens 
concrets de parvenir à l'équilibre, 
les lamentations commencent. Par
ler de réduire les subventions, c'est 
provoquer les plaintes des cantons 
en général et celles des cantons 
faibles (financièrement parlant) en 

particulier. Déjà certains vou
draient pondérer les réductions des 
subventions en fonction de la force 
financière de chaque canton. D'au
tres menacent de sortir la hache 
de la guerre si l'on augmente l'im
pôt sur le chiffre d'affaires. Enfin 
les fédérations routières tirent à 
titre préventif contre toute taxe 
dont le produit ne serait pas af
fecté exclusivement au compte 
routier. 

Va-t-on vers la guerre de tous 
contre tous ? 

Finalement, si l'on veut s'en sor
tir, il faut en rester aux options 
simples. Veut-on, oui ou non, pren
dre les moyens concrets de l'équi
libre budgétaire ? Si la réponse est 
positive, sous réserve d'aménage
ment de détail, il faudra bien ad
mettre un report partiel des char
ges de la Confédération sur les 
cantons et aussi des cantons sur les 
communes. Le dynamisme des trois 
niveaux étatiques sera réduit. Une 
autre solution qui ne pourrait être 
que l'augmentation générale de 
l'impôt n'est pas souhaitable. Elle 
est, en outre, politiquement irréa
lisable au vu des scrutins de ces 
dernières années. 

Si ce report, ce freinage du dy
namisme étatique est toléré par le 
peuple et les cantons alors se réa
lisera presque d'elle-même une 
nouvelle répartition des tâches en
tre la Confédération et les cantons. 
Sinon, il faudra attendre que les 
difficultés de la Confédération se 
transforment en crise pour que des 
mesures d'exception soient prises. 
Et, en démocratie le droit d'excep
tion, à juste titre, a mauvaise 
presse. Les Chambres qui commen
cent leur session ce lundi 3 mars 
donneront une première réponse à 
ces questions à l'occasion du débat 
sur les documents soumis par le 
Conseil fédéral à son examen. 

Pascal Couchcpin 

Quel jeu joue le Conseil d'Etat ? 
Sion, le 29 février 1980 

Commission extraordinaire du 
Grand Conseil 

Au Conseil d'Etat du 
canton du Valais 
Palais du Gouvernement 
1950 Sion 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers d'Etat, 

La Commission parlementaire extra
ordinaire a pris connaissance par la 
presse de la réponse apportée par le 
Gouvernement à la question écrite du 
député Pierre Putallaz. 

Elle s'étonne que le Gouvernement 
n'ait pas jugé utile de la consulter 
avant d'élaborer une réponse qu'il 
n'était d'ailleurs pas en mesure d'éta
blir de manière complète et satisfai
sante, puisque les deux premières 
questions (étendue des investigations et 
fixation du délai y relatif décidés par 
la commission) étaient du ressort exclu
sif de la commission. 

La commission constate que cette ré
ponse constitue un désaveu clair et net 
de son activité, et une preuve de plus 
que le gouvernement n'a jamais réelle
ment accepté, ni la collaboration de la 
commission, ni le contrôle démocrati
que du Parlement, et par là-même le 
contrôle du peuple. 

Il n'est donc pas inutile de rappeler 
que si le Grand Conseil a jugé néces
saire de mettre sur pied une commis
sion parlementaire d'enquête, c'était 
bien pour pallier les carences constatées 
dans la gestion du gouvernement. 

Le mandat de la commission était 
très clair : 
1. Vérifier et activer l'enquête, 
2. Rechercher les causes des irrégula

rités commises, en particulier les 
lacunes de l'organisation actuelle et 
du contrôle de l'administration, ain
si que les relations équivoques entre 
certains services de l'Etat et les mi
lieux économiques privés, de même 
que la mauvaise gestion de certains 
secteurs de l'administration, 

3. Elaborer des propositions de réfor
me. 

(Mémorial du Grand Conseil du 10 oc
tobre 1977.) 

Il est donc pour le -moins indécent 
que le gouvernement vienne aujour
d'hui invoquer le surcroît de travail 
occasionné à ses services par la com
mission, travail qui n'aurait pas été né
cessaire si le gouvernement avait pris 
à temps des mesures de contrôles adé-1 

quates, et assumé pleinement ses res
ponsabilités. 

Pour le surplus, la commission ayant 
été -mandatée expressément par un par
lement unanime, a demandé qu'un dé
bat soit ouvert à la prochaine session 
du Grand Conseil, afin de permettre aux 
députés de s'exprimer et de se rensei
gner sur les rapports déjà déposés. 

La commission tient à informer le 
Conseil d^Etat qu'elle donne connais
sance de la -présente à la presse. 

Veuillez agréer, -Monsieur le Prési
dent, Messieurs les Conseillers d'Etat, 
l'expression -de nos sentiments distin
gués. Le Président : J. Blaittcr 

Le vice-iprésident : B. Dupont 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 
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Communiqué de la Caisse cantonale 
valaisanne de cOnlpensation 

Cotisations 
L'obl igat ion de s'assurer 

Toute personne qui a son domicile 
on Suisse doit payer les cotisations 
AVS/AI/APG, même si elle n'exerce 
pas d'activité lucrative. Cette obliga
tion s'étend aux étrangers comme aux 
Suisses. L'employeur est responsable du 
versement des cotisations des travail
leurs salariés qu'il oocupe, y compris 
celles de l'assurance-chômage. 

Tout salarié qui occupe un nouvel 
emploi doit remettre son certificat AVS 
à son employeur, afin que la caisse de 
compensation puisse, si elle ne l'a pas 
déjà iait précédemment, lui ouvrir un 
compte individuel. Toute année sans 
cotisation entraîne une réduction du 
montant de la rente. 

Except ions 
•Les personnes suivantes ne versent 

pas de cotisations AVS/AI/APG : 
a) L'homrne, dès le premier jour du 

•mois qui suit son 65e anniversaire 
b) La femme, dès le premier jour du 

mois qui suit son 62e anniversaire 
s'il (elle) n'exerce pas d'activité lu
crative ou exerce une activité lu
crative qui lui rapporte moins de 
750 francs par mois ou, pour les per
sonnes de condition indépendante, 
Fr. 9000.— par année ; 

c) L'épouse de l'assuré 
d) La veuve 

lorsqu'elle n'exerce pas d'activité 
lucrative ; 

e) Les enfants qui ne travaillent pas, 
jusqu'au 31 décembre de l'année où 
ils atteignent 20 ans ; 

f) Les enfants qui exercent une acti
vité lucrative, y compris les appren
tis, jusqu'au 31 décembre de l'année 
où ils atteignent 17 ans ; 

g) Les 'membres de la famille travail
lant dans l'entreprise familiale, s'ils 
ne touchent pas de salaire en espè
ces, jusqu'au 31 décembre de l'année 
où ils atteignent 20 ans. 

Il faut également relever ,que les per
sonnes ayant atteint l'âge ouvrant le 
droit à la rente AVS n'ont plus à payer 
de cotisations à l'assurance-chômage. 

Ainsi, dès la fin du mois au cours 
duquel les femmes ont accompli leur 
62e année et les hommes leur 65e an
nées, seules les cotisations AVS/AI/APG 
sont dues (retenue 5 %) sur la part de 
salaire qui 'dépasse Fr. 750.— par mois 
ou Fr. 9000.—par an. 

L'obl igat ion de s 'annoncer 
à la Caisse cantonale d e 
compensat ion AVS 

Si elles ne sont pas déjà affiliées à 
une caisse de compensation, les person
nes physiques ou morales suivantes 
ont l'obligation de s'annoncer à la Caisse 
cantonale valaisanne de compensation, 
éventuellement par l'intermédiaire de 
l'agence AVS de leur commune de do
micile : 
— Les employeurs, y compris ceux qui 

n'occupent du personnel que tempo
rairement ou occasionnellement, que 
ce dernier soit de nationalité suisse 
eu étrangère ou qu'il désire ou non 
être soumis à l'AVS ; 

année pour les femmes célibataires 
ou divorcées, sous réserve des ex
ceptions susmentionnées ; 
Les personnes dont l'activité lucra
tive n'est pas durablement exercée 
à plein temps — n'est pas durable 
l'activité lucrative exercée durant 
une période de l'année civile infé
rieure à 9 mois ; n'est pas exercée 
à plein temps l'activité lucrative qui 
occupe moins de la moitié du temps 
usuellement consacré au travail — 
et qui, selon leur fortune ou leur 
revenu sous forme de rentes, n'ont 
pas au moins versé sur le gain .d'un 
travail (y compris la part de l'em
ployeur) les cotisations indiquées 
dans la colonne 2 du tableau ci-
dessous : 

— 2 — 
Cotisation minimale annuelle 
sur le revenu d'un travail 

Pour un indépendant Pour un salarié 
(AVS/AI/APG) (AVS/AI/APG/AC) 

Fr. Fr. 

200.— 210 — 
300.— 315 — 
450.— 472.— 
650.— 682.— 
900.— 945 — 
1150.— 1208 — 
1400.— 1470 — 
1650.— 1733.— 

Taux des cot isat ions 
Dès le 1.1.1980 sont appl icables les taux des cot isat ions sur salaires ci-après : 

Les salariés dont l'employeur n'est 
pas soumis à l'obligation de verser 
les cotisations paritaires AVS (ins
titutions internationales ou em
ployeurs dont le siège est à l'étran
ger, par exemple) ; 

Les personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante, y compris 
celles qui exercent, après l'âge ou
vrant le droit à la rente de vieillesse, 
une activité lucrative qui leur rap
porte plus de Fr. 9000.— par année ; 

Les personnes sans activité lucra
tive, y compris les bénéficiaires d'une 
rente de l'assurance-invalidité, les 
chômeurs ainsi que les personnes 
•mises à ha retraite avant leur 65e 
année pour les hommes et leur 62e 

— 1 — 
Fortune, y compris le revenu acquis 

sous forme de rente 
et multiplié par 30 

d'au moins 
Fr . 

0.— 
250 000.— 
500 000.— 
750 000 — 

1 000 000.— , 
1 500 000.— 
2 000 000 — 

mais infér ieure 
F r . 

250 000 — 
500 000 — 
750 000.— 

1 000 000 — 
1 500 000.— 
2 000 000.— 
3 000 000.— 

3 000 000.— et p lu s 

a) 

Part de 
Sur tous les salaires : l'employeur: 
AVS/AI/APG 5 % 
contribution aux frais d'administr. 0,2 '%' 
Assurance-ichômage 
(plafond Fr. 3900.— par mois) 0,25 °/o 

Part du 
salarié : 
5 "/« 

, . . 
' 
0,25 "/o 

Total à verser 
par l'employeur 

10 °/o 
0,2 °/o 

0,5 "/o 

5,45 %> 5,25 °/o 10,70 "/o 

b) En plus, sur les salaires servis dans 
l 'agriculture 
AF jusqu'au 31.3.1980 
AF dès le 1.4.1980 
ou AFI 

Prestations 
O Rentes AVS 
— Le.droit aux rentes simples de vieil

lesse prend naissance le premier 
jour du mois qui suit celui où les 
hommes ont accompli leur 65e année 
et les femmes leur 62e année. En 
1980, ce droit prend donc naissance 
pour les hommes nés entre le .1.12. 
1914 et le 30.11.1915 et les femmes 
nées entre le 1.12.1917 et le 30,11.1918, 
pour autant qu'elles ne bénéficient 
pas déjà d'une rente pour couple 
conjointement avec leur mari. 

— Ajournement : Les personnes qui ont 
droit à une rente ordinaire de vieil
lesse peuvent ajourner d'une année 
au moins et de cinq ans au plus le 
début du versement de la rente avec 
la faculté de révoquer l'ajournement 
en tout temps durant, ce délai. La 
rente de vieillesse ajournée et, le 
cas échéant, la rente de survivant 
qui lui succède sont augmentées de 
la contre-valeur actuarielle de la 

1,8 
2 
1,8 

°/o 
°/o 
°/o 

1,8 
2 
1,8 

°/o 
%> 
°/o 

B A N Q U E 
R01¥IAP10E 

soutient l'épargne et 
hausse ses taux 

dèsle1ermars1980 

compte privé 
épargne 
placement 
"jeunesse" 
"aînés" 
obligations de caisse* 

3-4 ans 
5-6 ans 
7-8 ans 

ancien 

2% 

2X96 

2X96 

23X% 
2X96 

4% 

4X96 
4X96 

nouveau 

2Tè% 
234% 
3% 
3î4% 

i 

41/2% 
4%% 
4%% 

* dès le 28/1780 

Une banque àvotre mesure, 
aussi pour l'épargne. 

IGENÈVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDON 

prestation non touchée. La caisse de 
compensation fournit, sur demande, 
les renseignements désirés. 

— Le droit aux rentes de survivants 
prend naissance le premier jour du 
mois qui suit le décès de l'époux, du 
père ou de la mère. 

— Les rentes de vieillesse ne sont pas 
versées automatiquement à l'échéan
ce de la 65e, respectivement 62e an
née : les intéressés doivent présen
ter une demande sur formule offi
cielle, à disposition auprès des agen
ces communales de la caisse canto
nale de compensation. La rente ne 
pouvant, dans certains cas, être cal
culée qu'après de nombreuses dé
marches, il est vivement recomman
dé aux futurs bénéficiaires de pré
senter leur demande quelques mois 
avant la naissance dit droit. 

— Les rentes de survivants doivent 
également faire l'objet d'une de
mande sur formule officielle. 

— Les bénéficiaires d'une rente de 
vieillesse qui désirent obtenir une 
allocation pour impotent doivent pré
senter une demande sur formule offi
cielle (l'allocation n'est versée que 
si l'impotence peut être qualifiée de 
grave et si elle a duré 360 jours 
au moins sans interruption). 

O Moyens auxil iaires de l 'AVS 

L'AVS ootroie aux bénéficiaires d'une 
rente de vieillesse, quels ique soient leur 
revenu et leur fortune, les prestations 
suivantes : 
— Remise en propriété de prothèses 

pour les pieds et les jambes, 
— Prise en chargé des frais de loca

tion d'un fauteuil roulant sans mo
teur, 

— En cas d'acquisition d'un appareil 
acoustique : contribution de 50 % 
du prix net, mais au maximum 450 
francs, 

— En cas d'acquisition de chaussures 
orthopédiques : contribution de 70 % 
du prix net, 'mais au maximum 700 
francs par paire. 

La demande doit être présentée sur 
formule officielle, à la caisse de com
pensation qui verse la rente de vieil-
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lesse. Il est recommandé de la présenter 
avant l'achat du moyen auxiliaire. 

Pour les personnes de condition mo
deste, les montants non couverts par 
l'AVS pourront être pris en charge par 
les prestations complémentaires à l'AVS 
ou par Pro Seneotute. 

0 Assurance-inval idi té 
Les demandes de prestations doivent 

être adressées sur formule officielle au 
secrétariat de la Commission cantonale 
de l'assurance-invalidité, av. Pratifori 
22, 1950 Sion. 

O Prestations complémentai res 
à l'AVS et à l'Ai (PC) 

— Ont droit à des PC les bénéficiaires 
de rentes AVS ou AI dont le « r e 
venu déterminant n'atteint pas les 
limites suivantes : Fr.. 8800.— poul
ies personnes seules et pour les mi
neurs bénéficiaires de rentes AI ; 
Fr. 13 200.— pour les couples ; 4400 
francs pour les orphelins. Pour les 
enfants donnant droit à une rente 
complémentaire AVS ou AI, les li
mites de revenu applicables aux per
sonnes seules et aux couples sont 
augmentées de 4400 francs .pour le 
1er et le 2e enfant, de 2934 francs 
pour le 3e et le 4e enfant et de 
1467 francs dès le 5e enfant. 
Le « revenu déterminant » est, en rè
gle générale, établi sur la base des 
•revenus obtenus au cours de l'année 
précédente.et de l'état de la fortune 
au 1er janvier de l'année en cours. 
Les intérêts passifs, les cotisations 
AVS et de oaisse-matadie, les loyers, 
etc., sont, dans les limites légales, 
déduits du revenu. 
Lorsque le « revenu déterminant » 
subit une diminution ou une aug
mentation de 120 francs par année, 
c'est le nouveau revenu qui est pris 
en considération. Dans de tels cas, 
les bénéficiaires doivent signaler le 
changement de situation. 

— Les frais de l'année en cours, à char
ge du . requérant, et dûment établis 
de médecin, de pharmacie, de den
tiste et d'hospitalisation sont rem
boursés dans les limites légales. 
L'ayant droit dont la fortune nette 
atteint ou dépasse Fr. 20 000.— pour 
une personne seule, Fr. 30 000.— pour 
un couple ou Fr. 10 000.— pour un 
orphelin n'a pas droit au rembourse
ment des deux cents premiers francs 
(franchise familiale annuelle). 
La période déterminante est celle 
du traitement ou de l'achat du moyen 

auxiliaire. Le remboursement a lieu en 
principe, à la fin de chaque semestre. 
Les factures dont le remboursement 
n'est pas demandé dans les 12 mois 
dès leur établissement sont frappées 
de prescription et ne pourront pas 
être remboursées. 

Peuvent bénéficier du remboursement, 
dans les l imites légales : 

-r-^les . bénéficiaires -des prestations 
'complémentaires à l'AVS et à l'Ai 

(PC) _ 
— les bénéficiaires de rentes AVS ou AI 

qui n'ont pas droit à des prestations 
complémentaires, mais dont le r e 

venu déterminant, après déduction 
des frais de 'maladie, n'atteint pas 
les limites légales mentionnées ci-
dessus. 

Les bénéficiaires de PC ou leur re
présentant légal doivent communiquer 
immédiatement à la caisse de compen
sation tout changement dans leur si
tuation personnelle ou économique. Sont 
réservées les sanctions pénales en cas 
de violation de cette obligation de ren
seigner. Les prestations complémentai
res versées indûment doivent être res
tituées. 

Les bénéficiaires de rentes AVS ou 
AI qui désirent obtenir une prestation 
complémentaire ou le remboursement 
de frais médicaux doivent présenter 
une demande sur formule officielle, à 
réclamer aux agences communales. 

Nos agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de 
l'Ai ou des PC. 

« La Vie protestante » 
hebdomadaire, no du 29 février. « Les 
marges de la liberté en Occident » : 
une interview de Jacques Ellul. — «Tous 
ces prisonniers » : Quelle campagne 
URSS ? — « Earivez-nous » : qu'est-ce 
que le fondamentalisme ? —• Cinéma : 
« Le mariage de Maria Braun », de W. 
R. Fassbinder. — Séparation Eglise-
Etat : les dits et les non-dits. 

Occasion O.R. Renault 

L'OFFRE DE LA SEMAINE: 

OCCASIONS AVEC 
GARANTIE O.R. 

RENAULT R4GTL, 1978, 
35 000 km, blanche 

RENAULT R5GTL, 1977, 
44 000 km, rouge 

RENAULT R5GTL, 1977, 
35 000 km, rouge 

RENAULT R5TL, 1977, 
toit ouvrant, 44 000 km, jaune 

RENAULT 14 Spécial, 1978, 
19 000 km, bleu métallisé 

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 

ENGRAIS CHIMIQUES COMPLETS, GRANULÉS 

ORGA-
TRI-FERTIL 
Ferti l isation plus économique ! 

. 
formule vignes (8.8.18. Mg 2,5) 

formule arborcul ture (12.7.18 iMg 2 B 0,1) 

formule maraîcher (6.8.12 Mg 1,5 B 0,1) 

LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX LES MEILLEURS 

En vente : dans les commerces de la branche 

IMPORT : LES FILS DE G. GAILLARD - 1907 SAXON Tél. (026) 6 32 22 
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La Société de Tir de Martigny en assemblée 
MICHEL SAUTHIER ÉLU NOUVEAU PRÉSIDENT 

L'assemblée générale annuelle de la 
Société de tir de Martigny, jeudi passé 
à la Taverne de la Tour, a été marquée 
par la nomination à la présidence de 
M. Michel Sauthier en remplacement 
de M. Richard Woltz, en fonction à ce 
poste depuis 1969. Outre la démission 
de M. Woltz, la société a également 
enregistré celle de M. Jean-Michel 
Duay, responsable des jeunes tireurs, 
pour des raisons professionnelles. Pour 
lui succéder, la société a fait appel à 
M. Fernand Grognuz, figure bien con
nue dans la région martigneraine. Le 
comité de la société de tir présente le 
visage suivant : Michel Sauthier, prési
dent, entouré de MM. Michel Carrier, 
secrétaire, Paul Gillioz, caissier, Michel 
Coquoz, Louis Fellay, Jean-Claude 
Rausis, Charly Granges et Fernand 
Grognuz. En ce qui concerne le 9e poste 
resté vacant, le comité se chargera de 
prendre les contacts nécessaires. 

Au chapitre des distinctions, M. Ri
chard Woltz a été acclamé président 
d'honneur à la suite du travail et des 
sacrifices consentis onze ans durant à 
la tête de la société, alors que MM. 
Léonard Gagliardi, Albert Pointet et 
Olivier Subilia se sont vu décerner le 
diplôme de membre honoraire pour leurs 
25 ans de sociétariat. 

Dans son dernier rapport présiden-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La griffe et la dent. Dès mercredi : 
Les bronzés font du ski 

Corso : Bandolero. Dès mercredi : La prof 
connaît la musique. 

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

Exposition : Michel Favre à la Galerie 23 
à Fully. Manoir : Marco Pellegrini. 
Galerie Supersaxo : Gibus jusqu'au 8 
mars 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : I... comme Icare. 
Plaza : Furie 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 71 3311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Nosferatu, fantôme de la nuit 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 713311. 
SION 

Arlequin : C'est pas moi, c'est lui 
Capitole : La guerre des polices 
Lux : Manhattan 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Exposition : Odette Heimberg et Muqbib 

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

Pharmacie de service: Fasmeyer 22 16 59; 
mercredi et jeudi : Zimmermann, 22 10 36 
et 23 20 58 

SIERRE 
Bourg : Une fille nommée apache 
Casino : Le jeu de la pomme 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

tiel, M. Woltz a notamment souligné la 
mise en exploitation du nouveau stand 
de tir dans le courant de l'année écou
lée, et a relevé les excellentes relations 
entretenues avec la Municipalité et les 
autres sociétés de la commune. 

Notre photo : Michel Sauthier (à g.) 
nouveau président de la Société de tir 
de Martigny, et son prédécesseur onze 
ans durant, Richard Woltz. 
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\ 
Assemblée du PR 

^ dans la grande salle de l'Hôtel ^ 
^ de Ville sous la présidence de § 
^ Mme Gabrielle Sola. § 

,''////////////////////////rj/////////////////M 

Un nonagénaire à Saillon 
La semaine passée, le Conseil muni

cipal de Saillon avec, à sa tête, le pré
sident André Luisier, a rendu un hom
mage sincère à M. Jules Crettenand 
qui fête cette année son 90e anniver
saire. Entouré de sa famille et de ses 
amis, M. Crettenand est difficilement 
parvenu à retenir son émotion, lorsque 
M. Luisier lui a remis une channe et 
un plateau, témoignage de la reconnais
sance et de la sympathie manifestées 
par les autorités communales et la po
pulation de Saillon. 

En 1922, M. Crettenand épousa Mlle 
Berthe Moulin, aujourd'hui disparue, 
avec qui il eut quatre enfants : Irène, 
Gilbert décédé en 1974, Eva et Simone. 
Dès 1928, il travailla comme maçon à 
Toulon, en France, puis il vint s'établir 
en Valais où il s'adonna au labeur de 
la campagne. Il fut notamment le pion
nier de la culture des fraises dans no
tre canton. 

Entouré de l'affection de ses quatre 
petits-enfants, il coule actuellement des 
jours heureux au domicile de sa fille 
aînée, Irène, dans son cher bourg sail-
lonin. 

Le « Confédéré-FED », auquel H est 
abonné depuis plus de cinquante ans, 
lui adresse de sincères félicitations. 

\i Distinction | 
| internationale 

pour la Fondation 
Pierre-Gianadda 

s S! 
S 

^ Mardi 26 février a eu lieu à 
^ l'Hôtel de Ville de Bruxelles la 

sée de l'année 1979. 
Cette cérémonie était rehaussée 

par la présence de sa Majesté 
la reine Fabiola de Belgique et 

§ celles de MM. de Koster, président 
^ de l'assemblée parlementaire du 
^ Conseil de l'Europe, van Halte-
Jï ren, bourgmestre de la ville de § 
g Bruxelles ainsi que de nombreux 5^ 
^ ambassadeurs, ministres et au- ^ 
^! très personnalités. 5s 
^ ^5 
;> Au cours de cette manifestation, ^ 

la Fondation Pierre-Gianadda, de s§ & & Martigny, a été tout particulière-
^ ment honorée puisqu'elle s'est vu 
fe décerner une imention spéciale §" 
^ par le jury international. 5§ 
fe Précisons qu'une cinquantaine §•; 
fe de musées de toute l'Europe g§ 
^ avaient posé leur candidature à S 
^ l'attribution de ce prix placé sous là 
&! les auspices du Conseil de l 'Eu- 5 : 

55 rope. Kj 
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Stupide accident 
à Riddes 

/ 

La population de Riddes a appris avec 
désolation la nouvelle du décès subit 
de Mlle Mireille Fragnière, survenu à 
la suite d'un accident de la circulation. 
Les faits : samedi, aux environs de 14 
heures, Mlle Fragnière circulait, au gui
don de son vélo, à l'intérieur du village 
de Riddes en direction du pont du Rhône. 
A proximité de la boucherie Evêquoz, 
elle heurta une portière qu'un automo
biliste, M. Gilbert Gaillard, de Riddes, 
venait d'ouvrir. Projetée sur la chaus
sée, elle fut écrasée par un' véhicule 
circulant en sens inverse. 

Née en 1963, Mireille Fragnière envi
sageait une carrière de médecin pour 
enfants. Elle fréquentait les cours de 
la Ile Commerciale du Collège Spiritus 
Sanctus, à Brigue. 

A sa famille, le « Confédéré-FED » 
adresse ses sincères condoléances. 

j/mmmmmmtAmmmmmmmmtt^ 

§ FULLY $3 

| Souper du PR | 
| le 8 mars | 
& Chaque année, à pareille épo- ^ 
§ que, le Parti radical de Fully or- ^ 
^ ganise, à l'intention de ses adhé- *S 

afin de resserrer les liens d'ami- ^ 
lit"' qui existent entre les autorités ^ 
et les membres du Parti. Un pro
gramme alléchant vous sera of
fert pour la circonstance, à sa
voir : 
19.30 apéritif au Cercle Démo

cratique 
20.00 Souper (buffet froid et 

chaud) 
Un orchestre musette animera 

cette soirée. 
M. Roland Saillon, président du 

Parti radical de Fully, espère 
vous saluer nombreux ce samedi 
8 mars et vous souhaite d'ores et 
déjà, amis radicaux, une excel-
lzrtte soirée. 

Inscriptions : Cercle radical ou 
S 5 38 80. 

S 
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FED félicite... 
... M. et Mme Héribert Pannaticr, de 
Vernayaz, pour leurs cinquante ans de 
mariage. 

» * * 
...M. Charly Hofmann, de Sion, pour 
sa nomination Bu poste d'inspecteur de 
direction pour la Suisse romande et le 
Tessin auprès de la Winterthur-Assu-
raaces. 

I D % C 9 l V % Èj j MANOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Vera Matic, jeudi soir à 2 0 h. 3 0 

Vera Matic, chanteuse tchécoslovaque de renommée internationale, interpré
tera quelques chansons de son répertoire lors d'une soirée hors-programme 
le jeudi 6 mars, dès 20 h. 30, dans les Caves du Manoir, accompagnée de 
quatre -musiciens. Actuel lement domici l iée à Bâle, cette artiste connaît un 
succès considérable auprès des amateurs de jazz. Au public mart ignerain 
d'en juger. 

Le Manoir a rêvé avec Ménoret... 
Ménoiret « c'est la fugue vers les chan

sons qui vous emportent ». Quand on 
a quitté la grande route pour le plus 
petit des sentiers, sentier de l'expres
sion réaliste, où l'on se plaît à entendre 
les histoires naturelles, la conséquence 
des éléments présents, dans un texte 
qui surcroît votre raison. 

On se laisse prendre à son interpré
tation, on f.lâne 'dans ses verbes, et, r i 
mes à l'unisson. 

La Bretagne a vraiment des atouts 
en bardes et ménestrels de grande vir
tuosité. 

Pierre Ménoret ne cache pas sa soif 
de communiquer avec les masses voisi
nes. Sa légende de chansonnier mé
connu brille pour le juste fait qu'il aime 
son métier. 

« Elle s'appelle la tendresse, elle prend 
sa source à l'enfance ». Cette tendresse 
qui s'échappe d'une activité consciente. 
Ménoret sait comment vous l'a donné, 

il démolit le moindre soucis ; pour vous 
emmener au source de la réelle beauté 
de cette vie d'homme, face aux élé
ments. 

Accompagné au piano par Thierry 
Lefais qui démontra sa fougue de com
positeur. Et c'est avec un doigté irré
sistible qu'il interprète au piano ses 
créations. 

Encore une fois bravo à ce passage 
de talent aux Caves du Manoir. Le 
public boude quelque peu les caves du 
Manoir mais l'on reviendra bientôt sur 
ce sujet... Philémon M.B. 

Pour moi l'extrême lassitude 
Ressemble à la fin de l'été, 
Quand se reprend la solitude, 
Là où s'abîment les rochers. 
Mon Dieu ! les fêtes ni les armes 
Jamais n'auront l'heur de me plair ; 
Pour moi le vrai chemin de l'âme 
C'est là où commence la mer ! 

La gym-hommes de Martigny en assemblée 
Un nouveau président en la personne d'Alfred Delavy 

La gym-hommes de Martigny a tenu 
son assemblée générale annuelle ven
dredi soir au Café Qlympic, sous la 
présidence de M. Fernand Gilliéron. Un 
salut particulier a été adressé aux mem
bres d'honneur présents, soit MM. Paul 
Yergen, Edouard Franc, Charles Per
ret et John Roui!!°r, puis M. Gilliéron 
a .procédé à la lecture de son dernier 
rapport présidentiel. Cette année fut 
plutôt calme en manifestations pour 
notre société, a-t-it notamment souli
gné. Malgré cela, les répétitions ont été 
bien fréquentées. 

M. Gilliéron a ensuite relevé la par
ticipation de la société à la Journée 
cantonale de gymnastique à 'Conthey 
et à 'La iFête bas-valaisanne à Salvan. 
•Le président a 'conclu son exposé en 
remerciant ses collègues du comité, le 
moniteur et le sous-moniteur pour la 
gentillesse et le dévouement manifestés 
tout au long de l'année écoulée. 

Dans son bref rapport, M. René Ma-
gnin, .moniteur, a insisté sur les prin
cipaux résultats obtenus par la société 
durant l'année 1979 et a présenté le 

programme d'activités 1980 : 7 mars, 
loto de la société en collaboration avec 
le Club motorisé ; 27 avril, Journée 
cantonale de gym-hommes à Vernayaz ; 
10 imai, Fête bas-valaisanne à Saxon ; 
15 juin, Fête cantonale à Sion ; 22 juin, 
sortie 'familière ; 14 septembre, sortie 
d'automne. 

I 
Un nouveau président | 

Depuis 1971, la Gy.m-Hommes de Mar
tigny était présidée avec compétence 
par M. Fernand Gilliéron. Pour raisons 
de santé, ce dernier s'est vu dans 
l'obligation de déposer sa démission. 
Pour lui succéder, l'assemblée a désigné 
à ce poste M. Alfred Delavy, jusqu'ici 
secrétaire de lia société. En récompense 
des services rendus pendant ces dix 
ans de présidence, M. Gilliéron a été 
nommé membre d'honneur de la Gym-
Hommes de Martigny. 

A l'issue de l'assemblée, une assiette 
vallaisanne a été servie à chaque part i 
cipant. 

De g. à dr., MM. Michel Gilliéron, successeur de M. Delavy au secrétariat de 
la société, Rino Sola, vice-président, Alfred Delavy, le nouveau président, 
Fernand Gilliéron, ancien président, Roland Méroz, secrétaire du protocole, 
et Pierre Gay-Crosier, caissier. 
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ction aéronautique préparatoire 

EVENIR PILOTE 

Le programme des cours de l'instruction aéronautique préparatoire (IAP) 
comprend de nombreuses heures de théorie afin que les jeunes aspirants 
pilotes se familiarisent avec des disciplines, telles la navigation et la météo
rologie, très importantes pour l'aviation. 

Quand on leur demande ce qu'ils 
veulent faire plus tard, de nombreux 
jeunes répondent encore « pilote ». 
Cette profession fait donc toujours 
rêver. Mais les exigences requises 
pour l'exercer sont très élevées, du 
fait de l'énorme responsabilité incom
bant au conducteur d'un aéronef. 

Comment devient-on 
aspirant-pilote ? 

Que doit faire un jeune homme qui 
se sent attiré par le métier de pilote 
et désire savoir s'il possède les apti
tudes requises ? L'instruction aéro
nautique préparatoire (IAP) a été 
créée afin, d'une part, de donner dans 
la mesure du possible une chance à 
tous ceux que l'aviation intéresse et, 
d'autre part, d'amener le plus grand 
nombre possible de jeunes gens 
doués à prendre la relève dans les 
aviations civile et militaire de, notre 
pays. 

A l'âge de 17 ou de 18 ans, tout 
jeune Suisse en bonne santé et ayant 
suivi l'école primaire supérieure (ap
pellation variable selon les cantons) 
au moins peut s'inscrire d'ici le 1er 
mars auprès du secrétariat central de 
l'Aéro-Club de Suisse (AéSC), dépar-

tion l'a-t-elle chargé d'organiser les 
cours IAP. Chaque candidat doit 
d'abord se soumettre à divers tests 
d'aptitude ainsi qu'à un examen de 
l'Institut médical d'aviation. Si les ré
sultats sont positifs, le candidat est 
convoqué l'année suivante au pre
mier cours, de vol à moteur ou de vol 
à voile selon son choix. Si le candidat 
achève ce premier cours avec des 
qualifications, il est appelé une année 
plus tard à suivre île second cours. 
Les deux cours durent deux semaines 
chacun. Ils se déroulent sous la haute 
surveillance de l'Office fédéral de 
l'aviation civile. Tous les frais prin
cipaux étant pris en charge par la 
Confédération, le participant doit s'ac
quitter seulement d'une taxe d'inscrip
tion et de ses frais de déplacement. 
L'instruction proprement dite — très 
coûteuse — est gratuite pour le can
didat. Chaque jeune Suisse a ainsi 
une chance de taire une 'Carrière dans 
l'aviation, ou plus exactement de faire 
tester ses aptitudes au pilotage. 

| Des exigences élevées [ 

Reportage BILD + NEWS 
texte Roger Manzardo 

photos Félix Widler 

tement IAP, Lidostrasse 5, 6006 Lu-
cerne. Le délai du 1er mars 1980 con
cerne donc des jeunes gens nés en 
1963 et 1962. 

•En tant qu'organisation faîtière de 
l'aviation légère suisse, l'AéCS com
prend des groupes de vol à moteur 
et de vol à voile répartis dans l'en
semble du pays. Aussi la Confédéra-

Lors du premier cours IAP, les can
didats accomplissent 13 heures de vol 
(vol à moteur) ou 45 vols totalisant 
entre 6 et 8 heures de vol (vol à voile). 

Le second cours comprend de nou
veau 13 heures de vol pour le vol à 
moteur et, pour le vol à voile, 35 vols 
totalisant 9 heures de vol. Le pro
gramme inclut bien entendu de nom
breuses heures de théorie afin que 
l'aspirant-pilote se familiarise avec 
des disciplines très importantes pour 
un aviateur, telles la 'navigation et la 
météorologie. 

En raison du matériel coûteux qui 
:leur est confié et des vies humaines 
dont ils assurent la responsabilité, les 
pilotes sont soumis entre autres aux 
exigences suivantes : 

w. 

Avant que les 
école. 

vols 
• 

Wmm 
quotidiens commencent, les élèves IAP préparent l'avion-

. - M . : : ' • : 

• 

•V: ' jj -

' • 
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Intelligence et bonne culture géné
rale leur permettant de comprendre 
l'enseignement puis d'accroître les 
connaissances qu'ils auront acquises; 
en outre, de bonnes dispositions pour 
les mathématiques, un sens absolu 
de la discipline, de la résolution, de 
l'endurance, des aptitudes de chef, de 
l'esprit d'équipe et le sens de la col
laboration ; capacité de travailler avec 
précision et d'une manière méthodi
que. En ce qui concerne les pilotes 
militaires, on exige d'eux en outre 
une constitution physique supérieure 
à la moyenne. 

En 1979, 2 668 jeunes gens se sont 
inscrits à l'IAP. Les 1709 inscriptions 
retenues se répartissent ainsi qu'il 
suit : 45,5 "Ai d'apprentis et 54,5 °/o 
d'écoliers du niveau secondaire ; en 
ce qui concerne les régions linguis
tiques, 1305 provenaient de Suisse 
allemande (76,3%); 293, de Suisse 
romande (17,1 %>), et 111, du Tessin 
(6,5%) ; il faut encore mentionner 6 
Suisses de l'étranger (0,4%). 

Accroissement du besoin 
en pilotes 

En 1979, 67 cours de vol à moteur 
et 13 de vol à voile eurent lieu dans 
le cadre de l'IAP, avec un total de 
429 candidats. 

Aussi bien les troupes d'aviation 
— celles-ci surtout en ce qui con
cerne les Romands et les Tessinois 
— que la Swissair ont besoin de da
vantage de pilotes au cours de ces 
prochaines années. L'Instruction aé
ronautique préparatoire, qui sélec
tionne à la base ;les (Candidats capa
bles, accomplit donc une tâche im
portante, d'intérêt général, tant pour 
la défense du pays que pour l'avia
tion civile suisse. 

sps DURES 
Encyclopédie Alpha 

Dans la grande tradition des célèbres 
encyclopédies pfati^ifes ? en fascicules 
hebdomadaires des Editions Atlas '(-Les 
Doigts d'Or couture, Les Doigts d'Or 
cuisine, La Boîte à outils), voici un 
ouvrage entièrement original qui fera 
autorité dans ie domaine du jardinage : 
l'Encyclopédie pratique du jardinage 
Les Doigts verts. 

La principale originalité de l'ouvrage 
réside dans son caractère réellement 
pratique : pour le jardinier occasionnel, 
il faut des explications attrayantes, 
simples et efficaces ; pour l'amateur 
passionné, il faut des tours de main 
nouveaux, des plans de travaux élabo
rés et de longue haleine. 

Toutes ces données, toutes ces infor
mations, sont présentées sous forme de 
séquences illustrées en couleurs, de vé
ritables fiilims photos détaillés et minu
tieusement expliqués par le texte, pour 
que chacun puisse savoir reconstituer 
geste par geste ce qu'il faut faire à 
tout instant dans son jardin pour obte
nir les meilleurs résultats. 

Toutes des grandes rubriques, qu'il 
s'agisse de serres, de jardins potager, 
fruitier, d'agrément, d'intérieur, ou 
bien encore d'outillage, de savoir-faire, 
etc. sont traitées en alternance, selon 
ies saisons, et permettent de renouveler 
le sujet de manière vivante et utile, et 
de l'adapter ainsi au public actuel, tou
jours soucieux d'aller vite à l'essentiel. 

Un guide des plantes complétera l'ou
vrage. Il sera entièrement illustré en 
couleurs et il permettra de mieux con
naître chaque espèce. Afin de conser
ver à l'ouvrage son caractère pratique, 
chaque plante a été «lassée sous son 
nom en français. Les botanistes ne se
ront toutefois pas lésés, puisqu'ils trou
veront toujours la plante sous sa déno
mination latine ou étrangère avec ren
voi au nom commun. 

« Les Doigts verts », encyclopédie pra
tique du jardinage, 120 fascicules ré
partis en 8 volumes, 7000 illustrations 
en couleurs, 2400 pages illustrées, ces 
chiffres suffisent à expliquer l'impor
tance de l'événement. 

En vente chaque semaine chez tous 
les marchands de journaux. 

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

de Swissair a augmenté de 2 % par 
rapport à celle du mois correspondant 
de l'année passée. En revanche, la de
mande a diminué de 1 %. Le .trafic des 
passagers et celui du fret ont marqué 
un léger recul, alors que le trafic de 
la poste a progressé de 7 %. Le taux 
d'occupation des sièges a baissé de 58 
à 56 % et le coefficient moyen de char
gement est passé de 54 à 53 %. Les 
recettes globales se sont accrues de 
20 % et îles dépenses de 21 %. 

En compagnie de leur instructeur, les élèves procèdent à un contrôle minu
tieux (checking) avant de décoller. 

Atterrir correctement est l'une des manœuvres les plus importantes du vol. 
Aussi les atterrissages font-ils l'objet d'exercices nombreux pendant les 
cours IAP. 

En plus de leurs activités de vol, les aspirants pilotes doivent également 
participer au service de piste, par exemple en donnant des signaux ou en 
tenant la liste des décollages. En arrière-plan, l'avion-école Bravo AS 202. 

Trafic téléphonique frontalier : tarif réduit 
Le trafic téléphonique avec les régions 

frontière et de voisinage fut tirés tôt 
l'objet de dispositions particulières en 
ce :qui concerne la taxation. Sitôt le 
trafic téléphonique suisse automatisé, 
'le trafic frontière le fut progressive
ment et depuis lors les abonnés des 
régions frontalières peuvent établir ces 
conversations avec les pays voisins en 
composant un indicatif interurbain 
« 'national ». • 

Ainsi, en ce qui concerne la circons
cription de l'Arrondissement de ; télé
phones de Sjon, les abonnés du groupe 
d e réseaux 028 peuvent établir des 
communications avec quelques localités 
de l'Italie voisine moyennant la sélec
tion préalable de l'indicatif 095. Il en 
va de même pour les abonnés sis dans 
le groupe de réseaux 026 qui doivent 
sélectionner, eux, l'indicatif 069. 

Dans l'un et l 'autre cas, la liste des 
'localités italiennes pouvant être at
teintes ' dans >le' régime frontalier fi
gure à la page verte no 11 de l'annuai-
r éno 9 VS. '• • . . . . 

Pour la taxation automatique de ces 
communications, il a été indispensable 
d'adopter des ' solutions particulières, 
du fa H que, jusqu'ici les t'axes étaient 
différentes de 'celles appliquées en 
Suisse. Etant donné qu'ils sont en train 
de • renouveler des généralteurs de ca
dence.pour le.trafic téléphonique suisse, 

les PTT en profitent pour adapter aussi 
la taxation du (trafic frontalier dans le 
dessein de l'harmoniser aux taxes na
tionales. Cette mesure permet non seu
lement d'appliquer des taxes .uniformes 
à toutes les relations frontalières, mais 
aussi et surtout d'introduire le tarif r é 
duit dans le trafic frontalier, ceci à 
partir du 1er mars. 

Pendant les périodes de tarif normal 
— c'est-à-dire du lundi au vendredi 
de 8 ià 17 heures et de 19 à 21 heures — 
la durée de conversation pour 10 centi
mes est désormais de ,13,8 secondes. 
Durant les périodes de tarif réduit 
— c'est-à-dire du lundi au vendredi de 
17 à 19 heures et ide 21 heures à 8 heu
res ainsi que les samedis et diman
c h e s — il est possible de 'téléphoner 
pendant 22,5 secondes pour 10 centi
mes. Le petit nombre de communica
tions frontière qui doivent encore être 
établies manuellement par l'entremise 
du' numéro de téléphone ,114 coûtent 
au tarif normal 1 fr. 30 les 3 minutés, 
tandis 'qu'elles reviennent à 80 centi
mes les 3 minutes durant les périodes 
de tarif réduit. 

Ces tarifs qui figurent en outre aux 
pages vertes de l'annuaire sont à cor
riger en conséquence, ceci en atten
dant là parution de la nouvelle édition 
de • l'annuaire no 9 VS, prévue pour la 
fih mars - début avril; 

• 

• ' 
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BASKETBALL 

Martigny-Neuchâtel 84-72 
Martigny : Masa (6), Andenmatten (6), 
Moret, Sauthier (6), Gilliéron (2), De-
laloye, Métrai (13), Yergen, Street (20), 
Mabillard (31). 

Le BBC Martigny a certes remporté 
la victoire ce week-end au détriment 
de son adversaire neuchâtelois, mais 
le public a dû bien vite se rendre 
compte que les joueurs ne possèdent 
plus l'influx nécessaire à l'élaboration 
d'un basket de bon niveau. Au cours 
de cette rencontre, seuls Métrai, par la 
volonté manifestée, et Mabillard par 
sa combativité et son efficacité sous 
les panneaux (31 pt), ont tiré leur 
épingle du jeu. Heureusement d'ail
leurs car, sans eux, le BBC Martigny 
aurait pu connaître une cruelle dé
convenue à deux journées de la fin 
du championnat. 

Au classement, City occupe tou
jours la première place avec un total 
de 32 pt., suivi de Bellinzone (30), Mu-
raltese (26) et Martigny (24). 

FOOTBALL 

Martigny - Boudry 0-0 
Décidément, le Martigny-Sports 

éprouve de nombreuses difficultés à 
s'affirmer à la veille de la reprise du 
championnat de première ligue. Ce 
dimanche, le club octodurien rece
vait, en match amical, le FC Boudry. 
Certes, sous l'impulsion plus particu
lière d'Yvan Moret, les Martignerains 
ont dominé >leur sujet, mais ils n'ont 
pas réussi à tromper une seule fois 
la vigilance du portier adverse. 

Samedi prochain, dès 16 h. 30, le 
MS affrontera le FC Etoile Carouge. 
Si, à cette occasion, le club ne veut 
pas connaître de déconvenue, il s'agit 
absolument de corriger ce défaut. Et 
cette tâche incombe à l'entraîneur 
Chiandussi. 

Face à Boudry, la composition du 
MS était la suivante : Dumas, Lonfat, 
Coquoz, Moulin, R. Moret, Darbellay, 
S. Moret, Rittmann (Fiora), Y. Moret, 
Bochatay, Lugon. Absents pour di
verses raisons : Putallaz, Costa, Frei 
et Buchard. 

Le sport en bref 
• Marie-Thérèse Nadig a renoué avec 
la victoire en s'adjugeant la première 
place du slalom géant féminin de Mont 
Sainte-Anne, aux Etats-Unis. Meilleur 
temps absolu dans les deux manches, 
Nadig a devancé au classement l'Alle
mande de l'Ouest Irène Epple de plus 
de deux secondes et la championne 
olympique Hanni Wenzel (3e). Erika 
Hess a complété ce triomphe helvétique 
en obtenant la 4e place. 

• Des résultats surprenants onit été en
registrés1 ce week-end à l'occasion de la 
reprise du championnat suisse de foot
ball. Ainsi, le FC Sion a créé une agréa
ble surprise en aillant obtenir le match 
nul '(0-0) sur la pelouse du Hardtu-rtm 
face à Grasshoppers. Le FC Zurich n'a 
pas connu la même réussite puisque 
c'est sur le score de 3 à 0 qu'il a dû 
plier l'échiné face au Lausanne-Sports. 
D'autre part, Bâle a écrasé La Chaux-
dé^FjônSs' ~{6-0), Chênois a battu St-
Gall ,(3T0), Luceirne -s'est imposé aux 
dépens de Chiasso (3-2), Neuchâtel-
Xamax s'est incliné devant Servette 
(2-H) et Young Boys a disposé de Lu-
gano sur le score de 2 à 1. 
9 Ce soir, le HC Fribourg et le CP 
Zurich disputeront un match décisif en 
vue de la promotion en LNA. Ce week-
end, ces deux formations se sont impo
sées, Fribourg aux dépens de Ambri-

Piotta (8-7) et Zurich face à Villars sur 
le score de 13-0. Signalons que cette 
importante rencontre sera disputée sur 
la patinoire fribourgeoise. Un facteur 
peut-être déterminant en ce qui concer
ne l'issue de la partie. 
• Les championnats du monde de pati
nage de vitesse, ce week-end en Hol
lande, auraient dû logiquement per
mettre au quintuple médaillé d'or de 
Lake Placid Eric Heiden de remporter 
la première place du grand combiné. 
Il n'en est rien. Heiden s'est incliné 
devant le Hollandais Van der Duim, âgé 
de 22 ans. 
• Les championnats d'Europe d'athlé
tisme en salle se sont déroulés ce week-
end à Sindelfingen, en Allemagne. 
L'épreuve du 1500 m a permis au jeune 
Nendard Pierre Délèze de s'approprier 
la médaille de bronze en 3'38"9, meil
leure performance suisse de la saison, 
derrière l'Allemand de l'Ouest Wessing-
hage (médaille d'or et l'Irlandais Flynn 
(médaille de bronze). Les athlètes suis
ses se sont bien comportés lors de cette 
compétition. En saut en hauteur, Roland 
Dalhâuser a réalisé un bon de 2 m 26 
et Roberto Schneider a obtenu la 4e 
place du 60 m haies. 
• Le rêve n'est pas devenu réalité pour 
les trois jeunes boxeurs 'martignerains 
Angel Quinteiro, José Napoli et Jean-
Michel Hugon. Ce samedi à Ascona, 
tous trois ont en effet échoué dans leur 
entreprise de décrocher le t i tre de 
champion suisse juniors dans leur ca
tégorie respective. 

Jubilaire, le 50e Salon international de 
l'Automobile ouvre ses portes jeudi 

Dans le quartier de Plainpalais — ou 
il a vu Ile jour en 1924 — le Salon de 
l'Automobile ouvrira ses portes après-
demain, ceci pour l 'avant-demière fois 
dans le vétusté Palais des Expositions. 
Jusqu'au ,16 mars les visiteurs pourront 
admirer des imodèles rutilants, de nom
breuses nouveautés mondiales, euro
péennes et suisses. Dès 1982, le Salon 
aura émigré au Grand-Saconnex, le 
nouveau palais des expositions étant 
inauguré avec le Salon des poids lourds 
et véhicules utilitaires, comme nous 
avons déjà eu l'occasion de le men
tionner dans ces colonnes. 

Un brin de nostalgie 

Certes nous avons encore une année 
devant nous pour retracer l'histoire de 
ce vieux palais des expositions, mais 
il nous paraît opportun, aujourd'hui, 
de rafraîchir la mémoire de nos lec
teurs à l'occasion de ce 50e Salon. Les 
constructions du quai Emest-Anserimet 
— auparavant quai de l'Ecole de Mé
decine. — furent élastiques car au fil 
des années, les surfaces d'exposition 
furent agrandies, tous les exposants y 
trouvant finalement leur compte. 

Mais une chose que certainement 
beaucoup de personnes ignorent, c'est 
qu'à paint le traditionnel concours hip
pique international, le Palais des Ex
positions abrita la première patinoire 
artificielle couverte de Genève-Servatte 
y disputant -même des finales pour l 'as-
sension en LNB. Le palais ides exposi
tions fut donc transformé en Pavillon 
des Sports : tennis, basketball, r ink-
hockey s'y donnant rendez-vous. 

Nous y avions vécu, à l'époque, des 
soirées et des journées sportives mer
veilleuses et même des soirées de grand 
spectacle puisqu'on y logea même le 
cirque. Des souvenirs qui s'en iront 
avec la démolition de ce Palais qui ne 
pourra décemment être classé monu
ment historique. Mais ce fut en lui-
même un 'monument et un monument 
de souvenirs pour les exposants et vi

siteurs du Salon de l'automobile. 
Un 50e Salon mérite d'être fêté avec 

éclat et c'est la raison pour laquelle 
un programme exceptionnel de 'mani
festations et de présentations a été 
prévu. 

Une exposition rétrospective présen
tera des voitures, voitures de course, 
deux-roues, pièces mécaniques, affiches, 
etc., ide 1924 à nos jours. D'autre part, 
les exposants ont consenti un effort 
spécial pour des présentations histori
ques sur leur stand. 

Un livre commémoratif dans lequel 
sont reproduites notamment les 50 affi
ches des 50 salons a été édité. 

Les PTT ont émis un timbre spécial 
de 80 centimes. 

Une exposition philatêlique sur le 
thème de l'automobile « 'Motorphilex 80» 
aura lieu dans le cadre du Salon et 
présentera 50 colleotions de valeur 
mondiale. 

D'autre part des commerçants gene
vois participeront à un concours de 
décoration de vitrines sur le thème du 
Salon international de l'automobile et 
plusieurs manifestations 'sportives, des 
réceptions et des réunions auront pour 
but de permettre à tous ceux qui ont 
contribué, depuis plusieurs années au 
succès du Salon, de se retrouver et 
d'évoquer de merveilleux souvenirs. 

| Une visite s'impose 

Dans notre édition de vendredi nous 
donnerons nos premières impressions 
sur ce que réserve ce 50e Salon inter
national de l'automobile. Un Salon qui 
méritera incontestablement une visite, 
non seulement paroe qu'il est jubilaire, 
mais par tout ce qu'il va présenter de 
nouveautés, 'mais surtout de souvenirs, 
qui laisseront un brin de nostalgie dans 
ce siècle de la vitesse où nous sommes 
tous plus pressés les uns que les autres. 
Cette année, par contre, au Palais des 
Expositions, il s'agira de prendre son 
temps, tout son temps. 

Georges Borgcaud 

A la Galerie Grande-Fontaine 

UGBIL ZAHÂWI ET 0DETT 
Mme Léo Andenmatten qui a repris 

en main, après la disparition de son 
mari, les destinées de la Galerie 
Grande-Fontaine, nous présente une 
exposition d'un niveau artistique bien 
au-dessus de ce qu'on voit d'habitude 
en Valais. Il s'agit d'une femme pein
tre et d'un sculpteur. Deux mondes qui 
s'opposent : gouaches délicates aux tons 
pasteilisés et évocation de l'architec
ture puissante des villes musulmanes. 

iMugbil Zahawi, de nationalité ira
kienne, établit depuis 1962 à Genève, 
nous apporte les formes et les tradi
tions de son pays. Né à Bagdad en 1935, 
il a étudié dans les grandes écoles aux 
Etats-Unis et à Londres, avant de se 
fixer définitivement en Suisse. 

Il possède par atavisme l'Orient dans 
le coeur et nous le restitue avec ses 
panses sphériques et ses ovoides. Il 
connaît le secret de l'élégance des gal
bes et des rapports subtils. Ses sculp
tures en céramique, sur lesquelles il 
•travaille depuis près d'un quart de siè
cle, constituent une « ambiance-zaha-
wienne » qu'il a créée tant par les for
mes que par la technique. Il a su, non 
seulement façonner avec des colombins, 
des pièces vivantes qui représentent ses 
rêves, mais aussi réussir des patines 
tout à fait étonnantes. 

J'ai même été si surprise, qu'après 
ma visite à la Galerie Grande-Fontaine, 
je suis allée au Petit-Saconnex où il 
habite, le surprendre dans son atelier. 

Les lieux sont d'une propreté de ca
binet de dentiste, rare chez quelqu'un 
qui pétrit la glaise. Les murs, tapissés 
de dessins traduisent Iles recherches 
préalables avant de se lancer dans l'édi
fication des formes. Mugbil Zahawi est 
un homme organisé, il ne laisse rien au 
hasard-

Toutes ses pièces sont séduisantes par 
leurs proportions et vibrantes par la 
matière. La patine vert-bronze, terre dç 
Sienne jaune ou ocre, a été l'objet d'une 
étude approfondie. Il me montre ses 
carnets : 

— Mes efforts pour obtenir mes vert-
de-gris datent de longues années, en 
scrutant les reflets de couleur sur la 
terre cuite. Dans les notes consignées 
dans mes archives, je fixe par écrit les 
effets obtenus après chaque essai. Je 
commence à connaître très bien, d'avan
ce, les résultats de mes mélanges. Cha-

Mugbil Zahawi pose un colombin sur 
l'Orient. Photo extraite du film projeté 

que pièce nouvelle est pour moi une 
aventure. Je ne recommence jamais 
deux fois la même chose et mon métier 
me passionne. 

— Mais vous en avez un autre ? 
— Bien sûr ! Il faut vivre. J'ai une 

femme et, des enfants. Aussi mon doc
torat en sciences économiques m'a per
mis de trouver une place de fonction
naire dans un organisme international 
où je représente l'Irak. 

Quand on pense aux ressources mer
veilleuses que les Arabes ont su trou
ver .dans la géométrie/ on ne peut 
s'étonner de ce que fait Mugbil . Za-
nawi; Ses figures construites avec sy
métrie,' se classent dans .le long épa
nouissement de l'art- oriental. Il œuvre 
non comme un potier avec un tour 'mais 
ses- colombins portent la trace de la 
mail} de l'homme. , ,. 

Un excellent petit film a été tourné 
chez, lui et Mme Andenmatten le fait 
projeter en fin de semaine a la Galerie. -
Ce documentaire est itres: intéressant, ( 

A LA GALERIE DE LA DR ANSE 

Goya: talent célèbre, génie posthume 
Greco, Vellasquez et Goya ! Trilogie 

de monstres sacrés de la peinture espa
gnole. Trois peintres devenus presque 
mythiques à force d'être géniaux. 

C'est à Goya que fut consacrée la 
dernière conférence, organisée par 
Louis Moret dans la sympathique Ga
lerie de la Dranse, pour entendre Juan 
J. Luna, attaché du Musée du Prado 
au coeur de l'équipe qui a succédé à 
celle de Don Enrique Lafuente Ferrari, 
connu en Suisse pour sa participation 
aux livres publiés chez Albert Skira. 

En Espagne, on aime et comprend la 
peinture, comme la musique en Alle
magne. J'ai discuté souvent de Goya 
avec i'.e cantonnier du coin, pendant une 
panne de voiture, au sortir de la guerre 
civile, dans les années 40, ou avec le 
tenancier du distrot devant un a cana 
de eerveza.1 

Génie posthume 

.in.-iu J. Luna nous a apporté son 
expérience de Goya et une splendide 
colleotion de diapositives qui a permis 
aux Valaisans d'avoir une idée géné
rale de son œuvre. Naturellement on 
n'a fait qu'effleurer lia série des gra
vures des « Misères de la guerre » et 
pas un -mat des « Caprices ». Au cours 
d'une conférence d'une heure et demie, 
il ne pouvait être question de couvrir 
toutes les activités de Goya qui fut un 
des artistes les plus prolifiques de son 

temps. Mais Juan J. Luna a proposé 
de revenir l'an prochain pour compléter 
ce qui n'a pas été dit au cours de cette 
visite. 

Né au milieu du XVIIIe -siècle (1746), 
quand les modes de la cour de Louis XV 
couvraient l'Europe, Goya est 'mort 
longtemps après la fin de l'épopée na
poléonienne. Il a vécu trois quarts 
de siècle, parmi les plus révolution
naires de notre civilisation. Des années 
qualifiées de « Despotisme éclairé », 
gouvernement autoritaire d'un Etat que 
son souverain entendait faire progres
ser, jusqu'au seuil du Romantisme, 
Goya, pinceau en main, a illustré ce 
qu'il a vécu. Images inoubliables qui 
ont marqué non seulement la pein
ture, l'histoire, mais aussi l'imagination 
populaire. La domination de l'Empire 
français sur la péninsule ibérique a été 
symbolisée dans l'esprit des foules, par 
les deux tableaux du Musée du Prado : 
« La lutte contre les Mameluks » et « Le 
Trois Mai 1808 ». 

Goya fut non seulement le portrai
tiste de trois générations de rois,2 un 
graveur dont les estampes constituent 
à elles seules un des .monuments intel
lectuels de son temps, mais un fres
quiste prestigieux. 

A l'Eglise San Antonio de la Florida, 
sur les bords du M-anzanares, il a re 
couvert toute une coupole d'un univers 
magique. Seul sur son échafaudage, 
comme Michel-Ange à la Sistine, il a 
pendant près d'un an, chaque jour de 
soleil, travaillé à ides scènes inspirées 
par les réjouissances populaires qui ont 
l'.ieu dans ce quartier pour la fête de 
saint Antoine. 

Nous possédons le -mémoire des four
nitures pour cette décoration, livrées 
par le droguiste Manuel Esquerra à 
Don Francisco Goya, peintre de cham
bre de Sa Majesté Catholique, du 15 
juin au 20 décembre 1798. Nous avons 
aussi la note de frais de la voiture qui 
conduisait l'artiste de chez lui en ville, 
aux faubourgs qui était alors un lieu 
de repos et de jardins. 

C'est là que repose aujourd'hui Fran
cisco Goya y Luciemes, sous un bloc 
de granit incliné aux marches d'accès 
du chœur. Sas restes ont été ramenés 
de Bordeaux où il était mort, en exil, 
le 16 avril-1828. 

Avec soin sens inné -des formules qui 
frappent, André Malraux a qualifié la 
'carrière de Goya, imonlté après sa mort 
au zénith de la gloire : Goya, talent cé
lèbre, génie posthume ! 

Marguette Bouvier 
1 Cana de eerveza : canette de bière. 
2 Charles III (1716-1788), Charles IV 
(1788-1819), a abdiqué, son fils Ferdi
nand VI monta sur le trône à la chute 
de Napoléon. 

une de ses sculptures inspirées par 
à la Galerie Grande-Fontaine. 

nous rendant visibles ses méthodes de 
travail. Il serait souhaitable que cette 
excellente idée, se répandant, devienne 
coutume, et que les galeries valaisannes, 
à l'exemple de Grande-Fontaine, a i 
dent le public à entrer en communica
tion avec.les artistes. Elles se doivent 
d'être un pont entre eux et les ama
teurs et tout ce qui permet d'entrer 
dans leur, intimité est un pas de plus 
dans la diffusion et la compréhension 
des arts. 

Comme le dit M. Gilbert Savioz, de 
Veyraz, grand connaisseur, qui a acheté 
des sculptures de Zahawi : Elles ont une 
telle présence, qu'ornant une chambre, 
on a en entrant l'impression que la 
pièce, est habitée. 

' • , * * * 
Odette Heimberg, Bernoise et musi

cienne, nous offre un tout autre aspect. 
Cette femme charmante est violoniste 
et a appartenu, pendant trente ans à 
l'Orchestre symphonique de Berne, 
qu'elle a abandonné il y a peu, pour 
s'adonner complètement à la peinture. 

C'est une mystique qui se plait au 
silence et à la solitude. Chez elle, loin 
de tout, elle brosse gouaches et aqua
relles, pour répondre à une nécessité 
de création. J'avais besoin de m'expri-
mer, dit-elle, plus qu'on ne peut le 
faire en exécutant la musique des au
tres. 

Pudique, secrète, repliée sur elle-
même,' elle a une vie -intérieure très 
riche et nous transmet un message de 
'tendresse heureuse. 

L'exposition est ouverte à Sion jus
qu'au 6 mars et à Fribourg du 12 mars 
au 12 avril. 

Marguette Bouvier 

Les 5, 6 et 7 septembre : 
La Braderie d'Aigle 

Dernièrement, les membres du co
mité de la Braderie d'Aigle se sont 
réunis pour prendre connaissance des 
comptes de l'exercice 1979 qui se sol
dent par un bénéfice de quelque 4000 
francs dus principalement à l'appui gé
néreux de la Municipalité qui prend à 
la charge de la commune une grande 
partie des frais de décoration et de 
voirie. 

Mais au cours de cette assemblée, il 
a surtout été décidé de « -remettre ça » 
en 1980 et à cet effet il a été fixé de 
manière définitive les dates suivantes : 
le vendredi 5, le samedi 6 et le diman
che 7 septembre. 

Les principes généraux d'organisa
tion ont été bien sur -maintenus, à 
savoir : 
— maintien de l'animation musicale 

avec -davantage encore de fanfares 
itinérantes. A ce sujet de nombreux 
contacts sont déjà pris et l'on sait 
qu'il y aura des « Guggenmusik » à 
Aigle ce week-end ; 

— un encouragement plus important 
sera accordé aux exposants sous la 
forme d'une attribution de prix beau
coup plus -importante ; 

— la ville sera ouverte à un maximum 
de forains, ceci alors même que le 
thè-me général est actuellement en 
étude. 

Finalement, seul changement d'im
portance par rapport à l'an dernier : 
la cantine de l'ancienne poste sera sup
primée dans un but d'économie. Aigle 
va donc .revivre une nouvelle fois ce 
qui est en fait une des plus impor
tantes et des plus hautes manifesta-
ticihs automnales du Chablais. 

• La fanfare La Lyre de Monthey, qui 
fête cette année son 75e anniversaire, 
a donné son concert annuel ce samedi, 
sous la direction de M. P.-A. Bidaud. 
Les œuvres interprétées avec virtuo
sité ont été très appréciées par les nom
breux spectateurs présents. Au chapi
tre des -distinctions, signalons les 70 ans 
d'activité musicale .de Mlle Lily Don-
net et de M. Alfred Borra, ainsi que 
•!es nombreuses années d'activité de 
Marcel Jacquemoud et d'Angelo Ces-
cato, à cette occasion promus membres 
d'honneur. 
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Conférence annuelle de la DAT à Sion 

M. Wemer Haenggi, directeur de la DAT, félicite M. Henri Bourgeois, de 
Martigny, pour ses trente-huit ans d'activité. 

Un important parterre de personna
lités, composé notamment de MM. Her
bert Dkiren, conseiller national et .pre
mier vice-président du Grand Conseil, 
Franz Steiner, conseiller d'Etat, Fran
çois Gilliard, vice-président de la Mu
nicipalité de Sion, Bernard Delaloyc, 
directeur du Service suisse des télé
communications, Marc-André Mairgue-
irait, directeur du 2c Arrondissement de 
Lausanne, Joseph Meyer, vice-prési
dent du Tribunal cantonal, et Bernard 
Gaspoz, .chef du Service de d'entretien 
des routes, a lassisté vendredi à la Con
férence annuelle de la Direction d'Ar
rondissement des- Téléphones (DAT) de 
Sion. 

Le directeur, M. Warner Haenggi, a 
présenté un rapport détaillé de lia si
tuation de la DAT, suite aux améliora
tions apportées dans le courant de l'an
née écoulée. 

En 1979, une augmentation de la de
mande de raccordements téléphoniques 
a été enregistrée. Au 31 décembre, l'ar
rondissement de Sion comptait 78 200 
abonnés raccordés, avec 119 617 sta
tions, soit une densité de 40 raccorde
ments pour 100 habitants. Dans te do
maine du trafic téléphonique, tes pré
visions concernant son développement 
se sont confirmées. Les conversations 
locales sont on hausse de 3,5 % pour 
atteindre le nombre respectable de 31 
•militions pour 'l'ensemble de l'arrondis
sement. L'introduction du comptage par 
i'inpulsicns périodiques a été effectuée 
avec la mise en exploitation, l'automne 
passé, du service de Fiesch. Le nombre 
de minutes des conversations interur
baines a sensiblement augmenté, puis
qu'il a passé do 101 mios à 107 rnios, 
soit 6,3 % de plus. L'accroissement du 
trafic internation ail est encore plus 
marqué, car le cap des 6,5 mios de 
minutes a été franchi, soit 12 % de plus 
qu'en 1978. Notons quêtes téléphonistes 
ont répondu à un million de demandes 
de renseignements. L'horloge parlante 
a donné 1 434 850 fois 'l'heure exacte et 
•je Service des dérangements a enregis
tré'M 7 000 avis. 

:'. En 1979, la DAT a procédé à la mise 
en service de deux nouveaux centraux 
(Fiesch et Lens). La construction du 
nouveau centrai téléphonique d'Ayer 
qui remplacera celui de Vissoie est ter
minée. Sa mise en exploitation est pré
vue pour l'automne. La capacité des 
raccordements de travaux a été portée 
à 110 000 possibilités. 
; L'augmentation des concessions de 
récuptton a été moyenne pour la radio 
avec 909 unités et très réjouissante pour 
la'télévision avec 2023 unités. A fin 79, 
lé nombre létal des concessions récep
trices s'élevait à 110 997, soit 57 335 pour 
la radio et 53 662 pour la télévision. 

d'action dont le rayon est limité, sans 
compter que leur technique est quel
que peu surannée. 

Le NATEL donc s'imposait. Il cons
titue une eXitension, par une liaison 
sans fil, du réseau téléphonique exis
tant, tandis qu'il est lui-même subdi
visé en cinq réseaux partiels ou régio
naux ayant chacun leur propre indi
catif. 

Une fois terminée, les cinq réseaux 
partiels desserviront l'essentiel du ré
seau routier suisse et engloberont éga
lement le Liechtenstein avec cinq cen
traux d'appel et d'interconnexion re
liés à 43 stations émettrices-réceptrices 
fixes au moyen de 128 lignes de [modu
lation d'une longueur totale de 5120 km. 

En conclusion, M. Haenggi estime que 
le NATEL répond à un besoin réel et 
constitue un 'grand pas '(un de plus) 
dans le domaine des télécommunications 
modernes. 

Après son tour d'horizon de l'année 
écoulée, M. Haenggi a présenté les pers
pectives 1980 et les objectifs poursuivis 
par la DAT. Ces deux exposés feront 
l'objet d'un article dans la prochaine 
édition du « Confédéré-FED ». 

Mise à la retraite | 
. J 
Trois employés ont été fleuris pour 

lcnr fidélité à la DAT. Il s'agit de Mlle 
Andrée Zaugg, de Sion (37 ans d'acti
vité), eit de iMM. Henri Bourgeois, de 
Martigny (38 ans d'activité) et 'Paul 
Lehner, de Zermatt '(44 ans d'activité). 
Nous leur adressons de sincères félici-
li.rtions. 

En fin d'assemblée,. M. R. Schnyder, 
de Waiiensce, conseiller en organisa-
tien et en gestion, a présenté un ex
posé sur le thème « Notre attitude face 
à un monde en changement ». 

! Le N a t e l 
v. . _ _ 

I 

L'Hinloirc des télécommunications 
suisses fut marquée, en '1979, par l'évé
nement du NATEL ou service national 
de radiotéléphones mobiles permettant 
de iraoccudor les appareils téléphoni
ques des véhicules au .réseau télépho-

, nique public et offrant à ses utilisa
teurs les mêmes possibilités qu'un rac
cordement téléphonique fixe ordinaire. 

Le besoin /d'établir des communica
tions . avec des' stations mobiles n'est 
pas nouveau, loin de là ; pensons à la 
•ir'.arine et à l'aviation, aux liaisons ra-
dictêléphcniqucs professionnelles ter
restres, etc. Toutefois, le. développe
ment des réseaux radiotéléphoniques 
privés concédés ainsi que du réseau PTT 
«iradiôvox »'se heurte à certains obsta
cles tant sur le plan de l'attribution 
des .fréquences que sur celui du champ 

Concert annuel 
de l'Harmonie municipale 

Fidèle à sa tradition, l'Harmonie mu
nicipale de Sion, que préside M. Féli
cien Métrailler, se fait un réel plaisir 
de convier tous ses amis mélomanes au 
concert annuel qui se déroulera ce sa
medi 8 mars à 20 h. 15 dans la grande 
salle de la iMatze. 

Celte soirée, en préparation depuis 
de longs mois, se doit d'être un régal 
musical. Les 76 exécutants que compte 
la société ont consacré une grande part 
de leurs loisirs, donnant le meilleur 
d'eux-mêmes sous la direction du ta
lentueux chef M. Cécil Rudaz, afin de 
mettre au point un programme de 
choix. 

En ouverture, KaiH Kupfer, marche 
dirigée par M. Bernard Rittiner, sous-
directeur, va permettre aux personnes 
présentes de se mettre dans l'ambiance 
d'une grande soirée musicale. Puis la 
baguette du chef titulaire reprendra 
tous ses droits pour emmener l'assis
tance dans un long périple autour du 
monde. A l'affiche de cette soirée figu
rent les oeuvres suivantes : Béatrice di 
Tend.a, Carmina Burana, Coppélia, Ma
tin, Midi et Soir à Vienne, Le Prin
temps, Suite orientale, Western Pi.ctures 
et pour terminer, une marche Potex. 

Comme ces dernières années, les per
sonnes du 3e âge sont cordialement in
vitées à participer à la répétition géné
rale qui, exceptionnellement, aura lieu 
le jeudi 6 mars à 20 heures dans la 
grande salle de la Matze. Au cours de 
cette soirée pour laquelle l'entrée et 
gratuite, lé programme complet sera 
exécuté. 

EXPOSITIOnS rr 

Georges Dumitresco 
à la Galerie Mounir 

Georges Dumitresco, artiste roumain 
domicilié à Vallorbe, expose actuelle
ment ses œuvres à la Galerie Mounir, 
à Sion. Cette intéressante exposition 
est ouverte jusqu'au 6 avril, tous les 
jours de 14 à 19 heures. Dimanche de 
15 à 19 heures. La critique d'art Chris-
tiane Schwaller a éorit à son sujet : 
« Son art est loin de suggérer la séré
nité et son domaine n'est pas celui de 
la rêverie ni de la beauté souveraine, 
mais plutôt celui du tourment que tra
hissent la gravité de la ligne et de la 
couleur et de l'écriture spontanée, par
fois violente et hachée, toujours pré-
gnante et évocalrice. Pour apprécier et 
comprendre une telle œuvre, il faut la 
replacer dans son contexte de contro
verse, d'inquiétude et d'interrogation. 
L'être humain y surgit, métamorphosé 
par ses conflits, ses angoisses, ses ob
sessions ; en lui éclate une tempête de 
sentiments, et la passion, comme la ré
signation, le transfigure. » 

QUELQUES 
MOTS 

• Présidé par M. René Monnet, le Club 
motorisé de Martigny a tenu son as
semblée de 'printemps vendredi. Le 
choix du lieu et des dates des sorties 
traditionnelles a constitué l'essentiel des 
sujets abordés lors de cette réunion. 
Elles sont au nombre de sept : Avril 
(Musée des Transports à Lucerne) ; mai 
(excursion de quatre jours en Alsace) ; 
juin (Rallye de la Fédération motori
sée valaisanne et rallye surprise des 
motards) ; juillet (sortie à Tollen sur 
Evian) ; septembre (rallye du Triangle 
de l'Amitié : Martigny, Aoste et La Ro-
che-sur-Foron) ; octobre (visite d'un 
musée de voitures anciennes dans le 
canton de Ncuchâtcl). En outre, le Club 
motorisé organisera ffe deuxième gym
khana national pour autos, motos et cy
clomoteurs, les 30 et 31 août. 

En cours de soirée, les membres ont 
été orientés sur les dates des sorties 
sportives mises sur pied dans le cadre 
de la Fédération motorisée suisse. 

Une date également à retenir : ce 
vendredi 7 mars, le loto de la société 
organisé conjointement avec la gym-
hommes de Martigny. 
• La Société de développement de Nen-
daz a tenu son assemblée générale an
nuelle samedi après-midi sous la prési
dence de M. Ferriahd Michelet qui a 
relevé pour 1979 une diminution de 
quelque 100 000 nuitées par rapport à 
l'exercice précédent. En cours de soi
rée, les membres présents ont été in
formés de l'éventualité de la création 
d'un centre sportif à Nendaz. Les sta
tuts de l'association responsable de 
cette construction ont été rédigés. L'as
semblée constitutive aura vraisembla
blement lieu le 10 ou le 17 mars. 

• Le Karaté-Club Valais-Sion a inau
guré samedi ses nouveaux locaux en 
présence de nombreuses personnalités. 
Sur 302 m2 de surface totale, ce local 
comiporte 187 m2 destinés à l'entraîne
ment des membres du club. Présidé par 
M. Jean-Claude Knupfer (3e dan), le 
Karaté-Club de Sion est considéré 
comme l'un des plus réputés de notre 
pays. 

,Mmmutmmmivmmmmmmmm^ 

Bouby-Sport ^ 
sa fille... s. 

rien de plus normal, ^ 
ses magasins et -ateliers étaient ^ 
fermés jusqu'à 16 heures, juste ^ 
e temps de permettre au parson- ^ 

§ nel et à tout le « gratin » de Mon- ^ 
g taina-Crans et de nombreux invi- ^ 
^ tés de la plaine, de participer à ^ 
fe la cérémonie... en l'église de S 
§ Crans et — foi de radical, en- ^ 
^ tendu au PRADO .(les Mélèzes ne ^ 
** m'en voudront pas) — quelqu'un ^ 
S d'ajouter... comment il y a une ^ 
5 messe, comme cela dans l 'après- ^ 
;•'! midi... mais enfin pourquoi une ^ 
fe messe... j 'avais toujours cru que ^ 
6 Bouby Rombaldi était un peu ^ 
§ juif... Bouby peut-être, mais pas fe 
5 sa fille... « 
6 Heureux voyage aux jeunes § 
fe époux dans »eu.r calèche, précédée S 
§ d'un coupie d'écuyers amis... & 
^ c'était folklorique à souhait. Et S 
fe bonne santé, puisque l'élu est ^ 
§; œnologue. fe 
^ Et pour parler « fermeture », & 
^ les braves st courageux commer- g 
fe çants de Crans, qui doivent faire s 
fe face aux charges durant douze & 
^ mois, aimeraient pouvoir, en hi- ^ 
§ ver au moins, ouvrir échope le ^ 
^ dimanche, non pas à 16 heures ^ 
fe mais au moins à 15 heures. ^ 
^ Le skieur et le promeneur du 5g; 
^ dimanche sont aussi acheteurs... jg 
^ mais à 16 heures, ils sont déjà sur §5 
fe la route du retour... ;•• 
fe Pour les heures d'ouverture des 5; 
§ magasins, il serait afaeile de se ^ 
^ mettre d'accord avpc Jte Ciel car & 
fe le Paradis est déjà branché sur g 
^ l'heure d'été (une heure de ga-
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PÉTANQUE 

Les 24 heures de la Boule» à Martigny-Croîx 
Le club de pétanque de Martigny-

Combe « Les Cadets », présidé par M. 
Daniel Fournier, a organisé ce week-
end, en grande première valaisanne, 
les «24 heures de la Boule», dans 
les sous-sols du Centre scolaire de 
Martigny-Croix. Ce concours de pé
tanque, auquel s'étaient inscrites 
quelques 25 triplettes suisses et étran
gères, a débuté samedi à 14 heures 
et s'est achevé 24 heures plus tard 
dans l'ambiance sympathique que l'on 
présume. Chaque formation a disputé 
19 parties de 40 minutes environ 
(temps obligatoire), plus 10 minutes 

pour terminer la partie engagée. De 
magnifiques prix ont été attribués aux 
vainqueurs de ces amicales joutes 
sportives dont le classement s'établit 
comme suit : 

1. L'Onésienne (30 pt., 800 francs) 
formée de Victor Hugon, Bernard 
Sueur, Lino Fortis et Charly Besse ; 2. 
Martigny 3 (29 pt., 600 francs) ; 3. Ca
dets 2 (29 pt., 480 francs) ; 4. Mor-
gins (29 pt., 360 francs) ; 5. Martigny 1 
(25 pt., 200 francs) ; 6. Patinoire (23 
points, 200 francs) ; 7. Pissevache 
(23 pt., 120 francs) ; 8. Martigny 2 
(22 pt., 120 francs). 

Le quatuor vainqueur de ces premières « 24 heures de la Boule » avec, de g. à 
dr., Victor Hugon, Bernard Sueur, Lino Fortis et Charly Besse. 

Soirée annuelle du PRD de Vernayaz 
La soirée annuelle du Parti radical 

démocratique de Vernayaz s'est dé
roulée samedi en présence de nom
breux sympathisants. MM. Gaby Grand 
Max Gétaz et Bernard Fournier, con
seillers communaux, Henri Jacquier 
et Pierre-Alain Moret, respectivement 
président et vice-président du PR 
local, ont tenu à participer à cette 
rencontre toute empreinte de simpli
cité et de chaleur humaine. Les or
ganisateurs, placés sous la responsa
bilité de M. Gaby Grand, n'avaient 
pas ménagé leurs efforts pour la réus

site de cette réunion : jambon à l'os 
au repas, loto victuailles, jeux de so
ciétés, sketches, bal musette, etc. Bref, 
jusque fort tard dans la nuit, les par
ticipants ont vécu quelques instants 
de détente et de loisir, avant que la 
soupe à l'oignon ne vienne clore cette 
soirée dont chacun a emporté le meil
leur des souvenirs. 

Notre photo : comme on peut le 
constater, la jeunesse était également 
présente à cette soirée. On ne peut 
que la féliciter. 
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La Loterie Romande à Saint-Maurice 
Pour son premier grand tirage de 

l'année, la Loterie Romande a fait es
cale à St-Maurice et diverses manifesta
tions ont marqué cet événement. 

Les sociétaires, en provenance de tous 
les cantons romands, ont tenu séance 
administrative, sous la présidence de 
M. Norbert Roten, président de la dé
légation valaisanne, tandis que la com
mission de presse siégeait sous la pré
sidence de M. .Michel Jaccard. 

Les personnalités présentes ont en
suite visité le château de St-Maurice, 
témoin de toute l'histoire de la localité 
clt de la région, visite précédée d'un 
.commentaire historique de M. Maurice 
Parvex. 

Les délégations ont sacrifié à la t ra
dition valaisanne de l'apéritif avant de 
participer au repas en commun au 
cours duquel se sont exprimées plusieurs 
personnalités. En effet, les membres 
des délégations et de la commission de 
presse étaient entourés de MM. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat, Roger Udriot. 
président de la commune de St-Mau

rice, accompagné de plusieurs conseil
lers municipaux, René Duroux, prési
dent de la Bourgeoisie de St-Maurice 
et Maurice Vuiltoud, 2e vice-président 
du Grand Conseil. 

Les opérations de tirage se sont dé
routées dans la magnifique salle du 
collège, en présence d'un nombreux pu
blic. M. Léonce Baud, de St-Maurice, 
membre de la délégation valaisanne, a 
prononcé l'allocution de circonstance. Il 
a spécialement relevé les services ren
dus par la Loterie dans le canton et 
dans la région. Ce sont, en effet, plus 
de 20 millions de francs qui ont été 
distribués aux œuvres de bienfaisance 
et d'utilité publique depuis la création 
de cette institution. 

Ces opérations de tirage ont été di
rigées par Me Jean-Paul Duroux. Elles 
ont été agrémentées de productions de 
la fanfare « L'Agaunoise », placée sous 
•la direction de M. Jean-Michel Votluz, 
et du Chœur d'enfants, dirigé par Mme 
Léonie Barman. 

Le prochain tirage est prévu le 15 
•mars à Pully. 




