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A p r è s que lques semaines 
d ' a c c a l m i e , l ' a f f a i r e P f u e r t -
ner a r e b o n d i . On se sou
v ient que la d i te a f f a i r e 
a v a i t d é b u t é p a r u n e con
f é r e n c e du r é v é r e n d p è r e , 
professeur de théologie m o 
r a l e à l 'Univers i té de F r i -
bourg , d o n n é e à B e r n e sous 
les auspices de la Mission 
ca tho l ique p o p u l a i r e sur le 
t h è m e de la m o r a l e sexue l 
le . Ses propos, j u g é s p r o 
gressistes p a r cer ta ins , 
a v a i e n t soulevé l ' indigna
t ion de cathol iques e f f r a 
yés p a r ces l iber tés de l a n 
gage e t de pensée . 

On aurait pu croire cependant que 
l'affaire en resterait là. Tel n'a pas été 
le cas, puisqu'elle a aujourd'hui des pro
longements inattendus. Le professeur 
Pfuertner a été mis au bénéfice d'un 
congé d'une année après que Mgr Ma-

mie, évêque de Fribourg, Lausanne et 
Genève soit intervenu auprès de la 
Congrégation de la foi à Rome. Se ba
sant sur le texte polycopié de la confé
rence prononcée par le R.P. Pfuertner 
la Congrégation a alors exigé que celui-
ci retire publiquement les thèses et les 
idées qu'il avait énoncées. 

Cette suite d'événements a évidem
ment provoqué une série de réactions 
en chaîne, faisant déborder l'affaire de 
son cadre naturel, pour lui donner un 
tour nouveau. Dans ce concert de pro
testations et de contre-manifestations, 
d'indignations et d'élans de solidarité, 
le père Pfuertner, par ses propos et sa 
personne, prend valeur de symbole. Ce 
n'aurait pu être que la simple incartade 
d'un professeur fougueux ; c'est devenu 
une question de principe. Au-delà de 
l'homme, c'est d'abord son enseigne
ment qui est mis en cause, puis l'Univer
sité elle-même, la liberté d'expression, 
l'Eglise enfin. 

Le professeur Pfuertner a lancé une 
boule de neige et il a provoqué une 
avalanche... de réactions contradictoires. 
Nous en voulons pour preuve ces quel
ques extraits de presse. 

R.P. Pfuertner 

QUI A PEUR 
UU R.P. PFUERTNER ? 

« .Te suis d'aepord avec le communi
qué publié par les étudiants. La liberté 
de recherche et d'enseignement me pa
raît essentielle. En ce qui concerne les 
thèses qui me sont reprochées, je dirai 
simplement ma position. Je pense que 
nous devons nous diriger vers une mo
rale de responsabilité personnelle. Cela 
ne veut pas dire que tout est permis, 
dans toutes les conditions... » 
(Propos cités dans « La Suisse ».) 

ACCUSATION 
Au Grand Conseil fribourgeois, le dé

puté Jacques Morard a développé une 
interpellation concernant Pfuertner. Le 
député Jacques Morard ne peut admet
tre « que ce bastion de la foi catholique 
tombe dans les divagations d'un pro
gressisme marxisant ». « Il est inadmis
sible que les théologiens étrangers vien
nent infecter de leurs erreurs et de leurs 

théories subversives notre peuple dont 
la mentalité est encore saine et qui, fon
cièrement, est attaché à la foi et à la 
vérité. » 

M. Morard voit d'autre part, au sein 
de l'Université, l'influence d'un double 
mouvement de subversion, d'un côté les 
germano-allemands qui poussent à une 
évolution vers une croyance teintée de 
sociologie marxiste, d'un autre un grou
pe de Tessinois « bien stylés par les 
maoïstes d'Italie ». 

De l'ARGENT pour 

COLLOMBIN 
Alors qu'on lui demandait d'organiser 

une petite réception pour Raymond 
Fellay, médaille d'argent aux Jeux de 
Cortina d'Ampezzo, ie président de la 
commune de Bagnes, M. Baillifard avait 
répondu : « Les Jeux olympiques ? 
Qu'est-ce que c'est ? ». Gageons que 
l'actuel président ne fera pas preuve 
de la même ignorance lorsqu'il s'agira 
de fêter la médaille d'argent de Roland 
Collombin. 

Roland Collombin, on l'a dit et ré
pété, est sans conteste la révélation de 
cette saison. A la veille de la course, 
son nom était sur toutes les lèvres. Aux 
micros de tous les postes périphéri
ques on ne parlait que de lui. Ses 
temps réalisés à l'entraînement puis à 
la descente non-stop en avait tout à 
coup fait un favori, au même titre que 
Bernard Russi. 

Hier, Roland Collombin s'est hissé 
au firmament. Seul Russi a pu le battre 
sur cette piste très sélective du mont 
Eniwa. Pour le jeune Bagnard, c'est la 
consécration. Mais c'est aussi le début 
d'une carrière prometteuse. 

En page 5 nous avons reconstitué 
les péripéties de ces dernières semai
nes. La progression régulière du Jeune 
champion, l'embarras des sélection
neurs, la valse hésitation du Lauber-
horn puis l'annonce de sa sélection 
pour Sapporo et enfin sa participation 
à la descente olympique. 

Notre photo : Collombin pendant son 
entraînement avec l'équipe suisse. 

« Nous ne demandons pas aux profes
seurs de théologie de changer leurs con
victions, mais simplement de choisir 
d'autres chaires que l'Université catho
lique de Fribourg pour professer leurs 
erreurs. » 

DÉFENSE 
Dans un pamphlet le comité de l'A.G. 

E.F. « proteste contre le fait que Mgr 
Mamie soit intervenu sans en avoir la 
compétence ». 

De leur côté, les étudiants de la Fa
culté de théologie déclarent « que les 
reproches faits au père Pfuertner ne 
concernent pas ses cours ni ses sémi
naires (...) et que les licenciants ne 
peuvent plus continuer leur travail sans 
de graves handicaps ». 

Us « désapprouvent le procédé de Mgr 
Mamie qui est intervenu directement à 
Rome, sans passer par les instances in
termédiaires ». -

Les étudiants de la Faculté de théo
logie de Fribourg concluent : « A nos 
yeux, la confiance en l'Eglise et en la 
Faculté de théologie est sérieusement 
compromise. » — (tlm) 

* * ¥ 

Nous estimons que le travail de la 
Commission spéciale « Mariage et fa
mille dans l'évolution sociale actuelle » 
du Synode 1972 est gravement compro
mis, cette commission ayant engagé, 
dans son document de travail, tous les 
fidèles à s'exprimer librement sur toutes 
les questions concernant la sexualité et 
la morale sexuelle. 

* * * 
« Nous protestons en outre contre les 

méthodes moyenâgeuses de la Commis
sion curiale, qui exige une rétractation 
publique du professeur Pfuertner et em
pêche ainsi par des moyens autoritaires 
une discussion ouverte », conclut le com
muniqué. 
(Etudiants en théologie de Lucerne.) 
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A consulter en page 2, le pro
gramme de l'Université Popu
laire de Martigny. Médecine, re
lations parents-enfants sont au 
sommaire de cette nouvelle sai
son. 
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Il y a belle lurette que la sinistrose 
dénoncée par Louis Pauwels sévit aussi 
en Suisse. S'il faut croire les militants 
de l'Eglise du Pessimisme occidental, 
dont Mme Colette Muret est le grand 
prêtre romand, tout est perdu ou pres
que, spécialement en Valais, et le seul 
remède efficace s'impose d'urgence : 
l'aménagement du territoire. 

Voilà le grand mot lâché. L'aménage
ment du territoire, sorte de fourre-tout, 

L HEURE DE VÉRITÉ 
d'auberge espagnole où chacun ne trou
ve ou ne veut trouver que ce qu'il ap
porte, serait la panacée universelle. 

Mais trêve de polémique. Il est vrai 
que, le terrain étant la seule marchan
dise que le progrès n'a pas réussi à 
accroître, la nécessité d'en user écono
miquement et de planifier son utilisa
tion en tenant compte des prévisions, 
est indéniable. C'est cela l'aménagement 
du territoire, avec en plus une notion 
économique d'équilibre entre les diffé
rentes régions du pays. 

» » * 

Or, si certains cantons, comme le dit 
le Conseil fédéral, disposent de lois mo
dernes et efficaces sur les constructions 
et l'aménagement du territoire, et les 
appliquent avec les connaissances et le 
soin nécessaires, d'autres, comme le 
Valais, sont fort en retard dans ce do
maine. C'est la raison pour laquelle la 
Confédération a dû prendre les choses 
en mains. Le 14 septembre 1969, le peu
ple et les cantons acceptaient l'article 
22 quater de la Constitution fédérale, 
ainsi conçu : 

« La Confédération édicté par la voie 
législative des principes applicables aux 
plans d'aménagement que les cantons 
seront appelés à établir en vue d'assu
rer l'utilisation judicieuse du sol et une 
occupation rationnelle du territoire. 

PRIORITÉ 
Déserteurs américains 
Un certain nombre de déserteurs 

américains actuellement réfugiés à 
l'étranger vont rentrer aux Etats-Unis 
et sont prêts à affronter les tribunaux 
pour justifier leurs actes. 

Le comité de soutien aux militaires 
américains qui ont refusé de combat
tre en Indochine a en effet indiqué, 
jeudi au cours d'une conférence de 
presse, son intention de sonder, ainsi, 
l'attitude de l'administration Nixon à 
l'égard des déserteurs. 

» Elle encourage et coordonne les 
efforts des cantons et collabore avec 
eux. 

» Elle tient compte, dans l'accomplis
sement de ces tâches, des besoins de 
l'aménagement national, régional et lo
cal du territoire. » 

Immédiatement, une commission pré
para un projet de loi d'exécution qui fut 
soumis à la consultation des cantons et 
des organisations intéressées. Entre 
temps, la revision de la loi sur la pro
tection des eaux fut adoptée par les 
Chambres. Selon l'article 20 de cette loi 
qui va entrer en vigueur prochainement, 
un permis ne peut être délivré pour la 
construction de bâtiments et d'installa
tions hors du périmètre du plan direc
teur des égouts que dans la mesure où 
le requérant peut démontrer objective
ment l'existence d'un besoin. 

» * » 

Pourtant, avant que les directives fé
dérales soient définitivement applica

bles, il s'écoulera encore de nombreuses 
années, que mettront à profit les pro
priétaires fonciers pour construire à tort 
et à travers. C'est pourquoi le Conseil 
fédéral propose aux Chambres un ar
rêté fédéral instituant des mesures ur
gentes en matière d'aménagement du 
territoire. Cet arrêté devra être examiné 
par les deux Conseils en mars prochain. 
S'il est accepté les cantons devront, à 
fin février 1973 au plus tard, désigner 
les territoires dont l'occupation et la 
construction doivent provisoirement être 
restreintes ou empêchées pour des mo
tifs de protection des sites, pour main
tenir des zones suffisantes de détente, 
ou pour des motifs de protection contre 
les forces naturelles. 

Et voilà. Nous sommes à l'heure de 
vérité. Après les belles palabres théo
riques sur l'aménagement du territoire, 
voici la pratique : des restrictions sé
vères au droit de propriété. Il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. 
Pour le Valais, ce que nous n'avons pas 
su faire « mêmes » nous sera imposé 
brutalement. C'est dommage. 

Aloys Copt 

COMMISSION MILITAIRE 
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REPRISE DES COURS 
L'Universitaire Populaire de Marti-

gny reprendra ses cours en la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, demain mer
credi 9 février à 20 h. 30. Sous le titre 
<< Relations parents et enfants », elle 
présentera, en collaboration avec 
l'Ecole des parents de Martigny, qua
tre conférences. 

La télévision, problème familial : Con
férencier, M. Hermann Pellegrini, pro
fesseur à Saint-Maurice ; date : mercredi 
9 février 1972. 

L'école dans les relations entre parents 
et enfants : conférencière, Mme Axelle 
Adhémar, professeur de pédagogie, Neu-
châtel ; date : mercredi 23 février 1972. 

L'enfant et le logement : conférencier 
|j et date seront communiqués ultérieure

ment. 
* * * 

Puis des médecins traiteront de quel
ques problèmes de la médecine moderne. 

Conférencier : Dr Jean-Jacques de 
Riedmatten, médeciine générale FMH, 
Sion, 
Sujet : Maladies psychosomatiques, af-

. fection du monde civilisé ; date : jeudi 
2 mars 1972. 

Conférencier : M. le Dr Jean-Pierre de 
Kalbermatten, spécialiste HMH médeci
ne interne, Sion, 
sujet : L'insuffisance respiratoire et ses 

. problèmes ; date : jeudi 9 mars 1972. 
Conférencier : M. le Dr Simon Rouvi-

net, chef du service d'anesthésiologie de 
l'Hôpital de Sion, 
sujet : Problèmes de réanimation ; date : 
jeudi 16 mars 1972. 

Conférencier : M. le Dr André Spahr, 
chef du service de pédiatrie de l'Hôpital 
de Sion, 
sujet : Les contrôles du nouveau-né et du 
nourrisson et la médecine scolaire ; date : 
jeudi 23 mars 1972. 

* * ¥ 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès du comité 
de l'université populaire de Martigny : 
Albert Roduit, président, tél. privé (026) 
2 19 41, bureau (026) 2 26 09. 
Jean-Louis Bruchez, secrétaire, tél. privé 
(026) 2 18 80, bureau (026) 8 82 01. 
Gilbert Gugler, caissier, tél. bureau (026) 
2 30 55. 

Finance d'inscription : Médecine mo
derne Fr. 8—. ; Relations parents et en
fants Fr. 8.— (couple Fr. 10.—). 

Les étudiants et apprentis paient moi
tié prix. 

Inscriptions à l'entrée des cours ou par 
compte de chèque postal 19-6230. 

La conférence de demain soir « La 
télévision, problème familial » mé
rite votre participation. En effet, M. 
Hermann Pellegrini, grand connais
seur du monde de l'image et inspec
teur de l'enseignement secondaire 
pour le Valais romand, présentera 
cet objet avec compétence. 

Cimetière : MODIFICATIONS 
M. Edouard Morand, en sa qualité de président du Conseil mixte de la paroisse 
de Martigny et administrateur du cimetière des trois communes de Martigny, 
Charrat et Martigny-Combe, lance un appel aux personnes particulièrement 
intéressées aux affaires publiques pour une discussion ouverte sur un sujet 
délicat. 

ON PRÉCISE 
Dans l'article sur le tourisme 

entremontant paru mardi 1er fé
vrier quelques erreurs typographi
ques s'étaient glissées que nos lec
teurs auront rectifiées. 

Tout d'abord, Raymond Fellay 
est conseiller communal à Bagnes 
et Eric Biselx à Orsières. 

D'autre part, c'est Adrien Mo
rand qui est président de la société 
de développement du Châble-Bru-
son, et Francis Perraudin du Haut-
Val de Bagnes. 

Ski-Club de Bagnes 
Le ski-club de Bagnes communique 

que son traditionnel derby, prévu initia
lement pour le 5 février, est reporté 
au 27 février sur demande de l'AVCS. 

En effet, il s'agit d'une modification 
envisagée, — mais non encore en force 
puisqu'il faudra en référer aux assem
blées primaires des communes — du rè
glement du cimetière qui tendrait à sup
primer le régime des concessions pour en 
rester aux « places communes » pour tout 
le monde. Ainsi serait uniformisée la 
pratique à suivre pour l'enterrement des 
corps. 

M. Morand précice à ce sujet que 
l'aménagement du nouveau cimetière, au 
sud de celui dont la ville dispose en ce 

moment peut être très différent selon 
les dispositions réglementaires qui se
raient adoptées. Or, cet aménagement 
doit être entrepris sous peu. 

La réunion aura donc lieu vendredi 18 
février, à 15 h. 30, à l'ancienne halle de 
gymnastique. 

Des exposés seront présentés par M. 
Morand puis par MM. lés conseillers 
Pierre Moret, président de la commission 
du cimetière et Ami Delâloye en sa qua
lité d'architecte à qui a été confié le 
mandat d'étude du nouveau cimetière. 

Soirée animée du Club motorisé 
Bien des personnes se demandent en

core ce qu'est ce groupement. Il y a 
quelques années déjà, des fervents de 
la moto ont échangé leurs véhicules à 
deux roues contre l'automobile. C'est 
pourquoi le Moto-Club valaisan est de
venu Fédération motorisée valaisanne, 
alors que bien des motards en font par
tie. Présidée actuellement par M. Freddy 
Tagan, de Monthey, elle est rattachée à 
la Fédération motocycliste suisse (orga
nisation national groupant les motocy
clistes, scootéristes, vélomotoristes et 
automobilistes). 

Moyennant une modeste cotisation, 
les membres bénéficient de tous les 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96, jusqu'au 11.2; 
dès le 11.2 Lovey, 2 20 32. 
Médecin de garde : pour le 
week-end du 13.2, Dr Roten, 
en semaine, urgence seule
ment, adressez-vous à l'hô
pital. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 
Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres Pompiers: 18. 
privées tous les jours de Service médico-pédagogique 
13 h. 30 à 20 heures. 218 36. 

Service dentaire d'urgence : Service médico-social : 
pour les week-end et les 2 30 31, si non réponse (027) di 10 
jours de fête, appelez le 11. 2 37 29. guar rouge •• 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 14.2. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile. — Dès mer
credi 9 : « Jo ». 

Cinéma Corso. — Mardi 8 : 
« L'homme à la Jaguar rou
ge ". Dès mercredi 9 : « El 
Condor ». 

Cinéma Michel, Fully. — Jeu-
L'homme à la Ja-
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JO 

Etoile - Martigny 
Dès ce soir mardi - 14 ans 

Louis de Funès, tueur à gags ! ! ! dans 

Un «pol ic ier» d'où jaillit le rire ! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 
George Nader, alias « Jerry Cotton », dans 

L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Lee van Cleef et Jim Brown dans 

EL CONDOR 
Un « Western » plein d'action, made in USA 

Votation populaire 
du 5 mars 1972 

Les citoyens de Martigny qui désirent 
prendre connaissance des deux arrêtés 
fédéraux sur les loyers (création d'un 
fonds pour la construction de logements 
et mesures sur la protection des loca
taires) peuvent en retirer un exemplaire 
dès ce jour au poste de police munici
pale à l'hôtel de ville de Martigny. 

L'Administration 

Confédéré — FE& 
Editeur : Coopérative >• Le Confédéré » 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - Cfi (026) 2 65 76 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - Imprimerie Mont-
fort, r. du Grand-Verger, 1920 Martigny 

avantages des deux autres grands clubs, 
soit l'A.C.S. et le T.C.S. 

La section de Martigny, parmi les 
vingt sections formant la valaisanne, 
avec ses 220 membres est la plus nom
breuse et même la plus ancienne puis
qu'elle a fêté l'année dernière son cin
quantenaire. Présidée par M. Pierre 
Saudan, elle conviait ce dernier samedi 
ses membres à la soirée annuelle à 
l'Hôtel du Grand-Quai. Malgré de nom
breuses manifestations, c'est une cen
taine de personnes qui avaient répondu 
à cette invitation. Après le repas servi 
dans toutes les règles de l'art, le prési
dent apporta les salutations et remit 
trois diplômes d'honneur (20 ans d'acti
vité) à MM. Ulysse Tornay, Georges 
(Zizi) Saudan et Jean Yergen. 

Au cours de la soirée, notre maître-
queux se transforma en cinéaste et nous 
projeta deux films : du moto-cross à la 
vitesse pure et l'automobile du premier 
âge à celles d'aujourd'hui. Et jusqu'à 
l'aube régna la bonne humeur. 

P. C. 
Etant membre de la F.M.S. vous avez 
les avantages suivants : 
— Caisse décès à la suite d'accident 

(1000 francs) ; 
— Service gratuit de dépannage ; 
— Service gratuit de renseignements 

juridiques ; 
— Abonnement gratuit à « FMS-In-

formation » ; 
— Livret d'assistance AAI pour 

l'étranger ; 
— Itinéraires gratuits pour tous 

pays ; 
— Ristourne pour achat casque de 

protection approuvé EMPA (10 
francs) ; 

— Carte de camping à prix réduit ; 
— Fonds pour dégâts causés par le 

gibier ; 
— Délivrance de licences coureurs 

motos. 

Aux personnes 
du 3e âge 

A la suite de la conférence-causerie 
donnée par M. Denis Puippe concer
nant les nouvelles dispositions de l'AVS 
accordée aux personnes du 3e âge, on a 
constaté avec regret que peu d'aînés y 
ont participé. 

Cependant plusieurs personnes rem
plissant les conditions admises par la 
caisse pourraient bénéficier de presta
tions intéressantes et améliorer leurs 
conditions de vie. Par exemple en obte
nant une indemnité de logement, de frais 
de maladie, d'impotence ou invalidité. 

Pour permettre aux personnes n'a
yant pu assister à la causerie de mardi 
1er février, M. Denis Puippe se tiendra 
à leur disposition tous les matins de 9 à 
11 heures à l'Hôtel de Ville et le samedi 
matin à La Grenette, au Bourg. 

Le comité du Club des aînés 

Nouveaux citoyens 
Vendredi dernier, l'Autorité commu

nale réunissait une centaine de jeunes 
de la classe 1951 et 1952, nouveaux 
citoyens de Martigny. 

Des paroles de bienvenue furent pro
noncées par M. Edouard Morand, pré
sident de la commune, et Me Pascal 
Couchepin, conseiller. 

Une brochure, intitulée « Martigny », 

fut offerte à chaque nouveau citoyen et 
nouvelle citoyenne. 

Après la partie officielle, un buffet 
froid fut servi et on fit place à la danse 
qui, pour le plus grand plaisir de tous 
ces jeunes, dura fort tard dans la nuit. 

Aux jeunes qui n'auraient pu partici
per à cette soirée, le livre-cadeau peut 
être reçu en se présentant personnelle
ment au greffe communal. 

COURS POUR MENUISIERS 
Samedi 5 février, les autorités can

tonales et la presse étaient conviées 
à une visite d'un cours de perfection
nement pour patrons et ouvriers me
nuisiers, qui a été mis sur pied par 
l'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers 
en collaboration avec les services de 
l'Etat et le Centre professionnel. 

Réparti sur 4 samedi, ce stage pratique 
visait à donner aux participants une 
meilleure connaissance des machines à 
travailler le bois. 

[ Félicitations 

Personnalités 

M. Jean-Claude Peyla, directeur des 
cours, salua la présence de MM. Maurice 
Eggs, chef du service cantonal de la for
mation professionnelle, René Gey-Fabry, 
chef du service cantonal des étrangers, 
Edmond Biollaz de l'office social, Casi
mir Rey, directeur du centre profession
nel, Georges Morisod, président cantonal 
des menuisiers ainsi que des représen
tants des syndicats et les moniteurs du 
cours. M. Peyla présente les divers tra
vaux exécutés et se plût à relever l'ex
cellent travail fourni par les « élèves ». 

Dans une brève allocution, M. Eggs 
remercia les organisateurs pour le par
fait déroulement de ces cours et il féli
cita chaleureusement les 13 candidats 
et les encouragea à poursuivre leur per
fectionnement pour leur bien et celui de 
la profession. 

Au nom des syndicats, M. Bachmann 
s'associa aux félicitations et releva que 
les participants ne réchinent pas à con
sacrer le samedi pour améliorer leurs 
connaissances professionnelles. 

Notons que ces cours ont lieu chaque 
année et qu'ils sont ouverts à tous les 
patrons et travailleurs au bénéfice du 
certificat de fin d'apprentissage. 

IN MEMORIAM 

Emile BENDER - Fully 
7 février 1962 - 7 février 1972 

Déjà dix ans que tu nous as quittés. 
Dans le long silence de la séparation 
il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on 
a aimés. 
Fully. Ta famille 

-

AVIS OFFICIEL 
Nous portons à la connaissance du 

public — électeurs et électrices — que les 
arrêtés fédéraux portant insertion dans 
la Constitution fédérale : 

a) d'un article 34 sexies sur la construc
tion de logements et concernant l'ini
tiative populaire en vue de la créa
tion d'un fonds pour la construction 
de logements (initiative Denner) ; 

b) d'un article 34 septies sur la décla
ration de force obligatoire générale 
de baux à loyer et sur des mesures 
sur la protection des locataires, 

qui seront soumis à la votation populaire 
les 4 et 5 mars prochains se trouvent à 
disposition à l'Hôtel de ville (ancien 
poste de police) et au bâtiment admi
nistratif, rue de Lausanne 23 (nouveau 
poste de police). 

L'administration. 

t 
Madame veuve Jeanne CARRON-GIL-

LIOZ, à Saxon ; 
Madame Henri NOVERRAZ-GILLIOZ, 

à Lutry ; 
Madame Erwin OPPLIGER-GILLIOZ, à 

Ollon (Vaud) ; 
Monsieur Arnold GILLIOZ, à Saxon ; 
Monsieur Edouard GILLIOZ, à Marti

gny ; 
Monsieur Edouard GAILLARD, à Chip-

pis ; 
Monsieur Auguste GAILLARD, à Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 
JEAN GILLIOZ 

survenu à l'Hôpital de Monthey, le 3 
février 1972, dans sa 67e année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 
5 février 1972 à l'église paroissiale de 
Monthey. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 
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EftRHfflHUa EN VALAIS 

Jeudi 10 

Samedi 12 

Lundi 14 

CARNAVAL 

ST-LÉONARD 
Vendredi 11 

Dimanche 13 

Mardi 15 février 1972 

GRAND BAL 
dans tous les établissements 
de Saint-Léonard et Uvrier 

<< Restauration express » 

avec une ambiance du tonnerre. 

Se recommandent : Les cafetiers de 

Saint-Léonard et Uvrier 

Tous les articles de 

• CARNAVAL * 
sont arrivés chez 

• TROTTET • 

Rue du Pont 14 - 1870 Monthey - (025) 4 23 31 

• • 
Hôtel - Restaurant - Dancing 

Staldbach Viège 

GRAND 

BAL MASQUÉ 
AVEC PRIX 

Lundi 14 février 1972 

2 orchestres, 2 parquets - Spécialités au carnotzet 
Entrée : 5 francs. Pour les masques, entrée libre 
Au dancing le TRIO CASANOVAS vous divertit 
chaque jour. 

Au restaurant les meilleures spécialités vous 
attendent. 

Se recommande : Famille J. Rôôsli-Imboden 
Tél. (028) 6 28 55 

Réservation de place pour le souper 

K/ 

montheu se prépare 
Depuis dix ans déjà les responsables 

des festivités carnavalesques de Mon
they reçoivent, le samedi précédent 
l'ouverture les représentants de la 
presse, en présence des autorités com
munales. Samedi dernier donc en pré
sence des autorités montheysannes, les 
conseillers communaux Medico et Piota, 
Lucien 1er et sa Cour ont présenté le 
programme du Carnaval 1972. 

L'ouverture officielle aura lieu le 
vendredi 11 février. Samedi 12, après 
l'élection de Miss Carnaval, Lucien 1er 
ouvrira le bal masqué dans la grande 
halle de fête. 

Mais c'est dimanche après-midi que 

les organisateurs présenteront le som
met de ces festivités avec le tradition
nel cortège comprenant plus de 30 chars 
et groupes avec des fanfares, des majo
rettes venant de Lausanne, Bex, du can
ton de Fribourg et du Valais bien en
tendu. 

Le « Pimponicaille » du lundi soir per
mettra à la population montheysanne de 
se livrer aux plus extravagantes fantai
sies. 

Plus d'un millier d'enfants défileront 
le mardi-gras avec tous les chars du 
dimanche. Un bal masqué, qui leur est 
spécialement réservé, suivra. 

/ » 

A L'Echo d'Orny - ORSIÈRES 

CARNAVAL 1 9 7 2 
les 13, 14 et 15 février 

animé par l'orchestre 
„Hervé Franck" 

animateur de la Feria de Mimes 
Spécialiste de la folle ambiance 

des fêtes méridionales 

• • 
Pour Carnaval 1972 

On dansera 
„CHEZ AGNÈS' 
à Saint-Gingolph 

Café du Léman, avec le sympathique 

BAL MUSETTE 
les 13 et 15 février 

« QU'ON SE LE DISE » 

Grands BALS MASQUÉS 
organisés par la fanfare « LA CONCORDIA » 

ORCHESTRE «JO PERRIER» 

CARNAVAL 
DE SAXON 

SALLE DU CASINO 

Dimanche 13 février dès 15 heures 

Mardi 15 février 1972 dès 20 heures 

Carnaval à DORENAZ 
Salle La Rosière - Samedi 12 février 

GRAND BAL 
Concours de masques 

Orchestre «The Melody» 
Entrée libre pour masques et travestis 

Dès 1 heure, soupe à l'oignon 

:/m 

POURQUOI ? 
Messieurs les députes, 
Vous qui venez de vous pencher sur la 

revision de la loi des finances de notre 
canton, pouvez-vous me dire : 
POURQUOI à chaque diminution de la 
valeur d'achat de notre franc nous som
mes pénalisés par une augmentation du 
coefficient d'impôt, alors qu'il serait si 
simple d'indexer ce coefficient à l'aug
mentation du coût de la vie ? 
POURQUOI est-il nécessaire de cumu
ler le salaire du mari et de son épouse, 
alors que chaque conjoint devrait nor
malement payer séparément sa part 
d'impôts proportionnellement à son pro
pre salaire? 

POURQUOI un membre des professions 
libérales (avocat, par ex.) peut-il dé
duire, dans ses frais, le salaire de son 
employée (dactylo), alors que cette der
nière ne peut pas déduire le salaire de 
la petite bonne qu'elle est obligée de 
garder pour pouvoir exercer une acti
vité lucrative ? 
POURQUOI un père de famille béné
ficiant d'une bourse d'études pour son 
fils n'est pas imposable pour le montant 
reçu de la collectivité, alors qu'un autre 
père de famille, payant intégralement 
de sa poche les études de son fils, ne 
peut pas déduire ces frais de sa décla
ration d'impôts ? 
POURQUOI certaines personnes privi
légiées n'ayant pas l'obligation de tra
vailler peuvent être imposées sur le 
tiers de leurs revenus alors que les tra
vailleurs à salaire fixe doivent payer 
sur la totalité de leur traiteVnent ? 

Vos réponses, Messieurs les députes, 
éclaireront certainement la lanterne des 
contribuables au moment où les résul
tats de vos délibérations seront soumis 
à leur approbation. 

Je vous en remercie d'avance. 
Mario Métraillcr 
Contribuable au nom 
d'une majorité silencieuse 

DEUX POIDS... 
DEUX MESURES 

Considérant l'augmentation du coût de 
la vie, nos Hautes Autorités ont décidé 
d'adapter les traitements de tous les 
employés fédéraux (Conseil fédéral y 
compris) et de leur accorder, en plus, le 
13e mois ; ceci à partir du 1er janvier 
1972. 

C'est très bien ! 
Mais alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de 

la rente AVS de nos vieux, estime-t-on 
que cette même adaptation peut atten
dre jusqu'au 1er janvier 1973, donc dans 
une année seulement ? 

Oui, pourquoi ? 
Pensc-t-on peut-être faire ainsi des 

économies, en espérant que bon nombre 
de nos vieux auront disparu ! 

Notons qu'il s'agit tout particulière
ment ici des couples AVS moins fortu
nés recevant une rente mensuelle de 
400 à 500 francs seulement. 

Vraiment on ne comprend pas le so
cialisme de M. Tschudi ! 

— Un de l'AVS — 

jt M i ' ' t s i f [ MMî«Mr4*il°"'=^K ;'^S ; 

i-'1 ^ H s J - r^Hr • • 

Èf?T«ïa 5*5TSflM fTT 

Ciba-Geigy 

en Thaïlande 
Ciba-Geigy SA vient de fonder une 

nouvelle société affiliée en Thaïlande, 
la Ciba-Geigy (Thaïland) Ltd., dont les 
activités ne concernent pour le moment 
que les produits pharmaceutiques. 

Selon un communiqué émanant de la 
maison-mère, l'inauguration, qui a eu 
lieu le 1er février 1972, s'est tenue en 
présence de représentants des autorités 
thaïlandaises et du monde des affaires. 

Séminaire 
de dégustation 

Présidée par M. André Savioz, pro-
priétaire-encaveur à Sion, la section 
valaisanne de l'Association nationale 
des amis du vin a prévu pour 1972 un 
séminaire de dégustation. 

Le programme en est le suivant : 

— Lundi 14 février, à 20 heures, au car
notzet de la Matze. « Sur les chemins de 
la dégustation » par M. Sylvio Bayard, 
chimiste œnologue. 
— Lundi 21 février, à la même heure et 
au même endroit. « Connaissance de nos 
deux grands vins blancs valaisans », par 
M. Jean Nicollier, ingénieur-agronome 
à la station d'essais viticoles. 
— Lundi 28 février. « A la rencontre 
de nos rouges : goron - dôle - pinot » par 
M. Placide Fontannaz, ingénieur-agro
nome chef du service cantonal de la viti
culture. 
— Lundi 6 mars. « En vue d'une appro
che vers nos spécialités » : la malvoisie -'.' 
le muscat - l'hermitage », par M. Marc 
Zufferey, directeur de l'Ecole d'agricul
ture de Châteauneuf. 
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ATHENES 
4 jours . . 

7 jours . . 

14 jours . . 

21 jours . . 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

328.— 

495.— 

663.— 

7 7 1 . — 

RHODES 
7 jours . . 

14 jours . . 

21 jours . . 

. Fr. 

. Fr. 

. Fr. 

627 

719 

811 

CROISIERES 

CIRCUIT CLASSIQUE 

SEJOURS COMBINES 

TRES GRAND CHOIX 

DE PROGRAMMES 

EN GRÈCE 
PAYS DES DIEUX 

POURVTOUS 

agence de voyages 
Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

FONDATION D I E SOCIETE 
Les producteurs s'interrogent 

Une société ayant pour but l'utilisa
tion des excédents d'oignons de la ré
colte 71 vient d'être créée par les mai
sons dont nous reproduisons ici la liste. 
A cet effet, la fédération des produc
teurs signale une ambiguïté inaccepta
ble à son avis. 
O Les soussignés déclarent constituer 

une société selon les articles 530 et 
suivants du C.O. 

O La société a pour but l'utilisation des 
excédents d'oignons de la récolte 71. 

Q Dans ce but chaque associé fait ap
port à la société du 35 % de son 
stock contrôlé par les contrôleurs 
officiels de l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes, le 31 
janvier 1972. Soit : 
Profruits, Sion ; Gaillard & Cie, Sa
xon ; Arlettaz Etienne, Fully ; Les 
Fils Roth, Saxon ; Agrol, Sierre ; Fri
go-Rhône SA, Charrat ; Boson Ar
mand, Fully ; Les Fils de J. Bovio, 
Fully ; Bruchez Willy, Fully ; Roduit 
Frères, Fully ; Société d'Agriculture, 
Fully ; Felley René Frères, Saxon ; 
Gaillard Georges & Fils, Saxon , 
Haefliger André & Fils, Saxon ; Lat-
tion & Gay, Saxon ; Tornay Edouard, 
Saxon ; Union-Fruits SA, Saxon ; 
Coopérative Fruitière, Riddes ; Cla-
vien Frères SA, Pont-de-la-Morge ; 
Germanier Georges, Conthey ; Gran
ges Robert, Pont-de-la-Morge ; Bri-
guet Raymond, Aproz ; Clerc Louis, 
Aproz ; CHESEAUX J-.LAURENT, 
SAILLON ; Granges Meinrad, Ma-
zembroz, Fully. 

Sion, le 3 février 1972. 

sonelle du président de la Fédération, 
avec les milieux du commerce, avait été 
dénoncée. Sa démission demandée. 

Aujourd'hui, la participation de M. 
J.-L. Cheseaux à un groupement d'ex
péditeurs ne laisse plus aucun doute sur 
sa position. 

Tout en félicitant les expéditeurs de 
leur initiative, les producteurs ne peu
vent plus tolérer cette ambiguïté de la 
part de leur président. Des éclaircisse
ments s'imposent. 

Signé : J. Vouilloz 
A. Dini 
M. Roduit 

R é a c t i o n 

En 19G8, lors de l'assemblée générale 
de la Fédération des producteurs de 
fruits et légumes, la collaboration per-

Uns Merveille de le nature 

5 million 
d'Amandiers] 

en fleurs 
sous le ciel éternellement bleu de j 

JORQUEl 
vols spéciaux par avion Jet 

5 au 12 mars 
12 au 19 mars 
19 au 26 mars 

f 1 semaine Fr. 250.-
• au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris 

j avion, transferts aux Hôtels et 7 jours 
' de pension complète 

| UNIVERSAL AIR TOURS BALE 
[ SteInenvoretadt40 Téléphone061 /221544 

C'est parce que 
I une est toute nouvelle, 

quel autre est si avantageuse. 
Venez nous voir maintenant, parce que jamais jusqu'ici le précédent 

modèle Rekord, dont le succès s'est affirmé à plus d 'un million 
d'exemplaires, n 'a été offert à u n prix aussi avantageux. 

Action fédérale 
ELIMINATION 

D'ARBRES FRUITIERS 
La Régie fédérale des alcools, en vue 

d'encourager l'élimination d'arbres hau
tes tiges et demi-tiges des espèces pom
miers, poiriers et cerisiers, poursuit l'ac
tion entreprise en automne 1971. 

L'élimination sera exécutée en plaine 
par des entreprises désignées par la 
Station. Au coteau, le propriétaire pro
cède lui-même à l'arrachage, il reçoit 
l'indemnité fixée ; il en est de même 
dans les parcelles de plaine où la péné
tration avec des machines présente des 
difficultés. 

Un minimum de cinq arbres est exigé 
pour bénéficier du montant prévu pour 
l'abattage. • Station cantonale 

d'arboriculture 
Châteauneuf 

On cherche gentille jeune fille comme 

X
u a unerene gemme jeune une 

sommelière 
BorïiS 

SlOff 

Ua maison 
du 

trousseau 

DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 

PROSPECTUS 

AVENUE DE FRANCE 

<Ç> (027) 2 25 57 

1 

CARNAVAL 1972 
à Saxon-Village 

dès jeudi 10 février jusqu'au mardi 15 

BAL MASQUÉ 
tous les soirs 
Décoration et ambiance spéciales 

CAFE DES ALPES — CAFE DU CENTRE 
CAFE DE LA PLACE — CAFE DE SAXON 

1 

J 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

Où, 
quand et 
comment 
chercher 
uotre 
personnel? 
Répon/et 
Annonce/ 
sui//cs SJL 
027 
2 S0 45 

(Place du midi i05O5ion) 
Rédaction - Administrat ion 
Av. de la Gare 21 - 1920 Mart igny Tél. (026) 2 65 76 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^"ffs» 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
j9 (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
0 (026) 2 2413 

•""' ' _ < * i t 

>Ét f^ 3 *^ r ; ' ' " : ^8Rt 

- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
fj (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
<P (026) 215 52 

débutante acceptée. Congé le dimanche, 
bon gain assuré. 

S'adresser chez M. Robert Macherel, 
Café du Midi, Bex, tél. (025) 5 26 78. 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 
Se recommande 

Germain 
Mablllard 
Charrat 

rendez-vous. 
(026) 5 32 35 

En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

sur 

c 

A vendre à SAXON 

VIGNE 

de 2737 m2 

S'adresser à 

HENRI MARET 

1907 SAXON 

Tél. (026) 6 21 47 

Me Stéphane DESLARZES 
Avocat et notaire à SION 

informe ses cl ients et le publ ic 

qu'il a transféré son étude à la 

rue de la Dent-Blanche 18 à Sion 
(Nouveau bâtiment Banque Populaire Suisse) 

Edouard Morand - Martigny 
cherche un ou une 

SECRÉTAIRE 
pour travaux en relation avec l 'exercice du nota
riat, la gérance de secrétariats d'associat ions et 
l 'exécution de mandats publ ics et privés. 
Formation d'une bonne école exigée. 

Offres manuscri tes, curr icu lum vitae et préten
t ions. 

: : : 

Offert à un prix de lancement très avantageux 

par son agent. 

Fédération laitière et agricole du 

Valais, département machines !S5 

1951 SION fi (027) 3 7101 «•;» 
• • • M 

mmmrn 

. __ .._ . r 7«"7fpî, 

Ford Cortina 

La voiture généreuse, 
large de vue, large de voie 

1 Y OCCASIONS 
*/? garanties + KJ • • • • • ( )rrAc',K )M°, 

de Frs 800 a 4800 

._ 

r« "•••OCCASIONS 
™ " des Frs 4800 

1 • 

M 
Opel Rekord 1965 
Opel 1700 1964 
Austin Sprite 1967 
12 M 1967 
Peugeot 404 coupé 1965 
Cortina 1966 
Opel 1900 L 1966 
20 M TS 1965 
17 M 1966 
12 M 1964 

20 M RS coupé 

Escort 1300 GT 

20 M TS coupé 

Fiat 125 

1969 

1969 

1968 

1969 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L. (027) 81142 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 
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• Chute à Saint-Moritz, 7e à Val 
d'Isère, 5e à Bad Hofgastein, 13e puis 
7e à Kitzbuehel. 

ascension 
de ROLAND COLLOMBIN 

7 janvier 1972 
A Saint-Moritz, il me déclarait, à 

l'issue de la course non-stop du samedi : 
« Cette piste est très rapide et très 
difficile. Mais si j 'arrive sans chuter, 
je ferai un bon temps. » Effectivement, 
à mi-parcours, il se classait parmi les 
six ou huit premiers. Mais Roland Col-
lombin aime le risque et il manque un 
peu d'expérience. De plus, son bagage 
technique paraît encore insuffisant. 

(Confédéré-FED) 

18 janvier 1972 
A la fin de l'année passée, Roland 
Collombin avait laissé entendre qu'il 
faudrait compter avec lui. Mais lui-
même ne se faisait guère d'illusions. 
Interrogé sur son éventuelle partici
pation aux prochains Jeux olympi
ques, il avait répondu franchement 
qu'il n'y croyait pas. Et voilà tout à 
coup que le skieur de Bagnes se met 
à être d'une régularité étonnante et 
qu'il multiplie les performances. Lui 
qui ne passait pas et chaque fois se 
déconcentrait, commettant des fautes 
impardonnables, passe maintenant 
avec une facilité qui doit le surpren
dre lui-même. 

(Confédéré-FED) 

21 janvier 1972 

« Je vais nettement mieux. Pour moi, 
c'est une descente comme une autre. 
J'attaquerai et si je ne vais pas à Sap-
poro, je n'en ferai pas un drame. Il y a 
un fait que me gêne : en rajoutant des 
portes de contrôle on freine notre vi- ( 
tesse. Ce qui compte, c'est la rapidité. » 
Collombin est actuellement en forme as
cendante. 

(Tribune de Lausanne) 
, . . ' . . - . • 

24 janvier 1972 
Hier soir à Wengen, la nouvelle que 

nous attendions un peu nous est par
venue : Michel Daetwyler n'est pas sé
lectionné pour aller aux Jeux olympi
ques. Aux trois coureurs déjà désignés, 
Bruggmann, Russi et Tresch, MM. Ogi, 

Belinger et Jaeger en ont ajouté qua
tre : trois descendeurs — Jean-Daniel 
Daetwyler, Andréas Sprecher et Roland 
Collombin — et un slalomeur, Adolf 
Roesti. 

(Tribune de Lausanne) 

25 janvier 1972 
Roland Collombin s'est certes préparé 

avec tout le sérieux voulu, mais il ne 
pensait pas être sélectionné cette fois-ci 
déjà. Néanmoins, il se montre confiant et 
prend son rôle à cœur. Il est parfaite
ment conscient de ses responsabilités : 
sans vouloir afficher de prétentions par
ticulières, il va s'efforcer de faire hon
neur à sa sélection. 

(Tribune de Lausanne) 

2 février 1972 
Roland Collombin qui l'affirme est lui 

dans son élément. « Je crois que c'est 
bon pour moi. La qualification n'est pas 
loin. » 

(Tribune de Lausanne) 

3 février 1972 
Dans l'équipe suisse, on en est tou

jours au même point. Russi est sélec
tionné d'office. Collombin est pratique
ment assuré de courir. Restent deux pla
ces à pourvoir en choisissant entre 
Tresch, Daetwyler et Sprecher. Il fau
dra s'en remettre au chrono pour les 
départager. Mais au seul chrono aussi... 

(La Suisse) 

6 février 1972 
Dans son amertume, Jean-Daniel 

Daetwyler pense toutefois à se réjouir 

de l'excellent comportement de Collom
bin : 

— Roland, c'est un peu moi en 1968 : 
il attaque partout, joue sa chance avec 
une volonté farouche. Meilleur temps 
du premier tronçon à égalité avec 
l'Américain Lafferty, premier encore 
sur le deuxième en compagnie de Mess-
ner, premier enfin sur le secteur de 
l'arrivée, le plus rapide de cette course ; 
il a prouvé ici, pendant tout l'entraîne
ment, qu'il était promis à un très grand 
avenir. (Tribune de Lausanne) 

7 février 1972 
« Après les séances d'entraînement et 

les résultats de la non-stop, je croyais 
pouvoir obtenir une médaille. Je pensais 
même à la première place. Mais je suis 
satisfait de ma médaille d'argent. C'est 
magnifique ! » 

(Radio suisse romande) 

HC Martigny - Zermatt 3-1 
(1-1 2-0 0-0) 

Samedi soir, sur sa patinoire, le 
H. C. Martigny a laborieusement 
vaincu la lanterne rouge du clas
sement, le H.C. Zermatt. Emmené 
par les frères Biner, ce dernier a 
opposé une bonne résistance à 
l'équipe locale, ne s'avouant jamais 
battu et luttant jusqu'à la dernière 
minute. 

Le score serré correspond assez 
bien au déroulement de la partie. En 
aucune occasion, les Martignerains 
ne parvinrent à creuser l'écart. Par 
excès de précipitation ou par mala
dresse, ils laissèrent passer plusieurs 
chances de buts, se heurtant à un 
gardien par ailleurs excellent. 

Privés de Bernard Grand (accident 
de ski) et de Rouiller, les joueurs 
locaux se laissèrent prendre au piège 
des Haut-Valaisans. Regroupés en 
défense, ceux-ci attendaient patiem
ment que les attaques martigneraines 
se brisent sur le véritable mur qu'ils 
constituaient devant leur gardien, 
profitant de l'inattention des défen
seurs locaux pour procéder à de ra
pides contre-attaques. A ce jeu là, 
les Haut-Valaisans étaient les plus 
forts, incontestablement. 

Le tort des joueurs martignerains 
fut peut être de vouloir se battre avec 

les mêmes armes que leurs adver
saires. Cela ne leur réussit guère en 
tout cas. Si la victoire du HC Marti
gny ne fut jamais mise en doute (les 
hommes de l'entraineur Piljet étant 
nettement supérieurs) l'incerttitude 
régna cependant jusqu'au coup de 
sifflet final. Ne parvenant pas à dis
tancer leurs adversaires, les Marti
gnerains furent à tout moment à la 
merci d'une contre-attaque, menée 
habilement par Amédée ou Peter-
Anton Biner. 

P a r a d o x e 

Le président Mudry l'affirmait à 
l'issue de la rencontre : « L'essentiel 
est sauvé ». En effet, il s'agissait 
avant tout de ne pas perdre. Cela peut 
paraître paradoxal pour une équipe 
qui brigue la promotion, mais il faut 
se rendre à l'évidence que le HC Mar
tigny traverse actuellement une pé
riode critique. L'équipe gagne, mais 
elle ne convainc pas, ne parvenant 
pas à imposer son style, sa manière. 

Dans l'optique des prochains mat-
ches de championnat, cette consta
tation peut sembler inquiétante. A 
moins que les Martignerains n'abat
tent leurs atouts que dans les grandes 
occasions. 

Impression mitigée 
YVERDON - MARTIGNY-SPORTS 2-1 

(1-0) 
Martigny : Travaletti, Gallay, Bruttin, 
Cotture, Fournier, Toffol, Heumann, 
Baud, Zingaro, Vergère, Durussel. 

En 2e mi-temps : Morel et Mascagna 
ont remplacé Gallay et Heumann. Ver
gère a sauvé l'honneur pour le MS. 

Samedi après-midi le Martigny-Sports 
poursuivait sa préparation en rencon
trant Yveidon sur son terrain. Privé de 
plusieurs titulaires — Camatta, Charvoz 
et Largey notamment — les Martigne-

habitera 
en Valais 

La vedette française de la chan
son Charles Aznavour a décidé de 
prendre un pied-à-terre en Valais. 
Il a acquis jeudi un chalet dans la 
station de Montana-Crans, sur 
territoire de la commune d'Icogne. 
Aznavour compte ainsi, comme 
Gilbert Bécaud, passer plusieurs 
mois par année, en marge de ses 
tours de chant, dans les alpes 
valaisannes. 

Fusion SIERRE - GRANGES 
UN NON DES BOURGEOIS 

Depuis plusieurs mois les bourgeois 
de Granges sont divisés. Faut-il ac
cepter un rapprochement avec Sierre? 
Faut-il le refuser ? Avant de répondre 
à ces deux questions voyons les dé
tails de ce problème. 

L'idée d'un rapprochement avec Sierre 
pris naissance avec l'accroissement dé
mographique de la ville du soleil. Cet 
accroissement est motivé par l'effort 
industriel important qui attire chaque 
jour la population des environs. Sierre 
manque de place. Plusieurs industries 
implantées dans la région de Noës expli
quent la tendance de la ville de Sierre de 
se développer à l'ouest. Noës (qui appar
tient à la commune de Granges) sent 
cette influence. Les constructions se dé
veloppent, le village devient la banlieue 
de Sierre. 

La population de Noës constituée prin
cipalement d'Anniviards émigrés est fa
vorable à une éventuelle annexion de 
Noës à Sierre. Mais voilà le problème : 
annexion ou fusion ? 

Riche 

La bourgeoisie de Granges est particu
lièrement riche en territoire. Quant à la 
commune elle possède plus de dettes que 
de ressources. Or, lorsqu'on sait que la 
population de Noës est plus nombreuse 
que celle de Granges, il est difficile de 
statuer sur une annexion ou une fusion. 
Pour Granges une annexion de Noës ne 
serait pas souhaitable, tant il est vrai 
qu'elle ne ferait qu'appauvrir encore la 
commune. Une fusion réduirait à l'im
puissance un conseil communal, une 
bourgeoisie, qui resteraient sous une sou
mission constante de la grande ville de 
Sierre — qui est la deuxième du Valais. 

Conseil g é n é r a l 

Si fusion il y a, l'institution du conseil 
général serait peut-être une possibilité 
pour Granges d'être représentée. Mais 
pour bons nombres de grangeards au
cune solution doit être trouvée si ce n'est 
un refus des deux possibilités. Cet esprit 
que certains qualifient de «clocher» a 
prévalu sur l'assemblée tenue dimanche 
à Granges et à laquelle les bourgeois 
'« mordus » de l'opposition ont refusé 

catégoriquement par 128 voix contre 4 
cette tentative de fusion. Toutefois si la 
bourgeoisie de Granges reste Bourgeoisie 
de Granges il ne fait aucun doute que le 
rapprochement entre la « Commune » de 
Granges et celle de Sierre se fait jour. 

I. Werner 

On élira bientôt 
«Miss Valais 1972» 

Avant de participer à l'élection de 
Miss Suisse romande 1972, on élira dans 
quelques semaines Miss Valais 1972 qui 
pourra participer à la grande finale de 
Miss Suisse Romande qui lui permettra 
peut-être de représenter notre pays à 
plusieurs concours à l'étranger. 

Cette élection se fera très certaine
ment sur le Haut-Plateau de Montana-
Crans et les jeunes filles intéressées 
peuvent déjà s'inscrire auprès des orga
nisateurs, (apdy) 

rains ont disputé un match honorable 
sans plus. Face à une équipe de pre
mière ligue très décidée, ils n'ont pu 
imposer leur jeu. Au contraire ce sont 
plutôt les Yverdonnois qui dominèrent 
cette partie ne laissant que peu de répit 
aux lignes arrières du MS. Celles-ci ne 
parurent pas très à l'aise contre une 
ligne d'attaque très mobile et particu
lièrement incisive ce jour-là. 

Le résultat reflète assez bien la phy
sionomie de la partie. Il aurait même 
pu être plus sévère si les attaquants 
yverdonnois n'avaient pas fait preuve 
d'une précipitation excessive en certai
nes occasions. 

Physiquement les hommes de l'entraî
neur Gehri ont semblé fatigués. Ils n'ont 
en tout cas pas eu leur rendement habi
tuel. Le rythme de leurs actions s'en 
est évidemment ressenti. La défense et 
le milieu du terrain ont peiné, ne par
venant pas à tirer son épingle du jeu. 

Cette rencontre amicale, deuxième 
phase de la période préparatoire du 
Martigny-Sports n'a pas permis de tirei 
de grands enseignements. Par rapport à 
leur premier match contre La Chaux-
de-Fonds, les Martignerains n'ont pas 
paru en progrès. Leur condition physi
que laisse encore à désirer et les pro
blèmes défensifs ne sont toujours pas 
résolus. II reste quelques semaines au 
Martigny-Sports pour mener à bien cette 
préparation. 

Demain soir 
Montana - Martigny 

Demain soir, à la patinoire de Mon
tana, le H.C. Martigny rencontre le' club 
local. En perdant de justesse contre St-
Imier, celui-ci a pratiquement perdu 
toutes ses chances de promotion. Il reste 
donc deux équipes à pouvoir briguer le 
titre : Saint-Imier et Martigny. 

On sait que Martigny ne peut plus se 
permettre le luxe de perdre le moindre 
point. Toutes les rencontres sont donc 
d'égale importance, celle de demain soir 
comme les autres. 

Après sa défaite de samedi passé, le 
HC Montana se présentera-t-il en vic
time résignée ou au contraire tiendra-
t-il à défendre chèrement sa « peau ». 
C'est la question qu'on est en droit de 
se poser à la veille de ce match. 

Au premier tour les deux formations 
s'étaient quittées sur un résultat nul 
(4-4). Les équipiers de Glettig et Tail-
Iens ne sont donc pas à prendre à la 
légère. Pour le HC Martigny, le plus dur 
reste encore à faire. 

FED 

DEUX VÂLASSANS 
à l'honneur au Japon 

A l'heure où le Japon est à l'hon
neur en matière de sport, deux artistes 
du Valais, MM. Maurice Zermaiten et 
Jean Daetwyler, ont été présents par 
leurs œuvres. En effet, une cantate du 
compositeur sierrois sur un texte de 
Maurice Zermatten a été interprété par 
l'orchestre des Forces aériennes de 
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l'Académie de musique de Seisen, 
Tokyo (150 participants). Le chef d'or
chestre était M. Hajime Watanabe et 
la lecture du poème de M. Zermatten 
fut faite par Mme Ito Kyoko. < 

Le poème de Zermatten est celui de 
la Ronde de Cantate jouée à Genève le 
1er septembre 1963. Cette Cantate fut 
interprétée à l'occasion d'une réunion 
nationale de la Croix rouge japonaise. 
C'est la première exécution de cette can
tate par les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans le monde. Cette réu
nion était rehaussée par la présence de 
Sa Majesté l'Impératrice, présidente 
d'honneur de la Croix-Rouge japonaise. 
La nouvelle de cet honneur pour les 
deux artistes est particulièrement inté
ressante surtout venant d'un continent 
aussi vaste que l'Asie. Ce spectacle en
registré sur bande magnétique a été 
remis à M. Daetwyler. La version japo
naise de cette interprétation n'est-elle 
pas une preuve de réussite dans cet art 
pour lequel le compositeur de Pradec se 
passionne depuis fort longtemps. Quant 
à M. Zermatten, la presse Japonaise ex-
Di-ime « toute sa gratitude pour la colla
boration d'un grand homme de lettres 
suisse à une œuvre précieuse et si belle ». 

Qui disait déjà : Nul n'est prophète... 

I. Werner 
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Une pétition présentée par les écri
vains Friedrich Duerrenmatt, Kurt 
Marti et par l'ancien directeur de la 
Kunsthalle de Berne, M. Harald Szee-
mann, demandant la réintégration im
médiate des six réalisateurs et jour-

à la liberté d'opinion reconnue par notre 
constitution. Nous demandons en con
séquence à obtenir, et cela dans les plus 
brefs délais, des éclaircissements satis
faisants quant à la nature des griefs 
reprochés à ces six collaborateurs contre 
lesquels aucune faute professionnelle 
n'a été reconnue. Il en. va du maintien 
de notre confiance aux autorités diri-

LICENCIEMENTS A LA TV 

Une attaque à la 
liberté d'opinion 
nalistes licenciés en octobre dernier 
par la télévision romande a recueilli 
plus de 500 signatures dans toute la 
Suisse, dans les milieux d'intellectuels, 
d'artistes, d'hommes politiques et de 
télévision. 

Cette pétition, dont la liste de signa
tures vient d'être close quelques jours 
avant le procès en diffamation des li
cenciés contre deux membres de la di
rection de la TV romande (prévu le 9 
février à Genève), proteste en outre 
contre les circonstances des licencie
ments, qualifie ceux-ci d'attaque contre 
la liberté d'opinion et demande des 
éclaircissements à la télévision. 

Outre les trois personnalités citées 
plus haut, constituées' en comité de sou
tien, la pétition a notamment recueilli 
les signatures des écrivains ou poètes 
Denis de Rougemont, Jean Cuttat, Clau
de Frochaux, Georges Haldas, Ludwig 
Hohl, des gens de théâtre, artistes ou 
comédiens Charles Joris, Alain Knapp, 
Monique Mani, Gaby Marchand, Lova 
Golovtchiner et des Colombaioni, des 
peintres, sculpteurs ou dessinateurs 
Emile Chambon, Albert Chavaz, Hubert 
Queloz, Henri Presset, Urs, Jean Lecoul-
tre, du conservateur du musée d'art et 
d'histoire de Genève Maurice Pianzola, 
du président du mouvement populaire 
des familles Jean Queloz, de Roland 
Beguelin, ainsi que des conseillers natio
naux Arthur Villard, Pierre Gassmann 
et Roger Dafflon. 

géantes de la télévision romande. La 
réintégration immédiate et sans condi
tions des licenciés apparaît comme une 
nécessité de plus en plus impérieuse. 

D'une part, partis politiques, syndicats 
et associations ont dénoncé l'absence 
de raisons valables justifiant les renvois. 
D'autre part, ce licenciement prive du 
jour au lendemain la télévision et son 
public de six collaborateurs qui, à des 
titres divers, participaient depuis plu
sieurs années à la promotion de pro
grammes plus ouverts, plus imaginatifs, 
plus exigeants et plus respectueux des 
aspirations réelles du public ». 

UN JOURNAL DISPARAIT 
Un journal disparaît, un peu com

me si une tête giclait d'un tronc. 
La «Gazette Littéraire», supplé
ment hebdomadaire de la « Gazette 
de Lausanne » cesse de paraître. 
Frank Jotterand, rédacteur de ce 
supplément depuis 1949, est licen
cié. Un support d'expressions neu
ves, ouvertes, intelligentes, s'en va 
en fumée (l'establishment s'hallu-
cine comme il peut). 

goisse et ne rapporte rien doit être 
supprimé. Voilà l'éthique du monde 
dans lequel on essaie de se mouvoir, 
et des forces d'ordre pas du tout oc
cultes voudraient qu'on ne dise rien. 
Alors je dis : il y a Cambrone qui 

nous entretenons par faiblesse) d'une 
machine qui nous dépasse au-delà de 
toute politique. L'esprit succombe 
Certains croient le trouver dans une 
certaine tradition : la hargne avec 
laquelle ils s'y accrochent devient 
maladive. 

;;;;;;;; Impasses 

On peut parler des causes, en parler 
;:^: longuement, avec integiite. ha ! ha ! 

-f on peut écouter les voix des respon-
,:..;.; s-.ibles de la Gazette de Lausanne, ou 

;: celles des statisticiens, ou celles des 
y « personnes conscientes de leurs de

voirs et résolues devant l'avenir » etc. 
j|!!!!!j On connaît le cliché sporadique : con-
. ::; ccntration de presse, impasses finan-

jjjjHjj cières, absorption... 
Il est quand même signiiicatil de 

constater que, toujours, ce sont les 
: •: défenseurs de la culture et de l'ex-
•r',\:[ pression qui sont élimines les pre-
iijj::;! miers. D'abord les journaux, ensuite, 
.;„: sous cl autres pietextes, les êtres eux-

mêmes. En tous pays. Ce qui an-

vous regarde, les pieds sur la table. 
Il vous dit le fond de sa pensée. 

L'éthique de ce monde : produire 
ou crever. C'est grave ; la suppression 
de la Gazette littéraire (dans la forme 
que lui avait donnée Jetterand) dé
note le malaise. La sclérose, l'angoisse 
dépourvue d'imagination d'une ma
chine qui nous dépasse (mais que 

Gravité 

La pétition a la teneur suivante : « La 
direction de la télévision romande a 
expulsé six collaborateurs le mercredi 
27 octobre. Nous estimons que la procé
dure dictatoriale qui a présidé à ces 
expulsions (intervention d'huissier et de 
gardes sécuritas, blocage du central télé
phonique, changements de serrures, ap
position de scellés sur les bureaux, in
terdiction de retourner dans les locaux) 
est incompatible avec les principes en 
vigueur dans un pays démocratique. 

Devant la gravité de la procédure 
employée, ainsi que des accusations por
tées, nous tenons aujourd'hui à affirmer 
qu'il s'agit là d'une attaque inadmissible 

DÉFENSE MILITAIRE ET SERVICE CIVIL 

Alternative nécessaire 
L'initiative récemment 

déposée au Palais fédéral 
devrai t inciter le Conseil 
fédéral à passer à l'action 
en mat ière de création d'un 
service civil . Depuis des dé
cennies, le Département 
mi l i ta ire fédéral s'est oc
cupé de cette question déli
cate, sans cependant avoir 
réussi à proposer une solu
tion concrète. 

A plus d'une reprise, l'ancien chef du 
Département militaire, Karl Kobelt, 
avait informé la commission militaire 
sur les travaux préparatoires qui étaient 
menés dans l'immédiat après-guerre 
pour résoudre la question d'un éventuel 
service de remplacement pour objecteurs 
de conscience. Il fallut se rendre compte 
qu'un règlement de la question ne pou
vait intervenir qu'une fois la Constitu
tion fédérale modifiée. La question du 
service militaire et du service civil met

tant en jeu des éléments essentiels de 
notre vie nationale, on a toujours cher
t é à éviter une confrontation directe. 

Esquive 

DISNEF. DU SAMEDI 29 JANVIER 1972 • 

HOTEL DU GOLF A. CRANS-SUR-SIERRE 

LESCRITEAU 
Pour un départ fulgurant, aux acctnU klatanU du Kfrti 

LA BISQUE DECREV1SSES DE LA NAV1ZENCE 
LES LANGOUSTINES. CREVETTES ET HOMARDS GRILLES 

jrro»éi du beurre fondu de Corbyre 

Pour taliianct icnvurnue ie (océan ti Ae> Loti 

LA HAUTE FRITURE D'HUITRES DE BELON. DE CALMARS ET DE GRENOUILLES 
tempérée par une onctueute sauce tartare 

Pour la /où du pelais et U mitux-ttrt 

LE TOAST DE SAUMON FUME CHAUD, FARCI AU CAVIAR DE LA CASPIENNE 
LE SUAVE FEUILLETE DE FOIE GRAS 

à la perigourdine 

Ppur U tourirt ni du jaltmrmmt 

LES DELICATS FILETS DE BAUDROIE, DE TURBOT ET DE SOLE 
i la façon dlcppoise 

Pour mmntmir lu coutumi du Umir 

LES SOUFFLES AU JAMBON DE CHERMIGNQN ET 
LES CREPES VAIAISANNES DE TRADITION 

Pour crtustr H rmouvtUr l'appétit 

LE SORBET AU CHAMPAGNE VIEUX MILLESIME 

four la rtchtrcht tmsibU ri conquiranU 

LES FONDS D'ARTICHAUTS FOURRES AU RIS DE VEAU 
ET LE HARDI VOL-AU-VF.NT DAMOURETTES 

En ligna fepuùnct natuTiUs rt bùnkeurtutê 

LES SUPREMES DE CAILLES, PERDREAUX ET FAISANS 
ET LÊU» ENVIRONNEMENT AGRESTE. CHAMPETRE ET SYLVESTRE 

El pour couremur Ut rit haut tmalttlliti 

LE PARFAIT GLACE AUX FRAMBOISES DU VALAIS 
Le* Mignardises 

Le Café noir et brûlant 
Là Fine Champagne Rémy Martin V. S- 0. P. 

La ELixirs de nos Alambics 

Au cours de ces dernières années, il est 
apparu cependant qu'on ne saurait es
quiver la question plus longtemps. En 
novembre 1970, lors- d'un séminaire au 
château de Lenzbourg, le chef du Dépar
tement militaire actuel, le conseiller 
fédéral Gnagi a exprimé un point de vue 
très positif à l'égard d'un règlement 
de la question du service civil. Il a ap
prouvé l'action des,maîtres du gymnase 
de Mùnchenstein — qui sont à l'origine 
de l'initiative — et il l'a qualifiée d'utile 
contribution à clarifier la situation. 
Depuis, le DMF a analysé, de concert 
avec le « Forum helveticum » les divers 
aspects d'une revision de l'article 18 de la 
Constitution (« Tout Suisse est tenu au 
service militaire »]) 

| Convaincus 

Il faut relever que les auteurs, ces 
professeurs du degré secondaire de la 
commune bâloise de Mùnchenstein pré
cisément, sont des partisans convaincus 
de la défense militaire, élément essentiel 
de notre indépendance, cela par opposi
tion avec certains objecteurs de cons
cience. Leur souci, c'est de créer une al
ternative pour ceux qui refusent toute 
incorporation militaire pour des raisons 
de croyance et de conscience dignes 
d'être respectées dans une démocratie. 
Sans équivoque, l'initiative de Mùn
chenstein maintient le principe de l'obli
gation générale de servir et ne propose 
un service civil qu'en tant qu'alternative 
que peut choisir le citoyen qui ne peut 
accepter de remplir ses obligations mili
taires pour des raisons de conviction ou 
de conscience. 

L'organisation du service civil ne doit 
pas être soumise à l'armée. Ceux qui y 

Pas facile 

Le* Champagne! des grandes marques et les fins Nectars du Haut-Rhône 
accompagnent joyeusement la disnét 

: 

servent doivent — en conformité avec 
l'article 2 de la Constitution — être 
engagés dans l'intérêt général de la Con
fédération, leurs prestations de service 
devraient être au moins équivalents au 
service militaire. Un choix entre service 
civil ou service militare ne peut se faire 
cependant en toute liberté, le service 
civil n'étant expressis verbis qu'une ex
ception à la règle. 

La réalisation de cette proposition ne 
sera guère facile, elle est en effet mar
quée par une certaine contradiction in
terne. En dépit des inévitables difficultés 
qui surgiront, il faut arriver à ce que ne 
soient plus livrés à la condamnation les 
jeunes.gens — une minorité — qui rejet
tent le service armé pour des raisons res
pectables. Cela nécessitera une élabora
tion soigneuse des critères qui doivent 
permettre d'établir les mobiles animant 
les objecteurs pour raisons de conscience 
et de conviction. 

i Proposition | 

L'initiative a été déposée sous forme 
d'une proposition conçue en termes gé
néraux. Elle sera l'occasion, pour le 
Parlement, de se saisir du problème du 
service civil et, s'il se déclare d'accord 
avec l'initiative, de mettre au point un 
article correspondant qui devra être sou
mis au peuple et aux cantons, une fois 
accepté par les deux Chambres. 

* * * 
Les questions qui se poseront d'abord 

aux Chambres, si celles-ci entrent en 
matière, il faut bien se le dire, touche
ront d'abord à la notion du service qui, 
jusqu'ici, comprenait exclusivement le 
service militaire et qu'il conviendrait le 
cas échéant de remplacer par la notion 
de service comprise d'une manière géné
rale. Les travaux de revision prendront 
certainement beaucoup de temps. 

4 Le repas des fauves 

Risques 

Je cite Jetterand, dans son adieu 
aux lecteurs : « Nous avons souvent 
pris des risques en révélant des chan
gements dans les arts et les mœurs, 
qui paraissent aujourd'hui banals, 
mais qui surprirent certains de nos 
lecteurs. N'est-ce pas la vocation du 
journalisme ? S'appuyer sur une con
naissance suffisamment approfondie 
du passé pour se lancer dans l'aven
ture ? ». 

Trinité 

Seulement, on ne peut pas être spé
culateur, penseur et radoteur telle 
une Trinité. Hélas ! ceux-là «pensent» 
« notre monde ». De faculté d'antici
pation, il n'en ont aucune. C'est de 
leur faute si la machine cassera. Fa
culté d'anticipation... 

Pour compenser leur manque d'in
telligence et d'imagination, les méca-
iiH... nos de la pensée essaient en 

vain d anèsthesier la réflexion. 
Il y a plusieurs moyens d'en-

;|:||| traver la liberté de la presse. 
;:!;!; Enjlre autres : « concentrer », 

supprimer des suppléments. 
IHllI Pas seulement enfermer dans 
I l des asiles, mais aussi, couper 
| | tout support public d'expres-
ijïj sion, et pour ce faire, les alibis 
l;i sont nombreux. 

: : : : : : • 

Solidarité 

88 signataires se sont solida
risés avec Jetterand. Tous, heu
reusement, ne sont encore pas 
péripatéticiens d'expression ! 
L'expression ira ailleurs, par la 
force des choses, sur des cail
loux, sur des arbres ou sur des 
tracts, ou sur les nuages qui se 
rient bien de tout cela, les nua
ges. 

L'alchimiste. 

I 
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plus nombreux 
Lors des 75 946 accidents 

de la circulation routière 
que les polices cantonales 
ont signalé l'année der
nière, 36 800 personnes ont 
été blessées et 1711 tuées. 
Le nombre des accidents 
a donc augmenté une fois 
de plus mais dans une me
sure moindre que les deux 
années précédentes. 

Effets 

Les multiples mesures de prévention 
routière paraissent quand même avoir 
certains effets à la longue. Au cours des 
dix dernières années, le total des acci
dents a certes augmenté de 36 %, celui 
des morts de 27 % et celui des blessés 
de 3 %, mais il faut tenir compte, d'autre 
part, que l'effectif des véhicules à mo
teur s'est agrandi dans le même temps 
de 79%, passant ainsi de 988 000 à 
1 765 000 unités. 

Les causes les plus fréquentes d'ac
cidents mortels imputables aux con
ducteurs sont : la vitesse inadaptée 
aux conditions de la route et du trafic 
ou à la visibilité, en particulier dans 
les tournants et les tronçons droits à 
l'extérieur des localités, l'inobserva
tion du droit de priorité, les dépasse
ments téméraires, l'inattention, le fait 
de rouler à gauche ou de couper les 
virages. Dans la plupart des cas, le» 
piétons adultes se sont engagés im 
prudemment sur la route ou l'onf 
traversée sans prendre toutes les 
précautions voulues, alors que le: 
enfants ont débouché sur la route er 
courant. L'abus de boissons alcooli
ques a de nouveau joué un rôle de! 
plus néfastes. En effet, 230 personnes 
ont perdu la vie lors d'accidents dans 
lesquels étaient impliqués des con
ducteurs ou des piétons en état 
d'ébriété. 




