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Après la médaille de Collombin 

PREDIT 
M ê m e J e a n - C l a u d e K i l l y 

e t J e a n V u a r n e t , deux a n 
ciens champions o l y m p i 
ques de descente , a v a i e n t 
p r é v u l 'exploi t de R o l a n d 
Col lombin- U s a v a i e n t tous 
deux annoncé la couleur : 
I. Russi , 2 . Co l lombin . A la 
3e p lace, ils a v a i e n t o p t é 
pour C o r d i n , l eque l dut , f i 
n a l e m e n t , laisser ce r a n g à 
son c o m p a t r i o t e e t a m i 
H e i n i Messner q u i t r o u v e 
ainsi l 'occasion d e se r e t i r e r 
avec les h o n n eu rs . 

L'Autrichien est décidément destiné 
aux médailles de bronze, derrière les 
Suisses. En 1968, à Grenoble, c'était en 
slalom géant derrière Willy Favre ; à 
Sapporo c'est Roland Collombin qui 

l'empêche de s'emparer du trophée d'ar
gent. 

Le Valaisan avait de solides argu
ments pour viser haut. « Toute la se
maine, lors des entraînements, j 'étais 
dans les meilleurs temps. Il est évident 
que j 'ai pris confiance. Le jour de la 

De notre envoyé spécial à Sapporo 

course, j 'ai commis quelques fautes mais 
je crois que c'est en définitive celui qui 
en a le moins fait qui a gagné. Pour 
moi; c'est fantastique, presque incroya
ble ». 

Rolland Collombin, sous des apparen
ces décontractées, était tout de même un 
peu nerveux. «Oui, au départ, je l'avoue, 
j 'étais plus tendu que d'habitude. » Par 
rapport à ses concurrents, il était nette
ment dans les plus calmes, les moins 
obnubilés par cette descente. Une heure 
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UN ANGE BLEU 
sur les ondes romandes 

I 
1 

1 

i 
1 
i 

i 
Jeudi soir, dans la série Plaisirs du cinéma, la télévision romande pré- ^ 
sente « L'Angle bleu », un film de Josef von Sternberg avec en ^ 
vedette Marlène Dietrich dans un de ses rôles les plus célèbres. ^ 
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avant que les coureurs ne s'élancent, 
nous avons bavardé avec Collombin. A 
aucun moment, nous avons eu le senti
ment que le membre du Ski-Club Ba
gnes était réellement nerveux. Peut-être 
plus concentré que de coutume, c'est 
tout. 

Heureux 

Cette médaille d'argent fait des heu
reux partout. Dans le clan des journa
listes, la réaction était unanime : « La 
progression de Collombin laissait sup
poser qu'il serait parmi les premiers. Et 
à Val-d'Isère, en 1970, s'il n'était pas 
tombé à proximité de l'arrivée, l'exploit 
était tout proche. » Du côté des anciens 
champions, Jean Vuarnet, actuel direc
teur de l'équipe italienne, ne tarissait 
pas d'éloges : « Sur cette neige et avec 
ce tracé, Karl Schranz n'aurait pas in
quiété les deux Suisses. On connaît la 
classe de Russi, mais celle de Collombin 
apparaît au grand jour. Ce parcours ne 
pouvait que couronner deux grands 
champions, car il comportait toute les 
difficultés souhaitables. » 

Tant 
qu'il y aura 
des Valaisans ! 

COLLOMBIN le Valais de lanonymat 
sei2£ ans après l'exploit de Raymond Fellay 

C U n g e n t l e m a n 

Mais le plus bel hommage, sentimen
talement en tout cas, Collombin l'a reçu 
de ce gentleman qu'est Bernard Russi : 
« Oui, ma médaille d'or constitue bien 
entendu une source de joie intense mais 
la deuxième place de Roland me fait 
presque autant plaisir. » 

C'est ça l'équipe suisse de ski. Une 
bande de copains prête à réaliser l'im
possible. Collombin s'y est intégré par
faitement. « Je me réjouis de participer 
à la tournée américaine. J'aurai mon 
mot à dire. » 

Thierry Vincent 

PRIORITE 
HIROSHIMA 

Soixante-treize personnes atteintes 
de radiations sont mortes en 1971 des 
suites du lancement en août 1945 de 
la bombe atomique sur la ville d'Hiro
shima. Quanrante-heuf d'entr'elles ont 
succombé à un cancer, indique un 
livre blanc sur les maladies provo
quées par la bombe atomique, rendu 
public mercredi. 

Les patients non hospitalisés sont 
au nombre de 49 528 (contre 45 578 en 
1970) mais le nombre des malades en 
traitement dans les hôpitaux est passé 
de 390 à 368. Parmi les victimes hos
pitalisées l'an dernier, 103 souffrent 
de tumeurs malignes. 87 sont attein
tes d'un cancer, notamment de l'esto
mac, des poumons ou de l'œsophage 
et trois de leucémie. D'autres sont 
atteintes de troubles nerveux et céré
braux. 

ECCLÉSIASTIQUES e t DÉFENSE NAT IONALE 

Question de principe 
Au Département militaire fédéral 
Berne 
Concerne : Refus à l'armée. 
Messieurs, 

Après réflexion, nous avons décidé 
de refuser collectivement toute parti
cipation à la défense « nationale » 
(taxe, cours, tirs, etc.) telle qu'elle 
nous est imposée aujourd'hui. 
Pourquoi ? En tant que citoyens suis
ses, nous désirons participer de ma
nière plus constructive à l'avenir de 
notre pays: Il nous paraît que les ob
jectifs actuels de la défense nationale 
compromettent un développement plus 
juste de notre peuple et de tous, les 
peuples dont nous sommes solidaires. 

En effet, nous avons acquis la convic
tion que notre armée, qui « doit être 
prête en tout temps à faire face à une 
attaque venant de l'extérieur ou à des 
désordres suscités à l'intérieur du terri
toire » (Cf Défense civile page 30), a de 
moins en moins de sens dans le contexte 
international et ne sert pratiquement 
plus que les intérêts des puissances éco
nomiques et financières. 

De plus, quand elle intervient à l'in
térieur du pays pour « rétablir l'ordre », 
c'est contre le peuple, en particulier les 
ouvriers, les paysans, les jeunes... Par 
notre refus, nous exprimons notre soli
darité avec les objecteurs, victimes de 
l'arbitraire des tribunaux militaires. 

Enfin, nous ne pouvons accepter que 
le 26 % du budget national (2 milliards 
300 millions, ce qui fait près de 6 mil
lions par jour) soit destiné aux dépenses 
militaires, alors que pour la même an
née, les crédits votés en faveur de la 

Coopération technique ne dépassent pas 
134 millions. Nous pensons qu'il est 
temps de promouvoir un autre ordre de 
priorité. 

En conclusion : 
O Nous refusons désormais tout service 

armé ou la taxe militaire. 
Q Nous nous engageons toujours plus 

au service de la communauté pour 
qu'on grandisse dans le sens des res
ponsabilités en vue de la construc
tion d'une société plus juste, plus 
humaine, plus fraternelle, plus uni
verselle. 

0 Nous participons financièrement à 
un organisme de notre choix ' tra
vaillant dans la ligne de la solidarité 
internationale. . • 

Avec nos meilleures salutations. 
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A lire en page 6, notre enquête 
sur les avantages et les désavan
tages du service compris. Pour 
ou contre, les deux conceptions 
s'affrontent après la décision du 
groupe Môvenplck de ne plus 
tenir compte du service com
pris. Des restaurateurs et des 
employés répondent à nos ques
tions. 
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Une fois encore la liberté d'expres
sion est à l'ordre du jour. Trente-deux 
prêtres et pasteurs de Suisse romande 
viennent d'envoyer au Département 
militaire fédéral et aux autorités des 
Eglises une lettre déclarant « qu'après 
réflexion, ils ont décidé de refuser col
lectivement toute participation à la dé
fense nationale telle qu'elle leur est im
posée actuellement». Ce coup d'éclat 
n'est pas sans importance. Il démontre 

A PRENDRE 
OU A LAISSER 
très utilement qu'en Suisse aussi, 
l'Eglise peut avoir des problèmes de 
conscience. 

* * * 
Dans un pays comme le nôtre on 

n'est pas habitué à des remises en 
question aussi catégoriques. Le bien-
être, la prospérité économique, une 
certaine autosatisfaction nous ont for
gé une morale à toute épreuve, à l'abri 
de tous les coups du sort. 

Il est d'autant plus surprenant que 
des ecclésiastiques s'attaquent à un 
problème aussi grave que la défense 
nationale. Et qu'ils engagent par là-
même l'Eglise dans une voie qu'elle 
n'aurait sans doute pas envie d'em
prunter. Ce refus collectif de servir 
fait apparaître un divorce que l'on 
connaît de longue date mais qui, ja
mais peut-être, n'était apparu aussi 
flagrant qu'en ce début d'année. 

* * » 
L'affaire Pfùrtner et les remous 

qu'elle a suscités, la prise de position 
dé l'abbé Lugon sur l'objection de 
conscience et maintenant cette lettre 
de trente-deux prêtres et pasteurs 
mettant en cause le principe même 
de la défense nationale ont placé ce 
divorce sous les feux de l'actualité. 
Partout dans le monde l'Eglise s'in-
terrocie, s'inquiète, se déchire. Il eut 
été étonnant que la Suisse échappât ' 
à ce phénomène. La prospérité n'est 
pas une excuse ; encore moins une 
justification. 

» * » 
« Quand un chien vous mord, on dit 

qu'il a la rage. » Quand un prêtre con
teste la société dans laquelle il vit, 
on le traite de gauchiste et d'agita
teur. On l'accuse de perdre le sens 
des responsabilités et de négliger son 
devoir. Comme si le devoir du prêtre 
était de fermer les yeux sur certaines 
réalités et de taire coûte que coûte 
des vérités qui lui brûlent la langue. 

» » * 

En Suisse comme ailleurs, il existe 
aujourd'hui deux Eglises. Celle du si
lence, qui se tait et s'arrange et l'autre 
qui proteste et dérange. Elles n'ont 
en fait qu'un point commun : toutes 
deux ont l'impression d'accomplir leur 
devoir au plus près de leur conscien
ce. En toute bonne foi. 

,' Dominique Traversini 
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M. Edouard Morand l'a annoncé 
l'autre semaine : la fondation Pro Oc-
toduro, récemment créée et placée 
sous la direction de M. Léonard Clo-
suit, fera peut-être ressurgir de terre 
les vestiges de l'amphithéâtre. Pour 
l'instant ce n'est qu'un des multiples 
projets de cette fondation. Il faudra 
d'abord procéder à des études qui 
risquent d'être longues si l'on en croit 
les premières indications fournies par 
les responsables. La résurrection de 
l'amphithéâtre n'est pas pour demain. 
<< Pas avant dix ans » a souligné le 
président de la ville lors de la confé-

Jeunesse-Club Martigny 
L'inauguration des nouveaux locaux 

du Club Jeunesse de Martigny aura lieu 
aujourd'hui mardi 15 février à 20 heures. 
Ceux-ci se trouvent au-dessus de la 
Parfumerie Leroy. 

rence de presse de la semaine der
nière. C'est le délai qu'il faudra res
pecter avant de voir s'achever cette 
réalisation. « Nous ne sommes pas à 
quelques années près, remarquait M. 
Morand. Ces ruines sont restées en
fouies pendant 2000 ans, elles suppor
teront bien dix nouvelles années d'at
tente. » En toute logique. FEB 

Confédéré — FgB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - J5 (026) 2 65 76 

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

r mémento 
Pharmacie de service : Lovey 
2 20 32, jusqu'au 18.2. 

Médecin de garde : Dr Gard, 
2 20 30, pour le week-end du 
20 février. En semaine, ur
gence seulement, adressez-
vous à l'hôpital. 

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 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

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

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 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 - 215 52. 

Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Administration 
2 24 64. 

municipale : 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 21 
février. 

Touring-Club Suisse : 
2 26 54. 

(027) 

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

Cinéma Etoile. — Mardi 15 : 
" Jo ». Dès mercredi 16 : 
" Sacco et Vanzetti ». 

Cinéma Corso. — Mardi 15 : 
relâche. Dès mercredi 16 : 
« Si douces, si perverses ». 

Cinéma Michel, Fully — Dès 
jeudi 17 : « Ben-Hur ». 

CSIltiîlFÎS 
Eto»le Martigny 

Ce soir mardi 15 - 14 ans 
Prolongation - Dernière séance 
Louis de Funès, tueur à gags ! dans 

JO 
Dès demain mercredi 16 - 16 ans 

Le fameux film qui triomphe partout et 
que tout le monde attend 

SACCO ET VANZETTI 
avec Riccardo Cucciola et Gian Maria Vo
lonté 

La ballade de « Sacco et Vanzetti », de 
Joan Baez et Ennio Morricone, est chantée 
par Joan Baez 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi 15 - RELACHE 
Dès demain mercredi 16 - 18 ans 
Jean-Louis Trintignant et Carroll Baker 
dans 

SI DOUCES... SI PERVERSES 
Strictement pour, adultes 

Nouveaux présidents 
de sociétés à Martigny 
Nos sociétés locales ont tenu leurs 

assises annuelles, bouleversant quelque 
peu leur structure administrative. 

C'est ainsi que le Boxing-Club, après 
le départ de l'inspecteur de sûreté Her-
mann Perroud, cherchait un nouveau 
président. Celui-ci a été nommé en la 
personne de M. Jacki Uberti. 

D'autre part, au Club de natation, c'est 
M. Roger Krieger qui fonctionnera en 
qualité de président et remplacera M. 
Schmid. 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports Idéale, 
avec verre 
inrayable 
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HORLOGERIE — 
BIJOUTERIE - OPTIQUE 

V. Sarrasin-Vanoni, MARTIGNY 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Parents et enfants 
face à la drogue 

Demain soir, mercredi 16 février, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, le Dr 
Jean-Jacques Déglon, de Lausanne, par
lera de la drogue. 

Il est souhaitable que de nombreux 
parents viendront s'informer et prendre 
conseil auprès d'un spécialiste. En effet, 
la drogue constitue un véritable fléau 
social, particulièrement pour les jeunes. 
Même si cette calamité ne menace pas 
encore nos régions, il convient cepen
dant de prévenir et un avis judicieux 
peut être d'un précieux secours. Cette 
conférence est présentée, en collabora
tion avec l'école des parents de Mar
tigny. 

650 enfants de Martigny 
à ski 

Depuis quelques années déjà, M. Elie 
Bovier et ses collaborateurs, le SC Mar
tigny avec l'appui de la municipalité, or
ganisent un week-end à ski pour les 
enfants de Martigny. 

Samedi matin, une série de cars at
tendaient tout ce petit monde afin de 
les conduire sur les haut-plateaux de 
notre région, soit à Verbier, Bruson, La 
Fouly et Champex où ils ont pu se 
défouler des épuisements scolaires. 

Martigny : Assemblée 
primaire 

L'assemblée primaire de Martigny est 
convoquée le mercredi 16 février à 
20 h. 30 à l'ancienne halle de gymnas
tique en vue de la ratification de l'émis
sion d'un emprunt de 5 millions de fr. 

A cette occasion, le président présen
tera la situation financière de la com
mune. 

CAIRNIEY 
Naissances 

— Le 5 janvier, à l'Hôpital de Martigny, de 
Romaine-Emmanuelle Tavernier, fille de Geor
ges-François, de et domicilié à Martigny, et de 
Françoise Romaine, née Poncioni. 

— Le .5 janvier, à l'Hôpital de Martigny de 
Samuel-André' Pierroz, fils de René-Luc, de et 
domicilié à Martigny, et d'Huguette-Simone, 
née Rappaz. 

— Le .7 janvier,/ jr j 'Hôpital de Martigny de 
Alain Terrettpz, fjW de Raymond-Alexis, de 
Vollèges, domicilié a1 Martigny, et de Michelle 
Marie-Cécile, née Arlettaz. 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

CLAUDY GAY 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui par leur présence aux obsèques, 
leurs visites, leurs dons leurs messages, 
leurs envois de fleurs, l'ont réconfortée 
en ces heures douloureuses et les prie de 
croire à l'expression de sa profonde re
connaissance. 

Fully, février 1972. 

t 
Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la 
famille de 

Madame veuve 
ROBERT LEUTWYLLER 

née Louise Oertel 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui l'ont réconfortée en ces 
heures pénibles et les prie de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance 
émue. 

,//////////////////////////////////////////////////////m/m^^ 
JEAN-P. FAISANT est né à Béziers 
dans le sud de la France en 1937, de 
parents suisses. Venu en Valais très 
vite, il passa sa jeunesse à Martigny. 
Il fit tout d'abord un apprentissage 
de dessinateur et travailla plus de 
dix ans dans l'architecture à Lau
sanne, Sion et Martigny. 

i 
JEAN-PAUL 
FAISANT 

Après cette période, il fréquenta 
également l'école des Arts et Métiers 
à Vevey, puis à Toulouse les Beaux-
Arts et acquit une solide formation 
artistique. J. P. Faisant est un pas
sionné de cinéma et de photos et il 
réalisa quelques courts métrages en 
amateur. 

sous-bois de Fully, les vieiles rues de 
Martigny, les paysages du Langue
doc. Il fit aussi de nombreux por
traits, au crayon et fusain. 

Dis t inc t ion 

A r t m é d i é v a l 

% 

Faisant exposa à Carcassonne des 
paysages romantiques, en compagnie 
des célèbres tapisseries de Jean LUR-
CAT. Pour lui, C'est un peu un retour 
aux sources, car natif de cette région, 
il a été beaucoup influencé par l'art 
médiéval, la Renaissance avec les 
grands peintres italiens de Florence 
et de Rome. 

Les grands changements qui firent 
de JPF un peintre surréaliste, inter
vinrent lors d'un séjour dans les Gri
sons et plus particulièrement au Parc 
national. Vivant dans un pays de 
montagnes, il fut profondément mar
qué en retrouvant la nature dans son 
état brut. En effet, les arbres déchi
quetés par la foudre, les roches éven-
trées, les falaises vertigineuses, l'ins
pirèrent dans son œuvre. Cette 
puissance des forces naturelles, mêlée 
à la hantise de la mort et les mystères 
de la vie contribuèrent à donner une 
nouvelle direction à sa peinture. 

La découverte spatiale et l'astro
nomie conditionnent l'artiste et l'ai
dent en même temps puisque cer
taines idées des premiers précurseurs 
;e réalisent aujourd'hui. 

Dans son « Cataclysme extra-ter
restre », on remarque que le dessin est 
un atout important car une œuvre 
d'art ne peut se concevoir sans dessin, 
sans modelé, soit sans formes signi
ficatives. Cette toile, rappelons-le, 
distinguée par la NASA lors du lan
cement « d'Apollo 13 », fut présentée 
par la télévision et la presse améri
caine à Huntsville où se trouve le fa
meux Centre spatial George C. Mar
shall de la NASA, puis commentée 
par la Télévision Suisse-romande lors 
des émissions « Apollo 14 ». 

Faisant travaille le plus souvent 
la nuit qui, pour lui, représente l'in
connu. Il effectue régulièrement des 
promenades nocturnes en solitaire, 
méditant sous la voûte céleste clair
semée d'étoiles, à des inspirations fu
tures. 

j 'Succès' i 

Il a exposé dans de nombreuses 
villes de notre pays et à l'étran *er. 
L'été passé, à Aubonne à lq "'• ' • • 
Chantepierre, Salon d'été, panor-irn^ 
de peinture contemporaine d'arti-:'es 
français et suisses fort connus. Der
nièrement encore, dans le cadre des 
expositions du Manoir « Activités 71 » 
on a pu admirer ses œuvres, ainsi qu'à 
l'Hôtel de ville d'Yverdon où il a ob
tenu un vif succès. 

Charles-Albert Tornay I 
W///////////////////^^^^ Jfi 

Le Parti radical de Grimisuat-Champlan 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Jérémie Mabillard 
ancien député-suppléant 

• 

Nous garderons du défunt le meilleur des souvenirs 

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille 
- • -

-
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POLLUTI 

Sierre possède au sud-ouest de sa 
ville un quartier de jardins appelé 
« Devin ». Les habitants y cultivent 
leur petit jardinet, plantent leurs sa
lades et leurs choux et regardent 
jaunir les quelques « Golden » qui ont 
été épargnées des maraudeurs noc
turnes. Bref, cette région fait passer 
de belles << heures anglaises » aux ci
tadins... et trop célèbre << Bras Noir » 
dont l'épouvantable odeur éloigne loin 
à la ronde les plus assidus agents 
immobiliers. 

En effet, le Bras noir est le scandale 
numéro 1 de la ville qui a reçu le « Prix 
de l'Europe ». Un canal d'égout bourré 
d'immondices de déchets et de pourritu
re est laissé à l'air libre. Trop plein du 
petit lac de Sierre, il « cueille » au pas
sage le collecteur de saleté de la « Bon-
neau » et traverse entre Métalléger et les 
Halles de l'Alusuisse une zone habitée. 

jouaient. Nous avions été tentés d'aviser 
la commission cantonale d'hygiène. Mais 
est-ce là le rôle du journaliste ? 

Notre photo : Bonneau et Bras Noir : 
un curieux mariage ! 

I. Werner 

SUCCÈS TRIOMPHAL 
POUR LUCIEN IER 

Des milliers de spectateurs se sont 
rassemblés dimanche à Monthey pour 
voir défiler le traditionnel cortège de 
Carnaval qui fut un éclatant succès. 
La compagnie de chemin de fer AO 
MC, le shah de Perse avec sa récep
tion de Persépolis et bien d'autres faits 
nationaux et internationaux y furent 
dignement représentés. 

Les corps de musique animaient ma
gnifiquement les groupes, les musiciens 
étant travestis avec humour. Les majo
rettes de Bex, celles de la Police lau
sannoise suscitèrent l'admiration d'un 
certain public... ! 

La fanfare municipale d'Aigle était 
elle aussi de la partie. L'Harmonie avait 
délégué ses clairons et tambours, tra
vestis en Arabes. Tandis que les musi
ciens des Evouettes présentaient « les 
soldes », ceux de Saint-Gingolph op
taient pour Maurice Chevalier. 

L'élection de miss Carnaval eut lieu 
samedi soir et fut présentée au public 
le dimanche sur le char du prince en 
compagnie de Lucien 1er. 

Ce fut ensuite au tour des sociétés de 
se produire sur le podium dressé sur 
la place du Marché. 

Le «Carna Agaunois» 
de Saint-Maurice 

Saint-Maurice fête aussi son carnaval. 
Les Saint-Mauriards l'ont prouvé par 
l'esprit qu'ils ont manifesté dans la com
position des groupes et chars du cor
tège de dimanche où les Jeux de Sap-
poro, le Casino de Montreux comme le 
Conseil communal et le carnotzet mu
nicipal étaient dignement représentés. 

L e sang des aba t to i rs 

« C'est affreux, c'est inqualifiable, 
c'est un véritable scandale, nous dit un 
habitant de cette région. « Certains jours, 
lorsqu'il y a la « tuée » aux abattoirs 
de la ville, le canal devient rouge de 
sang. En été il y a des mouches par mil
liers et quand le jour se couche on croi
rait qu'une tombe commune a été ou
verte... » 

« Il y. a 20 ans que j'habite ici. Il y a 
15 ans que la commune promet de cou
vrir ce canal. Des promesses et c'est 
tout... ! Vous pouvez venir sur place et 
constater. » 

C'est ce que nous avons fait. Nous 
avons découvert non seulement un «Bras 
Noir » sale et dégoûtant, mais aussi un 
dépôt de matériel communal dans un 
désordre indescriptible où des gosses 

Avalanche meurtrière 
Samedi une avalanche est descendue 

dans la région de Chandolin (Valais) 
dans le val d'Anniviers emportant une 
jeune skieuse qui était sortie de la piste. 
La victime a perdu la vie dans l'acci
dent. Il s'agit de Mlle Marie-Françoise 
Vouga, née en 1947, habitant Genève. 

Carnaval des enfants 
Plus de 700 enfants participaient au 

grand cortège de Carnaval organisé par 
Cilette Faust. Ce cortège a attiré une 
foule de parents. Tous les chars étaient 
animés par des gosses joyeux et bar
bouillés. La fanfare des jeunes était 
également de la partie. 

A la fin de la manifestation chaque 
enfant reçut petit-pain-chocolat appré
ciés triplement après tant d'émotions. 

IMMEUBLE EN FEU A CRANS 

Dans la nuit de samedi à dimanche un incendie a ravagé un immeuble de cinq 
appartements à Crans-sur-Sierre sur territoire de la commune de Chermignon. 
Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs. Le feu a pris 
dans les combes de ce vaste chalet de bois dans des circonstances que l'on 
ignore. Le sinistre a éclaté en pleine nuit de Carnaval à une heure où une 
partie des locataires de l'immeuble étaient sortis pour participer à des bals 
masqués ou à des soirées récréatives. 

Simplon bloqué 
En cette fin de semaine, des centaines 

de personnes étaient toujours bloquées 
dans les Alpes à la suite des diverses 
avalanches descendues ces jours. C'était 
le cas notamment dans la région du 
Simplon. 

Notons que la colonie de vacances 
bloquée à Simplon-Village a pu être 
« délivrée » dans l'après-midi de samedi. 
Il s'agissait d'écoliers jurassiens venus 
en Valais s'adonner aux joies du ski et 
qui ne ' purent regagner la vallée en 
véhicules, les routes étant envahies par 
les avalanches. Le groupe a laissé ses 
bagages dans la montagne et a regagné 
a pied la localité la plus proche encore 
accessible par le car qui le ramena dans 

le Jura. 

Avis officiel 

Bitter-apéritif 

Le Grand Conseil siégera les 17 et 
18 février (session extraordinaire) en 
séances du matin et de relevée. 

Ordre du jour de la séance du matin 
du 17 février à 9 heures : Révision de 
la loi des finances du 6 février 1960 
(loi fiscale). No 2, suite. Président : 
Perring, rapporteur : Pierre Moren. 

Les séances suivantes sont prévues 
pour la discussion de la loi du 1er 
juillet 1938 sur les élections et les vo-
tations (en premier lieu). 

Ceux qui le boivent 
supportent mieux les tracas 
de la vie moderne 

72.1.143. 4 f 

l'apéritif 
des personnes actives 

MAIN-D'ŒUVRE VITICOLE 

Les salaires pour 1972 
Réunie à Sion, le 7 février 1972, la 

Commission paritaire du vignoble va-
laisan s'est occupée de la fixation des 
salaires minima de la main-d'œuvre 
viticole pour l'année en cours, ainsi 
que du tarif pour travaux à forfait de 
la vigne. 
' Après discussion, l'accord suivant est 
intervenu sur les salaires, tarifs et pres
tations à servir par les employeurs pour 
l'année 1972. 

Le personnel des classes 5 et 7 bénéfi
cie des salaires des classes 4 et 6 après 
deux ans de service chez le même 
employeur. 

Une prime de fidélité sera versée 
pour le personnel des catégories 1, 2, 3 
et 6. Cette prime sera de 5 cts pour la 
deuxième année, 10 et pour la 3e et 
15 et pour la 4e année. 

Fr. 

9.— 
8.50 

A. SALAIRES HORAIRES 
1. Métrai responsable de la cul

ture, de l'engagement du per
sonnel, du décompte des sa
laires, de l'achat des fourni
tures, etc. 
— travaillant plus de 3 ha 
— travaillant moins de 3 ha 

2. Chef d'équipe permanent 
travaillant sous les directi
ves du propriétaire . . . . 6.90 

3. Ouvrier qualifié 6.50 
4. Ouvrier occasionnel . . . . 5.85 
5. Ouvrier permanent engagé 

sous contrat 5.30 
6. Ouvrière 4.70 
7. Ouvrière permanente enga

gée sous contrat 4.10 

La famille de 

t 
Monsieur Robert GIANADDA 

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont 
été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve, exprime ici sa gratitude 
émue à toutes les personnes et amis qui l'ont entourée par leur présence, leurs 
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs prières. 
Ses sentiments de vive gratitude vont en particulier aux cadres et au personnel 
de l'Entreprise Gianadda SA, aux docteurs Michel Vouilloz et William Acker-
mann, à la Sœur Supérieure et à Mme Jacques Torrione de l'Hôpital de Martigny, 
à Mme Charlotte Moulin et M. Jean Lugon, à M. Vallotton, administrateur postal, 
aux classes 1906 et 1933, ainsi qu'à M. Roger Gay-Crosier. 

Martigny, février 1972. 

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

! Restaurant M O N MOUL IN , Charrat : 
• - • . • • • 

: fe rmetu re hebdomadaire le mardi : 

Fr. 20.-
Offrez-vous pour 20 francs « Confédéré-FED » bi-hebdomadaire 
ou OFFREZ-LE â vos amis et connaissances. 

ABONNEMENT DE SOUTIEN : 50 FRANCS. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

A renvoyer : ADMINISTRATION DU CONFÉDÉRÉ - 1920 MARTIGNY 

Merci de votre confiance 
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Examens d'admission 
à l'Ecole normale 

Les examens d'admission à l'Ecole 
normale auront lieu aux dates et aux 
endroits suivants : 
a) Section primaire et section enfantine 

filles : vendredi 19 mai dès 8 h. 15, 
à l'Ecole normale des institutrices, 
Sion ; 

b) Section primaire jeunes gens : ven
dredi 19 mai dès 8 h. 15, au collège 
communal de Martigny. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Pour être admis à l'Ecole normale, les 

candidates et les candidats doivent avoir 
suivi préalablement au minimum deux 
années d'enseignement secondaire du 
1er degré et/ être promus en fin de deu
xième année secondaire. 

INSCRIPTIONS 
Toutes les candidates et tous les can

didats ont l'obligation de s'inscrire au
près du Service de l'enseignement pri
maire et ménager jusqu'au 1er mars 72 
au plus tard en indiquant : 
— la section choisie : primaire ou en

fantine ; 
— le nom, le prénom, l'année de nais

sance, l'adresse précise ; 
— l'établissement dans lequel ils ont 

fréquenté l'école secondaire ; 
— le nombre d'années d'études secon

daires suivies (1er degré et éven
tuellement 2e degré). 

COURS DE PRÉPARATION 
à la maîtrise de comptable 

Le Département de l'instruction pu
blique organise au Centre de formation 
professionnelle de Sion un nouveau 
cours de préparation à la maîtrise fé
dérale de comptable. 

INSCRIPTION 
Peur être admis au cours, les candi

dats doivent être porteurs du certificat 
fédéral de capacité d'employé de com
merce ou du diplôme d'une école offi
cielle de commerce et avoir exercé une 
activité pratique conforme au règlement 
d'examen. 

Si le nombre de .candidats l'exige, 
Tadmission au cours sera subordonnée 
à la réussite d'un examen. 

PROGRAMME 
Comptabilité financière - Comptabi

lité d'exploitation - Droit commercial 
Droit fiscal - Organisation et gestion 
Papiers-valeurs - Statistiques. 

DELAI D'INSCRIPTION 
Jusqu'au 15 mars 1972, auprès du Ser

vice cantonal de la formation profes
sionnelle, Planta 3, 1950 Sion ou du 
Centre de formation professionnelle, 
avenue de France 25, 1950 Sion. 

FINANCE DU COURS 
Payable annuellement à l'ouverture 

du cours. 
RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements complémentaires 

peuvent être obtenus auprès de la direc
tion du Centre de formation profes
sionnelle, avenue de France 25, Sion. 

Service cantonal 
de la form. professionnelle 

H A T H A - Y O G A 
Cours individuels ou en petits 
groupes. 
Matin - Après-midi - Soir 
Se recommande : 

Marguerite CRETTEX 
Av. de la Gare 62 - f> (026) 2 25 44 

Martigny 

A vendre 

FIAT 850 
spécial 
modèle 1971, 20 000 
km. Etat de neuf, 
avec stéréo. 

<P (027) 5 2616 
J. Rudaz 

A vendre 

vw 
1600 L 
modèle 1968, 44 000 
km. Etat de neuf. 
Avec pneus clous. 
Reprise - Crédit 
<jp (027) 5 26 16 
J. Rudaz 

RETRAITÉ 
avec avoir désire 
rencontrer dame 
veuve, de 50 à 60 
ans, en vue de ma
riage. 

Offres sous chiffre 
89-502 Annonces 
Suisses S.A. (ASSA) 
1951 Sion. 

Comment l'aimez-vous, sec ou à l'eau? 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
<fj (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

BAR DU BELLEVUE A SIERRE 

cherche 

S E R V E U S E 
hôteliers du 15 février au 8 juin 1972. 
pour la durée du cours de cafetiers Pt 

Téléphonez aux heures de repas au 
(027) 5 69 63. 

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 

sur rendez-vous. 
(fi (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

A LOUER A VETROZ 

1 APPARTEMENT 
Fr. 405.— par mois. 

8 APPARTEMENTS 
Fr. 530.— par mois. 

3 APPARTEMENTS 
Fr. 462.— par mois. 

3 APPARTEMENTS 
Fr. 395.— par mois. 

Charges comprises. 

DE 

DE 

DE 

DE 

<P (027) 2 45 45 (heures de bureau). 

4 

4 

3 

2 

p. 

P-

P-

P-

12 

12 

VI 

12 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 B B O S I O N 

TEL.. 0 B 7 / 8 3 0 4 3 

A VENDRE 

Vespa 

Sprint 
125 cm3, gris métal. 

Excellent état. 

Fr. 750.— 

P (027) 512 27. 

A VENDRE 
en paquet de 5 kg. 

maculature 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 
0 (026) 2 21 19. 

NOUS CHERCHONS 

dragueur 
ou machiniste 
qualifié 

pour s'occuper de l'exploitation d'une 
gravière. 

Travail indépendant avec responsabi
lités. 

Nous disposons d'un 
choix d 'occasions 

grand 

v v Réservez dès maintenant 
votre prochaine voiture 

Toutes ces voitures ont été con
trôlées et remises en état dans 
nos ateliers. 

NSU 4 L 
VW VARIANT 
VW 411 L 
VW 1600 TL 
SIMCA 1501 S 
SIMCA 1000 GLS 
SIMCA 1000 LS 
SIMCA 1501 GLS 
SIMCA 1301 GL 
SIMCA 1301 S 
AUDI L 
AUDI SUPER 90 
MORRIS 1100 
MERCEDES 200 S 
MERCEDES 220 S ' 
TAUNUS 17 M 
TAUNUS 20 M 
DKW F 102 
AUTOBIANCHI Primula 

1 \ V ^ i * 11 • I a 

<p (027) 2 01 31 
Repr. J.-Fr. Proz, <f> (027) 

1967 
1966 
1969 
1969 
1969 
1970 
1971 

1967-68 
1969 
1971 
1968 
1967 
1968 

1965-66 
1963 
1965 
1965 
1964 
1967 

SION 

2 68 34 

BTifBBfir<rT,iar»»nifflO(rr7r?îrfif»"p»«Bti«j 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 

met au concours un poste de 

ésiû" 

au Service des travaux publics 

Nous offrons : 

Nous demandons : 

— travail varié ; 
— contact avec le public ; 
— sécurité d'emploi et avantages 

sociaux. 

diplôme d'une école officielle de 
commerce ou formation équiva
lente ; 
si possible, quelques années de 
pratique. 

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 
Tout renseignement peut être obtenu auprès du secré
taire municipal, Hôtel de Ville. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae 
et références sont à adresser au Président de la Muni
cipalité, Hôtel de Ville, Grand-Pont, jusqu'au 23 février 
1972. 

Sion, le 9 février 1972. 
• 

L'Administration 

C'est le dernier 
moment de s'inscrire pour un 

apprentissage 
employés de laboratoire* 

opérateurs-chimiclenS 
(ouvriers de la chimie) 

souffleurs d'appareils en verre 

monteurs-électriciens 

mécaniciens 

— serruriers-tuyauteurs 

— serruriers de construction 
— plasticiens-appareilleurs 

— dessinateurs de machines 

— dessinateurs en bâtiment * 

— employés de commerce * 

* professions également accessibles aux jeunes filles 

Si vous êtes âgé de 15 à 17 ans (pour les opérateurs-chimiciens, 
il n'est pas fixé de limite d'âge), demandez-nous une docu

mentation complète au moyen du coupon ci-dessous. Une 
visite de l'usine et des places de travail sera orga

nisée à votre intention le 23 février 1972. Délai 
d'inscription pour l'examen d'entrée : 3 mars 

CIBA-GEIGY 

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages : 

Nom : No post. : 

Prénom : ! Rue : 

Né le: ville : 

Ce coupon est à renvoyer à CIBA-GEIGY SA, Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

?'3&9BSC33I£SBg5KH£iHS«a 

Ford Cor t ina OCCASIONS 
. garanties+ 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

La voiture généreuse, 
large de vue, large de voie 

Capri 
1971 
Capri 
1971 

2000 XLR 

2600 XLR 
• 

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

• 

20 M RS coupé 

20 MTS coupé 

Fiat 125 

1969 

1968 

1969 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L. (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 
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Hockey-

Représentation 
pour la Suisse romande 

BIÈRE ISEMBECH 
Jus de fruits BOY 

U. et E. PANIGAS 

MARTIGNY 

£5 (026) 210 06 

PRESSING 
Nettoyage chimique 

BERNASCONI-MICHELLOD 

MARTIGNY 

Les rencontres du week-end n'ont pas apporté de 
changements au classement du groupe 3 de pre
mière ligue, et les positions respectives des deux 
candidats au titre sont toujours les mêmes. Saint-
Imicr mène devant Martigny, comptant un point 
d'avance mais un match eh plus. Ce dernier week-
end, Saint-Imier n'a pas joué. Il a donc assisté en 
spectateur au déroulement des différentes ren
contres. 

Demain soir, le HC Martigny accueillera les Vau-
dois d'Yverdon. Ceux-ci sont un peu la déception 
de ce championnat. On les attendait en meilleure 
place. Ils sont certes honorablement classés, mais 
ils ont perdu des points contre des adversaires 
présumés plus faibles qu'eux. C'est une équipe 
assez fantasque, capable du meilleur comme du 
pire. Son signe distinctif : l'irrégularité. Ses perfor
mances en dents de scie sont là pour le prouver. 
Mis à part cela, Yverdon est une formation assez 
homogène, comprenant quelques bonnes individua
lités et pratiquant un jeu agréable. 

Etat d'esprit 

Dans quel état d'esprit les VaudoiS'Se présenteront-
ils demain soir ? Il est difficile de le dire. Compte 
tenu de leur classement, ils ne se font plus guère 
d'illusions. Ils savent désormais qu'ils ne sont plus 
à même de remporter ce championnat. Tout au 
plus peuvent-ils espérer ravir la troisième place à 

Montana. On suppose néanmoins que l'équipe vau-
doise ne s'offrira pas en victime résignée et qu'elle 
se rendra en Valais avec la ferme intention de 
réaliser une bonne performance. 

nières rencontres mais ils gagneraient à être enca
drés par des joueurs expérimentés. 

Pas d'alternative 
Tro i s matches 

Pour le HC Martigny, il n'y a pas d'alternative. Il 
faut gagner. Une question cependant se pose aux 
dirigeants du club. Sera-t-on en mesure de récu
pérer deux ou trois des joueurs blessés ou indispo
nibles ? On l'espère sans toutefois en être assuré. 
Blessé au talon, Bernard Grand sera peut-être de 
la partie de même que le gardien Michellod. Ces 
deux retours donneraient à l'équipe une assise 
qui semble lui manquer actuellement. Les jeunes 
défenseurs se sont bien comportés lors des der-

N r 
tJUUNUOJl 

MARTICNy 

CABANON 
DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

ty 414 65 

LES 

CAFETIERS-RESTAURATEURS 

HÔTELIERS ET TEA-R00MS 

DE MARTIGNY 
c 

vous souhaitent plein auccès 

ft 

lus 
-zo 
^7 

JHix~-' 

AUGUSTE GRAND 
& FILS 

Gypserie - Peinture 

MARTIGNY 

Rue des Hôtels 18 - <fl 2 21 51 

Au fil des victoires, l'équipe s'est rendue compte 
de ses possibilités. Les joueurs ont senti que le 
titre était à leur portée. Il leur reste encore trois 
matches à disputer, un, demain soir contre Yverdon 
et les deux .autres à l'extérieur, respectivement 
contre Le Locle et Vallée de Joux. Trois rencontres 
en moins d'une semaine, c'est peut-être beaucoup 
pour les jeunes Martignerains. Malgré cela, le pré
sident Mudry est confiant: « Nous devons y arriver, 
coûte que coûte ». Pour l'instant, ce n'est encore 
qu'un espoir. 

D. T. 

RESTAURANT 
DU LÉMAN 

MARTIGNY 

Son coin valaisan 

Salle pour sociétés - Parking 

Famille Claivaz Cfi 2 30 75 

A L'ARRACHE 
SAAS-GRUND - H. C. MARTIGNY 4 -5 

(3-3 1-1 0-1) 

On le prévoyait : le match contre 
Saas-Grund ne serait pas une partie 
de plaisir. On savait que les Haut-
Valaisans étaient décidés à se battre 
avec détermination, comme ils en ont 
l'habitude sur leur patinoire. Ils n'ont 
pas failli à la tradition. 
HC Martigny — Vouilloz, Felley, Udriot, 
Valloton, R. Pillet, Imboden, R. Grand, 
P.-A. Pillet, Grenon, Baumann, Y. Moret 
Buts : P.-A. Pillet, Baumann (4). 

S'ils ont finalement gagné, les Marti
gnerains ont eu beaucoup de peine à se 
défaire de cette équipe de Saas-Grund 
qui n'a plus rien à perdre ou à gagner 
dans ce championnat. Le moins qu'on 
puisse dire est que les Haut-Valaisans 
ont joué le jeu, comme Montana l'avait 
fait quelques jours auparavant. 

Handicapés par l'absence de plusieurs 
titulaires, dont celle du gardien Michel
lod et de l'arrière Bernard Grand, les 
hommes de l'entraîneur Pillet ont à 
nouveau sauvé l'essentiel. Non sans dif
ficultés, il est vrai. 

En vain 3 
A de très rares occasions près, Mar

tigny n'a jamais réussi à construire des 
attaques ordonnées. Plus faibles physi
quement que leurs adversaires, bien que 
meilleurs techniquement, ils s'épuisèrent 
en vain. 

Cette nouvelle victoire est précieuse, 
puisqu'elle permet aux Martignerains 
de rester sur leurs positions à la veille 
d'une semaine décisive où trois rencon
tres sont inscrites au programme. 

P e u propice ] 

Classement 
1. Saint-Imier 
2. Martigny 
3. Montana 
4. Yverdon 
5. Le Locle 
6. Charrat et Vallée de Joux 
8. Saas-Grund 
9. Château-d'Oex 

10. Zermatt 

16 
15 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
17 

26 
25 
23 
21 
18 
15 
12 

8 
3 

. . 

La patinoire de Saas-Grund y est 
peut-être pour quelque chose. Une glace 
naturelle peu propice à la pratique d'un 
jeu technique, une aire de jeu plus pe
tite que la normale ont sans doute posé 
quelques problèmes à la jeune équipe 
martigneraine. Celle-ci de plus n'a pas 
connu la même réussite que contre Mon
tana. Jamais elle n'est parvenue à im
poser son jeu, se heurtant de front à 
une formation haut-valaisanne regrou
pée en défense. 

Ecran 

Dressant un véritable écran devant 
leur gardien, les Haut-Valaisans ont pu 
facilement endiguer la plupart des atta
ques martigneraines qui, toutes, ve
naient se briser sur ce mur défensif. Ne 
pouvant passer par les ailes du fait de 
l'exiguité de la patinoire, les attaquants 
martignerains s'enfonçaient à chaque 
fois dans un amas de joueurs adverses, 
se compliquant involontairement la 
tâche. 

Plaisant • • • 

Rarogne — Martigny 0-2 
Buts : 55e Vergères sur penalty ; 70e 
Zingaro sur coup de tête. 

Ce match d'entraînement contre Ra
rogne, disputé à Rarogne dimanche ma
tin, fut très plaisant. La formation de 
première ligue a parfaitement tenu son 
rôle face à son adversaire de LNB. 

Rarogne : Imboden, Burgener, Kl. 
Salzgebcr, Eggel, K. Bregy, K. Imboden, 
Gertschen, Lienhardt, R. Salzgeber, 
Berchtold, Kalbermatter. Ont également 
joué : B. Bregy, Eberhardt, Indermitte, 
Wyer. 

Martigny : Travelletti, Morel, Bruttin, 
Mag, Fournier, Camatta, Toffol, Baud, 
Zingaro, Vergères, Durussel. En seconde 
mi-temps, Travelletti, Bruttin et Ca
matta ont été remplacés par Laeubli, 
Heumann et Mascagna. 

Dimanche prochain, Martigny rencon
tre Young-Boys sur le terrain de Mas-
songex. 

3 athlètes 
4 MÉDAILLES 

Collombin, Edi Hauser, 
Jean Wicky, trois Valaisans 
qui, tous trois, ont obtenu 
une médail le voire deux 
aux Jeux olympiques de 
Sapporo. La plus spectacu
laire peut-être fut cel le ga
gnée de haute lutte par Edi 
Hauser au terme d'un relais 
4x10 km d'une très grande 
intensité. 

Ci-dessous : la joie éclate à Verse-
gères à l'annonce de la deuxième place 
de Roland Collombin, médaille d'argent 
de la descente masculine. 

VICTOIRE LOGIQUE 
BBC MARTIGNY-RIEHEN 62-52 
Martigny : Putallaz (16), Kalber-
matten (2), Berguerand (6), Du-
buis (16), Michellod B. (10), Yer-
gen (10), Burnier (2). 
Tout ne commença pourtant pas 
pour le mieux. En effet, Riehen 
profitant de la maladresse des 
avants valaisans et du désordre 
de la défense pour prendre une 
légère avance. Au milieu de la 
première mi-temps Martigny réa
git enfin en changeant son sys
tème de défense. Martigny rat
trapa ainsi son retard et finit 
cette mi-temps avec un avantage 
de deux points. 
En seconde mi-temps, sentant la 
victoire à sa portée, Martigny con
tinua sur sa lancée. Grâce à Du-
buis et à Putallaz (16 points cha
cun) les Valaisans prenaient la 
direction des opérations. Les Bâ-
lois dès lors ne donnèrent pas 
l'impression de pouvoir revenir. 
Par cette victoire Martigny se 
trouve à 6 points des deux der
niers, Bienne et La Chaux-de-
Fonds. Il leur reste 5 matches à 
jouer, dont un contre Bienne à 
Martigny. Les Octoduriens peu
vent voir la fin du championnat 
du bon côté et ils espèrent bien 
gagner deux nouveaux points 
contre Champel, samedi' 19 février 
à Martigny. M. B. 
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L'exposition des poids lourds, qui a connu le succès que l'on sait, vient à peine 
de fermer ses portes que déjà s'annonce celle des voitures. Elle aura lieu 
du 9 au 19 mars prochain, réunissant 973 exposants de l'industrie automobile, 
des accessoires, de la littérature spécialisée et des associations routières. 
Vingt-deux pays constructeurs seront présents à Genève. 

UN MARIAGE D'INTERET 
f i Timothy Leary... un nom prononcé 
lllll avec dégoût par les bien-pensants, 
i l un nom qui, à peine murmuré, sou

lève l'indignation, la colère. En face 
H | de soi, si on le prononce, l'œil 
i;i enflammé de l'inquisiteur. Et je 
H; pense qu'il nous faut tous avoir 

peur de l'Inquisition, quel que soit 
le vêtement dont elle se déguise 

| 1 pour satisfaire son instinct ambigu, 
trop souvent rageur. 

D'abord une brève chronologie. 
Ilillll Lorsque Leary découvre les facultés 
jjjjjlj du LSD, dont la propriété chimique 
ijjljjj est capable de transformer les im-
{|{||{| pressions de certaines cellules du 

cerveau, donc de « varier » l'appré
ciation du réel tel qu'on le connaît 
ordinairement, lorsqu'il fait cette 
découverte, il décide de l'utiliser à 
des fins spirituelles. Avec Aldous 

jjjjjjj Huxley, qui a écrit « Le meilleur des 
lllljll Mondes », et qui avait toutes les rai-
Hiljji sons de se méfier de la drogue, il va 
!:;:::; tenter des expériences. L'Université 
|j|||i| de Harvard lui permet de sélection-
!:!!!!! n e r des étudiants « volontaires », avec 
Ilillll Qui il va s'enfoncer dans le mystère 
Ilillll propre à « toute » expérience, 
jjjljjj Que par la suite, il se soit vu dépas-
jiilill se par sa propre démarche, que la 
jijjjjj société américaine, et sa grande habi-
Ipi leté à introduire n'importe quoi sur 
lllîlll le marché de la consommation, ait 
!!!!;;! fait du LSD une « petite pastille » 

en vente dans tous les marchés noirs, 
que cette société ait « récupéré » une 
drogue pour en tirer profit, voilà un 
processus qui ne devrait pas autoriser 

cial avec la même haine inquisitrice .;.' 
qui bafoue Leary. Et pourtant ces II 
objets sont « physiquement » et même |||||||| 
(la preuve chaque jour) psychique- Ij 
ment plus dangereux, et ils n'ont ja
mais visé à une démarche mystique. Il 

Il y a des centaines de victimes de iljÉ; 
l acide LSD, c'est regrettable. Il fau
dra revenir une fois sur ce sujet qui 
a trop fait le jeu des détracteurs de 
ce qui se tente de meilleui au sens 
do 1 esprit dans cotte société qui est 
la nôtre. Illlllll 

Maffia 

la déformation de la personnalité de 
Leary. Il y a quelque chose de répu
gnant dans la manière d'accabler 
Leary. Une ruse et une astuce à la 
Richelieu. 

l a i n e 

Il y a des milliers de morts sur nos 
routes, d,es millions sur les champs 
de bataille. On n'a pas traité l'inven
teur de la voiture ou du pistolet 
Smith & Wesson calibre super spé-

Simplement dire qu'on pourrait 
parler longtemps — qui en parle ? — 
de l'espèce d'entente fumeuse, imper
ceptible, improuvable, mais existante, 
de l'entente entre les maffias du tra
fic, les polices et les défenseurs abso
lus d'un système technologique im
pitoyable. 

En d'autres mots : supposez qu'une 
législation de ces drogues (H, LSD, 
mescaline) survienne, qu'adviendrait-
il ? Baisse de la surenchère, vu le 
contrôle des produits. Donc peut-
être, je dis « peut-être », pas de pro
duits frelatés, mortels, donc moins de 
possibilités de réaliser les bénéfices 
que l'on sait. 

Baisse de surenchère, cela veut 
aussi dire diminution des revenus 
souvent, essentiels de certains pays du 
Tiers-Monde, cela veut dire aussi 

l:lll:i:i:. faillite pour nombre de trafi
quants « abrités » des USA ou 

llllllji de l'Europe. 

MENACE SUR LE «SERVICE COMPRIS » 

imité en Valai 
« L e c l i en t a d r o i t à des 

p r i x f ixes e t c la i rs », d é c l a r e 
u n c o m m u n i q u é p u b l i é r é 
c e m m e n t p a r l a Socié té 
su isse des h ô t e l i e r s , la F é 
d é r a t i o n suisse des c a f e 
t i e rs , r e s t a u r a t e u r s e t hô 
t e l i e r s e t l 'Associat ion 
suisse des é tab l issements 
sans a lcool , q u i d é p l o r e n t 

la décision des r e s t a u r a n t s 
« M o e v e n p i c k » d 'abol i r l e 
« serv ice compr is » e n Su is 
se r o m a n d e e t a u Tess in à 
p a r t i r d u 1er m a r s . 

« Cette décision met en danger les 
efforts déployés depuis de nombreuses 
années par les associations de l'industrie 
hôtelière pour introduire le « service 
compris ». 

» Celui-ci est la condition même de 

Les fourreurs français s'estimant lésés 
dans leurs intérêts par la campagne 
menée depuis 1968 contre le massacre 
des bébés phoques ont assigné en jus
tice, par l'intermédiaire de leur fédéra
tion, divers organismes responsables, 
selon eux, de la mévente de la fourrure 
de phoque. Ils réclament symbolique
ment un franc de dommages et intérêts. 

L'affaire qui était évoquée devant un 
tribunal parisien, a été l'occasion de 
débats passionnés. Parmi les organisa
tions mises en cause par les fourreurs 
figurent : le Comité d'action pour la 
sauvegarde des phoques, dont le siège 
est en Suisse et qui fut le premier à 
alerter l'opinion. La Ligue française 
contre la vivisection qui recommanda 
le boycottage des articles en peau de 
phoque. Ujie agence de publicité qui 
offrit ses supports aux défenseurs des 
phoques et divers organismes profes
sionnels de la publicité. 

I n d é p e n d a n c e | 

Les défenseurs ont soutenu, tant en 
droit qu'en fait, que la position des 

fourreurs était indéfendable. Ils ont tout 
d'abord fait remarquer à quel point les 
troupeaux de phoques du Grand Nord 
avaient été massacrés. Après avoir été 
représenté par quelques dizaines de 
millions d'animaux il y a trente ou 
quarante ans, cette espèce n'en compte 
plus que 900 000 actuellement. 

Un avocat a souligné la cruauté du 
procédé d'abattage des petits phoques à 
coups de bâton, ajoutant que ces ani
maux n'étaient pas toujours morts 
quand on les dépouillait. Tous les défen
seurs' ont estimé que l'argument selon 
lequel on ne pouvait faire de fourrure 
qu'avec de très jeunes animaux ne pou
vait justifier un tel massacre. 

Interdiction 

l'introduction d'un système moderne de 
la rémunération dans l'industrie hôte
lière, système visant à ce que les colla
borateurs ne dépendent plus du pour-
bqire de la clientèle* Une telle régle
mentation est aussi favorable au recru
tement des jeunes. »,(.; 

* * » 
« Les hôteliers et restaurateurs se 

rallient de plus en plus au système du 
« service compris ». Il est pratiqué avec 
succès dans diverses régions (par exem
ple dans les Grisons et le Valais), ainsi 
que dans les buffets de gare CFF. ». 

Aussi, les trois associations hôtelières 
estiment-elles que « les raisons invo
quées par Moevenpick ne justifient pas 
la décision prise. Abolir le système « ser
vice compris » après trois mois d'expé
riences seulement permet de considérer 
que cette décision est prématurée. » 

¥ * * 

« L'industrie hôtelière suisse poursui
vra avec ardeur et énergie ses efforts 
pour que le système du « service com
pris » s'impose sur le plan suisse et elle 
espère que l'on pratiquera aussi des prix 
fixes dans d'autres secteurs des indus
tries de service (compagnies de taxis, 
salons de coiffure, par exemple). » 

* * * . 
M. JEAN-PAUL TROILLET 
Café-Restaurant « La Prairie », Sem-
brancher 

— Le « service compris » c'est la solu
tion. Cela simplifie d'une part le travail 
du patron, car en général, mis à part 
les Suisses, les étrangers ne se pré

occupent pas si le service est compris 
ou non ; et puis les employés sont satis
faits. Le service n'est pas perturbé du 
fait que le service est compris. Il fau
drait ariiver à fixer un salaire de base 
comme tous les employés normalement 
rémunérés. 

* * * 
M. MICIILIG 
Café de Tourbillon, Sion 

— Le « service compris » c'est tout 
simplement formidable. Le personnel 
est content. Tout à fait contre la déci
sion d'abolir le « service compris ». 

* * ¥ 

Mme OLGA MONNET, dame de buffet 
Café Cîiérico, Martigny 

— Le «service compris» c'est très bien. 
Ce sont du reste les employés eux-
mêmes qui ont demandé qu'il en soit 
ainsi. 

¥ * * 

Mme RENE WALTHER 
Café du Rawyl, Sierre 

— Le «service compris» c'est très bien. 
Pas de préjugés. 

¥ ¥ ¥ 

M. CLOVIS BARMAN 
Café Central, Monthey 

— Je suis tout à fait contre le « ser
vice compris ». Je suis tout simplement 
pour la liberté commerciale. Les gens 
viennent chez moi par sympathie et non 
pour être exploités. Et puis, du reste, le 
« service compris » perturbe le service 
proprement dit. On y remarque un cer
tain laisser-aller. Les employés y por
tent beaucoup moins d'intérêt. 

J ? 
828 ans à eux 9, ils fêtent le Carnaval! 

Ils ont fait valoir qu'en Union sovié
tique la destruction des phoques a été 
interdite pour cinq ans, que le président 
Nixon avait décidé d'interdire l'impor
tation des peaux d'animaux en danger 
de disparition et que la chasse au pho
que dans le Golfe du Saint-Laurent 
était désormais interdite. 

ÉDUCATION DES ADULTES 
Réunion à Monthey 

Le rôle important de l'éducation per
manente, en ce qui concerne l'évolution 
socio-culturelle et économique de la 
Suisse romande, a été relevé par les 
différentes associations représentées à 
l'assemblée générale annuelle tenue ré
cemment à Lausanne par la section ro
mande de la Fédération suisse pour 
l'éducation des adultes. 

Durant l'année 1971, les efforts ont 
porté sur la question des congés cultu
rels. Le programme d'activité pour 1972 
prévoit l'organisation de trois journées 
d'information sur les finalistes de l'édu
cation permanente et les méthodes d'u

tilisation des moyens audiovisuels. Ces 
journées auront lieu le 22 avril au hou-
verain (NE) pour Neuchâtel, Fribourg et 
le Jura, le 3 juin à Port-Choiseul (GE) 
pour Genève et l'ouest vaudois, et le 7 
octobre à Monthey pour le Valais et le 
nord et l'est vaudois. 

En outre, une campagne de diffusion 
est prévue pour la revue «Education 
permanente », dont tous les articles sont 
publiés en allemand et en français, et 
qui va connaître un important dévelop
pement des articles originaux en prove
nance de la Suisse romande et des pays 
francophones. 

Pour la première fois à Sion, et grâce 
au service social de la commune de Sion, 
les nonagénaires de la ville ont été 
conviés à fêter le Carnaval au carnotzet 
de l'Hôtel de Ville. Un copieux goûter 
agrémenté des flonflons de l'accordéon 

les a mis en joie. La moyenne d'âge des 
participants était de 92 ans et la per
sonne la plus âgée (au centre de notre 
photo, assise) ne comptait pas moins de 
95 ans. Une bien sympathique réunion. 

M a r i a g e 

;;;;;;;; 

:;;;;;:: 
;!;;::!! 

Maffia-police, un mariage 
qui a toujours existé. L'ambi-
guité est si belle à ce sujet, 
qu'il serait difficile de prouver 
que cela est, et encore plus que 
cela n'est pas. 

La lutte intensifiée contre la 
drogue, menée partout, n'est 
rien en comparaison de ce qui 
se passe. 

Je pense aussi que vous au
rez remarqué que je ne parlais 
plus guère de Leary. Eh oui, 
parce que dans tout cela, Leary 
n'est pas très influent, il n'est 
ni bandit ni homme d'affaires. 
Il s'est seulement occupé de 
choses de l'esprit. 

L'alchimiste 

A propos de 

T. LEARY 
NATIONAL-ZEITUNG 

Un journal très influent 
Un étranger du nom de Leary, an

cien professeur de Harvard, poursuivi 
par la police américaine, a été chassé 
par le directeur de la police valai-
sanne. Non pas parce qu'il a commis 
quelque délit, mais parce qu'il a plu 
à André Luisier, rédacteur en chef du 
<< Nouvelliste du Rhône », de le quali
fier de dangereux pour la jeunesse 
valaisanne ; déclaration gratuite dont 
s'est inspiré le directeur de la police 
pour justifier cette décision morale... 

Celui qui publia douze thèses de 
morale sexuelle dans le cadre de la 
préparation du Synode 72 est un 
étranger du nom de Pfurtner. Il a été 

! dénoncé par son évêque de Fribourg, 
puis sommé par Rome de démentir 
ses propos et enfin invité par son 
supérieur dominicain à interrompre 
son enseignement pendant une année. 
Et ce, après que le « Nouvelliste » 
d'André Luisier eut titré : « L'Univer
sité de Fribourg est-elle encore catho
lique? » et écrit à l'adresse de Pfurtner 
que de telles déclarations auraient 
valu le bûcher à son auteur en d'au
tres temps... 

La Suisse s'est donnée une Consti
tution dont le but était d'assurer la 
liberté et le bien-être du citoyen. Le 
bien-être — matériel surtout — est 
constamment évoqué par les autorités ' 
et les hommes politiques. La liberté, 
on n'en parle que le 1er Août ou lors
qu'on la croit menacée par toutes sor
tes de subversions : cheveux longs ou 
pacifistes, pornographie ou du ha
schisch, jeunes de la gauche ou « phi
losophes étrangers». - (Rolf Herzog) 

(Texte repris dans la « Feuille d'Avis de Lau
sanne » du 9.2.72.) 

& 




