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En marge et dans les coulisses des «Thibault» 

Bachelière à 16 ans, Anne Deleuze est entrée au Centre d'Art dramatique de 
la rue Blanche. Pas pour longtemps, puisque cinq mois plus tard... Elle était déjà 
engagée ! En 1971, elle a 19 ans. Alain Boudet la découvre. Il lui confie un rôle 
on ne peut plus attachant mais combien difficile : Jenny de Fontanin dans 
Les Thibault. 

Alain Boudet, le metteur en scène 
des trois derniers Thibault est en Suis
se pour terminer le « Déserteur ». Il a, 
depuis un an, collectionné les succès : 
le Prix de la Critique pour l'« Anato-
mie d'un faussaire ». Avec le roman 
fleuve de Martin du Gard, il a réussi 
une très belle performance : faire re
vivre à l'écran la mort de Jaurès, les 
meetings socialistes de 1914 et la Pre
mière Guerre mondiale, sans être ni 
fastidieux ni décourageant, mais au con
traire en sachant créer un courant 
d'émotions croissantes. Pour le rôle de 
Jenny de Fontanin, il a auditionné 
plusieurs centaines de jeunes artistes, 
avant de découvrir cette jeune fille 
» vindicative, mystérieuse et rentrée », 
selon sa propre expression, apte à re
présenter l'héroïne féminine de Roger 
Martin du Gard. 

—C'étaient eux qui me proposaient 
leurs idées, spontanément. Et moi, en
suite, je les obligeais à ne pas se con
tenter d'un à peu près, à réaliser quel
que chose de valable, de solide. 

Psychologie du personnage 

C'est à la Dent-Blanche, à Evolène, 
que nous avons rencontré l'équipe de 
l'ORTF. l i r o n t tourné toute la nuit et 
prennent maintenant un petit déjeuner 
avant d'aller chercher un repos bien 
mérité... mais qui sera court : ils re
prennent le travail à 14 heures. 

— Alain Boudet, on a souvent dit 
que dans vos films, l'âme était devi
née derrière les regards. 

— Oui, les épisodes traversés par mes 
protagonistes, les milieux dans lesquels 
ils évoluent ne sont que des ouvre-
boîtes. Ce que je cherche à mettre en 
lumière, c'est la psychologie de mes 
personnages. Aussi dois-je, pour suivre 
cette ligne, ne pas m'attacher au texte 
à la lettre, mais souligner les passages 
frappants en les amplifiant. 

C'est ainsi que Boudet a mis en re
lief le rôle intéressant de Jenny de 
Fontanin, parce qu'il avait trouvé en 
Anne Deleuze, l'interprète idéale. 

Ma grande chance 

— Qu'avez-vous fait, Anne Deleuze, 
avant de tourner Les Thibault ? 

— Après quelques mois à l'école de 
la rue Blanche, le sort a voulu que 
je sois engagée pour l'unique person
nage féminin dans « Solo » de Jean-
Pierre Mocky. C'était en 1968. La mê
me année, j 'ai fait la connaissance 
d'Isabelle Kloukowsky, mon imprésa
rio. Je lui dois énormément. Elle croit 
en moi et m'aide intelligemment, étu
diant minutieusement tous mes rôles. 
Elle est adorable. Je l'aime beaucoup. 

Après « Solo », j 'ai joué avec Pierre 
Fresnay, au Théâtre de la Michodière, 
dans « On ne sait jamais » d'André 
Roussin. Ensuite, j 'ai collaboré à une 

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT 

Le Haut-Valais déjà en action 
M. Ernest von Roten, démocrate-chré

tien du Haut-Valais, chef du Départe
ment des travaux publics, abandonnant 
son poste, la partie alémanique du can
ton doit choisir un candidat. 

Lors de l'assemblée du Parti démo
crate-chrétien du district de Viège, les 
délégués ont désigné un candidat uni
que, M. Mario Ruppen. Originaire -de 
Saas-Grund, âgé de 44 ans, père de cinq 
enfants, le candidat a fait ses études 
classiques à Altdorf avant d'obtenir une 
licence en droit et en économie nationale 
à l'Université de Fribourg. C'est une 
personnalité politique de premier plan : 
président du Parti démocrate-chrétien 
du district de Viège, député au Grand 
Conseil, membre de la Commission des 
finances. Il a également fonctionné 

comme juge extraordinaire lors du pro
cès de Mattmark. 

Cependant, la candidature de Me Ma
rio Ruppen devra recevoir l'investiture 
de l'Assemblée des délégués du Haut-
Valais avant d'être reçue par l'Assem
blée cantonale des délégués du Parti 
démocrate-chrétien. 

D'autre part, à l'assemblée du Parti 
démocrate-chrétien de Brigue-Glis, Me 
Franz Steiner avocat et notaire, a été 
acclamé candidat de la commune tandis 
que Naters désignait Me Paul Biderfost. 
Le 3 février prochain, les délégués du 
district de Brigue devront donc choisir 
entre ces deux personnalités, puis l'as
semblée du Parti démocrate-chrétien du 
Haut-Valais optera entre le candidat de 
Viège, Me Mario Ruppen et celui du dis
trict de Brigue. 

L'expression d'Anne Deleuze... 

Alain Boudet et Rita Maiden 
(photos Cisca) 

co-production de la télévision franco-
suisse, « Une autre vie » de Louis Gros-
pierre où je me trouvais aux côtés de 
Corinne Marchand. Pour une très jeune 
comédienne, j 'ai vraiment été gâtée. 
Une seule fois un trou de cinq mois : 
cela m'a appris qu'il fallait constam
ment être prête à tout remettre en 
question... Mais ma très grande chance 
a été de rencontrer Alain Boudet. Au 
moment où il cherchait une interprète 
pour Jenny, j 'étais absente de Paris. 
Isabelle Kloukowsky lui a parlé de moi. 
Dès mon retour j 'ai été le voir et il 
m'a engagée. Je n'avais pas lu Les Thi
bault. En sortant de son bureau, je 
me suis précipitée dans une librairie... 

Ce fut pour moi un rôle passion
nant... A la fois fragile et pleine de 
force, cette Jenny est de son époque 
par sa retenue, et moderne par son au
dace. Pensez qu'elle n'a pas le temps 
d'épouser son amant avant la mort de 
ce dernier, qu'elle en a un fils naturel 
et que cependant, à la fin de la guerre, 
quand elle a l'occasion de se marier, 
elle refuse et se veut délibérément 
mère-célibataire ! 

A "Antoine qui désire l'épouser, elle 
déclare : « Jacques m'a fait compren
dre bien des choses. J'étouffe mainte
nant dans ce milieu bourgeois qui n'est 
plus le mien. » 

Ce qui explique le mieux Jenny, à 
mon sens, c'est ce qu'en dit sa mère, 
Mme de Fontanin : « Jenny n'est pas 
née pour le bonheur. Enfant, elle était 
déjà très profondément malheureuse et 
personne n'y pouvait rien. » 

— Vos impressions de tournage ? 
Anne Deleuze sourit. On sent que 

cela évoque pour elle une période 
agréable : 

— Ce fut un travail de longue ha
leine. Onze mois consécutifs, dont huit 
auxquels j 'ai participé. Mais avec Alain 
Boudet, cela ne pouvait que bien mar
cher. Il crache le feu de toutes parts 
et son dynamisme est très contagieux. 

Grâce à lui, il régnait une véritable 
ambiance d'équipe. François Dunoyer 
(Jacques Thibault) était un partenaire 
courtois et sympathique. Et je m'enten
dais merveilleusement bien avec le pe
tit Christophe Ducatillon, mon fils na
turel. 

Alain Boudet a pour principe de ne 
jamais commencer un travail avec des 
idées arrêtées. 

Les extérieurs de la guerre de 1914 
ont été tournés en Normandie où il a 
fallu recruter des figurants du pays. 

— Comment procédiez-vous, Alain 
Boudet, avec ces figurants ? Ils n'étaient 
absolument pas familiarisés avec le ci
néma... 

Les Thibault sont incontestablement 
une réussite. On peut simplement re
gretter de voir passer ce film en noir 
et blanc sur nos écrans, surtout quand 
on songe qu'il a été réalisé en couleur, 
avec les très belles images de Jacques 
Manier. 

Depuis « Co.sette », qui fut pour Alain 
Boudet un grand succès en 1961, celui-
ci a tourné bien des fresques histori
ques : « Quatre-vingt-treize », « La Fille 
du Capitaine », « Jean Valjean ». Fidèle 
à lui-même, il sait extraire les pages 
les plus significatives auxquelles il in
suffle vie et qu'il organise selon une 
mise en scène bien charpentée. Ses 
films contiennent, comme l'a très jus-
ment dit Jacques Siclier, du journal 
<: Le Monde », à propos de « Quatre-
vingt-treize », un appel toujours vala
ble à la fraternité humaine. 

CISCA 

l'affaire Jaccoud rebondit 
Les plus jeunes ne se rappellent sans 

doute pas cette fameuse affaire dite du 
« siècle » jugée, il y a 13 ans, à Ge
nève et qui mettait en cause l'ancien 
bâtonnier Pierre Jaccoud condamné 
pour meurtre de M. Zumbach... 

Le jugement n'avait pas satisfait la 
raison et la logique car, ou Jaccoud 
était vraiment coupable et la peine de 
7 ans de prison était insuffisante, ou 
il était innocent et l'acquittement s'im
posait. 

Avez-vous payé 
votre abonnement? 

Un journal vit du produit des 
abonnements et de la publicité. 
C'est simple ! C'est une vérité 
première. 
Il y a une deuxième vérité: plus 
on a d'abonnés plus on a de 
publicité. 
En payant vos 28 francs d'abon
nement, vous donnez au journal 
les moyens d'exister et de jus
tifier de son audience pour ob
tenir de la publicité. 

En payant un abonnement de 
soutien vous donnez au journal 
le moyen de se développer. 
Les abonnements c'est l'oxy
gène du journal ! Avez-vous 
payé votre abonnement ? 

Certes, des présomptions faibles au 
fond (bouton disparu à un manteau, 
teinture des cheveux et autres indices 
vagues) pouvaient être mises à sa char
ge mais elles ne constituaient pas des 
preuves assez fortes pour aboutir à une 
condamnation pénale. 

C'est la raison pour laquelle le bâ
tonnier Pierre Jaccoud engage la revi
sion de son procès, en se basant sur 
des faits nouveaux. Mais la nouvelle 
Cour constituée a donné l'impression 
de laisser tomber l'affaire et de comp
ter sur la loi inexorable du temps 
— le fleuve de l'oubli, le Léthé des An
ciens — pour enterrer une affaire assez 
désagréable en fait pour tout le monde. 

Pierre Jaccoud a décidé de repren
dre la question en demandant la des
titution de la Cour chargée de la réha
bilitation et en s'appuyant sur des 
maîtres du barreau genevois : Me Ray
mond Nicolet et Me Nancoz, jeune et 
brillant avocat valaisan établi à Ge
nève, pour faire triompher son point de 
vue. 

Devant les années qui fuient et en 
tenant compte des probabilités de vie 
qui diminuent régulièrement pour tout 
le monde, Pierre Jaccoud veut une ré
habilitation au moins de son vivant. 
Cette attitude se comprend parfaite
ment en fait et il n'est pas impossible 
que l'affaire — un peu comme l'affaire 
Dreyfus en France — rebondisse avec 
des surprises étonnantes. Il sera sans 
doute intéressant de voir l'évolution de 
cette cause qui, à l'époque — c'est déjà 
de l'histoire — avait soulevé des com
mentaires passionnés. 

Me Victor Dupuis 

« Ils », ce sont finalement les 
hommes politiques qui ont décidé 
de << stabiliser le marché de la 
construction », de << surveiller les 
prix, les salaires et les bénéfices », 
de << limiter les crédits et les amor
tissements fiscaux ». 

« Ils » sont sept au Conseil fédéral 
et théoriquement deux cent quaran
te-quatre entre le Conseil national 
et le Conseil des Etats. 

« Nous » avons délégué à Berne 
ces derniers pour cela et à leur tour 
« Ils » en ont délégué sept au Gou
vernement pour cela, aussi. 

Ainsi le veut le jeu constitutionnel 
de la démocratie. 

Il y aura encore le peuple qui, au 
sujet de ces arrêtés, aura le droit de 
dire son mot dans une année. Poul
ie moment tous ces « ils » utilisent 
les pouvoirs dont « nous » les avons 
investis. 

Il y a par conséquent un consen
tement populaire tacite à l'endroit 
des mesures qui viennent d'être pri
ses. 

r/////////////////////mf////i 

m/mMifmmiumnmmmmmnmmmn 
« Nous » admettons donc que nous, 

les libéraux, partisans d'une écono
mie libre, présupposant la sagesse 
de ses bénéficiaires et, admettant 
que nous saurons en user sans en 
abuser, nous soyons jugulés dans 
l'exercice de notre liberté pour sau
ver notre monnaie, car c'est de cela 
qu'il s'agit. 

Cela signifie tout simplement que 
« nous » admettons notre faiblesse de 
jugement, notre incapacité de me-
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mentaire bon sens de cet adage de 
tous les temps. 

Comme les grenouilles de La Fon
taine qui demandaient un roi, ils 
sollicitent l'action du Gouvernement 
à l'endroit de leur propre incurie et 
souvent de leur manque de courage. 

« Nous » sommes des fous. Entou
rez-nous de barrières ! 

Et c'est ainsi que nous croyons re
trouver notre équilibre économique 
et notre équilibre tout court, alors 

ILS VONT SERRER LA VIS 
surcr la limite de notre liberté, celle 
au-delà de laquelle nous courrons 
au suicide. 

C'est un constat d'échec qui ne 
peut profiter qu'aux doctrinaires d'un 
socialisme d'Etat. Ils auront beau 
jeu, ces doctrinaires, de démontrer 
l'incapacité de l'homme à forger son 
destin en dehors d'un carcan de 
lois et de règlements, parce qu'il ne 
ne sait pas se discipliner lui-même. 

Et pourtant les avertissements 
n'ont pas manqué. A titre individuel, 
les Suisses sont assez sages pour sa
voir qu'ils doivent « gouverner leur 
bouche selon leur bourse». 

A titre collectif, ils oublient l'élé-

que c'est notre esprit qu'il faudrait ^ 
réformer. ^ 

Cela pourrait simplement signifier ^ 
que nous ne méritons plus le privi- ^ 
lège d'être des hommes libres. ï; 

Et les révolutions ont toujours ^ 
commencé au moment où trop S 
d'hommes jouissaient de privilèges § 
qu'ils n'avaient pas mérité, ne l'ou- J: 
blions pas ! S' 

Alerte ! Un seul moyen : le retour y 
à la simplicité, ce à quoi pourront v>< 
aisément s'habituer ceux qui ont la ^ 
chance de n'en êti'e pas encore sor- o 
tis. Ce sera le retour de manivelle ! |" 

EDOUARD MORAND ^ 

r//////////////^^^ 

» 
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i 
I. Conseil municipal 

MM. Edouard Morand, président ; 
Jean Bollin, vice-président ; Marcel Fil-
liez, Vital Darbellay, André Devan-
théry, Pascal Couchepin, Ami Delaloye, 
Mme Gabrielle Sola, MM. Léon Bo-
chatay, conseillers ; Marc Moret, secré
taire. 

II. Répartition des dicastères 

M. Edouard Morand 
président 

Administration générale : 
(Coordination, convocations du conseil, 
représentations, réceptions, direction du 
personnel, liquidation des affaires cou
rantes, distribution du travail, signa
ture du courrier.) Secrétaire : M. Marc 
Moret. 
Finances : 
(Budget, comptes, trésorerie, emprunts, 
contrôle budgétaire, plans financiers, 
statut du personnel). Adjoints : MM. 
Jean Bollin, Marcel Filliez, André De-
vanthéry, Pascal Couchepin. Secrétaire : 
M. Marc Moret. 
Police : 
(Police générale, police des établisse
ments publics, police de la circulation, 
contrôle des habitants, taxis, bals, soi
rées, lotos, direction du corps de po
lice, affaires militaires.) Adjoints : MM. 

Marcel Filliez, Pascal Couchepin. 
Problèmes de signalisation routière : 
Membres hors conseil : MM. Philippe 
Chastellain, Philippe Simonetta, le cdt 
de la police locale, le brigadier de la 
police cantonale. Secrétaire : M. Marc 
Moret. 
Edilité : 
(Plans directeurs, plans d'extension, t ra
vaux publics en Ville, voirie et embel
lissement). Adjoints : MM. Vital Dar
bellay, Léon Bochatay. Secrétaire : M. 
Willy Fellay. 
Commission consultative élargie 
en matière d'urbanisme 
Adjoints : MM. Vital Darbellay, Léon 
Bochatay. M e m b r e s hors conseil : 
MM. Bernard Couchepin, Charles Crit-
tin, Joseph Kunz, Marc May, Raymond 
Métrai, de Joseph, Pierre Moret, Michel 
Moulin, d'Antoine, Pierre Saudan, An
toine Sennhauser, Henri Spagnoli, Oli
vier Subilia, Jacques Uberti. Secrétaire : 
M. Willy Fellay. 
Administration des bâtiments publics : 
(Entretien, restauration, exploitation, 
gérance.) Adjoints : MM. Ami Delaloye, 
Léon Bochatay. Secrétaires : MM. Marc 
Moret, Willy Fellay. 

M. Jean Bollin, vice-prés. 
ADMINISTRATION GENERALE 

Remplacement du président 
Services industriels : 
(Administration générale, service de 

M — — mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 27. 1., 
dès cette date, Lovey, 2 20 32 
jusqu'au 3 février. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 28 janvier, Dr Pe
tite, 2 56 20. En semaine (ur
gence seulement), adressez-
vous à l'Hôpital, 2 26 05. 

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. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 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. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 2 6 8 6 - 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 
Barras, Sion, (027) 21217. 
A.C.S. : Slon, (027) 2 11 15, 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale : 2 2021. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Service médico-pédagogique 
218 36. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55 jus
qu'au 29. 1., dès cette date, 
Garage des Alpes, 2 22 22. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma 
nonce. 

Cinéma 
nonce, 

Etoile 

Corso 
iù MW 

Cinéma Michel, 
annonce 

— Voir. 

— Voir 
. CiMÙ 

Fully — 

an-

an-
, 
Voir 

SI1ET1RIS 
Etoile - Martigny 

Vendredi et dimanche en soirée à 20 h. 30 
et samedi et dimanche en matinée à 
14 h. 30 — Admis dès 7 ans 

Samedi à 20 h. 30 : RELACHE - Concert 
de l'Harmonie 

CHARLIÈ CHAPLIN dans 

LES TEMPS MODERNES 
Samedi à 17 h. 15 — 16 ans 

Film d'art et d'essai - Cycle de films 
italiens 

I V1TELLONI 
Un film de Federico Fellini 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

AMERICA COSI NUDA... 
COSI VIOLENTE 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 18 ans 

Charles Bronson et Jack Palance dans 

LES COLLINES DE LA TERREUR 
Un « Western » traité avec vigueur... 

Dimanche 28 à 17 heures, lundi 29 et 
mardi 30 à 20 h. 30 — 16 ans 

Un « Western » plein d'action et de 
violence 

MARQUE AU FER ROUGE 
avec Chuck Connors et Gary Merril 

Michel -Fully 
Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
12 ans 

Une réédition qui s'imposait 

QUO VADIS 
avec Robert Taylor et Deborah Kerr 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 

Si vous rêvez d'une bonne soirée de dé
tente et de francs rires, allez voir 

LES MALHEURS D'ALFRED 
avec la nouvelle étoile comique Pierre 
Richard, Anny Duperey et Pierre Mondy 

• 

Cinéma d'art et d'essai 

I VITELLONI 
Vers 1953, alors que le néo-réalisme 

piétine et marque un temps d'arrêt, le 
cinéma italien est soudain rajeuni par 
une eau de jouvence qui lui vient d'un 
nouveau venu : Federico Fellini. 

Les Vitelloni — qui signifie en ita
lien populaire « les gros veaux » — sont 
des jeunes gens de province, des céli
bataires désoeuvrés vivant de leur fa
mille. Fellini a ainsi défini ces per
sonnages : « Ils arrivent à la trentaine 
bien sonnée, en pérorant et en rebâ
chant leurs blagues de gamins. Ils bril
lent pendant la saison balnéaire, dont 
l'attente les occupe le reste de l'année. 
Ce sont les chômeurs de la bourgeoisie, 
des chouchous à leur mémère. Mais 
ce sont aussi des amis à qui je veux 
du bien. Flaiano, Pinelli — co-scéna-
ristes — et moi, nous nous sommes mis 
à en parler et, étant tous des ex-
vitelloni, chacun de nous eut une foule 
de choses à raconter. Après toute une 
série d'histoires drôles, nous avons été, 
à la fin, pris d'une grande mélancolie 
et nous avons fait un film. » 

L'intrigue des Vitelloni importe moins 
que ces caractères, l'atmosphère et di
vers épisodes : l'ennui dans la petite 
ville, les vieilles plaisanteries ressas
sées, les aventures sentimentales sor
dides, les longues conversations noc
turnes dans les rues désertes. Fellini 
a mis beaucoup de son adolescence dans 
ce film qui représente l'une de ses meil
leures réussites. 

Bien que réalisé en 1953, « I Vitelloni » 
est présenté pour la première fois en 
Valais (bien que ce film a déjà été 
programmé à la télévision française). 
Ceci pour des raisons de censure, diffi
cilement compréhensibles aujourd'hui. 
(Etoile, Martigny). 
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Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (Q (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - 0£ (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, @ (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

l'électricité, service des eaux, adminis
tration de la station d'épuration des 
eaux.) Adjoints : électricité : MM. An
dré Devanthéry, Pascal Couchepin ; 
eaux : MM. Edouard Morand, Ami De
laloye. 
Membres hors conseil : électricité : MM. 
Henri Bourgeois, Victor Kaeser, Jean 
Rigoni ; eaux : MM. Dr Gérard Roten, 
André Vocat, Camille Zuber. Secrétai
res : MM. Gaston Guex, Adrien Gay-
Crosier. 
Assistance et œuvres sociales : 
(Tâches légales découlant de la loi sur 
l'assistance publique, services sociaux.) 
Adjoints : M. Vital Darbellay, Mme 
Gabrielle Sola. Représentant du Con
seil bourgeoisial : M. Jean Guex-Cro-
sier ; représentant de la paroisse ca
tholique : M. le révérend prieur ; repré
sentant de la paroisse protestante : M. 
le pasteur. Membres hors conseil : Mme 
Amand Bochatay, Mme Cécile Délez, 
Mlle Marie-Paule Emonet, Mlle Thé
rèse Spagnoli, MM. Roger Moret, Jean-
Claude Perrin, Florent Mottiez. Secré
taire : M. Marc Moret. 
Développement économique : 
Adjoints : MM. Edouard Morand, André 
Devanthéry. Membres hors conseil : 
MM. Walter Bùhrer, Edouard Darbel
lay, Paul Marti, Pierre-Louis Puippe, 
Georges Roduit, Lucien Tornay, Jean 
Veuthey. Secrétaire : M. Marc Moret. 

M. Marcel Filliez, cons. 
Police du feu (tâches légales) : 
Adjoints : MM. André Devanthéry, Pas
cal Couchepin. Membres hors conseil : 
MM. Charles Délez, Marc Michaud, 
René Pierroz, Robert Pellouchoud, Ré-
my Saudan, Roger Saudan. Secrétaire : 
M. Adrien Gay-Crosier. 
Protection civile (tâche légale) : 
Adjoints : MM. Jean Bollin, André De
vanthéry. Membres hors conseil : Mme 
Jean Borgeat, MM. Bernard Dirren, Al
fred Pierroz, Gérard Sarrasin. Repré
sentant de la Bourgeoisie : Georges Sau
dan. Secrétaire : M. Charles Délez. 

M. Vital Darbellay, cons. 
Commission des constructions : 
(Tâches légales et revision du règle
ment sur les constructions.) Adjoints : 
MM.. Edouard Morand, Marcel Filliez. 
Secrétaire : M. Willy Fellay. 
Apprentissage et protection ouvrière : 
(Tâches légales.) Adjoints : MM. Mar
cel Filliez, Pascal Couchepin. Membres 
hors conseil : MM. Willy Darbellay, 
Pierre-François Délez, Jean Friberg, 
Michel Gailland, René Jacquemin de 
Joseph, Raphy Martinetti, René Rossa, 
Biaise Parel, Charles Tornay, Adolphe 
Wyder. Secrétaire : M. Marc Moret. 

M. André Devanthéry, 
conseiller 

Questions culturelles : 
(Manoir : administration, expositions, 
université populaire, contacts avec les 
sociétés à buts culturels, conservation 
des monuments historiques, etc.) Ad
joints : M. Pascal'Couchepin, Mme Ga
brielle Sola. Membres hors conseil : 
Mmes Léon Mathey, Suzanne Moreil-
lon, Dr Charles Bessero, MM. Amand 
Bochatay, Léonard Closuit, Jean-Pierre 
Cretton, Raphy Darbellay, Charles-
Marie Delaloye, Bernard Wyder. Repré
sentant de la Bourgeoisie : Jean Guex-
Crosier. Secrétaire : M. René Pierroz. 
Tourisme : 
(Coordination des problèmes touristi
ques.) Adjoints : M. Jean Bollin, Mme 
Gabrielle Sola. Membres hors conseil : 

MM. Pierre Crittin, Emile Felley, Wil-
fried Fournier, Robert Franc, Joseph 
Gross, Henri Meunier, Bernard Schmid, 
Gérard Vallotton. Secrétaire : M. Marc 
Moret. 

M. Pascal Couchepin, 
conseiller 

Tribunal de police : 
(Tâches légales.) Adjoints : MM. Ami 
Delaloye, Léon Bochatay. Secrétaire : 
M. Marc Moret. 
Chambre pupillaire : 
(Tâches légales.) Adjoints : MM. Vital 
Darbellay, Charles Darbellay. Sup
pléants : Mme Antoine Lonfat, M. Jean-
Charles Paccolat. Secrétaire : M. Jean-
Charles Paccolat. 
Sports : 
(Administration et construction des 
installations sportives, contacts avec les 
sociétés sportives.) Adjoints : MM. Mar
cel Filliez, André Devanthéry, Mme Ga
brielle Sola. Membres hors conseil : 
MM. Charly Chattron, fils, Georges Che-
valley, Jean Closuit, Paul Guex, Pierre-
André Pillet, Robert Rouge, Roger 
Schuler. Secrétaires : MM. Marc Moret, 
Willy Fellay. 

M. Ami Delaloye, cons. 
Salubrité publique et assainissement 
urbain : 
(Santé publique, épizooties, enlèvement 
et incinération des ordures, épuration 
des eaux.) Adjoints : MM. Jean Bollin, 
Léon Bochatay. Membres hors conseil : 
MM. Marcel Délèze, Louis Filliez, Dr 
Marc Gillioz, Edouard Lovey, Jean 
Lude, Pierre Mivelaz, police municipale, 
police cantonale. Secrétaires : MM. Willy 
Fellay, Charles Délez. 
Clinique dentaire scolaire : 
(Tâches légales.) Adjoint : Mme Ga
brielle Sola. Membres hors conseil : 
MM. Dr Michel Coquoz, Dr Jean-Marie 
Zurcher. Secrétaire : M. Jean-Pierre 
Cretton. 

Mme Gabrielle Sola, 
conseiller 

Ecoles primaires et secondaires : 
a) (Tâches légales.) Adjoints : MM. 
Edouard Morand, Vital Darbellay. 
Membres : Mmes Geneviève Abbet, 
Yvette Chastellain, Monique Conforti, 
Anne-Marie Couchepin, Cécile d'An-
drès-Stragiotti, Danièle Payot-Carron, 
MM. Laurent Bender, Fernand Boson, 
Emile Jordan, Hubert Ducry, Georges 
Laurent, Jean-Charles Paccolat, Gilbert 
Reuse, Edmond Sauthier, Pierre Troil-
let, Révérend Prieur. Secrétaire : M. 
Jean-Pierre Cretton. 
b) (Constructions scolaires.) Adjoints : 
MM. Edouard Morand, Vital Darbellay. 
Secrétaire : M. Jean-Pierre Cretton. 
Loisirs : 
Adjoints : MM. Pascal Couchepin, Ami 
Delaloye. Membres hors conseil : Mlle 
Christiane Guex, MM. Philippe Marin, 
Roger Mouthe, Ruben Papilloud, Geor
ges Saudan, de Rémy, Pierre-André 
Terrettaz, Guy Voide. Secrétaire : M. 
Jean-Pierre Cretton. 

M. Léon Bochatay, cons. 
Travaux publics en campagne 
Entretien des cours d'eau : 
Adjoints : MM. Edouard Morand, Vital 
Darbellay. Secrétaire : M. Willy Fellay. 
Problèmes agricoles 
Gérance des terrains agricoles : 
(Améliorations foncières, office commu
nal de la culture des champs, problèmes 

JEUNESSE RADICALE DE MARTIGNY 
Sous la présidence de Pierre Crit

tin, le 21 décembre 1972, la Jeu
nesse radicale de Martigny a tenu 
son assemblée générale au Restau
rant du Parking. Séance importante 
à de multiples points de vue, puis
qu'il s'agissait de préparer un pro
gramme, de renouveler le comité et 
d'analyser les, résultats des élec
tions au Conseil communal et au 
Conseil général. 

L'assemblée, à cette occasion, a re
mercié — comme nous l'avons déjà 
annoncé — tous ceux qui, pendant 
la longue période électorale, de près 
ou de loin, ont œuvré pour la réus
site des listes radicales et le succès 
des candidats radicaux. La Jeunesse 
radicale de Martigny et son comité 
ont relevé, en outre, avec satisfac
tion la participation équilibrée des 
jeunes au Conseil général en parti
culier, ils ont souligné qu'avec bon
heur les jeunes ont été soutenus 
aussi par la génération des aînés 
qui n'a pas craint ainsi de faire 
preuve d'une saine pondération et 
d'une attitude libérale positive. 

L'assemblée a aussi procédé à 
l'élection d'un nouveau comité. Elec
tion facile et difficile. Peu de jeu
nes, en effet, se lancent dans la vie 
'politique active au niveau d'un co
mité chargé de l'animation, de l'or
ganisation de rencontres, de l'infor
mation civique. Et c'est dommage. 
Bref, cinq jeunes ont actuellement 

accepté cette charge qui, avec l'aide 
des anciens, avec l'aide des élus jeu
nes au Conseil général, consistera à 
réorganiser le mouvement de la 
Jeunesse radicale, à initier tous les 
jeunes à partir de 16 ans à la vie 
civique, à informer le citoyen sur 
les activités communales, cantonales 
et nationales. 

Sous la présidence de M. Jean-Paul 
Hugon, le nouveau comité a, dans 
ce sens, pris un certain nombre de 
décisions et d'options. La première 
décision a été d'élargir le comité, de 
porter le nombre de membres de 
5 à 7 et d'y faire participer des re
présentantes féminines, jeunes filles 
et jeunes dames. C'est pourquoi, le 
comité de la JRM communiquera 
plus tard aux membres et aux non-
membres sa composition définitive, 
ses principaux objectifs, au moment 
où, organisé lui-même, il offrira sa 
participation active à la vie de la 
cité, dans un climat de détente et de 
dialogue. 

Et l'attitude future de la JRM sera 
bien celle-là, celle de l'ouverture la 
plus totale, de la liberté la plus 
tolérante, de l'engagement le plus 
serein, hors des troubles personnels 
et bassement politiques, de l'engage
ment vis-à-vis d'elle-même. La JRM 
prendra seule ses responsabilités po
litiques et civiques. 

Comité de la JRM 

du bétail bovin, hannetonnage, etc.) Ad
joints : MM. Jean Bollin, Ami Dela
loye. Membres hors conseil : MM. Pier
re Arlettaz, Antoine Darbellay, Raphy 
Farquet, André Gabioud, Gérald Ga-
gneux. Secrétaire : M. Charles Délez. 
Abattoirs : 
Adjoints : MM. Edouard Morand, Ami 
Delaloye. Membres hors conseil : MM. 
Emile Jordan, Alex Meichtry. Secré
taire : M. Charles Délez. 

DELEGUES A DES 
CONSEILS D'ADMINISTRATION 

ET COMITES DIVERS 
M. Edouard Morand, président : 
Hôpital du district, Chemins de fer 
Martigny-Orsières et Martigny-Chàte-
lard, Tunnel du Grand-Saint-Bernard. 
M. Jean Bollin, vice-président : 
Société d'Electricité de Martigny-Bourg. 
M. Ami Delaloye, conseiller : 
Société pour le traitement des ordures 
du haut bassin lémanique et de la 
vallée inférieure du Rhône. 
MM. Pascal Couchepin et Ami Delaloye : 
S.A. des autobus de Martigny. 
M. Léon Bochatay, conseiller : 
Consortage d'assainissement de la plai
ne du Rhône. 
Mme Gabrielle Sola, conseiller : 
Ecoles secondaires régionales de Ste-
Marie et de Ste-Jeanne-Antide. 
MM. Edouard Morand et André De
vanthéry : 
Fondation Pro Octoduro. 

CONSEIL MIXTE 
(Conseil commun des communes de 
Martigny, Martigny-Combe et Charrat) 
(Tâches légales à l'égard de la paroisse 

et administration du cimetière) 
Président : M. Edouard Morand, prési
dent de la commission des affaires pa
roissiales. 
Vice-président : M. François Rouiller, 
président de Martigny-Combe (prési
dent de la commission des finances). 
M. Léon Cretton, président de Charrat. 
Membres : Mme Gabrielle Sola. MM. 
Pascal Couchepin (président de la com
mission administrative du cimetière), 
Vital Darbellay, André Devanthéry, 
Marcel Filliez. 
Membre de droit : M. le révérend 
Prieur. 

DELEGUES 
AU CONSEIL DE DISTRICT 

Conseillers : MM. Edouard Morand, 
Jean Bollin, Marcel Filliez, Vital Dar
bellay, André Devanthéry, Pascal Cou
chepin, Ami Delaloye, Mme Gabrielle 
Sola, M. Léon Bochatay. 
Autres délégués : Mmes Marie Darbel
lay, Marie-Jeanne Halsteribâch/ Marthe 
Chappot, MM. Rémy Abbet, Marib"Ber-
rera, Joseph Bosshardt, Joseph Carron, 
Pierre Cassaz, François Couchepin, 
Georges Darbellay, d'Antoine, René 
Darbellay, Marcel Délèze, Victor Du-
puis, Pierre Giroud, d'Ulysse, Max Gran
ges, Paul Guex, Georges Jacquérioz, 
René Jordan, Roger Marin, Raymond 
Métrai, de Joseph, Etienne Moret, Gas
ton Moret, Roger Moret, Georges Ro
duit, Rémy Saudan, Olivier Subilia, 
Aloys Terrettaz. 

Nominations diverses 
EXPERTS ATTITRES 

a) Zones urbaines : MM. Antoine Con
forti, Raymond Coquoz, Louis Giroud, 
Michel Jacquérioz, Jacob Kunz, Ray
mond Métrai, de Joseph, Rémy Moulin, 
Henry Polli, Pierre Saudan, Marius 
Zryd. 
b) Zones de campagne : MM. Emile 
Chappot, René Délez, René Duchoud, 
Raphaël Farquet, Antoine Pierroz, René 
Vallotton. 
Denrées alimentaires: Police municipale. 
Office communal de la culture des 
champs : M. René Vallotton. 

Conseil général 
Président : M. Raphy Darbellay. 
Vice-président-: M. Bernard Lonfat. 
Secrétaire : M. Hubert Ducry. 
Scrutateurs : MM. Léonard Closuit, 
Marc Michaud, Florent Mottiez. 

Conseil bourgeoisial 
Président : M. Georges Darbellay. 
Vice-président : M. Jean Guex-Crosier. 
Membres : MM. Louis Chappot, Pierre 
Giroud, Georges Saudan. 

Pouvoir judiciaire 
communal 

Juge : M. Charly Darbellay. 
Vice-juge : M. Charly Tornay. 

Cadres administratifs 
Secrétariat et police : M. Marc Moret, 
secrétaire général et chef du person
nel. M. le sgt Pierre Saudan, chef de 
la police municipale. 
Caisse et comptabilité : M. René Pier
roz, chef de la comptabilité. M. Chris
tian Délez, adjoint. 
Service des contributions : M. Jean-
Louis Schmid, chef de service. 
Ecoles : M. Jean-Pierre Cretton, direc
teur. 
Services techniques : M. Willy Fellay, 
ingénieur ETS, chef des services ; M. 
Charly Délez, adjoint, délégué à l'hy
giène publique et à la protection civile. 
Services industriels : M. Willy Carron, 
ingénieur ETS, directeur ; M. Gaston 
Guex, chef du service administratif ; 
M. Gilbert Primaz, chef du service élec
trique ; M. Adrien Gay-Crosier, chef du 
service des eaux. 
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lier s à crédit Vionnet 
' • : • • • • : 

Quelle aubaine! Profitez dès aujourd'hui de notre système «CREDISGRETi 
Reprise des meubles que vous souhaitez rempls 
Crédit sans caution ni formalités indiscrètes. 
Délais en cas de maladie, service militaire — 
Très larges facilités lors de difficultés majeures. 

Quelques exemples avec paiement en 30 mois 
après acompte de 25 7< 

1906 CHARRAT/VS Tél. (026) 5 33 42 

y Erhôhen Sie jetzt 
Ihr Einkommen 

? 
Dies ist môglich, sofern Sie ùber Initiative und Ausdauer verfùgen, 
d.h. wenn Sie vorwârts kommen und mit vielen Menschen in 
Kontakt und in einem guten Verhàltnis stehen wollen. 

Unsere seit Jahrzehnten beschâftigten 

Vertreter 
verkaufen an unsere landw. Kundschaft aus einer vielseitigen 
Kollektion erstklassige Qualitâtsartikel. 

Ihre Leistung : besteht darin, im Kanton Wallis regelmàssig die 
Bauernsame zu besuchen. 

Ihre Aufgabe : wird von uns sehr gut entlohnt. (Fixum, Provision, 
Reisespesen) Zudem geniessen Sie eine gut aus-
gebaute Personalfûrsorge, flottes Arbeitsklima 
und nôtigenfalls Unterstùtzung im Verkauf. 

Wenn Sie im Alter zwischen 25 und 45 Jahren stehen, die franz. 
u, deutsche sprache beherrscher, und glauben, etwas Verkaufs-
flair zu besitzen, so richten Sie einen handgeschriebenen Lebens-
lauf, Zeugnisabschriften und 1 Foto an Chiffre SA 18148 St an die 
Schweizer Annoncen AG •< ASSA » 9001 St. Gallen. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants : 

Je 1.2.73 1000-1600 
Place de tir - Zone des positions : Grand Champsec. 
Coord : 590000,120700 

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 
Sex Rouge - La Selle - pt 2886 - Châble Court - Sex Noir - Crêta 
Besse - La Comba - Pas de Maimbré (excl.) - Chamossaire 
(excl.) - pt 2828 - Sex Rouge. 

Centre de gravité : 595000/130000. 

Hauteur verticale : 4000 m s/mer. 

Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer. 

Armes : Ob 15 cm. 

Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion, 
•fi (027) 2 87 86. 

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 2.2.73: 0 (027) 2 29 14. 

Sion,Y,9.1.73. :-
Le commandement : Piace d'armes de Sion 

Une Merveille de la nature | 

5 millions) 
d'Amandiers) 

en fleurs! 
sous le ciel éternellement bleu de 1 

JORQUE 
vols spéciaux par avion Jet 

11-18 février 
18 - 25 février 
25 février - 4 mars 

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

I avion, transferts aux Hôtels et 7 jours 
de pension complète 

UNIVERSAL AIR TOURS BALE 
Steinenvorstadt 40 Téléphone 0S1 / 221544 

Fabrique de produits alimentaires, très bien introduite en Suisse depuis 

30 ans, cherche un 

REPRÉ 
qualifié pour la visite des détaillants et CC du canton du Valais et une partie 

du canton de Vaud. 

Nous donnerions la préférence à un candidat connaissant déjà les magasins 

d'alimentation du Valais et qui pourra, par son travail antérieur, nous fournir 

la preuve qu'il est un vendeur expérimenté. 

Pour un bon travail, nous offrons un salaire fixe élevé, commission et frais. 

Veuillez soumettre votre offre sous chiffre Y 920044-18 à Publicitas, 1211 

Genève 3. 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Monthey met au concours un poste 

d'employé administratif 
(cadre moyen) 

Formation 

1 
Traitement : 

Entrée en fonction 

certificat de capacité d'employé de commerce ou 
diplôme d'une école de commerce officielle. Si 
possible, expériences dans les domaines : per
sonnel, assurances, rédaction de documents. 
Aptitude à diriger un groupe de travail. 

selon qualification et statut du personnel. 

à convenir. 

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et 
de copies de certificats, sont à adresser au secrétariat communal de Monthey, 
dans un délai expirant le vendredi 2 février 1973. 

Monthey, le 22 janvier 1973. 
L'ADMINISTRATION 

SEMAINE GASTRONOMIQUE 
HONGROISE 

26 janvier - 4 février 1973 
Orchestre tzigane 

Café-Restaurant CENTRAL 
Martigny 

Réservez votre table au (026) 2 11 86 

AOSTE 
Mercredi 31 janvier 1973 

Fête 
de la Sainte-Ours 
Départ des cars à 7 heures 

Retour : 18-19 heures 

Prix : 18 francs par personne 

Inscription et départ des cars : 

OFFICE REGIONAL DU TOURISME 
DE MARTIGNY 

Place Centrale - <jp (026) 21018 

Prêts 
express 
d* Fr.500.- à Fr.20000.-

• Pas de caution: 
Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Frlbouro 
1 rue de la. Banque 
Tél. : 037/22 64 31 

Tout peut se 
régler par poste, 
Ecrivez aujour
d'hui. 
Servlco exprw» 

Nom 
Rue 
Endroit 

3 février 

-

wiïiïiïtfiï? 
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St-Maurice: Budget 1% et Prévisions financières 73-76 
En séance du 29 décembre, le Consei l général adoptai t le budget pour 1973. 
Il nous a semblé intéressant de revenir sur cet te base f inancière, qui est tout 
à la fois une t raduct ion chif frée des activi tés communales et un indicateur 
indispensable à une saine gest ion des affaires publ iques. (Voir << Confédéré-
FED » du 9 janvier.) 

Passer en revue toutes les rubriques 
budgétaires serait un exercice long et 
ennuyeux ; nous n'entrerons pas dans 
le détail des chapitres, sauf à relever 
ici et là quelques points méritant une 
mention particulière. Les dépenses : 
l'Administration générale, qui comprend 
notamment les traitements, le service 
de la dette, le culte et l'assistance, est 
évaluée à près d'un million : 933 000 
francs plus exactement ; en 1971 ce 
poste avait coûté 755 403 francs (en 
1972 les chiffres ne sont pas encore 
connus). 

Les frais de l'instruction publique 
sont devises à 538 000 francs (comptes 
1971.: 489 266 francs) ; signalons en pas
sant le nouveau bâtiment scolaire, dont 
la construction est en cours, pour lequel 
un emprunt de deux millions a été 
contracté. Pour ce qui est de la police, 
la mise sur pied d'un corps de police 
communal entraîne une augmentation 
des dépenses : équipement, salaire des 
agents. 

D'où l'inscription au budget d'un 
montant de 163 000 francs. Les chapi
tres édilité-urbanisme et travaux pu
blics sont estimés respectivement à 
757 000 et 366 000 francs ; à ce propos, 
on peut noter une participation de 
l'exercice 1973 de 100 000 francs à la 
restauration de la cure et des montants 
allant de 10 000 à 85 000 francs affectés 
à diverses réalisations : égouts, routes 
et chemins secondaires. De toutes les 
charges, la dernière, l'agriculture et fo
rêts, sera « de loin » la meilleure mar
ché : 17 500 francs. En récapitulant, on 
obtient un total de dépenses de 2 776 000 
francs. 

Recettes : une rentrée fiscale de 
2 403 000 francs a été budgetée, l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques 
devant constituer avec 1 600 000 francs 
le plus gros apport. Les recettes totales 
sont évaluées à 2 709 000 francs. Un ex
cédent de dépenses de 67 000 francs ap
paraît d°nc au budget financier. La di
minution de la dette publique réduit ce 
déficit à 27 500 francs. 

Prévisions financières 1973-1976 

Le Conseil communal avait élaboré 
en 1970 un plan financier qui perdit 
assez rapidement une bonne partie de 

r— 

sa valeur à cause des effets de la pro
gression à froid et de l'apparition de 
problèmes nouveaux, dont certains, prio
ritaires. Le document intitulé « Prévi
sions financières 1973-1976 et remis aux 
conseillers généraux en même temps 
que le budget, est l'expression con
crète de l'adaptation du plan de 1970 
aux données actuelles. Arrêtons-nous 
aux grandes lignes de cette étude pros
pective. On prévoit que les recettes to-\ 
taies augmenteront de 20 % à chaque 
nouvelle taxation ; la hausse du coût 
de la vie, et par contre-coup, des sa
laires, autoriserait une telle supputa
tion. Les dépenses, dites de fonctionne
ment, c'est-à-dire celles qui sont né
cessaires pour « faire marcher » le mé
nage communal, croîtront également, 
mais dans une moins large mesure. Le 
calcul prévisionnel établi pour quatre 
ans laisse donc apparaître un solde, 
dénommé disponibilités, servant à fi
nancer travaux et engagements nou
veaux. 

Conclusion 

L'examen des cas particuliers mis en 
évidence dans la quatrième partie de 
ces « Prévisions financières 1973-1976 » 
servira de conclusion à notre exposé. 
Réfection de la Grand-Rue : la réfec
tion, avec la mise en place d'un pa
vage semblable à celui utilisé à la 
Place du Parvis, ira de la sortie nord 
(Hôtel des Alpes) à la Place Val-de-
Marne. Remise en état également de 
l'intérieur, c'est-à-dire des conduites 
d'égouts, du réseau d'eau, du téléphone, 
du gaz et de l'électricité. Les travaux 
s'échelonneront dans le temps : quatre 
étapes sont prévues. En 1975 au plus 
tard, tout devrait être terminé. 

Station d'épuration : selon les récen
tes prescriptions fédérales, les commu
nes ont un délai de dix ans pour pro
céder à l'épuration de leurs eaux. Saint-
Maurice doit, par conséquent, construire 
une station d'épuration. Un accord sur 
le principe d'une construction unique et 
commune entre Lavey et Saint-Mau
rice a pu être réalisé. Pour des raisons 
financières, juridiques et pratiques, une 
société intercommunale a été créée. Les 
travaux débuteront cette année déjà ; 

rfk 

CRÉDIT SUISSE 
Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opéra
tions à long terme, notre Banque émet un 

emprunt 51/2% 1973-88 
de fr. 6 0 0 0 0 0 0 0 

"m # * • ' : . 

aux conditions suivantes: 

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

au 15 février 

au maximum 15 ans 

Coupons annuels 

Durée 

Prix d 'émiss ion 98,65% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur 
titres = 99,25% 

Délai de souscription du 25 au 31 janvier 1973 à midi 

Libération 15 février 1973 

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais des 
souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de sous
cription à la disposition des intéressés. 

Zurich, le 24 janvier 1973 

CRÉDIT SUISSE 

la mise en service interviendrait dans 
le courant de 1974. Pour couvrir les 
frais qu'occasionne cette tâche nouvelle, 
la municipalité introduira une taxe 
d'épuration. 

Rénovation de la clinique 

Les districts de Monthey et de Saint-
Maurice se verront dotés d'un hôpital 
gériatrique créé et financé par l'Etat du 
Valais. La clinique Saint-Amé qui, à la 
différence des hôpitaux régionaux, est 
en mains privées, sera rénovée. Cette 
rénovation ne peut se faire sans une 
participation financière de la commu
ne. Le Conseil communal, estimant que 
Saint-Maurice était intéressé en pre
mière ligne au maintien de cet éta
blissement hospitalier, a décidé d'allouer 
une somme appréciable à titre de par
ticipation à cette modernisation. 

R. C. 

liai lii|iiy 

Assemblée du PRD 
de Fully 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical démocratique de Fully sont 
convoqués en assemblée générale ce 
soir à la salle du Cercle Démocratique 
à 20 heures. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Elections complémentaires à la pré

sidence et à la vice-présidence de 
la commune ; 

2. Elections cantonales ; 
3. Nomination des candidats députés et 

députés suppléants ; 
4. Divers. 

MARTIGNY 

Prochaine séance 
du Conseil général 

Le Conseil général de Martigny est 
convoqué le jeudi 1er février à 20 heu
res à la salle communale. L'ordre du 
jour est le suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 18 janvier 1973 ; 
2. Adoption des règlements du Conseil 

général ; 
3. Nomination des commissions ; 
4. Divers. 

SAXON 

Assemblée 
du Parti radical 

L'assemblée générale du Parti radical 
démocratique de Saxon a lieu ce ven
dredi 26 janvier à 20 h. 30 au Casino. 
L'ordre du jour est le suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée générale ; 
2. « Le rôle du député » par M. Charly 

Gaillard (député) ; 
3. Désignation d'un candidat député ; 
4. Rapport du président ; 
5. Divers. 

Membres, sympathisantes et sympa
thisants, venez tous nombreux à cette 
assemblée. 

Le comité directeur 

A vendre 
50 000 km. 

45 000 km. 

35 000 km. 

- 2 000 km. 

RENAULT R 4 Export 1969 
parfait état général 

RENAULT R 4 Export 1970 
impeccable 

RENAULT R 4 Export 1971 
comme neuve 

RENAULT R 4 Export 1972 
(pour compte d'un client) 

Véhicules vendus expertisés, facilités de 
crédit. 

Garage des Alpes 
A. Zwissig 
3960 SIERRE - Route de Sion 
CC (027) 514 42 

...et une robustesse 
vraiment exceptionnelle 

Construite en Russie, la Lada a été testée sur des routes 
et sous des conditions 

climatiques 
très rudes. 

LCLJSUSL 
Livrable immédiatement par un réseau de vente 
et de service en pleine expansion. 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Retiens, tel. 021 24 27 25 

Garantie prolongée, service tous les 10 000 kilomètres 

Agence : MARTIGNY : Station Gulf, Vouilloz & Tacchini, av. Grand-Saint-Bernard, CÇ> (026) 2 31 29 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

0 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 0 (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 31 janvier 1973 de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

Commune 
de Martigny 
Par suite de mutation du titulaire, 
le Service des eaux de la commune 
de MARTIGNY engagerait pour en
trée immédiate ou à convenir, un 

appareilleur 
diplômé 
Connaissance des soudures exigée. 
Permis de conduire A nécessaire. 

Le cahier des charges peut être 
consulté au bureau des Services in
dustriels. 

Faire offre détaillée avec copie de 
certificats et prétention de salaire 
aux Services industriels de Martigny 

A VENDRE 

Jeep Willys 
4 vitesses, agricole 

Jeep Willys 
3 vitesses, agricole 

Voiture Porsche 1962 
Véhicules rendus expertisés. 

LUCiENT TORRENT - GRONE 
Cfi (027) 4 21 22 

Après le Comptoir 
des Arts ménagers 
profitez de nos 

Machines 
à laver 
automatiques, linge 
et vaisselle, d'expo
sition. 
garanties comme 
neuves. 
Bas prix. 
Tél. (026) 2 26 74. 

Annonces Suisses 
S.A. 

1950 Sion 

0 (027) 2 30 43 

Demain samedi 

SOLDE DES SOLDE 
On 

-T__ 

ma M A R T I G N Y 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des mei l leurs service pour l ' instal lat ion et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Slon 

PHILIPS 
C'est plus sûr!! 

TELEVISION COULEUR 

<fj (027) 2 2219 

ELECTRA 
C'est garanti!!! 

DES Fr. 1590.-

Le Mari, la Femme et la Mort 

Samedi 
12.55 

27 janvier 
Ski. Courses du Hahnenkamm 
Descente messieurs 

14.15 Un'ora per voi 
15.30 Portrait d'artiste 
16.00 Héritage de l'homme : Ethiopie 
16.45 Le quatuor de Berne 
17.10 Le jardin de Romarin 
17.30 Pop Hot 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Aux premières loges : 

Le mari, la femme et la mort 
22.55 Hockey sur glace 
23.55 Téléjournal 

Dimanche 28 janvier 
10.00 Culte 
11.00 Le choix de la Fac. Universitaire 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.55 Ski. Slalom messieurs, 2e manche 
14.30 Saut à skis 
16.45 Bedos-Daumier 70 
17.20 Connaissance de la peinture 
18.00 Téléjournal 
18.05 La porte secrète 
18.55 Des îles et des hommes : Tahiti 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Les amoureux 
21.45 En appel 
22.20 Téléjournal 
22.30 Tél.-Hebdo 
22.55 Méditation 

Lundi 29 janvier 
16.45 Le jardin de Romarin 

La boîte à surprises 
Téléjournal 
L'actualité au féminin 
Sous la loupe 
Le temps de vivre 
Un jour... une heure 
Téléjournal 
Le grand amour de Balzac 
Roméo et Juliette 
Téléjournal 

Mardi 30 janvier 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire 

contemporaine 

16.15 Bilder auf Deutsch 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Le courrier romand 
19.00 Le temps de vivre 
19.15 Un jour... une heure 
19.40 Téléjournal 
20.15 Plateau libre 
21.35 Là-haut, les quatre saisons 
22.30 Soir-information 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 31 

17.05 
18.00 
18.05 
18.30 
19*0 
19.15 
19.40 
20.15 
21.10 
22.30 

janvier 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les adultes font école 
19.00 Le temps de vivre 
19.15 Un jour... une heure 
20.15 La Suisse et la guerre 
21.05 Une grande fille toute simple 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 1er février 
12.55 Ski. Descente dames 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Le courrier romand 
19.00 Le temps de vivre 
19.15 Un jour... une heure 
19.40 Téléjournal 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Plaisirs du cinéma : 

Courrier du cœur, de F. Fellini 
23.25 Téléjôurnal 

Vendredi 2 février 
12.30 Ski. Slalom dames, Ire manche 
12.55 Ski. Slalom dames, 2e manche 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire 

contemporaine 
16.15 Bilder auf Deutsch 
17.30 Nos enfants et la mathématique 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 Météo. Bulletin d'enneigement 
19.00 Le temps de vivre 
19.15 Un jour... une heure 
19.40 Téléjournal 
20.15 Caméra-sport 
20.35 Spectacle d'un soir : 

Histoire vraie 
21.35 Chef-d'œuvre 
22.20 Téléjournal 

RacHe-Télévi/iofi-Cnreoi/lfcur-ChoîneHcule-Pidélilé 
Toute/ instalfotiofi/-lefvice entretien et dépannage 

Di/que/~Ca//ette/-ln/tfument/ de mu/ique 
^Kft-nesflgfrfctt 

RADIO - TELEVISION 

VENTE - DEPANNAGE 

SIERRE I'O (027) 5 32 02 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

- ARTICLES MENAGERS 

Réparat ion toutes marques 

— MONTHEY (025) 4 30 30 

•-
TËLÊ - CLINIQUE 

Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 
GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, V (025) 4 48 35 

M C 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

MICHEL COTTURE 
<P (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et peti ts écrans. Service de réparat ion. 

Ains i que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabl l la rd , Charrat 
<P (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automatique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Té léphone (025) 4 11 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concess ionnai re fédéral PTT 

L0 SCEICC0 BIANC0 
Un film de Federico Fellini 

TRANSPOSITION D'EPISODES VECUS... 

Grand acteur du cinéma italien de ces der
nières années, Federico Fellini, plus que tout 
autre réalisateur, se raconte dans ses films, 
transpose à l'écran l'histoire de sa vie, ses 
obsessions, ses désirs. On peut ainsi replacer 
pratiquement chacune de ses œuvres dans le 
contexte de sa propre existence. 

C'est ainsi qu'une fugue que fit le metteur 
en scène dans son enfance, et qui se termina 
dans un cirque, a influencé grand nombre de 
ses longs métrages, à commencer par la cé
lèbre « Strada » qui est consacrée aux pau-
ves saltimbanques. On peut ainsi multiplier 
les exemples. Quel est donc, dans ce cas, l'é
lément vécu qui incita Fellini à traiter de la 
presse du cœur ? Il s'agit en l'occurrence 
d'une assez longue période que passa l'auteur 
de la « Dolce Vita » dans la presse humoris
tique, où il exerçait ses talents de caricatu
riste, puis dans la rédaction de certains quo
tidiens. C'est du reste par cette voie détournée 
qu'il aborda le cinéma : écrivant des scéna
rios pour la radio, il rencontra Giulietta Mas-
sina, qu'il épousa, puis eut l'idée d'écrire 
pour le cinéma. Une rencontre avec Rossellini 
détermina alors sa carrière de cinéaste. 

AVEC UNE CERTAINE TENDRESSE 

Dans l'œuvre de Fellini, qui s'apparente en 
plusieurs points aux meilleures œuvres de 
la littérature, les personnages traités sont bien 
souvent misérables, ou faibles, ou encore ri
dicules. Car le réalisateur vise l'homme, et 
l'homme seulement, qu'il dépeint dans toute 
sa faiblesse, avec à la fois beaucoup de ten
dresse et beaucoup d'espoir. Cette tendresse, 
cet espoir, qui font toute la grandeur du ci
néma fellinien, on les retrouve naturellement 
dans « Lo Sceicco Bianco ». Ce film (le se
cond qu'il réalisa) dépeint le monde dérisoire 
du roman-photo et, au travers des mésaven
tures d'une jeune mariée trop naïve, perce 
toute la chaleureuse amitié, toute l'ironie, toute 
la compassion que l'auteur éprouve pour ses 
personnages. 

Certains éléments, dans cet ouvrage, sont 
significatifs aux yeux de tout cinéphile, telle 
l'apparition d'une prostituée nommée Cabiria, 
sous les traits de Giulietta Massina : on peut 
y voir l'annonce d'un des chefs-d'œuvre 
felliniens. « Les nuits de Cabiria », interprété 
précisément par Giulietta Massina. 
(Jeudi 1er février à 22 heures.) 

Une comédie d'André Roussin 
UNE HISTOIRE VERIDIQUE 

L'histoire surprenante de cette pièce de 
théâtre fut inspirée à l'auteur André Roussin, 
par un fait divers authentique : en Italie, dans 
les Abruzzes, une femme avait payé un tueur 
à gages pour qu'il fasse disparaître son mari 
et, le truand tardant à effecteur « l'exécution » 
du travail commandé, en ayant néanmoins em
poché la somme convenue, l'épouse raconta 
tout à la victime qui prit fait et cause pour 
elle et traîna devant les tribunaux le tueur 
indélicat. Une telle anecdote ne pouvait qu'ins
pirer un auteur aussi fécond qu'André Roussin 
qui, après avoir modifié quelque peu les pé
ripéties de l'histoire (on ne peut, en France, 
intenter un procès à quelqu'un lorsqu'on est 
soi-même coupable de tentative de meurtre !), 
signe << Le Mari, la Femme et la Mort ». 
BERNARD BLIER : COMME LE VIEUX VIN 

Dans le rôle de Sébastien, le mari qui ne 
veut pas mourir, les téléspectateurs retrouve
ront Bernard Bller, un acteur qui compte sans 
conteste parmi les comédiens français les 
plus « puissants » et les plus accomplis du 
moment. Pourtant, c'est avec un échec que sa 
carrière débuta. Bernard Bller n'obtint pas, 
en effet, le prix de conservatoire qu'il espérait. 
Gardant néanmoins la confiance de Louis 
Jouvet, son professeur, il commença peu à peu 

Les Amoureux 
Un film de Mauro Bolognini 
Avec : Antonella Lualdi, Franco interlenghi, 
Gino Cervi, Cosetta Greco. 

Ce film italien, qui fut présenté au Festival 
de Cannes en 1956, se réclame d'une tradi
tion vériste dans la ligne de « Dimanche 
d'Août» et «Deux Sous d'Espoir». La jeu
nesse, la gaieté et l'optimisme recouvrent un 
sujet issu de la vie de tous les jours et où, 
cependant, la tendresse et l'amertume trou
vent parfois leur place. L'interprétation en est 
particulièrement réussie, que ce soit de la 
part d'acteurs chevronnés tels Antonella Lualdi 
ou Gino Cervi, que de nouveaux venus Sergio 
Raimondi et Valeria Moriconi. 

Dans un quartier populaire où tout le monde 
se connaît, forme une véritable famille, il est 
de tradition que les jeunes qui ont grandi 
ensemble se marient entre eux. Franco (F. 
Interlenghi), qui pourtant aime tendrement 
Adriana (A. Lualdi), est attiré par la femme de 
César (G. Cervi), Inès (C. Greco). Dépitée, 
Adriana se fiance à son fidèle soupirant Otello 
(N. Manfredi). 

Nando (S. Raimondi). le mécanicien du 
quartier et fort joli garçon, pose à ses heu-
-es perdues pour des romans-photos et s'affi
che ostensiblement avec la vedette féminine 
de cette production. Il s'apercevra par la 
suite que, malgré tout, celle qu'il aime vrai
ment demeure Marisa (V. Moriconi), son amie 
d'enfance. 
(Dimanche 28 janvier à 20 h. 25.) 

TEMPS PRÉSENT : VIVRE A LA BRÉVINE 
Cette première édition de février de « Temps 

présent » est entièrement consacrée à un re
portage : •< Vivre à la Brévine ». 

De ce haut plateau, la plupart des gens ne 
connaissent en fait qu'une seule chose : les 
moins 40 degrés de La Brévine ! Or, ces 
moins 40 degrés, s'ils servent de point de 
départ à la première partie en direct 
de l'émission, seront très rapidement dé
passés. Ce folklore du froid sera ramené à sa 
juste proportion : une image anecdotique 
tout au plus. 

« Vivre à La Brévine » est une chronique ; au 
travers des gestes de tous les jours, au tra
vers des visages, au travers des paysages, 
c'est montrer la vie de la région. 

Bernard Romy a tenté de transcrire des im
pressions tout au long du rythme des exis
tences quotidiennes. Certes, les problèmes 
propres à la vallée seront esquissés dans la 
partie film — vieillissement de la population, 
difficultés scolaires, développement économi
que — mais c'est surtout dans le débat en 
direct qui suivra que seront abordées ces 
questions. Ce débat, conduit par Claude Tor-
racinta, réunira les maires des communes, des 
jeunes et des moins jeunes, le peintre Clau-
dévard, un sociologue, un ethnologue. 

Pour aborder le développement économique, 
le réalisateur a choisi comme point de départ 
le film de Henry Brandt, « Quand nous étions 
petits enfants », tourné sur ces mêmes lieux, 
et il a retrouvé six personnes ayant participé 
au tournage du cinéaste. Des extraits du film 
de Brandt situeront ces hommes il y a une 
dizaine d'années, alors qu'ils étaient encore 
enfants, tandis que des séquences actuelles 
montreront ce qu'ils sont devenus maintenant. 

Direct encore avec le dernier volet : l'avenir 
de la région. La vallée va-t-elle s'ouvrir davan

tage ? Les habitants le désirent-ils ? Veut-on 
construire de nouvelles habitations ? Des 
groupes de chalets ? Développer le tourisme ? 
Car, en fait, tout le problème est là. Cette 
admirable région doit-elle demeurer une sorte 
de « poumon » des villes d'alentours ou doit-
elle mieux s'intégrer dans l'évolution actuelle ? 
Cette émission, sans apporter une réponse 
aux questions soulevées, permettra aux nom
breux téléspectateurs qui ne connaissent pas 
encore cette vallée, pourtant si proche, de la 
découvrir, d'en mieux connaître ceux qui y 
vivent et, surtout, de s'évader quelques ins
tants de la folle aventure citadine. 
(Jeudi 1er février à 20 h. 15.) 

à se faire connaître au théâtre dans des rô
les de compositions — des rôles de « ron
deurs » — imposés par sa corpulence. En
suite, après un séjour dans les camps de 
prisonniers qui l'amincit considérablement, il 
s'orienta vers des emplois comportant plus 
de vigueur virile. Au cours d'une carrière 
égale, copieuse et réussie, Bernard Blier a 
prouvé et prouve encore qu'il a les qualités 
d'un bon vin : il a repris du « corps » (dans 
l'entière acceptation du terme), et marque de 
sa très forte personnalité tous les rôles qu'il 
assume, que ce soit à la scène ou à l'écran. 
(Samedi 27 janvier à 20 h. 30.) 

SPECIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

0 (027) 2 26 28 J 
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Hockey sur glace 

SUSPENS ÉTAIT LÀ : VIÈGE-SION 5-5 
Trois buts en 55 secondes au début du deuxième tiers-temps voilà un des 
suspens que nous réserva cette rencontre, mais il y a aussi cette énergie 
traditionnelle et viégeoise qui permettait à l'équipe locale de revenir chaque 
fois à la marque : de 0-2 à 2-2, de 2-3 à 3-3 et de 3-5 à 5-5. Il y a cependant 
là un point négatif à examiner pour l'équipe qui perd le bénéfice de cet avan
tage, surtout si l'égalisation survient à 14 secondes de la fin du match. 

On veut bien que Viège soil coutu-
mier du fait puisque contre Thoune, 
le samedi 13 janvier, Harrigan égali
sait à deux secondes de la fin, alors 
que le gardien Heldner avait quitté la 
glace pour céder sa place à un joueur 
de champ. 

L'erreur tactique 

Elle provient de ceux qui dirigent 
l'équipe au bord de la bande, car il y a 
là certaines ficelles du métier à appren
dre. A quinze secondes de la fin, voyant 

que Viège se fait pressant et qu'il vient 
d'égaliser, alors que les deux équipes 
étaient prêtes pour l'engagement, il 
suffisait d'opérer un changement de 
joueurs et surtout de demander à Roger 
Guay d'effectuer l'engagement et de le 
gagner. Une simple ruse pour énerver 
l'adversaire qui, en retardant le jeu et 
changer des garçons qui endossent une 
lourde responsabilité, tient le résultat 
favorable de 5-4. 

Autre erreur, c'était celle de com
mettre des fautes ridicules qui entraî
naient des pénalisations, d'où la fatigue. 
On veut bien que les arbitres étaient 

Avant Sa reprise du championnat suisse de football 

Martigny-Sports, objectif : 
premier tiers du classement 

Mardi soir, profitant du premier 
entraînement avant la reprise du 
championnat, les dirigeants du Mar
tigny-Sports avaient convoqué une 
conférence de presse dont le but 
était de faire le point, de regarder 
vers l'avenir et de présenter les 
nouveaux joueurs qualifiés pour le 
second tour. Il appartenait au pré
sident, M. Chevalley, de saluer ses 
invités et de souligner combien 
étaient cordiales les relations du 
club avec la presse. Nous avons 
noté la présence de MM. Roger 
Massy, entraîneur, Zuchuat, entraî
neur-adjoint et Roberto Camatta, 
capitaine d'équipe, resplendissant 
de santé depuis son retour du 
Brésil. 

Bonnes et mauvaises nouvelles 

C'est avec plaisir que le président 
présenta les deux nouveaux éléments 
pouvant jouer le second tour avec le 
Martigny-Sports : Kurl Bregy, venant 
de Monthey, en échange de Largey et 
de Felley, et Wolfran Kaminke, en prêt 
de Fribourg, Autre bonne nouvelle, la 
détermination de chacun de faire son 
mieux et de terminer, si possible, dans 
le premier tiers du classement. C'est 
certainement chose possible, car Marti-
gny reçoit tous les clubs placés devant 
lui. 

Au chapitre des mauvaises nouvelles, 
Martigny devra se passer des services 
de Durussel qui a été opéré à une 
cuisse. Il sera indisponible pour deux 
mois, et nous profitons de l'occasion 
pour lui souhaiter un prompt et complet 
rétablissement. Mag, par contre, ne 
pourra plus jouer en Ligue nationale B, 
la Faculté le lui interdisant pour des 
raisons de santé. 

4 jours à Bregonzola 

Comme l'année dernière, la première 
équipe sera réunie en camp d'entraîne
ment du 28 février au 3 mars dans la 
charmante cité tessinoise, ceci juste 
avant le premier match de championnat 
qui aura lieu le 4 mars à Martigny, 
contre Buochs. Gageons que ce séjour 
tessinois constituera un bain de jou
vence pour ce second tour dans lequel 
Martigny devrait apporter les plus bel
les satisfactions à ses supporters. Mais 
auparavant plusieurs rencontres d'en
traînement sont à l'affiche, tous les 
matches se jouant à l'extérieur. Le ca
lendrier est le suivant : 

4 février : Vcvey - Martigny 
10 février : Monthey - Martigny 
17 février : Chênois - Martigny 
25 février : Fribourg - Martigny 

Kaminke : se faire un nom 

L'on connaît les qualités et les dé
fauts de Bregy, né le 14 février 1948, qui 
fit ses premières armes à Rarogne avant 
de prendre du service à Monthey. Il 
pourra certainement apporter une con
tribution importante au club cher au 
président Chevalley. Mais l'on attend 
beaucoup de l'Allemand Kaminke, étu
diant en droit et en sciences économi
ques à l'Université de Fribourg. Ce gar
çon fut barré par l'engagement de An-

Pour de la belle confection... 
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dersen et il entend se faire un nom au 
milieu de ses nouveaux camarades. Il 
participera à tous les entraînements 
(trois par semaine). Né le 14 mars 1947, 
il mesure 1,80 m. pour 74 kg. Kaminke 
est un élève de l'Ecole de football de 
Kaiserlautern, club dans lequel il joua 
chez les juniors avant de prendrp du 
service en Hollande, à Utrecht. Revenu 
en Allemagne, il joua à Gcettingen, où il 
fut le meilleur marqueur (14 buts en 
une saison). Puis ce fut son arrivée à 
Fribourg et maintenant à Martigny, mais 
en prêt pour le second tour. 

Gageons que l'apport de ce joueur 
sera précieux pour l'attaque martigne-
raine qui, comme nous le disons plus 
haut, sera privée de Durussel. 

FEB 

gentils mais tout de même on ne re
tient pas impunément un adversaire en 
le ceinturant. Tout cela additionné 
donne un match nul d'un bas niveau, 
mais qui. heureusement, nous offrit dix 
buts de toute beauté. Paradoxal tout 
de même. 

Seul Sierre peut inquiéter 
La Chaux-de-Fonds 

L'équipe valaisanne a remporté une 
victoire très précieuse mardi soir à Ge
nève, contre l'équipe de Jean Cusson, 
et porte ainsi son avance à cinq points 
sur ses poursuivants. N'installant con
fortablement à la seconde place du clas
sement, Sierre devient le rival direct 
de La Chaux-de-Fonds et il semble dé
sormais acquis que le titre de cham
pion suisse ne peut plus échapper soit 
à l'une soit à l'autre des deux forma
tions qui se retrouveront en tête à tête 
le 3 février à Sierre. Une date à rete
nir et un match à ne pas manquer. 

Samedi, Kloten 

Mais n'allons pas trop vite en beso
gne car pour terminer le troisième tour 
de ce championnat qui commence à 
tirer en longueur et qui, surtout, porte 
préjudice à l'équipe nationale, Sierre 
attend la visite de Kloten samedi soir. 
Les Valaisans ont toujours peiné con
tres les « Aviateurs » et les chocs entre 
les deux formations furent toujours 
d'un excellent niveau et fort disputés. 
Kloten a un urgent besoin de points et 
il ne fait aucun doute que sous la di
rection de Peter Luthi, il tentera d'imi
ter Lugano qui était venu battre Sierre 
sur sa patinoire. Les Sicrrois ne peu
vent cependant pas se permettre de 
perdre s'ils veulent maintenir l'écart 
les séparant de La Chaux-de-Fonds, car 
les champions suisses reçoivent et bat
tront Lugano samedi. Il faut que la 
rencontre du 3 février contre les Ncu-
châtclois conserve toute sa saveur et 
son incertitude quant à l'issue du cham
pionnat. 

Georges Borgcaud 

0VR0NNAZ: dynamisme et décontraction 

§ï Les feux de l'actualité ne sont 
^ pas braqués sur Ovronnaz. Ici pas 
j | de Collombin ou de Gilbert Bé-
j ^ caud, du moins pas encore. Et 
g pourtant, la station prend petit à 
g petit une place non négligeable 
g dans le concert des lieux de 
g sport(s) et de détente du Valais. 

Convenons qu'elle a mis du temps 
pour prendre le virage du développe
ment mais qu'elle l'a fait avec une 
harmonie et une sûreté que beaucoup 
lui envieront un jour. 

Prenons deux chiffres qui parleront 
d'eux-mêmes : en 1972 le nombre de 
nuitées en chalet a augmenté de 9 %, 
celui des nuitées en hôtel de plus de 
40';,. 

Le point 

L'Assemblée générale de la Société 
de développement qui a eu lieu samedi 
dernier a permis de faire le point de 
la situation. 

Outre les chiffres cités ci-dessus, on a 
pu constater que l'équipement hôtelier 
et sportif prend une tournure qui le 
rendra digne des plus beaux fleurons 
du tourisme valaisan. En effet, l'ou
verture d'un hôtel garni, l'aménagement 
très prochain d'une piste de fond de 
plus de cinq kilomètres, l'établissement 
d'une carte détaillée des sentiers de 
promenade (fort nombreux et pour tous 
les goûts), le projet de construction d'un 
court de tennis et, à plus longue échéan
ce, l'apport d'une piscine couverte, et j 'en 
passe, telles sont les perspectives d'équi
pement d'Ovronnaz. 

Tout ceci a été présenté par M. Théo 
Chatriand, président de la Société de 
développement, dans un style à la fois 

dynamique et décontracté, style qui re
flète fort bien l'esprit régnant tant 
chez les promoteurs d'Ovronnaz que 
chez les hôtes. Signalons d'autre part 
qu'un secrétariat semi-permanent est 
à disposition pour tous renseignements 
(location, réservation, enneigement, état 
de la route, etc.), une charmante per
sonne vous répondra au numéro (027) 
8 82 26. 

Equilibre 

Longtemps station purement régiona
le, Ovronnaz se partage maintenant en
tre étrangers, Confédérés, Valaisans et 
Leytronnains qui font un excellent mé
nage. Equilibre parfait on le voit. Equi
libre que l'on retrouve sur les pistes, 
les sentiers de promenade ou dans des 
lieux plus nocturnes. 

Station sportive mais familiale, cal
me et animée à la fois, station où cha
que instant est trop fugace, Ovronnaz 
assimile doucement le tourbillon de la 
vie moderne sans que celui-ci n'absorbe 
son charme et sa quiétude. 
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I 
A nos abonnés 

Nous rappelons à tous nos abon
nés que les BULLETINS DE 
VERSEMENT, encartés dans le 
journal de vendredi 19 janvier, 
étaient destinés seulement à ceux 
qui ne se sont pas encore acquit
tés de leur abonnement pour 1973. 
Merci d'en prendre bonne note. 
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Le H-C Martigny a 
besoin de soutien 

Le Hockey-Club Martigny va au-
devant d'un match difficile, samedi. 
En effet, l'équipe locale reçoit celle 
de la Vallée de Joux. Il s'agit-là 
d'une formation homogène, patinant 
extrêmement bien et vite, et dont 
l'endurance, la sûreté, voire l'achar
nement sont quasi légendaires. Et 
qui plus est, les Vatidois sont jeu
nes, même très jeunes. Bien enca
drés par deux ou trois routiniers, 
ils sont en passe de faire une belle 
saison. Il n'est d'ailleurs que de jeter 
un regard sur le classement gé
néral. 

Deux buts d'écart 

Lors du premier affrontement, 
Martigny n'avait battu son adver
saire que par deux buts d'écart. 
Certes, cela fut suffisant pour em
pocher les deux points. En ira-t-il 
de même demain soir ? Comme il ne 
reste que cinq rencontres — quatre 
à domicile — les Valaisans, s'ils 

veulent terminer à la première place, 
ne doivent pas perdre plus de... qua
tre points. Le seul déplacement que 
les Octoduricns effectueront sera 
celui de Saas-Grund. 

c Aubaine ] 
C'est finalement une aubaine pour 

les spectateurs martignerains d'avoir 
la possibilité d'assister à ces quatre 
rencontres, dont deux seront capi
tales ! Les joueurs ne méritent-ils 
pas leur part d'encouragement, eux 
qui luttent vaillamment depuis des 
mois pour conquérir cette place 
d'honneur ? Qui aurait pensé, au 
début du championnat que les Va
laisans se distingueraient de pa
reille façon ? Alors, amis sportifs, 
venez en masse encourager les pou- jj? 
Iains de Riri Pillct. Le spectacle, on 
vous le promet, sera de première 
qualité. 

Début de la rencontre : 20 h. 30. 
M. S. 

I 

I 
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ORSIÈRES: CONSTITUTION DES 
COMMISSIONS COMMUNALES 

Voici comment ont été formées les 
différentes commissions pour la période 
administrative 1973-1976 à Orsières : 

Finances : Tornay Gérard, président ; 
Vernay Jean-Claude, vice-président ; 
Darbellay Jean-Marcel, Rausis Philippe, 
Tornay Emile, membres. 

Scolaire : Berthod René, président ; 
Volluz Marguerite, vice-président ; Vol-
luz Evelyne, Moulin F.-Régis, Rvd curé 
Bourgeois, Tornay Emile, Vernay Jean-
Claude, membres. 

Paroissiale : Tornay Jean, président ; 
Lattion Aimé, vice-président ; Rvd curé 
Bourgeois, Volluz Marguerite, Métroz 
André, membres. 

Affaires sociales - Cahier des char
ges : Rausis Philippe, président ; Biselx 
Eric, vice-président ; Volluz Evelyne, 
Volluz Marguerite, Favre Norbert, Dar
bellay Théotiste, Morand Mélanie, mem
bres. 

Police - Tribunal de police : Vernay 
Jean-Claude, président ; Rausis Philip
pe, vice-président ; Moulin F.-Régis, 
membre. 

Feu et protection civile : Métroz An
dré, président ; Moulin F.-Régis, vice-
président ; Berthod René, commandant 
du feu, Copt Maurice, membres. 

Santé publique : Favre Norbert, pré
sident ; Volluz Evelyne, vice-présidente; 
Biselx Eric, chef de police du poste 
d'Orsières, Volluz Marguerite, membres. 

Aménagement du territoire : Biselx 
Eric, président ; Favre Norbert, vice-
président ; Darbellay Jean-Marcel, Tor
nay Gérard, Copt Maurice, membres. 

Travaux publics et édilité : Darbel
lay Jean-Marcel, président ; Copt Mau

rice, vice-président ; Biselx Eric, Tor
nay Jean, Vernay Jean-Claude, mem
bres. 

Agriculture : Tornay Emile, prési
dent ; Tornay Jean, vice-président ; Vol
luz Evelyne, Abbet Maurice, Droz Jean, 
membres. 

Bourgeoisie : Formaz Guy, président ; 
Métroz André, vice-président ; Biselx 
Eric, Rausis Philippe, Tornay Emile, 
membres. 

Eaux : Copt Maurice, président ; Ber
thod René, vice-président ; Darbellay 
Jean-Marcel, Tornay Jean, Métroz An
dré, membres. 

Electricité : Moulin F.-Régis, prési
dent ; Formaz Guy, vice-président ; 
Tornay Jean, Métroz André, Favre Nor
bert, membres. 

Taxes abornement, mensuration : Rau
sis Marcel, président ; Tornay Emile, 
vice-président ; Formaz Guy, Darbellay 
Jean-Marcel, Favre Norbert, Lovisa 
Victor, Métroz Charles, membres. 

Chambre pupillairc : Pouget Georges, 
président ; Lattion Aimé, Copt Henri, 
membres. 

Application loi sur le travail : Rausis 
Philippe, président ; Gabioud Georges, 
Rausis Pierrot, Martinal Max, Droz 
Fernand, membres. 

Conseil de district : agriculture : Tor
nay Emile ; industrie : Copt Maurice ; 
culturelle : Volluz Evelyne ; tourisme : 
Biselx Eric ; affaires sociales : Rausis 
Philippe ; équipement public : Tornay 
Gérard, Favre Norbert ; membres com
plémentaires : Formaz Guy, Volluz 
Marguerite. 

HEUREUX ANNIVERSAIRE 
Leytron, 55 ans de mariage 
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Presque un conte d'Alphonse Daudet. 
On frappe, on ouvre et on se trouve jace 
à un couple charmant : Monsieur et 
Madame Louis Bridy de Leytron. Ils 
sont assis devant la télévision, bien au 
chaud près du poêle de pierre. Tout 
dans la maison sent le bonheur tran
quille d'une longue vie commune. En 
effet, le 13 janvier dernier, les époux 
Bridy ont fêté 55 ans de mariage, en
tourés de leur onze filles et beaux-fils, 
de vingt-deux petits-enfants et de six 
arrières petits-enfants. 

Elever onze filles, ce n'est pas banal, 
Mme Bridy rappelle quelques souvenirs 
de leur enfance : 

— Ce n'était pas toujours facile, sur
tout oyee les premières qui étaient 
étourdies. Il fallait les tenir à la mai
son. 

M. Bridy, conseiller communal radical, 
durant deux périodes, est un passionné 
de la politique. Pas de garçons pour 
voter... Souvent, on plaisantait sur ce 
sujet. Mais, Mr Bridy souriait. Ses filles 

connaissaient la politique. Que de fois 
il leur parlait des histoires du Parti 
radical de Leytron ou du Valais. 

— Il est né là-dedans, dit Mme Bridy. 
En outre, M. Bridy est un passionné de 
musique. N'a-t-il pas fait partie de la 
«Persévérance » pendant plusieurs an
nées ? 

Aujourd'hui, les époux Bridy vivent 
seuls dans la grande maison où les 
cris et les chants des onze filles sont 
remplacés par ceux des petits-enfants 
en visite. 

Chaque jour, M. Bridy prend sa canne 
et fait une promenade qui le conduit 
au café du coin. Là, il retrouve des amis 
avec qui il bavarde jusqu'à G heures, car 
à ce moment-là Mme Bridy l'attend 
pour le souper. 

A M. et Mme Bridy que nous félici
tons chaleureusement pour leur anni
versaire de mariage nous souhaitons 
de longues années de bonheur tel qu'ils 
le vivent déjà... 




