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Par 86 voix contre 8 l'entrée en matière sur les décrets concernant les 
hôpitaux est votée. Séance quasiment historique au Grand Conseil puisque 
devaient passer en seconde lecture les décrets concernant les hôpitaux et 
l'Institut central. On sait que la planification hospitalière et ses implications 
pratiques font l'objet en Valais de grandes discussions, voire de polémiques. 
Des groupes de pression sont particulièrement actifs et l'ensemble de la 
population est inquiète au sujet des chiffres articulés. 

Qu'allait donc décider le Grand 
Conseil ? On sait qu'en première lec
ture il avait approuvé massivement ces 
décrets. En deuxième lecture, par 86 
voix contre 8, il a approuvé tout aussi 
massivement l'entrée en matière puis 
les décrets un par un. 

Les représentants du peuple ont ainsi 
suivi les arguments de la Commission 
ainsi que les explications du conseiller 
d'Etat Bender. 

Le rapport de la commission tout 
d'abord fut très clair au sujet des cri
tères adoptés pour passer au crible les 
projets. La Commission s'est posée trois 
questions : les décrets sont-ils confor
mes aux normes techniques admises en 
la matière ? Les décrets sont-ils con
formes aux principes de la planification 
hospitalière ? Les décrets entrent-ils 
dans le programme financier du Conseil 
d'Etat, spécialement des lignes direc
trices 1971-1974? 

Faits nouveaux 

A ces trois questions, la Commission 
répond oui. Par la voix de son rappor
teur M. Blatter, la Commission avait, 
au préalable, fait part aux députés de 
faits nouveaux survenus depuis la pre
mière lecture. Les nouvelles mesures 
fédérales sur la conjoncture vont ren
dre plus difficile le financement des 
œuvres projetées. En outre, il ne faut 
pas espérer obtenir une aide fédérale. 
Enfin, la Commission a repoussé par 
10 voix contre une, un projet de renvoi 
à la session de mai de la seconde lec
ture de ces décrets. 

Passons aux débats pour en retenir 
d'abord que tous les groupes avaient 
décidé de voter l'entrée en matière. Au 
nom du groupe radical, Me Vogt dé
clara que l'entrée en matière signifiait 
que le Grand Conseil voulait passer 
des intentions aux actes. C'était parler 
d'or et les autres groupes s'exprimè
rent dans le même sens. Les interven
tions individuelles des députés furent 
très nombreuses. M. le député de Chas-

tonay (DC) déclara refuser de voter 
l'entrée en matière jusqu'à ce que le 
problème du paiement de la quote-part 
afférente aux régions soit réglée. M. 
Hans Wyer (DC) mit en relief le fait 
que la planification hospitalière du Va
lais a été suivie avec attention dans 
de nombreux cercles extra-valaisans. 
Même si cela revient cher, il faut faire 
ces dépenses car il y a de réels be
soins. M. Célestin Clerc (DC) s'opposa 
aussi au projet prétendant que le Va
lais se comporte comme un parvenu 
qui veut épater ses voisins par de gran
des dépenses. 

A cette position ultra-conservatrice, 
d'autres députés répondirent que les dé
penses engagées ne sont pas des dé
penses de prestige, qu'elles sont néces
saires, qu'il s'agit-Ià d'un investissement 
qui a un caractère hautement social et 
qu'on ne peut pas tergiverser plus long
temps. 

Il restait le problème du finance
ment. Ce fut l'occasion pour le député 
Aloys Copt d'exposer les possibilités 
offertes de trouver de l'argent malgré 
le resserrement des crédits. D'autres 
députés intervinrent pour ou contre ces 
décrets et enfin, le conseiller d'Etat 
Bender ferma les débats en s'écriant, 
après avoir constaté que le rapport de 
la Commission avait éclairé tous les 
points : « la santé, comme la vie, n'a 
pas de prix mais elle a un budget ». 

Le vote 

On passa ensuite au vote. Chacun 
des décrets obtint les résultats sui
vants : 
Brigue 84 oui contre 0 non 
Sion 77 oui contre 3 non 
Martigny 67 oui contre 0 non 
Institut central 48 oui contre 11 non 

* * * 
Nous rappelons qu'il y a 120 dépu

tés. Pourquoi la majorité d'entre-eux 
n'a-t-elle pas pris position au sujet de 
l'Institut central ? 
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Les objectifs d'un parti comme le 
nôtre, pour la prochaine législature 
cantonale, pourraient être longuement 
définis car il y aura pour les députés, 
du pain sur la planche. 

Néanmoins, il ne faut pas perdre 
de vue que toute la conduite des 
affaires publiques va être dominée 
par des impératifs financiers. 

Il semble que la minute de vérité 
ait sonné. L'inflation, si elle n'est 
pas jugulée — et comment le serait-
elle ? — fait gonfler les dépenses 
de fonctionnements courants au dé
triment des investissements nouveaux 
qui devront être retardés. 

Pour ne point les renvoyer quand 
même on a recouru jusqu'ici à l'en
dettement en étant conscient, d'ail
leurs, qu'on rembourserait les dettçs 
en monnaie dévaluée. C'était là une 
spéculation tout juste honnête, ce 
dont se console chacun en pensant 
que le voisin agit de même. 
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Mais ceci est un problème pour 
lui-même. 

Mais voici que cet endettement 
n'est momentanément et peut-être, 
pour un certain temps, plus possible. 
A Berne on « stérilise » l'argent et 
supprime les crédits. 

Il faudra donc « faire avec ce qu'on 
a », comme dit le simple citoyen, 
quand il s'agit de ses propres affai
res. 

Donc les coups de frein vont venir. 
Ils atténueront l'ardeur des hommes 

sions parfois mal définies. 
Peut-être se rendra-t-on compte 

que ce qu'on croyait indispensable 
ne l'est plus et peut-être aussi verra-
t-on qu'on peut faire davantage avec 
les moyens actuels en travaillant 
plus. 

Ce qui fait peur, si l'on considère 
l'évolution de ces dernières années, 
c'est le développement du « tertiai
re », comme disent les économistes, 
c'est-à-dire le nombre grandissant 
de gens qui se placent entre celui qui 

La minute de vérité 
s politiques, des ingénieurs, des tech

niciens, des architectes qui proje
taient des hôpitaux, des bâtiments 
scolaires, des routes et autoroutes, et 
d'autres réalisations. 

Us retarderont la réalisation de 
postulats sociaux qu'il fait si bon 
prôner parce que cela est populaire 
et bienvenu. 

Ils feront réfléchir ceux qui croient 
résoudre tous les problèmes en 
créant des services nouveaux avec 
des fonctionnantes ayant des mis-

décide et celui qui exécute et qui 
vivent finalement du travail de ce 
dernier. 

Jean décide. Il le dit à Paul qui 
transmet l'ordre à Pierre qui le fait 
faire par Jules, surveillé peut-être 
encore lui-même par Antoine et Jo
seph. Cette réflexion me vient cha
que fois que je vois certain chantier. 

Ça fait peur et c'est cela, avec 
d'autres choses, qui coûtent cher. 

A méditer. 
EDOUARD MORAND 
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Séance constitutive du 
Conseil général de Sio 
Réuni en séance constitutive à la salle du Grand Conseil, le Conseil général de la 
capitale avait à désigner un président, un vice-président, un secrétaire et divers 
commissaires. Rappelons que le Conseil général est composé de 31 PD, 13 radicaux, 
9 socialistes et 7 MDS. 

Il appartient tout d'abord au prési
dent de la municipalité, M. Carruzzo, 
de présider la première partie de cette 
séance. Il a spécialement attiré l'atten
tion des conseillers généraux que le 
Conseil communal n'entendait pas faire 
cavalier seul pour la direction des af
faires communales mais qu'il souhai
tait la collaboration de tout le monde. 

ELECTION DU PRESIDENT 
Pour la présidence du Conseil géné

ral seul M. Gilbert Debons, au nom du 
groupe DC, présente la candidature de 
M. Charles Lorétan qui obtient 40 voix 
sur 59 bulletins rentrés. En marque de 
sympathie M. Debons récolte 19 voix. 

VICE-PRESIDENT 
Les groupes radical, socialiste et MDS 

ne présentant pas de candidat, les DC 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La déroute de Jo Frazier 
Joe Frazier aura peut-être com

battu 4 minutes 35 secondes de 
trop dans sa carrière. La semaine 
dernière, en face de Georges Fore-
man, une machine à boxer, un 
« assassin » comme certains l'ont 
appelé, il a subi une véritable hu
miliation, une déroute, non pas 
seulement sur le plan du résultat 
mais également médicalement par
lant. Recevoir autant de coups as
sénés avec une telle puissance 
représente une grave menace pour 
la santé du boxeur. 

Oui, Foreman continuera encore 
longtemps à rester en possession de 
ce titre de champion du monde tou
tes catégories, car l'on voit mal qui 
pourrait lui barrer la route. Fra
zier, qui malgré tout, redemandera 
une revanche (c'est presque du ma
sochisme), n'a plus sa facilité d'an-
tan. Les tournées avec son orches
tre, les réceptions après sa victoire 
contre Clay ont sérieusement entamé 
son capital physique. Mohammed 
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Ali, justement, est dans le même 
cas. Il cherche vainement à retrou
ver son légendaire jeu de jambes, 
sa résistance, et surtout, il lui man
que le punch. 

Personne 

Le champion d'Europe des poids 
lourds, l'Anglais Joe Bugner n'a 
rien de la terreur. Son visage de 
statue grec pourrait se modifier si 
d'aventure il affrontait Foreman, le 
destructeur. La liste peut être éplu
chée, on ne dénichera réellement 
personne qui puisse lancer un défi 
valable à Foreman. Ou, un seul, fi
nalement, le Cubain Stevenson, 
champion olympique. Rappelez-vous 
à Munich, son adversaire de la fi
nale avait prudemment déclaré for
fait, se réfugiant derrière le prétexte 
d'une maladie subite. Plutôt une 
médaille d'argent qu'un lit d'hôpital. 

Mais, voilà, comme le profession
nalisme n'est pas reconnu à Cuba, 

il est utopique de songer à cette 
éventualité. Le choc de ces deux 
hommes, d'une envergure hors du 
commun, constituerait un match au 
sommet, qui ferait certainement long 
feu. Dans ces conditions, il s'agit de 
se rabattre sur l'hypothèse d'une 
rencontre Foreman, l'étudiant en so
ciologie, et Mohammed Ali, qui, dans 
l'art des déclarations fracassantes a 
passé le stade des études. Même si 
à priori, le combat sera déséquilibré, 
Cassius Clay touchera assez d'argent 
pour mettre en jeu son prestige, 
après avoir croisé les gants avec 
l'Anglais Bugner. Georges Foreman, 
qui a su habilement mené sa bar
que, ne montant pas trop fréquem
ment sur le ring, a demandé un 
temps de réflexion. Frazier, lui, n'a 
pas eu à solliciter un tel repos. Il y 
est bien forcé. 

Et ironie du sort, le nouveau 
champion du monde des lourds fêtait 
son anniversaire le jour du combat. 
De toutes manières, ce n'était pas la 
fête à Frazier. 

Thierry Vincent 
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présentent M. M. Biollaz qui obtient 
37 voix sur 59 bulletins rentrés. 

SECRETAIRE 
Personne ne semble vouloir s'intéres

ser à cette fonction. M. Félix Dayer, 
DC, employé aux SI, est élu par 41 
voix. 

SCRUTATEURS 
C'est par acclamations que MM. In 

Albons Louis (DC), Roserens Georges 
(rad.) et Torrent Bernard (soc.) sont 
élus scrutateurs. 

PASSATION DES POUVOIRS 

M. Carruzzo, président de la munici
palité, invite alors le bureau du Conseil 
général à prendre les places d'honneur. 
MM. Lorétan, Biollaz et Dayer remer
cient à tour de rôle les conseillers gé
néraux qui leur ont accordé leur con
fiance. 

COMMISSION DE GESTION 
La commission est composée de 15 

membres et chaque parti y est repré
senté proportionnellement à ses effec
tifs. 

Sont désignés : 8 DC, Mme J. Coutu
rier, MM. B. Launaz, A. Schmidt, F. 
Pittier, G. de Kalbermatten, G. Debons, 
M. Pannatier, P. Gsponer. 3 radicaux : 
MM. Ch. Chamot, M. Georgy, Et. Rei-
chenbach. 2 socialistes : Mme G. Roth 
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et M. E. Perrier. 2 MDS : MM. C. Im-
bach et M. Bonvin. 

Les DC présentent comme président 
de cette commission M. Bernard Launaz 
qui a présidé à la satisfaction géné
rale durant deux ans cette commission. 
Il est réélu à l'unanimité. 

COMMISSION DE DEVELOPPEMENT 
Sont désignés : 5 DC, Mme Gaby 

Glassey, MM. T. Winet, A. Michaud, J. 
Perraudin et H. Meier. 2 radicaux, MM. 
Jean Pagliotti et Alain Hiltbrandt. 1 so
cialiste : M. Régis Michelet. 1 MDS, M. 
André Couturier. 

COMMISSION DE L'INFORMATION 
Sont désignés : 3 DC, MM. A. Mi-

chaud, G. Lamon, S. Mudry. Un radi
cal : M. Jean-Marc Pfefferlé. Un so
cialiste : M. Pierre Brechbuehl. 

POSTULAT RADICAL ' 

M. le Dr Bernard Morand, chef du 
groupe radical, profite des divers pour 
demander, afin d'atténuer la progres
sion à froid, de réduire le coefficient 
de l'impôt communal de 1,2 à 1. 

Interviennent dans la discussion MM. 
Debons, Pfefferlé Fr. et Jordan. Les 
groupes DC et socialiste combattent le 
postulat. Au vote le postulat est re
poussé par 30 voix contre 13, les autres 
conseillers généraux s'étant abstenus. 

Après une question de M. Hiltbrandt 
(rad.), M. Lorétan lève la séance en re
merciant le Conseil municipal pour sa 
présence in corpore. 

A L'HOPITAL DE MARTIGNY 
Le Conseil d'administration de l'Hô

pital de Martigny s'est réuni le lundi 
29 janvier sous la présidence de M. le 
préfet Raymond Vouilloz, en vue de 
sa constitution. 

Après avoir constaté que sur les 
onze présidents des communes du 
district qui font partie de ce Conseil, 
cinq seulement sont anciens, et salué 
les nouveaux, M. Vouilloz rendit hom
mage à la mémoire de M. Fernand 
Carron, président de Fully, et releva 

Pour de la belle confection. 
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les mérites que celui-ci s'était acquis 
au sein du comité de direction. 

Puis le Conseil d'administration élut 
son nouveau comité de direction com
me suit : 

Président : Me Edouard Morand, 
président de Martigny. 

Membres : M. le préfet, M. François 
Rouiller, président de Martigny-Com-
be (tous trois anciens) et Me Jean 
Vogt, président de Riddes, nouveau. 

Enfin le Conseil procéda à une 
adaptation des statuts de l'hôpital en 
vue de préparer l'adhésion à part en
tière, à cette initiative des communes 
du district d'Entremont et, éventuelle
ment, de certaines communes du dis
trict de Saint-Maurice. Les statuts mo
difiés seront soumis à l'approbation 
du Conseil de district. 
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Le concert 
de l'Harmonie 
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VÉRITABLE ENCHANTEMENT 
C'est dans la Grande salle du Ca

sino-Etoile que l'Harmonie munici
pale a donné son concert annuel. 
Parmi tous ces musiciens figurent 
maintenant de nombreux jeunes, 
fruits de l'école créée par le profes
seur Henri Bujard, directeur. Ce der
nier, on le sait, n'a ménagé ni sa 
peine ni son temps pour mettre au 
point un programme d'un très haut 
niveau. S'attaquer aux œuvres de 
J.-S. Bach, J.-C. Bach, G. Verdi, R. 
Rauski, n'est pas à la portée de 
n'importe quel groupement. Mais 
l'Harmonie a réussi ce tour de force, 
et les nombreux auditeurs présents 
ont véritablement passé une soirée 
délicieuse à tous les points de vue. 

Une innovation 

Et qui plus est, cette année, le prési
dent, M. Jean-Claude Jonneret et ses 
collaborateurs n'ont pas craint d'inno
ver. Ils ont fait appel à deux solistes 
dont la renommée n'est plus à faire : 
Karin Rosat et Claude Gafner. Si ce 
dernier n'est pas un inconnu pour les 

Marlignerains, il n'en était pas de 
même pour la cantatrice. Karin Rosat 
a déjà, derrière elle, un « passé » des 
plus révélateurs. A l'âge de 6 ans, elle 
a fait ses premières expériences avec 
le public en chantant dans un cabaret 
lausannois ! Deux ans plus tard, elle 
aborde la danse classique, puis étudie 
le piano. A 9 ans, elle remplit à mer
veille le rôle de soliste d'une « schola » 
d'enfants, dirigée par Michel Corbaz, 
lequel l'initie au répertoire vocal clas
sique. A 16 ans, elle entreprend des étu
des de chant avec Juliette Bise. Dès 
1968, elle se perfectionne avec Ursula 
Buckel, à Genève. En 1972, elle reçoit 
le prix de soliste de l'Association des 
musiciens suisses, prix très rarement at
tribué à un chanteur. Soliste du Chœur 
de la Radio suisse romande (André 
Charlet) et du Chœur de la Radio suisse 
italienne, (Edwin Lôhrer), ce soprano 
lyrique léger possède un charme et une 
pureté de voix qui ont littéralement 
emballé l'auditoire. 

En bref, une excellente soirée et un 
nouveau fleuron à mettre à l'actif de 
l'Harmonie. 

Les musiciens — dont la moyenne 
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Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79 jusqu'au 10. 2. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 3 février, Dr 
Vouillloz. 2 64 64. 

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 - 215 52 

Pompiers : 18 

Police municipale : 2 27 05. 

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 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Slon, (027) 21217. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

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

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Service de dépannage : Ga
rage des Alpes usqu'au 5 
lévrier. 2 22 22. 

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

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

:in m". 
Etoile - Martigny 

Ce soir vendredi à 20 h. 30 et dimanche 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 — 18 ans 
Samedi en soirée : RELACHE - Concert 
de l'Edelweiss 

Virna Lisi et Maurice Ronet dans 

LES GALETS D'ETRETAT 
L'aventure agitée d'une femme séduisante... 

Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 

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

italiens — 16 ans 

PER GRAZIA RICEVUTA 
Un film de et avec Nino Manfredi 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

AFRICA SEGRETA 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 4 — 16 ans 
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 
Le hold-up de la bonne humeur !... 

3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR 
avec Michel Bouquet et Dany Carrel 

Dimanche 4 à 17 heures, lundi 5 et 
mardi 6 à 20 h. 30 — 16 ans 
Antonio Sabato et John Ireland dans 

HAINE POUR HAINE 
Un « Western » tourné avec de la poudre 
et du sang ! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 4 — 12 ans 
Soirée à 20 h. 30 - Dim. : matinée à 14 h. 30 
Giuliano Gemma dans un film spectacu
laire 

LA GRANDE CHEVAUCHEE 
DE ROBIN DES BOIS 

Des duels... De l'action à revendre... 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Un film spectaculaire et attachant 

LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO 
avec Georges Peppard l'étoile du western 
qui monte, Diana Muldau et France Nuyen 

Cinéma d'art et d'essai 

Confédéré — FgJD 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
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On connaissait Nino Manfredi comme 
un comédien de talent et on attendait 
avec curiosité son premier film en tant 
que réalisateur. Avec « Per Grazia Ri-
cevuta » on ne saurait trop le louer 
d'avoir, cette fois, été présent des deux 
côtés de la caméra. 

Les aventures étonnantes de Bcne-
detto sont étalées sur vingt ans. Le 
paysan naïf sera successivement : en
fant miraculé puis perturbé par la vi
sion des ébats amoureux de sa tante, 
hôte de moines pittoresques, marchand 
ambulant de lingerie féminine, gendre 
d'un truculent pharmacien dévoreur de 
curé. Lequel athée convaincu, baisera le 
le crucifix sur son lit de mort, désespé
rant Benedetto qui, impuissant tant 
que croyant, avait trouvé la chair en 
perdant la foi. Benedetto se suicide 
mais échappe à la mort. Un vrai mira
cle, lui dit-on... Tout recommence com
me en son enfance, coincé entre la grâ
ce, et le péché... 

Des scènes drolatiques, frondeuses, 
irrespectueuses s'insèrent dans ce scé
nario. Comme le disait Nino Manfredi 
à Cannes, où son film a obtenu le Prix 
de la Première Oeuvre, le peuple italien 
est le plus catholique et le moins reli
gieux qui soit. D'où, ici, une série de 
brocards, de pointes et d'impertinence 
à l'égard de l'Eglise et de la religion, 
décrochés avec une réjouissante santé 
morale et un humour sans défaut. 

Sympathique charge contre les su
perstitions religieuses et les faux dévots 
« Per Grazia Ricevuta » porte également 
le titre français de « Miracle à l'italien
ne ». Mais le miracle du film, c'est son 
style. C'est le contraire de la charge 
épaisse, c'est une comédie satirique 
pleine de verve et de causticité. 
(Etoile, Martigny.) 

d'âge ne dépasse pas 34 ans, ce qui est 
une référence ! — ont profité de l'oc
casion pour fêter un des leurs, M. Hector 
Pagliotti, pour 65 ans d'activité... 

Des récompenses ont, en outre, été 
attribuées à MM. Pierre Luisier et Henri 
Bourgeois pour 30 ans d'activité ; Jean-
Claude Jonneret, Robert Evêquoz et 
André Roh, pour 25 ans de fidélité ; 
Edgar Pillet et Meinrad Crettenand pour 
20 ans ; Candide Bruttin, 10 ans et à 
Michel Bellani, Charles d'Amico, Mo
nique Pigueron, Roland Leiggener, pour 
5 ans. 

Un service de table a récompensé 
huit musiciens qui ont pris part à toutes 
les répétitions : MM. Antoine Saudan, 
Pierre Luisier, Christian Leiggener, 
Freddy Gay-Balmaz, André Stragiotti, 
Michel Coppi, Daniel Yergen et Jean-
Bernard Saudan. 

L'Harmonie municipale est sur la 
bonne voie et entre de bonnes mains. 
Les auditeurs ont manifestement ap
précié ce concert. Les applaudissements 
qui ont ponctué cette soirée en font foi... 

FED 

MARTIGNY 

Assemblée générale 
du PRD 

L'assemblée générale du Parti ra
dical-démocratique de Martigny est 
convoquée le vendredi 2 février 1973 à 
20 h. 30 à la salle communale de Mar
tigny avec l'ordre du jour suivant : 
1. Rapport des députés sortants ; 
2. Désignation des candidats au Grand 

Conseil ; 
3. D i v e r s . 

Première sortie des OJ 
du ski-club Martigny 

Le première sortie des OJ du ski-club 
Martigny aura lieu dimanche 4 février à 
Nendaz. 

Heure de départ : S II. 30 à la place 
du Manoir 

Réunion de collaborateurs de Pro Juventuti 
Pour la première fois, les collabora

teurs des districts Pro Juventute du 
Valais romand se sont réunis à Marti
gny sous la présidence de M. Fernand 
Beaud, secrétaire romand. Le but de 
cette rencontre était d'abord d'appren
dre à mieux se connaître, car cette 
Fondation suisse n'a pas de structure 
cantonale. 

Une information a été apportée sur les 
possibilités d'aide que Pro Juvente peut 
offrir au nom de la Confédération aux 
veuves et orphelins, en plus de l'AVS, 
afin d'éviter un recours à l'assistance 
publique. Le fonctionnement du Ser
vice des stages d'entraide, que Pro Ju
ventute organise depuis 1941 et qui a 
vu l'engagement volontaire de plus 
de 1500 jeunes en 1972, a fait l'objet 
d'une large discussion. Les jeunes Va-

laisannes et Valaisans de plus de ) 
ans, qui le peuvent ou le désirent, eni 
la possibilité d'offrir leurs .servie! 
pour cette aide individuelle ou de s'er, 
gager dans une aide collective au set 
vice de l'Action 7 de Pro Juventute. 

M. Roger Udriot, de Saint-Maurice,, 
eu l'occasion d'intéresser l'assistance ai 
projet de bibliothèque régionale permt 
neîite de cette ville, projet que Pr> 
Juventute soutient chaleureusement. 

Mme Monique Caloz, de Collombn 
qui représente le Valais au Consci 
suisse de la Fondation, a expliqué h 
démarches entreprises lors de la réali 
sation du centre de puériculture d 
Monthey. Elle a démontré combien un 
telle institution présente d'avantage 
sur te pla?i de la prévention en matièr 
médico-sociale. 

CHARRAT 

Assemblée du PRD 
Les membres de la section ainsi que 

la jeunesse sont convoqués à l'assem
blée générale que tiendra le Parti ra
dical-démocratique de Charrat, ce soir 
vendredi 2 février à 20 heures, à l'an
cienne salle de gymnastique. 

L'ordre du jour est prévu comme suit : 
1. Partie administrative ; 
2. Elections cantonales ; 
3. Divers. Le comité 

MARTIGNY-COMBE 

Assemblée 
du Parti radical 

Les membres, sympathisants et sym
pathisantes, du Parti radical-démocra
tique de Martigny-Combe sont invités 
à participer à l'assemblée qui aura 
lieu au «Restaurant Bellevue», Sommet-
des-Vignes, ce soir vendredi 2 février 
à 20 h. 15. 

Objet principal : élections cantonales 
des 3 et 4 mars. Nous comptons sur une 
nombreuse participation. 

Le comité 
LEYTRON 

Assemblée 
du Parti radical 

L'assemblée du Parti radical de Ley-
tron aura lieu vendredi 2 février, à 20 
heures, à la salle de la Coopérative. 

A l'ordre du jour figurent les points 
suivants : 

1. Rapport du comité ; 
2. Elections cantonales : désignation dj 

candidat ; 
3. Divers. 

L'année 
recommence en février 

— Ma chérie, si l'on en juge par notr 
budget, le mois de janvier est, san 
doute, le plus long de tous ! 

— Ne t'en fais pas, mon amour, l'an 
née recommence en février... 

— Vraiment ? Et à quelle date, je t 
prie ? 

— Le samedi 3, tout simplement. 
— Je serais curieux de savoir pour 

quoi. 
— Parce que ce jour-là se déroule lf 

tirage de la Loterie romande, ave; 
des lots somptueux : 20 de 1000 fr. 
un de 5000 francs, un de 20 000 fi
el un gros lot particulièrement gro„ 
puisqu'il est de 200 000 francs. 

— Faut-il prendre des billets ? 
— Naturellement... ne boude pas li 

la chance si tu veux qu'elle te sourie 

PETITES annonces 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 90 la ligne 

12? 027-23043 

Riddes : Organisation administrative 
I. CONSEIL MUNICIPAL 

MM. Jean Vogt, président 
Marcel Bessard, v ice-président 
Ernest Voui l lamoz. consei l ler 
Michel Gil l ioz, consei l ler 
Jean-Mar ie Rézert, consei l ler 
Georges Raboud, secrétaire 

I I . REPARTITION 
DES DICASTERES 

M. Jean Vogt, président 

Administration générale : convocat ion 
du consei l , organisat ion et d ist r ibut ion du 
travai l , représentat ion de la munic ipal i té , 
coord inat ion entre les dicastères, d i rect ion 
et statut du personnel . Adjo ints : MM. 
Marcel Bessard, Ernest Voui l lamoz. Secré
taire : M. Georges Raboud. 

Finances : comptes et budgets, p lani f i 
cat ion f inancière. Ad jo in ts : MM. les 
membres du consei l . Hors-consei l : MM. 
Jean-Bapt iste Franzett i , César-Albert Gay, 
André Lambie l . 

Impôts : adjoints : MM. les membres du 
consei l , le teneur des registres d ' impôt. 

Ecoles primaires et ménagères : 
adjoints : MM. Ernest Voui l lamoz, Michel 
Gil l ioz. Jean-Mar ie Rézert ; membres : 
MM. Georges Remondeulaz, docteur 
Joseph Roggo. Rd curé Pierre-Marie 
Solioz, Mmes Gilberte Remondeulaz, An -
gel ine Monnet, Monique Gil l ioz, Cél ine 
Franzett i . 

Administration et entretien des bâti
ments publics : adjoint : Ernest Voui l la
moz. 

Commission des constructions : tâches 
légales, MM. les membres du consei l . Hors 
consei l : MM. Jacques-Louis Ribordy. 
Joseph Franzett i , Michel Carron, Roland 
Jordan, André Vigl ino, Fernand Gay, Mar
cel Voui l lamoz, Mart ial Larzay. 

Statut du personnel : cahier des charges, 
t ra i tement, prévoyance sociale. Adjo ints : 
M M . les membres du consei l . 

Police générale : compétences dévolues 
par les lois au président de la commune 
(heures de fermeture des établ issements 
publ ics, permissions spéciales, danse 
publ ique, soirées, lotos, etc.). Ad jo in t : M. 
Jean-Mar ie Rézert. 

Commission du tourisme : adjo ints : MM. 
Marcel Bessard, Jean-Mar ie Rézert. Hors 
consei l : le comité en fonct ion de la So
ciété de développement, M M . Gi lbert Frai
sier. Raymond Noir. 

Hôpital du district : représentat ion de la 
commune : M. Jean Vogt, président. 

Forces motrices valaisannes : adjoint : 
M. Marcel Bessard. 

M. Marcel Bessard, vice-président 
Administration générale : remplacement 

du président. 
Urbanisme : plans de zone et d 'exten

s ion, règlement des construct ions, registre 
foncier, p rogramme de const ruct ion des 
routes et de tous autres ouvrages. A d 
jo ints : MM. Jean Vogt, Jean-Mar ie Rézert. 

Hors consei l : MM. Mart ial Larzay, Gi lbert 
Brun, André Rausis, Paul Reuse, Jean-
Charles Solioz. 

Travaux publics : tous travaux de cons
t ruct ion, de réfect ion et d 'entret ien sur 
l ensemb le du terr i to ire, sauf dans la zone 
agr icole (routes, canal isat ions, stat ions 
d 'épurat ion, bât iments et écla i rage publ ics 
etc.). Adjo ints : MM. Jean Vogt, Ernest 
Voui l lamoz. Michel Gil l ioz. Hors Consei l : 
MM. César Crettaz, Joseph Cret tenand 
d 'Alphonse. André Voui l lamoz d'Antoine, 
Marcel Duc, Fernand Gay. 

Voirie : entret ien ordinaire des routes et 
des places, sauf dans la zone agr icole. 
Adjo int : Jean-Marie Rézert. 

M. Ernest Vouillamoz, conseiller 

Hygiène publique : appl icat ion des dis
posi t ions légales sur la santé publ ique. 
Adjo ints : MM. Michel Gil l ioz, Jean-Marie 
Rézert. Hors consei l : MM. le docteur 
Joseph Roggo, Eugène Coquoz, l 'agent de 
pol ice Wil ly Bourgeois, Gi lbert Jordan. 

Service des eaux : étude des captages 
et des besoins, stat ion de pompage des 
Epeneys. Adjo ints : MM. Jean Vogt, Michel 
Gil l ioz. Hors consei l : MM. Henri Gil l ioz, 
Camil le Cret tenand, Henri Pelf ini, Jean 
Monnet de P. B., Roger Mayoraz. 

Assainissement urbain : inc inérat ion des 
ordures et épurat ion des eaux. Adjo ints : 
MM. Jean Vogt, Marcel Bessard. 

Formation professionnelle, apprentissa
ge, protection ouvrière : tâches légales. 
Ad jo in ts : MM. Michel Gil l ioz, Jean-Mar ie 
Rézert. Hors consei l : MM. Victor Solioz, 
Georges Remondeulaz, Fernand Fellay. 
Marcel Larzay. Nadya Mo l l . 

M. Michel Gillioz, conseiller 

Travaux publics dans la zone agricole 
et entretien des cours d'eau : routes agr i 
coles, Rhône, Fara, canaux, meunières, 
torrents. 

Problèmes agricoles : amél iorat ions fon
cières, i r r igat ion, protect ion des cul tures, 
survei l lance des récol tes. Adjo ints : MM. 
Jean Vogt, Marcel Bessard, Ernest Voui l 
lamoz. Hors consei l : MM. André Jordan. 
Marcel Lambie l , Anto ine Delaloye. 

Denrées alimentaires, contrôle des vian
des, inspectorat du bétail : adjoint : M. Er
nest Voui l lamoz. Hors consei l : MM. Geor
ges Meizoz, Max Morand, pol ice cantonale. 

Protection civile : adjoint : Jean-Marie 
Rézert. Hors consei l : MM. Marcel Voui l 
lamoz, Clovis Reuse, Marc Monnet, Pierre 
Bonvin, Robert Mol l . 

Problèmes concernant spécialement le 
village d'Audes : les membres du consei l . 
Hors consei l : MM. Daniel Crettenand 
d'Alexis, Victor Solioz, Georges Crettaz 
d'Emile, Jules Gil l ioz de Théophi le, Marcel 
Crettenand de Paul. 

M. Jean-Marie Rézert, conseiller 

Forêt et biens bourgeoisiaux, alpages : 
adjo int : M. Ernest Voui l lamoz. Hors con 

seil : M M . Théodore Kuonen. Fernanc 
Gay. Jules Voui l lamoz, Bernard Crettaz. 

Police générale : sécuri té, établissements 
publ ics, c i rcu lat ion, contrô le des habitants 
affaires mil i taires, sociétés locales, calen
dr iers des manifestat ions. Ad jo in t : M. Er
nest Voui l lamoz. Hors consei l : M. Max 
Morand. 

Tribunal de police : tâches légales. Ad
joints : MM. Jean Vogt, Ernest Vouil lamoz 

Chambre pupillaire : tâches légales. 
Membres : MM. Joseph Defayes. Antoine 
Brun. André Brun, Daniel Crettenand, 
Mauric ia Oggier. 

Jeunesse et protection des mineurs : ad
joints : MM. Jean Vogt, Michel Gillioz 
Hors consei l : MM. Joseph Défayes, Daniel 
Cret tenand, Mmes Josiane Bonvin, Marie-
Thérèse Perruchoud, Michel ine Bruchez 

Culte : problèmes de la paroisse. Conseil 
de fabr ique : membres : MM. Jean Lam
biel , révérend curé, Georges Remondeulaz, 
Albert Delaloye, Georges Coquoz. 

Assistance et bienfaisance : assistance 
publ ique : les membres du consei l . Pro
blèmes sociaux : adjoint : M. Ernest Vouil
lamoz. Hors consei l : Mmes Simone Ra
boud, Marie Coquoz, Bernadette Morand 

Police du feu : membres hors consei l 
MM. Max Morand, commandant du CSP 
Cette commiss ion est sous la responsabi
lité du consei l ler Gil l ioz. 

La composi t ion des dicastères et des 
commissions, ainsi que la liste des nomi
nat ions sont publ iées sous réserve de 
modi f icat ions ou de compléments apportés 
en cours de période administrat ive. 

Nominations diverses 
Taxateurs officiels : M M . Marcel Vouil

lamoz, Louis Morand, Robert Monnet ; 
suppléant : M. Louis Rézert. 

Denrées alimentaires, inspectorat des 
viandes : pol ice cantonale, Meizoz Geor
ges. 

Inspectorat du bétail : Georges Meizoz. 
pol ice cantonale. 

NENDAZ 

Assemblée générale 
du PRD 

Les membres, citoyennes et citoyens, 
du Parti radical-démocratique de Nen
daz sont convoqués en assemblée géné
rale, ce dimanche 4 février, à 10 h. 30, 
à l'Auberge Rosablanche. 

L'ordre du jour suivant est proposé: 
1. Rapports statutaires ; 
2. Statuts association radicale ; 
3. Nominations au comité élargi ; 
4. Elections cantonales : désignation des 

candidats ; 
5. Divers. 

Nous souhaitons que chacun fasse 
l'effort nécessaire pour animer et réussir 
une belle assemblée pré-électorale. 
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Hockey sur glace 

Le titre se joue samedi à Sierre 
g II ne fait pas de cloute que la 
5 patinoire de Graben connaîtra l'am-
5 biance des grands jours, celle que 

^ nous aimions tant lorsque Sierre 
^ évoluait en LNB et tentait sa chan-
^ ce pour monter. Si l'on prenait 
§ l'image des boxeurs, on pourrait 
5$ dire que La Chaux-de-Fonds met 
^ son titre en jeu contre Sierre sa-
^ medi, en trois reprises de vingt 
§ minutes. 

Les Neuchâtelois possèdent à l'heure 
actuelle une marge de sécurité de trois 
points et la seule chance subsistant pour 
Sierre serait la victoire. Il est dès lors 
intéressant de connaître quel est le 
programme de chaque équipe jusqu'au 
terme du championnat, le 24 février. 

Pour l'équipe valaisanne il reste : 
Lugano - Sierre 
Sierre - Langnau 

Ambri-Piotta - Sierre 
Sierre - Berne 
Sierre - Genève-Servette 
Kloten - Sierre 

Pour La Chaux-de-Fonds : 
La Chaux-de-F. - G-S 
Ambri - La Chaux-dc-F. 
Langnau - La Ch.-de-F. 
La Chaux-de-F. - Kloten 
La Chaux-de-F. - Berne 
Lugano - La Chaux-de-F. 

Le programme est presque identique 
et la seule différence est que les Neu
châtelois se rendent à Langnau et re
çoivent Kloten alors que Sierre reçoit 
Langnau et se rend à Kloten. 

Mais c'est d'importance car, sur la 
patinoire de l'Emmenthal les Neuchâ
telois ont toujours rencontré de grandes 
difficultés, alors que Sierre a brillam
ment passé ce cap. Pour Sierre, le dé
placement à Kloten constitue un han
dicap certain. 

L'objectif No 1 est la victoire samedi 
contre les champions suisses, car une 
défaite permettrait, à coup sûr. à La 
Chaux-de-Fonds de conserver son titre. 

C'est donc samedi que se joue la der
nière chance des Sierrois, pour le titre 
et... pour les finances, il ne faut pas le 
cacher. Car une défaite provoquerait 
malheureusement le désintéressement 
d'un public déjà désabusé. 

Dernière chance 
pour Sion et Viège 

Le calendrier est tellement mal fait 
que Sion accueille Thoune et Viège re
çoit Oltcn le même soir. Sans compter 

que le derby Marligny-Charrat a été 
bêtement retardé à samedi. Ces quatre 
matches se font une concurrence indi
recte et c'est Sierre qui en pâtira le 
moins. Les deux clubs de Ligue natio
nale B doivent absolument gagner car 
finalement on ne donnera pas cher 
de leur chance de survie, leur situation 
s'en trouverait aggravée, surtout pour 
Sion qui ne peut plus se permettre de 
perdre un point, en tout cas pas sur sa 
patinoire. 

Georges Borgeautl 

Vers un derby passionnant 
Le Martigny HC reçoit demain soir, 

à 20 h. 30, l'équipe de Charrat. On se 
souvient que, lors du premier tour, les 
formations n'avaient pu se « départa-

Me Aloys Copt 
ï £-. 

Avocat et Notaire 

Me Marius-Pascal Copt 
Avocat 

ont l'honneur d'informer le public qu'ils 

se sont associés pour la pratique du barreau 

Etude: Martigny - Avenue du Grand-Saint-Bernard 55 - Tél. (026) 2 13 62 

ger », le score étant resté nul (1-1). 
C'est dire que ce samedi sera placé 
sous le signe de la... revanche. 

Les Octoduriens, s'ils entendent con
server leur marge d'avance, devront ba
tailler ferme. En effet, les Charratains 
n'ont guère l'habitude de se laisser... 
faire ! 

Un derby passionnant s'annonce. Les 
deux formations vont aligner leurs 
meilleures « cartes ». Aucun blessé n'est 
signalé dans l'un ou l'autre camp. Le 
combat, tout en demeurant dans les li
mites de la correction, sera, à n'en pas 
douter, acharné ! Un beau duol, donc, 
en perspective ! Qu'on se le dise... 

FED 

Patinoire de Martigny 
Programme de la semaine 

Vendredi 2 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices 1 et Juniors 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Samedi 3 
08.00 UNI Lausanne 
13.30 Patinage public 
20.30 'Match 

MARTIGNY - CHARRAT 
Dimanche 4 
10.30 Match Novices : Martigny-Ncndaz 
13.30 Patinage public 
17.30 Match Novices : Charrat-Viège 
20.30 Match : Charrat 2 - Salvan 

DES COLLISIONS ÉVITABLES 
Grâce à la bon?ie collaboration de 

tous les services et organismes inté
ressés, l'automobiliste peut se rensei
gner, dès les premières heures du jour 
et jusque tard le soir, sur l'état des rou
tes en général et sur le danger de ver
glas en particulier. Les principales pos
sibilités offertes au cours de la journée 
sont les suivantes : 

! Radio i 

Les premières informations sur l'Etat 
des routes sont diffusées après les in
formations, à 6 h. 30 ; après les nou
velles sportives, soit entre 7 h. 15 et 
7 h. 30, un second bulletin donne plus 
de détails sur l'état des routes tant en 
Suisse alémanique que romande. Une 
troisième émission complète donne des 
renseignements sur des particularités du 
réseau routier immédiatement après les 
informations de 8 heures. Dans le ca
dre des diverses émissions d'informa
tion, des bulletins ??iétéoroio0iques sont 
également diffusés avec indications 

A vendre de suite 
Mobiliers d'hôtels 

d'occasion 
Environ 70 MATELAS BON CRIN 
et 70 SOMMIERS DIVERSES DI
MENSIONS - 2 GRANDS BUREAUX 
DOUBLES DESSUS INCLINES, mo
dèles pratiques pour ateliers, chan

tiers, grands bureaux, etc. 
Ottomanes ; plusieurs coiffeuses, 

tables, ET QUANTITE D'AUTRES 
MEUBLES ET OBJETS DIVERS 

Vente en bloc 
de préférence pour cause 
de déménagement rapide 

LE TOUT SERAIT DEBARASSER 
POUR Fr. 6000.— (six mille) 
(valeur marchande 20 000) 

POUR VISITER ET TRAITER 

s'adresser à JOS. ALBINI, Montreux 
18, avenue des Alpes, CO 6122 02 

complémentaires sur les dangers de 
verglas. 

Tous les journaux publient les pré
visions du temps de l'Institut suisse 
de météorologie, ainsi qu'un bulletin 
sur l'état des routes, quelques-uns avec 
un article individuel sur les dévelop
pements probables. 

En regardant le téléjournal (18 h., 
10 h. 40 et après 22 heures), l'automo
biliste peut se faire une idée de l'état 
des routes. 

Celui qui ne pourrait pas suivre l'une 
ou l'autre de ces émissions et qui 
n'aurait pas son journal sous la main 
peut obtenir les renseignements sur 
l'état le plus récent des routes en for
mant les numéros de téléphone 162 
qui renseigne de 6 h. 15 à 17 h. 45 sur 
les prévisions météorologiques et 163 
qui renseigne sur l'état des routes. En 
cas de situation critique du temps, les 
informations sont constamment com
plétées, entre autres pour avertir des 
dangers de verglas. 

Avant d'entreprendre un voyage, 
chaque automobiliste devrait, dans son 
propre intérêt, se renseigner auprès de 
l'une ou l'autre de ces sources d'infor
mation, d'autant plus que, dans la sai
son hivernale, on doit toujours compter 
avec des formations de verglas, même 
lorsque le thermomètre ne descend pas 
au-dessous de zéro degré. 

SION 

M A. Théier invité 
à l'investiture 

du président Nixon 
Ami de longue date de M. Richard 

Nixon, président des E.U., le Dr Théier, 
directeur de l'Institut de Commerce de 
Sion, a été invité personnellement aux 
cérémonies et au banquet de l'investi
ture du président Nixon à Washington, 
le 20 janvier. 

C'est le premier Valaisan, et probable
ment le seul Suisse, a avoir reçu une 
invitation personnelle pour cette mani
festation d'importance mondiale. 

Il est remarquable aussi que, malgré 
les immenses soucis de sa charge, par
ticulièrement en ces temps troublés, M. 
Nixon ait tenu à manifester ainsi le prix 
qu'il attache à une amitié personnelle 
indéfectible et fidèle. 

Vente des objets 
trouvés CFF 

A MONTHEY - GRANDE SALLE 
DE L'HOTEL DU CERF - SAMEDI 
10 FEVRIER 1973, DE 9 A 13 
HEURES ET DES 13 H. 30. 

Direction du 1er arrondissement 
CFF 

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. 

A vendre 
à Martigny-Croix, s/route de Plancerisier, 

Part de maison 
(530 m3) comprenant une cuisine, 2 chambres, 
un WC-lavabo -f- 2 caves, vigne 280 m2 et jardin 
189 m2 attenants. 
S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat, avocat 
et agent immobilier, ('0 (026) 2 24 87, à Martigny, 
avenue de la Gare 10. 

IL 
IL 
U 

Nous cherchons pour l'Usine électrique 
de Barberine (Châtelard-VS), 

mécanicien-électricien 
ou électricien 
(ou toute autre profession de la branche) 
ayant fait un apprentissage complet (cer
tificat de capacité) et si possible quelques 
années d'activité pratique. 
Nous offrons un engagement durable avec 
possibilités d'avancement. La rémunération 
sera fixée selon le régime des salaires 
valables pour le personnel fédéral. 
Logement de service. 

S'adresser par lettre autographe, avec 
curriculum vitae et copies de certificats 
à la Division des usines électriques CFF, 
Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne. 

I MARTIGNY CASINO ETOILE Dimanche 4 février dès 16 heures 

MAXI*L 
DU HOCKEY-CLUB MARTIGNY 

25 séries à 5 cartons - Prix d'un abonnement Fr. 40.— au lieu de Fr. 75.— ; 2 abonnements 

Fr. 70.— au lieu de Fr. 150.— 

Aperçu des lots : Séjour à Palma, une télévision, mini-vélo, paire de skis, montre, jambons, 

fromages, etc. 
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S^d 
• allemandes 
• GRANADA 

• B ET CONSUL 
B les voitures 

9 de classe 

1 1 OCCASIONS 
• J 7 garanties+ 

• • • • _ . . -

" • • OCCASIONS 

• • de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
les Frs 4800 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (C27) 2 12 71 

Datsun 1600 stw 71 

Simca 1000 LS 1972 
Capri 2600 GT 

Escort 1300 

Cortina 1300 

Taunus 1300 

71 
1972 

71 
70 

• 

Cortina 1200 
Renault R 8 
Peugeot 404 
17 M 
MG Midget 
Fiat 1500 
Morris 1000 
Opel 1700 
17 M stw 

1965 
1968 
1967 
1967 
1968 
1963 
1968 
1963 
1966 

17 M 
Alfa 1600 S 
17 M 
Alfa 1750 
Valiant 
Alfa 1750 B 
Simca 1501 S 
Capri 1600 XL 
Fiat 124 

1970 

1967 

1969 

1968 

1967 

1968 

1970 

1969 

1969 

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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POUR LA PÉRIODE ADMINISTRATIVE 1973-76 

Fully : Les charges sont réparties 
1. SERVICES 

Administration générale, police, mili
taire, culte cadastre : le conseil par le 
président. 
Finances, gestion, impôt : président : 
Henri Dorsaz, Jean Maret, Hervé Ben-
der. 
Travaux publics, cimetière, voirie, ca
naux, Rhône : président : Henri Dorsaz, 
Edmond Bender, Laurent Carron. 
Bourgeoisie, forêts, alpages : président : 
Edmond Bender, Henri Dorsaz, Laurent 
Carron. 
Services industriels : président : Clovis 
Roduit, Henri Dorsaz, Jean Maret. 
Constructions, édilité, bâtiments pu
blics : président : Hervé Bender, Henri 
Dorsaz, Charly Carron. 
Salubrité publique, hygiène, clinique 
dentaire : président : Laurent Carron, 
Edmond Bender, Frédéric Bender, Maxi
me Roduit Maz., Fernand Tornay, Ed. 
Mettaz, Meinrad Roduit-Bender, méde
cin de district, police cantonale et com
munale. 
Service social : président : Charly Car
ron, Carmen Perret, Ghislaine Roduit, 
Suzanne Carron, Monique Carron, Ray
mond Bruchez, André Reynard, Abel 
Dorsaz. 

2. COMMISSIONS 
Tribunal de police : le président, le 
vice-président, Jean Maret. 
Commission scolaire : Charly Carron, 
président, François Dorsaz-Bender ; Cy
rille Roduit, Josiane Bruchez-Grange ; 
Charly Valloton, Laurent Thétaz, Ar
thur Cajeux, Pierre-Marcel Boson, M. le 
curé Bonvin. 
Commission du feu : président : Ed
mond Bender, Laurent Carron, Geor
ges Morand, Fernand d'Andrès, Jean 
Dorsaz, André Carron de Symphorien, 
André Gay de Pierre, Aloys Thétaz. 
Commission agricole : président : Lau
rent Carron, Clovis Roduit, Alain Ro
duit, Georgy Carron, Gérard Meilland, 
Jean Arlettaz, Raphy Bender, Michel 
Roduit de Marcel, Jean Roduit, hort., 
Dominique Mettaz. 
Commission des alpages : président : 
Clément Roduit, Paul Valloton, Julien 
Grange. 
Commission de sport et jeunesse : pré
sident : Hervé Bender, Charly Carron, 
Laurent Carron, Gérard Carron, Roland 
Carron, Marin Bender, Roger Valloton, 
Jean-B. Carron, José Grange, Edwin Ro
duit. 
Commission d'urbanisme, plan d'aména
gement, recherches économiques et 
touristiques : président : Jean Maret, 
Jean-Marie Carron, Jacques Taramar-
caz, Michel Grange, Marie-José Deri-
vaz, André-M. Boson, Roger Bender, 
José Grange, Urbain Roduit. 
Commission d'apprentissage, orienta
tion professionnelle, protection ouvriè
re, surveillance des entreprises : prési
dent : Charly Carron, Laurent Maret, 
Albert Constantin, Luc Darbellay, Ed
win Roduit. 
Commission de taxe et experts off. : 
président : Henri Dorsaz, Marcel Dor
saz ancien conseiller, Armand Malbois-
Roduit. 
Conseil de paroisse : curé Bonvin, Mar
cel Roduit, Ami Taramarcaz, Armand 
Malbois, Emile Meilland. 
Chambre pupillaire : président : Marcel 
Delasoie, Amédée Arlettaz, Bruno Car
ron ; subst. Meinrad Cajeux, Marcel 
Carron, vice-juge. 
Conseil de district : les membres du 
conseil, juge, vice-juge, députés et dé
putés-suppléants. 
Commission scolaire pour l'école se
condaire : François Dorsaz, Charly Val
loton, Cyrille Roduit. 

Conseil de l'hôpital et asile des vieil
lards : le président ; substitut ; le vice-
président. 
Comité interdistrict pour l'aménage
ment du territoire : Henri Dorsaz, Jean 
Maret, André Valloton. 
Commission des sites et de l'environne
ment : président : Hervé Bender, Fran
çois Faiss, Jean-C. Tornay, Marc Vallo
ton, Raphaël Carron, Edwin Roduit, 
Vincent Carron, Freddy Roduit. 
Délégué au consortage Riddes-My : 
Henri Dorsaz, André Mottier, substitut. 
Places subalternes : secrétaire commu
nal : Albert Dorsaz ; secrétaire adjoint 
et comptable S.I. : Joseph Darbellay ; 
receveur communal : Cyrille Roduit ; 
aide de bureau : Martin Bridy ; agent 
de police principal : Jean Terrettaz, ad
joint : Guy Dorsaz. 
Bureau du cadastre : principal : Etien
ne Dorsaz, substitut : Alfred Grange, 
aides : A.-M. Malbois, A.-M. Roduit ; 
service voirie : Guy Bessard, René 
Bruchez ; agent AVS : François Roduit. 
Chefs d'équipe travaux publics : André 
Mottier, Ulysse Roduit, Anselme Car
ron, Ami Roduit, Rémy Copt, Laurent 
Ançay, René Dély, Maurice Roh, Ulysse 
Ançay. 
Inspecteur des viandes : principal : Fer
nand Grange, substitut : Jean Terrettaz. 
Office communal de la culture des 
champs : secrétariat communal. 
Inspecteur du bétail : principal : Charly 
Roduit, subst. : Jean-J. Malbois. 
Cimetière et abords de l'église : Guy 
Dorsaz, Gaston Carron, fossoyeur. 
Ramoneur officiel: Célestin Pitteloud. 
Désinfecteur officiel : Marcel von Ro-
ten. 
Concierges : maison de commune, Fran
çois Roduit ; Branson, Yvonne Roduit ; 
église, Etienne Grange ; Rosiers, Lydie 
Bender ; Saxe, Roger Rossier ; WC pu
blics, Monique Levrand. 
Inspection du vignoble : le cadastre. 
Canaux et Rhône : André Mottier ; can
tonnier route Eglise-Branson, Armand 
Roseren ; forestier, Maurice Cajeux. 
Surveillance des écluses : Gd-Blettay, 
Clovis Roduit ; Chantons, Célestin Ben
der ; Indévis, Théodule Carron. 
Déblaiement des neiges : Grange, Gué-
rin, Roduit; 
Géomètre officiel : Georges Gaillard. 
Protection civile : responsable, Edmond 

Association 
radicale-démocratique 
du district de Sierre 

Depuis plusieurs semaines, le comité 
de district prépare activement les pro
chaines élections cantonales. Il a dé
cidé lors de sa dernière séance de con
voquer les délégués du district à une 
assemblée générale extraordinaire le 
vendredi 9 février à 20 h. 30 à l'Hôtel 
Arnold, à Sierre. L'ordre du jour de 
cette assemblée comprendra : 
1. Brève partie administrative ; 
2. Rapport présidentiel ; 
3. Fixation du. nombre de candidatures 

et désignation des candidats dépu
tés et députés-suppléants ; 

4. Compte-rendu de l'activité du groupe 
radical de la députation du district 
de Sierre au Grand Conseil ; 

5. Exposé, sur la nouvelle loi sur les 
élections et votations ; 

6. Organisation de la campagne élec
torale ; 

7. Modalités de vote au Conseil d'Etat ; 
8. Divers. 

ARDS 

Chamoson : Equipe nouvelle 
à la direction du parti radical 

Mardi 23 janvier les membres du 
Parti radical-démocratique de Cha
moson étaient convoqués en assem
blée générale ordinaire. Plusieurs ob
jets importants figuraient à l'ordre 
du jour. 

Sous la présidence de Me Charles-
Marie Crittin, les membres présents 
prirent connaissance des rapports du 
secrétaire et du caissier. L'assemblée 
se prononça ensuite sur des modifica
tions importantes de certains articles 
des statuts, notamment sur ceux défi
nissant la composition du comité. 

A la suite de ces modifications, une 
équipe renouvelée s'est vue confier la 
direction du parti. Le comité est cons
titué des neuf membres suivants : M. 
Alexis Remondeulaz, président ', Mme 
Huguette Fellay-Fumeaux, MM. Mar
tial Carrupt, Maurice Favre, Roger Ge-
noud, Simon Delaloye, Gabriel Schmid-
ly, Bernard Coudray et Hubert Genoud. 

Nous félicitons ces personnes qui ont 
accepté la lourde, et souvent ingrate, 
tâche qu'est la direction d'un parti 
politique. Nous remercions particulière
ment Mme Fellay d'avoir bien voulu 
accepter cette tâche et nous lui souhai
tons beaucoup de satisfactions. Un 
merci tout particulier et toute notre 
reconnaissance à l'égard des deux aînés 
MM. Remondeulaz et Carrupt qui, avec 
une carrière politique pleine d'ensei
gnements et riche d'expériences vien
nent épauler une équipe au sang neuf 

et jeune qui ne demande qu'à travail
ler pour l'intérêt de notre parti et de 
notre commune. 

L'assemblée confirma ensuite par ac
clamations la candidature de Me Char
les-Marie Crittin, actuel vice-président 
du Grand Conseil, comme candidat dé
puté du Parti radical-démocratique de 
Chamoson aux prochaines élections lé
gislatives. 

Deux problèmes traités 

Après la partie administrative, les 
personnes présentes eurent le plaisir 
d'entendre M. Bernard Dupont, député-
maire de Vouvry et président du PRDV. 
Avec simplicité et surtout avec beau
coup de clarté, l'orateur traita deux 
problèmes différents : d'abord l'intégra
tion de la femme dans la vie politique 
et dans l'administration publique et, en 
deuxième partie, de la politique sociale 
du Parti radical-démocratique valaisan. 

Inutile de dire que l'orateur sut cap
tiver son auditoire puisqu'il était près 
de minuit lorsque le président Crittin 
remercia l'invité du jour ainsi que les 
personnes présentes pour leur participa
tion et leur attention. 

A notre tour de vous remercier, MM. 
Dupont et Crittin, et nous vous sou
haitons de tout cœur plein succès aux 
élections prochaines. 

Un participant 

Arlettaz ; adjoint, Edwin Roduit ; se
crétaire, Alfred Grange ; délégués du 
conseil auprès de l'office : Edmond 
Bender, Jean Maret. 
Economie de guerre : responsable, Etien
ne Dorsaz ; adjoint, François Roduit. 
Mobilisation de guerre. 
Contrôle des chevaux : responsable : 
Abel Dorsaz ; substitut : Joseph Dar
bellay. 
Surveillant réseau électrique : Cyrille 
Roduit. 
Stations de pompage : Francis Bender. 
Technicien conseil des S.I. : Roger 
Gaillard. 
Appareilleurs : Gay Aloys, Staub Fran
çois, Richard Frères, Marc Roduit, An
çay Robert, Carron Michel, Ernest Bru
chez, Samuel Sieber. 
Contrôle de la nappe phréatique : Clovis 
Roduit, Laurent Carron. 
Garde des eaux : Ulysse Roduit, Emile 
Roduit, Henri Dorsaz, Justin Dorsaz, 
Aloys Thétaz, Léonce Mettaz, Julien 
Grange, Willy Perret, Urbain Carron, 
Daniel Dorsaz, Ulysse Lattion, Rémy 
Copt, Maurice Roh, Joseph Malbois, 
Louis Terrettaz. 
Responsables jardins et parc : Paul Ca
jeux, Léon Nicollier. 
Délégué au consortage Riddes-Mar-
tigny : Henri Dorsaz, substitut : André 
Mottier. 
Etat-major du corps des sapeurs-pom
piers : capitaine, Georges Morand ; Pl-
lieutenant, Pierre-J. Roduit ; lieutenants 
Charly Dorsaz, Jean-Ci. Dorsaz, Michel 
Ducrey, Fernand Maret ; fourrier, Jean 
Dorsaz ; matériel, Fernand d'Andrès. 
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LE MERLE BLANC DE LACS EN 1972 

900 avis amicaux 

% 

30 000 km de route et 28 semaines 
(du 1er mai au 10 novembre) de 
surveillance du trafic en Suisse, tel 
est le bilan de l'activité du « Merle 
Blanc » de l'ACS, pour l'an dernier. 

Son action est de pure prévention : 
premièrement, son apparition cons
titue un avertissement contre les in
fractions ou les comportements dan-

route ; deuxièmement, 
photos « de flagrant dé-

véhicules dont les conduc
teurs commettent des fautes de cir
culation. Ainsi, cette année, 850 au
tomobilistes ont reçu, accompagnée 
d'une lettre de remontrance amicale, 
la photo qui prouve leur « faute » : 
ils avaient franchi des lignes de sé
curité, avaient doublé, s'étaient ar
rêtés ou garés alors que c'était in
terdit ; 46 autres conducteurs ont 
reçu (sans photo) la « lettre à brouil
lard » pour avoir roulé dans de mau
vaises conditions de visibilité sans 
feux ou avec un éclairage insuffi
sant. 

En outre, des suggestions ont été 
soumises à la Direction des travaux 
du canton d'Argovie en ce qui con
cerne trois signalisations malheu
reuses. 

Au milieu de deux douzaines de 
lettres de remerciements et de re

connaissance, il s'est trouvé une seule 
réaction aigre : celle d'un moniteur 
d'auto-école (!) de Suisse centrale 
qui s'insurgea par téléphone, disant 
qu'il y avait des années que sa voi
ture se trouvait sous ce même si
gnal d'interdiction de se garer et 
que, par conséquence, il ne se lais
serait pas traiter de « criminel » (tex
tuel !). Un automobiliste qui s'était 
fait « tirer les oreilles » par le 
« Merle Blanc » rétorqua que ce der
nier devait souffrir de la cataracte 
étant donné que, depuis 1969 déjà, 
il ne possédait plus la plaque d'im- s 
matriculation qui correspond à son 4 
nom dans l'annuaire automobile du î 
canton de Zoug. Un autre conducteur J 
alla jusqu'à s'excuser de ne plus 5 
avoir la même plaque d'immatricu- 5 
lation. Au col du Grimsel, un mon- 5 
sieur d'un certain âge remarqua sur $ 
un ton aigrelet à l'intention du con
ducteur du « Merle Blanc » : « Ainsi, 
c'est vous le meilleur des conduc
teurs ! » De toute évidence, il avait 
eu maille à partir avec l'oiseau blanc! 

En 1973, il est prévu de faire abon
damment circuler à nouveau le 
« Merle Blanc » pour un aimable 
rappel à l'ordre des conducteurs en 
infraction et pour la protection de 
tous les usagers de la route. 

%/////////////^^ J 

Mise au point de la Caisse 
cantonale de compensation 

I Cotisations 
a) Affiliation 
Doivent s'annoncer à une caisse de com
pensation AVS : . 
— les personnes exerçant une activité 

lucrative indépendante (à titre prin
cipal ou accessoire) ; 

— les salariés dont l'employeur est do
micilié à l'étranger ; 

— les hommes de. 21 à 65 ans et les 
femmes célibataires ou divorcées, de 
21 à 62 ans, qui ont leur domicile 
civil en Suisse, mais n'y exercent au
cune activité lucrative ; 

— les personnes ou sociétés qui occu
pent des employés, ouvriers, appren
tis ou membres de la famille. 

b) Taux des cotisations 
— Personnes exerçant une activité lu

crative indépendante et 
— Salariés dont l'employeur est domi

cilié à l'étranger : 
de 4,59 % (dès 2000 francs) à 8 % 
(dès 20 000 francs) du revenu annuel. 

Dans l'agriculture, la loi cantonale sur 
les allocations familiales aux agricul
teurs indépendants (AFI) prévoit, en ou
tre, une contribution de 40 % de la 
cotisation personnelle AVS. 
— Personnes sans activité lucrative : 

selon la fortune et le revenu acquis 
sous forme de rente, de 90 francs à 
90 000 francs. 

— Employeurs 
9,2 % du salaire versé (frais de ges
tion inclus), dont 4,5 % retenu au 
salarié. 

Pour les salariés agricoles, contribu
tion pour allocations familiales dans 
l'agriculture : 1,3 % des salaires versés 
au personnel en dehors des membres 
de la famille ; 1,6 % des salaires servis 
aux membres de la famille. 

II Rentes AVS 
Le droit aux rentes de vieillesse 

prend naissance le premier jour du 
mois qui suit celui où les hommes ont 
accompli leur 65e année et les femmes 
leur 62e année. 

Ce droit prend naissance en 1973 pour 
les hommes nés entre le 1.12.1907 et le 
30.11.1908 et pour les femmes nées en
tre le 1.12.1910 et le 30.11.1911, pour au
tant qu'elles ne bénéficient pas déjà 
d'une rente pour couple conjointement 
avec leur mari. 

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

Les bénéficiaires d'une rente de vieil
lesse qui désirent obtenir une allocation 
pour impotent doivent présenter une 
demande sur formule officielle (l'allo
cation n'est versée que si l'impotence 
peut être qualifiée de grave et si elle 
a duré 360 jours au moins sans inter
ruption). 
Modifications découlant de la 8e revi
sion de l'AVS : 
— Les orphelins de mère ont désor

mais droit à une rente d'orphelin 
même si leur père s'est remarié. 
Les orphelins de mère auxquels la 
rente avait été refusée lors du re
mariage de leur père peuvent ainsi 
présenter une nouvelle demande. 

— Renaissance de la rente de veuve 
après une période d'extinction due 
à un remariage. La rente de veuve, 
éteinte par un remariage, peut, sous 
certaines conditions, renaître en cas 
d'annulation ou de dissolution par 

divorce du nouveau mariage après 
. le 31 décembre 1972. . . 

— Droit de l'épouse à la demi-rente 
de vieillesse pour couple. Sauf dé
cision contraire du juge civil, 
l'épouse a le droit de demander, à 
n'importe quel moment et sans avoir 
à justifier sa requête, le versement 
en ses mains dé la demi-rente de 
vieillesse pour couple. Celle-ci sera 
cependant versée en mains d'un 
tiers si l'épouse ne contribue pas 
comme elle le devrait aux . frais 
d'entretien du ménage. 
La demande d'attribution person
nelle de la demi-rente pour couple 
se fera, par écrit, sur la formule de 
demande de rente et, pour les reri
tes en cours, à l'aide d'une formule 
ad hoc qui peut être retirée auprès 
de l'agence communale. 

— La rente pour couple s'élève, dès 
le 1.1.73, à 150 % de la rente simple 
(en 1972 : 160 %). 

— La rente complémentaire de l'épouse 
s'élève, dès le 1.1.1973, à 35 % de la 
rente simple (en 1972 : 40 %). 

— Disparition de la rente complémen
taire double pour enfant pour les ti
tulaires de rentes de vieillesse. Le 
nouveau droit supprime, dans l'AVS, 
la rente complémentaire double pour 
enfant. Celle-ci subsiste toutefois 
lorsque, immédiatement avant la 
naissance du droit à l'AVS, les en
fants bénéficiaient d'une rente dou
ble pour enfant de l'Ai. 

III Assurance-invalidité 
(AI) 

Les demandes de prestations doivent 
être adressées au Secrétariat de la 
Commission cantonale de l'assurance-
invalidité, avenue Pratifori 22, Sion. 

IV. Prestations 
complémentaires 

à l'AVS et à l'Ai (PC) 
Ont droit à des prestations complé

mentaires de rentes AVS ou AI dont 
le « revenu déterminant » n'atteint pas 
les limites suivantes : 6600 francs pour 
les personnes seules et pour les mi
neurs bénéficiaires de rentes AI ; 9900 
francs pour les couples, 3300 francs 
pour les orphelins ; pour les enfants 
donnant droit à une rente complémen
taire AVS ou AI, les limites de revenu 
applicable aux personnes seules et aux 
couples sont augmentées de 3300 francs 
pour le 1er et le 2e enfant, de 2200 
francs pour le 3e et le 4e enfant et de 
1100 francs dès le 5e enfant. 

Les frais de l'année en cours, à char
ge du requérant et dûment établis de 
médecins, de pharmacie, de dentiste, 
d'hospitalisation et de moyens auxiliai
res sont remboursés dans les limites 
légales, sous déduction de la franchise 
prévue à l'art. 3 PLC, soit 200 francs 
pour les personnes seules, les couples 
et les personnes qui ont des enfants 
ayant ou donnant droit à une rente. La 
période déterminante est celle du trai
tement ou de l'achat du moyen auxi
liaire. Le remboursement a lieu, en 
principe, à la fin de chaque semestre. 

Les factures dont le remboursement 
n'est pas demandé dans les 12 mois dès 
leur établissement sont frappées de 
prescription et ne pourront pas être 
remboursées. 

Peuvent bénéficier du remboursement 
dans les limites légales : 

— les bénéficiaires de prestations com
plémentaires à l'AVS et à l'Ai (PC) ; 

— les bénéficiaires de rentes AVS ou 
AI qui n'ont pas droit à des presta
tions complémentaires mais dont le 
revenu déterminant, après déduction 
des frais de maladie, n'atteint pas les 
limites légales (personnes seules 6600 
francs, couples 9900 francs, enfants 
3300 francs). 

Les bénéficiaires de rentes AVS ou AI 
qui désirent obtenir une prestation 
complémentaire ou le remboursement 
des frais médicaux doivent présenter 
une demande sur formule officielle. 

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

Davantage de calories 
d'ici l'an 2000... 

La consommation totale de ca
lories augmentera de 17 % d'ici 
l'an 2000, soit 0,53 % chaque an
née (période 1970-2000), indique 
une étude de perspectives d'évo
lution de l'agriculture suisse, faite 
par l'Union suisse des paysans. 
La production indigène de calo
ries s'accroîtra probablement de 
quelque 60 % (1,6 % par année) 
grâce à l'augmentation des expor
tations. 

D'après les tendances dégagées 
dans l'étude, les exportations de 
denrées alimentaires devront s'ac
croître dans les proportions réa
lisées jusqu'ici ; les exportations 
de produits laitiers prennent une 
importance toute particulière. Si 
l'accroissement n'atteint pas les 
proportions escomptées, des excé
dents seront inévitables sur le 
marché intérieur avec toutes les 
conséquences que cela peut en
traîner sur la politique des prix 
et des revenus. Il sera donc né
cessaire, estime l'Union suisse des 
paysans, d'encourager systémati
quement et à long terme les ex
portations de produits agricoles 
et particulièrement celles des pro
duits laitiers, de bétail d'élevage 
et de rente, de fruits, de pom
mes de terre, de légumes et de 
bois. 

Un Éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHOHEI au 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

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

Rue Porte-Neuve — Sion — Cfi (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti !!i 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

"\ En personne : Corinna Bille et Maurice Chappaz 

Samedi 3 février 
12.25 SKI - Descente messieurs 
13.40 Un'ora per voi 
14.55 Grande-Dixence 
15.30 Portrait d'artiste : 

Le peintre Henri Roulet 
15.55 Samuel Burnand, le Messager 
16.35 Le quator hongrois 
17.05 Le jardin de Romarin 
17.30 Pop Hot 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-jeunesse 
19.00 Deux minutes... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Rendez-vous 
20.55 Un nom, des chansons-

Jacques Debronckart 
21.35 Les oiseaux de nuit 
22.35 Hockey sur glace 
23.35 Téléjournal 

Dimanche 4 février 
10.00 Culte 
10.55 SKI - Slalom messieurs 1re manche 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 II faut savoir 
12.55 SKI - Slalom messieurs 2e manche 
13.55 Le Francophonissime 
14.25 En avant la musique... Gruyères 
14.50 La nuit des adieux 
16.20 Bon dimanche Monsieur X 
17.30 Connaissance de la peinture 
18.00 Téléjournal 
18.05 Piste 
18.55 Eveilleur d'hommes : 

l'Abbé Albert Maréchal 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Les grandes batailles 
21.55 En appel 
22.25 Tétéjournai 
22.35 Tél-hebdo 
23.00 Méditation, 

par le Père Etienne Dousse 

Lundi 5 février 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Demain : Neuchâtel 
18.30 Sous la loupe 

19.00 Le temps de vivre... 
Le temps d'aimer 

19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le grand amour de Balzac 
21.10 Hors série 
22.10 Misa Criolla 
22.30 Téléjournal 

Mardi 6 février 
15.30 Un regard sur le Monde 
16.00 Document d'histoire contemporaine 
16.20 env. 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... 

Le temps d'aimer 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 En personne 
21.35 Le cheval de fer 1 . 
22.20 Soir-Information 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 7 février 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des Jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Tremplin 
19.00 Le temps de vivre... 

Le temps d'aimer 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Ciné qua non 
20.30 Patinage artistique 
22.45 env. Téléjournal 

Jeudi 8 février 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Le courrier romand 
19.00 Le temps de vivre... 

Le temps d'aimer 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Patinage artistique 
23.00 env. Téléjournal 

R«dio-Tclcui/ion-£nfcgi/tfcuf-ChoîncHaulG-PkJc!ilc 
Toute/ installations-Service entretien et dépannage 
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VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE I'O (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

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

M C 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 

Vente - Occasions 

MICHEL COTTURE 
f (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

£5 (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 
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Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 1 1 7 7 

1 radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

" 

Vendredi 9 février 
12.55 SKI - Descente dames 
15.30 Un regard sur le Monde 
16.00 Document d'histoire contemporaine 
16.20 env. 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 La météo et bulletin d'enneigement 

communiqué par les CFF 
19.00 Le temps de vivre... 

Le temps d'aimer 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

Le grand voyage 
21.55 Patinage artistique 
22.30 env. Téléjournal 

\ 

Deux écrivains valaisans, une romancière et 
un poète, deux amoureux de la nature, qui se 
sont rencontrés alors qu'ils étaient à la re
cherche du même univers poétique, du même 
paradis : Corinna Bille et Maurice Chappaz 
vivent depuis qu'ils se connaissent au rythme 
des saisons, dans une sorte de forteresse 
qu'ils ont construite autour de leur existence ; 
une existence que ne troublent pas les tracas 
de la société moderne, car Maurice Chappaz 
et Corinna Bille ont refusé le « confort ab
surde des prisons modèles », comme ils le 
disent eux-mêmes, non pas par manque de 
moyens, mais plutôt par incapacité de s'adap
ter à un système qui choque profondément 
leur sensibilité. 

Ils se sont rencontrés par l'entremise d'amis 
communs, à Finges, près de ce bois qui joue 
un rôle important dans leur existence. C'est là 
qu'ils laissèrent leurs enfants jouer, grimper 
aux pins, eux-mêmes vivant d'amour, et (pres
que) d'eau fraîche. 

Ainsi sont nés peu à peu des ouvrages tels 
que « Verdures de la Nuit », « Testament du 
Haut-Rhône », « Match Valais Judée », « Ten
dres Campagnes », pendant que Corinna Bille, 
de son côté, écrivait « Juliette éternelle » ou 
<< Sabot de Vénus », inspirée par des thèmes 
qui ont nom : amour impossible, solitude de 
la femme. 
(Mardi 6 février à 20 h. 15.) 

Spectacle d'un soir: LE GRAND VOYAGE » 

DIX-SEPT ANS APRES 

D'origine espagnole, Jorge Semprun, l'au
teur du « Grand Voyage », livre qui reçut le 
Prix Formentor, a réellement vécu l'enfer des 
déportations. Venu ,'en France en 1939, il fit 
des études au Lycée Henri IV, puis à la Sor-
bonne, avant d'être ' arrêté à l'âge de dix-

neuf ans par la Gestapo : son appartenance 
à la Résistance, où il préparait les parachu
tages, lui valut d'être transféré de Joigny, dans 
l'Yonne, à la prison d'Auxerre, puis à Com-
piègne, où il monta avec cent-vingt camarades 
dans un wagon à bestiaux, pour un voyage 
qui aboutit à Buchenwald. 

Mais Jorge Semprun est de ceux qui accep
tent difficilement de se laisser abattre par 
les coups du sort : il était résistant, il serait 
maintenant parmi ceux qui préparaient clan
destinement la prise en main du camp de 
concentration ; quand la troisième armée du 
général Patton arriva en avril 1945. il était 
déjà libre, ainsi que plusieurs autres prison
niers, grâce i\ des armes cachées et reconsti
tuées patiemment pendant deux années ! 

Dix-sept ans plus tard, Jorge Semorun si
gne « Le Grand Voyage », qui est un peu sa 
façon de tirer un trait sur. cette période de 
sa vie. « Dès le début, explique-t-il, j 'ai déci
dé jaVîublief»«Je'.façon consciente, Volontaire, 
délibérée. Je ne fréquente pas d'anciens dé
portés, je ne vais jamais en pèlerinage dans 
les camps... » 

Plutôt que de se pencher avec complai
sance sur son propre passé, Jorge Semprun 
a en effet préféré dénoncer les absurdités de 
la guerre, avec des oeuvres telles que « La 
Guerre est f in ie», ou les dialogues de 
« L'Aveu », le fameux film de Costa-Gravas. 
(9 février à 20 h. 15.) 

« LES OISEAUX DE NUIT • 
HANS HERNI célébrité qu'elle mérite dans le monde de la 

chanson française. Eva participera également 
aux discussions de la soirée et interprétera 
l'une des plus belles compositions récemment 
inscrites à son répertoire. 
PHILIPPE GENTiL 

est l'un des plus célèbres marionnettistes fran
çais. Plusieurs équipes formées par lui-même 
font actuellement les beaux soirs des plus 
célèbres scènes de music-hall. Avant de par
tir pour le fameux Radio City de New York, 
Philippe Gentil viendra présenter l'un des 
personnages qu'il a créés récemment 
V/1LD WEST 
est un film d'animation pas comme les au
tres. Son auteur, un Suisse, n'a-t-il pas choisi 
de prêter vie à ces minuscules personnages 
de plastique, Indiens et cow-boys, que l'on 
trouve dans les emballages de chewing-
gum ?... Le résultat : une épopée digne des 
grandes mises en scène de Sergio Leone. 
(3 février à 21 h. 35.) 

OFFRE 
SPÉCIALE 
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 

Le Grand Amour de Balzac 

fait partie des artistes suisses qu'on ne pré
sente plus. Sa notoriété a largement dépassé 
les frontières helvétiques. Avait-il besoin d'une 
nouvelle source d'inspiration ? Recherchait-il 
l'aventure ou le dépaysement ? Etait-il attiré 
par l'esprit religieux qui baigne cette partie 
du monde ?... Toujours est-il que le peintre 
Erni a pris l'avion pour Bombay et qu'il s'est 
plongé pendant quelques semaines dans les 
couleurs indiennes. Le résultat : quelques 
centaines de dessins (paysages, temples, hom
mes et bêtes) originaux dont il présentera les 
meilleurs en exclusivité pour « Les oiseaux 
de nuit ». 
EVA 

C'est avant tout une voix étrange. Un t im
bre grave et irréel, qu'on n'oublie pas. Mais 
c'est aussi une artiste sensible, originaire de 
Pologne et qui conquiert petit à petit une 

JEAN-PIERRE ANTONELLI 
Radio-Télévision 

1962 Pont-de-la-Morge 
<JP (027) 2 32 70 

QUATRIEME EPISODE : LA COMEDIE HU
MAINE 

Balzac arrêté, sa détention est douce : avec 
ses amis de la Loge Infernale qui lui rendent 
visite, ce ne sont que ripailles. Même en 
prison, il jette l'argent par les fenêtres. Libéré, 
Balzac décide de rejoindre Evelyne à Vienne : 
Madame Béchet lui a versé une grosse som
me, « Eugénie Grandet » se vend très bien ! 
En rentrant chez lui, il trouve sa sœur Laure 
en larmes. Elle lui avoue être tourmentée par 
son mari au sujet de l'argent qu'elle a prêté 
à son frère. Celui-ci lui remet tout ce qu'il 
avait reçu de Madame Béchet. Cependant, 
grâce au Baron de Rothschild, il peut néan
moins se rendre à Vienne. Il y retrouve une 
Evelyne, lassée de ses infidélités et qui veut 
rompre une liaison aussi tumultueuse. Une 
fois encore, elle pardonnera et lorsque Balzac 
quittera la capitale autrichienne, la famille 
Hanski au complet sera là pour lui faire ses 
adieux. 

désormais avec Louise 
maîtresse, Louise qui 
écarte les créanciers, 
la grande dame polo-
démontrer qu'Eve l'a 

oublié, que son amour de collégien est ridi
cule. Balzac se réfugie dans un travail achar
né. Une grande exaltation le soulève : à sa 
mère, à son ami Laurent-Jan, à son beau-

frère Surville, à tous, il fait part de l'œuvre 
grandiose qu'il a conçue. Il brossera, de la 
société de son temps, une immense fresque : 
ce sera « La Comédie Humaine ». 

« La Comédie Humaine » que, enfin, ses 
éditeurs réunis décideront de publier. 
(5 février à 20 h. 15.) 

A Paris, Balzac vit 
Brugnol, la servante 
veille sur sa santé, 
mais qui, jalouse de 
naise, essaie de lui 

A 
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COMMISSIONS COMMUNALES 
COMMISSIONS 

Abattoirs : Rey-Mermet Roland, prési
dent ; Boissard Emile, Chappex Jac
ques, Daves Fernand, Faigaux Jean-
Marc, Marclay Yves, Cottier Aimé, fils. 
Agriculture : Rey-Mermet Roland, pré
sident ; Daves Fernand, Gay Hubert 
d'Henri, Naymark Daniel, Sierro André, 
Raboud Claude, Donnet Germain. 
Aménagement du territoire : Rey-Mer
met Roland, président ; Chappuis Jean-
Pierre, Cottet André, Cretton Michel, 
Michellod Raymond, Frachebourg Jean, 
Defago Michel. 
Apprentissage : Richard Alain, prési
dent ; Bochatay Georges, Borella Ro
ger, Defago Jean-Claude, Udriot Ro
land, Barlatey Marcel, Troillet André. 
Bourgeoisie : Delmonte Jean, président; 
Gay Gérard, Rithner Joseph, Udriot 
Marius, Marclay Camille, Raboud Louis, 
Garny Théophile. 
Bourses d'études et d'apprentissage : 
Spahr Jean-Luc, président ; Luy Yvon
ne, Mudry Janine, Paratte Valère, Bes-
se Janine, Tornare Georges, Richard 
Alain. 
Bureau électoral I et Registre électo
ral : Deferr Raymond, président ; Puippe 
Emile, secrétaire ; Delavy Edouard, Luy 
Gaston, Rouiller Henri, Barman André, 
Richard Alain. Suppléants : Magnenat 
Marguerite, Vionnet Ginette, Jaquenoud 
Marcel, Richard Isabelle. 
Bureau électoral II : Spahr Jean-Luc, 
président ; Peney Michel, secrétaire ; 
Borgeaud Marcel, père, Rey Raoul, Ja 
quenoud Bernadette, Schutz Otto, Rouil
ler Jean. Suppléants : Nanchen Chantai, 
Spagnoli Monique, Premand Joseph, 
Butikofer Albert. 
Commission culturelle : Magnenat Mar
guerite, présidente ; Badoux Maurice, 
Brun Roger, Defago Claude, Dousse Ro
land, Woeffray Odette, Devillaz Béa
trice. 
Edilité et urbanisme : Giovanola Mi
chel, président ; Berlie Roland, Monnay 
Théobald, Vionnet Michel, Cretton Ber
nard, Schutz Otto, Richard Alain. 
Environnement : Giovanola Michel, pré
sident ; Delmonte Jean, Senn Laurent, 
Vionnet Raymond, Berger René, Stolz 
Paul, Lenoir Jean-Daniel. 
Etrangers : Kalbermatten Tony, prési
dent ; Bergier Pierre, Giovanola Clau
de, Pottier Betty, Schers Michel, Besse 
Bernard, Bitz Marcel. 
Finances : Deferr Raymond, président ; 
Kaestli Georges, Kunzle René, Spahr 
Jean-Luc, Vionnet Jean-Claude, Pre
mand André, Kalbfuss Claude. 
Forêts : Rithner Gérard, président ; Ma
gnenat Jean-Paul, Rithner Joseph, Pre
mand Henri, Rouiller Roland, Udriot 
Arthur, Lenoir Jean-Daniel. 
Hygiène et salubrité publique : Witschi 
Hans, président ; Chevrier Jean-Pierre, 
Defago Bernard, Moulin Roland, Cat-
tin Edouard, Nussbaumer Gilberte, Ko-
bler Ruedi. 
Industrie, artisanat et commerce : Rith
ner Gérard, président ; Contât Jean-
Pierre, Nicolet Jacques, Schupbach Er-
win, Girod Dominique, Woeffray André, 
Voeffray Ulysse. 
Instruction publique : Spahr Jean-Luc, 
président ; Lehmann Pierre, Mansell 
Jacqueline, Mazzone Adrien, Schmidlin 
Agnès, Vuilloud Raphaël, Buclin Ed-
mée, Chardonnens Henri, Zimmermann 
Jean-Marc, Kalbermatten Tony, Rapin 
Gérald, Mabillard Othon, Rvd curé, 
Noir Louis, pasteur. 
Jeunesse : Magnenat Marguerite, pré
sident ; Boissard Philippe, Gay Serge, 
Mudry Bernard, Detorrente Jean-Pier
re, Premand Joseph, Gilliéron Gérald. 
Jumelage : Kalbermatten Tony, prési
dent ; Bezat Ruth, Gremlich Jean, Pa-
hud Jean-Jacques, Rudaz Herta, Don-
net Marie-Paule, Puippe René. 
Paroisse de Choëx : Rithner Gérard, 
président ; Vuilloud Raphaël, Raboud 
Noémi, Donnet Germain, Dayer Isaac, 
Rvd curé. 
Paroisse de Monthey : Guerraty Paul, 
président ; Delacoste Jean-Pierre, Ga-
choud Danièle, Giovanola Georgette, 
Mudry Bernard, Vannay Gérard, Mu
dry Bernard, Vannay Gérard, Mudry 
François, Mabillard Othon, Rvd curé. 
Personnel communal : Deferr Raymond, 
président ; Giovanola Michel, Medico 
Alphonse, Piota Marc, Witschi Hans, 
Rey-Bellet Marianne, Kalbermatten 
Tony. 
Personnes âgées : Medico Alphonse, 
président ; Descartes Jean-Louis, Koch 
Anne-Marie, Richard Joseph, Guerraty 
Paul, Rossy Jeanne, Monnier Berthe. 
Sécurité (police, feu et protection ci
vile) : Witschi Hans, président ; Defago 
Raphy, Gachoud Albert, Hauswirth An
dré, Max Roland, Richard Adrien, Plas-
chy Maurice. 
Services industriels : Piota Marc, prési
dent ; Bovay Léon, Coppex Lucien, 
Puippe Maurice, Spagnoli Simon, An-
derau Bernai-d, Donnet Albert, Pralong 
Charly, Lugon Henri. 
Service social : Medico Alphonse, prési
dent ; Chappex Marie-Christine, Par-
chet Marcel, Roch Charles, Borgeaud 
Odette, Pattaroni Marie-Louise, Nicoud 
Suzanne, Mabillard Othon, Rvd curé, 
Noir Louis, pasteur. 
Sports : Kalbermatten Tony, président ; 
Cachât Bernard, Coppex André, Glas-
sey Michel, Martin Gaston, Coppex 
Jean-Paul, Vionnet Odette. 

Surveillance des entreprises : Rey-Bel
let Marianne, président ; Antille Rose-
Marie, Luy William, Seingre André, 
Turin Miguel, Martenet Jean-Luc, 
Rouiller Jean. 
Taxes cadastrales : Guerraty Paul, pré
sident ; Ballif Albert, Wirz Charles. 
Tourisme et Les Giettes : Rey-Bellet 
Marianne, président ; Michellod Ray
mond, Rappaz Marcel, Rivoire Alain, 
Vuilloud Pierre-Marie, Antony Werner, 
Pernet Pierre. 

INSTITUTIONS 
Chambre pupillairc : Delmonte Jean, 
président ; Borella Charles, juge ; Vua-
dens Antoine. Suppléants : Descartes 
Jean-Louis, Borgeaud Odette, Voeffray 
Ulysse. 
Tribunal de police : Schutz Otto, prési

dent ; Piota Marc, Richard Alain. Sup
pléants : Mansell Jacqueline, Martenet 
Jean-Luc, Kalbermatten Tony. 
Délégués au Conseil de district : Ballif 
Albert, Barlatey, Georges, Chevrier J.
Pierre, Comtesse Gérard, Delavy Ed., 
Delmonte Jean, Giovanola Georgette, 
Giovanola Michel, Magnenat Margue
rite, Martin Gaston, Medico Alphonse, 
Nellen Georges, Parvex Roger, Pottier 
Betty, Rey Raoul, Rithner Gérard, Vion
net Raymond, Zwicky Fritz, Berger Re
né, Buclin Edmée, Buttet Louis, Dela-
loye Pierre, Descartes Antoine, Detor
rente Joseph-Marie, Girod Janine, In-
gignoli Jean-Baptiste, Marclay Paul, 
Premand Anne-Marie, Rey-Mermet Ro
land, Cottier Aimé, fils, Mudry Fran
çois, Plaschy Yvonne, Rouiller Jean, 
Voeffray Ulysse. 

Vernayaz : Répartition des charges 
SECTEUR I 

1. Finances : Borgeat Jérôme, Revaz Ray
mond, Baumann Johnny, Coquoz César, 
Saudan Serge, secrétaire communal. 
2. Impôts : Baumann Johnny, Grand Ga
briel, Daenzer Christian, Pignat Pierre-
Joseph. Borgeat Jérôme, secrétaire com
munal. 
3. Taxation bâtiments : Morisod Georges, 
Dupertuis Roger, Schùrch Emile, Bavarel 
Jacques, Dumoulin Jean, plus teneur du 
cadastre. 
Taxations terrains : Borgat Jérôme, Revaz 
Paul, Daenzer Christian, Décaillet Michel, 
Lugon Jacques, plus teneur du cadastre. 
4. Paroisse : Gay-Balmaz Joseph, Lugon 
Marcel d'Emery, Borgeat Léon, Bavarel 
Jacques, Meizoz Anne-Marie, secrétaire : 
Décaillet Martha. 

SECTEUR II 
Commission scolaire : Borgeat André, 
Grand Gabriel, Baumann Johnny, M. le 
curé, Borgeat Bernard, Pradervand Elise, 
Cornut Madeleine, (Jean-Gérard Morisod). 
Eden : Grand Gabriel, Vouilloz Lucette, 
Bori Jeannette, Lugon Gérard, Zollinger 
René. 

VOUVRY: Charges réparties 
Direction générale et présidence per
manente : Dupont Bernard. 
Commission des finances et de gestion : 
Vuadens Albert, président, Ducrey Emi
le, vice-président ; Buisson Aima, Le-
vet Othmar, Parchet Lysiane. 
Commission de l'impôt : Parchet Jean, 
président ; Vuadens Bernard, Pignat 
Raoul. 
Commission des taxes cadastrales : 
Vuadens Maurice, président ; Frache-
boud Guy, vice-président ; Carraux Lu
cien, Evêquoz Urbain, Jacquier Ber
nard, Jolliet Robert, Terry Jean-Clau
de. Teneur des registres. Collaborateur 
technique (voix cons.) 
Commission des travaux publics : De
lavy Jacques, président ; Cornut Willy, 
vice-président ; Carraux Jacqueline, 
Coppex Abel, Cornut Edouard, Gex 
Joseph, Vuadens Luc. Collaborateur 
technique (voix cons.) 
Commission d'édilité, d'embellissement 
et décoration : Gex Joseph, président ; 
Muller Jacques, vice-président ; Bach-
mann Marie-Clotilde, Chanton Jean-
Michel, Planchamp Gérard, Quaglia 
Marcelle, Zabot Christiane. Collabora
teur technique (voix cons.). " 
Commission d'urbanisme : Pignat Roger 
de C, président ; Dupont Michel, vice-
président ; Donegani Roselyne, Gex Jo
seph, Raboud Roger, Vuadens Damien, 
Vuadens Joël, collaborateur technique 
(voix cons.), C. d'architectes (voix 
cons.), Ballif Albert, Fracheboud Guy, 
Vuadens Jean-Claude. 
Commission des services industriels : 
Pignat Roland, président ; Planchamp 
Jérôme, vice-président ; Gillioz Mau
rice, Carraux Reynold, Cornut Edmond, 
Evêquoz Urbain, Vuadens Jean-Claude, 
collaborateur technique (voix cons.). 
Commission de santé, d'hygiène, de sa
lubrité et environnement : Parchet Ly
siane, présidente ; Cornut René d'E., 
vice-président ; Coppex François, Cop
pex Pierre-Louis, Duchosal Pierre, Du
crey Renée, Fontana Roland, Henzi Ro
bert, Steckler Berthe, police munici
pale (voix cons.), désinfecteurs civils 
officiels (voix cons.). Le contrôle des 
denrées alimentaires sera exécuté par 
la police municipale. 
Commission de sécurité, feu et protec
tion civile : Parchet Jean, président ; 
Pot Denis, vice-président ; Abbey Fran
çois, Carraux-Veuthey Thérèse, Muller 
Peter, Pignat Bernard de J., Planchamp 
Guy, Schelling Louis, Zermatten Ro
maine, Cornut Frédy, chef local (voix 
cons.), Coppex Paul, service technique 
(voix cons.), police municipale. 
Commission scolaire : Pignat Roger de 
C, président ; Pignat Roland, vice-pré- • 
sident ; Duchosal Jacqueline, Ducrey 
Emile, Dupont Dominique, Merminod 
Marinette, Pignat Raoul, Pot Claudine, 
Stragiotti Michèle, Rvd curé Giroud 
Charles, pasteur Bron Charles. 
Commission culturelle : Carraux Aloys, 
président ; Parchet Paul, vice-président ; 
Planchamp Emmanuel, Cornut Pierre, 
Coppex Albert, Dougoud Jacqueline, 
Dupont Marie-Pierre, Fesselet Irène, 
Walder Elfrieda ; bibliothécaire (voix 
cons.), directeur des écoles (voix cons.), 
assistante sociale (voix cons.). 
Commission des apprentissages et bour
ses : Pignat Roland, président ; Moroff 
Théophile, vice-président ; Buscaglia Al
bert, Cornut Yvette, Ducrey Léon fils, 
Parchet Gaby, Vannay Paul. 
Commission de jeunesse et sports : De
lavy Jacques, président ; Vuadens Ber
nard, vice-président ; Berrut Amédée, 
Deriaz Johanna, Fournier Lucette, Per-
ruchoud Séraphin, Pignat Amédée, Pot 
Anne-Marie, Vannay Guy. 
Commission du service social : Mottier 
Marguerite, présidente ; Busset Simone, 
vice-présidente ; Kunz Heidi, Monnet 
Gustave, Pignat Roger de F., Pot Ar-
mande, Ruffieux Michel, Solioz Blan
che, Tamborini Georgette, Perreten 
Eliane, infirmière, Jolliet Anne-Marie, 
aide-familiale, directeur Riond-Vert. 
Commission de surveillance des entre
prises : Fracheboud Jean, président ; Ar-
lettaz Robert, Pignat Gérard. 
Commission du culte et cimetière : De
lavy Jacques, président ; Mosimann Os

car, vice-président ; Frauchiger Emilie, 
Quaglia René, Vuadens Albert. 
Commission forestière : Delavy Julien, 
président ; Carraux Albert, vice-prési
dent ; Brandie Hans, Delavy Martial, 
Cornut Denis, garde forestier. 
Commission agricole: Bonjean Jean, 
président ; Haeberlin Hans-Jiirg, vice-
président, Clerc Olivier, Muller Edouard, 
Rinaldi Raphaël. 
Commission des vendanges : Planchamp 
Albert, président ; Cornut André, Clerc 
Ruban. 
Commission des alpages : Vuadens Al
bert, président ; Primmaz Elie fils, vice-
président ; Carraux Edouard, Cornut 
Théophile, Planchamp Bernard. 
Commission du registre électoral : De
lavy Julien, président ; Morand Geor
ges, Coppex Alfred. 
Commission des transports publics et 
horaires : Gex Joseph, président ; De
lavy Julien, vice-président, Cornut Ida, 
Pignat Lucien, Vuadens Otto. 

AUTRES ORGANES 
Bureau de recherches économiques et 
industrielles : Dupont Bernard, prési
dent, Bays Pierre, Blanchut Martial, Ar
nold Raphaël, Deriaz•< Jacques, Ginier 
René, Parchet Paul. .; 
Chambre pupillairc :... Ruffieux Michel, 
président, Pignat Ami, Carraux Geor
ges. 
Greffier : Zermatten Georges. 
Suppléant : Parchet Hubert. 
Tribunal de police : Parchet Jean, pré
sident ; Gex Joseph, vice-président ; 
Pignat Roger de C. 
Suppléants : Delavy Julien, Parchet Ly
siane. 
Greffier : Pignat Ami. 
Conseil d'administration de la maison 
de repos Riond-Vert : Dupont Bernard, 
président ; Parchet Lysiane, vice-prési
dente ; Mottier Marguerite, Delavy Ju
lien, Pignat Roger. 
Conseil de paroisse : Dupont Bernard, 
président ; Rvd curé Giroud Charles, 
vice-président ; Gex Joseph, Pignat Ro
land, Delavy Julien. 

DELEGATIONS 
Conseil de district : Dupont Bernard, 
président ; Krauchthaler Walter, Pot 
Denis, Pellet Edouard, Schelling Albert, 
Pignat Raoul. 
Suppléants : Coppex Paul, Deriaz Jac
ques, Fracheboud Amédée, Pignat Es-
ther, Pignat Roger de C. 
Conseil d'administration de l'hôpital : 
Dupont Bernard. 
Coordination intercommunale : Dupont 
Bernard, Parchet Lysiane. 
Commission scolaire régionale : Dupont 
Bernard, président, Giroud Charles, 
curé, Pignat Roger de C. 
Commission administrative du canal 
Stockalpcr : Mosimann Oscar. 
C. Tanay : Dupont Bernard, Parchet 
Hyacinthe, Pot Edmond, Zermatten 
Georges, Waag Marguerite. 

BUREAUX DE VOTE 
Plaine I : Dupont Bernard, président ; 
Abbey François, Arnold Raphaël, Buis
son Aima, Busset Simone, Coppex Fran
çois, Cornut André, Pecorini Gaston, 
Pignat Camille. 
Plaine II : Parchet Jean, président ; 
Bonvin Roger, Clerc Jean-Pierre, Du
crey Gabrielle, Muller Peter, Pignat-
Vannay Jeanne, Pignat Sylvie, Terry 
Jacqueline, Vuadens Otto. 
Plaine III : Pignat Roger de C, prési
dent, Carraux Jocelyne, Coppex Eve
lyne, Ducrey Lucienne, Ortelli Gérald, 
Pignat Othmar, Rinaldi Marthe, Walder 
Elfrieda. 
Miex : Dupont Alfred, président ; De
lavy Anna-Maria, Dupont Ariette, Mul
ler Edouard, Planchamp Esther. 
Fonctions communales non permanen
tes : Pignat Othmar, inspecteur du bé
tail ; Police municipale : inspecteur des 
viandes ; Coppex Georges : organiste ; 
Planchamp Emmanuel : archiviste ; 
Cornut Walter : huissier ; police muni
cipale : huissier du Conseil ; Pot De
nis, Cornut Willy : appareilleurs conces-
sionnés ; Waag Marguerite, Courtine 
Maurice : désinfecteurs civils officiels ; 
Parchet Hyacinthe : officier d'état civil ; 
Dupont Bernard : substitut officiel 

d'état civil ; Planchamp : Léon : tuteur 
général ; police municipale : peseur ju
ré ; Zermatten Georges : quartier maî
tre. 
Experts. — Bâtiments et commerces : 
Arlettaz René, Ginier René, Frache
boud Guy ; Mobilier : Berrut Amédée, 
Gillioz Maurice ; terrains et cultures : 
Brandie Hans, Evêquoz Urbain ; linge
rie : Parchet Gaby, Vuadens-Pot Mar
guerite. 
Personnel de mobilisation : chef respon
sable : Dupont Bernard ; remplaçant : 
Parchet Jean ; courrier, alarme, affi
che : police municipale ; contrôle des 
chevaux : Pignat Othmar ; conducteur 
de chevaux : Brandie Hans. 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 30 millions 

LAUSANNE 
GENEVE - MARTIGNY - YVERDON 

Livret de placement tZ-i/AO/ 
«Jeunesse» 01 /1 /O ' jeunesse » 

Livret de placement 
« vieillesse » 

Livret de dépôt 

Carnet d'épargne 

Obligations de caisse 
3 ans 

5 ans 

51/4% 

41/2% 

41/4% 

51/4% 

51/2% 

Culturelle : Grand Gabriel, Gay-Balmaz 
Max, Fusay Georgette, Morisod Jean-Gé
rard, Lovey Léon. 

SECTEUR III 
Assistance : Morard André, Coucet Marie. 
M. le curé, Laurette Vœffray, Solange 
Richard. 
Chambre pupillaire : Faibella Joseph, Mo
rard André, Vœffray Jean (juge), Mottet 
Hedwige, Donna Willy. 
Assurance infantile : Fournier Candide, 
Morard André, Borgeat Lucien, Laesser 
Claudine, Dumoulin Agnès. 
Apprentissage : Morard André, Morand 
Gérard, Jacquier Henri, Nickel André, Bo
chatay André. 

SECTEUR IV 
Eaux : Décaillet Jacques, Pradervand Jac
ques, Coucet Vital, Revaz Pierre, Jacquier 
Gaston. 
Canalisations, eaux usées : Décaillet Jac
ques, Martignoni Roland. Strorelli Romano, 
Rouiller Fernand, Bornet Louis. 

SECTEUR V 
Agriculture : Décaillet Michel, Tornay Gra-
tien, Borgeat Pierre-Georges. 
Travaux : Tornay Gratien, Faibella Angel, 
Cretton Armand, Gay-Balmaz Marcel, Lu
gon Jacques. 
Aménagement hors zone, cadastre : Revaz 
Jean-Paul, Tornay Gratien, Décaillet Mi
chel, Vœffray Marcel, Evêquoz Ernest. 

SECTEUR VI 
Constructions : Gay-Balmaz Max, Cappelin 
Yvon, Borgeat Gabriel. 
Bâtiments communaux : Bubloz Edmond, 
Bochatay Georges, Meizoz Jean, Maret 
Lucien, Faibella Ernest. 
Aménagement du territoire et STEP : Mei
zoz Jean, Vassaux Roland, Décaillet Jac
ques, Pasche Jacques, Coquoz Raymond, 
Bochatay Benoît, Dupertuis Roger. 
Nouvelles industries : Ramel Ferréol, Mot
tet Jérôme, Walter Vogt, Décaillet Gérard, 
Crettaz Philippe. 

SECTEUR VII 
Feu : Fournier Bernard, Jacquier Henri. 
Revaz Joseph, Morend Samuel, Lugon 
Joël. 
Protection civile : Fournier Bernard Rap
paz Maurice, Gautschy Isidore, Richard 
Pierre, Pelloux André. 
Hygiène, voirie, police : Fournier René, 
Fournier Bernard, Hubert Louis, Puippe 
Jeanne, Avanthey Gilbert. 

Léo Ferré à Montreux 
Dès son enfance, Léo Ferré s'intéresse 

à la musique. De Monaco où il est né, 
à Rome puis à Paris, Léo Ferré, parallè
lement à ses études de droit et d'écono
mie, songe à une carrière dans l'art 
dentaire. Retournant à Monaco, Léo 
Ferré travaille la musique et écrit ses 
premières chansons. Puis c'est Paris à 
nouveau, l'engagement total de la chan
son, le Bœuf sur le toit avec les frères 
Jacques puis St-Germain-des-Prés dans 
les caves célèbres de l'Arlequin, l'Ecluse 
et l'Assassin. Ce n'est pas encore le 
grand public mais le passage en amé
ricaine au show de Joséphine Baker à 
l'Olympia est une ouverture au retour 
de Léo, moins d'un an plus tard, sur 
cette même scène mais en vedette cette 
fois ! 

C'est la consécration de Paris et le 
début des premiers disques chez Bar
clay. A ce jour plus de 20 albums offerts 
sur le marché témoignent du talent 
exceptionnel de Léo. Mais il faut le 
voir sur scène, participer et être touché 
par sa sensibilité, sa verdeur parfois, sa 
poésie, son sens de la mélodie qui ha
bille les classiques de Beaudelaire, Ver
laine ou Rimbaud à la perfection. 

A Montreux le samedi 3 février pour 
un unique récital en Suisse, une soirée 
à ne pas manquer. 

t 
Madame Céline GEX-COLLET-AVANTHAY, à Champéry ; 
Madame Jeanne GEX-COLLET et sa fille Simone, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Germain GEX-COLLET, leurs enfants et petits-enfants, à 

Champéry ; 
Monsieur et Madame Ernest GEX-COLLET, leurs enfants et petits-enfants, à 

Champéry ; 
Monsieur et Madame Maurice GEX-COLLET, leurs enfants et petits-enfants, à 

Lyon ; 
Madame veuve Albert GEX-COLLET, ses enfants et petits-enfants, à Lyon ; 
Monsieur Fabien CLEMENT-GEX-COLLET, ses enfants et petits-enfants, à 

Champéry ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GEX-COLLET, à Monthey ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis GEX-COLLET, à Champéry ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile-Aimée GEX-COLLET, en France et 

à Champéry ; 
Madame veuve Georges GEX-COLLET, ses enfants et petits-enfants, à Sion ; 
Le révérend père Emmanuel GEX-COLLET, aux Indes ; 
La famille de feu Séraphin AVANTHEY, à Champéry ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles Gex-Collet 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, 
cousin et parent, survenu à l'Hôpital de Monthey le 31 janvier 1973, dans sa 
77e année. 

L'ensevelissement aura lieu, à Champéry, le samedi 3 février 1973 à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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