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Remise d'une pétition en faveur du maintien des bourgeoisies 

Le Valaisan tient à ses oriqines 
12 962, tel est le nombre de citoyennes 
et citoyens valaisans qui ont si
gné une pétition réclamant le main
tien et l'indépendance des bourgeoi
sies. Au cours d'une cérémonie qui 
s'est déroulée, samedi 8 décembre, 
dans le grand salon du Zermatterhof, 
le président de la Fédération valai-
sanne des bourgeoisies, M. Edouard 
Clivaz, de Randogne, remit un épais 
document à M. Guy Genoud, prési
dent du Gouvernement. 

La bourgeoisie de Zermatl s'est fait 
un grand plaisir de recevoir le comité 
de la Fédération. L'endroit était judi
cieusement choisi car Zermatt est 
l'exemple par excellence d'une bour
geoisie dynamique aux vues larges. En 
soulignant l'apport des bourgeoisies 
dans le développement touristique de 
notre canton, M. Othmar Julen, prési
dent de la bourgeoisie de Zermatt, a 
cité la liste impressionnante des réali
sations effectuées par celle de sa com
mune : construction du premier téléski 
de la station en 1942, investissements de 
plusieurs millions dans les installa
tions du téléphérique du Lac Noir. En 
outre, la bourgeoisie de Zermatt est 
propriétaire de plus de 300 lits d'hôtels 
dans la station et ses restaurants de 
montagne comptent environ 3000 places. 
Le luxueux Zermatterhof, où s'est réu
nie la Fédération, appartient à la bour
geoisie et fêtera l'année prochaine son 
centième anniversaire. Il fallait de l'au
dace pour construire, au siècle dernier, 
un tel bâtiment. En 1874, les bourgeois 
de Zermatt ont contribué par leur tra
vail à constituer un capital qui leur 
rapporterait des intérêts au moment où 
le Zermatterhof serait rentable. 

A l'exemple de Zermatt, d'autres 
bourgeoisies ont contribué au dévelop
pement touristique de leur commune 
en participant à la construction de re
montées mécaniques mais surtout en 
cédant gratuitement des terrains. 

Maintenir une tradition I 

Si les bourgeois de Zermatt sont fiers 
d'appartenir à une si riche commu
nauté, il faut reconnaître que chaque 
Valaisan est fier de sa bourgeoisie. 
L'homme a besoin d'être de quelque 
part. La bourgeoisie doit rester le noyau 

Georges-André Chevallaz, nouveau conseiller fédéral radica! 

Une brillante carrière politique 

M. Edouard Clivaz remet à M. Guy Genoud les 12 '.162 signatures de la pétition 

de toutes nos communautés, a dit M. le 
conseiller d'Etat Guy Genoud dans son 
allocution. Il est impossible de fabri
quer des sociétés, nous devons perfec
tionner celles que nous avons reçues en 
tenant compte du particularisme valai
san, sans succomber aux modes passa
gères. Lors des prochains débats du 
Grand Conseil, le Conseil d'Etat va faire 
des propositions en vue de maintenir 
deux communes distinctes. Il faudra, 
bien sûr, revoir le partage des compé
tences. Souvent, la communauté bour-
geoisiale intervient dans les champs du 
domaine politique. Le problème le plus 
ardu sera sans doute celui du maintien 
de plusieurs bourgeoisies lors de la fu
sion des communes. Mais l'intention du 
Conseil d'Etat reste de respecter une 
tradition séculaire. 

L'activité et la participation des bour
geoisies à la vie collective de la cité se 
fait souvent dans l'ombre mais n'en est 
pas moins d'une grande efficacité. Le 
rôle des bourgeoisies dans les affaires 

sociales et culturelles, dans l'industrie, 
dans la lutte pour l'environnement a 
été souligné au cours des nombreux ex
posés de MM. Bernard de Torrenté, Sion, 
René Duroux, Saint-Maurice, Georges 
Darbellay, Saint-Maurice, Walter Gspo-
ner, Viège, René Essellier, Léon Mon-
nier, Sierre, et Jean Guex-Crosier, res
ponsable de la presse, Martigny. 

Ces intéressantes conférences feront 
l'objet de prochains articles. 

M.-J. Luisicr 

Né à Lausanne, le 7 février 1915, 
M. Georges-André Chevallaz est ori
ginaire de Montherod. Ses principales 
attaches familiales se situent dans le 
Pays d'Enhaut où son épouse était 
institutrice. M. Chevallaz est le père 
de deux fils. L'un, licencié HEC, est 
directeur de l'Office du tourisme de 
Château-d'Oex, l'autre est aspirant-
instructeur. 

Après ses écoles primaires à Lau
sanne et Château-d'Oex, le gymnase 
classique à Lausanne, M. Chevallaz 
passa brillamment une licence en let
tres classiques à l'Université de Lau
sanne et reçut un doctorat en histoire 
économique. 

Major (cdt bat fus 4 et 213), M. Che
vallaz poursuivit surtout une belle car
rière civile et politique qui l'a conduit, 
mercredi 5 décembre 1973, au poste de 
conseiller fédéral. 

30 ans au service 
de la communauté 

1942-1955 Professeur à l'Ecole supérieure 
de commerce de Lausanne. 

1955-1958 Directeur de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Lau
sanne. 
Chargé de cours d'histoire diploma
tique à l'Université de Lausanne. 

1958-1973 Syndic de Lausanne. 
dès 1958 Membre du Conseil d'Adminis

tration de là Société suisse du tun
nel du Grand-Saint-Bernard et pré
sident de cette société dès 1971. 

dès 1959 Conseiller national. 
dès 1964 Membre du Conseil de la Fon

dation Pro Helvetia et vice-prési
dent dès 1966. 

1967-1973 Président de l'Union des villes 
suisses. 

Président de la Commission inter
communale d'urbanisme de la ré
gion lausannoise (CIURL), plan di
recteur déposé en 1973. 

dès 1968 Président de la délégation suis
se de la Conférence européenne des 
pouvoirs locaux et président de la 
Commission générale de cette con
férence. 

1968-1969 Chargé de cours d'histoire di
plomatique à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. 

1969-1971 Président de la Commission 
nationale suisse pour l'UNESCO. 

1970-1971 Président de la Commission 
des affaires étrangères du Conseil 
national. 

dès 1970 Président du Groupe radical 
des Chambres fédérales. 

1965-1972 Président du Parti radical-
démocratique vaudois. 

Auteur de plusieurs études économi
ques, historiques, correspondant hebdo
madaire à « 24 Heures », le nouvel élu 
a été sous la coupole fédérale le rap
porteur d'une dizaine de commissions 
et a fait depuis 1971 de nombreuses in
terventions très remarquées parmi les
quelles : 
• Radio et TV : Conditions de la li

berté (1971) 
• Politique gouvernementale (1971). 
• Sauvegarde de la monnaie, pou

voirs du Conseil fédéral (1971). 
• Grandes lignes de la politique gou

vernementale (1972). 
• Liberté d'expression des étrangers 

(motion Ziegler) (1972). 
• Agrandissement des Ecoles poly

techniques (1973). 
C'est sans aucun doute une personna

lité attachante et un brillant politicien 
que nous pouvons saluer en M. Georges-
André Chevallaz. 

FED 

Val-d'Isère : un goût de fiel 
Double déception à Val-d'Isère en ce 

début de semaine. Pour les Français 
d'abord, dont l'équipe a été réellement 
décapitée. Pour les Suisses ensuite, qui 
ne se placent pas au sommet du classe
ment dans l'épreuve de descente d'hier 
matin. 

Henri Duvillard, Jean-Noël Augert, 
Patrick Russel, Roger Rossat-Mignot et 

PRD D'HERENS: NOUVEAU COMITE 

Albert Zermatten 
PRÉSIDENT D'HONNEUR 

En fin de semaine à Sion, au cours 
d'une réunion du comité élargi du 
Parti radical-démocratique d'Hérens, 
les organes dirigeants ont été renou
velés. M. Albert Zermatten, après 
trente-quatre ans passés à la tête du 
parti, a donné sa démission. M. Jean-
Louis Rudaz, de Vex, lui succède 
tandis que M. Marcel Dussex, des 
Agettes, assurera la vice-présidence, 
et M. Gérard Métrailler, d'Evolène, 
le secrétariat. 

Un représentant du parti dans 
chaque commune du district sera 
choisi. 

Pour remercier M. Zermatten de 
son immense dévouement, le PRD 
d'Hérens l'a acclamé président d'hon
neur. Un diplôme de membre d'hon
neur a été remis à M. Maurice Va-
rone, de Sion, pour le soutien apporté 
au parti, notamment lors des derniè
res élections cantonales. 

les sœurs Ingrid et Britt Laforgue ont 
été exclus de l'équipe de France. C'est 
M. Martel, président de la Fédération 
française de ski, qui a publié cette nou
velle dans un bref communiqué. Le but 
de cette décision : « La rénovation et le 
rajeunissement de l'équipe en vue des 
prochains Jeux olympiques d'Inns-
bruck. » ne semble convaincre per
sonne. De violentes critiques s'élèvent 
un peu partout dans les milieux spor
tifs. On parle même de scandale. 

* * * 
Henri Duvillard et Roger Rossat-

Mignot ont été absents de l'épreuve de 
descente de Val-d'Isère qui a vu la 
victoire d'un jeune Italien, Herbert 
Planck, suivi de deux Autrichiens 
Griessmann et Klammer. 

Bernard Russi, le premier suisse, se 
classe neuvième, Philippe Roux, dix-
huitième, Roland Collombin, dix-neu
vième, Andréas Sprecher, vingtième. 

Les premières déclarations de Philippe 
Roux sont empreintes de déception. II 
juge avoir mal skié au sommet de la 
piste et avoir perdu trois secondes. 
D'autre part, le fart a joué un rôle dans 
cette descente dont la déclivité n'est 
pas forte. Roland Collombin, qui a ter
miné en catastrophe, rejoint l'avis de 
son camarade et pense aussi que le far
tage avait une importance capitale. 
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Victoire du Parlement contre les 

partis, leurs groupes et leurs co
mités ! Telle est, à quelques nuan
ces près, l'opinion générale ensuite 
de la triple élection au Conseil fé
déral. Les nuances proviennent des 
journalistes parlementaires mieux 
informés, parce que côtoyant jour
nellement les députés et ayant en 
principe libre accès aux délibéra
tions des groupes. Pour un député, 
cette opinion générale a de quoi 
surprendre, car en fait le Parlement 
est composé de députés qui font 
partie de groupes et dont beau
coup appartiennent aux différents 
comités. 

J'ai siégé dans la commission dite 
des sept du groupe radical dont la 
mission était de préparer le processus 
des élections du 5 décembre. La pro
cédure mise sur pied a été à ma 
connaissance semblable dans les au
tres fractions, à une différence près : 
chez les socialistes, statutairement, le 
comité central suisse a son mot à 
dire, tandis que chez les autres, le 
groupe parlementaire tranche sans 
préavis du parti. Alors, quelle pro
cédure ? Les groupes gouvernemen
taux admirent d'emblée que les suc
cesseurs de MM Tschudi, Bonvin et 
Celio, seraient respectivement un so
cialiste, un démocrate-chrétien et un 
radical. Cela fut également admis ta
citement par les autres groupes, puis
qu'ils ne firent — même le 5 décem
bre — aucune autre proposition. C'est 
ainsi que les 16 et 17 novembre, radi
caux, démocrates-chrétiens et socia
listes, votèrent ouvertement, en pré
sence de la presse, sur toutes les 
candidatures qui leur avaient été pré
sentées et désignèrent comme candi
dat officiel chaque fois le plus fort 
en voix. Puis tous les candidats, offi
ciels ou non, mais surtout les pre

miers, subirent l'épreuve terrible, 
parfois méchante, mais toujours né
cessaire des critiques de l'opinion 
publique, jusqu'au matin du 5 dé
cembre. 

Entretemps, les comités et les grou
pes se réunissaient plusieurs fois, 
surtout entre le 26 novembre et le 5 
décembre, pour faire le point. Dans 
ce même but, de nombreux contacts 
intergroupes eurent lieu. Si j 'en juge 
par ce qui s'est passé au sein du 
groupe radical, aucune machination 
ne fut ourdie. Tout simplement de 
larges discussions eurent lieu sur les 
mérites des papables. Les députés 
connaissant mieux tel ou tel candi
dat faisaient connaître franchement 
leur opinion. Mais toujours, il fut 
précisé très clairement qu'il ne s'agis
sait en aucun cas de mots d'ordre, 
mais d'informations, pour permettre 
à chacun de voter librement et selon 
sa conscience ainsi que l'exige la 
Constitution fédérale. Il faut savoir 

Ritschard était élu, d'autant plus qu'il 
barrait ainsi la route à son compa
triote Schùrmann dont beaucoup crai
gnaient les tendances technocrati
ques. Quant à MM Franzoni et 
Schmitt, on savait sans être sûr, qu'ils 
pouvaient ne pas être élus. Pourquoi 
ne le furent-ils pas ? Si l'on pouvait 
interroger chaque député et à condi
tion, encore qu'il veuille bien être 
tout à fait sincère, on le saurait. Il 
ne faut pas toujours prêter aux élec
teurs — fussent-ils parlementaires 
fédéraux — des motifs de haute po
litique. Les votes sont souvent in
fluencés par de petites choses. Il sem
ble cependant que l'on puisse déga
ger certaines tendances : 
1. Les socialistes, par un réflexe sim

pliste, ont voté anti-officiel ; 
2. M. Franzoni, candidat d'une mi

norité linguistique, ne s'imposait 
pas suffisamment pour triompher 
de la majorité suisse-allemande et 
d'un certain exclusivisme du Con-

LA TRIPLE ÉLECTION 
en effet que si les groupes politiques 
des Chambres sont le support obligé 
de l'organisation interne des partis, 
la volonté populaire et démocratique 
s'exprime par la somme des votes 
individuels librement exprimés. L'ar
ticle 91 de la Constitution fédérale 
précise : « Les membres des deux 
conseils votent sans instructions ». 
Entre les groupes gouvernementaux, 
aucun autre accord ne fut passé que 
celui de maintenir la répartition ac
tuelle 2-2-2-1. 

A la veille de l'élection, une seule 
chose était certaine : le socialiste 
Schmid ne serait pas élu car, disons-
le, il était jugé incapable d'assumer 
la fonction de Conseiller fédéral. Les 
socialistes, eux-mêmes divisés, le sa
vaient aussi et certains avaient laissé 
entendre que dans ce cas l'élection 
du Lucernois Muheim... Ce dernier 
ayant formellement décliné à l'a
vance toute élection, le Soleurois 

seil des Etats qui a voté pour l'un 
des siens, M. Hurlimann ; 

3. La forte personnalité de M. Che
vallaz, qui en plus était connu 
d'une façon plus intime par les 
députés pour avoir été jusqu'à son 
élection, président du groupe ra
dical, l'a emporté malgré les bon
nes raisons qu'avait Genève de 
voir élire un des siens et le fait 
que M. Graber est un ancien syn
dic de Lausanne et un ancien con
seiller d'Etat vaudois. 

Telle me semble être la vérité. Et 
ce qui reste impressionnant et rassu
rant, c'est la solidité de nos institu
tions. La machine est bien huilée. 
Elle tourne rond. Les élus sont aussi
tôt invités à dire s'ils acceptent leur 
élection. Puis sans grand panache, 
quelques instants après, ils prêtent 
serment. C'est fini. Les Chambres 
passent à l'ordre du jour. 

ALOYS COPT 
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Soirée l i t téraire 
dans le cadre 
d'Activité 7 3 1 liai 1i i|ii\ 

Les lectures de Germain Clavien 

Germain Clavien signe ses œuvres 

Peu d'écrivains dans notre région 
organisent des séances publiques de 
lecture de leurs œuvres. Une certaine 
pudeur, de la timidité ou même une 
matière difficilement audible les en 
empêchent. Germain Clavien, l'auteur 
du Pon?-de-la-Morge, a déjà réuni plu
sieurs fols des amis et des connais
sances pour une soirée littéraire. 

Jeudi dernier, il accueillait dans la .-
Grande salle du Manoir le public mar- ' 
tignérain. Petite assemblée — presque 
un salon littéraire d'autrefois ! — où se 
retrouvaient des peintres, des musiciens 
et des personnes éprises de belles let-
i r ' - . ; 

^Lc'.sau.t dans l'univers poétique ne se 
fait pas tout seul. La mise en condition 
s'effectue peu à peu. Germain Clavien 
ciiii -.'est livré une première .fois au 
public à .travers l'écriture se livre une 
seconde fois par la. lecture. Emotion. 
Ses mains tremblent, la voix se cherche. 
I es auditeurs enfoncés dans les chaises 
a haut rdossier, ont 'd 'abord des .allures, 
de prfiîce-évêques en concile. Il faut 
dire que la caméra de la Télévision 
suisse romande qui se promène sur la 
petite assemblée, et l'éblouit de spots, 
n'est pas très poétique. 

Puis, les mots nous enveloppent. La 
poésie de Germain Clavien est lumi
neuse, fraîche avec des grillons, des 
sauterelles, « un été qui s'éloigne dans 
ses espadrilles blanches », une oreille 
collée à l'écorce d'un arbre, « des brins 
de sable au creux des mains ». Alors, 
doucement, l'auditeur se laisse couler 
sur sa chaise trop raide, le regard perdu, 
l'âme en écoute. Germain Clavien lit, 
détachant les mots, arrachant à sa poé
sie les échos de son enfance, de ses 
désirs, de ses admirations. 

Poing sur la table 

Germain Clavien. Je ne connaissais, 
avant cette soirée du Manoir, qu'une si
gnature gravée sur la manchette des 
livres et des titres comme « Un hiver en 
Arvèche », « L'air et la Flûte », « La 
montagne et la mer », « Les filles ». Déjà, 
après cette première audition, Germain 
Clavien poète et Germain Clavien au
teur se sont dessinés dans mon esprit, 
l'un cherchant la joie, la tendresse, la 
lumière, l'autre bousculant les tradi
tions, se dépouillant d'une mentalité va-
laisanne qui le révolte. 

Avec « Un hiver en Arvèche », Ger-

Martigny I 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Film d'art et d'essai 
de Robert Altmann avec Susannah York 

IMAGES 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
L'éducation sentimentale vue par Roger 
Vadim 

HELLE ou << L'amour fou » 
avec Robert Hossein et Maria Mauban 

Demain mercredi à 14 h. 30 - Dès 7 ans 

LA GRANDE PRAIRIE 
de Walt Disney 

Çbrso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Un •< policier >• avec Yul Brynner 

LES POULETS 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 

RIO VERDE 
avec Dean Martin et Brian Keith 

main Clavien jette le cri d'une conver
sion, celle de l'habitant d'une vallée qui 
veut écraser les deux montagnes qui la 
bouchent. Finalement, la démarche de 
Germain Clavien, écrasant du pied la 
vie rude, l'hypocrisie du Valais d'il y a 
quelques années, correspond à la colère 
de beaucoup de jeunes serrés dans un 
style de vie étriqué. Heureusement, l'au
teur ne s'est pas arrêté dans ce genre 

de satire métaphorique. Avec les volu
mes suivants de la lettre à l'imaginaire, 
dont « Les Filles » sont le quatrième 
volet, il s'achemine vers une dimension 
littéraire plus large : la vie dans une 
grande cité où tout le monde ignore tout 
le monde, l'histoire d'un échec senti
mental qui conditionne toutes les rela
tions des héros... 

La langue populaire 

Germain Clavien a choqué certains 
Valaisans parce qu'il hurlait ce que les 
gens chuchotaient. Ce qu'il veut, ce 
n'est pas du romanesque et des person
nages traditionnels. Non. Il désire faire 
entrer la réalité dans son récit. Et tant 
pis si les héros parlent mal, disent de 
vilains mots. Germain Clavien rompt 
avec le beau langage et le beau livre 
pour se lier au parler de tous les jours. 

Mais, pour moi, Germain Clavien res
te double : écrivain et poète. Je ne 
peux pas encore juger l'écrivain puisque 
ses livres me sont, pour l'instant, étran
gers. L'autre soir, j 'ai apprécié le poète 
qui a gardé « son front à la lucarne », et 
« un grillon pour mettre en musique le 
silence des étoiles », ce poète qui écrit 
en se rappelant le petit garçon du Pont-
de-la-Morge ou de La Douraine : 

Je ne rentre plus des nids 
Le soir 
La culotte ajourée 
Trente ans 
Une sauterelle égarée 
Sur un trottoir 

M.-J. Luisier 
Citations tirées du recueil de poèmes 

« La Montagne et la Mer ». 

ISERABLES: l'ancien président Youillamoz est mort 
Un véritable enfant d'Isérables, Marc-

Eugène Vouillamoz, ancien président, 
est décédé. à l'Hôpital de Martigny, à 
l'âge de 74 ans. 

Issu d'une famille nombreuse, M. 
Vouillamoz. comme la plupart de ses 
concitoyens, travailla durement dans 
des mines du Nord, de la France., à la 
première Dixence, au Grimsel, à Sa-

Section valaisanne 
de la Protection civile: 
Charly Délez, président 
Vendredi soir a eu lieu à Martigny, 

l'Assemblée constitutive d'une section 
valaisanne de l'Union suisse pour la 
protection des civils. 

Les statuts proposés ont été approuvés 
par les participants et un comité de 
cinq membres a été disigné. Il est formé 
de MM. Charly Délez, Martigny, prési
dent ; Pierre Chappex, Monthey ; Pierre 
Ebiner, Sion ; Henri Caloz, Sierre ; Os-
wald Venetz, représentant de l'Office 
cantonal. 

lanfe puis dans les carrières d'ardoise 
d'Isérables. 

Militant du Parti socialiste, il assura 
le poste de secrétaire communal sous 
la présidence de M. Ernest Monnet. Il 
a été l'un des artisans de la construc
tion du téléphérique en 1942. 

Conseiller puis vice-président, M. 
Vouillamoz accéda à la présidence d'Isé
rables en 1955, appuyé par les radi
caux. Durant sa magistrature, il con
tribua au développement de son village, 
intervenant sans crainte auprès de 
l'Etat du Valais, participant aux sociétés 
locales : la Laiterie « Servir », la So
ciété de développement, le Musée fol
klorique, la Société coopérative de 
consommation « L'Union ». Il est aussi à 
l'origine du Groupement des popula
tions de montagne. 

Marc-Eugène Vouillamoz laisse à ses 
concitoyens le souvenir d'un homme 
équitable, d'un citoyen de mérite, d'un 
bon président. 

Le « Confédéré-FED » prie la famille 
et la population d'Isérables de recevoir 
ses sincères condoléances. 

FED 

t 
Madame Mélantine VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ, à Isérables ; 
Monsieur et Madame Marcel VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-enfants, 

à 'Isérables ; 
Madame et Monsieur Adrien MONNET-VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes ; 
Monsieur Georges VOUILLAMOZ, à Isérables ; 
Madame veuve Henri VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ, à Isérables ; 
La famille de feu Paul VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ, à Isérables, Bienne et 

Genève ; 
Madame et Monsieur Denis MICHELET-VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel et Nendaz ; 
Madame Ida VOUILLAMOZ, à Corsier (Genève) ; 
Madame et Monsieur Marcel MONNET-VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Martigny ; 
La famille de feu Emile VOUILLAMOZ, à Isérables et Fully ; 
Monsieur César VOUILLAMOZ, enfants et petits-enfants, à Isérables et 

Martigny ; 
La famille de feu Oscar GILLIOZ-VOUILLAMOZ, à Riddes et Lonay ; 
Madame veuve Honorine CORDIER-VOUILLAMOZ et sa fille Josiane, à Grand-

Lancy (Genève); 
Monsieur Denis VOUILLAMOZ-CHOLLET et leur fille Denise, à Lausanne ; 
Monsieur Denis VOUILLAMOZ-DUMAS, leurs enfants, à Sainte-Croix ; 
Madame veuve Antoine VOUILLAMOZ-CRETTENAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Isérables et Auddes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ, VOUILLAMOZ, LAMBIEL, 
CRETTENAND et MONNET ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Marc-Eugène VOUILLAMOZ 
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D'ISÉRABLES 

leur cher époux, père, grand-père, frère et beau-frère, oncle et cousin, survenu 
à l'Hôpital de Martigny, le 7 décembre 1973, dans sa 74e année, muni des 
sacrements de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu hier, lundi 10 décembre 1973, à Isérables. 
P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Christiane ^ imerey 
expose à la Galerie Supersaxo 

Comment passer de l'Ecole d'art 
dramatique de Genève à celle des 
beaux-arts ? Voilà une question à la
quelle Christiane Zufferey, peintre de 
Sierre, n'a pas répondu lors du ver
nissage de son exposition à la Maison 
Supersaxo, vendredi dernier. Ce sont 
se3 œuvres qui ont donné la meilleure 
réponse. Il suffit de regarder quel
ques huiles et gouaches pour com
prendre que Christiane Zufferey était 
destinée au pinceau et aux couleurs. 

Fille d'artistes, elle a passé son en
fance dans un milieu épris de beauté, 
hésitant entre le théâtre et la peinture. 
Puis, un jour, la décision est prise. 
Christiane Zuflcrcy veut « créer du 
beau avec des couleurs ». Suivent alors 
des années de formation aux écoles des 
Beaux-Arts de Genève, Zurich et Paris. 
Dans la capitale française, elle subit la 
forte influence de Fernand Léger dans 
la période où celui-ci s'intéresse plus 
particulièrement à représenter l'aspect 
technique de la vie moderne. 

Un premier passage de Christiane 
Zufferey, à Martigny, en 1958, pour 
une exposition à l'Hôtel de Ville, fait 
d'elle une amie de notre cité. Beaucoup 
de Martignerains possèdent chez eux 
une œuvre de l'artiste sierroise et ont 
laissé échappé une exclamation d'éton-
nement, en visitant l'exposition de la 
Maison Supersaxo : le style a changé ! 

M. le Docteur Charles Bessero, en 
présentant Christiane Zufferey au pu
blic du vernissage, fit cette réflexion : 
La première fois que j'ai vu les ta
bleaux de Christiane Zufferey, j'ai été 
surpris d'apprendre que l'artiste était 
une femme. II y avait une certaine vi
gueur dans les tons et les traits, un 

équilibre rigide, une sobriété qui évo
quaient pour moi quelque chose de 
mascloin. 

Seconde phase ] 
Toutes ces qualités de force, d'éner

gie dans le coup de crayon, Christiane 
Zufferey les a gardées. Mais à la pé
riode foncée du début caractérisée par 
des bleus et des bruns sombres succède 
une phase plus lumineuse. Le bleu do
mine toujours mais est accompagné d'or 
chaud, de jaune, de rose. 

Les thèmes préférés de Christiane 
Zufferey se groupent autour de fleurs, 
de gros bouquets, de poissons, de mois
sons, de champs de tournesols, de vil
lages valaisans spécialement observés en 
hiver. 

— J'avais une grand-mère qui avait 
fait un merveilleux voyage en Russie. 
Fouvent, elle me parlait de paysages 
enneigés, de traîneaux, d'églises. Elle 
m'a donné aussi le goût de la littérature 
russe. J'aime retrouver dans les villages 
valaisans en hiver un peu de ce mys
tère de la lointaine Russie. 

C'est pourquoi Christiane Zufferey 
nous offre toute une série de ruelles 
valaisannes sous le froid, des coins de 
village à la tombée de la nuit, des Va
laisannes en costume qui s'avancent 
avec précaution dans des chemins 
blancs. 

Du paysage à la nature morte en 
passant par quelques portraits, l'expo
sition de Christiane Zufferey ne manque 
pas de variétés. Jusqu'au 8 janvier 1974, 
M. Cristofoli ouvre ses portes chaque 
jour, sauf le lundi, à tous les amateurs 
d'art. Mjl 

M. le Dr Bessero, Mme Christiane Zufferey et Mme Cristofoli 

SOUPER DES PRÉSIDENTS 
DE NOS SOCIÉTÉS LOCALES 

Vendredi a eu lieu au Restaurant du 
Grand-Quai, sur invitation de la Société 
de développement de Martigny, le sou
per des présidents de sociétés locales. Il 
existe à Martigny plus de soixante so
ciétés, sportives, culturelles ou simple
ment destinées à cultiver l'amitié. Qua
rante présidents de sociétés répondirent 
à l'invitation et se retrouvèrent au 
Grand-Quai en compagnie du président 
Edouard Morand, de M. André Devan-
théry, président de la Commission cultu
relle, et de M. Pascal Couchepin, prési
dent de la Commission sportive. 

Le président Robert Franc adressa 
aux participants les salutations de la 
Société de développement dans des ter
mes choisis. Il remercia les responsables 
de nos sociétés de ce qu'ils font pour 
l'animation de Martigny. Vous êtes, dit-
il, les supports de la vie sociale à Mar
tigny. M. Franc profita de cette occa
sion pour faire part des activités de la 
Société de développement. Elles sont 
nombreuses et pour les assurer le co
mité de la Société de développement 
s'est constitué en commissions. La com
mission de propagande doit faire mieux 
connaître le visage de Martigny à l'ex
térieur de notre localité. La commis-

LA SOCIETE COOPERATIVE 
DE CONSOMMATION « L'UNION » 

ISERABLES 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Marc-Eugène VOUILLAMOZ 

son ancien membre du comité 
père de son dévoué gérant 

M. Marcel Vouillamoz 

L'ensevelissement a eu lieu le 10 dé
cembre 1973 à Isérables. 

sion d'urbanisme s'attache à faire dis
paraître les verrues architecturales en 
ville. Elle est intervenue, par exemple, 
pour prier les CFF d'améliorer au plus 
tôt l'aspect extérieur de notre gare. 
M. Franc fait ensuite un tour d'horizon 
des problèmes locaux qui sont en rap
port avec les activités de la Société de 
développement : camping, salle du 
Comptoir, organisation du 1er août, ac
tivité de Pro Octoduro, création d'une 
volière d'aigles au château, office ré
gional du tourisme, délégation. 

M. Franc annonce qu'au mois de jan
vier aura lieu à Martigny la projection 
du film « Valais ouvert » qui a reçu, 
déjà, des prix pour ses qualités. 

M. Edouard Morand, ensuite, prend 
la parole pour dire son plaisir de se 
trouver avec les présidents des sociétés 
locales et les remercie au nom de la plus 
grande société locale, la municipalité 
(plus de 6000 cotisants-contribuables) de 
tout ce qu'ils font pour que notre ville 
garde son charme et que tous y trou
vent plaisir à vivre. 

La raclette est ensuite servie dans 
la meilleure ambiance. Il faut féliciter 
la Société de développement et son pré
sident de cette seconde édition de la 
rencontre des présidents de sociétés qui 
méritent bien, de temps en temps, une 
petite récompense pour leur dévoue
ment. 

Feu ravageur 
aux Ecotteaux 

Dimanche, en fin d'après-midi, le feu 
a ravagé une grange voisine de la ferme 
de M. Maurice Cretton, aux Ecotteaux 
sur le Mont-Chemin. On appelle immé
diatement les pompiers qui ont de la 
peine à se rendre sur les lieux, à cause 
du mauvais état de la route enneigée 
et de la distance. Ironie du sort : l'eau 
manque à cet endroit. Heureusement, on 
peut intervenir avec des extincteurs, le 
vent soufflant dans une direction favo
rable. Mais la grange est complètement 
détruite avec une bonne partie du foin 
qu'elle contenait. Tonneaux et fromages 
ont été sauvés de justesse. Les dégâts 
s'élèvent à plus de 25 000 francs. 

m 
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'J-. 
Garage Valaisan 

Kaspar Frères 
,SION Tél. (027) 2 12 71 

TAUNUS 

Toute nouvelle 
à l'intérieur 

et sur la route 

OCCASIONS | ^ ^ ^ ^ — O C C A S I O N S 

S garanties + |^^^JJJ™•Bi™,™ de Frs 800 a 48oo YS\ ^ ™ l OCCASIONS 

^ ™ des Frs 4800 1 
•V.' 

11 GARAGE VALAISAN SA 

Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

• 
,1 

Capri 2300 GT 

Peugeot 204 

Mustang Match 1 

1973 

1973 

1973 

Granada 2600 GXL 1972 

Taunus 1600 L 

Sunbeam 1250 

1973 

1973 

NSU 1200 1968 
Fiat 124 1968 
Simca 1500 1966 
Alfa 1300 Tl 1970 
Austin Mini 1000 1970 
Cortina 1600 aut. 1968 
Morris 1300 aut. 1969 
Alfa Romeo GT 1967 
Citroën Ami 8 1971 
Opel Rekord 1900 1970 
Vauxhall Viva 1969 
Opel 1900 stw 1969 
NSU TT 1969 

20 M stw 
Bus VW 
Toyota 1700 stw 
Combi FT 115 
Sunbeam 1500 
Toyota Crow 
Taunus 1300 L 
Capri 2300 GT 
Alfa 1600 S 
Rover 2000 TC 
Simca 1000 GLS 
Capri 1300 GXL 

1965 
1969 
1971 
1970 
1970 
1970 
1971 
1972 
1967 
1969 
1971 
1971 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Cortina 1200 1966 

17 M 1965 
(mot. 40 000 km) 

Vendeurs: Sion : Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi ;-,., ;027) 23036, Walpen J.-P., (027) 3 32 48. Martigny: Gorret Raphaël (026) 2 46 18 

JEUDI 

décembre 

JEUDI 

RT JUSQU'À 21 h. 30 
Les 14 et 21 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 
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Importation 
Voyez et comparez ! 

Grand arrivage de 

Tapis 
d'Orient 

de toutes provenances 
...Le collectionneur trouvera 

quelques pièces rares ! 
r 
i 
i 
i 
i 

: 

Choix important de tapis anciens 

encore à des prix modérés ! 

...et toujours superbes pièces 

300/200 à 980.""" Action 

l 
i 
! 

I 
I 
J 

Retenez bien cette adresse : 

gamgoum 
SION 

Avenue de la Gare 

Tél. (027) 2 33 48 et 817 07 

et bâtiment Publicitas, 

entrée ouest 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

•r • I 

^gpr ' l ^ p 

l Beaux 
i . • 

l cadeaux 
G m/r^^m A I •' i Jfi W'V 

1 / j m S GW4Tl>V 
M 1 * " ^ f i 1 s \ sa. r sion • 

Rue de Lausanne 15 

Régie d'jrnrneubjes 

Propriétaires d'immeubles 

Confiez votre gérance à une 
organisation patentée établie 
en Valais et répondant aux 
exigences de la nouvelle loi 
sur les agents immobiliers. 

Ecrire sous chiffre 
P 36-900865 à Publicitas SA 
1951 Sion 

hernieux 
La solution idéale 

vous est offerte par la méthode moderne 
sans rossort, ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBFI? 
qui utilise les merveilleuses fibres nou
velles RILSAN, TERGAL, LYCRA. Hygiène 
et Sécurité sont garanties avec le confort 

le plus total. 
Essais et renseignements auprès de 

l'appllcateur de 

l 'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Phar
macie Centrale, samedi 15 décembre, 
l'après-midi de 14 à 16 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de 
Lausanne, samedi 15 décembre, le matin 
de 9 à 12 heures. 

A 
Commandez dès maintenant 

vos 

CARTES DE VŒUX 
DE FIN D'ANNÉE 

IMPRIMERIE MONTFORT 

11, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 19 

BlaupunktGosiarCR. 
Pour savourer les kilomètres 

en mélomane 

Autoradio à hautes performances 
(OUC, OM et OL) combinée avec un 
puissant et fidèle lecteur de bandes 
stéréo pour cassettes Compact. Une 
réalisation de grande classe signée 

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on 
savoure les kilomètres en mélomane! 

BLAUPUNKT 
Groupe BOSCH 

Conseils et vente: 

P I E R R E 

GUEX 
M A R T I G N Y - Tel 22006 

FEMME 
DE MÉNAGE 

est demandée 
deux jours par semaine. 

<f> (026) 2 2119. 

Martigny 
Particulier 
achèterait 

VILLA 
4 à -7 pièces avec 
jardin. 
Faire offre détail
lée sous chiffre 
89 - 505 à Annonce 
Suisse SA «ASSA» 
1950 Sion. 

m 
5>« 

Dist i l ler ie valaisanne 
3950 Uvricr-Sion 
Tél . (027) 9 68 76 - 7 

hôtel 
restaurant la 

lac de géronde 
sierre 
QUINZAINE 

DU POISSON 
R. -f M. Freudiger-Lehmann 

Réservation des tables 
p (027) 5 11 04 
Fermé le mardi 

PENDANT TOUT LE MOIS DE DECEMBRE 

ACTION 2000 
poules brunes lourdes à vendre vivantes, 15 mois de 
ponte. 6 francs pièce pour la garde, 5 francs pièce a 
tuer (éventuellement à congeler) à prendre sur place. 
<P (021) 93 10 44. 

PARC AVICOLE DU JORAT - 1099 VUCHERENS 

Ancienne route Lausanne-Berne 

aunââas && 
mm mm 
mvB as) & 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - V Rédaction 
(026) 2 65 76 -ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - cfi (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, <P (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Monlfort, Martigny. 

AIGLE 
Rue Colomb 5 
025/21112 

VILLENEUVE 
Grand'Rue 92 
021/601683 

VILLARS 
Grand'Rue 
025/3 2323 

MONTHEY 
Crochetan 
025/4 3030 
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Hockey-Club 
Martigny 
reçoit 

Viège 
Ce sont des crocheurs... 

A Martigny, le nom de la famille 
Bovier est attaché étroitement au 
monde des sports. Professeur d'édu
cation physique, M. Elie Bovier est res
ponsable de la gymnastique dans les 
écoles, dirige et organise la piscine et 
la patinoire. Mme Laurette Bovier se
conde admirablement son mari, tou
jours prêle à soigner les << bobos » de 
centaines de gamins, l'été à la pis
cine, l'hiver à la patinoire. Les deux 
enfants, Patrice et Dominique ont 
grandi dans une ambiance sportive, 
montrant des dons dans diverses dis
ciplines. 

Ainsi, Patrice, vingt ans, futur pro
fesseur de sports, a longtemps hésité 
entre le ski et le hockey. Mais aujour
d'hui, le choix est fait et irréversible . 
Patrice est membre du HC Martigny. 

M. Elie Bovier a pu suivre pas à pas 
les progrès de son fils comme il a suivi 
ceux Ufi.Ja_pl.upa.rt des joueurs..des an-., 
ciennés équipes ainsi que de l'actuelle. 
Il a collaboré avec le comité du HC 
depuis l'ouverture de la patinoire, en 

B. Darioly - Charrat 
(JP (026) 5 32 93 

CENTRE-NEIGE 

Nouveau : équipement de fond 
en flberglass avec deux bandes 
de peau Mohair dans la semelle 
dès Fr. 159. —. 

I È ^ 

v _-T 

George» Felfay ^ ^ k 

RESTAURANT 

DES 
DOUANES 

HUGO PANIGAS 

1920 Martigny - (026) 2 62 62 

1958, et s'occupe plus spécialement de 
la Ire équipe depuis 1972. 

Nous avons demandé à M. Bovier s'il 
pouvait, parmi ses jeunes élèves, décou
vrir de futurs bons hockeyeurs. 

—C'est possible, répond-il, je peux 
conseiller à un élève de se diriger vers 
le hockey en observant son patinage, 
son aisance physique et son sens du jeu. 
Il faut qu'à 14-15 ans, le garçon soit 
solide. S'il est trop fluet à cet âge, il n'a 
guère de chance. 

Satisfait malgré tout 

— Quelle est votre opinion pour cette 
première série de matches du HC Mar
tigny ? 

— Je suis loin d'être déçu. Franche
ment, je ne m'attendais pas à mieux. 
Je suis conscient que nous devons sur
monter de nombreuses difficultés. Tout 
d'abord, il y a la différence énorme entre 
-la Ligue nationale et -la Ire Ligue. En
suite, plusieurs excellents joueurs ont 
été à l'Ecole de recrues cet été. Ce 
manque de préparation pendant la belle 
saison a des conséquences capitales pour 
nous. Je suis convaincu qu'avec une 
équipe au complet pour l'entraînement 
d'été, nous serions actuellement dans 
les trois premiers du classement. 

— Que dire sur les défaites ? 
— Elles font mal, bien sûr, surtout 

celle de la semaine dernière contre Lau
sanne, sur notre patinoire. Dans la ren
contre avec Fleurier, il y a eu un net 
écart. Mais, la défaite sur la patinoire 
de Viège contre l'équipe locale a été la 
plus pénible. On méritait la victoire. 
Heureusement, les joueurs n'ont jamais 
perdu leur bon moral. Il y a une bonne 
camaraderie dans l'équipe. Tous sont 
partis avec le désir de bien faire. 

Un jeu collectif 

— Y a-t-il une critique en commun 
après chaque match ? 

— Bien sûr, l'entraineur Svoboda, le 
coach et moi-même faisons des obser
vations, tirons des leçons du match. 
Ainsi, après la rencontre avec Fleurier, 
nous avons modifié l'ordre de la forma
tion en mettant Svoboda en avant. 

Patrice, qui s'est écrasé un muscle 
lors du match contre Fleurier, bande 
son genou tout en suivant la conver
sation. Berra étant malade, il a dû joué 
le match de mardi contre Lausanne. 
Musculature forcée, il a un peu mal. 
Mais, Patrice espère être en forme pour 
lutter contre Viège. 

— L'équipe de Viège — dit-il — joue 
beaucoup sur le physique. II n'y a pas 
de fortes individualités mais un beau 
jeu collectif. Ce sont des crocheurs. Au 
début du championnat, nous avons été 
surpris parce que nous manquions d'ex
périence. En Ire Ligue, on essayait tou
jours de se rattraper dans le dernier 
tiers par la vitesse. En LNB, H faut 
maintenir la vitesse tout du long. D'au
tre part, l'équipe de Martigny est jeune 
et neuve. Maintenant, nous commen
çons à mieux connaître les joueurs ad
verses. 

— Les équipes sont-elles à votre 
portée ? 

Wil ly Berra 

Avenue de la Gare 

1920 Martigny 
MAPTICNY ty (026) 214 14 

CABANON DES SPORTIFS 
1938 CHAMPEX — 0 (026) 4 14 65 

! 

— Actuellement, avec notre groupe 
au complet et en pleine forme, oui. Mais 
pas tout au début. Un exemple : Lau
sanne a remporté les premiers matches. 
L'autre soir, sur notre patinoire, ils ont 
frisé la défaite. A plusieurs reprises, des 
joueurs de Martigny étaient seuls en 
avant. Il faut dire que nous avons deux 
excellents gardiens, Michellod et Vouil-
loz. Ce dernier a fait un excellent match 
contre Lausanne. Le HC leur fait entiè
rement confiance. 

] C Entraînement intensif 

— Patrice, le fait que tu enseignes la 
gymnastique et les sports, est-ce pour 
toi un entraînement supplémentaire ? 

— Je n'ai pas un programme d'ensei
gnement chargé. Je suis des cours à 
l'Uni de Lausanne. Mais, ma profession 
est un travail comme un autre et ne me 
donne pas d'avantages physiques. Le 
hockey m'occupe ctarq soirs par semaine. 
Ce n'est pas une Corvée puisque je le 
fais avec un immense plaisir. 

Merci MM. Elie'et Patrice Bovier. Un 
grand coup de pouce des... supporters 
du « Confédéré-FED » pour la rencontre 
de ce soir. 

M.-J. Luisier 

1. 
2. 
3. 
1. 
5. 
G. 
7. 
8. 

CLASSEMENT 

Lausanne 
Villars 
Fribourg 
Viège 
Neuchâtel 
Fleurier 
Martigny 
F. Morges 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 
7 
7 
6 
4 
3 
3 
3 

2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

1 
4 
4 
5 
6 
6 
8 
8 

73-33 
53-32 
61-53 
54-58 
53-71 
41-50 
47-62 
36-59 

20 
15 
15 
13 
10 

9 
7 
7 

^ B l | ^ ^ i Gérald V.illolron 

m * # § Cycles im 

WP motos 

J.-C. GAY 
Grand-Saint-Bernard 

1920 Martigny 
p (026) 21312 

Fernand Salvatore 

Enseignes en tous genres 
Rue des Hôtels 21 

1920 Martigny - (026) 2 29 26 

Roger Bautnann 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOVIER - <?J (026) 2 11 36 

MARTIGNY 

Paul Svoboda 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 
Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents - Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 
<fi (026) 2 29 67 - 2 29 68 

14, 1920 Martigny 

Palrico Bovie, FREAMA 

LOUIS & PAUL BERGUERAND 

Atelier spécialisé 

Freins - Embrayages 

Route du Simplon 
<JP (026) 2 20 66 

• Accessoires 

1920 MARTIGNY 

SHBMBHH 

. 

• 

Gilbert Udriol 

Bruchez & Matter S.A. 
GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 b — 1920 MARTIGNY 
<$ (026) 210 28 AGENCE OFFICIELLE 

Bama 
Joan-Luc Vou i l lo i 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini S. A. 
1904 VERNAYAZ 
1920 MARTIGNY 

<P (026) 8 13 05 
fj (026) 2 31 29 

Agences Mini-Austin-Morris 

• 

Jean-Marc Davon 

Pour tous vos achats de meubles 
Crédit Jusqu'à Fr. 10 000.— de 30 mois, 30 °/o d'acompte seule
ment avec assurance tous risques : décès et invalidité totale. 
Suspension des paiements en cas de maladie et accident. 
Appartement complet 2 chambres dès Fr. 4820.— ; crédit 
Fr. 5490.— ; par mois : Fr. 98.—. 

Nouvelle exposition : Zone industrielle 
(100 m de la douane). Visite sans en
gagement. Parc à voitures. 
Tél. (026) 2 37 13 - 2 56 69. 

rt HEUBLE^ 

A DISPOSITION • • • 

GARDIENS 
Alain Michellod 
Jean-Luc Vouilloz 

PRESSING 
KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

1920 Martigny - (026) 2 29 74 

ARRIERES 
Paul Svoboda 
Jean-Michel Lambiel 
Georges Fellay 
Paul Muggli 
Jean-Marc Daven 
Gérald Viannin 
Gérald Vallotton 

AVANTS 
Patrice Bovier 
Gilbert Udriot 
Philippe Monnet 
Fernand Salvatore 
Gilbert Cossetto 
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FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 11 DÉCEMBRE 1973 

«Waterfootball» à Tourbillon! 

SION-WINTERTHOUR 0 - 0 
C'est inhumain de laisser pratiquer le 

football sur un terrain tel que celui du 
FC Sion samedi après-midi. Gelé des
sous, recouvert de flaques d'eau en sur
face qui s'agrandissaient en cours de 
match en raison de la pluie incessante, 
le stade de Tourbillon aurait dû être 
interdit par l'arbitre M. Dubach qui 
avait le pouvoir de renvoyer la ren
contre en dernier ressort. Il a permis 
cette plaisanterie de mauvais goût pen
dant 90 minutes, au détriment des « co
chons de payants » de spectateurs, de 
supporters et d'amis. Voir s'applaventir 
dans la boue un joueur cela va une 
fois, on rit presque de compassion, mais 
après, cela suffit. Le risque de bles
sures est grand et de refroidissements 
encore plus, même si ce sont des gar
çons en santé. 

Quand comprendra-l-on dans nos hau
tes sphères que le football ne doit pas 
se jouer à pareille époque et qu'un 
championnat peut fort bien se dérouler 
depuis le mois d'avril jusqu'à octobre ? 
Il est tellement agréable d'assister à des 
matches en nocturne, par une tempéra
ture clémente et surtout sur des ter
rains en parfait état, même s'il pleut. 

Sion devait gagner | 

Le FC Sion avait besoin de deux 
points et il commence à aligner une 
série de matches nuls qui le font cer

tainement remonter au classement, mais 
qui donne l'illusion de n'avancer que 
très peu. La menace ne s'écarte donc 
pas. Nous pouvions remporter la vic
toire nous confiait l'entraîneur Blazevic 
à la fin de la rencontre, car je sentais 
mes hommes beaucoup plus prêts phy
siquement que ceux de mon collègue 
Sommer. 

Mais pour cela il fallait un terrain 
en bon état, quitte à nous répéter, et le 
plus désabusé des Sédunois, Gunther 
Hermann nous le disait : Je n'avais plus 
aucun goût à jouer et au milieu du ter
rain nous ne pouvions vraiment rien 
faire de bon. C'est la raison pour la
quelle j 'ai terminé le match à l'aile 
droite, côté Sierre, où le terrain était 
le moins mauvais. Nous devions ga
gner car nous nous sommes confection
nés beaucoup plus d'occasions que nos 
adversaires. Mais lorsque le joueur se 
trouvait en position idéale de tir, la 
balle était stoppée dans une flaque 
d'eau et c'en était fait des chances. Et 
dire que nous devons encore jouer di
manche prochain à Zurich contre Grass-
hoppers, c'est décevant. » 

Décevant pour tout le monde et fina
lement surtout pour les trésoriers des 
clubs qui voient les receltes diminuer 
d'une façon inquiétante uniquement par
la faute de dirigeants incapables... et 
nous pesons nos termes. 

Georges Borgcaud 

Hockey-sur-glace 

« ON LA VOULAIT CELLE-LÀ 

Ziirich - Sierre 2 - 4 
Les Sierrois étaient unanimes, en

traîneur, joueurs, dirigeants : Nous la 
voulions cette victoire à Zurich, contre 
ce club qui nous en fait voir de toutes 
les couleurs et qui nous oblige à re
jouer un match que nous avons gagné 
à la régulière et qui occasionne des 
frais considérables dont les responsa
bles des finances se passeraient volon
tiers. 

Aussi, c'est avec une détermination 
farouche que les joueurs de Vanek pé
nétraient sur la piste du Hallenstadion 
devant 4000 spectateurs. Ils étaient d'au
tant plus décidés que Meuwly tenait à 
nouveau sa place dans les buts et qu'il 
affichait la forme qui fut déterminante 
dans la victoire de l'équipe sierroise du 

mardi précédent contre Langnau. 
Si l'expérience a prévalu, comme le 

titrait un journal du dimanche, la con
dition physique fut également détermi
nante puisque dans les deux derniers 
tiers-temps, les Valaisans se sont impo
sés et le score aurait pu prendre des 
proportions plus élevées sans les proues
ses du gardien zuricois Meier. 

Une victoire qui place Sierre en troi
sième position, à quatre points de La 
Chaux-de-Fonds, mais avec un match 
en moins. C'est dire que rien n'est perdu 
pour nos représentants et que la défaite 
de La Chaux-de-Fonds à Genève et le 
match nul de Berne à Ambri-Piotta 
remettent tout en question. 

G. B. 

NE PAS S'AVOUER BATTUS 

FRIBOURG - MARTIGNY 6-4 
C'est la devise des hommes de Svo-

boda qui font un apprentissage excel
lent en LNB. Ils sont naturellement déjà 
condamnes à disputer le tour de relé
gation. Mais les derniers résultats, même 
si ce sont des défaites, sont encoura
geants. 

Samedi contre Fribourg, les Marti-
gnerains ont prouve leur courage. Menés 
4-0 à la fin du premier tiers-temps, puis 
5-1, ils ont opéré une remontée specta
culaire, ramenant même le score à 5-4 
dans le troisième tiers-temps. C'est un 
exploit, surtout sur la patinoire de l'ad
versaire. C'est une preuve que l'esprit 
est bon, que l'on se battra avec cœur 
dans le tour de relégation, que l'on peut 
aborder avec confiance, mais non en 
toute quiétude car là c'est très difficile 
et les points sont précieux dans une 
lutte pour l'existence en LNB. Et Svo-
boda et ses hommes ont prouvé qu'ils 
méritaient leur place dans cette divi

sion et qu'ils sont capables de la con
server. Georges Borgcaud 

RESULTATS 
Viège - Flcurier 5—1 
Lausanne - Forward Morgcs 8—7 
Fribourg - Martigny 6—4 
Ncuchâtcl - Villars 2—6 

Amateurs 
de ski de fonds 

Le ski de fonds obtient de plus en 
plus de succès, même dans nos régions 
idéales pour le ski alpin. 

Amateurs de ski de fonds, mardi 11 
décembre, dès 20 heures, à la salle du 
Casino Etoile, la Maison Freddy Sports, 
en collaboration avec la firme .Toko et 
avec la participation de l'ancien cham
pion suisse de ski de fonds, vous invi
tent à une soirée films et fartages. 

TECHNICUM CANTONAL BIENNE 
L'Ecole technique supérieure (ETS) à enseignement bilingue 

Examens d'admission 1974 
Mécanique technique - Electronique - Architecture 

Technique de l'automobile - Microtechnique 

Année scolaire 1974-1975 Délai d'inscription : 31 décembre 1973 

Examens d'admission : 28 et 29 janvier 1974 

Début du 1er semestre : lundi 11 novembre 1974 
(Début de Tannée scolaire en automne ; voir nos informations 

dans la presse) 

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la 
Source 21, 2503 Bienne. 

Le directeur : C. Baour 

Qui créera un nouvel 
hymne national suisse? 

La Société des auteurs, compositeurs 
et éditeurs populaires, qui a son siège 
à Berne (ACE Berne), organisera les 
concours annoncés en début d'année. 

Pour des raisons de respect envers le 
premier essai de ce genre effectué par 
la Fédération suisse des sociétés de cho
rales, ce projet a été écarté jusqu'à 
aujourd'hui. 

Cependant, une question reste posée : 
A notre époque, un nouvel hymne na
tional s'avère-t-il nécessaire ? L'ACE 
répond par l'affirmative. Mais ce sera 
finalement le peuple suisse qui déci
dera si le but fixé pourra être atteint. 
Le nouvel hymne national peut être 
créé non seulement par des composi
teurs et musiciens populaires mais aussi 
par des écrivains et musiciens de pro
fession. Les possibilités ne manquent 
donc pas. 

La condition fondamentale sera que 
l'hymne suscite de l'enthousiasme et 
convainque tous les milieux représen
tant les différentes opinions. Afin d'at
teindre cet objectif, deux concours sont 
nécessaires. 
1. Le concours du texte. 
2. Le concours mélodique (musical). 

Afin d'assurer une judicieuse réali
sation de ce projet, des personnes litté
raires et musicales, ainsi qu'une étude 
de notaire étrangère . à l'ACE œuvre
ront en tant que membres du jury. Des 
textes rédigés dans les quatre langues 
nationales seront examinés. 

Le règlement concernant les concours 
peut être obtenu auprès du secrétariat 
de l'ACE, M. Ulrich Herzog, Kleefeld-
strasse 3, 3018 Berne:, 

Quatre fois 2 0 ans et quatre générations 

Quatre-vingts ans, quel bel âge ! Et quand on se porte comme une fleur, avec le 
sourire d'une jeune fille, c'est encore plus beau. Ainsi, la semaine dernière, 
entourée de toute sa famille Mme Alphonsine Magistrini a fêté son 80e anniversaire. 
Très alerte, elle vit des moments agréables chez son fils Georgy, à Martigny-Bourg. 
Après le travail bien rempli de mère de famille, elle jouit d'une retraite méritée. 
Au cours de la fête où se trouvaient ses enfants, Mme Irma Roth, de Saxon, 
Mlle Georgette Magistrini, de Genève, et M. Georges Magistrini, de Martigny, ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants, on a pu réunir pour l'album des souvenirs 
quatre générations féminines. De gauche à droite : Mme Denise Bruchez-Roth, la 
petite Carol Bruchez, Mme Magistrini et Mme Irma Roth. 

Martigny: budget 74 des Services industriels 
Les S.l. comprennent les services de 

l'électricité, des eaux et des égouts, 
y compris la station d'épuration. Ils 
sont soumis à une gestion autonome 
et commerciale pour assurer plus de 
clarté dans l'administration et surtout 
pour bien marquer que ces services 
doivent se suffire à eux-mêmes. Leurs 
dépenses doivent être couvertes par 
leurs recettes propres : tel est le prin
cipe. 

Mais il est clair que ces services s'ac
quittent de tâches communales et res
tent subordonnés au Conseil municipal 
dernier responsable de leur bon fonc
tionnement. Les Services industriels font 
donc partie intégrante de l'administra
tion communale. Ils n'ont d'ailleurs pas 
une personnalité juridique indépen
dante. 

Service de ('électricité 

Le budget de ce service n'appelle pas 
de commentaires particuliers. Il prévoit 
un excédent de recettes de 301 000 francs 
utilisé pour des amortissements comp
tables. Les tarifs resteront inchangés 
sauf pour quelques abonnés au bénéfice 
de contrats spéciaux à reviser et ceci 
malgré une hausse prévisible des prix 
d'achat dès le début de l'année 1974. 

Les traitements ont été ajustés selon 
les mêmes normes que pour le person
nel de l'Administration communale. Des 
investissements nouveaux, prévus pour 
410 000 francs, seront, pour l'essentiel, 
autofinancés. Les services suppriment 
progressivement les câbles aériens et se 
proposent d'améliorer..l'éclairage public 
à la rue du Bourg et à la Place Cen
trale. 

Les dépenses pour 1974 en regard de 
celles prévues au budget de 1973 restent 
dans les normes d'accroissement indi
quées dans les directives du Conseil fé
déral. La même remarque vaut pour le 
service des eaux. 

Service des eaux 

Le budget de ce service est également 
équilibré sans changement de tarifs. Les 
résultats prévoient des amortissements 
pour 187 100 francs ce qui est suffisant 
compte tenu de nos immobilisations. 

Les investissements nouveaux sont re
lativement minimes, vu que les grosses 
dépenses relatives au réservoir de la 
Bâtiaz et à la conduite nouvelle allant 
du Bourg-Vieux à la rue Marc-Morand 
ont été absorbées par les budgets pré
cédents. Les études relatives à l'utilisa
tion éventuelle de la source de Bien
venue au pied du Mont d'Ottan, près de 
la Verrerie, seront poursuivies en 1974. 
En attendant, et pour une dizaine d'an
nées, le problème de l'approvisionne
ment en eau est résolu à satisfaction. 

Service des égouts 
et station d'épuration 

Les recettes de ce service sont cons
tituées par des taxes indiquées au bud
get et qui resteront inchangées. La sta
tion d'épuration devant entrer en ex
ploitation en 1974, le budget prévoit 
pour la première fois des dépenses de 
salaires. Ce sont ceux qui seront versés 
à deux employés, déjà engagés à plein 
temps, pour l'exploitation de la station 
d'épuration. Pour l'instant, leur tâche 
est de s'initier au fonctionnement de 

!.. 

Basket : jamais deux sans trois S 

MARTIGNY - U.G.S. 78-69 
Martigny : Charly MacAHister (17), 

Dubuis (2), Rouge, Wyder J.-M. (2), 
Michellod, Yergen, Wyder M. (16), Meu-
ry (2), Bertoldo, Dizerens (14), Williams 
(25). 

TJGS : Fornerone (8), Panosetti (2), Da
vid (2), Uberhansli (8), Bertagniolio (4), 
Hullman (20), Dubuis (13), TJldry (9). 

Arbitres : MM. Busset et Trevisan. 
Salle du collège Ste-Marie, 250 spec

tateurs, comble. C'est sur une véritable 
patinoire qu'évoluaient les deux équi
pes. En effet, le sol rendu humide avec 
la condensation qu'avaient ' provoqués 
les spectateurs littéralement entassés 
dans l'étroit espace qui existe entre les 
lignes du terrain et les murs. De ce fait, 
c'est à un match de peu d'intensité tech
nique auquel on pouvait assister. Les 
joueurs tombaient et retombaient, n'o
sant pas se lancer sous les paniers. Ainsi 
les individualités étaient étouffées. C'est 
d'ailleurs une véritable chance de n'a
voir pas eu à relever de blessés. Jouant 
une individuelle très serrée, Martigny 
prenait, dès le début, le match en mains, 
creusant un très léger écart (9 points) 
qu'il parvenait à maintenir durant toute 
la première mi-temps. Profitant de l'a
vantage du double-pivot : Williams et 
MacAHister, les Octoduriens tenaient la 
dragée haute à une équipe genevoise 
aux dents longues mais manquant de 
grands joueurs. Wyder Michel, se faisait 
remarquer par son adresse à mi-distance 
(16 points). 

En seconde mi-temps, UGS tentait 
l'impossible, l'entraîneur genevois, Wei-
lenmann. ordonnant un pressing sur tout 
le terrain, mais dont lé résultat fut ré

duit à néant par la salle très glissante. 
Les visiteurs pourtant s'accrochaient 
désespérément, réduisant l'écart à 5 
points dans les dernières minutes, mais 
il était trop tard et finalement repous
sant l'écart à 9 points, Martigny gagnait 
le match et deux nouveaux points au 
classement du même coup. En fait, c'est 
à une partie sans cohésion, désorganisée 
et même confuse, à certains moments, 
puisqu'on dénombrait pas moins de 4 
à 5 joueurs ainsi qu'un arbitre au sol. 

UGS prenait alors une décision légi
time mais discutable, en effet, l'entraî
neur déposait un protêt contre Martigny 
à cause de la salle détrempée. Décision 
discutable, en effet, vu que les deux 
équipes évoluaient dans les mêmes con
ditions et qu'UGS n'avait pas protesté 
en début de rencontre. 

Ainsi Martigny rejoint son rival au 
classement et consolide encore sa posi
tion, qui d'ailleurs, était loin d'être pré
caire. Samedi prochain, elle affrontera 
Zurich chez lui où logiquement il ne 
devrait pas y avoir de problèmes et 
ramener deux nouveaux points. Mais 
rien n'est joué d'avance... 

J.-F. Luisier 
CLASSEMENT 

1. Fribourg 7 12 
2. Lugano 7 11 
3. Neuchâtel 7 10 
4. Stade Français 7 10 
5. Pregassona 8 9 
6. t ran ia 7 6 
7. Vevey 7 6 
8. Martigny 7 6 
9. Zurich 7 2 

10. Nyon 8 0 

celle-ci en suivant dès le départ les tra
vaux d'installation. 

L'excédent de receltes ne doit donc 
pas étonner ; il servira par anticipation 
à l'amortissement des installations. 

Les investissements de 1974 sont très 
importants mais marqueront, pour un 
certain temps, la fin des grandes dépen
ses. Il est possible que, pour des raisons 
financières, la construction de certains 
collecteurs soit remise à plus lard. 

Pour le financement des investisse
ments, on recourra à des emprunts ainsi 
qu'aux disponibilités du compte ordi
naire. 

A noter que les services industriels 
ne s'occupent que de l'administration de 
ce service, les constructions et l'exploi
tation relevant du conseil par sa com
mission d'assainissement urbain et ses 
services techniques. 

Quinzaine du poisson 
Du 5 au 20 décembre, l'Hôtel du 

Rhône, à Sion, invite les gastronomes à 
déguster des spécialités de poissons de 
mer. Une occasion rêvée pour les Valai
sans de faire provision d'iode dont notre 
corps a besoin et de faire connaissance 
avec le cabillaud portugais, le thon frais, 
le saumon, le turbot, la plie, les scam-
pis, etc. 
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Près de 30 ans 
d'expérience 

VALAISKI SAXON 
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