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LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS 
Voilà un objet qui bénéficie de la 

conspiration du silence, aux yeux de 
certains observateurs, ou des coups 
de cymbales frappés autour des pro
jets fédéraux concernant les finances 
de la Confédération ou l'assurance-
maladie. Et pourtant, cette loi sera 
soumise au vote populaire le 8 dé
cembre également. 

Voyons-en rapidement quelques as
pects saillants. 

Le principe de la loi est de sauve
garder l'intérêt général en matière de 
construction, pour garantir la protec
tion des sites et de l'aspect des locali
tés. C'est précisément à ce propos que 
le Groupe radical-démocratique, dans 
une de ses interventions au Grand 
Conseil, a parlé de « propriété sociale ». 

Mais il faut bien s'entendre sur les 
termes. 

La loi innove totalement lorsqu'elle 
s'appuie à fond sur les dispositions per
mettant enfin au canton, aux commu
nes et même aux régions de promou
voir l'intérêt général, dans le respect 
des sites et des localités. 

Or, jusqu'à aujourd'hui, les autorités 
avaient en mains une législation com
plète et beaucoup trop variable de com
mune à commune. D'autre part, la légis
lation actuelle, même bancale, n'a pas 
toujours été appliquée avec assez de 
rigueur dans certains cas, notamment 
dans les stations touristiques. 

Sans mettre aucunement en doute 
l'intégrité et l'impartialité des fonction
naires ou des magistrats compétents 
pour statuer sur des problèmes de 
construction, en première ou dernière 
instance cantonale, on sait que les sol
licitations pressantes des milieux d'af
faires ou des éléments politiques ont 
parfois engendré des décisions malheu
reuses. On dira que le temps et l'évo
lution effacent tout à la longue. Tout, 
sauf les bâtiments qui sont construits 
pour durer longtemps, des siècles par
fois. 

La systématique de la loi est claire. 
Les citoyens ont pu en prendre connais
sance dans le « Bulletin Officiel ». Cela 
nous évite de rentrer dans les détails. 

Les chapitres principaux sont consa

crés aux prescriptions cantonales en ma
tière de construction, aux prescriptions 
communales, à la procédure pour tout 
ce qui concerne les prescriptions com
munales sur les constructions, aux re
maniements de terrains à bâtir, à la 
police des constructions, à l'expropria
tion et aux restrictions de droit public, 
chapitre nouveau et très important. 

Arrêtons-nous un peu sur les pres
criptions communales pour constater que 
la loi reprend, en les améliorant, les 
dispositions déjà contenues aujourd'hui 
dans les règlements communaux éta
blis par des bureaux d'urbanisme et 
homologués par le Conseil d'Etat. 

Dans les communes où ces nouveaux 
règlements sont déjà appliqués depuis 
quelque temps, la loi ne paraîtra nulle
ment contraignante à l'excès. Par con
tre, elle mettra définitivement — du 
moins on l'espère — de l'ordre dans 
les communes ou les commissions de 
construction siègent rarement, le pou
voir de décision étant laissé à un trop 
petit nombre de personnes ne représen
tant pas toutes les couches de la popu
lation. D'ailleurs, dans les trois ans à 
compter dès l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi, les communes seront te
nues d'adopter un règlement de cons
truction et de délimiter au moins la 
zone de construction par rapport au 
reste du territoire communal (art. 17). 
Cet élément est important pour fixer 
les obligations de la commune en ma
tière d'équipement dans la zone des 
constructions ou lors de celle-ci. Son 
importance se retrouve aussi dans l'ap
plication d'autres lois comme celle 
concernant les améliorations foncières 
et la contribution aux frais des ouvra
ges qu'elle autorise à élaborer. 

Au cas où une commune ne serait 
pas en mesure, pour diverses raisons, 
d'appliquer la nouvelle loi avec les rè
glements communaux qu'elle implique, 
le Conseil d'Etat pourrait déclarer ap
plicable un règlement-norme prévu à 
l'article 19 et fixant les objets du droit 
communal en matière de construction. 

Dans le cadre des prescriptions com
munales intervient la notion nouvelle 
de plan de quartier qui fixe le nombre, 
le type, l'implantation, les dimensions, 

le nombre d'étages ou d'autres détails 
des constructions, sur utj espace de ter
rain bien délimité. La commune, si 
l'intérêt public l'exige,! pourra même 
imposer le plan de quartier surtout si 
une construction rationnelle est impos
sible sans remaniement (art. 36 et 37). 

Abandonnons les prescriptions com
munales et revenons à une disposition 
cantonale qui va mettre en ébullition 
le cerveau des architectes et des pro
moteurs immobiliers. Il s'agit de l'arti
cle 6 de la loi concernant le calcul des 
étages et de la hauteur des bâtiments. 

Il est précisé une bonne fois ce que 
l'on doit compter comme étage dans 
les sous-sols d'un bâtiment, à l'alinéa 5 
de l'article 6. Cette règle s'appliquera 
souvent aux bâtiments résidentiels cons
truits en montagne, sur une pente à 
forte déclivité. 

A l'alinéa 6 du même article, il est 
précisé que la hauteur autorisée des 
immeubles sera en général calculée 
d'après le nombre d'étages autorisés (par 
le règlement). La hauteur peut aussi 
être fixée en mètres. Dans ce cas, elle 
sera mesurée selon des règles bien éta
blies. Il y a donc deux manières de 
mesurer la hauteur des bâtiments. Les 
commissions communales de construc
tion seront appelées à faire un choix 
dans lequel entreront notamment des 
considérations esthétiques. 

Enfin, la nouvelle loi autorise les com
munes à procéder à des expropriations 
d'après le plan de zone ej le plan d'amé
nagement homologués "par le Conseil 
d'Etat. D'autre part, l'intégration du
rable d'un immeuble dans une zone ré
servée, une zone verte ou une zone de 
protection donne lieu à une indemnité, 
pour autant qu'elle équivaut par ses 
effets à une expropriation (art. 73). 

Signalons encore que le Grand Conseil 
fixera l'organisation et la compétence 
des autorités chargées d'accorder les 
autorisations de construction et la pro
cédure applicable devant ces autorités. 
Tout le problème de la commission can
tonale des constructions sera donc revu. 

La nouvelle loi est utile au canton 
et aux communes. Il faut l'adopter. 

Jean Vogt 

Assemblée de la Fédération bas-valaisanne des fanfares 

/ / / / / / / / / / / / / / / /^^ 

Ce que craignaient par-dessus 
tout les partisans sincères de l'amé
lioration de i'assurance-maladle 
s'est produit. En face de l'explo
sion des coûts et des temps incer
tains, la tendance à voter deux fois 
non s'accentue. Tout se passe com
me si, pour résoudre un problème 
réel, il suffisait de l'escamoter, ou 
au mieux de le renvoyer à plus tard 
dans l'espoir que les choses avec 
le temps s'arrangeront d'elles-
mêmes. C'est là la politique de 
l'autruche. 

Comme tant l'initiative socialiste 
que le contre-projet doivent obtenir 
la majorité absolue, et du peuple et 
des cantons, que le double oui est 
nul, tandis que le double non est 
valable, il est à craindre qu'aucun 
projet ne passe le cap au soir du 
8 décembre. Il suffit en effet d'une 
faible proportion de double non pour 
faire échec aux deux projets. La con
séquence inévitable à brève échéance 
en sera l'explosion des cotisations 
aux caisses-maladie, car les subven
tions des pouvoirs publics ne pour
ront être augmentées, vu l'état actuel 
des finances. 

La responsabilité du maintien du 
statu quo incombera évidemment en 
premier lieu à ceux qui auront voté 
deux fois non, mais aussi aux te
nants de l'initiative qui, par souci 
de propagande, n'auront pas su être 
réalistes et admettre qu'un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras. Après la 
mise sur pied par les Chambres fédé
rales du contre-projet, appuyé par 
l'unanimité du Conseil fédéral, y 
compris M. Tschudi qui n'a jamais 

soutenu l'initiative, par la majorité 
du Parlement et surtout par l'allian
ce des caisses-maladie, des médecins 
et des dentistes, la sagesse consistait 
à retirer l'initiative, pour éviter que 
les partisans d'une amélioration ne 
se divisent, permettant ainsi à une 
minorité de double non d'imposer sa 
loi. 

Pourtant les avertissements n'au
ront pas manqué. Après l'échec des 
discussions de Flims et d'ailleurs, le 
conseiller fédéral Tschudi constatait 
publiquement que dans notre démo
cratie référendaire, on ne peut pas 
faire passer un nouveau régime de 

l'indemnité journalière et pour l'as
surance accidents, ces dernières 
n'étant obligatoires pour l'instant que 
pour les salariés. Ce qui coûte actuel
lement le plus cher et qui désorga
nise les budgets des familles et des 
hôpitaux, ce sont les frais d'hospita
lisation. C'est pourquoi le contre-
projet affecte spécialement et princi
palement les ressources de la coti
sation générale (maximum 3 %), se
lon les règles de l'AVS à la réduc
tion du coût du traitement hospita
lier, et à la prévention. Les socia
listes valaisans, particulièrement M. 
Dussex, qui veulent avec raison que 

Assurance-maladie: voter utile 
l'assurance-maladie contre la volonté 
des caisses-maladie, auxquelles sont 
affiliés six millions d'assurés et con
tre la volonté des médecins. C'est 
alors qu'un autre socialiste, M. E. 
Wyss, conseiller d'Etat et conseiller 
national bâlois, se fondant sur une 
analyse approfondie de la situation, 
réussit à mettre sur pied l'alliance 
et le projet des caisses-maladie, mé
decins et dentistes, projet qui est à 
l'origine du contre-projet des Cham
bres fédérales. Les tenants de l'ini
tiative n'ont pas su, ou pas voulu 
voir que le contre-projet était dans 
la conjoncture présente, le seul ca
pable de passer le cap du 8 décem
bre ; qu'il était un premier pas sus
ceptible d'amélioration « comme l'A 
VS en son temps », si les temps ve
naient à changer. Le contre-projet 
va au plus pressé, tout en réservant 
l'avenir. En ce qui concerne l'obli
gation générale de s'assurer contre 
la maladie, il ne la décrète pas, mais 
la Confédération, ou les cantons peu
vent le faire ; il en est de même pour 

la planification hospitalière réussisse, 
devraient être attentifs à cet aspect 
financier de la question. Quant à la 
solidarit étant prônée par les parti
sans de l'initiative, elle existe dans le 
contre-projet, lequel prévoit que la 
Confédération et les cantons doivent 
veiller à ce que les catégories de la 
population à ressources modestes 
puissent s'assurer à des conditions 
raisonnables. N'en déplaise à Mme 
Nanchen, ce n'est pas là de la charité, 
mais un droit reconnu aux intéressés. 
Aider seulement ceux qui en ont 
besoin, c'est cela la justice sociale. 
Le reste est théorie. 

Devant la menace de l'échec d'une 
amélioration réelle de l'assurance-
maladie par le contre-projet, il ne 
reste qu'une chose à faire. Elle est 
encore possible, bien que le temps 
presse. Que toutes celles et ceux qui 
veulent sincèrement une assurance-
maladie plus sociale, le double oui 
étant nul, votent utile, votent le 
contre-projet. 

ALOYS COPT 
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Samedi avait lieu, à Vernayaz, l'assemblée de la Fédération des musiques du Bas-
Valais. L'abondance de matières sur les votations fédérales et cantonale nous oblige 
à repousser la parution de son compte-rendu dans notre prochaine édition, ce dont 
nous nous excusons auprès des responsables et de nos lecteurs musiciens. Nous 
reconnaissons ci-dessus, de g. à dr., MM. Roger Volet, de la Radio romande ; Rémy 
Dirac, Saint-Maurice ; René Turin, de Claude, président cantonal des fanfares; 
Georges Jacquier, président de l'Echo du Trient, Vernayaz ; Joseph Faibella, prési
dent du comité d'organisation du Festival 1975 ; Pierre Pralong, secrétaire ; Jérôme 
Borgeat, président, et André Morard, conseiller, représentant la commune. 

SOLIDARITÉ 
i 

w/////////////̂ ^^^ J 

La politique n'est pas faite seulement 
d'idées raisonnables. Tout le monde le 
sait. La politique est aussi faite de pas
sions, de sentiments, de sensations. Il 
existe, c'est bien clair, ce que l'on 
appelle d'un terme un peu savant, 
« l'imaginaire social ». L'imaginaire so
cial c'est l'ensemble des images, des 
tendances partagées par toute une 
époque. Au Moyen-Age l'idée de croi
sade fit partie de l'imaginaire social. 
La croisade, c'était la promesse de ré
compenses spirituelles à ceux qui par
taient combattre l'infidèle mais c'était, 
aussi, le rêve des contrées fabuleuses de 
l'Orient. Les peuples vibraient à cette 
idée et par milliers, les Européens pre
naient le chemin de la croisade. Au
jourd'hui, celui qui prêcherait la croi
sade ferait sourire. Par contre, d'autres 
idées ont une influence sur les imagi
nations qui auraient laissé insensible 
l'homme du Moyen-Age. 

Je me suis fait cette réflexion en 
constatant que le terme de solidarité 
avait aujourd'hui un effet certain sur 
les esprits alors que celui de responsa
bilité laissait froid la plupart des au
ditoires. 

Or, la notion de responsabilité indi
viduelle eut elle aussi sa période de 
gloire au siècle passé. Mais elle fut 
mise à la mode par les philosophes du 
X Ville siècle. Par contre, la notion de 
solidarité fut mise à la mode par le 
XIXe siècle. Elle triomphe aujourd'hui. 

J'en déduis que les images-forces 
d'une société sont inventées par quel
ques esprits d'avant-garde, bien avant 
qu'elles ne deviennent efficaces publi
quement. Ces images-forces (responsa
bilité, solidarité) répondent aux besoins 
d'une époque. La responsabilité était 
nécessaire au moment où la société se 
dégradait. La solidarité devenait né
cessaire au moment où, comme au siè
cle passé, la responsabilité individuelle 
sans limite créait une société qui ris
quait d'écraser les plus faibles. 

pour ceux qui savent utiliser l'imagi
naire social à leur profit. 

On a abusé de la responsabilité indi
viduelle lorsqu'elle fit partie de l'ima
ginaire social. N'est-on pas en train 
d'abuser de la solidarité? A mon sens, 
la meilleure preuve qu'on abuse de la 
notion de solidarité en Europe (car on 
oublie la solidarité à l'échelle du mon
de. Notre solidarité n'est qu'une soli
darité de riches — plus ou moins 
riches — mais riche tout de même par 
rapport aux pauvres du tiers monde), 
la meilleure preuve donc qu'on abuse 
de la solidarité c'est que la plupart des 
lecteurs qui me feront l'honneur de lire 
ces lignes seront choqués. Mettre en 
doute la solidarité est devenu aujour
d'hui une sorte de blasphème. 

Qu'on s'entende bien. Il n'est pas 
question de vouloir revenir aux abus 
de la responsabilité individuelle. Le 
XIXe siècle est mort. Mais par contre, 
je me demande jusqu'à quel point, au 
nom de la solidarité, on n'est pas en 
train de créer aussi des abus. Je disais 
hier à un ami grand fumeur qu'après 
tout je refusais d'être solidaire avec lui 
dans la mesure où les maladies qu'il 
aurait seraient la suite de son abus de 
tabac. Comme vous le devinez nous 
parlions de l'assurance-maladie. 

Tout cela pour dire qu'un système 
dans lequel la solidarité est totale est 
peut être aussi abusif qu'un système 
dans lequel la responsabilité individuelle 
serait totale. 

L'imaginaire social est ainsi fait qu'au 
moment où une idée force triomphe et 
est admise par tous, les abus commen
cent. 

Pascal Couchepin 

Réaction 

Au XIXe siècle donc, pour lutter con
tre les abus de la responsabilité indi
viduelle (et par voie de conséquences 
de la libre concurrence) se développe 
l'idée de solidarité (à travers les coo
pératives, les mutuelles, les assurances 
sociales). La solidarité fut d'abord l'in
vention de quelques-uns avant de deve
nir aujourd'hui une idée indiscutée. 

Or, je prétends qu'une idée force de
vient dangereuse lorsqu'elle est admise 
comme un dogme par tous. Elle perd 
alors sa vérité qui était de répondre à 
un besoin. Elle devient un instrument 

Un temps peu tentant 
Ce temps pis de tempête que, cepen

dant, nous supportons, n'est pas des 
plus tentants. Tantôt il tonne et la tem
pérature n'est pas tendre. Mais tant pis 
pour ce temps têtu. Tentons la chance 
et cédons aux tentations de la Loterie 
Romande. Ce billet tendu, c'est un Tan
tale tentant, tendant ses tentations. Cé
dons au sort tangible et achetons vite 
des billets. Tirage le 7 décembre. 
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Après l'assemblée 

générale de vendredi I Al.nfii | ii\ 
HC NEUCHÂTEL - HC MARTIGNY 3 - 5 

Une très belle victoire 
« Le M.S. doit être plus qu'un club, une famille » 

Septante-deux personnes avaient 
pris place, à la salle de l'Hôtel de 
Ville, vendredi soir, pour assister à 
l'assemblée ordinaire du Martigny-
Sports. Parmi ces spectateurs, le mi
nistre des sports, Me Pascal Couche-
pin, le président du Hockey-Club, M. 
Alain Conforti, ainsi que M. Louis 
Maurer et quelques Journalistes atten
tifs-

Rapport présidentiel 

Après les formalités (salutations, liste 
des membres, etc.), c'est à M. Emile 
Jordan, président du club, que revint 
le droit d'exposer son rappoi-t. 

En quelques phrases, il parla de l'am
biance magnifique qui règne, actuelle
ment, entre les joueurs, les juniors et 
les dirigeants. Il insista également sur 
le point que le passé était, bel et bien, 
mort, et qu'il fallait se tourner désor
mais vers l'avenir, en oubliant les dé
ceptions au profit des bons souvenirs ! 

Il nous rappela aussi que des confé
rences ont déjà eu lieu entre les clubs 
de la région ainsi qu'avec la presse ; 
tout cela dans le but de créer une bonne 
entente, tant intérieure qu'extérieure. Il 
termina son allocution en remerciant, 
en bloc, les membres des autorités, les 
supporters, les donateurs, les joueurs, 
les responsables des cantines et du ter
rain, le speaker tout en s'excusant en 
cas d'oublis éventuels. 

Puis, la parole revint au caissier, M. 
Freddy Scherz, qui nous détailla préci
sément tous les comptes. Son travail 
fut apprécié et approuvé par « l'éter
nel martignerain », Bernard Contât, vé
rificateur. 

Rapports techniques 

En l'absence de M. Bernard Gehri, 
c'est encore M. Jordan qui prit la parole 
pour nous remémorer, très simplement, 
la pénible fin de saison 1973-1974 ; ainsi 
que les brillants résultats du premier 
tour qui vient de prendre fin. Il en 
profite pour féliciter l'équipe réserve 
qui termine 4e de son championnat. 

. ' Ensuite, M. Fernand Grognuz nous 
parla . des joies et des malheurs du 
Mouvement junior, composé, à ce jour, 
d'environ deux cents membres actifs. 
Les dépenses, les entraîneurs, les dé
placements posent de graves problèmes, 
mais, de temps à autre, les satisfac
tions (Coupe valaisanne pour les B inter) 
redonnent du moral... Il précise que les 
A inter, confiés à M. Maurer, et les 
B inter, à M. Balma, traversent, cette 
année, une période de transition. 

Le troisième rapport fut présenté par 
M. Henri Rabaglia, inamovible président 
de la section vétérans. Nous sommes une 

Patinoire de Martigny 
Mardi 3 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices Charrat 
20.30 MARTIGNY-LAUSANNE 
Mercredi 4 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices A 
19.00 HC Martigny juniors 
20.30 Patinage public 
Jeudi 5 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices B 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Vendredi 6 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices A 
19.00 HC Martigny 
20.30 Patinage public 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir : RELACHE - Théâtre « LA FES
SÉE ... 
Dès domain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 

NADA 
Un •< policier » choc de Claude Chabrol 
avec Pabio Testi et Michel Duchaussoy. 

Mercredi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

LE PETIT INDIEN 
de Walt Disney 

Corso ^Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Tous les records d'action pulvérisés !!! 

WAN CHUNG, 
LE REDOUTABLE KARATEKA 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 
Le célèbre roman de Jack London à l'écran 

L'APPEL DE LA FORET 
avec Charlton Heston et Michèle Mercier 

équipe saine et sans histoire, précisa-t-il, 
non sans rappeler la victoire en Coupe 
valaisanne de la saison passée. 

Elections : M. Guy Moret 
président d'honneur 

Seul démissionnaire au comité, le très 
dévoué Fernand Grognuz sera remplacé, 
dorénavant, par Me Pierre Ferrari, avo
cat et notaire à Martigny, élu par accla
mations. 

Un autre poste était vacant : celui de 
la présidence d'honneur tenu, il n'y a 
pas si longtemps encore, par le regretté 
Alphonse Orsat. M. Gaston Bruttin pro
posa M. Guy Moret, ex-président du 
Martigny-Sports qui fut acclamé cha
leureusement par l'assemblée, après 
avoir écouté les éloges rédigés par le 
sympathique soigneur Louis Petoud. 

Très ému, M. Moret remercia le co

mité et les personnes présentes pour 
l'honneur qu'ils lui accordaient par 
cette nomination. 

Dans la dernière partie de l'assem
blée, nous eûmes la chance d'entendre 
Me Pascal Couchepin, ministre des 
sports, qui, avec sa toute particulière 
éloquence, félicita le Martigny-Sports 
pour la bonne politique qu'elle exerce ; 
et lui souhaita tous les meilleurs vœux 
de la municipalité pour la saison à 
venir. 

Enfin, pour clore la soirée, M. Raba
glia aborda le problème du nouveau 
stade, en insistant sur le point que l'évé
nement sera des plus importants en 
Valais et qu'est d'ores et déjà prévue, 
à cette occasion, une semaine de festi
vités. Rendez-vous à septembre 1975. 

La séance fut close vers 22 heures 
et M. Guy Moret convia tout le monde 
à venir prendre le verre de l'amitié. 

Philippe Moser 

DE VENDREDI A MARDI 

La vie valaisanne 
iiiiiiHii'Y 

Malgré le temps grisâtre, les joueurs 
de tennis de Monthey ont été à l'abri 
dimanche. Ce jour-là, en effet, qu'a été 
inaugurée la halle couverte de tennis 
des Semilles. La cérémonie officielle 
s'est déroulée le matin en présence de 
nombreuses autorités. L'après-midi était 
réservé à des matches entre quatre 
membres de l'équipe suisse dont Michel 
Burgener. 

* * * 
A la salle centrale de Monthey, s'est 

déroulée, de vendredi à dimanche, une 
exposition-vente de livres et de jeux 
éducatifs dont le bénéfice est attribué 
à Terre des Hommes. 

* * * 

Lors de la première finale de la Coupe 
valaisanne de curling qui a eu lieu à 
Champéry, j l'équipe I locale, en finale 
contre Loèche, a remporté la victoire. 
Félicitations aux champions valaisans 
de Champéry : MM. Michel Bochatay, 
Stéphane Mariétan, Jean-Maurice Trom-
bert et Rémy Mariétan. 

* * * 

Tous les hommes et sous-officiers de 
la cp GF 10 ont marqué leur recon
naissance au lieutenant-colonel Fernand 
Dubois, à l'occasion de sa retraite. Au 
cours d'une soirée amicale, relevée par 
les prestations de la fanfare du cp 
GF 10, le capitaine Jean-Claude Cha
peron s'est fait le porte-parole de la 
compagnie pour louer les mérites du 
commandant. Le « Confédéré-FED » 
souhaite à M. Dubois une excellente 
retraite. 

» * * 

Samedi soir, belle ambiance à la 
grande salle de l'Hôtel du Cerf où les 
membres de l'Harmonie municipale, ac
compagnés de leur famille, ont fêté la 
Sainte-Cécile. 

* » » 
Une séance d'information, présidée 

par M. Albert Berrut, a rassemblé, à 
Collombey-Muraz, les responsables des 
travaux du futur stand régional de 
Châble^Croix. 

* * * 

C'est à Collombey-Muraz que la Fé
dération motorisée valaisanne a tenu 
ses assises, samedi dernier, sous la pré
sidence de M. Freddy Tagan. Deux 
membres du comité étant démission
naires, l'assemblée a élu pour les rem
placer MM. Georges Lattion, de Muraz, 
et Jacques Tonossi, de Sierre. Le cham
pion Philippe Maret a reçu un prix pour 
son excellente saison. M. Tagan remit 
un diplôme de membre d'honneur à M. 
Formaz, ancien président de la CS et 
ancien vice-président de la Fédération. 

A Fully, sous la présidence de Mlle 
Marguerite Terrettaz, la section des sa
maritains a tenu son' assemblée géné
rale. La présidente insista sur la néces
sité de mettre en pratique les connais
sances acquises. Elle donna quelques 
exemples concrets d'accidents survenus 
dans la commune et où les samaritains 
ont fait preuve de courage. Le prochain 
cours de soins aux blessés débutera le 
mardi 7 janvier 1975. 

* * * 
M. Adolphe Werlen n'a pas été déçu. 

C'est une foule qui est venue visiter 
l'exposition cantonale de lapins orga
nisée par la Société de cuniculiculture 
de Martigny. Plus de 400 lapins étaient 
proposés aux visiteurs. Parmi ceux-ci, 
c'est un géant belge de 7 kg. 800, appar
tenant à M. Michel Bonvin, de Ley-
tron, qui a obtenu le maximum de 
points. 

Attilio BEDESCHI 
M. Attilio Bedcschi est décédé subite

ment à Martigny dans sa 83e année. 
Entrepreneur, M. Bedeschi exerça son 

activité en Valais et dans le Jura. Ce 
fut lui, en particulier, qui façonna les 
pierres de taille du premier barrage du 
Grimsel. 

Ces dernières années, M. Bedeschi 
était devenu une figure familière de 
Martigny. On le voyait en ville, au vo
lant de son véhicule à trois roues, puis 
s'arrêtant avec des amis pour échanger 
des souvenirs. 

Entouré de l'affection des siens, M. 
Bedeschi mourut subitement samedi. 

A sa famille, à ses fils tout particu
lièrement, le « Confédéré-FED » dit sa 
sympathie. 

Joseph FARQUET 
M. Joseph Farquet est décédé à Mar-

tigny-Bourg à l'âge de 48 ans. Après 
avoir fait un apprentissage d'électri
cien, et après avoir exercé ce métier 
(à la Grande-Dixence en particulier), 
M. Farquet reprit le Café de la Poste 
à Martigny-Boujfg, un des hauts lieux 
de l'esprit Taordillon. Avec l'aide de.son 
épouse, il maintint et développa cet 
établissement.. Ils en firent une auberge 
où l'accueil est bon. 

Joseph Farquet avait de solides idées. 
Tolérant cependant, il se flattait d'être 
occasionnellement le chauffeur de I'évê-
que lorsque ce dernier se rendait à 
Martigny. 

A son épouse, à sa famille, le « Confé
déré-FED » présente ses sincères condo
léances. 

Patinoire de Monruz, Neuchâtel, 300 
spectateurs. Arbitres : MM- Frey et 
Hausermann. 

NEUCHATEL : Quadry, Schmied, Hug-
gler, Vallat, Henzen, Y. Yerli, Paroz, 
Dolbec, Gygli, Pellaton, Zingg, Schreyer, 
Steiner, P. Yerli. 

MARTIGNY : Vouilloz, Fellay, Locher, 
r.iollaz. Davoii. lierra. Sftra,zifl, Monnet, 
lïovier. Sehroeter. Baumann. Salvator. 
Rouiller, Grenon, Valloton, Collaud. 

Buts : 2e Pellaton 1-0 ; 9e Y. Yerli 2-0; 
28e Rouiller 2-1 ; 29e Sarazin 2-2 ; 51e 
Gygli-Zingg 3-2 ; 53e Sarazin 3-3 ; 54e 
Grenon 3-4 ; 56e Monnet-Sarazin 3-5. 

Pénalités : 3x2 contre Neuchâtel ; 2x2 
contre Martigny. 

Notes : Martigny sans Udriot, malade, 
et Mariétan. Michellod, blessé, doit cé
der sa place à Vouilloz dès le début du 
match. Vouilloz. blessé à la main, joue 
le dernier tiers sans tenir la canne 
comme de coutume. Plus tard, on ap
prend qu'il s'est cassé un doigt. Neu
châtel joue avec seulement deux lignes 
d'attaques. 

Samedi soir à Neuchâtel, Martigny, 
après avoir frôlé la défaite durant le 
1er tiers-temps, a remporté une victoire 
aux dépens d'une équipe pourtant partie 
très fort et qui, de ce fait, a complète
ment désorganisé l'équipe chère à Riri 
Pillet. 

Après neuf minutes, ils menaient déjà 
par 2-0 et ceci le plus normalement du 
monde. Martigny, malgré ce handicap, 
a certainement forgé sa victoire durant 
ces 20 minutes. Pourquoi ? Eh bien, 
étouffés comme ils l'étaient par Neu
châtel, commettant en défense erreur 
sur erreur, les Martignerains avaient 
dans leur but Vouilloz qui a livré un 
match absolument fantastique durant 
ce tiers. Personne ne pouvait crier au 
scandale si Neuchâtel avait mené par 
4 buts d'écart Seulement voilà, les buts, 
il faut les marquer. Preuve en est puis
que Neuchâtel se présentait pas moins 
de sept fois seule devant le portier va-
laisan sans pouvoir conclure. 

Jeudi en fin d'après-midi, on a parlé 
fleurs et décorations à la grande salle 
de la Matze où avait lieu la distribu
tion des prix de la « Route fleurie 74 ». 
M. Jean Fracheboud, président, a salué 
la présence de 85 concurrents dont 15 
ont obtenu le maximum de 40 points. 
Relevons l'excellente participation des 
Fulliérains dans les rangs des vain
queurs : Una Curdy (Les Evouettes), 
Gaston Bressoud (Vionnaz), Anna Bar-
lathey (Monthey), Anita Chevalley (Mon
they), Laurent Vallotton (Fully), Joseph 
Roduit (Fully), Raymond Micheli (Fully), 
René Praz-Boson (Fully), Francis Ben-
der-Roduit (Fully), Fernand Roduit 
(Fully), Camille Thurre (Saillon), Oscar 
Dubuis (Savièsc-Saint-Germain), Rose 
Luyet (Savièse-Saint-Germain), Damien 
Mayor (Saint-Martin-Suen), Marie-José 
Rudaz (Vex). 

Vendredi soir, un vernissage original 
a réuni à Saint-Pierre-de-Clages de 
nombreuses personnalités du monde des 
arts à l'occasion de la présentation d'une 
nouvelle inédite de Corinna Bille illus
trée par l'artiste Yvonne Duruz. 

* * * 
Les nouvelles réalisations du com

plexe de Saint-Raphaël ont été présen
tées aux participants de l'assemblée gé
nérale de l'Institut de Champlan. Le 
président de la fondation, M. Melchior 
Kuntschen a dit sa satisfaction sur le 
travail effectué en 1973 par les élèves 
bien encadrés par le directeur M. Pier
re Mermudo et ses collaborateurs. 

* * * 
Lors de l'assemblée générale de la 

Société valaisanne de recherches éco
nomiques et sociales, le président Jean 
Métry a fait part aux 150 participants 
présents de la situation actuelle de notre 
canton replacé dans le contexte inter
national et national. La conjoncture ne 
donne pas encore des raisons de s'in
quiéter gravement. Il ne faut pas pein- | 
dre le diable sur la muraille. Dans son j 
rapport, M. Henri Roh, directeur de la | 
société, a insisté sur le fait que de 
nombreux secteurs de l'économie conti
nuaient leur développement : produits 
chimiques, métallurgie, construction de I 

La danse du scalp 

Ecrire les chances de buts offertes 
aux avants martignerains est impossi
ble. Dieu seul sait quelles remontran
ces ont infligé Pillet et Sarrazin à leur 
équipe durant la pause ! Pi-enant la 
partie en mains, Martigny, grâce à une 
volonté et une débauche d'énergie mé
ritoire, pratiquant enfin un jeu de pas
ses correctes et surtout par le jeu des 
arrières, passèrent une véritable danse 
du scalp à l'équipe neuchâteloise et 
purent bientôt, par Rouiller, à la 28e 
minute, et par Sarrazin, à la 29e, reve
nir à 2 partout. Dès lors, Martigny mul
tiplia les efforts, attaquant à outrance 
les buts de Neuchâtel sans pouvoir mar
quer. A la fin de ce tiers, personne 
non plus ne pouvait dire que Martigny 

ne méritait pas de rn,en,er par plusieurs 
buts d'écart. 

I 3e tiers : tournant du match 

Pendant les dix premières minutes, on 
sentait que ni l'une ni l'autre équipe 
se contenteraient du match nul. Les atta
ques fusèrent de toutes parts. Aussi 
bien, Quadry puis Vouilloz firent bon
ne garde et annulèrent toutes les occa
sions présentées aux attaquants. Tou
tefois, il a fallu attendre la 51e minute 
pour assister à un véritable coup de 
théâtre. Martigny par Grenon, seul, 
devant les buts vides de Neuchâtel, n'a 
pu marqué et, sur une contre-attaque, 
Neuchâtel reprenait l'avantage, 3-2. 

Blessé dans son amour-propre, Mar
tigny repartit de plus belle et, en deux 
minutes, marqua par Sarrazin, puis 
Grenon et pour terminer par Monnet 
sur une passe en or de Sarrazin, 3-5. 
Cette fois, le match était joué et Mar
tigny empochait deux nouveaux points 
capitaux. 

Martigny est-il condamné 
pour le tour de relégation ? 

Non, pas encore, car si contre Fri-
bourg, il a acquis le point de l'encou
ragement et contre Neuchâtel les points 
de l'espoir, mardi soir, à Martigny, con
tre Lausanne, il peut et doit avec le 
moral qui l'habite actuellement, envi
sager une victoire. Seulement, voilà. 
Vivre une saison entière sur les 
nerfs comme le font ces jeunes depuis 
quelques semaines, demande beaucoup 
de sang-froid, du courage et de la vo
lonté. Sans l'aide du public, un jour ou 
l'autre, ces nerfs lâcheront. Alors, an
ciens dirigeants, vous, public des an
nées 1956-1960, et vous, supporters, sor
tez enfin de votre silence. Laissez donc 
les critiques à ceux à qui cela fait 
plaisir, reprenez le chemin de la pati
noire. Mardi soir déjà, puisqu'une 
équipe d'âge moyen, vous attend et 
vous demande une seule chose : la sou
tenir. Sortez cloches et trompettes, le 
bateau du HC Martigny n'a pas encore 
coulé et il ne coulera pas ! Venez et 
scandez sans cesse « Hop Martigny ». 
Pour le comité, mais surtout pour l'âme 
du HC Martigny, Riri Pillet, c'est le 
plus beau cadeau que vous pouvez 
faire. 

C. B. 

machines, horlogerie... Le secteur de la 
construction est celui qui, actuellement, 
connaît un certain ralentissement et 
quelques difficultés. M. le conseiller 
d'Etat Guy Genoud, en apportant le 
salut du Gouvernement, a relevé éga
lement la courbe décroissante de cer
taines entreprises. 

» » * 
Avec une participation au scrutin de 

50 %, les citoyens de Savièse ont accepté 
dimanche le règlement de construction 
et le plan de zone ainsi que l'aménage
ment du territoire. 

* * * 
Samedi, au Centre professionnel, 1168 

jeunes apprentis ont reçu leur certifi
cat fédéral de capacité. Nouveauté cette 
année : la remise des diplômes de 
l'Ecole professionnelle supérieure à MM. 
Yvan Abbey, de Marcel, Vernayaz, mé
canicien ; Christian Ebener, de Paul, 
Bramois, mécanicien ; Pascal Gillioz, 
de Marcel, Lens, dessinateur ; Jacques 
Massy, de Jean, Noës, dessinateur ; An
toine Maytain, de Gabriel, Nendaz ; P.
Joe Oberhauser, de Bruno, Miège, et 
Yves-Gérard Rebord, d'Alain, Ardon, 
tous dessinateurs. 

Le « Confédéré-FED » félicite les nou
veaux diplômés, spécialement M. Yves-
Gérard Rebord, d'Ardon, titulaire du 
prix offert par les directeurs des écoles 
professionnelles. 

Samedi 30 novembre, la population 
de Chermignon-d'En-Bas a inauguré 
officiellement son nouveau drapeau. 
Œuvre de M. Barthélémy Bagnoud, 
l'étendard représente saint André, pa
tron de la communauté. Les armoiries 
des dix familles qui font partie de ce 
groupement entourent le saint. 

* * * 
Lors de l'assemblée de la Ligue va

laisanne contre le cancer qui s'est te
nue à l'Hôtel Arnold, sous la présidence 
du Dr Charles-Denis Rey, les partici
pants ont entendu d'intéressants rap
ports par les médecins du canton. Les 
efforts de la ligue sont dirigés spécia
lement vers l'information du public. 

* * * 
Succès samedi soir, à Chippis, de la 

pièce « Piège pour un homme seul », in
terprétée avec brio par le Cercle théâ
tral local. 

* * * 
Une délégation de la commune de 

Sierre et des SI s'est rendue mercredi 
soir à Granges pour inaugurer l'illu
mination de l'avenue de la Gare. Rele
vons que, sur une longueur de 700 m., 
21 points d'éclairage ont été fixés. 

* * * 
Une soirée consacrée aux sports sco

laires facultatifs a été organisée par 
l'Association des parents de Sierre. Le 
directeur des écoles, M. Germanier, et 
M. Michellod, maitre de gymnastique 
responsable du sport facultatif, ont ré
pondu aux questions des parents. Une 
première expérience, en 1972, a été cou-

| ronnée de succès. On enregistrait 600 
inscriptions aux cours de ski, natation 
et basket. Cette année, plus de 1000 
enfants participent aux sports facul
tatifs de Sierre. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun, la famille de 

Monsieur Amédée BOSON 
à FULLY 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages 
ou leurs envois de fleurs, dons de messes, de trouver ici l'expression de sa 
vive reconnaissance. 

Un merci particulier aux Dr Zen-Ruffinen et Vouilloz et au personnel de 
l'Hôpital de Martigny, aux amis de la Grand'Garde, à la classe 1920, aux 
pépiniéristes de Fully, à la Cave Provins, Sion. 

Fully, novembre 1974. 
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V O T E 
du 8 décembre 1974 
sur l'assurance maladie 
L'initiative socialiste dite pour une meilleure assurance-maladie veut construire 

une nouvelle machine bureaucratique en rendant l'assurance-maladie obligatoire. 

Or, aujourd'hui déjà, 9 2 % de la population est assuré. Tout le monde est d'accord 

pour dire que demain ce pourcentage atteindra 98°/o. Vaut-il la peine de créer 

une nouvelle administration pour contrôler ce que fait déjà le 9 2 % de la 

population ? 

L'initiative socialiste ne s'inquiète ni de l'explosion des coûts de la maladie ni 

de l'explosion des coûts bureaucratiques. 

I H W r 1^1 à l'initiative socialiste 

dite pour une meilleure assurance maladie 

Vote du 8 décembre 

sur les finances fédérales 

LA FACTURE DOIT ÊTRE RÉGLÉE 

OUI AU CONTRE-PROJET 

de l'assemblée fédérale 

La Confédération veut réaliser des économies. Mais cela ne suffit pas. Elle nous 

demande, à nous contribuables et citoyens, de participer à l'effort commun. Nous 

ne pouvons décemment refuser ce sacrifice, après avoir profité, de longues 

années durant, des bienfaits de la manne fédérale. 

aux nouvelles recettes 

O U I au frein aux dépenses 

— On doit voter 2 x OUI aux arrêtés fédéraux car ces dispositions sont 

complémentaires mais on ne peut pas voter 2 x OUI aux projets sur l'assurance-

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAG.Ç AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

i'enqtati 4'automne 
C'EST LE 

FRUIDOR 
N-P-K 3 - G 12 Mg/B 

35 °/o matière organique 

MEILLEUR RAPPORT: QUALITÉ - PRIX 

En vente : dans les commerces de la branche. 

Import: G. GAILLARD & FILS - 1907 SAXON 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 tiroirs Fr. 320 — 

3 tiroirs Fr. 445 — 

4 tiroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

Fondé en 1941 

INSTITUT DE COMMERCE 
SI0N SECRÉTARIAT 
Nouveaux cours : 7 janvier 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois. 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des 
professeurs spécialisés avec grades universitaires 

# Etude surveillée 
# Diplôme de commerce 
Q Diplôme cantonal d'allemand, de français 
# Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de 

Londres 

Demandez le programme d'études à la direction : 

Dr Alexandre Théier, professeur diplômé. 

9, rue des Amandiers Tél. (027) 2 23 84 

•i 

Dès le 2 décembre 1974 

AUGMENTATION 
des Taux 

Cf OBLIGATIONS 
ÔECÀISSÊ 

^ . 6 a/7t<? - y 8 an* 

EPARGNE 

CEV 
Pour une 
Epargn 
dynamique 

. 

VALAIS 
La banque régionale valaisanne 
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Assemblée AVIERA 
L'assemblée générale se déroulera le 

jeudi 5 décembre à 16 heures, au Buffet 
de la Gare (salle 1er étage), à Sion 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée ; 
2. Rapport d'activité ; 
3. Formation des éducateurs et conven

tion collective MMASP ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Divers. 

FED félicite... 
... M. Jules Luisier-Buthey, ancien pré
sident du Parti radical valaisan, qui a 
fêté dimanche ses 80 ans, entouré de ses 
deux fils, Jules et Roger, et de leur 
famille. 

* * * 
... la Cible de Sion qui a célébré, avec 
plus de 130 membres, ses 375 ans. La 
soirée souvenir a été menée par le capi
taine André Luisier, de Sion. 

* * * 
... le nouveau président de la Diana du 
val d'Hérens, M. Narcisse Seppey, ainsi 
que les deux membres d'honneur, les an
ciens présidents Jean Maîstre et Al
phonse Dayer. 

* * * 
... M. Raymond Troillet, fils d'Emile, de 
Lourtier, qui compte vingt ans au ser
vice des PTT en qualité de buraliste 
postal dans le haut val de Bagnes. 

* * * 
...M. André Lugon-Moulin, originaire 
de Finhaut, pour sa nomination comme 
collaborateur à l'OPAV, dans le sec
teur des relations publics. 

* * * 
... les juristes nommés par le Tribunal 
cantonal à de nouvelles fonctions. Il 
s'agit de MM. Jean-Jérôme Crittin, 
nouveau juge suppléant et greffier au 
Tribunal d'Hérens-Conthey, Joseph Pit-
teloud, nouveau greffier de ce même 
tribunal, et Jérôme Roduit, nouveau 
greffier au Tribunal de Sion. 

* * * 
... les nouveaux promus de la SBS : M. 
Maurice de Preux, directeur-adjoint du 
siège de Sion ; MM. Freddy Rey, Sion, 
Charles Burgener, Viège, et Francis 
Bruttin, Monthey, nouveaux fondés de 
pouvoir, MM. Gérard Héritier, Sion, Jus
tin Pitteloud, Sion, Maurice Robyr, Mon
tana, Jean-Michel Voide, Martigny, nou
veaux mandataires commerciaux. 

Leytron : Débat public 
Le Parti radical de Leytron organise, 

mercredi 4 décembre, à 20 heures, à la 
salle de la Coopérative, un débat public 
concernant les votations cantonale et 
fédérales du 8 décembre. Tous les ci
toyens et citoyennes y sont cordialement 
invités quelle que soit leur apparte
nance politique. Me Pascal Couchepin 
sera l'orateur de ce débat. 

Germain Clavier) 
au Manoir 

Ce soir mardi, dès 20 h. 15, au Ma
noir de Martigny, l'auteur des « Moi
neaux de l'Arvèche », Germain Clavien, 
lira quelques passages de son dernier 
ouvrage et présentera des poèmes iné
dits. Cette rencontre-lecture est ouverte 
à tous. 

ASSURANCE - M A L A D I E 

AVIS IMPORTANT 
Mercredi 4 décembre de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ 
CC (026) 2 6616 

Martigny 

CONSULTATION GRATUITE 

pour les personnes qui souffrent des pieds et des jambes et de hernies 

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente 

J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 EPAGNY 

à caractère 

social 

Initiative 

Contre-projet 

OUI 
NON 

CARTEL SYNDICAL VALAISAN 

REÎ1E GRM1GES & Cio - mnRTIGIW 
D U S I M P L O l\l 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Téléphone OHB/2 S 6 5 5 et S 3 a B3 - Route du Simplon 

A VENDRE A LEYTRON 

appartement de 2 p. 
dès 70 000 francs 

1 appartement de 3 p. 
120 000 francs 

1 appartement de 4 p. 
135 000 francs. 
Hypothèques 1er rang à disposi
tion. Situation tranquille dans 
(petit) immeuble neuf. 

Fiduciaire Jean Philippoz 
Leytron - <f> (027) 8 76 73 

Abonnez-vous 
au 

* Confédéré • 

Editeur : Coopéra
tive « Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : Pas
cal Couchepin. 

Publicité : Annon
ces Suisses S. A., 
place du Midi, 
1950 Sion, <j!i (027) 
2 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 
1920 Martigny, 
0 (026) 2 56 27. 

Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Martigny - Case 
postale 295 - CCP 
19 - 58, <p Rédac
tion (026) 2 65 76 -
ASSA. Martigny 
(026) 2 56 27. 

Impression : Im
primerie Montfort, 
Martigny. 
Confédéré-FED 

wJu>it 
19SO MARTIC3IMY 

V: Exposition permanente 
ROUTE DU GUERCET -J 

BONS DE DÉPÔT 
aux conditions nouvelles 

Pour une durée 
de 3 et 4 ans 

Pour une durée 
de 5 et 6 ans 

Pour une durée 
de 7 et 8 ans 

Banque Cantonale 
du Valais 
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 
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Hockey-club 
Martigny 
reçoit 

Georges Mariéton 

Une équipe qui n'a pas d'ambitions 
doit s'abstenir de se présenter face à 
un public payant sa place et ne devrait 
se contenter que de sorties entre co
pains. Mais à ce jour, lorsqu'on exa
mine le classement du groupe ouest de 
LNB, qui est le suivant : 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Bienne 
Lausanne 
Viège 
Morges 
Fr ibourg 
F leur ie r 
Mar t igny 
Neuchâte l 

H) 
10 

9 
10 
10 
9 

10 
10 

7 
fi 
6 
4 
4 
3 
3 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

2 
2 
2 
5 
5 
5 
(Î 

H 

65-35 
57-35 
51-39 
37-38 
40-44 
28-39 
37-53 
34-66 

15 
14 
13 
9 
9 
7 
7 
4 

championnat, contre une relégation qui 
met les nerfs à fleur de peau. 

Lausanne aussi 

Depuis nombre d'années, Lausanne 
espère son retour en LNA et chaque 
fois il est barré par l'une ou l'autre 
des formations romandes ou tessinoises : 
Sierre, Ambri-Piotta, Lugano, Villars. 

Cette année, les Vaudois trouveront 
d'autres adversaires sur leur chemin, 
mais leur but premier est naturellement 
la participation au tour final de promo-

la détermination des joueurs valaisans 
et déclarait récemment : Je crains beau
coup le déplacement à Martigny, car 
l'équipe vit actuellement une période 
de succès non négligeables. Les élé
ments ont trouvé un style et, si nous 
avons gagné confortablement notre pre
mier match à Lausanne, la chance nous 
a souri grandement. Martigny a présenté 
un volume de jeu supérieur au nôtre 
et je pense que sur sa patinoire et 
devant son public, cette formation doit 
encore se sublimer. J'espère ne pas en 
faire la triste expérience et c'est pour 
cela que je crains ce match. 

OBJECTIF IDENTIQUE : 
le tour de promotion 
on peut fonder des espoirs pour la jeune 
formation betodurienne. 

(D'aucuns nous .traiteront--de préten
tieux, d'insconscient et même de fou. 
Avec une équipe de copains, décidés, 
gonflés par un entraîneur dont la psy
chologie est développée, on peut tout. 
Au creux de la vague, on condamnait 
Martigny déjà à la relégation, puis, su
bitement, le déclic s'est produit et cette 
équipe se met à gagner, à tenir en 
échec les meilleurs. 

Dans l'état actuel des choses, on peut 
viser une participation au tour final 
de promotion, ce qui permettrait à une 
équipe très jeune de s'aguerrir encore 
au contact des meilleures équipes de 
LNB du pays. Et surtout, de ne pas se 
battre, dans la deuxième phase du 

tion. Ils sont fort bien placés puisqu'ils 
comptent actuellement sept points d'a
vance sur Martigny. 

Seront donc opposées ce soir une 
équipe pratiquement qualifiée pour ce 
tour de promotion et une formation 
qui aspire faire partie des grands de 
la LNB, groupe ouest. 

Le « Valaisan » Lindberg 

L'entraîneur du Lausanne HC, Bob 
Lindberg, n'est pas un inconnu dans 
notre canton, puisqu'il fit son appren
tissage « suisse » en Valais, à la tête 
du HC Sion. C'est un garçon qui est 
devenu populaire dans la capitale va-
laisanne et qui a gardé beaucoup d'at
taches dans le Vieux Pays. Il connaît 

Bernard Biollaz 
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Des points forts, 
et des points faibles 

Lausanne possède des individualités 
de talent et nous pensons spécialement 
à Lindberg, Dubi, Reinhard, Roccati 
et le gardien Darbellay. La chance de 
Martigny est précisément que l'on va 
beaucoup compter, dans le camp vau
dois, sur ces individualités. 

Auxquelles il faudra faire échec en 
organisant un marquage individuel très 
strict en défense naturellement. Mais, 
surtout, il ne faudra pas le faire au 
détriment de l'homogénéité offensive. 
C'est tout un art de préparer un choc 
comme celui-ci et nous faisons entière 
confiance à Henri Pillet qui doit pou
voir conduire ses hommes à la victoire. 

Un partage de points serait déjà un 
succès pour les hommes du président 
Conforti car tenir en échec Lausanne 
n'est pas à la portée de tous. 

Et surtout un point, vu l'enjeu total 
de la rencontre conduirait certainement 
Martigny au tour final de promotion. 

Ce serait un rêve qui deviendrait une 
réalité magnifique en regard des diffi
cultés apparues en début de champion
nat et surtout en regard des tracasse
ries « bébêtes » dont sont victimes une 
bande de copains qui aiment pratiquer 
le hockey sur glace et lui redonnent un 
lustre dans la cité d'Octodure. 
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Nous parlions la' semaine passée de 
crise pour le HC Monthey. Lés défaites 
se succédaient au même rythme que se 
détérioraient le jeu et le moral de 
J'équipe. Il suffisait en outre de consul
ter 'le classement pour voir combien les 
deux points étaient nécessaires pour 
les joueurs de Wirz. 

Il semble que ce dernier a su parler 
à ses hommes et leur redonner la fou
gue du début de saison. L'équipe de 
samedi passé n'avait plus rien de com
mun avec celle que nous avons connue 
lors des précédentes sorties. Tous les 
joueurs, sans exception, se sont battus 
dans relâche durant soixante minutes, 
se créant de nombreuses occasions de 
buts, en concrétisant plusieurs et endi-

Palrioc Bov cr 

' 

guant merveilleusement les attaques ad
verses. Nous n'avons pas vu non plus 
ces erreurs monumentales qui, chaque 
fois, ont coûté cher. 

Revenant au fil du match, nous cons
tatons pourtant que, malgré une légère 
domination, les Montheysans ont dû 
s'incliner au premier tiers. R. Perret et 
Wittmcr contraient en effet le but mar
qué d'entrée par Wirz. Au deuxième 
tiers-temps, une petite minute, la 24e, 
faisait pencher la balance : Trisconi 
égalisait, P.-A. Perret redonnait l'avan
tage aux Jurassiens, Béchon rétablissait 
encore une fois l'égalité. Monthey prou
vait à ce moment qu'il avait des ressour
ces morales et physiques. Avant la fin 
de cette période, Gassner, à deux re
prises, parvenait à scorer. 

La dernière partie de ce match voyait 
les Chablaisiens assurer leur succès en 
prenant moins d'initiatives et en lais
sant leurs adversaires faire le jeu. Le 
but de Wittmer ne changea rien pour 
les visiteurs, puisque deux Monthey
sans, P.-A. Ciana et Trisconi (ce der
nier dans les ultimes secondes, le gar
dien adverse étant dehors), trouvèrent 
le chemin des filets. 

Les deux points ainsi acquis — lar
gement mérités — permettent au HC 
Monthey de ne pas se laisser distancer 
en queue de peloton et prouvent la vraie 
valeur de cette formation. Le derby 
confre Charrat. dans deux semaines, 
promet donc de belles empoignades. 

Déf. 
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Des chiffres éloquents 
L'on a peine à croire que la Confé

dération ait vraiment besoin d'argent, 
cette Confédération mère-nourricière à 
laquelle on fait appel à tout propos, et 
même hors de propos ! 

Est-elle vraiment à l'étroit ? A-t-elle 
raclé tous ses fonds de tiroir ? A-t-elle 
économisé partout où elle le pouvait ? 
Ne pourrait-elle pas se serrer un peu 
la ceinture,- et la ceinture aussi de ses 
agents et employés ? Est-elle légitimée à 
mettre la main dans notre porte-mon
naie ? 

Comment se présente donc l'évolution 
des dépenses et des recettes de la Caisse 
fédérale de i960 à nos jours ? Le départ 
est fixé à 100 pour 1960. 

Aux recettes, on notera une augmen
tation de 227 %. Aux dépenses, en re
gard, l'augmentation est de 347 %. Pas 
besoin d'être grand clerc pour admettre 
que ça ne peut pas continuer. Quel est 
l'individu qui pourrait se permettre de 
tels agissements sans faire la culbute ? 
Or, il se trouve que l'Etat ne peut pas 

faire la culbute sans entraîner tout un 
chacun dans sa chute, les individus 
comme les groupes et les communautés, 
tous les secteurs économiques, les pa
trons comme les ouvriers. 

Depuis 1960, les dépenses pour la pré
voyance sociale ont plus que sextuplé, 
celles pour l'enseignement et la recher
che presque décuplé, comme pour les 
communications (surtout routes et che
mins de fer). D'autres dépenses sont res
tées dans un cadre plus modeste. Ainsi 
les dépenses militaires, qui en sont ac
tuellement à la limite inférieure de cré
dibilité si nous prétendons assurer une 
défense nationale digne de ce nom. 
Ainsi encore des dépenses en faveur de 
l'agriculture que l'on critique trop faci
lement. 

Nous avons sans doute trop dépensé, 
dans l'ensemble, au cours de ces der
nières années, et nous aurions dû nous 
souvenir plus souvent du proverbe di
sant « selon ta bourse, gouverne ta bou
che ». Mais, les choses étant ce qu'elles 

sont, il faut relever que plusieurs de 
ces dépenses n'ont été que des rattra
pages indispensables, des investisse
ments qu'on ne pouvait plus reculer, 
ou des engagements voulus et légalisés 
par le souverain et les parlementaires. 
Ainsi, peut-être parfois prodigue, par
fois somptuaire dans certaines construc
tions, la Confédération a été presque 
dans tous les cas impérativement liée 
et n'a agi en définitive que pour le 
bien commun, comme la Constitution lui 
en fait l'obligation. 

Elle a vu diminuer ses recettes doua
nières à la suite d'engagements inter
nationaux inéluctables et d'une politi
que d'intégration à laquelle on ne sau
rait échapper sans se mettre en état 
de péril. 

Bref, il faut faire face et payer la 
facture, en se félicitant de surcroît que 
ce ne soient pas des pots cassés. « OUI » 
donc le 8 décembre aux mesures d'amé
liorations des finances fédérales et au 
frein aux dépenses. René Bovey 

PROVAL a inauguré sa centrale frigorifique 
Vendredi passé, à la table du Res

taurant du Léman, à Martigny, se sont 
retrouvées de nombreuses personnes 
concernées par les problèmes des 
fruits et légumes. Aux représentants 
des producteurs valaisans, de l'Office 
central, de l'UNEX, de l'OPAV, de la 
station fédérale de Châteauneuf, 
s'étaient joints des membres respon
sables de la BCV et de la SBS, les 
ingénieurs Gianadda et Guglielmetti, 
tous invités du Conseil d'administra
tion de Proval SA présidé par Me 
Aloys Copt, conseiller national. 

Cette rencontre revêt un double but : 
d'abord, marquer d'une façon amicale 
la naissance de la société qui a été 
inscrite au Registre du Commerce le 
12 septembre 1974, sous le nom de 
Proval SA ; ensuite, fêter la fin de la 
construction et la mise en service de la 
Centrale frigorifique sise entre Marti
gny et Charrat, centrale qui représente 
une étape importante dans le dévelop
pement des maisons Gilliard Frères à 
Saxon et Steffen-Ris Frères à Utzen-
storf. 

Centrale frigorifique 
Caractéristiques techniques 

Surface des terrains 
bâti m2 32 750 
Surface bâtie m2 5 362 
Cube bâti m3 55 825 
Capacité de stockage en 
atmosphère contrôlée kg. 6 200 000 

wag. 620 
Capacité de stockage en 
chambres froides kg. 7 400 000 

wag. 740 

Composition 
Centrale 1 : 10 chambres en at
mosphère contrôlée ; 2 salles de 
machines. 
Centrale II : 10 chambres en at
mosphère contrôlée ; un couloir 
chambre froide ; une salle de ma
chines. 
Halle de conditionnement : bu
reaux, services, sanitaires, deux 
ponts bascules, 2 puits filtrants. 

fen-Ris AG, à Utzenstorf. Son siège est 
à Saxon. 

La maison Gaillard a été fondée par 
l'arrière-grand-père, Benjamin Gail
lard, en 1894. La maison Steffen-Ris a 
été créée en 1920 par le père Ernest 
Stcffen. Toutes deux sont donc relati
vement anciennes. Toutes deux sont des 
entreprises familiales spécialisées dans 
les fruits et légumes. 

La maison Steffen-Ris est connue en 
Valais depuis de nombreuses années. 
Elle est parmi les plus importants ache
teurs privés de fruits et légumes valai
sans. Elle désirait, depuis fort long
temps, créer une sorte de point d'appui, 
une installation, en Valais, pour ses ac
tivités. Pour ce faire, elle s'est finale
ment approchée de la maison Gaillard. 
Cela tombait bien, puisque celle-ci vou
lait justement agrandir ses installations. 
Et comme cette maison est depuis de 
nombreuses années une de mes clientes, 
je suis devenu président de Proval SA, 
dans l'espoir de pouvoir rendre service 
S la production de mon canton. Cette 
fonction ne m'a pas fait spécialiste en 
fruits et légumes et je me garderai 
bien de donner des conseils à qui que 
ce soit. Il faut tout d'abord que j'écoute 
et apprenne. 

L'idée de créer la nouvelle centrale 
frigorifique de Charrat est née d'une 
enquête sérieuse eut a' été faite démon

trant qu'il manquait encore en Valais 
d'espace de stockage en atmosphère 
contrôlée. D'où la construction que nous 
inaugurons aujourd'hui. 

En bref, on peut dire que PROVAL 
SA représente une capacité de stockage 
de 690 wagons et est dans son ensemble 
le plus grand entrepôt de stockage de 
fruits et légumes de Suisse. 

Cette sorte de concentration a donné 
lieu à quelques commentaires et inquié
tudes dans différents milieux, notam
ment parmi les collègues de MM. Gail
lard et Steffen et chez certains ache
teurs. Je puis les rassurer, PROVAL SA 
n'a pas l'intention de monopoliser le 
commerce des fruits et légumes en Va
lais. Au contraire, son but est de colla
borer. Le meilleur soutien de la produc
tion et du commerce valaisans est la 
possibilité de stocker à long terme les 
produits dans des installations à tech
nique moderne situées en Valais, ce qui 
évidemment économise des frais de 
transport. Un tel stockage permet de 
mieux étaler le marché et d'obtenir le 
juste prix qu'est en droit d'attendre la 
production valaisanne. Oh ! rassurez-
vous PROVAL SA n'est pas une société 
philantropique et espère bien aussi faire 
quelques bénéfices dans le cadre d'une 
politique commerciale, loyale et confor
me aux usages. 
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Revision de l 'assurance maladie : 

LE FINANCEMENT 
Adversaires et partisans recon

naissent que les différences les 
plus importantes entre l'initiative 
et le contre-projet se situent au ni
veau du financement. Il y a là, in
discutablement, deux notions fon
damentales qui s'affrontent. 

La plupart des gens se posent une 
question toute simple : combien coû
tera l'initiative et combien coûtera 
le contre-projet ? Ils sont prêts, sans 
examen plus approfondi, à choisir le 
meilleur marché. Or, comme les cal
culs pour l'un et l 'autre ont les mê
mes sources, c'est-à-dire l'Office fé
déral des assurances sociales, il se 
trouve naturellement qu'à prestations 
égales, la facture totale sera la même. 
Si l'initiative « bat » le contre-projet 
de quelque 180 millions, il s'agit uni
quement de l'extension des frais den
taires plus largement couverts dans 
la première proposition. Les esti
mations pour 1976 voisinent dans les 
6 milliards. Faut-il se fier à ce chif
fre ? Sans vouloir mettre en doute 
le sérieux avec lequel les services 
fédéraux ont bâti leurs hypothèses 
de travail, il serait prudent de ne 
pas leur accorder un crédit sans ré
serves. En 1972, il était difficile de 
prévoir un taux d'inflation compa
rable à celui que nous connaissons 
aujourd'hui et, il n'est pas certain 
du tout, que 1976 sera l'année d'en
trée en vigueur du nouveau régime. 

Les caisses-maladie échaudées par 
les prévisions de 1974 sont les pre
mières à se méfier des extrapola
tions trop hardies. Elles ont certai
nement raison. Nous n'allons donc 
•pas nous attarder plus longtemps sur 
le chiffre total. En revanche, la façon 
dont seront réparties les charges, ré
sultant des divers systèmes en cause, 
nous paraît plus importante. 

Rappelons qu'aujourd'hui les dé
penses des caisses-maladie sont fi
nancées comme suit : 

Pouvoirs publics 25 % 
Assurés 70 % 
Divers 5 % 

100% 
La part à la charge des assurés 

est la plus élevée d'Europe occiden
tale. Dès lors, il n'est pas surprenant 

de voir les cotisations individuelles 
augmenter très fortement. C'est pour
quoi un financement nouveau doit 
être trouvé. Tel est un des objectifs 
principaux de la modification cons
titutionnelle proposée. 

Dans le cadre de l'initiative, nous 
obtenons le financement suivant : 

Assurés 47 % 
Employeurs 34 % 
Pouvoirs publics 19 % 

100% 
Le contre-projet, quant à lui, pré

sente les % suivants : 
Assurés 60 % 
Employeurs 21 % 
Pouvoirs publics 19 % 

100% 

Sentant le danger émanant d'une 
comparaison des chiffres ci-dessus, 
les adversaires de l'initiative ont 
imaginé de répartir les subsides fé
déraux selon le revenu des gens, 
afin de faire croire que, pour les pe
tits revenus, le coût de l'opération 
serait sensiblement le même dans 
l'une et l'autre solution. Ce calcul, 
purement gratuit puisque le contre-
projet n'en parle pas, pourrait tout 
aussi bien être appliqué dans le cas 
d'acceptation de l'initiative. Nous ne 
nous hasarderons toutefois pas sur 
ce terrain, sachant par expérience 
qu'il faudrait au moins doubler le 
nombre des fonctionnaires du Service 
fédéral de I'assurance-maladie pour 
réaliser ce postulat. Connaissant les 
milieux qui soutiennent cette pro
position, gageons qu'ils ne croient pas 
à leurs calculs. 

Le financement de l'initiative est 
non seulement plus simple à com
prendre, mais consacre une réparti
tion plus judicieuse et plus solidaire 
du coût toujours plus lourd des soins 
de santé. Tous ceux qui voudront un 
changement, doublé d'une améliora
tion sociale, n'hésiteront pas : ils vo
teront OUI à l'initiative et NON au 
contre-projet. 

Roger Duvoisin 
Président de la Fédération 

neuchâteloise 
des caisses-maladie 

Qu'est-ce 'que Proval SA ? Dans son 
allocution de bienvenue, le président du 
Conseil d'administration, Me Copt, a re
tracé la genèse de Proval, a précisé les 
buts de cette société et a rassuré, d'une 
manière nette, ceux qui montraient 
quelques inquiétudes face à cette nou
velle réalisation : 

Proval SA est une société anonyme 
dont le but est de commercialiser les 
fruits et légumes, en priorité ceux du 
Valais. Dans ce but, elle exploite, gère 
et administre tous entrepôts frigorifi
ques. Elle appartient à la société en nom 
collectif les Fils de Georges Gaillard à 
Saxon et à la Société anonyme E. Stef-

Votations du 8 décembre 
Ouverture des bureaux 

de vote 
SION 

Pour les votations fédérales et can
tonale du 8 décembre, les bureaux de 
vote de la Municipalité de' Sion sont 
ouverts selon l'horaire suivant : 

Vendredi G décembre 
de 17 à 19 heures : Casino. 

Samedi 7 décembre 
de 10 à 12 h. 30 : Casino ; Sacré-Cœur 
(salle paroissiale) ; Saint-Guérin (salle 
paroissiale). 
de 17 à 19 heures : Casino. 

de 18 à 19 heures : Bramois (salle de 
gymnastique ; Uvrier (salle de gymnas
tique ; Châteauneuf (sous la chapelle). 

Dimanche 8 décembre 
de 10 à 12 h. 30 : Casino ; Sacré-Cœur ; 
Saint-Guérin ; Bramois. 

MARTIGNY 

Hôtel de Ville 
Vendredi 6 décembre dé 17 à 19 heures 
Samedi 7 décembre de 10 à 12 heures 
Dimanche 8 déc. de 10 à 12 heures 

Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 7 décembre de 17 à 19 heures 

Nouveau président à la Jeune Chambre Economique 

Je sais ce que j'offre. 
Mon chef recevra une bouteille de Cynar. Comme il n'aime pas 
boire en solitaire, j 'en profiterai aussi. D'ailleurs, j ' a i plus d'une 
faute de frappe à me faire pardonner ! 
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts. 

Poignée de mains des présidents : à gauche, le nouveau M. Othmar Winter ; à 
droite, l'ancien, M. Georges Cassaz. 

1974 a été une année riche en activités 
pour la Jeune Chambre économique 
de Martigny présidée par M. Georges 
Cassaz. Le rapport présidentiel exposé 
à l'assemblée générale de vendredi soir 
a souligné les principales étapes de la 
saison écoulée : sortie à ski de Ver-
bier, conférence du commandant de 
corps Gérard Lattion, rencontre avec 
l'acteur suisse Jean-Luc Bideau, sortie 
d'été au lac, échanges internationaux'à 
Villefranche, participation à la confé
rence des présidents JCE à Lucerne, 
publication, en juin, du Mémento, 10e 
anniversaire de la JCE à Sion, visite du 
bâtiment de la police... 

La Jeune Chambre de Martigny suit 
la vie culturelle de la cité et participe 
activement aux manifestations artisti
ques mises sur pied par le Manoir ou 
la Galerie Supersaxo. En 1974, le comité 
s'est réuni 34 fois et s'est déplacé à 
Sion, Monthey, Champex, Lucerne, Neu-
châtel, Berne. La délégation de Mar
tigny, conduite par le président Cassaz, 
s'est montrée fort nombreuse aux as
semblées nationales. 

Bon travail également des diverses 
commissions : celle du Mémento est la 
véritable carte de visite de la JCE. Des 
points positifs sont sortis des études des 
groupes « Aptitudes à diriger », « Baby-
Sitting », « Thème du Congrès », « Loi
sirs et Culture ». Les membres de la 

JCE se retrouveront avec leur épouse 
ou fiancée, vendredi soir 6 décembre, 
pour la soirée annuelle devant un gi
gantesque buffet campagnard. 

Avec brio, M. Georges Cassaz a pré
sidé sa dernière assemblée. Le règle
ment exige qu'après une année de fonc
tions, le président passe le flambeau. 
C'est M. Othmar Winter qui reprend 
les rênes de la société pour 1975. Se
crétaire du Service cantonal de pro-
phyllaxie dentaire, sportif complet, le 
plus jeune arbitre de LNB, père de 
deux fillettes et vigneron durant ses 
heures perdues, Othmar Winter ras
semble toutes les qualités de chef et 
de président. Le « Confédéré-FED » le 
félicite pour sa nomination et adresse 
également ses fleurs au président sor
tant, M. Georges Cassaz, ainsi qu'aux 
membres du comité ayant accompli leur 
mandat : MM. Jean-François Gross et 
Charles-Albert Coppey. Le nouveau co
mité de la JCE de Martigny se compo
sera pour 1975 de MM. Othmar Winter, 
président ; Claude-Alain Beausire, vice-
président ; Pierre Ferrari, Maurice Mi-
chellod, André Zehnder. Douze nou
velles admissions ont été enregistrées. 
Parmi elles, relevons la présence, pour 
la première fois, de deux demoiselles : 
Elisabeth Bollin, de Martigny, profes
seur à Leytron au Cycle d'orientation, 
et Marie-Josèphe Luisier, journaliste, de 
Fully. 

Pro Octoduro inaugure 
INVITATION A LA POPULATION 
La Fondation Pro Octoduro invite la 

population de Martigny à l'inauguration 
de la nouvelle présentation du chapi
teau gallo-romain d'Octodurus (prove
nant des fouilles du forum), dans le 
cadre de l'Année européenne des mo
numents historiques 1975. 

Cette inauguration aura lieu dans le 
hall d'entrée de l'Hôtel de Ville de 
Martigny, le vendredi 6 décembre, à 
16 heures. Elle ouvrira les manifesta
tions prévues dans le cadre de l'Année 
européenne 1975. 

A cette occasion, M. Edouard Morand, 
président de la Fondation Pro Ocoto-
duro, s'adressera à la presse et à la 
population, puis, M. François Wiblé, 
responsable du chantier archéologique 
de Martigny, fera l'historique de ce 
chapiteau. 

SAXON 

Soirée du parti 
radical-démocratique 

Samedi 30 novembre fut l'occasion 
pour nombre de sympathisants du Parti 
radical-démocratique de Saxon de se 
retrouver au Casino autour de la tra
ditionnelle choucroute, apprêtée pour la 
circonstance par les maîtres-queux Ro
ger Farinet, Eric Meuwly, Yvano Govi 
et gracieusement servie par de char
mantes hôtesses. La Concordia, alerte 
centenaire, au sein de laquelle on notait 
la présence de nouveaux jeunes gens 
et jeunes filles, fort bien emmenée par 
son talentueux directeur R. Sauthier, 
rehaussa la soirée de ses productions. 

Dans son allocution de bienvenue, le 
président Bernard Comby releva l'ef
fort d'information que poursuit le Parti 
radical de Saxon à travers les stamm-
rencontres que dirige avec à propos M. 
Jean-Charles Tornay et les innombra
bles conférences et débats organisés à 
l'occasion de votations d'importance. 

Un mini-loto, mis sur pied par M. 
Simon Farquet, permit aux heureux 
gagnants d'entrer en possession des 
jambons, fromages, bicyclette, skis, bou
teilles et autres lots aimablement of
ferts par les conseillers Bruchez, Comby, 
Farquet, et MM. G. Roth, U. Nicolet, A. 
Reuse, G. Evêquoz, E. Meuwly, ainsi 
que par la Maison Valaiski, le Buffet 
de la Gare, la Coop et le garage J. 
Vouillamoz. 

Les liqueurs accompagnant le café 
furent généreusement offertes par M. E. 
Vouilloz. Enfin, un bal animé par l'or
chestre Théo Rocade, fit tourner les 
danseurs et danseuses jusqu'aux heures 
les plus fraîches de la nuit. 

G. Bz 




