
BERNOVAL 
Cheminée 
chauffante 
SAINT-MAURICE 
Cfj (025) 3 73 54 

3 78 55 
Rendue posée 
dès 1700.— 
Délai de livraison 
3 jours 

POUR LE MÊME MEUBLE 
NE PAYEZ PAS PLUS CHER 

' MEUBLES" 

MONTHEY 

iniwll 
ÀjÊk -

Lesse 
Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS - (025) 4 22 97 
Fermé le lundi 4 57 44 

Un empêcheur de 

tourner en ron-ron 

Mardi 23 mars 1976 60 et. JA Martigny 
No 22 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 

-*- page 6 
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Cette «Démocratie» que les Suisses ont refusée! 
Nous avons donc voté contre l'ini

tiative des syndicats et contre le 
contre-projet des Chambres fédérales, 
ce dimanche 21 mars. L'idée en soi 
de la participation procède du désir 
d'une partie de la population suisse 
d'inventer au niveau économique, une 
véritable démocratie comme on a su 
le faire au niveau politique. Il s'agis
sait donc de permettre à ceux qui le 
désirent de participer véritablement à 
l'élément de décision qui les concerne 
directement, qui les touche dans ce 
qui les occupe au maximum, c'est-à-
dire dans leur travail et dans leur 
gagne-pain. 

Malheureusement le texte de l'initia
tive était tout à la fois trop général 
et trop précis, dans ce sens que s'il 
demandait bien l'instauration d'une vé
ritable participation démocratique dans 
le cadre des entreprises, il ajoutait que 
cette participation pourrait se faire par 
représentation. 

Quels représentants ? 

Il est clair qu'en démocratie, les droits 
politiques ne sont pas toujours exercés 
directement par les citoyens et qu'il est 
prévu la possibilité à ces derniers de 
déléguer des représentants aux diffé
rents niveau de l'administration poli
tique du pays. Ce système a fait ses 
preuves et n'est pas critiquable en soi. 
Si les initiants avaient en vue la pos
sibilité pour les citoyens employés de 
désigner des représentants, dans un sys
tème électoral cohérent pour défendre 
leurs intérêts au sein de la direction 
des entreprises, il est bien évident que 
l'on n'aurait rien eu à redire contre 
cette précision apportée dans l'initia
tive. 

Malheureusement, il semble bien que 
l'idée ait été totalement différente et 
que l'on prévoyait de faire représenter 
les employés par des secrétaires syn
dicaux même extérieurs à l'entreprise, 
sans que ces derniers soient véritable

ment désignés par les employés concer
nés : cela n'a plus rien de démocratique, 
le représentant n'étant pas véritable
ment le mandataire des représentés. 

Qu'on me comprenne bien, je n'ai pas 
l'intention en termes généraux de con
damner systématiquement la fonction de 
secrétaire syndical ; au contraire, je 
reconnais et j 'admire le travail consi
dérable qui a été fait grâce aux syn
dicats et à leurs organes depuis le début 
du siècle, pour faire qu'en Suisse mieux 
qu'ailleurs en tous les cas, les différen
ces par trop criardes entre les diffé
rentes couches de l'économie soient 
supprimées. 

Je pense qu'on peut dire ici que c'est 
en particulier grâce au travail de ces 
gens-là que la Suisse a pu vivre et vit 
encore dans une relative paix sociale. 
Mais ce que je dis, c'est que si nous 
voulions inventer, dans le cadre d'une 
participation saine, une véritable dé
mocratie économique, il fallait faire en 
sorte que le sort des employés soit pris 
en mains par eux-mêmes, éventuelle
ment par des représentants qu'ils au
raient élus eux-mêmes, et non pas par 
des professionnels qui leur auraient été 
imposés de l'extérieur dans le cadre des 
grandes associations que sont les syndi
cats. D'abord, parce qu'il y a toujours 
un risque dès l'instant qu'un profession
nel participe aux décisions de grandes 
entreprises, que ce dernier perde de vue 
les intérêts qu'il défend, emporté qu'il 
sera par le poids considérable de cer
tains conseils d'administration, ensuite 
parce qu'il est impossible véritablement 
de dire que Ton peut participer à la 
direction d'une entreprise au nom des 
travailleurs, si l'on n'est pas l'un d'entre 
eux ou désigné par eux. 

Le contre-projet 

Le contre-projet, quant à lui, n'ap
portait pas grand chose de neuf à la 
situation, il avait toutefois la qualité 
de permettre à l'autorité de légiférer 
pour généraliser les expériences déjà 
faites dans ce domaine dans certains 

Triple non, mais après? ? 
L'initiative fiscale des Indépendants 

a été balayée en Valais. Cette initiative, 
si elle avait passé, aurait introduit un 
impôt sur les boissons alcoolisées, dont 
le vin. Autant dire qu'il s'agissait d'une 
initiative qui s'attaquait directement à 
une branche importante de l'économie 
valaisanne. Le refus est clair et net. 
Heureusement ! Dans l'ensemble de la 
Suisse, le score est plus honorable pour 
les Indépendants mais l'écart est tout de 
même important. 

Mais cette initiative n'avait pas pour 
seul but, bien sûr, d'imposer les bois
sons alcoolisées. Elle voulait aussi uni
fier le système fiscal suisse. L'idée est 
lancée. On pourra à l'avenir maintenir 
des oasis fiscaux dans ce pays sans pro
voquer de nouvelles initiatives. Le Va
lais doit le savoir. Avis en particulier 
à ceux qui s'apprêtent à combattre la 
nouvelle loi fiscale valaisanne qui rap
proche notre système fiscal du « mo
dèle » suisse. 

Initiative sur la participation 

Edouard Morand le rappelait dans les 
colonnes de ce journal il y a peu : lors
qu'un contre-projet est opposé à une 
initiative, il suffit d'un pourcentage 
minime de non-non pour que initiative 
et contre-projet sombrent. Ce fut le cas 
dimanche passé à cette différence près 
(qui a son importance) que les non-non 
furent nombreux. 

Dans l'ensemble du pays, l'initiative 
Çt le contre-projet font un score presque 
'Bal, l'avantage demeurant à l'initia-
•ivc. En Valais (plus spécialement dans 
I' Haut-Valais), l'initiative fait plus de 
voix que le contre-projet. Dans notre 
canton, comme dans le reste de la 
Suisse, les non-non l'emportent mais 
Plus largement encore que dans le reste 
de la Suisse. Le PDC avait invite à 
voter deux fois non mais je doute fort 
Qu'on puisse donner au vote valaisan 
l'interprétation qu'en donnerait le pré

sident du PDC suisse, M. Wyer. Il ne 
s'agit pas d'un vote progressiste mais 
bien d'un vote conservateur. Dans cette 
perspective, une fois encore, les parti
sans du contre-projet, même s'ils furent 
peu nombreux, apparaîtront comme des 
partisans du progrès social dans le res
pect de notre système économique. Et 
personne n'aura été surpris de retrou
ver dans le camp des adversaires du 
contre-projet M. Luisier du « Nouvel
liste » à droite, et M. Rosset du « Peuple 
Valaisan » à gauche. Tant il est vrai que 
les extrêmes se rejoignent. Il en fut de 
même autrefois, avec d'autres hommes, 
lors de la votation sur l'AVS dans les 
années 30. Alors aussi, hommes de gau
che et hommes de droite se liguèrent 
pour retarder un projet modéré mais 
progressiste. 

Tout le monde l'aura dit : un vote 
comme celui-ci n'ouvre pas de grandes 
perspectives tant les motivations sont 
diverses. C'est vraiment un match nul. 
Et c'est dommage pour les travailleurs 
et pour notre pays. 

FED 

Visite 
de journalistes étrangers 

Dans le but de consacrer plusieurs 
articles illustrés à différentes stations 
valaisannes, le rédacteur en chef du 
quotidien allemand mondialement con
nu, « Die Neue Presse », le Dr Bau-
mert, a visité Sion, Anzère, Haute-Nen-
daz, Saas Fee, Grachen et Zermatt. 

Le rédacteur responsable de la revue 
touristique du quotidien « Eindhoven 
Dagblad », M. Jan Smets, profitant de 
son séjour en Valais, désire publier pro
chainement un ou deux articles présen
tant des offres de séjour durant les 
mois de mai et juin dans la para-
hôtellerie. A cet effet, il s'est rendu à 
Veysonnaz, Haute-Nendaz et Anzère. 

secteurs. C'était un maigre apport à 
notre système économique actuel. Il 
avait un autre avantage, c'est qu'il per
mettait à la Confédération, par l'ins
cription d'un texte dans la Constitu
tion, de légiférer en la matière, ce qui 
n'est pas le cas actuellement, si ce 
n'est par le biais du droit des obliga
tions. 

La solution idéale 

A mon sens, il aurait fallu, pour 
mettre sur pied la construction de cette 
démocratie économique, que l'initiative 
reçoive un très grand nombre de voix 
pour donner l'intention du peuple suisse 
aux autorités et que tenant compte de 
cette intention, elles aillent le plus loin 
possible dans la création de cette dé
mocratie économique. Le peuple ni les 
cantons n'ont voulu de cette nouvelle 
forme démocratique. C'est dommage : 
lorsqu'on a la chance de vivre dans un 
pays où l'on peut un tout petit peu 
inventer son avenir. Eh bien, il faudrait 
en profiter. 

François Couchepin 
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A chacun son printemps 

ASSEMBLÉE DU PRD DE P0RT-VALAIS 
Jeudi 18 mars, le Parti radical de 

Port-Valais a tenu son assemblée géné
rale annuelle. M. Gilbert Bénet, invité 
pour la circonstance, a intéressé chacun 
par la clarté de sorujsxposé concernant 
les trois sujets soumis aux citoyens en 
ce week-end. 

Il s'est plu aussi à répondre aux ques
tions soulevées par plusieurs partici
pants concernant la liaison Bouveret-
Villeneuve. Celle-ci semble refaire sur
face comme les années bissextiles et la 
période électorale prochaine. Cependant, 
des travaux plus avancés redonnent 
quelques espoirs. Souhaitons que la 
plaine ne soit pas enlaidie par un projet 
trop technique sacrifiant la zone de ver
dure. 

Port du Bouveret 

Après le rapport présidentiel, un 
compte rendu de nos trois conseillers 
communaux a intéressé les participants. 
M. Staehlin, vice-président, a relevé 
l'avance des travaux du port de Bou
veret et les conditions de la réalisation 

de cette oeuvre. 80 nouvelles places 
d'amarrage seront offertes dès le prin
temps aux amis du lac. Mme Bussien 
Elisa a relevé l'effort de nos autorités 
pour faire profiter les jeunes familles 
de prestations sociales plus étendues. Le 
subside communal concernant l'assu-
rance-maladie infantile passe de 50 à 
120 francs par enfant, tandis que les 
frais de soins dentaires sont pris en 
charge par la commune pour le 50 %. 
M. Freddy Roch répondit aux questions 
soulevées par la mise en service de la 
SATOM. Il a relevé qu'il ne sera pas 
perçu de taxe pour le ramassage des 
ordures ménagères. 

! Renouvellement 

L'assemblée renouvela ensuite son 
comité et Mme Fornay, démissionnaire, 
est remplacée par M. Ephrem Bor-
geaud. Le Parti radical-démocratique de 
Port-Valais se porte bien. Il l'a prouvé 
au cours de cette soirée et l'expérience 
des aînés forgent le dynamisme des 
jeunes. 

Fanfares radicales: 
Concerts du week-end 
Les fanfares radicales d'Orsières, de 

Bagnes, de Fully, de Leytron, de Cha-
moson, de Riddes oi de Vétroz ont 
donné ce week-end leur concert an
nuel. Tous les premiers échos parvenus 
à la rédaction sont élogieùx et prou
vent que la vie musicale est de qualité 
au sein des radicaux valaisans. Dans 
notre édition de vendredi, nous donne
rons un compte-rendu détaillé de ces 
sympathiques manifestations. 

Mouvement touristique 
en janvier 1976 

Durant le mois de janvier écoulé, 
l'hôtellerie valaisanne a enregistré un 
total de 302119 nuitées, ce qui équi
vaut à une diminution de 7702 nuitées 
par rapport au mois de janvier 1975. 

Quant au taux moyen d'occupation 
des lits disponibles, il a subi une dimi
nution de 1,2 % le ramenant de 35,3 % 
à 34,1 %. 
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Peu de Suisses — hormis quel
ques maîtres de forge de style 
ancien et industriels précédés de 
l'imposant cigare, comme on en 
voit dans les caricatures — sont 
franchement hostiles à toute forme 
de participation des travailleurs 
dans l'entreprise, à moins d'appar
tenir à un groupe de nantis qui ont 
décidé une fois pour toutes de con
server par devers eux et de con
trôler l'ensemble des fonctions 
économiques, l'outil de production 
et les hommes qui l'emploient. Ces 
industriels ou entrepreneurs d'un 
autre âge n'en ont plus pour long
temps. Ils doivent se préparer au 
dialogue avec le travailleur. Mais 
dans quelle forme ? 

Voilà l'impression que l'on res
sent au lendemain d'un vote popu
laire, catégorique et implacable, dont 
la presse quotidienne a publié lar
gement les résultats, en insistant 
une fois de plus sur la faible parti
cipation au scrutin. 

L'erreur des syndicats fut de vou
loir obtenir tout et sans délai, donc 
la participation des travailleurs au 
plus haut niveau, celui des décisions 
et de la gestion. Sous cet aspect, 
l'initiative devait paraître séduisante 
aux yeux du peuple et surtout du 
monde des travailleurs exerçant une 
activité lucrative dépendante. C'est 

du moins ce qu'en ont déduit ses. 
auteurs, en spéculant sans doute sur 
l'attrait démagogique d'une proposi
tion qui catapultait d'un jour à l'au
tre le mécano au Conseil d'adminis
tration de la société qui lui offre 
un poste de travail. 

Avant de connaître les résultats 
du vote de dimanche dernier, on 
savait que le citoyen suisse se dis
tance par instinct des solutions ex
trêmes. La participation au sens de 
l'initiative en était une. Elle révo-

président du PDC suisse, à l'issue 
du scrutin. 

Le peuple et les cantons s'étant 
prononcés sans équivoque, l'ouvra
ge doit être remis sur le métier. 

* * * 
L'initiative de l'Alliance des In

dépendants n'a pas non plus trouvé 
grâce devant le souverain. 

Elle a jailli d'une formation poli
tique trop opportuniste et épicière 
dont les revendications s'apparentent 
parfois à celles de fractions margi-

Non à l'aventure 
lutionnait les ententes collectives ac
tuellement en vigueur entre travail
leurs et patrons. Elle menaçait les 
institutions démocratiques en préco
nisant la cogestion jusque dans les 
administrations publiques ! Elle avait 
enfin du mal à dissimuler une so
cialisation progressive de l'ensemble 
de la Suisse, alors que ce régime a 
littéralement fait faillite dans tous 
les pays d'Europe occidentale où ii 
fut introduit, sans qu'il soit néces
saire de commenter sa réussite dans 
les pays de l'Est, du Proche-Orient, 
de l'Afrique et de l'Amérique du 
Sud. 

Le vote de dimanche a donc re
vêtu un caractère politique. A tort, 
puisque le problème de la partici
pation doit être traité au niveau des 
organisations professionnelles avant 
tout. Nul ne conteste qu'elle doive 
reposer sur une base légale solide, 
mais encore doit-elle être façonnée 
dans un moule helvétique, ainsi que 
l'affirmait M. Hans Wyer lui-même, 

nales comme les Vigilants genevois. 
Les Valaisans, quant à eux, y ont 
flairé la réintroduction de l'impôt sur 
le vin et ils en ont tiré les conclu
sions. 

Dire que l'harmonisation fiscale 
entre les cantons est une aberration, 
c'est méconnaître la nécessité d'une 
équivalence dans l'imposition de tous 
les éléments du revenu et de la for
tune. A ce propos, notons que le 
nouveau projet de loi fiscale valai
sanne tient compte de cet aspect 
positif de l'harmonisation fiscale. 
Mais il est impensable de refuser à 
chaque canton la faculté de choisir 
lui-même les taux d'impôt qui con
viennent le mieux à sa structure éco
nomique. 

Nos parlementaires fédéraux au
ront tiré une très utile leçon de ce 
verdict populaire, avant de poursui
vre leurs discussions sur l'harmoni
sation fiscale. Le fédéralisme tient 
bon ! 

JEAN VOGT 

I 
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L'artiste Jean-Paul Faisant devant « L'Astre Maudit », 4e allégorie apocalyptique 
(Photo Ruppen) 

Le 26 mars, les portes de la Galerie 
Zodiaque à Anzère se fermeront sur 
l'exposition du peintre visionnaire de 
Martigny, Jean-Paul Faisant. Parmi les 
toiles qui ont obtenu un vif succès dans 
la station, relevons « Vertige du vide », 
« Vision sidérale », « L'Astre maudit » et 
« Amour sur Mercure ». 

Les autorités locales, les promoteurs 
et hôteliers et les étrangers en vacances 
à Anzère ont admiré cette exposit ion 
qui peut être visitée tous les jours jus 
qu'à vendredi soir. Notons que les ta
bleaux de Jean-Paul Faisant, tous de 
science-fiction, s'insèrent parfaitement 
dans le cadre d'Anzère dont les hôtels 
portent les noms des planètes.. 

Après Anzère, l'artiste martignerain 
participera à l'ouverture de la Galerie 
Artival à Sion, du 2 au 16 avril avant 
de reprendre ses pérégrinations euro
péennes. Il sera au printemps à Metz 
pour le 3e Congrès international de 
science-fiction et en é té à Poznan (Po
logne) au 3e Congrès européen de sc ien
ce-fiction. Pour 1977, Jean-Paul Faisant 
envisage un voyage à Orlando en Flo
ride pour la Ire Convention mondiale 
de la science-fiction ainsi qu'une grande 
rétrospective à la Galerie Valérie-
Schmidt à Paris sur ses dix ans de 
peinture de science-fiction. Nous lui 
souhaitons plein succès dans ses diver
ses entreprises. 

FULLY 

Succès du moment 
musical de St-Joseph 

C'est devenu une tradition : le jour 
de la Saint-Joseph, le public de Fully 
et des environs se retrouve ' à la salle 
communale- pour- un concert-de musi
que classique. Les mélomanes font d'une 
pierre - deux coups. En effet,' tout en 
applaudissant lé talentueux hautboïste 
Hubert Fauquex,'/ils. aident le. Centre 
missionnaire local à qui la quête du 
concert revient intégralement. - ' 

Vendredi, pour la première fois à 
Fully, on (pouvait entendre des œuvres 
pour, hautbois et clavecin. L,e claveci
niste Jean Schwarzenbach, bien connu 
dans les i milieux. vignerons puisque 
œnologue de profession, a su faire la 
conquête de son auditoire. Les pre
miers accords du clavecin surprennent 
mais bien vite la musique pénètre l'âme. 
Les jeunes musiciens de Fully ont ap
précié la gentillesse de M. Schwarzen
bach qui, en fin de concert, leur a 
révélé tous les secrets de son merveil
leux instrument. 

Vendredi, jour de Saint-Joseph, nous 
avons retrouvé Hubert Fauquex tou
jours pareil à lui-même. Les ans ne 
semblent pas marquer l'hautboïste à la 
technique irréprochable qui sait allier 
à la justesse des sons une belle sensi
bilité. Les traces d'une maladie qui a 
perturbé Hubert Fauquex durant plu
sieurs mois sont effacées par un souf
fle à nouveau solide et régulier. En re
merciant les deux artistes, le public de 
Fully forme un vœu : les entendre à 
nouveau l'année prochaine. 

Assemblée du BBCM 
Le Basketball-Club de Martigny tien

dra son assemblée générale annuelle, 
vendredi 26 mars à 20 heures à la 
grande salle de-l'Hôtel de Ville. Ce sera 
l'occasion .pour tous les membres de 
jeter les premiers jalons de 'la saison 
76-77. Présence indispensable. 

CINÉMAS 
Étoile - Mprtigriy 

Ce soir : Connaissance du monde 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans 
Immense succès - Prolongation (2e se
maine) 

LES DENTS DE LA MER 
La sensation de l'année 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

HEIDI ET PETER ' 
d'après le roman de Johanna Spyri 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Kirk Douglas et Anthony Quinn dans 

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Sergio Leone présente Terence Hill, Miou-
Miou, Robert Charlebois et Klaus Kinski 
dans 

UN GENIE, DEUX ASSOCIES, 
UNE CLOCHE 

de Damiano Damiani - Musique d'Enrico 
Morricone 
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Soirée du i 

Mon Village, de Fernand Dubois 
Si vous saviez, d'André Sala 
Oeuvre dédiée à la mémoire de 
M. Denis Puippe 
Les vieux chalets, de Louis Bro-
quet 
Oeuvre dédiée à la mémoire de 
M. Denis Puippe 

§8 La prière du gueux , de Zol tan ^ 
| Kodaly 
^ Berceuse, de Johannes Brahms 
§B Soliste : René Richard ^ 
•5; L'armailli des grands monts 
^ de Joseph Bovet 
^ Paysan, que ton chant s'élève 

de Joseph Bovet I 
% 

Le vieux chalet, de Joseph Bovet • 
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Assemblée 
des Arts et Métiers 

Ce. soir à 20 h. 30 à l'Hôtel de la 
Poste, la Société des Arts et Métiers et 
Commerçants de Martigny se réunira 
en assemblée générale. L'ordre du jour 
est important. En effet, en plus de la 
décision de fonder la SA du Comptoir 
de Martigny, l'assemblée aura à décider, 
après avoir pris connaissance du projet 
de construction, de sa participation à'la 
société coopérative du CERM. 

VERBIER 

6e Concours de ski des 
parlementaires valaisans 

Samedi sur les pentes de Savoleyres, 
les députés et députés-suppléants ainsi 
que leur épouse et leurs enfants sont 
invités à disputer le 6e Concours de ski 
des parlementaires. Le comité d'organi
sation .présidé par le député Raymond 
Fellay, de Verbier, ancien médaillé 
olympique et vainqueur du Concours 75 
à Ovronnaz, a prévu le programme sui
vant : 
09.00-09.30 Réception des participants au 

départ du- télécabine de Savo
leyres 

11.00 Départ du slalom dans l'ordre 
suivant : dames, juniors, invités, 
parlementaires 

13.45 Apéritif offert par Téléverbier 
14.30 Dîner au Verluisant 
16.30 Résultats et distribution des prix 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Le Mouvement 
social-indépendant 

Mercredi 24 mars à 20 h. 30, dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, Me Gérard Perraudin présentera 
le Mouvement social-indépendant. 

La naissance du MSI, sa raison d'être, 
ses thèses fondamentales, son action 
constitueront les grandes lignes de l'ex
posé de Me Perraudin sur le Mouve
ment qu'il préside. Le-MSI appelle de 
ses vœux une honnête redistribution des 
citoyens en deux formations offrant au 
Valais une alternative politique. 

Assemblée 
de la Croix-Rouge 

La section de Martigny de la Croix-
Rouge suisse tiendra son assemblée gé
nérale, samedi 27 mars à 20 h. 30 à la 
pet i te salle du Casino. 

Télévision par câble 
Dans sa séance du 16 mars 1976, le 

Conseil municipal de Martigny a pris 
deux décisions importantes concernant 
la télévision par câble. 

La première est d'assurer e l l e -même 
l'exploitation du réseau qui constituera 
un service autofinancé, rattaché aux 
services industriels. 

La seconde est de confier le mandat 
d'exécution des installations nécessaires 
aux sociétés Telro et Autophon. 

Les travaux vont débuter incessam
ment et les premiers raccordements sont 
prévus pour fin 1976. 

Ces décisions résultent d'études et de 
consultations entreprises dès 1974. 

FED félicite... 
..M. Max Clavièn qui a été fêté à 
Venthône pour 50 ans de musique dans 
la fanfare Union. 

* * * 
... M. Roland Maret de l'entreprise Bil-
lieux à Martigny qui a obtenu la maî
trise fédérale d'entrepreneur. 

« * * 
... le comité de la Nouvelle Amicale des 
vétérans musiciens du Valais romand 
dont le président est M. Henri Gail
lard : Fédération des musiques des dis
tricts de Sierre et Loèche : MM. Nor
bert Marclay et Jean Nanchen ; Fédé
ration du Valais central : M. Gabriel 
Bérard ; Fédération des musiques radi
cales démocratiques : MM. Paul Germa-
nier et Luc Philippoz ; Fédération des 
fanfares démocrates chrétiennes du 
centre : MM. Henri Gaillard et Albert 
Debons ; Fédération des musiques du 
Bas-Valais : MM. Marcel. Borgeaud et 
René Addy. 

* » * 
... M. Emile Besse, originaire de Ba
gnes, qui a fêté à Champéry ses 90 ans. 

* * * 
... M. Jérôme Lugon de Martigny n o m 
mé chef adjoint de la délégation suisse 
auprès des organisations économiques 
internationales. 

* » * 
... les nouveaux chefs de chantier di
plômés du Technicum de Fribourg : 
MM. Pierre-Maurice Maret de Martigny, 
Mario Rebord de Bovernier, Pierre 
Amoos de Chalais, Jean-Noël Vogel de 
Grône, Meinrad Coppex de Conthey, 
Pierre-André Dayer d'Hérémence et 
François Favre des Agettes. 

* * * 
... le sierrois Alain Rech, champion v a -
laisan de billard Ire catégorie libre I. 

* • * 
... M. Paul Mariétan de Val-d'Illiez mais 
domicilié à Monthey qui a fêté ses vingt 
ans de service dans les PTT. 

* * * 
... M. Laurent Roux de Grimisuat, nou
veau docteur en biologie. 

FED souhaite... 
... une douce et heureuse retraite au 
capitaine Rodolphe Brunner, adjoint au 
commandant de la police cantonale et 
au sergent René Fellay. 

SAXON 

Bernard Comby 
de retour 

De nombreux Saxonnains ont été 
agréablement surpris, lors des votations 
du week-end de rencontrer leur conseil
ler communal, le député Bernard Comby 
de retour d'une impprtante mission in 
ternationale en Côte d'Ivoire. En un 
mois, Bernard Comby a pu rassembler 
toute la documentation nécessaire pour 
une étude économique qui lui prendra 
plusieurs mois de travail. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler. 

Le Parti radical 
à ski de fond 

Traditionnellement depuis trois ans, 
le Parti radical de Saxon se retrouve le 
jour de Saint-Joseph pour une balade 
à ski de fond. Plus de 70 personnes ont 
participé vendredi à la course prévue 
du col des Planches à La Luy. La jour
née s'est achevée dans une belle am
biance autour d'un plantureux repas 
préparé par M. Farinét. 

Assemblée de la Société 
de Secours mutuels 

L'assemblée générale de la Société de 
Secours mutuels de Saxon aura lieu le 
24 mars 1976 à 20 heures à la grande 
salle du collège. 

Le comité 

f.ï&ï 
REGLEMENT DE CONSTRUCTION A 
LEYTRON. — L'assemblée primaire de 
Leytron a accepté par 349 oui contre 
231 non le nouveau règlement de cons
truction et de plans de zones à l'étude 
depuis 17 ans déjà. 
AU VIEUX MONTHEY. — Lors de son 
assemblée générale la société du Vieux 
Monthey a remis un diplôme de membre 
d'honneur à l'archiviste cantonal Ghika 
pour le remercier de l'important tra
vail fourni afin de réunir les docu
ments du passé montheysan. 
LE CLOCHER S'HABILLE DE FER. — 
Les premiers travaux de restauration 
du clocher de la • cathédrale de Sion 
viennent de commencer. Désormais, les 
passants devront s'habituer à voir leur 
clocher vêtu d'une solide armature de 
fer. .- . 
EMOUVANTES OBSEQUES A SIERRE. 
— Mardi dernier, une foule immense, 
dans laquelle ont reconnaissait les prin
cipales autorités du Parti radical, le 
Tribunal cantonal in corpore, plusieurs 
conseillers et anciens conseillers d'Etat, 
le président du Grand Conseil et de 
nombreux députés, a rendu un dernier 
et émouvant hommage à Mme Clotilde 
Gard, épouse de l'ancien conseiller 
d'Etat Marcel Gard et mère du juge 
cantonal Henri Gard. 
150 CONCURRENTS A U SKI-CLUB 
MARTIGNY. — Excellente -participation, 
très bonne organisation (bravo au pré
sident Louis Chappot, à Jean-Claude 
Gay-Crosier "de Trient, à Alexis Jac-
quérioz et à tous les responsables), tel 
est le bilan du concours annuel du 
Ski-Club de Martigny qui s'est disputé 
sur deux jours à Trient pour le fond 
et à La Forclaz pour les épreuves al
pines. Sur les 150 concurrents, le plus 
jeune avait 6 ans tandis que le doyen 
portait allègrement ses 79 ans. 
15 000 FRANCS POUR MARMOTTE. — 
Une enchère peu commune a eu lieu 
samedi à Champlan. Il s'agissait de la 
vente de la reine cantonale Marmotte. 
Le prix fixé d'abord à 3500 francs est 
monté jusqu'à 15 000 francs. Plus de 300 
personnes ont participé à cette vente et 
c'est M. Nestor Saudan de La Combe 
qui a été « l'heureux » acheteur de la 
reine. 

Les petits Malouins 
sont arrivés 

Lundi matin, le train de Paris a 
amené à Martigny une joyeuse cohorte 
d'enfants de Saint-Malo conduits par 
quatre accompagnantes dont Mme Lie-
ber: Les treize gosses ont été pris en 
charge par des membres de la Jeune 
Chambre Economique de Martigny qui, 
à leur tour, enverront leurs enfants à 
Saint-Malo pour les fêtes de Pâques. 
Les petits Malouins séjourneront à Mr-a 
tigny jusqu'au 29 mars. Un programme 
varié a été mis au point par le prési
dent Claude-Alain Beausire permettant 
aux enfants français de passer un 
après-midi dans les classes de Marti
gny, de visiter le zoo des Marécottes, 
les champs de neige de La Fouly et de 
Verbier, un atelier d'enfants à Sion... 
Nous leur souhaitons un bon séjour 
parmi nous. 

Première sortie pour 
la Fanfare de La Combe 

Depuis une année et demi, des jeunes 
et des moins jeunes de Martigny-Combe 
s'initient au solfège et à la pratique 
d'un instrument de musique sous la 
direction de M. Maurice Rouiller. Ven
dredi, jour de la Saint-Joseph et fête 
patronale 'de La Combe, la jeune fan
fare affrontait les feux de la rampe. 
Pour un baptême de feu, ce fut un 
beau baptême. Les concerts donnés de
vant l'église puis à La Croix ont rem
porté un vif succès. Les musiciens 
étaient renforcés pour la circonstance 
par quelques membres de L'Edelweiss 
et de L'Harmonie municipale. Le bel 
accueil réservé à la fanfare par la 
population comberintze doit être un 
encouragement pour tous et doit inciter 
d'autres jeunes à venir grossir les rangs, 
Nos félicitations à M. Rouiller pour tout 
son dévouement. 

Amis pour le futur 
C'est mercredi 24 mars qu'aura lieu 

le premier nettoyage organisé par les 
Amis pour le futur. Il se fera dans les 
environs de Martigny. Contrairement à 
une indication télévisée, le rendez-vous 
est fixé à la gare de Martigny à 
14 h. 15. Les personnes voulant par
ticiper à ces nettoyages et qui n'ont 
pas peur de se salir les mains en faveur 
de la nature sont cordialement invitées. 

Abonnez-vous 
PU « Cnnfédpré-FFD » 

Vouvry: décès de Madame Lucie Carraux 
Mercredi 21 janvier à Vouvry, Mme 

Lucie Carraux-Cornut était abondam
ment fleurie et comblée de cadeaux à 
l'occasion de son 90e anniversaire. La 
visite du président Bernard Dupont, 
conseiller national, lui avait fait par
ticulièrement plaisir. Entourée de ses 
enfants, de ses onze petits-enfants et 
seize arrière-petits-enfants, la jubilaire 
laissait éclater sa joie d'avoir une si 
belle famille, d'avoir atteint un si 
grand âge et d'être pleine de vie et de 
bonne humeur. 

Dimanche, une triste nouvelle nous 
est parvenue : Mme Lucie Carraux-Cor
nut est décédée, deux mois exactement 

après son 90e anniversaire. Elle a bien 
rempli sa vie, élevant ses enfants, qua
tre filles et deux garçons dont l'un est 
décédé à l'âge de 38 ans. Veuve dès 
1932, la défunte n'a ménagé ni son temps 
ni sa peine pour mener parfaitement 
sa tâche. Elle était également une fi
dèle lectrice du « Confédéré-FED » et 
une citoyenne aux opinions bien tran
chées. 

A ses filles, Mmes Léonie Pignat, 
Emma Pot, Marguerite Favez, Ida 
Chatillon, à son fils M. Louis Carraux, 
à tous ses proches, le « Confédéré-FED » 
adresse ses sincères condoléances. 

t 
Madame et Monsieur Camille PIGNAT-CARRAUX, leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry et Vers-Ensier ; 
Monsieur et Madame Louis CARRAUX-BARONE, leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Ludovic POT-CARRAUX, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vouvry, Zurich et Monthey ; 
Madame veuve Emile CARRAUX-GASSER et ses enfants, à Vouvry ; 
Madame veuve Fernand FAVEZ-CARRAUX et son fils Gilbert, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Paul CHATILLON-CARRAUX, à Vouvry ; 
Madame veuve Théophile PARCHET-CORNUT, ses enfants et petits-enfants, 

à Vouvry ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel CORNUT, à Genève, Martigny, 

Troistorrents et Vouvry ; 
Les familles de feu Jérémie BRESSOUD-CARRAUX ; 
Les familles de feu Germain et Augustin CLERC, à Saint-Gingolph, Thonon, 

Novel et Paris ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande douleur de 
faire part du décès de 

Madame veuve 

Lucie CARRAUX-CORNUT 
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, 
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 
21 mars 1976, à l'âge de 90 ans, après une courte maladie supportée avec 
courage et munie des saints sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, ce mardi 23 mars 1976, à 14 h. 30. 
Départ du convoi : place Communale. 
Domicile mortuaire : chez Mme Fernand Favez-Carraux, rue des Places, à 
Vouvry. 
Le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 23 MARS 1976 
— — — — — — 

BUREAU DE LA PLACE DE SION 
cherche pour entrée immédiate ou 
date à convenir, 

1 employée de bureau 
de langue maternelle allemande. 

2 aides de bureau 
pouvant, éventuellement, être formées 
pour la perforation. 
Ambiance de travail agréable 
Avantages sociaux 
Horaire variable 
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae sous chiffre 89-40028 aux Annonces 
Suisses SA « ASSA », 1951 Sion. 

cal 

Les meill 

COIO 

LEYTRON 

fé - maga 

sures spécialité 

du pays 

sin 

s en vins 

Kmitm 
Le revêtement des façades 

i 

GARANTI 10 ANS 

La solution 
idéale 
pour la 

rénovation 
des façades 

CREPICOLOR S.A. 
Application Kenitex 

PI. de l'Hôtel-de-Ville 
1870 MONTHEY 
</5 (025) 4 61 66 

Une expérience 

de 50 ans... 

nous permet d'assurer une 
bienfacture inégalable des 
meubles de style rustique en 
bois massif fabriqués entiè
rement dans nos propres ate
liers, donc à des prix im
battables. 

Visitez notre magasin, vous y 
découvrirez la chaude atmo
sphère qui émane d'un beau 
mobilier en bois massif. 

MEUBLES 
RUSTIQUES 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - (p rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <f> (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, Cfi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

Vii) 
SION 

PL DU MIDI 46 
027/22 22 73 

Avant tout achat 

testez nos machines 

£\ ILP L E t€ 

Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - fy (026) 2 27 06 

m m 
Abonnez-vous à « FED 

hà Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores i 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • 

RESTAURANT OLYMPIC 
PIZZERIA 

Au Camping - Martigny 

Profitez du 
«Chez Johnny l'Africain» 

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

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Fermé du lundi au mardi à 16 heures 

Chaque 69e : Repas gratis 
et un cadeau souvenir 
du Bazar Mi-Cop Epicerie « 

• 
• 
• 
• 

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

Magnifiques 

TV d'occasion 
avec garantie 
Radio TV Steiner 
valable partout, en 
Suisse. 
A VENDRE ou 
A LOUER 
Noir/blanc 28 — 
Couleurs 63.— 
par mois avec ser
vice assuré. 
Renseignements 
gratuits : 
Téléphonez à : 
Gérald RATTAZ 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
<& (027) 2217 19 

RECUPERATION 
de 

fer 
métaux et 
papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 
1920 Martigny 
V (026) 2 54 08 

Un produit 
de qualité 

DIVA S.A. 
3958 Uvrier-Sion 

Distillerie 
valaisanne 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
Sion 

<?> (027) 22 30 43 

I»RCW E X T I A 
SOCÏIETK S U I S S E D'ASSURANCES S U R L A V I E H U M A I N E 

—- GENÈVE 

a le plaisir d'annoncer à sa fidèle clientèle valaisanne l'ouverture de son 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS 
confiée à 

Cogesta 
Structure s.a: 

CONSEILS - ORGANISATION - GESTION - ASSURANCES 

Directeur commercial 

\m0LAUDE JL5 

V : 

* * *» * 

LAUDE à^ERGUERAND 

Route de Sion 3 

3960 S IERRE 
Tél. 027/55 91 P1 

:*#&* 

* Assurance-vie risque pur 
(prestations élevées, avec des primes minimes) 

* Rentes croissantes progressives 
(pour compenser les effets de l'inflation) 

décès : rentes de veuve et d'orphelins 
en cas de 

incapacité de travail, maladie - accident 

Dès le 1er janvier 1976, sur toutes nouvelles assurances risque décès et 
complémentaires, part aux bénéfices dès la 2e année déjà. 

•i ' , ' 

POMPES FUNÈBRES 
RÉGIONALES 

Transports internationaux 

Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d'Octodure 4 -1920 Martigny 

Téléphone permanent (026) 2 2413 - 215 52 
Service officiel d'ambulances 

Paroisse catholique - Montreux 
cherche un 

CONCIERGE-
SACRISTAIN 

Appartement de 4 pièces à disposition 

Offres à : A. CURTI, prés. 

Beau-Rivage - 1820 Montreux - cfi (021) 61 32 93 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-2I788 

L Institut Saint-Raphaël 

Centre pédagogique, Champlan 
Centre de préapprentissage, ChampseclSion 
Foyer pour jeunes travailleurs, Châteauneuf 

complète son équipe 

Educateurs 
Educatrices 
Si vous possédez de solides qualités humaines (rela
tion, animation) et souhaitez les développer, 
Si vous bénéficiez d"-une bonne formation intellec
tuelle (formation secoi\daire complète ou jugée équi
valente), 
Si vous désirez un travail d'équipe intéressant avec 
des horaires irréguliers, 

Ecrivez-nous à : 

Direction Institut Saint-Raphaël - 10G1 Champlan 

file:///m0LAUDE
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INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

fi (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence ( " ^ Directoire - Repency 
Louis XIII - Louis XV %" Napoléon III - Empire 

Louis XVI Jgfr Rustique 

Elégance de lignes i Finition impeccable 

Bronze - Crisieu, - Porccliinc - Boit vculpic • Fer forge 

CRÉATION-FABRICATION DL LUMINAIRLS l:N BRON/.E 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AI/ECONOMIE 
EDY RÔHNER 

SION 

1} f ïp i 
MEUBLES 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - <jfi (025) 4 57 44 
Av. de Fiance 5 - <fi (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

fl3C • 
R. B0TIKOFER - MARTIGNY 

(fi (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

Le fœtus et le nouveau-né ont déjà une vie sexuelle 
Dans le cadre du 3e Symposium 

international sur la gynécologie de 
l'enfant et de l'adolescente qui se 
déroule à Lausanne du 25 au 27 mars, 
on discutera notamment de quelques 
aspects sexuels de la vie intra-uté
rine et des premières semaines et mois 
de vie extra-utérine de la petite tille. 
Au premier abord, cela semble exa
géré. Mais, quand on se familiarise 
un peu avec le développement sexuel, 
on se rend compte que des phéno
mènes extrêmement importants se 
passent avant la naissance et qui 
peuvent être influencés par la mère 
ou éventuellement par le médecin. 

L'embryon reçoit son sexe par voie 
héréditaire. Dans des cas extrêmement 
rares, cette information génétique est 
ambivalente et il en résulte certaines 
malformations qui sont difficiles à pré
voir et qui sont constatées avec sur
prise à la naissance. Dans d'autres cas, 
par contre, il y a une hérédité tout à fait 

normale, mais par l'application ou par 
l'administration de médicaments dan
gereux, la mère induit un mauvais 
développement de son enfant. 

Les organes génitaux sont, dans un 
premier stade, tout à fait ambivalents, 
c'est-à-dire plus ou moins les mêmes 
chez l'embryon garçon et l'embryon 
fille. C'est par une activité précoce des 
testicules que les hormones mâles du 
jeune embryon mâle stimulent le déve
loppement des organes sexuels mâles. 
Chez la fille, cette stimulation n'a pas 
lieu et, pour ainsi dire d'une façon pas
sive, son organisme se « spécialise » 
dans la direction féminine. 

Si, maintenant, la nière reçoit pen
dant une certaine phase critique de la 
grossesse des substances mettant en 
action -une hormone 'mâle, elle peut, 
contre le plan génétique, provoquer 'la 
différenciation masculine chez son en
fant. Selon la dose ou la durée d'ap
plication de ces médicaments, l'effet sur 
la masculinisation de la petite fille 
intra-utérine a des degrés différents. 

La pomme: une manière de vivre plus saine 

SANDWICH AUX POMMES. — Entre deux tranches d'environ 2 cm (Boscop ou 
Glockenapfel) on dispose une couche de salade de céleri, enrichie de mayonnaise, 
ou une tranche de saucisse de veau, ou des œufs cuits, coupés en tranches et 
saupoudrés d'épices. 

La pomme, ne contenant pas de 
graisse, donne au corps toutes les 
vitamines nécessaires. La valeur nu
tritive de la pomme produit une com
binaison idéale qui protège l'orga
nisme des maladies. Elle influence la 
concentration et fortifie le système 
nerveux ainsi que la fonction des 
hormones. Comme dit un dicton popu
laire : une pomme journalière rem
place le médecin. 

Une pomme avant de s'endormir 
évite les caries. Les pommiers appar
tiennent à 'la famille des rosiers, c'est 
pourquoi leur goût est délicieux. En 
mettant la pomme sur notre table poul
ies 10 heures, pour les 4 heures, pour 
le dessert et aussi régulièrement dans 
notre menu, nous améliorons sensible
ment notre forme de vie. 

Les nouvelles sortes peuvent avoir 
un goût semblable à celui des ancien
nes sortes de pommes et beaucoup de 
leurs qualités. Des méthodes modernes 
de culture et des soins compétents 
donnent une récolte riche en fruits de 
Ire classe. Il faut des années d'efforts 
pour mettre à disposition du consom
mateur des sortes variées de pommes 
et pour qu'il trouve sur le marché jus
qu'à la fin du printemps la pomme de 
son goût. Des travaux de culture se 
font sous la direction des écoles fédé
rales de recherches de Wâdenswil et de 
Lausanne, de même que de la Centrale 
suisse d'Oeschberg. Lors de réunions et 
de discussions avec des spécialistes et 

des associations de consommateurs on 
examine les sortes sélectionnées. 

Le goût du public 

Le consommateur a pris conscience 
non seulement de l'importance des 
prix — mais aussi du bien précieux de 
la santé. Cela se manifeste par une 
vente croissante des fruits du pays. Si 
pendant des dizaines d'années on com
mandait des sortes de pommes plutôt 
douces, actuellement on préfère les 
pommes très aromatiques, même acides. 
Ces changements ont été soigneusement 
enregistrés et exigent du producteur 
une adaptation constante et de grands 
efforts. Il faut vingt ans de travaux 
de culture et d'essais pour qu'une nou
velle sorte de pomme puisse être lan
cée sur le marché. Parmi mille sortes 
de fruits — produits de ces expé
riences — 15-20 sortes sont choisies. 

Ce n'est pas seulement le fait d'être 
croquante et savoureuse qui donne à 
la ipomme la faveur du public. Le 
goût agréable de la pomme est dû à 
un équilibre bien balancé entre les su
cres, les acides et les arômes. A cela 
s'ajoutent d'autres critères tels que con
ditions de culture, rendement, résistance 
contre les maladies et les insectes nui
sibles, adaptation au climat, couleur et 
qualité de la pelure, jus, facilité de 
conservation. Pour approvisionner suf
fisamment le marché avec une nouvelle 
sorte, il faut compter avec une surface 
minimale de 200 ha. 
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SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT 
Mouettes 20 — 1028 Préverenges 

Lausanne - Morges - Payerne - MARTIGNY 
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| Influence hormonale 

Certaines influences sur l'appareil gé
nital surviennent également chez la 
petite fille nouveau-née d'une façon 
tout à fait normale. Pendant les der
nières semaines du développement intra-
utérin, le fœtus, complètement formé 
dans tous ses détails, reçoit, par voie 
placentaire, la stimulation des hormo
nes sexuelles de la mère. Ceci conduit, 
dans certains cas, à une stimulation 
même visible sur l'enfant nouveau-née. 

Les petits seins peuvent être légè
rement agrandis et turgescents et on 
peut même observer des « règles », c'est-
à-dire une minime perte de sang par 
le vagin peu de temps après la nais
sance. En effet, certaines hormones 
(surtout oestrogènes) font que le petit 
utérus de la fillette est stimulé, sur
tout la muqueuse qui tapisse la cavité 
utérine. Après avoir coupé le cordon, 
cette stimulation cesse brusquement. 
L'utérus ne reçoit plus d'hormones et 
la muqueuse utérine se desquame, s'éli
mine comme dans certains cas de règles 
chez la femme adulte. On appelle cela 
une hémorragie de privation (privation 
subite d'une stimulation hormonale.). 

Si ces problèmes pendant la grossesse 
et ces phénomènes à la naissance se 
déroulent sans heurts, la fillette passe 
en général la première partie de sa 
jeunesse sans grands problèmes sur le 
plan des hormones sexuelles. U y a tou
tefois des maladies — heureusement 
assez peu nombreuses — qui peuvent 
avoir une influence hormonale sur la 
sphère sexuelle. Certaines tumeurs pro
duisent des hormones qui peuvent pro
voquer une stimulation de l'appareil 
génital et l'apparition précoce des orga
nes sexuels secondaires (seins, pilosité). 
Dans des cas extrêmement rares, cette 
stimulation précoce peut être une fan
taisie de la nature sans qu'il y ait une 
véritable maladie. En tout cas, il est 
capital aue les parents sachent qu'une 
petite fille, et évidemment aussi un 
petit garçon, peuvent être soumis à des 
troubles de la sphère sexuelle très tôt 
dans la vie ou même à la naissance. 

Prof. Dr méd. H. Bossart 
Service d'obstétrique et 
de gynécologie du CHUV 
Lausanne 

Recettes de printemps 

ROULEAUX DE BOEUF 

Prendre des minces tranches de bœuf. 
Les battre avec un couperet pour les 
aplatir le plus possible. Assaisonner de 
sel et de poivre. Etendre sur chaque 
tranche un peu de persil et d'oignons 
hachés, blondis au beurre. Placer par 
dessus une fine lamelle de lard ' et 
rouler les paupiettes. On peut encore 
ajouter une autre tranche de lard à 
l'extérieur. Ficeler bien le tout ou faire 
tenir avec des cure-dents. Faire chauf
fer de la graisse et y dorer doucement 
les rouleaux en les retournant. Quant 
la coloration est prise, ajouter en plu
sieurs fois du vin blanc et laisser ré
duire chaque fois pour détacher le jus 
et glacer. Saupoudrer d'une pincée de 
farine, mouiller d'eau chaude ou de 
bouillon. Ajouter à volonté une cuille
rée de purée de tomate. Laisser cuire 
40 min. Affiner la sauce avec un peu 
de crème et de marsala. 

Enlever les ficelles ou les cure-dents 
avant de servir. 

TARTE AUX POIRES 

Pour une plaque de 22 à 24 cm de 
diamètre, il faut : 300 g de pâte brisée, 
1 kg de poires, une crème préparée avec 
3 œufs, 2 à 3 cuillères de sucre, une 
pointe de couteau de cannelle et 3 à 4 
cuillères de crème. 

Abaisser la pâte et enfoncer la plaque 
préalablement graissée et saupoudrée de 
farine. Peler les poires et les partager. 
Enlever les cœurs et couper les moitiés 
de poires comme de petits quartiers de 
pommes que l'on range sur la pâte. Glis
ser la tarte au four chaud et laisser 
cuire pendant 10 à 15 min. jusqu'à ce 
que la pâte se détache du bord de la 
plaque. Battre alors les œufs avec le 
sucre, la cannelle et la crème et arroser 
la tarte avec cette crème épaisse. Con
tinuer la cuisson pendant un quart 
d'heure environ. Faire refroidir sur une 
grille à gâteau avant de servir. 
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La noce en voit de toutes les couleurs 
On osait déjà. Et voilà que cette 

audace passe à la conquête de tous 
les parvis où les blancheurs liliales 
se font toujours plus rares. Les colo
ris tendres des bouquets ronds réser
vés aux mariages de campagne se 
retrouvent désormais sur toutes les 
toilettes. 

En applications, en broderies ou en 
petits bouquets qui n'hésitent pas à 
l'occasion à réunir des fleurs des champs 
aux tons plus vifs. Les tissus brodés 
continuent sur leur lancée avec, comme 
alternative de grand charme, les satins 
nacrés Tersuisse encore et toujours à 
la place d'honneur. 

Et, sur tous les modèles une profu

sion de fleurs, de dentelles mousseuses, 
de volants et de plissés. L'effet est très 
romantique si la toilette est portée avec 
gants, voile, tambourin ou simplement 
des fleurs dans les cheveux dénoués. 
Très noce à la campagne si l'on choisit 
broderies, fleurs champêtres (même les 
pavots et les tournesols sont de la fête !), 
grands chapeaux de paille et acces
soires à la paysanne. 

Réservés aux jeunes femmes élégan
tes les modèles Empire à longue traîne 
que l'épousée relève d'une main gantée. 
Pour les grandes filles toutes fraîches 
les toilettes bien prises à ia taille et 
s'évasant en jupe corolle, très souvent 
composée de volants superposés. Enfin 
pour celles qui se lancent dans le ma
riage avec la fougue de la grande 
aventure, des toilettes absolument ori
ginales : rouges, dans le style espagnol 
ou avec beaucoup de. dentelles pour 
imiter les typiques costumes autrichiens. 
Enfin, pour les très sentimentales, des 
rêves en lilas ou en satin crème. Der
nier point à retenir : partout de pudi
ques décolletés 'montants. 

CERTINA 

# -:" 

Pour cette toilette de mariée à corsage montant un léger voile Tersuisse brodé de 
fleurs aux teintes vives dans le style paysan. (Modèle Licht + Cie, Zurich ; 
chaussures : Bally ; photo : Andréas Gut, Zurich.) 
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Traîne et coupe Empire : une classique 
toilette de mariée interprétée dans un 
très beau satin Tersuisse, semé d'appli
cations de fleurs dans les tons pastel. 
Un modèle d'une très grande fluidité de 
ligne. (Modèle : Schuler-Mode, Seewen 
(SZ) ; chaussures : Bally ; photo : An
dréas Gut, Zurich.) 

Thé: récolte record 
La récolte mondiale de thé en 1975, 

République populaire de Chine non 
comprise, a atteint le niveau record de 
1 269 000 tonnes. Cette augmentation est 

"due'avant tout à la légère progression 
de la production en Asie et en Océanie 
et à l'augmentation sensible en Amé
rique du Sud ( + 1 0 % ) en raison, 'no
tamment, de l'excellente récolte effec
tuée en. Argentine. 

Petit dictionnaire 
chimique 

© Biotope : espace, peuplé de divers 
organismes, que ses caractéristiques 
propres permettent de distinguer de 
son environnement (par exemple : 
pré, étang, rivière). 

0 Biocénose : communauté d'organis
mes se constituant sous l'influence de 
phénomènes extérieurs spécifiques et 
d'adaptations (par exemple : bacté
ries dans une station d'épuration des 
eaux). 

© Biocides : substances dont l'effet peut 
être nuisible à certaines communau
tés d'organismes d'une biocénose. 

© Charge de déchets (d'une eau) : me
sure de la charge d'une eau en pol
luants. 

• Charge de pollution (par des eaux 
résiduaires) : mesure de la charge en 
polluants d'un effluent par des eaux 
résiduaires. 

• Equivalent d'habitants (EGW) : on 
dit que la pollution d'un cours d'eau 
par des entreprises industrielles est 
égale à 1000 EGW si les quantités 
de polluants déversées sont égales à 
celles rejetées quotdiennement par 
une localité de 1000 habitants. 

® Déchets liquides et solides : les dé
chets isolés (c'est-à-dire n'entrant ni 
dans les eaux ni dans l'atmosphère), 
qu'ils soient sous forme liquide, pâ-

• teusè ou solide, sont incinérés ; pour 
les déchets solides, on préfère les 
déposer dans des décharges contrô-

• lées, qui sont des installations mo
dernes protégeant l'environnement 
contre les' nuisances de ces déchets. 

FED félicite... 
... M. et Mme Marcellin Fournier-Car-
thoblaz qui ont célébré à Sarclens-
Nendaz leurs noces d'or. ' • 

, » » * 
... M. Jacques Eérard de Bramois qui 
a. succédé à son père à la tête de 
l'UNEX. 

H J. P. Perrottet Martigny g 
IÇ| AVENUE DE LA GARE TEL. 026/22320 ICI 
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Sous le signe 

du bois Sin rr 

Les menuisiers fêtent leur patron 
Traditionnellement, les maîtres me

nuisiers, ébénistes et charpentiers du 
Valais fêtent leur saint patron, le 19 
mars, par une assemblée générale au 
cours de laquelle ils traitent d'affai
res courantes, félicitent leurs membres 
méritants et passent d'agréables ins
tants. C'est à Sierre que l'assemblée 
1976 eut lieu, sous la présidence de 
M. Georges Morisod, et en présence 
de nombreuses personnalités, dont le 
président romand M. Maurice Biart-
chetti, des représentants des asso
ciations cantonales de Romandie, des 
représentants de l'Etat du Valais et 
d'associations cantonales amies. 

Après la traditionnelle messe, les par
ticipants se retrouvent pour la partie 
administrative, approuvent les rapports 
et les comptes, remercient le bureau 
des métiers pour le travail accompli au 
cours de l'année et entendent le rapport 
présidentiel. Ce dernier a fait état de 
la situation économique avant de s'ar
rêter plus particulièrement à des points 
principaux, tels que la formation pro
fessionnelle, le chômage, le travail noir, 
les relations avec les syndicats, etc. 

A la suite de la démission de trois 
entreprises pour cessation d'activité et 
de l'adhésion de neuf nouvelles, l'As
sociation compte 171 membres. 

La mise au point du règlement con
cernant les chevaliers du copeau et la 
remise d'un diplôme de membre d'hon
neur à M. François Dirac, de St-Mau-
rice, complétaient la partie administra
tive qui s'est terminée par un exposé 
de M. Budry, secrétaire romand, sur 
les activités de la Fédération romande. 

M. Pierre de Chastonay, président de 

la ville et conseiller national, a sou
haité la bienvenue aux participants lors 
de l'apéritif offert par la ville, alors que 
l'Harmonie municipale donnait une au
bade. Au repas officiel, MM. Eggs de la 
formation professionnelle ; Bompard, du 
Bureau des Métiers, et Bianchetti, pré
sident romand, se sont exprimés, tan
dis qu'une société de chant de Muraz 
et un groupement théâtral se produi
saient pour la plus grande joie de 
l'assistance. 

L'assemblée 1977 est prévue à Sion. 

Félicitations 

Nous retiendrons tout particulière
ment de cette journée la bonne orga
nisation des responsables sierrois et l'in
térêt que portent les menuisiers valai-
sans à leur rencontre annuelle. Ils vien
nent toujours en nombre non seulement 
pour traiter des affaires courantes mais 
également pour passer d'agréables ins
tants. 

Parmi les félicitations adressées en 
cours de séance, nous relèverons celles 
justifiées pour les nouveaux titulaires 
de la maîtrise fédérale. 
Menuisiers 

Duc Jean-Daniel, Crans 
Evéquoz Nicolas, Premploz-Erde 
Rey Luc-Ernest, Chermignon 

Ebénistes 
Masson Laurent, Sion 
Rebord Jacques, Bovernier 

Nous ne manquerons pas non plus 
de relever que l'Ordre du copeau dont 
le but est de récompenser des personnes 
méritantes ayant œuvré pour le bien 
des professions du bois, et dont le grand 
maître est M. Oscar Mudry, a remis des 
insignes honorifiques à MM. 

Perfectionnement chez les menuisiers 
Récemment s'est terminé au Centre 

de formation professionnelle de Sion, 
le cours sur l'emploi des machines à 
travailler le bois qui boucle ainsi le 
cycle de plusieurs cours de perfection
nement, dont un pour le teintage et 
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suisse 
A Coire est mort M. Joseph 

Laim, l'inventeur du biscuit mili
taire suisse. M. Laim apprit le 
métier de pâtissier chez son père, S 
établi à Brescia, en Italie. Il voya- ^ 
gea, puis revint au pays où il ^ 
fonda une grande boulangerie. Un ^ 
jour qu'il se promenait près de fe 

a 
la caserne de Coire, il vit des 
soldats qui, mécontents du fa
meux biscuit au cumin, s'en ser- S 
vaient comme d'un projectile. M. S 
Laim conçut aussitôt le projet de ^ 
doter notre armée d'un biscuit fe 
qui fut trouvé irréprochable ; & 
c'est le « zwieback » actuel de l'ar- ^ 
mée pour lequel Laim prit un ^ 
brevet d'invention en 1896 et qu'il à 
a fourni pendant vingt ans au fe 
Commissariat fédéral des guerres. ^ 

C'est aussi Laim qui a inventé 
fe les tranches de zwieback pour ^ 
§ malades et convalescents. -J; 

I Aviation 
Le pilote anglais Broad, qui 

avait conduit le 17 mars des in
dustriels anglais de Londres à 
Marseille dans un temps record, 
les a ramenés le 19 de Marseille 
à Londres en 7 h. 37'. 

§ Infatigables ! 
^ On a célébré à Pocklington 
^ (Yorkshire, Angleterre) le ma- ^ 
fe riage d'un homme âgé de 81 ans ^ 
^ qui convole en justes noces pour 
S la quatrième fois avec une femme 
^ de 67 ans qui a été mariée déjà & 
§î deux fois auparavant. • S 
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polissage, organisé par la Commission 
professionnelle de l'industrie du bois, 
sous le patronage de l'Association va-
laisanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers et Service can
tonal de la form~'.ion professionnelle. 
Ce que les orateurs de cette visite offi
cielle ont relevé, c'est le souci qu'ont de 
nombreux patrons et ouvriers de se per
fectionner ce qui rend service à toute 
profession. Il s'agit de consacrer des 
samedis à ces cours alors que de nom
breux loisirs s'offrent à chacun. 

M. Albert Seppey, d'Hérémence, di
recteur du cours, a salué tous les par
ticipants, relevé le travail fourni par 
les élèves et donné le programme des 
divers cours. Il a remercié les profes
seurs et tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de ces journées. Parmi les 
personnalités présentes, à la manifes
tation- officielle, nous avons remarqué 
MM. Morisod, président de l'Associa
tion cantonale ; Gex-Fabry, du Service 
cantonal des étrangers ; Follonier, di
recteur du Centre de formation profes
sionnelle ; Varone, de la FOBB ; des 
membres du comité de l'Association, et 
Veuthey, directeur du Bureau des Mé
tiers, qui a été également remercié 
pour tout le travail administratif. 

Relevons encore, comme l'a fait M. 
Follonier, le beau geste de l'Association 
du Valais romand qui a offert une ma
chine aux ateliers-écoles du Centre de 
formation professionnelle de Sion. 

Samedi dernier à Martigny, au Cen
tre professionnel, eut lieu la cérémonie 
de clôture des cours de perfectionne
ment et de préparation à la maîtrise. 

Cly 

Chez les commerçants 
sierrois 

Lors de leur dernière assemblée sous 
la présidence de M. Victor Rey, les com
merçants sierrois réunis à l'Hôtel Ar
nold ont renouvelé leur comité. MM. 
Arnold Grand, Gil Bonnet et Noël Petit 
feront partie de l'exécutif. Fêté cha
leureusement pour ses 25 ans d'activité, 
M. Victor Rey a donné sa démission. 
L'assemblée nomme pour le remplacer 
M. José Hertz que nous félicitons. Ce 
dernier représentera également les com
merçants sierrois au comité de la SD. 
Lors de cette assemblée, le groupement 
des magasins La Placette SA et quel
que dix commerçants de ce centre ont 
été admis comme membres. 

Pralong Antoine, Chermignon 
Besse Emile, Lens 
Parchet Paul, Vouvry 
Taiana Franz, Sion (ancien direc
teur du Bureau des Métiers) 

Cours de perfectionnement 

Enfin, nous nous plaisons de relever 
l'intérêt que suscitent les cours de per
fectionnement ou autres manifestations 
de ce genre avec les détails suivants : 

Apprentis 
Ire année 

52 apprentis menuisiers 
15 apprentis ébénistes 
7 apprentis charpentiers 

2e année 
58 apprentis menuisiers 
12 apprentis ébénistes 
10 apprentis charpentiers 

3e année 
56 apprentis menuisiers 
13 apprentis charpentiers 
12 apprentis ébénistes 

4e année 
41 apprentis menuisiers 
13 apprentis ébénistes 

Ce sont donc au total 289 jeunes gens 
qui sont en formation. 

A titre de comparaison, ce chiffre est 
de 144 dans le Haut-Valais. 

La Commission des cours d'introduc
tion a poursuivi sa fructueuse activité, 
sous la direction de M. Oscar Mudry. 
Les cours de maîtrise de Martigny, pla
cés sous la direction de M. Zenon Per-
rin, comptent 11 participants dans le 
cours A, 8 dans le cours 8 et 13 dans 
le cours C, soit au total 32 élèves. Le 
coût total de ces cours de Martigny, sup
porté par la Commission professionnelle 
paritaire, se monte à près de 300 000 
francs. 

Plusieurs cours pratiques ont été or
ganisés : cours sur l'emploi des machi
nes à travailler le bois ; deux cours sur 
l'emploi des machines à travailler le 
bois pour patrons et travailleurs ; cours 
de teintage et polissage pour patrons et 
travailleurs ; cours de'teintage et polis
sage pour les candidats du cours C de 
la maîtrise. 

Tous ces cours praflcfues ont été diri
gés par M. Albert Seppey. 

Cly 

Assemblée du PRD sierrois 
Le Parti radical-démocratique de 

Sierre a tenu son assemblée générale 
annuelle le mercredi 17 mars. La séance 
a été ouverte par M. Martial Bruttin, 
président du PRDS, qui, après avoir 
salué les personnalités présentes, donna 
connaissance à l'assemblée du rapport 
annuel présidentiel. 

Le Parti radical de Sierre est bien 
organisé. Cela est apparu à travers les 
propos de M. Bruttin. Il est de plus 
décidé à aller de l'avant à la place 
qui est la sienne, c'est-à-dire au centre. 
Inspiré à la fois par un véritable esprit 
social et par le goût de la liberté du 
Parti radical a une place importante à 
jouer. Il doit prouver sa force dans la 
vie sierroise aujourd'hui déjà et en au
tomne lors des élections communales. 

Après le rapport de M. Bruttin, il re
venait à Mlle Faust de donner connais
sance à l'assemblée du travail accompli 
par la Commission féminine. Mlle Faust 
le fit avec l'esprit qui la caractérise. 
M. Jean-Pierre Guidoux, de son côté, 
rapporta sur l'activité de la Jeunesse 
radicale sierroise qui a décidé de pren
dre une part plus active à la lutte pour 
les idées. La Jeunesse radicale de Sier
re ne veut plus être simplement l'or
ganisatrice des loisirs elle veut prendre 
sa part à la vie politique. Les con

seillers communaux radicaux, soit dans 
l'ordre de leur présentation de leur 
rapport, MM. Marius Berguerand, vice-
président, Victor Berclaz et Pierre Blat-
ter, présentèrent les dicastères qui les 
concernaient plus spécialement. M. P. 
Blatter commença son rapport en alle
mand pour le terminer en français, ma
nifestant ainsi la volonté des radicaux 
sierrois d'être un parti qui donne sa 
place aux deux groupes linguistiques de 
la ville. 

Entre temps les comptes avaient été 
approuvés. La situation du Parti ra
dical de Sierre, après des années de 
chiffres rouges est aujourd'hui saine. 
Il faut cependant consentir à un effort 
nouveau pour la préparation des élec
tions communales qui nécessitent des 
moyens importants. 

Après quelques questions venant de 
l'auditoire et auxquelles répondirent 
MM. Praz, Berclaz et Berguerand, il' 
revenait à Me Pascal Couchepin de pré
senter rapidement les objets soumis à 
votations fédérales. Il recommanda de 
voter non à l'initiative syndicale, oui au 
contre-projet de l'Assemblée fédérale et 
non à l'initiative fiscale. Me Couchepin 
insista sur l'aspect progressif mais mo
déré du contre-projet de l'Assemblée 
fédérale. 

CENTENAIRE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

Une grande journée samedi 
La Caisse d'Epargne du Valais fête 

cette année le centième anniversaire de 
sa fondation. « 100 ans-jeunesse » tel 
est le slogan choisi par la banque va-
laisanne pour célébrer son double ju
bilé. Une grande journée anniversaire 
est prévue samedi prochain 27 mars à 
l'occasion de l'assemblée ordinaire. 

La partie administrative se dérou
lera, à 10 heures, en la salle de la CEV, 
à la rue des Mayennets, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du Conseil d'administra

tion ; 
3. Présentation des comptes de l'exer

cice 1976 ; 
Rapport des contrôleurs des comp
tes 
Approbation des comptes, attribution 
du bénéfice et décharge aux orga
nes responsables ; 

4. Divers. 
La journée se poursuivra ensuite à 

la grande salle de la Matze par un 
concert-apéritif et le banquet officiel. 
D'ores et déjà, le « Confédéré-FED » 

souhaite à tous les membres de la Caisse 
d'Epargne du Valais une radieuse jour
née. 

Avec le Lions Club 
Les membres du Lion's Club de Sion 

et du Valais romand se sont rencontrés 
dans les locaux antiques du « Petit 
Théâtre ». Ils ont eu l'occasion d'assis
ter à une scène originale interprétée 
par de jeunes acteurs sédunois et d'en
tendre un exposé de leur collègue Jac
ques Guhl sur les projets et l'idéal de 
cette juvénile troupe. Les Lions se sont 
retrouvés ensuite pour un dîner à 
l'Hôtel Intercontinental. La soirée de 
gala aura lieu le 3 avril à Crans. 

« L'école des chefs » 
Lundi soir 15 mars, a eu lieu la clô

ture du cours du commandement, or
ganisé dans le cadre du Centre valai-
san de perfectionnement des cadres, à 
Sion. 

Ce cours est donné chaque hiver pen
dant 18 semaines, par Henri Roh, di
recteur de la Société valaisanne de re
cherches économiques et sociales, à Sion. 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Chapuisat, l'empêcheur de tourner en ron-ron 
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Il était une fois... ou même plu
sieurs fois. Un jeune homme doué 
comme cela n'est presque pas per
mis pour le football mais qui avait 
quelques difficultés d'adaptation à 
la collectivité. Réprimandé, mis en 
demeure de changer son carac
tère, il faisait régulièrement amen
de honorable... en ne tenant abso
lument pas compte de ces remar
ques répétées. Ou alors, il réagis
sait à sa manière en démontrant 
sur le terrain qu'il était bel et bien 
le plus fort. 

Sa gouaille, la verdeur de ses pro
pos, son air effronté contrastaient 
avec la retenue propre aux Vaudois. 
En un mot, c'était un gêneur, un 
empêcheur de tourner en ron-ron ! 
Ils se sont donc mis à treize, ou 
plutôt à douze pour apposer leur 
paraphe au bas d'une lettre écrite 
par l'un d'entre eux, du moins c'est 
la version officielle. Comme les diri
geants étaient irrités depuis long
temps par l'attitude du seul joueur 
que le club avait formé depuis tantôt 
dix ans, l'occasion était bonne de 
taper sur la table. Discrètement, en 
se réfugiant derrière le prétexte de 
cette missive signée unanimement. 
« Ce qui m'a frappé, c'est que j 'a i 
vu avant la séance tous les con
cernés. Tous m'ont salué sans me 
souffler mot de leur cabale. » Cha

puisat était visiblement déboussolé 
par le comportement de ses cama
rades. 

C Tous des chèvres. ] 
Mais il savait aussi que ses quo

libets (« vous êtes tous des chè
vres », « jouez avec vous ce n'est pas 
drôle », etc.) devaient fatalement dé
boucher sur une rupture. De là à 
imaginer une telle rapidité dans la 
décision... Toujours est-il que Lau
sanne-Sports, plus précisément les 
joueurs forçant la main à des diri
geants bien vite résignés, s'est en
gagé dans une drôle de voie. Avec 
une première impasse, nommée Bâle. 
4700 personnes, ou presque (les fem
mes des joueurs, les membres du co
mité se sont abstenus de se manifes
ter !) sifflant, c'était un sort cruel 
pour les signataires de cette fameuse 
lettre. A son sujet, quelques petites 
questions indiscrètes : 

— pourquoi n'avoir pas attendu 
une semaine et la rédiger au moment 
où il n'y avait pas de match di
manche et un suivant à l'extérieur ? 
Il est vrai qu'après le coup d'éclat, 
aller affronter Servette aux Char
milles aurait représenté beaucoup de 
risques. Tandis que ce Bâle, bien 
terne hors de Saint-Jacques... 

— Pourquoi a-t-elle fait suite à 

une menace d'introduire des jeunes 
éléments après la défaite contre 
Young-Boys ? Comme les primes de 
victoire sont élevées, il vaut mieux 
être solidaires et empêcher l'ingé
rence d'hommes non expérimentés 
qui apprennent leur métier et pour
raient perdre... 

— Pourquoi l'équipe n'a-t-elle pas 
été plus dynamique contre Bâle ? 
Constat d'échec, on est très près de 
le penser. 

— Pourquoi l'entraîneur a-t-il été 
mis à l'écart ? Où est son autorité ? 

En bref, une affaire historique en 
championnat de Suisse mais qui a 
des relents de règlement de comptes 
et de fuite de responsabilités. Cha
puisat commit des erreurs, c'est 
évident. Ses sarcasmes, son absence 
d'envergure sont blâmables. Une se
maine avant l'incident, Garbani avait 
déclaré à un de nos confrères lau
sannois : « J'ai eu tort de faire con
fiance aux joueurs ». Il parlait des 
consignes sur le terrain. Les diri
geants, eux, ont pris le contre-pied. 
Et ils vendront à un bon prix Cha
puisat lors des transferts. Petit 
conseil aux nombreux acquéreurs 
potentiels : demander préalablement 
l'accord de ses futurs co-équipiers et 
conclure un contrat draconien ! 

Le FC Zurich qui vient de l'ac
quérir en fera l'expérience ! 

Thierry Vincent 
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QPour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Gertschen 
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et réalisation 
, ^ , d*agencement 

'} d'intérieur... . 

Faites appel 
i notre bureau 
technique de 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 
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