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DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES ET INITIATIVE DES JRV 

Le présalaire ou le salaire étudiant 
Parmi les solutions envisagées pour résoudre le problème financier de la 
démocratisation des études, le présalaire, ou plutôt le salaire étudiant, est celle 
proposée par la majorité des étudiants syndicalistes. Elle apparaît comme une 
idée d'avant-garde qui n'est pas près d'être réalisée en Suisse. En effet, une 
enquête menée dans de larges couches de la population a démontré que 9 °/o 
seulement des personnes interrogées veulent entendre parler de présalaire ; 
ce pourcentage tombe à zéro chez les agriculteurs interrogés. 

En quoi consiste, en fait, le salaire 
étudiant ? On peut dire qu'il est la ré
munération versée à l'étudiant en con
trepartie du travail qu'il fournit, étant 
entendu que ce salaire serait payé à 
chacun, indépendamment de la situation 
financière de sa famille. 

Pourquoi l'étudiant devrait-il toucher 
un salaire ? Parce que le fait d'étudier 
représente un investissement à long 
terme pour la société. Il en est de 
même de l'apprentissage, et de façon 
beaucoup plus évidente encore. Pour 
pouvoir orienter cet investissement 
consciemment, l'étudiant comme l'ap
prenti doivent être indépendants de la 
situation financière de leurs parents, 
et responsables, c'est-à-dire capables de 
participer à la conception de leur for
mation professionnelle. L'étudiant four
nit un travail pour la société au mo
ment même des études. 

Cela implique une réforme de l'en
seignement suscitant la participation 
des étudiants. Par exemple, des sémi
naires conçus de façon à engendrer 
la discussion représentent une forme de 
participation. Mais un tel enseignement 
n'est réalisable que dans la mesure où 
l'on dispose de locaux appropriés. D'où 
la nécessité d'envisager un développe
ment de l'Université en liaison avec la 
réforme de l'enseignement. 

Productif à long terme 

Le travail de l'étudiant n'étant pas 
productif, il ne doit pas être rémunéré 
au même titre que le travail profes
sionnel proprement dit. 

Cette objection ne paraît pas fondée 
aux yeux des adeptes du présalaire. 
Leur conception du salaire s'insère dans 
le contexte d'une transformation de 
l'Université dans le sens d'une suppres
sion des obstacles de toute nature entre 
la formation professionnelle et l'exer
cice de la profession. Mais dans cette 
optique, l'exercice de la profession doit 
sans cesse être complété par une for
mation permanente, de même que la 
formation doit être complétée par 
l'exercice de la profession. Par exemple, 
l'ingénieur d'une industrie chimique de
vrait régulièrement approfondir ses 
connaissances en venant à l'Université. 
Dans le sens contraire, les étudiants 
devraient en cours d'études participer 
à des stages dans la profession qu'ils 
envisageaient d'exercer. Cette concep
tion supprime donc la traditionnelle 
séparation entre un travail immédiate
ment productif et un travail productif 
à long terme. 

La capacité financière de la collecti
vité étant limitée, on ne peut pas trou
ver la somme nécessaire à l'attribution 
de ce salaire. 

Il est clair que, dans la situation ac
tuelle, ces fonds ne sont pas disponibles. 
C'est pourquoi les partisans de ce sys
tème ne se contentent pas de revendi
quer abstraitement un salaire mais pro
posent les moyens de trouver les fonds. 
Il est en tout cas hors de question de 
laisser le soin de la répartition des fonds 
à l'initiative privée, système qui a ten
dance à se développer. En effet, la créa^ 
tion d'emplois nouveaux doit être envi
sagée sur un plan national. C'est pour
quoi l'Etat seul est à même de distri
buer rationnellement les salaires. 

Les fonds nécessaires seront rassem
blés en partie sous forme de taxation 
des organismes privés (industries, com
merce et professions libérales). Cette 
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taxation spéciale se justifie par le fait 
que les charges fiscales actuelles lais
sent à cette catégorie de population une 
marge de bénéfices trop élevée par rap
port à celle des classes salariées et 
qu'elle est la première à bénéficier de 
la formation de cadres. 

Intérêt collectif 

Le salaire provoquera une limitation 
de la liberté de l'étudiant quant à son 
orientation, la durée et le contenu de 
ses études. 

Pour les adhérents au présalaire, cette 
objection leur semble également dé
nuée de tout fondement. Le finance
ment étant assuré par l'Etat, donc la 
collectivité, ce ne seront pas des inté
rêts particuliers qui détermineront 
l'orientation, le contenu et la durée des 
études, mais bien l'intérêt de la société. 
De toute manière, il est évident que 
l'introduction d'un salaire implique un 
moyen de contrôle du travail de l'étu
diant. Le contrôle des études pourrait 
très bien s'effectuer par le seul truche
ment d'un organisme d'orientation pro
fessionnelle tel qu'il en existe dans 
plusieurs cantons, qui informerait les 
futurs étudiants sur le marché de l'em
ploi, ou, autrement dit, les besoins de 
la société, et sur les qualités et la for
mation requises pour l'exercice des dif
férentes professions. Ce système aide
rait également l'étudiant à faire un 
véritable choix. N'oublions pas qu'ac
tuellement un nombre élevé d'étudiants 
ne savent pas que faire en sortant de 
l'Université ou estiment s'être trompés 
de voie ! Et cela à un moment où notre 
pays manque, notamment, d'ingénieurs 
et de professeurs. N'est-ce pas là la con
séquence de l'illogisme de notre sys
tème actuel qui prétend concilier une 

certaine liberté individuelle et les be
soins de notre société ? 

Cependant, il faut reconnaître que la 
solution du salaire étudiant, et les con
séquences qu'elle implique, ne peut 
vraiment se concevoir que dans un ré
gime d'économie planifiée. Un tel sys
tème d'organisation des études serait 
effectivement difficile à appliquer dans 
un pays à économie libérale tel que la 
Suisse. 

C'est pourquoi nous ne pensons pas 
que le mouvement étudiant dans son 
ensemble, ni même les étudiants syndi
calistes seulement, doivent s'évertuer 
dans l'immédiat, à obtenir le présalaire. 
II nous apparaît plus important, pour 
le moment, à condition qu'existe dans 
tout le pays un système d'allocations 
automatiques d'études, tel que préco
nisé par la JRV, d'oeuvrer surtout à la 
réforme de l'enseignement et au déve
loppement des universités et de deman
der une véritable planification de l'édu
cation. Une fois ces objectifs atteints, il 
est alors probable que la notion de sa
laire étudiant sera mieux comprise par 
l'ensemble de la population et qu'il 
deviendra possible de passer à l'appli
cation. 

Jean-Pierre Delaloye 

Carnaval, 

c'est fini ! 

roorqvoî ren \rer cithare ? 

Un sens accru des 
Depuis près d'un demi-siècle, le Dé

partement fédéral de l'économie publi
que fait paraître chaque mois une 
revue : « La Vie économique » avec un 
supplément qui est en fait le rapport 
de la Commission fédérale chargée de 
recherches dans ce domaine. Au mois de 
janvier, le 224e rapport fait le point sur 
ce qu'a été la situation en 1973 et 
évoque les perspectives pour 1974. II est 
impossible de ne pas tenir compte de 
cette analyse même en sachant que des 
événements peuvent survenir, analo
gues à la crise du pétrole à la fin de 
l'année dernière, qui modifient considé

rablement les prévisions les mieux 
étayées. 

Les journaux, la radio, la TV ont 
déjà annoncé, commenté les conclusions 
de ce rapport : des tensions inflation
nistes demeurant élevées, angoissantes ; 
des exportations continuant sur leur 
lancée mais ralentissant dès le second 
semestre 1974 ; des répercussions inévi
tables sur l'industrie et sur la consom
mation privée des hausses de prix du 
pétrole plus d'ailleurs que de la limi
tation des livraisons ; la situation de 
l'emploi restant encore favorable ; l'at
tente de mesures monétaires prises à 
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De nouveau lu, sous la plume 
du conseiller général de Martigny 
M. Lucien Rosset, dans le << Peuple 
Valaisan », des allusions accusa
trices à l'égard de ces dirigeants 
de Martigny qui sont proches pa
rents du patronat. 

Cela est dit comme si ces mêmes 
dirigeants étaient atteints du chan
cre le plus dangereux pour la santé 
d'un pays. 

Je me sens évidemment visé puis
que j 'assume des responsabilités 
dans l'une ou l'autre entreprise de 
ma cité et que, ce qui est grave, 
j 'assume le secrétariat d'une asso
ciation patronale et même la prési
dence d'une commune nous faisant 
patron de 140 collaborateurs. 

Oui, et avec honneur, dirai-je. 
Durant une carrière déjà assez 

longue, j 'ai dû constater que la pros
périté économique d'une localité ou 
d'un régime ne dépendait pas au 
premier chef du nombre de person
nes disponibles, prêtes à entrer dans 
la condition ouvrière, mais des gens 
capables de créer des entreprises en 
vue de procurer du travail aux pre
mières. Ces gens là sont des pa
trons, des gens ayant de l'initiative 
et du savoir-faire et dont tous les 
pays ont besoin. 

... Car c'est grâce à eux qu'un peu
ple quelconque peut passer du sous-
développement au développement et 
cela sous tous les cieux et dans tous 
les âges. 

On ne devrait pas être obligé de 
le rappeler à un universitaire, venu 

s'établir dans une commune de son 
gré, qui a eu depuis fort longtemps 
le privilège de voir s'installer sur 
son sol des chefs d'entreprises qui ont 
contribué à faire de cette ville ce 
qu'elle est. 

Depuis 1950, la Société valaisanne 
de recherches économiques et socia
les a attiré ou favorisé l'implanta
tion de plus d'une centaine d'entre
prises dans le canton, précisément 
pour la sortir de son ornière écono
mique et sur dénonciation des mi
lieux chers à M. Rosset à l'égard 
de l'attitude trop passive des auto
rités en ce qui concernait l'industria
lisation du pays. 

L'industrie vient de s'implanter à 
Sembrancher à la demande unanime 
des autorités de l'Entremont et 

communes de Suisse dirigées par des 
socialistes on soit hostile aux entre
prises et à leurs dirigeants. Par l'ab
surde, l'affaire Lip apprend que l'ab
sence d'un patron valable peut cau
ser la ruine d'une région. 

En se montrant contre le patronat, 
les autorités d'une commune se 
montreraient automatiquement con
tre l'ouvrier. 

Il va de soi qu'il peut y avoir de 
bons ou de mauvais chefs d'entre
prises, tant à l'égard de leurs em
ployés qu'à l'égard de la collecti
vité. 

Dans le premier cas, cela doit être 
corrigé au niveau professionnel ou 
à celui de lois sociales protectrices 
à mettre sur pied. 

Dans le deuxième cas, et cela m'est 

i 

Il nous faut des patrons 
j 'imagine que M. Rosset, natif de 
cette commune, aura été de ceux 
qui ont applaudi à cette idée... à 
l'idée de voir arriver des « patrons » 
dont on s'attend qu'ils diversifient 
l'économie de cette région trop ex
clusivement tournée vers le tourisme 
et l'agriculture. 

J'ajouterai encore que l'idéal que 
cherchent à atteindre, sur le plan 
professionnel, bien des ouvriers, c'est 
de devenir un jour des patrons ou 
des directeurs, s'ils en ont les capa
cités et que cela est très humain. 
L'avenir d'un pays se construit sur 
l'ambition de quelques-uns 

Voilà pourquoi ce serait le comble 
de la maladresse, pour une autorité 
communale, d'être contre le patro
nat et je ne pense pas que dans les 

arrivé, il faut simplement rappeler 
aux patrons qu'ils ont à respecter les 
lois et règlements, payer les impôts 
et se comporter en chefs responsa
bles et non en parvenus désagréa
bles, comme il y en a parfois. 

Ce sera plus facile de le leur dire 
si l'on est proche d'eux que si on 
leur a déclaré la guerre. 

Et je suis particulièrement heu
reux d'appartenir à un parti qui 
n'est pas un parti de classe, ce qui 
permet de concevoir une politique 
économique globale où les anima
teurs des entreprises, de tous les éche
lons, se sentent solidaires d'une même 
cause ou bien de se sentir divisés 
entre ceux qui tirent le char et 
ceux qu'on pousse à le retenir. 

EDOUARD MORAND 
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un autre échelon que le nôtre. 
Les consommateurs ont spontanément 

réagi et assez vite : ils ont consacré 
moins d'argent à l'achat de biens de 
consommation durables, dit-on, ce qui 
est assez plausible, quand on sait les 
sommes qu'il faut consacrer dans les 
budgets familiaux aux biens de consom
mation « non-durables » ! 

Les collectivités publiques : Confédé
ration, cantons, communes, ont été dû
ment avertis des restrictions en matière 
d'emprunts, et leurs responsables — po
litiques et administratifs — ont établi 
leurs budgets et revu leurs plans qua
driennaux, quinquennaux ou décennaux, 
quand ils existent, dans un esprit d'aus
térité certain. 

Tous ont dû, en outre, renoncer à des 
projets de construction, estimés impor
tants et nécessaires, il y a encore peu 
de temps et qu'il était possible de faire 
démarrer rapidement. Dans certains cas, 
ces projets ont été simplement différés 
ou leur réalisation étalée dans le temps. 

Mais les gouvernements ne font que 
proposer et ce sont les parlements ou 
les conseils municipaux qui disposent ! 

Or, il ne faut pas se leurrer, s'il est 
déjà difficile de freiner et de contrôler 
sévèrement toute expansion de ce qui 
existe, ce l'est encore bien davantage 
lorsqu'il s'agit d'idées et d'initiatives, 
de propositions d'activités nouvelles fai
tes par des députés ou des conseillers 
municipaux qui voient dans cette action 
personnelle, souvent l'intérêt de leur 
mandat. 

La situation actuelle demande donc 
beaucoup de sacrifices de tous ordres, 
une grande clairvoyance, du courage et 
un sens accru des responsabilités. 

Lise Girardin 
conseillère aux Etats 

Comité central 
du PRDV 

L'assemblée du comité central 
du PRDV aura lieu à Martigny, 
ce vendredi 1er mars, à la salle 
du Chœur d'hommes à l'Hôtel de 
Ville, dès 20 h. 30, avec l'ordre 
du jour suivant : 

VOTATIONS CANTONALES 
1. Démocratisation des études 

rapporteurs MM. Jean Philip-
poz et Bernard Comby 

2. Modification de l'article 2 de 
la Constitution 
rapporteur M. François Cou-
chepin. 



CONFÊDÉRE-FEÛ VENDREDI 1er MARS 1974 

Explosion à Saxon 
De la chance dans le malheur 

Mardi dernier, une explosion a ra
vagé l'atelier de M. Georges-Emile 
Bradiez, décorateur-ensemblier à Saxon. 
M. Bruche/, et son apprenti, Pierre-
Yves Berner, étaient occupés à pré
parer un mélange pour patiner les 
meubles, sur un petit réchaud à gaz. 
La potion, devenue très chaude, prit 
soudain feu. La flamme entrant en 
contact avec le gaz qui s'échappait du 
réchaud provoqua une formidable ex
plosion. La vitrine de la boutique Déco-

. Style a été complètement soufflée. Mais, 
grâce à un extincteur cueilli dans la 
maison voisine, M. Bruche/, parvint à 
éteindre le feu. Malheureusement, dans 
cette opération, il a subi des brûlures 
du deuxième degré au bras droit. 

M. Bruchez et son apprenti, c'est le 
moins que l'on puisse dire, ont eu 
chaud. Ofi n'ose à peine imaginer les 
conséquences atroces de cet accident 
s4 la fenêtre de l'atelier avait été com
plètement fermée. 

— Nous avons eu tic la chance, dit M. 
Georges Bruche/, en constatant les dé
gâts matériels de l'explosion. Heureu
sement, la fenêtre de l'atelier était en
trouverte. Sinon, nous étions projetés 
avec la vitrine. 

Le « Confédéré-FED » souhaite à M. 
Bruchez el à son apprenti un bon- ré
tablissement. 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI : DEEP END 

Ce film fascinant de Jerzy Skolimowski, sur les folies des passions adolescentes, 
se déroule en grande partie dans une piscine publique anglaise. L'une de ses 
réussites à été d'ailleurs de transformer le décor de l'établissement de bains en 
une vision quysi.-surréelle. Avec « Deep: End », Skolimowski est au sommet de son 
talent et la réussite .du film est éblouissante : personnages saisissants de vérité 
et décrits avec jutesse et vivacité, trouvailles presque oniriques dans un contexte 
visuel d'un extrême réalisme, intrigue d'une étonnante intensité dramatique. 
(Etoile, Martigny,) 
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Jusqu'à dimanche 3 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un rôle sur mesure pour Alain Delon 

BIG GUNS (Les grands fusils) 
Une action brûlante... Un « suspens » gla
cial... 

Samedi 2 à 17 h. 15 et lundi A à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai 18 ans 

D*ÇP END 
de Jerzy Skolimowski avec Jane Asher 
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

KING KONG 
IL FIGLIO Dl FRANKENSTEIN 

Un'avventura gigantesca, fantastica 

Martigny 
Jusqua dimanche 3 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le dernier-né des films chinois 

LA RAGE DU TIGRE 
Il faut le voir pour y croire ! 

Dimanche 3 à 16 h. 30. lundi 4 et mardi 5 
à 20 h. 30 12 ans 
De l'action, du « suspens » à revendre ! 

DUEL 
Du jamais vu : Une formidable poursuite 
de camions 

Michel - Fully 

FULLY 

Concert annuel 
de «La Liberté» 

Sous la direction de M. Marius Ma-
ret, la fanfare radicale de Fully « La 
Liberté » convie toute la population à 
son concert annuel qui se déroulera au 
Cercle, samedi 2 mars dès 20 h. 30. Le 
public aura la joie d'écouter une vaste 
rétrospective 1964-1974 avec un pro
gramme varié, préparé avec soin. 

Programme 
1. Joyeux anniversaire, marche, de M. 

Marel 
2. My Fair Lady, opérette, de Loewe 
3i Vieux camarade, marche, de Teike 
4. Pcndine, marche, de R. Martyn 
5. Duo pour euphonium, de T.J. Powel 

solistes : Gérald Granges et Alain 
Roduit 

6. Robert le- Diable, ouverture, de G. 
Meyerbeer 

7. Trombones lo the l'or, marche des 
trombones, de fi.T. Seul 

li. Samba Hawaïenne, danse exotique, 
d'E. Siebert 

i). Yetélicek u Vody, air populaire 
tchèque, arr. M. Muret 

10. L'auditeur propose 
11. La Suisse en chansons 

Après le concert, le bal sera mené 
par l'orchestre « Les Ombres ». 

•Vendredi et dimanche à'20 h." 30 - 16 ans 
Samedi : RELACHE - Concert '"de I Avanir 
Un « western » avec Lse van' Cieef 

LA CHEVAUCHÉE 
DES SEPT ̂MERCENAIRES 

Le 4e film de la série des •< 7 mercenaires » 

Communiqué sportif 
\ l'occasion du match Bellin-

zonc-Martigny, qui aura lieu le 
dimanche 3 mars, nous infor
mons tous les amis et supporters 
du FC Martigny qu'un service de 
cars sera organise pour le prix 3c 
30 francs (transport et entrée au 
stade). Prière de s'inscrire, jus
qu'au vendredi 1er mars auprès 
de Métrai-Excursions (<$ 2 20 71). 

EN SOUVENIR DE 

Fernand Copt 
S Une foule émue accompagnait Fernand 

Copt à sa dernière demeure, ce lundi 
à Orsières. Sous les sons harmonieux de 
la fanfare« Echo d'Orny », chacun avait 
le cœur serré. 

Bon époux et bon père. Fernand Copt 
professait un goût particulier pour l'é
levage du bétail à une époque où la 
jeunesse tend,' malheureusement à l'a
bandonner. Encore un de rnoins, doit-on 
se dire tristement à Praz-de-Fort. 

La fidélité à une cause donnée était sa 
qualité maîtresse. Rien ne le faisait flé
chir d'une idée qu'il croyait juste. C'est 
ainsi qu'il prit à cœur la tradition sé
culaire qui veut que le val Ferret érige 
un sapin de 30 mètres, le premier di
manche de mai, pour célébrer le souve
nir d'une légende historique. 

Entré au comité de la <• Fraternité » en 
1957, en qualité de vice-président, il ne l 
devait plus le quitter jusqu'à sa mort, 
passant successivement à la présidence, j 
puis à la charge de caissier au service < 
d'une société à laquelle il ne ménagea ni : 

son temps, ni sa peine. 

Que son épouse et sa famille veuillent j 
bien agréer nos sincères condoléances en j 
môme temps que ïe témoignage de notre 
grande reconnaissance. 

La Fraternité du val Ferret 
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Chanoine J.-M. Ctasuit 
I.c chanoine Jean-Marie Closuit a été 

enseveli mercredi 27 février, à Saint-
Maurice. Une messe concélébrée par de 
nombreux confrères et présidée par 
Mgr Haller a été célébrée pour le repos 
de l'âme de cet homme entouré de sym
pathie et d'amitié pour beaucoup. La 
présence de nombreux amis témoignait 
de l'estime dans laquelle était tenu le 
chanoine Jean-Marie Closuit. On notait 
en particulier dans l'assistance la pré
sence du conseiller d'Etat Arthur Ben-
der, du président Edouard Morand, de 
nombreux magistrats, de nombreux an
ciens élèves. 

Le chanoine Closuit fut un saint prê
tre et un homme de bonne compagnie. 
Cultivé, féru de civilisation et de lan
gue italienne, il sut donner à de nom
breux jeunes le goût de la culture. 

ïl fut aussi un surveillant redoutable. 
On prétendait que rien ne lui échap
pait des frasques possibles des étudiants 
parce que lui-même avait été avant 
ses élèves un étudiant plein de vie et 
parfois... indiscipliné. 

Le « Confédéré-FED » renouvelle à la 
famille ainsi qu'à ses confrères l'ex
pression de ses sincères condoléances. 

FED 

Une série de conférences 
du Père Rey-Mermet 

Ce printemps, une série de conféren
ces seront présentées par le Père Théo-
du'le Roy-Mermet dans les villes du 
Valais romand et à Savièse. Le conféren
cier est déjà connu en Valais d'où il 
tire son origine. Mais c'est surtout en 
France, 'en Belgique et au Canada que 
le Père Rey-Mermet exerce son activité. 
Il est donc toujours en contact avec les 
problèmes de l'heure. Son style alerte et 
limpide rend ses écrits et sa parole 
accessibles à tous. 

Il serait bon que chacun réserve un 
soir par semaine à l'écoute d'un prêtre 
ami. 

Voici les dates et les salles où parlera 
le Père Rey-Mermet : 

A Savièse, les lundis 11, 18, 25 mars et 
1er avril à 20 heures, à l'église ; 

A Sterre, les mardis 12, 19, 26 mars et 
2 avril, à 20 h. 30, à la Salle paroissiale ; 

A Martigny, les mercredis 13, 20, 27 
mars et 3 avril, à 20 heures, à l'Eglise 
paroissiale: 

A Monthey, les jeudis 14, 21, 28 mars 
et 4 avril, à 20 h. 30, à l'Eglise parois
siale ; 

A S;on. les vendredis 15, 22, 29 mars et 
5 avril, à 20 h. 30, à l'Aula du Collège. 

FED félicite... 
...M. et Mme Eié$rBender-Roduit, de 
Châtaigmer-Fully, qui ont fêté leurs 
50 ans de mariage, entourés de leurs 
quatre enfants et cinq petits-enfants. 
C'est en 1024 que M. Eloi Bender, au
jourd'hui âgé de 73 ans, a épousé Mlle 
A'trgusta Roduit, dé Vers-FEglise. 
... M. Maurice Dumoulin, heureux nona
génaire de Bagnes. Le président Ferrez 
et le conseiller Gaston Barben ont féli
cité chaleureusement celui qui, durant 
plus de 60 ans, fut un berger d'alpage 
apprécié. 

CHAMPEX 

10 km. de marche à ski 
Sous le thème de « Nos montagnes », 

la Société de développement du Lac-
Champex organisera, samedi 9 et diman
che 10 mars, la deuxième marche popu
laire à ski intitulée « La Javelle ». Voici 
à ce sujet quelques renseignements à 
l'intention de nos lecteurs : 

Participation. — Individuelle ou en 
groupes. Ouverte à toutes et à tous. 

Parcours. — Environ 10 km., partiel
lement en forêt, balisé FSS. Dimanche 
matin, de 9 h. 30 à 11 heures, départs 
chronométrés pour les skieurs qui le 
désirent. 

Départs. — Samedi dès 13 heures et 
dimanche dès midi à 200 m. de l'Office 
du tourisme. 

Fermeture des contrôles. — Samedi à 
17 heures et dimanche à 16 heures. 

Ravitaillement gratuit sur le parcours. 
Disti?ictio?i. — Médaille « La Javelle » 

à chaque participant. Challenge au 
groupe le plus nombreux. Prix aux 
meilleurs temps chronométrés. 

Inscriptions. •— Jusqu'au mercredi 6 
mars auprès de l'Office du tourisme de 
Champex, tél. (026) 4 12 27. 

La marche aura lieu par n'importe 
quel temps et quel que soit l'enneige
ment. 

• 

Prochaine session 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué pour 
le lundi 25 mars 1974 en session prorogée 
de novembre 1973, deuxième partie. 

Il se réunira à Sion, au local ordinaire 
des séances, à 9 heures. 

Le président du Conseil d'Etat 
Guy Genoud 
Le chancelier d'Etat 
G. Moulin 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

_stoni|io S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tel 027/2 50 55 Gravure industrielle 

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

I CE SOIR, CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES 

Duo violon et piano 
C'est ce soir, à la salle de l'Hôtel 

§ de Ville dès 20 h. 30, que les Jeu-
^ nesses musicales de Martigny offrent 
g à leur public mélomane un magnifique 

concert avec Ayla Erduran, violon et 
Eduardo Vercelli, piano. 

Ils interpréteront des œuvres de 
Brahms (Sonate No 1 en sol majeur), 
Pugnani, Kreisler, Adnan Saygun et 
César Franck. 

Ayla Erduran est née à Istambul. 
Elle commence à jouer le violon à 
l'âge de cinq ans avec Cari Berger et, 
à dix ans, elle donne son premier 
récital. 

En 1946 elle est admise au Conser
vatoire de Paris où elle étudie chez 
Benedetti ; en 1951, elle obtient son 
prix. Puis, de 1951 à 1955, elle étudie 
à New York chez Galamian et Fran-
cescatti. Pendant s\m séjour aux 
Etats--Unis, elle donne des récitals et 
des concerts. Elle se produit égale
ment à la radio. 

Ayla Erduran forme un duo avec le 
pianiste hollandais Daniel Wayenberg 
et, en novembre 1971, cet ensemble 
donne avec beaucoup de succès des 
récitals à La Haye et à Berlin. 

Né à Buenos Aires en 1935, Eduar
do Vercelli commence ses études de 
piano à l'âge de cinq ans avec John 
Montes, chez qui il travaille jusqu'en 
1953. La même année, il inen.t en 
Italie pour entrer en classe de vir
tuosité chez Carlo Zecchi à l'Acadé
mie de Sainte-Cécile à Rome. Il sera 
plus tard l'élève de Louis Hiltbrand 
au Conservatoire de Genève. 

A côté de sa carrière pianistique. 
Eduardo Vercelli déploie une activité 
pédagogique très importante, étant 
professeur au Conservatoire populaire 
de Genève et, depuis 1972, titulaire 
de la classe de piano professionnel et 
de virtuosité du Conservatoire de 
Neuchâtel. 

W//////////////^^^^ J 

inaire de dégustation 1974 
La section valaisanne des Amis du 

vin, membre de l'Association nationale 
des Amis du vin, organise, pour la 
troisième fois, un séminaire de dé
gustation. 

Qu'est-ce qu'un séminaire ? 
C'est un groupe de personnes étu

diant ensemble, dans un enseignement 
supérieur, une cause. Voilà le but que 
1AVV se propose. Elle désire faire con
naître, sans esprit cocardier, à tous les 
profanes, les délicieux crus, perles de 
nos coteaux, commentés par des confé
renciers de talent. 

Vous pourrez apprendre que tel cé
page donne tel vin, que celui-ci a un 
caractère différent d'un autre, par suite 
de son origine ou de son terroir. Vous 
pourrez également connaître toute la 
nomenclature du dégustateur qui est 
riche de quelque quatre cents expres
sions caractéristiques. Enfin, après ces 
cinq séances de dégustation, vous pour
rez déjà apprécier et juger par des 
termes appropriés la qualité de nos 
vins. 

L'AVV vous invite à son jeu avec 
tous les atouts de la viticulture valai
sanne : fendant, johannisberg, ermitage, 
amigne, arvine, muscat, pinot noir, dôle, 
gamay, humagne rouge. 

Une finance d'inscription de 30 francs 
sera perçue pour couvrir les frais de 
cours et d'achat du vin. 

C'est au restaurant de la « Noble 
Contrée », à Veyras/Sierre que se dérou-
roulera, durant cinq lundis, le séminaire 
74 de dégustation des vins dont voici 
le programme : 
Lundi 4 mars à 20 heures précises 
ouverture du séminaire. Leçon inaugu
rale. « Sur les chemins de la dégusta

tion. » Par M. Silvio Bayard, chimiste-
œnologue, Sion. 
Lundi 11 mars 
« Connaissance de nos deux grands uim 
blancs valaisans. » Le Fendant et le Jo
hannisberg. Par M. Jean Nicollier, ing 
agr., station d'essais viticoles. 
Lundi 18 mars 
« A la rencontre de nos rouges : Goron • 
Dôle - Pinot. » M. Placide Fontannaz, 
ing. agr., chef du Service cantonal de 
la viticulture. 
Lundi 25 mars 
« En vue d'une approche vers nos spé
cialités : la Malvoisie - !e Muscat, l'Her-
mitage » par M. Marc Zufferey, ing. agr. 
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul
ture. 
Lundi 1er avril 
« Au centre de nos spécialités, typique
ment valaisannes : La Petite Arvine • 
l'Humagne blanc - VAmigne. » Me Louis 
Imhof, avocat et notaire et vigneron-
encaveur. 

du 
Coopérative 

« Confédéré-FED » 
L'assemblée générale ordinaire du 

« Confédéré-FED » est convoquée pour 
le mardi 12 mars 1974 à 20 heures à la 
salle du Casino à Saxon avec l'ordre 
du jour suivant : 
1. Contrôle des présences ; 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
3. Rapport du Conseil d'administration; 
4. Comptes de l'exercice 1972 j 
5. Rapport de l'organe de contrôle ; 
6. Approbation du compte et décharge 

aux organes responsables ; 
7. Divers. 
Martigny, le 25 février 1974. 

Le Conseil d'administration 

Yvonne Duruz expose 
à Epaiinges 

Pour les habitués du Manoir, Yvonne 
Duruz n'est pas une inconnue. Activité 
72 et Activité 73 ont présenté plusieurs 
de ses œuvres, notamment ses fameuses 
« Fenêtres ». Habitant St-Pierre-de-Cla-
ges, Yvonne Duruz, artiste-peintre, fri-
bourgeoise d'origine, est l'épouse de M, 
Bernard Wyder, responsable de l'acti
vité artistique du Manoir. Elle est aussi 
l'auteur d'un intéressant ouvrage sur 
la céramique. 

Samedi 2 mars aura lieu, à Epaiinges, 
le vernissage d'une exposition regrou
pant de nombreux artistes romands sous 
le titre « Marché d'art ». Yvonne Duruz 
y présentera une trentaine d'oeuvres 
inédites. Nous lui souhaitons plein suc
cès à la Galerie Wibenga. 

^//W///////////////////////////////////////////,. 

i Communiqué : 

à nos abonnés I 
s 

^ Si vous constatez une erreur § 
5g d'acheminement dans l'envoi du ^ 
^ « Confédéré-FED » ou, plus sim- à 
^ plement, si vous ne le recevez & 
^ pas, nous vous prions instamment & 
^ de bien vouloir nous faire part ^ 
& de cette défection en nous appe- ^ 
& lant au (026) 2 65 76. § 
% 7J 
^mmmmmu/tmmuimmmmmmf 

Dimanche, le F.-C. Sion accueille Lugano 

LUTTR0P FACE A SES ANCIENS POULAINS 
A partir de dimanche, le football re

prend tous ses droits et l'on va suivre 
avec un certain intérêt le comportement 
du FC Sion dans ce second tour de la 
compétition et dans les demi-finales de 
la Coupe suisse qui l'opposeront au Lau
sanne-Sports les 24 et 27 mars prochains. 

Mais pour cette reprise, Sion vivra 
à l'heure tessinoise puisqu'il recevra 
successivement Lugano et Chiasso avant 
de se rendre à Bâle. 

Premier test intéressant, dimanche sur 
le stade de Tourbillon puisque les Sédu-
nois s'aligneront avec leur nouveau 
joueur,. Otto Luttrop qui affrontera le 
club dont il fut l'entraîneur : Lugano. 
Gageons que l'Allemand, oui marqua 
de nombreux buts au cours des parties 
amicales de préparation — et qui en fil 
marquer — voudra prouver son excel
lente condition à ses anciens dirigeants. 

On parle souvent, dans le sport de 
nouvelle vague, mais cette fois il s'agira 

de nouvelle formule pour les Valaisans 
qui possèdent en Hermann, Barberis, 
Luttrop l'un des meilleurs milieux de 
terrain de Suisse. Cet apport permettra-
t-il enfin, à l'échelon de la Ligue na
tionale A, aux attaquants de marquer 
des buts. Pour ce faire, il faudrait que 
Quentin puisse être de la partie — on 
l'a annoncé blessé — et qu'il puisse 
évoluer à son poste de prédilection (aile 
gauche) et que l'entraîneur sédunois pla
ce Alvarez à droite. Ainsi, il ne fait 
pas de doute que l'attaque sédunoise de
viendra percutante car Quentin est cer
tainement le seul oui puisse, depuis son 
aile, adresser des centres précis que 
Luttrop ne se fera pas fautp d'utiliser 
à bon escient. 

Toute la masse des supporters attend 
donc un retour en force de ce FC Sion 
nouvelle formule. 

Georges ilurgeaud 
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CHAUFFAGES CENTRAUX • INSTALLATIONS SANITAIRES 

3S6Q SIERRE-SALOUENEN -TEL. 027 /5 60 37- 5 38 35 

PAQUES 
Quelques suggestions de voyages 

VENISE E T SA L A G U N E 
par train - pension complète - du 12 au 15 avril 
départ Lausanne Fr. 325.— et 305.— 
départ Genève Fr. 330.— et 319.— 

ROME, V I L L E E T E R N E L L E 
Du 11 au 15 avri l 
par t ra in-couchettes à l'aller + 2 visites de vil le 
départ Lausanne - séjour en pension 
chambre et petit déjeuner Fr. 237.— 
hôtel 2e cl . + demi-pension Fr. 357.— 
supplément départ Genève Fr. 14.— 

R O M E 
PAR AVION, du 12 au 15 avril 
en pension, chambre et petit déjeuner Fr. 475.— 
en hôtel 2e c l . - f demi-pension Fr. 575.— 
visite vil le - transferts - départ Genève 

P A Q U E S E N H O L L A N D E P A R A V I O N 
départ Genève, du 12 au 15 avril Fr. 670.— 
Hôtel soigné + diverses excurs ions 

ILES C A N A R I E S 
PAR AVION, du 6 au 15 avril 
séjour en résidence, chambre et petit déjeuner, 
bain, solar ium Fr. 1080.— 
Hôtel avec bain, piscine 
en pension complète Fr. 1520.— 

M A D R I D - T O L E D E Av ion -au tocar 
Hôtel 2e c l . avec bain - pension complète 
+ excursions - du 12 au 15 avri l - départ Genève Fr. 585.— 

M A J O R Q U E - Dépar t G e n è v e 
La re ine des B a l é a r e s 
du 15 au 23 avri l 9 jours dès Fr. 499.— 
du 20 au 29 avril 9 jours dès Fr. 499.— 
Vols par avion de l igne - Hôtels avec bain, en pension 
complète 

B A R C E L O N E 
PAR AVION, du 12 au 15 avril 
Hôtel avec bain, en demi-pens ion Fr. 527.— 

C O S T A D E L S O L 
T O R R E M O L I N O S 
du 7 au 15 avril : 9 jours 
Hôtels avec bain, p iscine, jard in 
en pension complète dès Fr. 710.— 

> P A R I S < 
par t ra in spécial 

Départ : 19 avril soir - Retour : 23 avril soir 
Bil lets train seul : 

départ Genève 
départ Lausanne 

ARRANGEMENTS TRAIN + HOTEL : 
A) train 2e c l . + hôtel garni 

- f t ransferts 
B) id . + hôtel demi-pens ion T id. 

4- 3 visites en autocar 

C) id. en pension complè te 

i r e c l . 2e c l . 

Fr. 
Fr. 

126.— 83.— 
112.— 75.— 

Fr. 210.— 

Fr. 316.— 
Fr. 364.— 

Un grand choix de crois ières de Pâques comme aussi 
de magni f iques voyages par autocar. Toute la gamme des 
grands voyages AIRTOUR SUISSE : les Canaries, le Maroc, 
l'île de Madère, l 'Afr ique or ientale, l 'Afr ique occ identa le , 
l 'Amérique du Sud, Israël, le Liban, etc. 

Veuillez m'adresser la brochure •< PAQUES ». 

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité 

LAUSANNE : 4, Terreaux 

GENEVE : 20, Terreaux-du-Temple 
(021) 20 72 71 
(022) 31 63 35 

Cronon 
pour les; amoureux 

de la musique 
en voiture 

Dans le prix des auto-radios tout est compris: 
la radio, l'antenne télescopique à clef, le 
matériel de déparasitage de basé, le cache et 
le haut-parleur personnalisé selon chaque 
type de voiture (quelques exceptions avec 
petit supplément). 
Garantie globale: 1 année. 

Avec un auto-stéréo CLARION vous rehaussez 
le prestige et le confort de votre voiture. 
Vous étonnerez vos amis par la merveilleuse 
qualité sonore de chaque appareil CLARION, 
tous équipés des fameux haut-parleurs 
"Golden-Sound". Partez sûr de vous avec 
CLARION. . 

Il I I ] l î c U ï t O N !li 

111 IBliïÉfiÉïiiii 

— 

m 
— 

K. s 
Quadriphonie Clarion PE 424 pour la voiture - 4 x 6 watts, 
complet avec 4 haut-parleurs Hi-Fi et support à glissière + 
antivol Fr. 598.-

car-stérèo 
autoreverse 
combi 
quadriphonie 
autoradio 

Adaptateur quadriphonie EE 023 pour utilisation de l'ap
pareil PE 424 chez soi Fr. 298.-

Combi auto-radio stéréo 8 pistes PE 608 radio MW/LW/ 
UKW stéréo et lecteur stéréo 8 pistes - complet avec an
tenne inox + 2 haut-parleurs- 2 x 7 watts Ffr698.-
PE607 radio MW+lecteur stéréos pistes-complet Fr. 448.-
PE 612 radio MW/LW + lecteur- stéréo 8 pistes - complet 
Fr. 578.-

• 

Auto-radio ARZ MW/LW/UKW- touches de présélection -
5 watts Fr. 348.- i 
RE 303 MW/LW - touches de présélection Fr. 198.-
RE 308 MW/UKW - stéréo - touches de présélection 
F?. 478.- . •'.•:..•• ••: ; •.„: - " ; 
RE 501 A MW/LW/UKW - stéréo - touches de présélection 
Fr. 498.-

Car stéréo-muslcassettes AUTO-REVERSE PE809 le Sys
tème auto-reverse permet la lecture sans fin des musicas-
settes avec changement de programme par simple pression 
sur une touche - 2 x 6 watts Fr. 398.-
PE651 auto-revërse avec auto-radio MW2x7watts Fr. 498.-

PE 650 avec radio FM - MPX stéréo - 2 haut-parleurs + 
antenne - 2 X7 watts Fr. 598.-
PE 803 lecteur stéréo - enregistreur mono 2 x 5 watts 
Fr. 498.-
PE 810 lecteur stéréo musicassettes très avantageux - 2 x 5 
watts - (2 haut-parleurs) Fr. 328.-
PE 652 radio-stéréo - autoreverse MW/LW, 2 x 7 watts. 
complet Fr. 598.-

Clarion, le plus important fabricant mondial de la stéréo-auto. 

Car stéréo 8 pistes PE 420 complet avec 2 haut-parleurs 
2 x 6 watts Fr. 298.-
PE 408 lecteur avec prise pour tuner + adaptateur - 2 x 7 
watts Fr. 389.- -

- . 
., 

CLARION 
Agence générale et distribution en gros exclusive pour la Suisse : 
CLABVILLE SA. Neuchàtel. tél. (038) 24 13 61 

> • • 

En vente chez les spécialistes suivants : 
ALEXIS SAVIOZ 

Auto-Electricité 
Rue de la Bourgeoisie 

1950 SION 
Tél. (027) 2 57 16 

. " . WILLY FOURNIER 

Auto-Electricité 
Route des Lacs 1 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 5 00 63 

HAROLD MISSILIEZ 

Auto-Electricité 

1870 MONTHEY 

Tél. (025) 4 29 39 

ROBERT ROUGE : 
• 

Auto-Electricite 
Rue du Rhône 15 

1920 MARTIGNY 
Tel- (026) 2 13 99 

A. FRAUCHIGEA 

Auto-Electricité 

1896 VOUVRY 

Tél. (025) 7 45 77 

Confédéré - I'JSO 
Editeur : Coopérative « Lie Confédéré ». Réducteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
Cfi Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place du Midi, 1950 Sion, 
0 (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<jH (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

Cherche 
à louer ou à acheter 
à SION 

appartement 
2 pièces 
Tél. (027) 2 16 94 

agence de voyages 

Micheline DECHÈNE 
MARTIGNY Te! 026 21788 

LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE 
présentent 

LE SATYRE DE LA VILLETTE 
une comédie gaie et pleine de fantaisie de René de Obaldia 

Mise en scène : 

P-H. Mentha 

Décors : G. Pidoux 

• U H M M H M I 

: 
Cinéma Etoile, Martigny 

Mardi 5 mars 1974, à 20 h. 30 

Locat ion : Librair ie Gai l lard 
Place centrale, Mart igny 
Tél . (026) 2 21 58 
et le soir à l'entrée 
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PALMA 
TUNiSIE 
COSTA DORADA 
MAROC 
GRECE 
CORSE 

Peut-être préférez-vous les iles Canaries ou la 
Turquie, ou encore l'Afrique orientale ? Pour 
toutes ces destinations, et beaucoup d'autres 
encore, nous tenons à votre disposition tous 
les renseignements et vous souhaitons d'ores 
et déjà BONNES VACANCES 74 ! 

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS : 

• Airtour Suisse 
' Circuits et voyages organisés 

G Courtes visites des capitales étrangères 
j Voyages de Pâques 

Croisières 
Autocars 
Séjours mer, voiture particulière ou train 

Nom : 
n -

Prénom : 
Rue: 

Ville : 

Un nom sûr au service des voyageurs 
depuis 27 ans 

B A N Q U E R O M A N D E 
Service Voyages 

13 bis, avenue de la Gare - 1920 MARTIGNYf 
f> (026) 2 27 77 

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

Jour Heures Place de tir 

Ve 8.3.74 09.00-17.00 Grand Champsec, Coord. 596000/120700 
Je 14.3.74 09.30-17.30 Grand Champsec, Coord. 596000/120700 
Me 20.3.74 09.30-17.30 Digue du Rhône, Coord. 597000-121400 
Je 28.3.74 09.00-16.30 Grimisuat, Coord. 596300 124000 
Ve 29.3.74 09.00-16.30 

Délimitation de la zone dangereuse 

Sex Rouge - La Selle - pt 2286 - Chàble Court - Sex Noir - Crêta 
Besse - La Comba (excl) - Pas de Maimbré (excl) - Chamosaire 
(excl) - pt 2828 - Sex Rouge. 

Coord. du centre de gravité : 595000 130000 

Hauteur verticale: 4000 m mer pour le 8.3., 14.3., 20.3.74 
5300 m/mer pour le 28.3. et 29.3.74 

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

Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion 

Lieu et date : Sion, 15.2.74 

CC (027) 2 87 86. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 

A vendre à Leytron 
à 15 minutes de Sion et de Martigny 

APPARTEMENT 31/2 pièces 
à Fr. 110 000.— 

APPARTEMENTS 41/2 pièces 
dès Fr. 125 000.— 

APPARTEMENTS 21/2 pièces 
dès Fr. 65 000.— 

Place de parc incluse dans ces prix. 
Pour tous renseignements : 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
1912 LEYTRON — Tél. (027) 8 76 73 

TRACTEUR FORD ECONOMY 
4 0 CV, 8/2 vitesses t sys tème hydrau l ique 

Ford construit 
des tracteurs 
pour 
tous les besoins 

E. R A S T , machines agricoles, F U L L Y - Téléphone (026) 5 33 38 

Maison Jos. ALBIN! 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
Tél. (021) 6122 02 

Très grand choix 
de MEUBLES 

d'occasion 
pour chambres à coucher - pour 
salles à manger - pour salons, 
pour halls, pour la ville et la 

campagne, etc. 

QUANTITE DE SOMMIERS 
ET MATELAS 

EN BON CRIN ANIMAL 

Beaux meubles 
de styles 

ORGA-FERTIL 
BI-FERTIL 
TRI-FERTIL 

complexes chimiques 

granulés 

organo-chimique 

granulé 

FERTILISATION ECONOMIQUE 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import : LES FILS DE G. GAILLARD - 1907 SAXON 

* • ?','' : 

Réparations 
de machines à laver 
Toutes marques 

<fl (026) 2 52 22 

Distillerie valaisanne 

3958 Uvrier-Sion 

Tél. (027) 9 6876-7 

$€€*Ult 
1920 MARTIGIMY 

LA MUNICIPALITE DE SION 

met au concours un poste de 

technicien 
en génie civil 

au service des Travaux publics 

Nous offrons : 
— travail varié ; 
— poste permettant l'exercice de qualités telles 

que l'initiative, le sens des responsabilités ; 
— contact avec le public et avec d'autres admi

nistrations ; 
— sécurité d'emploi et avantages sociaux. 

Nous demandons : 
— diplôme d'un technicum suisse ou la preuve 

de capacités professionnelles équivalentes ; 
— si possible, quelques années de pratique. 
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir. 
Tout renseignement peut être obtenu auprès du 
secrétaire municipal, Hôtel de Ville, ou auprès du 
chef du service des Travaux publics, rue de 
Lausanne 23 (tél. 3 71 91). 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, références, certificats et prétentions de 
salaire sont à adresser au secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 
15 mars 1974. 

Sion. le 19 février 1974. 
L'Administration 

SEXCLUSIF! 
Du documentaire illustré sur la libération des 
mœurs dans les pays nordiques à l'art de séduire, 
des heures de lecture à un prix à la portée de tous! 
Pour recevoir la documentation; découpez 
l'annonce, indiquez votre nom, âge, adresse et : 
joignez 50 cts en timbres pour frais de port 
et envoyez à 
CINEPHONE, case Cornavin 341,1211 Genève 2 

CRÉDIT SUISSE 

Convocation 
À à la 

117e Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 117e Assemblée 
générale ordinaire pour le 

mardi 12 mars 1974, à 10 heures 30, 
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5,1er étage), à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1973 ainsi que du 
compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1973. 

2. Décharge à l'Administration. 

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 

4. Election d'administrateurs. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exer
cice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour 
l'année 1973 dès le 1er mars 1974 au siège de la Banque à Zurich et 
auprès de toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires 
du rapport de gestion pour l'exercice 1973 à partir du 5 mars. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre 
présentation des actions ou justification de leur possession, du vendredi 
1er mars au vendredi 8 mars 1974 y compris, à la caisse des titres du 
Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en 
Suisse. 

Zurich, le 21 février 1974 

Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: F. W. Schulthess 

Le magasin de chaussures * V M L f c l l 1 1 W * 
A MARTIGNY-BOURG 

vous informe de sa REOUVERTURE le samedi 2 mars 
Se recommandent : 
Mmes Jeanine Menetrey 
et Annette Jacquier 
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Basket~Club 
Martig 
reçoit $tafa 

Français 
Samedi, à la salle du Reposieux à 

Monthey, le match entre le BBC Mar-
tigny et Stade Français ne manquera 
pas de panache. Les Genevois pos
sèdent au sein de leur équipe un 
joueur noir américain étonnant. D'une 
rare puissance, Washington jouit d'une 
grande détente. Il joue généralement 
sous les paniers où il récupère les 
balles. 

excelle dans la défense de zone, on per
fectionnera l'attaque de celle-ci. C'est 
donc le cas de Stade Français. Aussi, 
cette semaine, l'entrainement est axé 
sur les exercices de tirs et le travail 
sur la zone. 

— Avez-vous de bons tireurs à dis
tance ? 

— En général, les tirs à distance ne 
sont pas mauvais. Il faudrait envisager 
cependant pour la prochaine saison un 

— Stade Français, nous dit l'entraî
neur du BBC Martigny, Michel Ber-
guerand, base son jeu sur la défense 
de zone, en spéculant sur une certaine 
maladresse de l'adversaire dans les tirs 
à distance. Fédérale Lugano, au con
traire, joue homme contre homme. Lors 
de la rencontre de samedi, nos joueurs 
devront tenter d'ouvrir la défense de 
Stade Français par une série de tirs à 
distance. 

— Le style de jeu de l'adversaire 
a-t-il une influence sur l'entraînement 
de l'équipe ? 

— Bien sûr. Au niveau de la LNA, 
it faut toujours préparer le match en 
fonction de l'adversaire. Si une équipe 

spécialiste de ce genre de tirs. De toute 
façon, c'est un point que nous devons 
encore bien travailler. 

— Votre équipe est-elle en forme pour 
la rencontre de samedi ? 

— Oui, elle se sent prête. Le retour 
de Charly Mac Allistcr aide énormé
ment l'équipe. Charly est un peu la 
plaque tournante du jeu. C'est un véri
table constructeur qui sait mettre en 
valeur chaque joueur. Il a compris que 
le sport d'équipe n'est pas fait d'égoïs-
me. Quant à Dizerens, c'est l'homme du 
début de toutes les combinaisons. 

— Etes-vous satisfait des résultat», 
obtenus jusqu'ici par vos joueurs ? 

— Pour une première année en LNA, 

la situation est bonne. Notre objectif 
était de nous maintenir dans cette ligue. 
A moins de perdre tous les matches, 
la place en LNA est pour nous actuelle
ment assurée. Les joueurs se sont bien 
adaptés au niveau qui est différent des 
autres catégories. En LNA, le joueur 
doit pouvoir résoudre tous les systèmes 
d'attaque et de défense. Ils deviennent 
polyvalents. 

— Et la relève martigneraine ? 

e l'adversaire 
— Nous avons une trentaine de 

joueurs dans les juniors. Je pense qu'il 
est possible d'y tirer quelques bons 
éléments. Déjà, nous incorporons cer
tains juniors dans les entraînements de 
la Ire équipe. Mais, il y a tout de même 
quelques difficultés à cause du niveau 
de LNA. Pierre-Albert Giroud et Léo
nard Monod sont incorporés aux cadres 
de la première équipe dans le second 
tour du championnat. Ils se débrouillent 
bien. 

Des juniors oui viennent s'intercaler 
dans les rangs lie la première équipe, 

-Michel- Bfi^giwfr '»i-eri-ca- vi t en^ivingt 
années de D ĵKtet'i dont quinze comme 
entraîneur. Clest à, l'âge de 15 ans qu'il 

Trois joueurs du BBC Martigny . 

a commencé à jouer au sein d'une 
équipe. A l'époque, le BBC Martigny 
disputait le Championnat valaisan puis 
le Championnat du Rhône avec les Vau-
dois car le Valais comptait très peu 
d'équipes. Michel Berguerand a suivi 
l'évolution du groupe en LNB puis la 
première montée en LNA avec Georges 
Wyder. 

Quinze ans d'entraînement, cela sup
pose pour Michel Berguerand beau
coup de joies, de peines et de sacrifices. 
Au départ, le groupe devait affronter 
les difficultés d'une petite formation ar
tisanale. Actuellement, les problèmes 
sont d'un autre niveau : finances, salie 
pour le public de plus en plus liom-
breux, joueurs étrangers... 

— On reprochait autrefois au basket 
de ne s'adresser qu'à un cercle restreint 
de spécialistes dit Michel Berguerand 
qui ajoute aujourd'hui, le public se pas
sionne pour ce sport. Le basket a été 
créé aux USA pour contrecarrer des 
sports trop violents. C'est pour cela que 
le jeu est surtout basé sur la technique 
pure et la finesse. Le but est d'éviter 
tout contact violent. Bien entendu, le 
public alBesoin d'un apprentissage pour 
suivre le match et savoir apprécier non 
seulement le joueur qui marque mais 

Wyder, Mac Allister, Dizerens 

surtout celui qui organise les passes. 
On peut dire que le public du basket 
est composé actuellement d'un tiers de 
spécialistes, d'un tiers de curieux et 
d'un tiers de passionnés. Les joueurs 
américains animent les équipes, favori
sent le spectacle. Mais, à leur contact, 
les Suisses font d'énormes progrès.. 

Michel BerguerancT nourrit pour le 
basket un feu sacré que rien n'éteint. 
Employé de commerce, il n'hésite pas à 
prendre sur ses vacances et à ses frais 
le temps nécessaire pour se perfection
ner dans l'art de l'entraînement. Il a 
participé, à des stages en France, en 
Ecosse, en Roumanie... et est titulaire 
d'une équivalence du diplôme fédéral. 
Il connaît à fond les diverses tactiques 
du basket, marque une légère préfé
rence pour le style américain moins 
schématique que celui des pays de 
l'Est, il permet aux joueurs une plus 
grande improvisation. 

Un de ses souhaits les plus chers ? 
Que très tôt, les enfants puissent jouir 
dans leur école primaire d'une bonne 
base du basket qui insiste d'abord sur 

.la _passe-,.'puis sur le tir çfejseulement, 
en troisième lieu, sur le driKBÏle. 

M"t-J. Luisicr 
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La' (MÉMffif êè MaftïgYiy fërnïéf 4 f l 
portes le 1er mars. Pour le HC Marti-
gny, la saison 73-74 est achevée. Les 
joueurs peuvent enfin prendre un re
pos bien mérité. Après l'enthousiasme 
du départ, une période de suspens, 
des hauts et des bas, cette première 
année en LNB se termine sur un ré
sultat positif puisque l'équipe jouera 
la saison prochaine dans cette même 
ligue. 

par lui. Pillet est un excellent oonn&is-
r ' ' " '-re) i'.y et m même temps un 

meneur d'hommes. D'autre part, il sait 
prendre les joueurs chacun selon son 
"araetère. Quant à Paul Svoboda, c'est 
un très bon hockeyeur, un technicien de 
la glace et un excellent coéquipier. Il a 
fourni une aide précieuse dans le tour 
de relégation. 

Marque de chaleur 

— On a beaucoup parlé du public de 
Martigny, lui reprochant de ne pas assez 
soutenir le HC, quel est votre avis à 
ce sujet ? 
, - Je crois, en effet, que le public de 

Martigny devrait faire un effort supplé
mentaire pour soutenir l'équipe. Lors 
des derniers matches, les gens ont com
pris qu'on avait besoin dé leur appui 
et de leurs encouragements. Vers la fin, 
le public vivait avec les joufeurs. a mon'-
trait plus de chaleur. Dommage qu'il ne 
l'ait pas fait dès le début. Le public 
d'Ôltèiï, par exemple, m'a frappé par 
sa' sportivité. Lors du dernier match 
— un match de liquidation — il y avait 
1771 spectateurs payants qui applaudis
saient aussi bien les exploits de nos 
joueurs que des leurs. J'a'inieràis voir 
une telle sportivité autour dé la' pati
noire de Martigny. 

— M. Gloor, vos souhaits pour la sai
son- prochaine ? 

— Je ne parlerai pas en tant que 
membre du comité mais en tant qu'hom
me aimant le hockey. Je souhaite 1B 
promotion d'un ou deux juniors dans 

la première cc;uipe ainsi que l'arrivée 
d'un joueur étranger opportuniste poui1 

donner aux spectateurs le côté spectacle 
qu'ils recherchent toujours. J'espère que 
les responsables des novices et des ju
niors continuent leurs efforts et soient 
bien appuyés. J'aimer.ai voir un pluil 
large soutier, de la part de la population 
et des commerçants de Martigny car il 
est possible de garder l'équipe en LNB. 
L'expérience de cette première année 
portera ses fruits. Le HC Martigny 
pourra participer au tour de promotion. 
n'a-t-il pas déjà joué des matchett 
contre ces équipes et perdu avec un but 
d'écart seulement ? 

Merci, M. Gloor, pour vos propos en
courageants et optimistes. A notre toui' 
d'adresser nos félicitations et nus meil
leurs vœux pour la prochaine saison' 
aux joueurs du HC Martigny. 

M.-J. Lui&ier 

15 jr M 
; i *% * HP 

IJÇ,,- w 
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Alain MichHlod 

PRESSING 
KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

1920 Martigny - (026) 2 29 74 

Loèclre dont il a vu' la' montée de 3e en 
2e ligue et de 2e en Ire ligue. 

Etabli à Martigny, il s'est tout de 
suite intéressé aux joueurs octoduriens, 
les Novices d'abord. Actuellement, c'est 
lui qui s'occupe des déplacements et de 
l'organisation des matches qui se jouent 
sur ta patinoire de Martigny. Marqueur 
officiel, il est aussi délégué du HC Mar
tigny aux assemblées de la Ligue na
tionale. 

Avoir le souci de mener à bien les 

gny. Toutes les équipes l'éprouvent. Par 
exemple, la première saison de Sierre en 
LNB a été très pénible. 

— Quelles équipes du tour qualifica
tif vous ont particulièrement frappé ? 

— Viliars m'a fait une forte impres
sion, mais aussi Lausanne et Fleurier. 
Je n'ai pas compris pourquoi cette 
équipe est tombée dans le tour de relé
gation. Les joueurs de Martigny sont 
partis avec beaucoup d'enthousiasme et 
l'idée même de se qualifier pour le tour 

Dans le présent article, nous ne 
voulons pas iirer un bilan de la saison 
passée mais simplement jeter un re
gard sur cette période en compagnie 
d'une personne qui a suivi tous les 
matches 1973-1974 du HC Martigny, 
M. IViax Gloor. 

Membre du comité du HCM, M. Gloor 
fait partie de la commission de la Ire 
équipe. Il a déjà suivi les mêmes joueurs 
lorsqu'ils étaient en Ire ligue et surtout 
l'année de leur ascension. M. Gloor est 
un fanatique du hockey. Sierrois d'ori
gine, il a été membre actif de l'équipe 
de la ville puis responsable de celle de 

L'entraîneur Rirï Pillet, à l'époque où il 
évoluait au poste d'arrière du HC Mar
tigny. Dans les buts, le gardien Berthoud. 

déplacements des joueurs n'est pas une 
petite affaire. M. Gloor n'avoue pas le 
nombre de coups de téléphone que cela 
demande. Il faut en outre prévoir un 
horaire, fixer le départ du car, les 
arrêts, le restaurant... Mais, quand on 
aime le hockey et l'équipe de Martigny 
comme M. Gloor, on le fait avec plaisir. 

— Je suis content de cette première 
année en LNB nous dit-il en précisant : 
Mon plus beau souvenir est la victoire 
contre Kucsnacht à Kuesnacht par 4-2. 
Elle a été pour nous le tournant décisif 
du tour de relégation. Quel magnifique 
moment, après un long voyage de qua
tre heures ! 

de promotion. Les débuts ont été péni
bles. Le HCM est une jeune équipe. 
Quelques gars étaient à l'armée jusqu'en 
novembre. Je remercie les commandants 
des places d'armes de Savatan et de 
Sion pour leur compréhension. 

— Et les équipes du tour de reléga
tion ? 

— Nous n'avons pas eu de chance au 
premier match contre Neuchâtel où 
vraiment nous méritions la victoire. Je 
connaissais plusieurs équipes suisses-
alémaniques mais je ne pensais pas 
trouver OIten dans ce tour. Les Soleu-
rois eux-mêmes n'nnt pas très bien com
pris pourquoi ils s'y trouvaient. Le jeu 
des Alémaniques est plus viril que celui 
des Romands. Mais Martigny a tout de 
même battu Kuesnacht et Thounc chez 
eux. 

— Que pensez-vous des joueurs de 
Martigny ? 

— Je les aime beaucoup. Ils ont gardé 
bon moral et espoir tout au long de la 
saison. Les nouveaux joueurs se sont 
très bien adaptés à l'équipe. Le retour 
de Pillet a eu un effet psychologique 
bénéfique pour les hockeyeurs, surtout 
pour ceux qui avaient déjà été entraînés 

Jeah*Luc Vouilloz 

GARAGES 

Vouilloz-Taechini S. A. 
1904 VERNAYAZ '{• (026) 8 13 05 
1920 MARTIGNY ? (026) 2 31 29 

Agences Mini-Austin-Morris 

B R I T I B H 

© 
L E Y L A N O 

Première année difficile 

Pour tous vos achats de meubles 
Crédit jusqu'à Fr. 10 000.— de 30 mois, 30 "h d'acompte seule
ment avec assurance tous risques : décès et invalidilu totale 
Suspension des paiements en cas de maladie et accidur.l. 
Appartement complet 2 chambres dès Fr. 4820.— : crédit 

Fr. 98.—. 

Nouvelle exposition : Zone industrielle 
(100 m de la douane). Visite sans en
gagement. Parc à voitures, 
té l . (G26) 2 37 13 - 2 56 69. 

— En regardant la saison qui vient 
de s'achever, quelles sont vos impres
sions ? 

— Il y a eu d'abord une excellente 
préparation avec entraînements d'été, 
matches amicaux. On attaque ensuite 
le championnat après une ascension plus 
ou moins prévue. La première saison 
en LNB est toujours difficile. La diffé
rence des équipes de Ire ligue, de LNB 
et de LNA est énorme, spécialement dans 
le rythme du jeu. D'autre part, il faut 
s'habituer aux matches du mardi et à 
plus d'entraînements. Le choc du pas
sage n'est pas un fait unique à Marti-

mmwmtiïrmmwvvm 

Avenue de la Gare 

1920 Mar l igny 

/* (02G) 2 14 14 MABTICNy 

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

ifwhiïiiFi'iiî rfnm-iiwÉTn-- BSMI atiÊMËÈÊÉÉËÈâÉmat 

• 
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PROGRAMME TV 
Samedi 2 mars 
13.30 Tcle-Revista 
13.40 Un'ora per voi 
1J.55 La télévision aujourd'hui 
15.40 Le bistrot 
16.10 Marcel Poncet 
16.40 Reflets 
17.10 Taxibulle 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
18.55 Deux minutes avec... 
14.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Encyclopédie Bêta 
21.15 A gogo 
22.20 Téléjournal 

Dimanche 3 mars 
10.00 Messe 
11.00 Concert dominical 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12,50 Tél.-Hebdo 
13.1.5 II faut savoir 
13,2$ Le francophonissime 
13.45 Fêites e-t coutumes 
14.25 Bon dimanche Monsieur X 
15.55 Un champion 
16.55 Madame de Staël 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18,05. Footftay 
18.55 P*é$çnce iMlhoiiqiM' 
19.15 Objectivement vôtre 
19.40 Téléjournal 
19.55 Elections vaudojses 
20.00 Les actualités sportives 
20.30 Le faux coupable, d'Hitchcock 
22.10 Entretiens 
22.35 Elections vaudoises 
22.40 Téléjournal 
22.50 Méditation 

Lundi 4 mars 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Iïendez-vous 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Hors série 
21.15 Pot-Bouille 
22.10 A témoin 
22.25 Téiéjournal 

Mardi 5 mars 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... musique 
18.30 Courrier romand 
18.50 Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Jo Gaillard 
21.10 Dimensions 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 6 mars 
16.45 Taxibulle 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tremplin 
18.50 Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
2.0.15 Premières visions 
20.35 Patjnage artistique 

figures libres (couples) 
23.00 Téiéjournal 

Jeudi 7 mars 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Chronique montagne 
18.30 Courrier romand. Vaud 
18.50 Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.10 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.05 Patinage artistique : 

figures libres (messieurs) 
23.00 Téiéjournal 

Vendredi 8 mars 
17.55 Présentation des pr.ogran>nics 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sport ive 
18.45 La météo 
18.59 Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Télé journal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle £'un soir : 

Le ;-anibour Ou Bief 
21.45 Reflets 
22.10 Patinage artistique : 

figures libre-; 
23.00 Téiéjournal 

• 

' v . v a 

La Voix au Chapitre 
Spécial policier 
Aujourd'hui : Me ALBERT MAUD, avocat, auteur 

de « LES DEFENDRE TOUS » 
« J'AI VU TROP MOURIR... » 

Les rubriques « Spécial policier » de l'émis
sion littéraire de la Télévision romande pour
suivent leur exploration de ce domaine parti
culier de la littérature. Mais aujourd'hui, ce 
n'est ni un auteur de roman, ni un policier-
écrivain que reçoit cette émission : Me Albert 
Naud est l'un des grands avocats de France. 
Pas un avocat de salon, pas un magistrat mon
dain dont les activités se situent plus volon
tiers dans les festivals ou les réceptions que 
dans les cellules. L'auteur de « Les défendre 
tous » — un titre éloquent — n'a pas d'autre 
but que de sauver des têtes. En plaidant, bien 
sûr, et en luttant de toutes ses forces contre 
la peine de mort. « Ce sont eux, dit-i l, mes 
morts, exécutés ou en survie judiciaire, qui 
m'ont précipité dans la lutte contre la peine 
capitale, que je mène depuis trente ans. J'ai 
vu trop mourir, comprenez-vous ? ». 

Résistant courageux pendant l'occupation, 
Me Albert Naud a pourtant défendu Laval. Il 
s sauvé de l'échafaud Lucien Léger, « L'Etran-
gleur ». Il a assisté plusieurs criminels à 
l'heure du châtiment, comme David, « bravache 
et blême, jetant hâtivement sa prière vers le 
ciel avant la salve ». Personnalité forte, pleine 
d'humanité, Me Naud fut le conseiller de 
Claude Lelouch lors du tournage de « La Vie, 
l'Amour, la Mort ». Séduit par le rayonnement 
de cet homme, Lelouch lui fit jouer son propre 
rôle dans le f i lm. Et ce rayonnement, cette 
chaleur humaine, sont déjà gages de la qua
lité de cette « Voix au chapitre ». Souvenirs du 
barreau, attendrissants ou tragiques, comiques 
ou effrayants, rôle de l'avocat, nécessité d'a
bolir ou de maintenir la peine de mort, teis 
seront sans doute les thèmes qu'abordera 
Christian Defayes en face de son invité... 
(Jeudi 7 mars, à 21 h. 35.) 

TV COULEURS 
à partir de 

Fr. 1 4 9 0 -

Au Cîty S p # t 
VENTE RADIO tVHI-FI REPARATION 

AV.QARE59 1870 MONTHEY OJ5/445.H 

TV 
'Çr .•* *«.:' "v. l l$v , • -' 

• A GOGO • 
Une émission préparée par Michel Heiniger 
Avec, notamment : Barbra Sreisand, Ray 
Charles et les Realets 

<> A gogo » est une nouvelle émission du 
Département Spectacle de la Télévision ro
mande, préparée par Michel Heiniger. Le but 
de cette production est d'offrir, une fois par 
mois, une sorte d'éventail des réalisations 
étrangères dans le domaine du spectacle, tout 
en assurant au public romand un divertisse
ment de la meilleure qualité possible. Si le 
domaine fondamental de « A gogo » se situe 
dans l'univers des variétés, certaines brèves 
incursions dans le monde des arts ou de la 
recherche ne sont pas exclues. C'est ainsi 
qu'en principe, chaque édition débutera avec 
une sélection des meilleures séquences de 
l'émission française << Du tac au tac », consa
crée à la bande dessinée, l'expérience pouvant 
se poursuivre par la suite avec des séquences 
inédites, même sur les chaînes françaises. 

Mais pour en revenir au « menu » de cette 
première, il est alléchant ; et le moins que 
l'on puisse dire, c'est que « A gogo » démarre 
avec une production de très haute qualité :. 
« Barbra Sreisand and others Instruments » fut 
réalisé par la chaîne privée britannique A.B.C., 
et confirme, si besoin est, l'extraordinaire 
maîtrise des Anglo-Saxons dans ce domaine, 
et l'ampleur des moyens dont ils disposent. 
Il va de soi que la personnalité de l'invitée 
d'honneur de ce spectacle y est pour beau
coup : « Funny Girl » est une très grande dame 
de la chanson et du music-hall. Et elle s'im
pose, une fois de plus, comme une reine en 
la matière. D'autre part, la merveilleuse leçon 
de rythme, de sensibilité et de musicalité que 
donne Ray Charles à ses côtés suffirait déjà 
à justifier une émission. 

Cependant, la Télévision britannique a su ne 
pas se reposer entièrement sur le talent de 
ces artistes et, tout en leur laissant la part 
du lion, elle a « entouré » leurs interpréta
tions avec goût et fantaisie : le spectateur se 
voit ainsi transporté dans tous les pays du 
monde, voyageant au gré des chansons de 
Barbra Sreisand, dans le temps comme dans 
l'espace. Qualité peut-être la plus belle : l'hu
mour surgit à tout moment, de manière inat
tendue, et l'on n'a pas hésité à offrir au public 
un concerto pour voix... et instruments de 
cuisine I 
(Samedi 2 mars, à 21 h. 15.) 

BIBLIOGRAPHIE 
Le Grand Conseil vaudois 

sous la loupe 
L'information du citoyen est certai

nement l'une des conditions essentielles 
du renouvellement et de la sauvegarde 
de notre démocratie politique. Encore 
faut-il qu'elle puisse s'exercer non seu
lement sur les décisions à prendre mais 
aussi sur les mécanismes profonds qui 
se trouvent régir nos usages en matière 
de formation du pouvoir. 

Dans cette perspective, le problème de 
la représentation d'une société en mou
vement mérite d'être posé. C'est la 
tâche que se sont imposée le professeur 
Roland Ruffieux et une équipe de jeunes 
chercheurs de l'Institut de science poli
tique de Lausanne, travail dont les ré
sultats paraissent dans une étude inti
tulée : « Les élections au Grand Conseil 
vaudojs de 1913 à 1966. ». 

L'intérêt du cas vaudois et du décou
page chronologique résulte de la résis
tance qu'offrit ce canton au passage du 
régime majoritaire à la proportionnelle 
dans le cadre du législatif. Davantage 
qu'une réponse au pourquoi d'une évo
lution si lente, cette étude nous offre 
un tableau très fouillé de la pratique 
électorale mise en rapport avec le dy
namique propre des systèmes et des 
partis et basée sur les conditions socio-
économiques des différentes régions du 
canton. 

L'apport d'une étude aussi fouillée et 
étayée d'une documentation statistique 
très abondante ne devrait pas être ré
servé aux cercles des seuls spécialistes 
de l'analyse politique, qu'ils soient' sim
ples citoyesns ou membres des états-
majors partisans peuvent tirer profit de 
cette tentative d'élucidation du pouvoir 
démocratique qui est, selon Ruffieux, la 
« recherche par des moyens adéquats 
d'une concordance entre les électeurs 
et les élus». f 

L'ouvrage, publié dans la « Bibliothè
que vaudoise » (No 52) peut être souscrit 
|i l'adresse de celle-ci : Me Colin Martin, 
rue Pépinet 1, 1003 Lausanne au prix de 
Fr. 35.—. Il compte 308 pages dont une 
bonne moitié de statistiques, cartes et 
graphiques. 

Le 5 à 6 des jeunes 
« ... Que vous avez de grands yeux grand-

mère 
C'est pour mieux ta voir mon enfant 
Que vous avez de grand's dents grand-

mère 
C'est pour mieux te manger mon enfant 
et aussitôt, le loup se jeta sur le petit 

chaperon rouge et le dévora... » 
C'est un fait, le loup n'a pas très bonne 

renommée ; des dizaines de légendes appuie
raient volontiers cette affirmation at Walt Dis
ney, fidèle à son antropomorphisme, le choisit 
pour en faire le plus cruel et le plus retors 
de ses personnages. Mais, aujourd'hui, pour 
voir des loups il faut aller au jardin zoologi
que, voire même au musée... 

Les loups sont en voie de disparition, l'hom
me s'étant acharné à les détruire et à les 
pourchasser ; il faut se rendre dans des 
régions quasiment désertiques pour rencontrer 
les dernières hordes de ces animaux et pour 
se rendre compte que la légende les a bien 
mal traités. Une observation attentive nous 
oblige à réviser nos jugements : la cruauté et 
la lâcheté du loup sont à mettre au compte 
de la bêtise humaine ; par contre son rôle 
primordial dans l'équilibre de la nature, ainsi 
que sa vie attachante sont une réalité. 

Aujourd'hui, il est grand temps de renverser 
la vapeur et de protéger par tous les moyens 
les derniers loups. Il est grand temps de 
mettre fin à un mythe cruel, et de se rendre 
compte qu'en fait c'est le petit chaperon rouge 
qui est en train de dévorer le grand méchant 
loup. 

(Mercredi 6 mars, à 17 h. 05.) 

Chronique montagnarde 
EXPEDITION JURA-GROENLAND 

Avec : Willy Zimmermann, chef de l'expédition ; 
Marc Monnerat, auteur du film ; Raymond 
Monnerat et André Wattenhofer. 
Une émission de Paul Siegrist et Pierre Simoni. 

Arriver au bord d'un glacier en canot pneu
matique : voilà qui n'est pas ordinaire pour 
les alpinistes I Ce fut pourtant une marche 
d'approche presque quotidienne pour les 
membres de l'expédition Jura-Grœnland. 

Juillet 1973, quinze alpinistes chevronnés, 
tous membres de sections jurasiennes du CAS, 
quittent Moutier pour Angmagssalik, première 
étape d'un long périple de quarante-deux jours 
au Groenland. 

Leur but ? Explorer un vaste massif glaciaire, 
de caractère alpin, trois fois plus étendu que 
celui du Mont-Blanc. Explorer veut dire, en 
l'occurrence, escalader, puisque ce n'est pas 
moins de seize sommets qui ont été gravis, 
dix « premières » réalisées et cinq nouvelles 
voies ouvertes ! Un riche bilan ! 

Ils en rapportent, en plus, une multitude de 
diapositives, trois mille mètres de film et, 
surtout une réserve intarissable d'anecdotes 
et de bons souvenirs 1 

Paul Siegrist et Pierre Simoni ont invité 
quelques membres de cette expédition, à venir 
narrer leur aventure et nous montrer, en pri
meur, plusieurs séquences de leur fi lm. 
(Jeudi 7 mars, à 18 h. 05.) 

r A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

9 (026) 63235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 
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pour plusieurs années en souscrivant à nos OBLIGATIONS DE CAISSE 

pour une durée 

de 5 à 8 ans 
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de 3 à 4 ans 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 30 mil l ions 

YVERDON 
Av. Hald imand 13 
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GENEVE LAUSANNE MARTIGNY 
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Ouvert le samedi . 

bmâmê mmÊ M ifittiBl 

Lettre ouverte aux jeunes 
Devant le problème toujours crois

sant de la drogue et des « drogues » 
(alcool, tabac, etc.) et dans un monde 
de plus en plus dépersonnalisant et 
matérialiste où nous ne sommes que 
des numéros et des robots, on a 
besoin et plus que jamais de se sentir 
aimé et de s'entendre appelé par notre 
prénom par Celui qui est venu voilà 
bientôt 2000 ans, << Jésus-Christ ». Lui 
seul donne un sens à notre vie et a 
la réponse à tous nos problèmes. Il 
est venu pour sauver ceux qui étaient 
perdus. 

Et comme le disait si bien le journa
liste Charles Éxbrayat : « Le Christ est-
il monté inutilement à Golgotha ? » 
(lisez Jean chap. 3 v. 16). Il est le Prince 
de la Paix et que fait-on en Son' Nom ': 
L'Irlande en est l'image ! Hélas, terri
fiante ! 

De tout cœur avec Rached Trimèche, 
je redis : « Heureusement, il est un autre 
Juif qui est venu au nom d'une autre 
nation, qui établira la Paix. Et il le faut 
et on Le veut tous ». 

Relevons la tête et réjouissons-nous, 
Il revient bientôt et ce sera la Nouvelle 
Jérusalem ! 

Jésus-Christ seul peut transformer le 
désert de notre vie en un jardin ver
doyant ; si vous repartez à zéro avec Lui, 
vous ne le regretterez jamais et vous 
aurez la preuve que ce n'est pas du 
blablabla ! Vous les jeunes qui dites : 
« Où est la Vérité ? » Sachez que la 
Vérité est en Jésus-Christ. Il est le pont 
entre Dieu et l'homme. 

De nos jours, on cherche à remplacer 
Dieu par n'importe quoi. Il n'est pas 
nécessaire d'être très observateur pour 
se rendre compte à quel point l'Orient, 
spécialement l'Inde influence la multi
tude. 

Le yoga attire pas mal de monde, les 
gourou de tous genres s'implantent un 
peu partout avec leurs spécialités, médi
tations transcendantales, etc. Eh oui ! 
l'angoisse monte et plane sur le monde. 

Savez-vous que Jésus donne gratui
tement et même cent mille fois plus que 
tout autre moyen, car avec Lui, c'est 
définitif et radical. Si vous voulez être 
HEUREUX, si la vie n'est pour vous 
qu'une mauvaise plaisanterie, allez à 
Jésus-Christ, à Lui Seul, dites-Lui tout 
ce qui ne va pas, invitez-Le dans votre 
cœur, et II fera de votre vie, une vie 
digne d'être vécue. Vous ne sentirez 
plus le vide. 

Pourquoi ne pas essayer ? Ainsi vous 
pourrez brandir bien haut le V de la 
victoire. Il est le grand Vainqueur et 
c'est Lui qui aura la dernier mot, si vpus 
le voulez bien ! Vous êtes libres car 
Dieu n'oblige pas ; mais si vous êtes 
malheureux, ne le Lui reprochez pas ! 

Chers amis, mettez-Le à la barre et 
bon vent ! 

Brigitte Winigcr, Vionnaz 
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CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 1er MARS 1974 

A PROPOS D'UN ARTICLE SUR LE CYCLE D'ORIENTATION 
• 1® 

mai auresse C a l s w ^ l '' 

Dans un article consacré au cycle d'orientation (« Confédéré-FED » du 25 jan
vier 1974) et intitulé << Pas de quoi se paniquer», nous avons parlé des écoles 
de promotion et des écoles ménagères en termes qui n'ont pas eu un écho 
favorable auprès des enseignants concernés : << Quant aux élèves moins doués, 
ils croupissent dans des écoles ménagères ou de promotion aux programmes 
désuets. » (p. 6). 

Lors de leur assemblée générale, les 
maîtresses de l'enseignement ménager se 
sont insurgées contre nos propos. Au 
nom de ses collègues, Mme Evelyne Car
ruzzo, de Chamoson, présidente de l'As
sociation des maîtresses de l'enseigne
ment ménager du Valais romand, nous 
a fait part de son indignation dans le 
message suivant : 

Chamoson, le 31 janv. 74 
A la rédaction du 
« Confédéré-FED » 
par Mlle M.-J. Luisier 
1920 Martigny 

Concerne : « Pas de quoi se paniquer » 
Introduction du cycle d'orientation -
« Confédéré-FED » du 26.1.1974 

Mademoiselle, 
L'article cité en marge concernant la 

conférence de presse de M. Antoine 
Zufferey a retenu mon attention. 

Je m'insurge contre vos propos, quel
que peu diffamatoires, sur les program
mes et élèves des écoles ménagères. 
Avez-vous eu l'occasion de prendre 
connaissance des matières enseignées... 
d'apprécier le niveau intellectuel de ces 
classes ? A vous lire, permettez-moi d'en 
douter ! 

Je vous donne ci-après, les termes 
utilisés par M. Zufferey concernant les 
programmes des écoles ménagères et de 
promotion « Programme excellent, mais 
qui ne passe plus » (conférence du 21.1.74 
aux directeurs d'écoles et aux respon
sables d'associations d'enseignants.) 
Quelle similitude existe-t-il entre l'ex
cellence et la désuétude ? 

Veuillez agréer... 
La présidente de l'Association : 

E. Carruzzo 

Puisque c'est sur la « désuétude » que 
l'on chicane, (personnellement, nous 
nous serions élevée contre le verbe 
« croupir » qui, à la relecture nous pa
raît trop fort), nous avouons franche
ment à Mme Carruzzo n'avoir pas con
sulté les programmes ménagers avant 
d'écrire ces quelques lignes. Celles-ci 
résultent d'impressions recueillies au 
hasard de conversations générales avec 
plusieurs personnes. 

Un aumônier bas-valaisan tout d'a
bord. Il nous a fait part, à maintes 
reprises, de son étonnement devant le 
manque d'ouverture de l'enseignement 
ménager. Il semble, selon lui, que 
l'orientation est trop dirigée vers la 
formation « d'une femme-popote, sou
mise totalement à son mari ». Un peu 
les trois K (Kirche, Kùche, Kinder) que 
l'on reproche à une certaine mentalité 
suisse allemande. 

Une maîtresse ménagère ensuite. Elle 
souhaite une forme d'enseignement 
moins traditionnelle qui permettrait un 
développement total de la personnalité 
des élèves. Celles-ci ont souvent plus 
de peine que les élèves de secondaires 
à s'exprimer par écrit et ont une mé

moire moins souple. Pourquoi toujours 
insister sur le « par cœur » ? Pour cette 
maîtresse, le système des examens de
vrait être revu en se souvenant que 
l'on s'adresse à des adolescentes et non 
à des bébés. 

Des impressions personnelles enfin. Il 
est juste que les élèves des écoles mé
nagères soient . bien préparées aux tâ
ches féminines de maîtresse de maison. 
Généralement, ces élèves seront, plus 
tôt que leurs camarades des classes 
secondaires, en contact avec les pro
blèmes de la vie. Ménagère, mère de 
famille, elles auront les charges princi
pales du foyer. Or, la civilisation ac
tuelle ne veut plus que la mère soit la 
servante de la famille, celle qui pré
pare les repas et nettoie. La maman 
doit pouvoir répondre aux questions qui 
naissent de notre rythme de chaque 
jour. Pour cela, elle doit être exercée 
au dialogue et à une large ouverture 
d'esprit. 

On déplore que de jeunes épouses 
passent des heures dans les tea-rooms 
ou se complaisent dans la lecture de 
romans-photos. Combien d'écoles ména
gères donnent à leurs élèves une ini
tiation à l'art, au cinéma, à la télévi
sion ? M. Bernard Wyder, responsable 
du Manoir, n'a jamais reçu de demande 
pour la visite des expositions de la part 
des écoles ménagères de la région mar-
tigneraine. Et le sport ? Pourquoi sa 
place est-elle si maigre, voire inexis
tante ? 

Quant aux programmes, nous avons 
été les consulter chez deux religieuses 
maîtresses ménagères dans une com
mune de plaine. En fait, l'école ména
gère ne possède pas un programme 
strict. Les institutrices reçoivent des 
directives qu'elles adaptent à leurs 
élèves. Aussi, « excellence ou désué
tude » dépendent des qualités pédago
giques et de l'ouverture d'esprit de l'en
seignante. Nous reconnaissons volon
tiers que l'époque des trois heures de 
recommandations pour apprendre à 
balayer est révolue. 

— Il n'y a pas un enseignement qui 
demande autant d'efforts d'adaptation 
que l'enseignement ménager, nous a dit 
l'une des religieuses. J'ai abandonné la 
classe durant six ans. J'ai dû complè
tement refaire mon programme. 

En effet, l'enseignement s'adapte aux 
progrès faits dans les arts ménagers : 
machines à laver automatiques, pro
duits de nettoyage différents, alimenta
tion des bébés renouvelée... 

Les travaux de couture suivent la 
mode. Les élèves confectionnent surtout 
des habits d'enfant dont les prix dans 
le commerce sont fort élevés. En cui
sine, on introduit des leçons de diété
tique et on apprend à utiliser les ali
ments naturels. Les élèves ont aussi à 
leur programme des cours de soins au 
foyer, de puériculture et d'entretien des 
textiles. De plus, et ceci est important, 

elles participent à un cours d'orienta
tion professionnelle d'une quinzaine de 
jours, à Sion. 

Il est évident que dans leur contenu, 
les programmes de l'école ménagère ne 
sont pas désuets. Bien au contraire, ils 
suivent le progrès. 

Nous estimons cependant qu'ils doi
vent, pour atteindre l'excellence et 
passer mieux, être élargis à des do
maines qui risquent de troubler la dis
cipline d'autrefois mais « sortiraient » 
les élèves d'une mentalité « trop bonnes 
filles ». Que les maîtresses ménagères 
se rassurent, ceci vaut, dans notre pen
sée, non seulement pour leurs classes 
mais aussi pour l'ensemble de l'école 
valaisanne. 

M.-J. Luisier 

CD, 
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' ~ NAL : PLEIN SOLEIL ET PLEINE NEIGI ' 
Le soleil continue à briller sur le 

val d'Anniviers et c'est avec lui que 
les participants de la Ille Marche 
populaire à ski, Grimentz-Zinal ont 
mérité la très charmante médaille 
frappée du plus typique village anni-
viard. 

Une centaine de participants ont 
été accueillis à Zinal après avoir suivi 
le chemin pédestre, qui est également 
une piste de randonnée à ski, reliant 
Grimentz à Zinal. 

La proclamation des résidtats eut 
lieu devant l'Office du Tourisme où 
le verre de l'amitié fut tiré du ton
neau qui avait été amené par les 
chefs cavistes de la Bourgeoisie 
d'Ayer. 

Cette semaine, avec les vacances de 
Carnaval, une \certaine animation 
règne dans la station. 

Malgré le départ d'une importante 
délégation de l'équipe de fond de 
Zinal, pour la Vasa, la piste de la 
plaine de Zinal connaît un succès 
particulier et est très apprécié des 
hôtes de la station. 

Relevons encore, que non seule
ment le fond relie Zinal à Grimentz, 
mais encore la descente Corne de 
Sorebois-Grimentz, tous les jeudis, 
avec un enneigement parfait et la 
bonne ainbiance créée par les mo
niteurs de l'Ecole suisse de ski de § 
Zinal. I 
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Unique récital 

de Juliette Gréco 

à Crans 

Vêtue de noir sans être au couvent 
« J'adore les cacahuètes ! » s'écrie 

Juliette Gréco en s'installant pour un 
apéritif avec les journalistes dans le 
confortable studio de la résidence 
Marigny à Montana. C'était il y a une 
quinzaine de jours. Juliette Gréco 
donnait un unique tour de chant dans 
un cabaret de Crans, récital organisé 
par la Société genevoise Multi-Hôtels. 

Pour son premier passage dans la 
station du Haut-Plateau, Juliette Gréco 
n'aura vu qu'une route perdue dans la 
grisaille d'un soir d'hiver, un cabaret 
et un hôtel. Elle avait quitté Florence le 
matin et reprendra le train de Lyon 
le lendemain. Une heure de répétition 
avec son pianiste et compositeur Gé
rard Jouannest pour tester l'acoustique 
du dancing, le cocktail de presse avec 
trois journalistes valaisans, un rapide 
lunch, il restera peu de temps à Juliette 
Gréco pour se reposer, puis se laver les 
cheveux avant l'entrée en scène. 

— On travaille comme des bêtes, dit-
elle. Je ne me souviens pas des villes 
que je traverse ni des hôtels, mais je 
revois les théâtres où j'ai chanté. Pour 
mes récitals, je préfère les grandes 
salles. Dans les cabarets, j'ai l'impres
sion d'appartenir aux gens d'une ma
nière brutale. 

Je suis ce que je suis 

Juliette Gréco est une toute grande 
artiste, d'une intelligence remarquable 
et d'une indépendance farouche. Elle se 
défend contre tous les qualificatifs et 
superlatifs dont la presse l'affuble, A 

Si il il 
Patinoire de Sion 

Grand gala de clôture 
La patinoire municipale de Sion ferme 

ses portes dimanche 3 mars. Pour mar
quer la fin de la saison, le club de 
patinage artistique offre au public un 
grand gala de patinage de 10 h. 30 à 
12 heures. 

VETROZ 

« L'Union » 
sur les planches 

Au Cercle de l'Union à Vétroz, samedi 
2 mars à 20 h. 30, la fanfare radicale 
donnera son concert annuel. Placée sous 
la direction de M. Bernard Rittiner, 
l'Union interprétera successivement : 

1. Colne, hymne, de F. Duckworth 
2. Olonum, marche, de Guido Anklin 
3. Symphonie in C, de F.-Joseph Gos-

sec 
4. Ouverture italienne, d'E. Deneuf-

bourg 
5. Baretanz, production de tambours 
6. Punjaub, marche, de Ch. Payne 
7. Victor Parade, marche, de Taylor 
8. Les adieux du berger, de Forster 
9. Piccadilly, modem sélection, de Max 

Leemann 
10. Acapulco, paso doble vivo, de Max 

Leemann 
11. Kleiner Bar, blues und dixieland, 

de Ken Roccard 
Après le concert : Myrna Bey, mé

daille d'argent aux derniers champion
nats mondiaux de fakirisme à l'Olym
pia de Paris, présentera ses meilleures 
attractions. 

Grange à l'Evêque : 
Luc Lathion 

On sait le succès qu'obtient la nou
velle galerie valaisanne de la Grange à 
l'Evêque. Toutes les places d'exposition 
sont déjà réservées pour une période 
plus ou moins longue. Chaque mois voit 
donc les œuvres d'un artiste de notre 
canton. 

Après le peintre Loye, c'est Luc Lat-
thion qui présentera ses toiles durant le 
mois de mars. Le vernissage a lieu le 
samedi 2 mars 1974 dès 18 heures. 

ARDON 

Soirée annuelle 
de l'«Helvétia» 

La salle de la Coopérative d'Ardon 
accueillera sur son podium les musi
ciens de la fanfare « Helvétia » pour leur 
concert annuel, samedi 2 mars dès 
20 h. 30. Sous la direction de M. Gabriel 
Mariéthoz, la fanfare interprétera pour 
le plus grand plaisir des auditeurs, les 
dix pièces musicales suivantes : 

1. In Honour-bound, marche, de W.H. 
Kiefer 

2. Fête orientale, ouverture, d'E. Avon 
3. Three Twens, fox, de H. Hartwig 
4. Trumpet Tune and Air, suite, de 

Purcell-Mellema 
5. Frische Gewagt, marche, de Kiinzle 
6. Olonum, marche, de G. Anklin 
7. Violettes impériales, sélection, de L. 

Delbecq 
8. Schopp ville, jazz, de Lex Abel 
9. Rot ist der Wein, de B. Kaempfert 

10. Les Montagnards, marche, de Th. 
Jetten 

SION 

Hommage à Félix Bonvin 
Cet homme acharné au travail, ne 

redoutant pas les responsabilités restait 
courtois, d'une gaieté raisonnée. 

Depuis le décès de son frère aîné, le 
regretté Charles, l'hoirie passa sous la 
responsabilité de Félix qui prit à ses 
côtés le fils de son frère Armand, mé
decin-dentiste au Tessin. 

Sa grande œuvre fut l'acquisition d'un 
grand domaine proche du sommet de 
Brûlefer sur terre de Champlan. C'était 
un mont de broussailles. Il le défonça 
et y planta un vignoble dans les règles 
modernes. 

Avec courage aussi il se fit construire 
un très beau chalet à Montana où en 
famille il passait ses jours de repos. 

Là-haut, M. Félix était en plus de ses 
qualités de bonhomie et de clarté d'es
prit, un sportsman accompli. Les sports 
de neige et de glace le passionnaient. 
L'affabilité de ce joueur en fit le pré
sident du club. 

C'est à l'Hôpital de Sion qu'il rendit 
le dernier soupir, entouré de son épouse 
désolée et des familles de ses deux fil
les, mères de famille auxquelles nous 
présentons nos compliments et de pro
fondes condoléances. 

M. Bonvin ne pouvait pas se soustraire 
à la politique. Son père avait fait partie 
du Conseil municipal, ainsi que son 
frère Charles. Lui-même se fit remar
quer par l'esprit de collaboration en 
tant que conseiller de la noble Bour
geoisie de Sion. 

C'est lors de la mobilisation de 14 que 
le fourrier Bonvin fit la connaissance de 
Mlle Vallat, de Delémont qui, comme 
épouse et mère de famille dévoila les 
qualités maîtresses et de cœur dont ont 
joui et leur papa et leurs filles Mmes 
Guhl et Robert Bellon. 

Que Mme Bonvin, ses filles et leurs 
enfants, ainsi que Mme Germaine Seiler-
Bonvin, qui reste la dernière de la fa
mille Bonvin-Morand, et la parenté 
veuillent agréer l'expression de notre 
sympathie dans la peine. 

C. C. 

l'évocation de « monstre de la scène », 
elle répond : 

— En scène, les personnes changent. 
Les gens sont surpris : je ne suis pas 
grande... Je suis peut-être un monstre 
parce que je pratique un métier soli
taire, un métier dangereux. Je suis ce 
que je suis, je fais ce que j'ai envie de 
faire, je chante ce que j'aime. On ne 
m'achète pas, on paie mon travail. On 
ne peut pas monnayer mon goût. Pour 
moi, chanter, c'est un bonheur. 

Un chemin de chèvre 

Il est difficile de donner un âge à 
Juliette Gréco. Elle fait partie de ces 
personnes qui passent à travers le temps 
et s'y fixent à leur gré. Epouse de 
l'acteur Michel Piccoli, Juliette est ma
man d'une jeune fille qui la fera grand-
mère dans un mois. Sa vie personnelle 
fait partie d'un domaine qu'elle livre 
peu : 

— Si j'ai besoin que l'on parle de ma 
vie privée, ce n'est pas la peine que je 
travaille ainsi. Mon mari ? Je le ren
contre de temps en temps. En l'épou
sant, je ne suis pas entrée au couvent. 
J'ai vécu très vite plusieurs vies. Michel 
est un homme d'intérieur. Il aime « sa » 
maison, celle de Paris, celle de la cam
pagne. II travaille beaucoup mais a be
soin de sa cheminée. Moi, j'ai un chemin 
de chèvre... Ma vie, c'est chanter, ce 
n'est pas jouer la comédie. 

Juliette Gréco compte aujourd'hui 
plus de vingt-deux années de chanson. 
Elle rappelle ses débuts dans les caves 
de Saint-Germain-des-Prés où le public 
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Centre D R Y N E T T E 
Rue de l'Hôpital 7, 
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croyait qu'elle « disait » des choses 
parce qu'elle osait à peine chanter ! Ses 
débuts, c'est la rencontre de gens extra
ordinaires, Boris Vian, par exemple. 

— Boris, pour moi, c'était un grand 
frère, un génie, un rigolard aussi. Il est 
mort d'avoir eu le cœur trop gros. 

— Et votre cœur, Juliette Gréco ? 
— Oh ! Je n'ai pas le cœur sur la 

main. Il est bien caché. Si on veut le 
trouver, on le peut. Je crois beaucoup 
en l'amitié. Mes musiciens, par exem
ple, ils me suivent depuis dix ans. L'ami
tié, c'est de l'amour, c'est du respect. 
Je suis très exigeante envers moi-même 
mais patiente avec les autres. Je par
donne beaucoup et longtemps puis un 
jour je ne pardonne plus. 

Des mains qui chantent 

Juliette Gréco sait apprécier la vie 
dans ce qu'elle a de plus beau. Un 
voyage, c'est une rencontre avec des 
gens. Sur scène, elle partage une chan
son avec un public. Elle a pu jouir de 
la délicatesse et de la courtoisie de 
Georges Brassens lors d'un récital en 
sa compagnie au Palais de Chaillot. Au
jourd'hui, les chansons à texte sont 
difficiles. Celles de Juliette Gréco plai
sent. Et pourtant, avant chaque récital, 
Juliette est prise d'un trac fou : 

— Quand je chante, je ferme les 
yeux. Le trac me saisit violemment. J'ai 
peur de ne pas offrir au public ce qu'il 
attend. Comment perdre ce trac ? Il y a 
vingt-deux ans que j'y réfléchis... 

En l'écoutant le soir, dans Tatmo-
sphère d'un public émerveillé, nous 
avons oublié son trac, sa vie privée, 
son sentier de chèvre têtue. Ce n'est 
plus la Juliette des cacahuètes de 
l'hôtel mais Madame Gréco, drapée 
dans une robe noire, qui interprète les 
plus belles chansons qui soient. C'est 
une voix qui captive et ce sont surtout 
des mains, aux doigts ronds et aux 
ongles courts, presque des mains d'in
firmière, des mains qui accompagnent 
chaque phrase, qui font corps avec la 
musique. Couper les mains de Juliette, 
c'est arracher des notes à ses chansons 
dont, « Les feuilles mortes », sa préfé
rée : 

— C'est une chanson superbe. Je vou
drais même l'apprendre à mon chien ! 

M.-J. Luisier 

SIERRE 

Assemblée 
du Parti radical 

Le Parti radical démocratique de 
Sierre a fixé son assemblée générale 
pour mercredi 6 mars à 20 h. 15 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Renouvellement du comité ; 
2. Nomination du président ; 
3. Rapport des conseillers ; 
4. Divers. 
Amis radicaux, venez nombreux à cette 
assemblée. 

PRD Sierre 
CRANS-MONTANA 

Para-Carnaval 
PROGRAMME 

Samedi 2 
PARA-CARNAVAL (Lac Grenon, 
Montana) 

13.30 première série des sauts en para
chute ; 

15.00 démonstration d'ailes volantes. 
Dimanche 3 

PARA-CARNAVAL (Lac Genon, 
Montana) 

10.00 deuxième série des sauts en pa
rachute ; 

13.00 troisième série des sauts en pa
rachute ; 

15.00 démonstration d'ailes volantes ; 
17.00 distribution des prix du concours 

de parachutisme aux « 400 Coups ». 
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