
C R É D I T SUISSE 
MARTIGNY- MONTHEY 

Location de 

coffres-forts 
dès h. 25.— 

par an 

Des meubles de LUXE 
à BON COMPTE! 

voyez nos 
4 étages d'exposition 

TRISCONI 
MEUBLES MONTHEY 

route de Collombey 
Tél. (025)412 80 

ASSA6813 

J.A. 1950 Sion No 133 - 111e année Vendredi 27 août 1971 

Lecole 
en pleine révolution 

par Gérald Rudaz 

Puisque les constituants de 1848 ont pu 
donner à la Suisse l'instruction primaire gra
tuite et obligatoire, pourquoi, un siècle et 
demi plus tard, ne pourrait-on pas envisager 
cette gratuité jusqu'à y compris le degré 
universitaire ? 

Brutalement posée, cette question appelle 
un développement dépassant de beaucoup le 
cadre de cet éditorial placé en tête d'un 
numéro consacré à la rentrée scolaire en 
iValais. Elle nous permet par contre de jalon
ner notre propos de points de départ et d'ar
rivée entre lesquels on trouve toutes les atti
tudes vis-à-vis de l'école, toutes ses imbri
cations, toutes les divergences aussi, souvent 
de nature étrangère au problème, qui ont 
rendu et maintiennent encore à l'état rocail
leux le chemin conduisant à sa solution 
moderne. 

L'événement majeur et récent de ce che
minement est, sans conteste, le départ de la 
coordination scolaire demeurée si longtemps 
dans le berceau des espoirs, à laquelle la 
conférence de Montreux a fait faire ses pre
miers pas. Timides, peut-être, mais décisifs 
tout de même puisque, depuis lors, on a 
rapidement passé du cadre intercantonal au 
plan national et que l'on envisage, dans un 
moyen avenir, la mise en place de cette œu
vre si bien en train que les cantons se trou
vent dans la situation de recourir à des solu
tions provisoires, de ponctuer de parenthèses 
des dispositions légales qui devront, bientôt, 
s'adapter à celles de la coordination scolaire. 
Le Valais n'échappe pas à cette nécessité. 
Pour s'éviter de poser des actes de caractère 
définitif, qui ne le seront en fait qu'à la 
mesure de leur conformité aux décisions 
concordataires, il propose de laisser au 
Grand Conseil le soin d'organiser l'école à 
partir du niveau soumis aux adaptations 
de la coordination. Cette délégation de pou
voirs appellerait de sérieuses réserves si elle 
n'accordait pas, en fait, qu'un droit fondé 
sur des normes précises, fixées d'avance. 

Nous pourrions traiter abondamment de 
bien d'autres problèmes actuels de l'école 
si, tout soudain, ne se profilait à l'horizon 
une véritable révolution. Il s'agit d'un pro
jet, sorti des dossiers de M. Tsqhudi, chef 
du Département fédéral de l'intérieur, qui 
en est actuellement au stade de la consulta
tion dans les cantons. Il aurait pour but de 
faire passer du canton à la Confédération, 
par la révision de l'un ou l'autre des articles 
de la Constitution fédérale, une partie des 
compétences en matière scolaire. Cette cen
tralisation partielle 6erait commandée par les 
frais directs et les subventions que la Confé
dération prend à sa charge pour l'école. 

Révolution : le terme n'est pas trop fort 
pour qualifier ce projet qui va faire venir au 
premier plan tout le problème politique atta
ché à celui de l'instruction publique. Et qui, 
entre une cordination par voie concordataire 
et une autre inscrite dans notre charte de 
base, imposera un choix alors que, hier 
encore, nous ne vivions que de lointaines 
espérances ! On ne peut que se réjouir de 
cette soudaine abondartce de biens. A la 
condition qu'elle ne serve de prétexte à 
léthargie, entre le trop peu d'avant et le trop 
de demain. 

La rentrée des écoles 

Pour rie le bei !e confect ion. . . 
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L'orage d'après le 15 août qui tourne en pluie, la 
brume insidieuse qui s'infiltre au fond des vallées, 
la diminution du trafic sur nos routes : l'automne 
s'annonce à ces signes, sans égard aux dates d'un 
calendrier torp souvent fantaisiste. Les vacances sont 
bien finies ! Pour nos écoliers, nos étudiants, nos 
enseignants, pour tous ceux qui, directement ou 
indirectement, ont leurs activités liées à l'école, c'est 
l'heure « H » de la rentrée. Drames habituels des 
mamans conduisant pour la première fois leur en
fant à l'école enfantine, retrouvailles sonores et 
colorées des anciens qui n'auront jamais fini de se 
raconter leurs exploits des vacances, dépaysement 
du nouveau, curiosité face au maître ou à la maî
tresse que l'on aborde pour la première fois : la 
rentrée des écoles est une tranche de vie découpée à 
vif dans l'existence de chacun. 

Pour marquer cet événement, le « Confédéré » en
tend apporter à la population le plus de renseigne
ments possibles sur l'horaire et l'organisation de 
l'année scolaire. Dans ce numéro et celui de ven
dredi prochain, il consacre sa place aux communi
qués officiels des administrations communales, aux 
plans de scolarité et à la liste des classes et des 
enseignants. Tout ceci à titre d'information, avec les 
réserves d'usage quant à la répartition définitive 
toujours susceptible de changements de dernière 
heure. Ne pouvant évidemment couvrir tout le can
ton, nous nous en tenons aux villes de Sierre, Sion, 
Martigny, Saint-Maurice et Monthey. 

Pour les communes rurales, les problèmes posés 
par l'école sont tout aussi importants, surtout là où 
les habitants sont disséminés dans plusieurs villages 
ou hameaux. Le sport à l'école est aussi un souci de 
l'autorité. C'est pourquoi, en complément de nos 
informations sur la rentrée des classes citadines ro
mandes du canton, nous avons enquêté dans une 
grande commune rurale sur ses problèmes posés par 
l'école. 

Nous espérons que ces numéros d'information ren
dront service à la population, car là est notre but. 

(Réd.) 

La souveraineté des cantons en matière scolaire est-elle dépassée? 
C'est une grande folie de vouloir être 

sage tout seul. La Rochefoucauld 

Dans ce numéro consacré à la rentrée des écoles 
ne devait pas manquer d'être évoqué l'un des pro
blèmes majeurs de notre temps : la coordination. Le 
projet d'une coordination scolaire découlant d'une 
inscription constitutionnelle qui constitue une véri
table révolution,. est abordé dans ï'édttorial ci-
contre. Il met en cause, dans une certaine mesure, 
cette souveraineté des cantons considérée comme 
un tabou et l'on peut s'attendre à de 
sérieuses divergences de vues entre centralisateurs 
et fédéralistes sur cet objet. Jamais n'aura été 
autant d'actualité l'étude que M. Joseph Gross, pro
fesseur, a faite il y a trois ans déjà sur ce thème, 
alors même que la coordination scolaire, par voie de 
concordats, était encore en train de s'élaborer. 
Aussi bien est-ce avec le sentiment de demeurer 
très près de l'actualité et, surtout, d'intéresser 
chacun, que nous publions le texte de M. Gross. Ce
lui-ci s'accompagne d'une suite consacrée au niveau 
supérieur de l'enseignement que le Confédéré aura 
l'occasion de publier dans le deuxième numéro 
consacré à l'école. (Réd.) 

La question ne laisse plus planer autant 
d'incertitudes que si elle avait dû être traitée il y a 
quelques lustres, tant le déroulement rapide des 
faits a obligé certains cantons à collaborer en divers 
domaines, non seulement scolaires. 

D'autre part, les récents soulèvements 
estudiantins français et les remous qu'ils ont provo
qués à la chaîne dans plusieurs autres Etats euro
péens - la Suisse y compris - ne manquent pas d'im
pressionner le public et de le rendre attentif à 
certains aspects désuets de l'enseignement. 

Des bilans scolaires ont ainsi été établis par di
vers groupements et autorités. En Suisse aussi, on 
s'est interrogé ; on a relevé de nombreuses contra
dictions et on a même esquissé des réformes 
rapides. 

Dans le cadre de l'actualité, il est donc plus 
facile d'inventorier ce qui a déjà été réalisé, de 
considérer ce qui est envisagé et, finalement, de ré 
pondre à la question qui nous est posée : <i La sou
veraineté des cantons en matière scolaire est-elle 
dépassée ? » 

Avant d'aborder le sujet proprement dit, il y au
rait lieu de savoir si le fédéralisme suisse est tou
jours aussi vivant. Pour nous en rendre compte, 
nous pourrions simplement relire une page écrite, 
en 1948 déjà, par le célèbre académicien français, 
André Siegfried, et destinée à son étude 
retentissante, « La Suisse démocratie-témoin » : 

La décentralisation cantonale répond évidem
ment aux désirs profonds des Suisses ; elle leur a 
donné la paix, l'équilibre, en laissant chaque unité 
locale se développe selon sapropre individualité. 
Mais pareil régime, il faut l'avouer, est en 
contradiction avec l'évolution des sociétés modernes 
qui, à l'âge de la machine et des communications 
rapides, ne donnent tout leur rendement que dans 
des cadres démesurément élargis. Les circonstances 
qui, dans le passé, ont fait la Suisse ne sont plus 
celles où elle se développe aujourd'hui. Le canton 
est désormais une unité trop restreinte pour se prê
ter à des solutions qui, pour être efficaces, ne 
peuvent plus guère être autres que fédérales : il 
s'ensuit que, de plus en plus, innover c'est 
centraliser. Les guerres notamment se sont révélées 
néfastes pour le fédéralisme traditionnel, en 
imposant au pouvoir central, muni du reste à cet 
effet de pouvoirs spéciaux, des mesures de sécurité, 
d'ordre, de ravitaillement, qui ne pouvaient être 
que nationales... » i 

I Comme le constate ce critique impartial, il ne fait 
aucun doute que le « cantonalisme » est battu en 
brèche. 

Des frontières cantonales deviennent de plus en 
plus illusoires, à la suite de la création de vastes 
ensembles industriels, débordant les anciens cadres 
et recrutant leur personnel dans plusieurs de nos 
petits Etats. 

De même, le développement des transports en 
commun oblige souvent des communautés voisines à 
ignorer certaines bornes intercantonales. Ainsi, 
d'anciennes capitales n'exercent plus leur 
rayonnement traditionnel. Nous pourrions 
simplement citer, à titre d'exemple, le Bas-Valai-
san, qui se rend plus souvent à Lausanne qu'à 
Sion. 

L'influence des autoroutes, qui vont amener plus 
rapidement les voitures hors du canton ou le décon
gestionner, comme c'est le cas pour Genève, va 
aussi s'accentuer dès l'achèvement de nouveaux 
tronçons. 

De plus, comme onpouvait le lire dans « l'Ecole 
bernoise » du 26 novembre 1960 : 

« Les changements de domicile des familles avec 
enfants en âge de scolarité ont augmenté dans une 
large mesure au cours des dernières années, et ils 
continueront certainement à s'accroître. Ces 
changements de lieux sont souvent des plus 
difficiles pour les jeunes écoliers et peuvent avoir 
des conséquences néfastes, allant jusqu'à des chocs 
nerveux, susceptibles de mettre en danger leur ave
nir. » 

Toute la Suisse, enfin, s'est ouverte au progrès, et 
des cloisons rigoureuses ont disparu. Le tourisme, le 
commerce et l'industrie ont pénétré jusqu'au coeur 
des régions agricoles ou écartées. La diversité tradi
tionnelle du pays disparaît ainsi de plus en plus, au 
profit d'un certain nivellement, qui nous empêche 
souvent de déterminer aujourd'hui la provenance 
d'une classe en promenade annuelle. 

Et, pourtant, en observant de plus près, chaque 
canton, lorsque ce n'est pas chaque commune, reste 
farouchement attaché à ses prérogatives scolaires. 

Chaque Département cantonal de l'instruction 
publique organise l'école selon ses vues, sans tou
jours tenir compte des expériences réalisées. Si une 
certaine émulation peut être bénéfique, il n'en reste 
pas moins vrai que beaucoup d'énergies se disper
sent, en n'aboutissant souvent qu'à des réalisations 
éphémères. 

Dans tel canton, l'âge d'entrée en classe enfantine 
est ainsi de cinq, six ou sept ans. Le début des 
études secondaires varie, lui, entre dix et treize ans. 
Quant au commencement de l'année scolaire, il n'est 
pas encore généralisé en automne. Les structures 
demeurent donc disparates, et l'enfant, transplanté 
dans un milieu différent - ce qui se rencontre fré
quemment de nos jours - a bien de la peine à 
s'adapter. 

Ne parlons pas des programmes cantonaux, qui 
sont aussi variés que les couleurs des étendards. Et 
si aucune préoccupation d'harmonisation ne se 
manifeste dans certains cantons, ils restent en 
marge de ce qui se pratique chez leurs voisins. 

Quant à la démocratisation des études, elle n'a 
pas encore réussi à franchir toutes les bornes de 
nos petites républiques suisses. 

Lorsqu'elle est organisée, l'orientation scolaire 
revêt des aspects aussi variés que ceux des 
innombrables manuels utilisés. 

Et, alors qu'il serait souvent facile de voir grand 
sur un plan régional dans le domaine des écoles 
spéciales, de l'éducation des adultes, l'on préfère 
encore des essais timides et peu concluants dans des 
cercles restreints. 

N'allons pas jusqu'à envisager la recherche 
scientifique, qui, par l 'ampleur des moyens exigés, 
postule inévitablement une " coordination intercan
tonale. 

En conclusion, nous pourrions résumer en disant 
que l'organisation actuelle aboutit à un gaspillage 
des deniers de nos caisses publiques et à une 
complication de l'adaptation scolaire des enfants 
déplacés, tout en décourageant souvent les bonnes 
volontés réformatrices sur un plan régional. 

Joseph Gross 

D'un trait 
de plume 
Edouard Morand 

L'abbé Crettol, il faut y revenir, avait 
fondé « Terre valaisanne » dont je àevins 
rédacteur responsable lorsqu'on en fit, en 
1950, l'organe officiel de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes. 
Pendant les dix ans où j'assumai ce 
mandat, l'abbé Crettol continua à m'adres-
ser un éditorial chaque quinzaine. Il le 
fit aussi après et jusqu'à sa mort avec une 
régularité qui témoignait d'une solide 
discipline : la même qu'il eut pour ses deux 
éditoriaux par semaine dans le « Journal 
de Sierre », ses articles du dimanche à 
la « Tribune de Lausanne », ses confé
rences à la radio et d'autres correspon
dances, sans compter ses innombrables 
sermons. 

Partant de son mandat « de base » de 
recteur de l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf, mandat qu'il aurait pu remplir 
en toute quiétude s'il avait été moins 
actif, il se fit, avec ce goût d'extériorisa
tion qui le caractérisait, le défenseur des 
terriens, de la nature dans laquelle ils 
vivent, de leurs traditions, des témoins 
de leur passé et de leurs intérêts écono
miques. 

Il le fit avec une fougue qu'il ne cher
chait pas toujours à contrôler et ,qui lui 
fut parfois reprochée. 

Pour l'avoir connu dans la charge évo
quée ci-dessous et apprécié en maintes 
autres occasions, je pense pouvoir affir
mer que le pays a perdu un de ses 
excellents hérauts, un prêtre, qui sut dé
couvrir que le spirituel a besoin d'un 
cadre temporel agréable à ne point négli
ger, un musicien aussi, attaché au culte 
du beau. 

Qui plus est, dans ce pays où les plu
mes se raréfient, celle de l'abbé Crettol 
sera regrettée. Il avait son style et aussi 
son franc-parler, il roulait les «r» sans 
façon, comme dans la contrée d'où il ve
nait ; par-dessus tout il savait se garantir 
l'amitié de ceux qui l'approchaient. 

Et puis, c'était un homme ouvert. 
Ça aussi, c'est rare. 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

La rentrée des classes 
Problèmes scolaires d'une grande commune rurale 

Les colonies de vacances se vident petit à petit 
tandis que le temps frais de ces derniers jours 
remplace les chaleurs caniculaires de cet été. 
L 'hiver approche à pas de géant, et les vacances 
font déjà par t ie du passé. On en parle peut-ê t re 
mais avec une pointe de regret dans la voix. 
« C'était beau la mer des journées inoubliables, 
tout le monde en a profité, même les gosses. » 
Mais à cause de ces gosses — nous ne leur faisons 
aucun reproche — il faut regagner la ville ou 
le villa car la rent rée scolaire est proche. Com
ment se passera cette rentrée, quels seront les 
inst i tuteurs , c'est quelques-unes des questions 
que nous avons posées à M. Fernand Carron, 
président de la commune de Fully. 

Quels sont les problèmes scolaires de votre 
commune ? 

Nous n 'avons pas de gros problèmes scolaires 
à Fully. Cela ne veut bien entendu pas dire 
que nous n 'avons plus rien à faire en ce sens, 
loin de là d'ailleurs. Chaque année, nous a m é 
liorons les installations et locaux. Cette année, 
nous avons res tauré l'école de Branson qui avait 
été construite en 1954. Nous avons également 
étudié un avant-proje t d 'un complexe scolaire 
comprenant cinq classes et une salle de gymnas
tique. La commune de Fully a mis sur pied le 
projet d 'une nouvelle salle dans les combles de 
l'école de Saxe et nous allons, si le Conseil d 'Etat 
le permet, commencer la construction d'un stade 
scolaire. 

Comment envisagez-vous le transport des 
élèves ? 

Il n 'y a pas de problème de ce côté-là. Les 
élèves des écoles secondaires vont en car à Mar -
tigny. Le t ranspor t est le même pour les élèves 
des promotions qui se rendent à Branson. 

Depuis cette année, nous n'organisons plus 
des courses pour les élèves des montagnes puis
qu'ils ne sont que deux. 

Quant aux élèves des autres villages, ils vien
nent tous au centre. 

Quelles nouveautés attendent les élèves à la 
rentrée ? 

Il n 'y aura pas de nouveauté cette année si ce 
n'est l ' introduction de cours d'éducation musi
cale donnés pai M. Léon Jordan. Pour l ' instant, 
nous nous sommes contentés de met t re l 'accent 
sur l 'entretien des immeubles et du matériel. 

Voyez-vous des différences entre l'école d'hier 
et celle d'aujourd'hui ? 

L'instruction que les élèves reçoivent aujour
d'hui est supérieure et plus générale que celle 
d 'antan. De cette manière nos enfants acquièrent 
une plus grande ouver ture d'esprit. 

Une preuve que l ' instruction actuelle est supé
rieure, c'est que, sur tous les élèves — de notre 
commune — qui se présentent à des examens 
supérieurs, il y a 75 "/• de réussites. 

Quant à l'école d'hier, comme vous l'appelez, 
elle était peu t -ê t re plus disciplinaire mais faisait 
preuve de moins d'homogénéité. 

Avez-vous des critères pour l'ouverture d'éco-
cles supplémentaires ? 

Bien sûr. L 'ouver ture du 'ne nouvelle école 
dépend bien entendu du nombre d'élèves. En 
effet, nous n 'aimons pas que le nombre de ceux-
ci dépasse la t ren ta ine par classe. En ce qui 
concerne Fully, nous n 'avons pas de difficulté 
é tant donné que la population semble stable. 
Mais pour combien de temps ? Il est bien clair 
que le jour où nos locaux ne suffiront plus nous 
prendrons les mesures appropriées. 

P.-A. Maye 

Le plan de scolarité de Fully 

a) Durée de l'année scolaire 
Date de l'ouverture des classes : lundi 6 sep
tembre 1971 à 8 h. 30. 
Date de clôture des cours : samedi 3 juin 1972. 

b) Congé hebdomadaire 

Les classes de la commune ont congé l'après-
midi du mercredi et du samedi. 

c) Vacances et congés annuels 

Congé de la Toussaint : du samedi 30 octobre 1971 
à midi, au mardi matin 2 novembre 1971. 
Vacances de Noël : du jeudi soir 23 décembre 
1971, au mardi matin 4 janvier 1972. 
Congé de carnaval1: du vendredi soir 11 février 
1972 au mercredi matin 16 février 1972. (Il n'y 
aura pas de congé ce mercredi après-midi 16 fé
vrier.) 
Vacances de Pâques : du mercredi 29 mars 1972 
à midi, au lundi matin 10 avril 1972. 

d) Autre congé 

La commission scolaire accordera un congé des 
vendanges de cinq jours. Elle fixera en temps 
opportun la date du début et de la fin de ce 
congé. 
Les congés individuels devront faire l'objet d'une 
demande au président de la commission scolaire. 
Ils ne seront accordés que pour des raisons vrai
ment valables. 

e) Trimestres 

Les trois trimestres de l'année scolaire sont fixés 
de la manière suivante : 
1er trimestre : du 6 septembre au 27 novembre 
1971. 
2e trimestre : du 29 novembre 1971 au 4 mars 1972. 
3e trimestre : du 6 mars au 3 juin 1971 

Organisation des classes 
Nombre de classes : 26. 
Nombre total d'élèves : 680. 

8e Festival 

TIBOR 
VARGA 

S I O N 
15 concerts 
du 25 juillet 

au 4 sept. 1971 

Vendredi 27 août 1971. à 20 h. 30 
Sion, grande salle de la Matze 

Grand concert de l'Orchestre 
symphonique de Strasbourg 
(85 musiciens) 

Direction : Alceo Galliera 
Soliste : Nelson Freire, piano 
Schumann, Tchaïkow'ski, Brahms 

Prochain concert de l'Orchestre symphoni
que de Strasbourg, dimanche 29 août 1971, 
Sion, grande salle de la Matze 
avec Pierre Colombo, Lukas David, Jack 
Rollan 

Réservation : 
Hallenbarter, Sion, tél. (027) 210 63 
Voyages Lavanchy, Sion, (027) 2 6477 
Agence de voyages Lathion, Sion, 
tél. (027) 2 48 22 

ASSA 36-31 

BRANSON 
a) Classes primaires : 39 élèves. 

Programme 4e, 5e et 6e primaire : Mlle Simone 
Cajeux. 
Programme Ire, 2e enfantine, Ire, 2e et 3e pri
maire : Mme Madeleine Davoli. 

b) Classes d.2 promotion, Ire et 2e année : 17 élèves. 
Maître principal : M. Séraphin Davoli. 
Maître de travaux manuels : M. Fournier. 

VERS L'ÉGLISE 
a) Classes primaires garçons : 238 élèves. 

Programme Ire enfantine : Mlle Marie-Bernard 
Ançay. 
Programme 2e enfantine : Mme Solange Carron. 
Programme Ire primaire : M. Marc Carron. 
Programme 2e primaire : M. Bruno Carron. 
Programme 3e primaire : M. Meinrad Cajeux. 
Programme 4e primaire : M. André Bender. 
Programme 5e primaire : M. Angelin Carron. 
Programme 6e primaire : M. Marcel Carron. 

b) Classes primaires filles : 247 élèves. 
Programme Ire enfantine et 2e enfantine : Mme 
Germaine Carron-Dorsaz. 
Programme 2e enfantine et Ire primaire : Mme 
Pierrette Carron-Lugon. 
Programme Ire et 2e primaire : Mme Anita Car
ron-Dorsaz. 
Programme 2e et 3e primaire : Mme Lydie Troil-
let. 
Programme 3e et 4e primaire : Mme Jeanne Dor-
saz. 
Programme 4e et 5e primaire : Mme Alice 
Cajeux. 
Programme 5e et 6e primaire : Mme Lydie Ro-
duit. 
Programme 6e primaire : Mlle Augustine Ben
der. 

c) Classes ménagères : 25 élèves. 
Elèves de Fully, Saillon, Ire et 2e année : Soeur 
Lucienne et Sœur Xavier. 

SAXE : 100 élèves. 
Programme Ire et 2e enfantine : Mme Marie-
Hélène Glassey. 
Programme 2e enfantine et Ire primaire : Mme 
Eliane Carron. 
Programme 2e et 3e primaire : Mme Monique 
Carron. 
Programme 4e, 5e et 6e primaire : M. Philippe 
Ançay. 

CHATAIGNIER 
Classe de développement : 14 élèves. 
Enseignement individualisé : Mlle Gabrielle Dor-
saz. 
Le but de cette classe, réservée aux seuls élèves 
des années 1961, 1962 et 1963, est de dispenser un 
enseignement le plus individualisé possible. C'est 
pourquoi son effectif ne dépasse pas 14 élèves. 
C'est en réalité une classe de rattrapage qui per
met aux enfants normalement doués de combler, 
dans le plus de cas possible, les petits retards 
dus à des absences prolongées, à la difficulté de 
concentration ou à d'autres raisons. 

REMARQUE : 
L'effectif n'étant pas suffisant, la classe de Châ
taignier a dû être transférée à Saxe. Les parents 
de Châtaignier enverront leurs enfants, selon 
leur préférence, soit à Vers l'Eglise, soit à Saxe. 

Maîtres spécialisés 
Education musicale : M. Léon Jordan. 
Ces coars ont pour but d'éveiller l'intérêt des 
grands élèves pour la musique, principalement 
par l'audition d'oeuvres musicales à leur portée. 
Chœur d'enfants : M. Léon Jordan, directeur 
(Les répétitions reprendront au mois de septem
bre. Vous recevrez en temps utile une circulaire 
pour les inscriptions.) 
Ouvrages manuels féminins : Mlle Gaspoz. 

Moniteurs pour les après-midi de sport 
Les membres du ski-club Chavalard et quelques 
autres personnes dévouées. 

M O N T H E Y 

Attribution des classes 
Classes primaires 

Métrailler Jean-Daniel, 7e ; Massera Joseph, Ter-
rettaz Georges, Terrettaz Yolande, Roduit Marlène, 
6e ; Berset Charles, Stubenvol Bernard, Dayer Char
les, Jomini Fernande. 5e ; Tournier Emile, Grenon 
Hubert, Métraux Marie-Noëlle, Giovanola Fabienne, 
4e ; Delavy Josiane. Ribeaud Joseph, Antonioli Ma
rie-Madeleine, Boven Marcel, Crittin Josette, 3e ; 
Bonvin André, Maurey Thérèse, Marclay Geneviève, 
Simonazzi Madeleine, Christe Anne, 2e ; Rosset Li
liane, Gard Marguerite. Marchoul Nicole, Duchoud 
Andréanne, Fellay Micheline, Ire. 

Classes enfantines 
Jacquod Marie-Monique, Heymoz Evelyne, Che-

vrier Lucienne, Koch Anne-Marie, Campiotti Domi
nique. 

Classes préenfantines 
Iten Christiane, Métrailler Françoise, 

Suzanne, Payot Yvonne, Tagan Anne-Lise. 
Brunet 

Classes de développement 
Darbellay Pierre-Marie, Le Colas Janine, Chappex 

Brigitte. 

Classes de promotion 
Dupont Alain, 2e ; Carron Jacques, Ire. 

Classe de Choëx 
Gay Michelle. 

Classes protestantes 
Genoux Lucien, Hauser Danièle, Manuel Berthe. 

Classes primaires du Pensionnat Saint-Joseph 
Turin Marie-Rose, 6e ; Woeffray Odette, 5e ; Sr. 

Marie-Raphaël, 4e ; Ebner Fabienne, 2-3e ; Marclay 
Yvonne, Ire ; Sr. St-Alphonse, enf. ; Sr. St-Jean 
Berchmans, préenf. 

Récapitulation 

Classes primaires : 36. 
Classes enfantines et préenfantines : 13. 
Classes de développement :3. 
Classes de promotion : 2. 
Total : 54. 

Plan de scolarité 
Ouverture des classes : 6 septembre 1971. 
Congés de la Toussaint : du vendredi 29 octobre 

au soir au mercredi 3 novembre inclus. 
Vacances de Noël : du mercredi 22 décembre au 

soir au lundi 3 janvier inclus. 
Congés de carnaval : du samedi 12 février à midi 

au mercredi 16 février inclus. 
1 Vacances de Pâques : du samedi 25 mars à midi 
au dimanche 9 avril inclus. 

Fermeture des classes : 24 juin 1972. 
Congés hebdomadaires : l'après-midi du- mercredi 

et du samedi. 

L'enseignement secondaire 
en Valais \ 

LE DIPLOME COMMERCIAL peut être obtenu 
à Brigue (Collège et Sainte-Ursule), Martigny 
(Sainte-Marie et Sainte- Jeanne-Antide), Monthey 
(Saint-Joseph). Saint-Maurice (Collège et Sacré-
Cœur), Sierre (Goubing et Buissonnets) et Sion (Col
lège et Ecole supérieure des filles). 
Au total, l'an dernier, 315 candidats et candi

dates se sont présentés aux examens. Ceux-ci ont 
vu la réussite de 290 élèves et l'échec de 25. 

LA MATURITÉ CLASSIQUE se prépare à Bri
gue (Collège), Saint-Maurice (Collège et Regina 
Pacis), Sion (Collège et Sainte-Marie des Anges). 
Sur un total de 188 élèves s'étant présentés aux 
examens de maturité l'an dernier, 175 l'ont obtenue 
et 13 ont subi un échec. 

LA MATURITE LATIN-SCIENCES a été intro
duite au Collège de Saint-Maurice où 21 candidats 
se sont présentés aux examens, 19 l'on réussie et 
2 l'ont ratée. 

LA MATURITÉ SCIENTIFIQUE est décernée par 
les collèges de Sion et de Saint-Maurice. Les exa
mens de 1970 ont vu la réussite de vingt-neuf can
didats sur 39 qui s'y sont présentés. 

LA MATURITÉ COMMERCIALE met fin aux 
études suivies aux collèges de Brigue, Sion et Saint-
Maurice, ainsi qu'à l'Ecole supérieure des filles de 
Sion. 107 réussites et 27 échecs ont été le résultat 
des derniers examens. 

Les examens d'admission 
Des examens distincts sont organisés pour le pre

mier degré de l'école secondaire. En 1970, selon le 
rapport du Département de l'instruction publique, 
duquel nous tirons les présentes données, 1921 can
didats se sont présentes pour la section générale 
en Valais romand, 1077 ont été admis, soit 56 °lo. 
Pour la section littéraire, il y a eu 341 admissions 
pour 555 candidats, soit 61 'lu. En Haut-Valais, il y 
a eu 1042 candidats pour les deux sections avec un 
total de 710 admissions, soit 68 'la. 

L'effectif total de ce premier degré était, au début 
de l'année scolaire 1970-71 de 3196 (3111 l'année pré
cédente dans la partie romande du canton et de 
1516 élèves de la section générale et 285 de la sec
tion litéraire dans le Haut-Valais. 

Les établissements du premier degré 
(SECTION GÉNÉRALE) 

Seize établissements — en Valais romand — se 
consacrent à l'enseignement secondaire du premier 
degré. Ce sont les écoles secondaires de Bagnes, 
Evolène, Granges, Hérémence, Montana, Monthey, 
Orsières, Sierre, Sion, Vouvry et Sainte-Jeanne 
Antide à Martigny, Saint-Marie à Martigny, Saint-
Joseph à Monthey, le collège de Saint-Maurice et le 
Sacré Cœur de la même ville. 

Au total, ces établissements ont été fréquentés par 
2557 élèves, dont 1301 filles. , ...• 

En section littéraire, neuf établissements sont à 
disposition soit ceux de Bagnes, Martigny (Sainte-
Marie), Montana, Monthey, Orsières, Saint-Maurice 
(Collège), Sierre et Sion (Collège et Sainte-Marie 
des Anges). 

Le deuxième degré 
Le deuxième degré comporte LA SECTION 

CLASSIQUE (collèges de Brigue, Sion et Saint-
Maurice, ainsi que Regina Pacis à Saint-Maurice 
et Sainte-Marie des Anges à Sion). LA SECTION 
LATIN-SCIENCES (Collège de Saint-Maurice), la 
section scientifique (collèges de Brigue, Sion et 
Saint-Maurice) LA SECTION COMMERCIALE 
(Collège et Sainte-Ursule à Brigue, Sainte-Jeanne 
Antide et Sainte Marie à Martigny, Saint-Joseph à 
Monthey, Collège et Sacré-Cœur à Saint Maurice, 
Goubing à Sierre, Buissonnets à Sierre, Collège et 
Ecole supérieure à Sion), LA SECTION PRÉPA
RATOIRE AUX PROFESSIONS FEMINIES (Sain
te-Ursule à Brigue et à Sion et La Tuilerie à Saint-
Maurice, ainsi que LA SECTION DE CULTURE 
GÉNÉRALE (La Tuilerie à Saint-Maurice). 

Nos principaux collèges 
LE COLLÈGE DE BRIGUE a été fréquenté l'an 

dernier par 744 élèves se répartissant comme suit : 
512 en classique, 94 en commerciale, 51 en scienti
fique et 87 en secondaire du premier degré. Sur ce 
nombre, 35 filles ont régulièrement suivi les cours 
du Collège. 

LE COLLÈGE DE SION a été fréquenté par 869 
élèves (548 en classique, 187 en scientifique et 134 
en commerciale.) 

LE COLLÈGE DE SAINT-MAURICE a été fré
quenté par 842 élèves (536 en classique, 122 en scien
tifique, 127 en commerciale et 57 en section générale 
de l'Ecole secondaire du premier degré. 

SAINTE-MARIE DES ANGES A SION a enregis
tré le nombre de 330 jeunes filles. 

REGINA PACIS A SAINT-MAURICE de 97 étu
diantes. 

M A R T I G N Y 

La rentrée des classes 
La Municipalité de Martigny a fixé la date de la 

rentrée des classes au jeudi 2 septembre. 
Les élèves se rassembleront dans les différents 

centres scolaires, selon l'horaire suivant : 
Ecoles de la paroisse protestante 08 h. 30 
Ecoles de Martigny-Ville 08 h. 30 
Ecoles de Martigny-Bourg 09 h. 00 
Ecoles de La Bâtiaz et du Guercet 09 h. 00 

Pour faciliter l'organisation de cette journée, des 
listes comportant les noms des élèves et des titulai
res de classes seront affichées à l'entrée des bâti
ments. 

Les parents et les élèves auront l'obligeance de 
les consulter, à partir du vendredi 27 août et vou
dront bien se conformer -aux indications mention
nées. i?o": ' . • " 

Plan de scolarité : 
année 1971-1972 
Début de l 'année scolaire : jeudi 2 septembre 1971, 

à 8 h. 30. 
Clôture de l 'année scolaire : samedi 24 juin 1972. 

1. Congés de la Toussaint : 
Début : vendredi 29 octobre, au soir. 
Keprise : ^mercredi 3 novembre, à 14 heures 

(classe l 'après-midi). 
2. Congés de Noël : 

Début : jeudi 23 décembre, au soir. 
Reprise : lundi 10 janvier, à 8 heures. 

3. Congés de Carnaval : 
Début : vendredi 11 février, au soir. 
Reprise : mercredi 16 février.à 14 heures . 

4. Congés de Pâques : 
Début : samedi 25 mars , à midi. 
Reprise : lundi 10 avril, à 8 heures. 

5. Aut res congés : 
Lundi de Pentecôte et les fêtes officielles. 

Attribution des classes 
Quartier de la Ville 

Première enfantine 
Mademoiselle Elisabeth Giroud 
Mademoiselle Marie-José Mouthon 
Deuxième enfantine 
Madame Eliane Ville 
Madame Rose Copt 
Madame Gisèle Jordan 
Madame Rachel Perruchoud 

Première primaire 
Mademoiselle Marie-Thérèse Lugon 
Mademoiselle Marie-Louise Pommaz 
Madame Agnès Cretton 
Madame Simone Terrettaz 
Monsieur Jean-Luc Moulin 

Deuxième primaire 
Mademoiselle Rose-Marie Jacquerioz 
Monsieur Jean-Pierre Nater 
Monsieur Hervé Curchod 
Mademoiselle Elisabeth Crettenand 
Madame Bernadette Flueciger 

(Suite en page 3) 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 22 95 



LE CONFÉDÉRÉ — 3 

dans nos vi 
Troisième primaire 
Monsieur Félix Bourgeois 
Monsieur Cyrille Frossard 
Monsieur Jean-Louis Dei-aillet 
Monsieur Louis Cretton 
Mademoiselle Catherine Giroud 

Quatrième primaire 
Monsieur Fernand Moulin 
Mademoiselle Christiane Guex 
Monsieur Jean-Charles Poncioni 
Mademoiselle Marthe Meilland 

Cinquième primaire 
Mademoiselle Françoise Pigueron 
Madame Laetitia Perret 
Monsieur Jean-Pierre Rausis 
Monsieur Maurice Rouiller 

Sixième primaire 
Mademoiselle Marie Giroud 
Monsieur Lucien Tête 
Monsieur Georges Moret 

Promotion I 
Monsieur René Copt 

Promotion II 
Monsieur Michel Pellaud 

Classes spéciales 
Mademoiselle Danièle Dorsaz 
Madame Léa Nicollerat 
Monsieur Raoul Chedel 
Monsieur Jean-Daniel Minoia 

Quartier du Bourg 
Classes enfantines 
Madame Michèle Pochon 
Mademoiselle Germaine Marquis 
Madame Odette Michel 

Première primaire 
Madame Marie-Claude Joris 

Première et deuxième primaire 
Madame Elisabeth Besse 

Deuxième primaire 
Madame Cécile Maret 

Troisième primaire 
Monsieur Georges Jacquerioz 
Mademoiselle Raymonde Gay-Crosier 

Quatrième primaire 
Madame Jacqueline Girard 

Cinquième primaire 
Monsieur Gaston Moret 

Sixième primaire 
Madame Michèle Burdevet 
Monsieur Marcel Abbet 

Quartier de la Bâtiaz 
Première et deuxième enfantine 
Madame Ginette Vouilloz 

Pavillon du Guercet 
Première enfantine 
Mademoiselle Monique Farquet 

Deuxième enfantine 
Madame Marie-Thérèse Pattaroni 

Pavillon de la Moya 
Première et deuxième enfantine 
Madame Colette Roduit 

Ouverture 
des écoles professionnelles 
du Valais romand 

Les cours de l'année scolaire 1971-1972 s'ouvriront 
selon les indications ci-dessous : 
Année scolaire : du 6 septembre 1971 au 24 juin 1972. 
Vacances de Noël : du 22 décembre 1971 au soir au 

3 janvier 1972 au matin. 
Congés de Carnaval : du 9 février 1972 au soir au 

17 février 1972 au matin. 
Vacances de Pâques : du 28 mars 1972 au soir au 

10 avril 1972 au matin. 
La fréquentation des cours est obligatoire pour 

tous les apprentis, même pendant le temps d'essai, 
dès l'ouverture de l'année scolaire. 

L'admission aux cours de première année est su
bordonnée à la présentation du contrat d'apprentis
sage homologué par le Service cantonal de la for
mation professionnelle ou, à défaut, d'une attestation 
du patron. L'élève qui n'en possède pas recevra de 
la direction de l'école une formule de demande d'ad
mission ; il la rapportera lors des prochains cours 
hebdomadaires dûment signée par le patron et le 
représentant légal. 

Tous les nouveaux apprentis se présenteront aux 
cours, à la date indiquée par la publication offi
cielle, munis du matériel usuel et du dernier certi
ficat scolaire obtenu. Ceux qui fréquentent les cours 
du Centre professionnel de Sion suivront, dès cette 
date, un cours d'introduction et de dessin qui 
s'étendra sur deux jours. 

Les apprentis des deuxième, troisième et qua
trième années déposeront à l'ouverture des cours 
leur livret de notes signés par les parents et par le 
patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre les cours pro
fessionnels en un lieu autre que celui de leur domi
cile ou du domicile de leur patron peuvent se pro
curer une carte spéciale pour l'incription de leurs 
frais d'itinéraires. Cette carte est délivrée par les 
CFF et les PTT, sur présentation du contrat d'ap
prentissage, et permet l'inscription des abonnements 
Sérip 26 (11) courses en 3 mois) afin d'en obtenir le 
remboursement à la fin de l'année scolaire ; elle 
devra être remise à la direction de l'école dans le 
courant du mois de mai 1972. 

Le programme détaillé de l'ouverture des cours 
de chaque profession est publié dans le Bulletin of
ficiel du canton du Valais. 

Service cantonal 
de la formation professionnelle 

SIERRE 

Plan de scolarité 1971-1972 
Ouverture : 

Jeudi 2 septembre 1971 

Congés : 
Vendanges : deux jours et demi. 
Toussain : du samec" 30.10.1971 à midi au mercredi 

3.11.1971 y compris. 
Noël : du jeudi 23.12.1971 au soir au mercredi 

5.1.1972 y compris 
Carnaval : du samedi 12.2.1972 à midi au mercredi 

16.2.1972 y compris. 
Pâques : du mercredi 29.3.1972 à midi au samedi 

8.4.1972 y compris. 
Pentecôte : lundi 22 mai 1972. 
Le lendemain de la promenade : demi-jour. 

Clôture : 
Mercredi 21 juin 1972 à midi. 

VÉTROZ 
Dimanche, 
les Tambours de «L'Union» 
seront en fête 

A Vétroz, s'il est une société qui tend à acquérir 
se.s lettres de noblesse, c'est bien la clique de Tam
bours « L'Union » issue de la fanfare du même nom. 
Fondé en 1968 par le jeune Bernard Boulnoix qui, 
l'année suivante se retrouvait sous les drapeaux en 
tant que tambour militaire, ce groupement compte 
aujourd'hui dix membres d'un âge moyen de 16 ans. 
Ils ont nom Bernard Boulnoix, Philippe Huser, Jean-
Daniel Daven, Frédy Papilloud, Alain Boulnoix, 
Jean-Michel Sauthier, Gérard Boulnoix, Domini
que Nalesso, Régis Papilloud et Jean-Paul Delacré-
taz, porte-drapeau. Et le recrutement se poursuit. 

La rapidité de formation et de développement de 
cette société n'a d'égale que la qualité de ses pres
tations. A eux dix ils confirment l'adage selon le
quel la valeur n'attend pas le nombre des années. 
En effet, prenant part pour la première fois à une 
fête cantonale à Savièse, en 1970, le jeune Philippe 
Huser, âgé de 15 ans, fut sacré champion valaisan en 
catégorie minime. L'année suivante, soit ce prin
temps, à Sierre, ce fut Dominique Nalesso, 14 ans, 
qui enleva le titre dans cette même catégorie. Dès 
lors tous les espoirs sont permis. 

Ce dimanche, nos jeunes tambours verront leurs 
efforts consacrés puisqu'ils feront leur entrée offi
cielle dans l'Association cantonale tandis qu'ils étren-
neront leur première bannière avec joie mêlée de 
fierté. 

La fanfare « L'Union », entourée de 12 sociétés 
comprenant tambours, fifres et clairons prendra 
part aux festivités et partagera la liesse de la clique 
vêtrozaine. \ 

Nous vous donnons connaissance du programme de 
cette journée : 
13 h. 30, placé centrale : Réception des sociétés. Al

locution de bienvenue par M. Marc Penon, prési
dent de Vétroz. Vin d'honneur offert par la muni
cipalité. Saîut au drapeau. 

14 h. 30 : Défilé jusqu'au Cercle de V'Union. 
15 heures : Ouverture de la partie officielle. Pro

ductions des sociétés invitées. 
17 h. 30 : Clôture de la manifestation par M. Pierre-

Antoine Sauthier, président d'organisation. 

Dès 20 h. 30 : Bal à la salle de l'Union. 
Emplacement de fête : Derrière le Cercle de 
l'Union. 

En cas de mauvais temps : Salle de l'Union. 
Les groupements prenant part à la manifestation 

sont les suivants (dans l'ordre du défilé) : 

1. Tambours «L'Union» de Vétroz; 2. Tambours 
d'ErdelConthey (société marraine) ; 3. Tambours « La 
Liberté » de Savièse ; 4. Fifres et Tambours « Les 
Faucons » de Vernamiège ; 5. Tambours « La Gaieté » 
d'Anzère-Ayent ; 6. Tambours et Clairons « Clique 
d'Or » de Saxon ; 7. Fanfare « Union > de Vétroz ; 
8. Tambours de Monthey ; 9. Fifres et Tamboufs 
« Les Aiglons » d'Hérémence ; 10. Tambours « Echo 
du Rawyl » d'Ayent ; 11. Clique de tambours « 13 
Etoiles » de Fully ; 12. Fifres et Tambours « La 
Gougra » de Saint-Jean ; 13. Tambours de Savièse ; 
14. Tambours et Clairons Sierrois. 

Comme on le voit, la journée de dimanche s'an
nonce d'ores et déjà sympathique et folklorique à 
souhaits. 

Ph. Sa. 

Musique suisse 
pour émetteur africain 

L'ambassadeur de Suisse en Ethiopie a remis à 
l'émetteur chrétien d'Addis-Abeba « La Voix de 
l'Evangile », une anthologie de la musique suisse, 
don de la Société suisse de radiodiffusion et de 
télévision. 

SIERRE 

Répartition des classes 

Classes de Bâtiment 
Année de 
naissance 

Nombre 
d'élèves 

É ARDON Cinéma 
Samedi - dimanche, 20 h. 45, 18 ans 
Tant de choses ont été dites sur 

Mourir d'aimer 
que tout commentaire est superflu, on veut 
le voir et le juger 
Domenica aile ore 16,30 : Vayas con Dios 
Gringo 

Détendez-vous au cinéma 

Groupe des classes enfantines et prépatoires, Préfet, Mlle J. Briguet 

Mlle Mooser Anne-M. 
Mme Sàiamin Marion 
Mme Berclaz Renée 
Mlle Briguet Joséphine 
Mlle Pont Hermine 

Mlle Brunny M.-Jane 

Mme Favre Madeleine 
Mlle Masserey Mad. 
Mme Périsset Marcelle 
Mme Gessler Andrée 
Mlle Théier M.-Ant. 
Mme Gay Madeleine 

enfantine 
enfantine 
préparatoire 
préparatoire 
préparatoire 

1 enfantine 
1 préparatoire 

enfantine 
préparatoire 
enfantine 
enfantine 
préparatoire 
préparatoire 

Borzuat 
Ane Buis 
Ane. Buis 
Ane. Buis 
Ane Buis 
Mura 
Mura 
Beaulieu 
Beaulieu 
Liddes 
Orzival 
Orzival 
Orzival 

1966 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1965 

Groupe des classes primaires des garçons, Préfet, M. Joseph Vuignier 

Mlle Luisier Anne-M. 
Mme Antonier Marcia 
M. Délèze René 
M. Follonier Alcide 
M. Zufferey Renaud 
M. Genoud Bernard 
M. Zuber Michel 
M. Zufferey Jean-J. 
M. Crettaz Ulysse 
M. Glassey Paul 

M. Lamon Marc 

M. Vuignier Joseph 

M. Pont André 
M. Pralong Félix 
M. Frossard Roland 
M. Perrier Marco 
M, Mayor Mario 
M. Fuchs François 

Ire 
Ire 
2me 
2me 
3me 
3me 
4me 
4m e 
5me 
5me 

j 6me 
\ 7me 

| finie 
( 7me 

1 prom. A. 
1 prom. B. 
2 prom. 
intégration 
'dév. moyen 
dév. sup. 

Groupe des classes primaires 

Mme Bornet Josiane 
Mlle Crettaz Madeleine 
Sœur Marie-Paule 

Mlle Antille Claudette 

Mme Caloz Georgiane 
Mlle Antille Christiane 

M- Fournier Gaspard 

Mlle Nanzer Jacqueline 
Mme Tschopp Marcia 
M. Mudry Ernest 
M. Vuistiner Ulysse 
M. Joris Jean-Jacques 
Mlle Brechbtil Lis 
Mme Richard Helen 

Mlle Salamin Cécile 

Mlle Pralong Bernadette 

Mme Délèze Monique 
Mlle Caloz Irma 

Groupe des 

Mlle Carlen Hilda 
Mme Constantin Ursula 
M. Plascny Alex 

Mlle Bayard M.-Th. 
• 

M. Bayard J.-Louis 
Mme Borloz Janine 
M. Fux Ambros 

M. Antille Georges 
• 

M. Carlen Anton 

Mme Pfammatter Hélène 
Mme Imoberdorf Yvonne 
M. Werlen Meinrad 

Ire 
I re 
Ire mixte 

/ Ire mixte 
| 2me 

2me 
2me mixte 

/ 2me mixte 
y 3me mixte 

3me 
3me 
3me mixte 
4me 
4me 
5me 
5me 

t a 
1 6me 
\ 7me 

| «me 
] 7me 

dév. inf. 
dév. moyen 

classes primaires 

Kindergarten 
Vorbereitungs 
1. Klasse 

( 2. Klasse 
\ 1. Klasse 
( 2. Klasse 
1 3. Klasse 
! 4. Klasse 
' 5. Klasse 
[ 6. Klasse 
? '.'. Klasse 
' 7. Klasse 

i Abschluskl. 
| Abschluskl. * 

Fôrderklasse 
Fôrderklasse 
Fôrderklasse 

Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 

Borzuat 
Borzuat 
Goubing 
Goubing 
Goubing 
Bât. milieu 
Ane. Bât. administratif 
Ane. Bât. administratif 

1964 
1964 
1963 
1963 
1962 
1962 
1961 
1961 
1960 
1960 
1959 
1958 

1959 
1958 
1957 
1957 
1956 

des filles, Préfet, Mlle Cécile Salamin 

Borzuat pav. 
Borzuat pav. 
Beaulieu 
Liddes 
Borzuat 
Borzuat 
Liddes 

Liddes 
Liddes 
Ancien bât. des Sœurs 
Ancien bât. des Sœurs 
Liddes 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
_ Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 
Borzuat 

1964 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 

29 
32 
26 
26 
30 
17 
11 
26 
24 
23 
29 
30 
30 

23 
23 
27 
27 
24 
23 
32 
31 
29 
30 
19 
7 

18 
7 . 

29 
28 
28 
17 
14 
14 

23 
24 
28 
32 
29 
27 
28 

1963 10 
1962 13 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1960 
1960 
1959 
1958 
1959 
1958 

Ancien Bât administratif 
Ancien B â t administratif 

allemandes, Préfet, M. 

Bât. milieu 

Anton Carlen 

1966 
Bât. milieu 1965 
Bât. milieu 
B â t milieu 
Ane. Bât. administratif 
Ane. Bât. administratif 
B â t milieu 
Bât. milieu 
B â t milieu 

• Bât milieu 
Bât milieu 
Bât milieu 

Bât. milieu 
Bât milieu 

Ane. Bât. administratif 
Ane. B â t administratif 
Ane. B â t administratif 

1964 
1963 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1958 

1957 
1956 

Groupe des classes secondaires de Gourbing, Préfet, M. Alain Théier 

M. Narinx Jacques 
M. Caruzzo André 
M. Hubert J.-Franç. 
M. Théier Alain 
M. Olsommer Claude 
M. Zufferey Bernard 
M. Robert François 

l a i 
l b l 
2 1 
l e 
l b 
2a 
2b 

Goubing 
Goubing 
Goubing 
Goubing 
Goubing 
Goubing 
Goubing 

Groupe des classes secondaires allemandes,Gourbing, Préfet, 

M. Eggs Léo 

Mlle Schaller Carmen 

M. Venetz Werner 

M. Abgottspon Simon 
M. Pfammatter Christ 

/ 1. Latein 
\ 1. Sek. A 

1. Sek. B 
I 2. Latein 
\ i . Sek. A 

2. Sek. B 
3. Sek. 

Goubing " i 
Goubing 

Goubing 
Goubing 
Goubing 
Goubing 
Goubing 

Groupe des classes secondaires des Liddes, Préfet, M. 

M. Germanier André 
M. Rion Georges 
Mlle Bessard Monique 
M. Cnache Jean 
M. Emache lean 
M. Minet Benoît 
M. Favre Charly 

la mixte 
lb 
le 
2a 
2b 
2c 
3 

Liddes 
Liddes 
Liddes 
Liddes 
Liddes 
Liddes 
Liddes 

1959 
1959 
1958 
1958 
1958 
1957 
1957 

M. Abgottspon 

1959 
1958 

• 1958 
1958 
1957 
1957 
1956 

Jean Enache 

1958 
1958 
1958 
1957 
1957 
1957 
1956 

31 
31 
29 
28 
28 
29 

29 
18 
9 

17 
10 
12 
14 

• 

29 
32 
26 
25 
14 
8 

27 
28 
28 
23 
5 
5 

11 • 
9 

8 
14 
13 

17 
18 
18 
26 
26 
21 
21 

2 
19 

22 
10 
11 
21 
18 

22 
23 
22 
28 
27 
26 
13 
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Crédit 

facile 

Expertisées 

Garage Valaisan 
Kaspar frères 

S ION fél 10271 l 12/1 

On nous félicite pour nos OPEL - V W • PEUGEOl • FOKD 

OCCASIONS GARANTIES + 

CAPRI 2000 GT XLR 1970 

CAPRI 1300 GT XL 1969 
20 M XL 1969 

CAPRI 1600 GT XLR 1969 

OPfcL KADETT 1969 

20 M 1968 
RENAULT fourq. 1968 

MUSTANG manuelle 1967 

CAMARO SS 

MtKCtUES - ALI-A R O M E O • BMW etc. 

Seule une voiture neuve peut être meilleure 

de 800 à 3500 fr. 

V W 1500 S 
12 M IS 
OHbi KtKORD 
SIMCA 
OPbl 1700 
FIAT 850 
Alfa 1600 super 

1964 
ly64 
Ivni 
1965 
1966 
1967 
1967 

dès 3500 fr. 
17 M 1965 
SIMLA 150C STW 1965 
VAUXHALl VICTOR 1965 
1AUNUS <!G M 1965 
ALt-A I60U SUPER 1967 
17 M 1966 
20 M TS 1967 
17 M 1967 

Nos vendeurs i 

S ION 

Bonvin J.-L (027) 8 11 42 

Walpen J.-P. (027) 3 11 42 

M A K I I G N Y 

hlippi A. 6 (026) 2 52 34 

Iresoldi A ,027) 2 12 /2 

Exposition ouverte le samedi 

CIBA-GEIGY 

en raison de l'extension 

de notre usine nous cherchons 

ouvriers de jour 

ouvriers d'équipe 
Faire offres ou se présenter au Service 

du personnel de CIBA-GEIGY SA, Usine 

de Monthey, 1870 Monthey. 

ASSA 36-1018 

S E R V I C E 

< ACOUSTIQUE DURS D'OREILLES? 
T< # .A 

Pour les personnes sensibles au 

^ , f ^, ^ ,v u ^ , „ „ bruit, notre dernière nouveauté, 

W ^ ' ' V ' * ' O. VUILLE l'appareil à compression dynami-
^ ~ V!. ^ diplômé du C. N. A. M. P. 

. W_ Rue de la Olme 80 

OVULATON 

Tél. 033/33 11 76 

que incorporée. 

ca.» postai» 183 Audiogramme et essais gratuits. 
2032 NEUCHATEL 

Consultation auditive : VENDREDI 27 août de 9 h. à 11 h. 30 
Pharmacie CENTRALE Ed. Lovey à MARTIGNY, tél. 2 2032 
Fournisseur conventionnel de I assurance-Invalidité, renseignements et démarches. 

Veuillez prendre rendez-vous 
28-182 

tirage Ie4 septembre 
1951 SION 1 La Planta 

Ch. post. 19-1800 

Tout pour votre enfant à 

BÉBÉ BOUTIQUE 
Avenue Grand-Sainf-Bernard 16 

1920 Mart igny - Tél. (026) 2 20 69 

82-21031 

Maison de bas a pour vous un très 
intéressant 

travail à domicile 
(publicité et vente). Si vous êtes 
prête à vous employer 4-5 heures 
par jour et si vous disposez d'un 
Vous pouvez travailler à la maison, 
téléphone privé, vous êtes notre 

collaboratrice 
Vous serez étonnée des gains que 
vous pouvez réaliser. Appeler pour 
tous renseignements le No (037) 
24 98 47. 

ASSA 44 - 3028 

Pour les prochaines ven
danges, plusieurs postes de 

contrôleurs 
officiels 

restent à repourvoir. 

Pour certains pressoirs, on 
engage également du per
sonnel féminin. 

Toute inscription doit être 
faite au plus tôt au Labora
toire cantonal, à 1951 Sion 
(Tél. (027) 3 9345 ou 393 49). 

ASSA 36 29500 

SPORTIFS 

Venez tous encourager 
l'équipe suisse de football 

a 

WEMBLEY 
le 10 novembre 1971 

POUR 
SUISSE-ANGLETERRE 
Voyage de 2 jours 

par avions spéciaux JET 

PRIX SPÉCIAL Fr. 310.— 
comprenant le transport par 
avion - les transferts - la tri
bune numérotée - Hôtels soi
gnés au cœur de Londres. 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 

MONZA 
PAR TRAIN SPÉCIAL 

le 5 septembre 
départ Lausanne Fr. 39.— 

» Genève Fr. 42.20 
Billet d'entrée dès Fr. 15.— 

Inscriptions et informations 

VOYAGES 

X J X C L O 
TEL. 021/20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

ASSA 83 006503 

2-10 
octobre 

12e Comptoir de Martigny 

FOIRE-
EXPOSITION 
DU VALAIS 

ASSA 36-1030 

A MONTHEY 

â £ C U m 1 A S S . A . 

engage des nommes de confiance en 
qualité de 

Gardes professionnels 
ou auxil iaires 

Services nocturnes et diurnes 
Pas de connaissances spéciales 
nécessaires. Nous assurons votre 
formation Situation stable, bien rému
nérée ; excellents avantages sociaux. 
Téléphoner au No (021) 20 24 51 ou 
écrire â SECURITAS S.A., rue du Tun
nel 1. 1005 Lausanne. 83 006 551 

Prêts 
express 
de Fr.50O.- à Fr.20000.-

• Pas de caut ion : 
V o t r e signature 
suf f i t 

• D i s c r é t i o n 
t o t a l e 

B a n q u e P r o c r é d i t 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/22 64 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 

Rue des Portes-Neuves, 1950 Sion 

Téléviseur de luxe 
particulièrement bon 
marché 

Particulier vend seu
lement â particulier, 
pour cause Imprévue 
téléviseur â grand 
écran panoramique, 
modèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, comme 
neuf, (toute garantie). 
• Vision parfaite, for
me élégante, noyer, 
tous les derniers per
fectionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle grande 
antenne pour télévi
sion couleur. 
En cas d'achat Im
médiat seulement : 
Fr. 485.- au lieu 
d'env. 1300.- (on 
prendrait évent. des 
antiquités en paie
ment). 
Seules les offres sé
rieuse, par express, 
seront prises en con
sidération, sous chif
fre 90.46997 Annon
ces Suisses S.A., 
1951 Sion. 

67.587.002 

Abonnez-vous aux 
Discours du Pape 
Fr. 10.50 par an, 

parution 
chaque semaine. 

S'inscrire : 
M. Gilbert 

Bornarel 
1049 BOUSSENS 

ASSA 83 039 873 

VERNAYAZ 
Hestaurant La Cascade Pissevache 

cherche pour entrée immédiate 

une fille de buffet 

une sommelîère 
capables 

Place à l'année. Bonnes conditions 
Se présenter ou téléphoner pour rendez-vous 
au (026) 8 14 27 
Dès et y compris le mercredi 25 août l'établissement 
sera fermé tous les mercredis afin de pallier aux 
difficultés inhérentes au manque de personnel. 
Les autres jours, l'établissement est ouvert dès 
6 h. le matin. 

ASSA 36-1249 

Salami Typ Mllano 
Fr. 9.— / Kg. 
lUagerspeck, 

luftgetr. 
Fr. 8.90/Kg. 

Portofrel 
ab Fr. 100.— 

'i Porto 
ab Fr. 70.— 

SALUMIFICIO 
VERBANO 

,'asella Postale 23 
6600 Locarno 4 

ASSA 85-154 

3. Jour, date, heure : 
Vendredi 3.9.1971, 0830-1800 

4. Position : Grimisuat 
(596300/12400) 

Crêta Besse • 
Donin (excl) 

Lui du Sac 
Le Four -

Avis de tir 
Des tirs avec munition de combat auront lieu comme il 
suit : 

N o 29/71 Tirs d'artillerie (CN 1:50 000'Montana, feuille 
273, Wildstrubel, feuille 263) 

1. Troupe : 
ER art 227 

2. Tirs avec : 
10,5 cm can 

5. Zone dangereuse : 

a) Châble Court - S e x Noir 
Courbe de niveau 2100 
Pt 2613 - Châble Court. 
Hauteur verticale : 3000 m s/mer 
Centre de gravité : 594200/129400 

b) Rohrbachstein - Wetzsteinhorn - Les Ehornettes -
Pt 2518 - Luton - Pte de Vatseret - Rohrbachstein. 
Hauteur verticale : 5500 m s/mer 
Centre de gravité : 602000/135000 

Jour, date et heure : Position : Saxonna 

Jeudi 9.9.71 0830-1800 597000/126000 

a) Châble Court - Sex Noir - Crêta Besse - Lui du 
Sac - Courbe de niveau 2100 - Donin (excl) - Le 
Four - Pt 2613 - Châble Court. 
Hauteur verticale : 3000 m s/mer 
Centre de gravité : 594200/129400 

b) Plaine Morte - Wetzsteinhorn - Lourantse (excl) -
Pt 2049.9 - Les Ehornettes - Pt 2518 - Luton -
Plaine Morte. 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Centre de gravité : 601000/134000 

Poste de destruction de ratés : 

Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2914 

Le Commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2914 
Lieu et d a t e : Sion, le 11.8.1971 

ASSA 54 050 543 
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La Fanfare «La Concordia» de Saxon organise le samedi 28 août 

LE BAL de la SAINT-FÉLIX orchestre Jo Perrier 

•S" 
• 

CRÉDIT SUISSE 
Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des 
opérations à long terme, notre Banque émet un 

emprunt 5%% 1971-86 
de fr. 80000000 

aux conditions suivantes: 

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

Coupons annuels au 10 septembre 

Durée au maximum 15 ans 

Prix d'émission 98,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral 

sur titres = 99% 

Délai de souscription du 24 au 30 août 1971 à midi 

Libération 10 septembre 1971 

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, 
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais 
des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de 
souscription à la disposition des intéressés. 

Zurich, le 23 août 1971 

• 

CRÉDIT SUISSE 

GRANDE VENTE DE VOITURES 1971 

Garanties d'usine 

1 Volvo 144 GL Injection 

1 Lancia 1,3 It S Coupé 1 Austin Maxi 1750 

Demander les prix au 

GARAGE BRUTTIN FRÈRES 
Agence Ausiin et Volvo 

Noës et Sierre Tél. (027) 5 07 20-503 47 

Nous cherchons à martigny 
une 

femme consciencieuse 
pour nettoyage d'appareils. 

Travail facile et indépendant, 
occupation régulière pour 
4-6 demi-jours par mois. 

Heures de travail à choisir. 

Veuillez adresser votre offre 
à caje postale 35 Montchoisi, 
1000 Lausanne 19. 

FUTS EN ALUMINIUM 
USAGÉS 

contenance 
à vendre. 
Ecrire à : 
Sylvain L. 
Spiritueux 
8032 Zurich 

670 1. environ, 

Dreyfuss 
en gros 
- Tél. (01) 47 24 78 

ASSA 99 290 56 

marque sans cesse donouveaux points J 

Mme Wirschard 
MARTIGNY | 

Rue de l'Eglise 5 * 

Tél. (026) 2 26 71 | 

Société anonyme 
Alphonse Orsat, vins 

« Il est rappelé aux actionnaires 
que l'assemblée générale ordinaire 
aura lieu le samedi, 4 septembre 
1971, à 16 heures, à l'ancienn halle 
de gymnastique, à Martigny, selon 
convocation officielle déjà publiée. 
Prière de se présenter dès 15 h. 30 
pour la signature de la feuille de 
présence. 

ASSA 36-5004 

Annonces Suisses S.A. 

place du Midi 27 

1950 Sion 

Tél. (027) 2 30 43 

Le choix d'une 
profession ? 
Imprimeur! ? 
Renseignements : . 
Rue Jacques-Balmat 5 
$ 1 , 26 0442» 
.$ue des Terreaux-du-Temple 6 
lël. 3156 66' 

RENTRÉE 
DES 

CLASSES 

• 
. 

I 

> 

vous propose 

ses plus beaux tabliers 
son grand assortiment 

d'articles scolaires 

uchler-Pellet 

.. 

AUX GALERIES DU MIDI SION 

tél.(027)216 51 

"- '™~-T 
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SEMBRANCHER 

Violent incendie 
L'incendie qui a ravagé une partie du village de 

Sembrancher lundi dans la journée a détruit ou 
endommagé, outre quatre maisons d'habitation, sur
tout des granges. 

Cela va poser, au niveau de l'économie villageoise, 
de nombreux problèmes. Tout d'abord, une partie 
des bâtiments détruits étaient sous-assurés, et leur 
reconstruction s'avère ainsi difficile. 

Les autorités communales pour l'immédiat se 
préoccupent de coordonner l'action des sinistrés, 
tant au niveau des contacts avec les assureurs qu'à 
celui du déblaiement. Il est possible que l'armée 
accepte de s'occuper du nettoyage du quartier dé
truit. 

A plus terme, la municipalité tenant compte de 
la volonté des sinistrés planifiera si possible la 
reconstruction de ce quartier. 

(Photo Vâlpresse.) 

Relevons enfin que la coordination entre les corps 
de sapeurs-pompiers de toute la région a été excel
lente, ceci grâce au commandant de la police de 
Sembrancher, M. Gilbert Luy. Ceci peut être un 
enseignement utile pour l'avenir, où des exercices 
combinés sur le plan régional peuvent permettre, 
en cas de sinistre important, une efficacité accrue. 

Le désarroi des propriétaires touchés est grand. 
Mais nous savons que tout sera mis en œuvre pour 
atténuer les effets désastreux de cet incendie. 

A. R. 

La section des pêcheurs d'Entremont a organisé 
sa sortie annuelle dimanche passé à la cabane 
Brunnet. Près de 50 personnes ont participé à cette 
journée, grillades, bon vin, joie ont compensé les 
effets du mauvais temps. De toute façon, chacun 
se sentait comme un poisson dans l'eau, y compris 
le dynamique président Emmanuel Brun. 

Politique cantonale 

Des décrets 
entrent en rigueur 

Le Conseil d'Etat vient de prononcer l'entrée en 
vigueur de plusieurs décrets récemment votés par 
le Grand Conseil. Celui fixant les conditions de la 
partiepation financière de l'Etat aux frais d'exploi
tation des établissements hospitaliers reconnus entre 
en vigueur (effet rétroactif) le 1er janvier 1971. 

Ceux concernant les hôpitaux de Brigue et de 
Viège sont entrés en vigueur dès leur publication 
au BO. Il en va de même pour le décret relatif à la 
création d'une école d'infirmières-assistantes à Mon-
they, le home de Steg, les ateliers Glis, la maison 
de repos de Monthey, le capital de dotation de la 
BCV, les fonds de placements, l'aide aux chemins 
de fer privés, le crédit de 10 millions à l'Etat pour 
l'acquisition d'immeubles, la couverture des déficits 
d'entreprises concessionnaires automobiles, les amé
liorations foncières, la fromagerie de Conches, le 
règlement sur l'engagement des fonctionnaires, le 
traitement des autorités judiciaires, le statut des of
fices de poursuites et faillites de Sion et Sierre, la 
route Tasch-Zermatt, la déviation de Champéry, la 
route Ardon-Chamoson, la route Martigny-Salvan, 
la route Sion-Ayent, la route Chalais-Vercorin, les 
torrents de Granges, la station d'épuration de Sierre, 
les collecteurs 'de Mollens, Montana, Savièse, Saxon-
Leytron, Chalais, Riddes, Evionnaz, Orsières. 

Le subventionnement 
des partis valaisans 

A la suite de l'article paru la semaine dernière 
dans le Confédéré sur le même eujet, nous rece
vons une lettre de la Banque Cantonale Valaisanne 
qui précise qu'aucune décision concernant le sub
ventionnement des partis valaisans n'a été prise par 
les organes de la BCV. 

Nous nous permettons cependant d'attirer l'at
tention de la direction de la BCV sur le fait qu'il 
n'y a pas de fumée sans feu. Qu'on nous dise alors 
plus précisément si les organes directeurs de cet 
institut ont été sollicités pour effectuer un éven
tuel subventionnement. A. R. 

SAINT-MAURICE 
Décisions du Conseil communal 

Dans sa dernière séance, le Conseil communal a : 

— appelé à se prononcer sur le tracé de la RN 9 
a pris une position qui sera formulée par ail
leurs ; 

— Porté le subside communal à Fr. 3.- par jour 
pour les enfants placés dans les colonies sises 
en Valais. 

— décidé de rencontrer la Municipalité de sa ville 
jumelle, Saint-Maurice, val de Marne, le 3 oc
tobre prochain à Beaune ; 

— accordé le transfert de la concession de l'Hôtel 
de l'Ecu du Valais à M. Armand Mathieu ; 

— décidé de signer le contrat d'adhésion à la so
ciété en formation pour l'incinération des or
dures ; 

— transmis au Département de l'intérieur la re
quête de Migros tendant à ouvrir son magasin 
local en nocturne le vendredi avec le préavis 
négatif de la Société des arts et métiers ; ' 

— adjugé les travaux de réfection de la. conduite 
du Jorat au Dequemanlieu comme suit : 
maçonnerie : Daniel Dénervand, Evionnaz, Appa
reillage : J. Coutaz & Cie, Saint-Maurice. 

— chargé la commission communale des bâtiments 
de prendre les contacts nécessaires avec les in
téressés en vue de trouver une solution com
mune pour tirer un parti rationnel des immeu
bles du central. 

— adjugé les travaux de réfection de la toiture 
de la Maison de la Pierre à l'entreprise Bor-
geaud, Vernayaz. 

— préavisé favorablement les demandes d'autorisa
tion de construire : 
Coutaz André : agrandissement et peinture. 
SX Acacias : Epinassey, transformation. 
Sacré-Cœur : réfection de la toiture. 
Anthamatten S.A., enseignes lumineuses. 
Bourgeoisie de Saint-Maurice : construction de 
garages. 
Morisod Roger : réfection de deux façades. 
SCPS : installation d'épuration des huiles. 

VERBIER 

Des visiteurs de marque 
Durant la semaine, le comité de l'exposition Hans 

Erni a accueilli à la gare de Médran MM. Marc-
Antoine Muret, directeur général du Comptoir de 
Lausanne, Michel Jaccard, directeur de la Nouvelle 
Revue, Jacques Bourquin, secrétaire général de 
l'Union romande des journaux, et Marcel Pasche, 
directeur de production de la Feuille d'Avis de 
Lausanne accompagnés de leurs épouses. 

Après une visite de cette exposition, ils eurent 
l'occasion de s'entretenir avec le peintre Hans Erni. 

VÉTROZ 

La Jeunesse radicale en balade 
Dimanche dernier, sur l'invitation de leur comité, 

les jeunes radicaux de Vétroz-Magnot, accompagnés 
des dames et demoiselles, se rendaient à Champex 
pour leur sortie annuelle. 

Il était 9 h. lorsque le car de nos promeneurs prit 
le départ devant le Cercle de l'Union. Premier ar
rêt à Orsières pour l'apéritif précédant le menu du 
chef excellemment servi à l'Hôtel Crettex de l'idyl
lique station de Champex. 

Le soleil, boudeur le matin, fit quelques timides 
apparitions l'après-midi ; de sorte que l'on passa 
entre les gouttes pour la visite des lieux, visite 
entrecoupée d'arrêts dans les pintes de l'endroit. 

Une fois de plus, une sympathique sortie à mettre 
à l'actif du Comité JR sous la dynamique présidence 
de notre ami André Papilloud, un comité qui a 
droit à nos remerciements et félicitations pour son 
initiative. 

Un participant 

CHAMOSON 
Après un festival 

Samedi dernier, la société de chant Sainte-Cécile 
de Chamoson tenait à remercier toutes les person
nes ayant pris part à l'organisation du Festival de 
l'Union des chorales du Centre. A cette occasion, 
plus de 150 personnes étaient rassemblées à la Col
line aux Oiseaux où leur fut servies grillades et 
raclettes, le tout arrosé d'un bon vin de l'endroit. 
Malgré le temps maussade et pluvieux, la joie était 
dans tous les cœurs comme cela se doit quand on 
est accompagné par une chorale. Ce repas s'est ter
miné fort tard dans la soirée mais personne ne 
trouvera à redire car on ne fête pas tous les jours 
le succès d'un festival. 

FULLY 

48 ans d'activité 
Le lundi 23 août, au collège de Fully, le con

seiller François Dorsaz agissant au nom de l'admi
nistration communale a remis une channe dédicacée 
avec plateau et gobelets à Mme et M. Robert Tara-
marcaz, institutrice et instituteur à Fully respecti
vement depuis 1923 et 1926. A cette occasion, M. Dor
saz félicita ces nouveaux retraités pour l'immense 
travail accompli à Fully en leur souhaitant une 
heureuse retraite. 

MONTHEY 

En l'honneur 
des cinquante ans 
du tennis valaisan 

En fait, le tennis valaisan date de bien longtemps 
mais, c'est il y a cinquante ans que les clubs exis
tants s'organisèrent en Association cantonale. 

Ce cinquantenaire, l'Association a tenu à le célé
brer dignement et sportivement. Présidée par M. 
François Valmaggia, de Chippis, l'ATV a en effet 
décidé de grouper à Monthey les finales de toutes 
les séries des Championnats valaisans, les 4 et 5 sep
tembre. Une médaille commémorative a été frappée, 
qui sera la carte d'entrée aux finales qui seront 
d'un niveau très élevé grâce à la présence des 
joueurs d'élite suisses que sont Michel Burgener, 
P.-A. Biner, André Viscolo et J.-P. Duc. 

Pour la réussite d'une bonne chasse vous trouverez tout ce dont 

vous avez besoin chez 

Cartouches à grenailles 

Remington plastic - Speed Waidmannsheil 

Sellier 

Cartouches à balles, etc. 

A VENDRE 
TELEVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 

de réparation. 
Ainsi que 
mobiliers 

en tous genres. 
Se recommande 

Germain 
Mabillard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
Tel (026) 5 32 35. 

En cas 
d'absence, 

enregistreur 
automatique. 

ASSA 89-21091 

Association cantonale valaisanne 

de mycologie 

Les membres de l'Association cantonale valai
sanne de mycologie sont invités à participer à la 
sortie annuelle le 

dimanche 29 août 1971 

Rendez-vous à 7 h. 30 à la maison d'école de 
Chamoson. 

Départ en groupe à 8 heures pour se retrouver 
à midi pour le repas en commun. 

Chacun voudra bien se munir des services, cou
vert, boisson, le groupe de Chamoson se chargeant 
de la préparation du menu. 

Les inscriptions sont à faire parvenir aux prési
dents des groupes respectifs, jusqu'au jeudi 26 
août. 

Le Comité. 

MARTIGNY 

Les touristes sous la pluie 
Ces dernières journées de pluie ont donné à 

beaucoup l'impression que l'été était décidément 
terminé. Cependant en ville de Martigny, on a re
marqué une affluence particulière de touristes qui 
viennent, chassés par le mauvais temps, checher 
refuge dans les magasins et établissements publics 
de la ville. Cet apport est important pour le com
merce local. L'essentiel étant tout de même que 
la pluie ne dure pas trop longtemps. 

Auberge de jeunesse 
L'Auberge de jeunesse de Martigny a connu cette 

année un développement réjouissant quant au nom
bre de nuitées. Beaucoup plus de filles qu'autrefois 
voyagent seules ou en groupes et d'autre part, l'au
berge de jeunesse accueille des familles entières 
qui rayonnent à partir de là. Gageons que l'accueil 
discret mais toujours aimable du responsable M. 
Bellani fait beaucoup pour le développement de 
l'auberge des jeunesses locales. 

Nouvel emplacement 
pour le club de pétanque 

Le dynamique club de pétanque de Martigny pré
sidé par M. Chabey a maintenant un nouvel em
placement en plein air. La commune, en effet, vient 
d'aménager pour les pétanqueurs un emplacement 
autour de la villa Coquoz à l'avenue du Nord. 

Sur le tas... 
Lors du match Gambarogno-Martigny, samedi soir, 

les spectateurs ont noté que rarement le stade et 
sa pelouse étaient en aussi bon état. Avec un ter
rain pareil et le jeu intelligent des joueurs de 
l'équipe locale, c'est dommage qu'on n'ait pu as
surer une victoire ; mais tout de même la saison 
n'a pas mal commencé sous la condiute de l'en
traîneur Gehri. 

M. Jules Arlettaz 
On apprend le décès à Martigny dans la nuit 

du 24 au 25 août de M. Jules Arlettaz-Pillet. M. Ar
lettaz avait été happé par un automobiliste alors 
qu'il traversait le passage clouté à la hauteur du 
parking à Martigny-Bourg. Cet accident survenu 
dimanche soir avait obligé M. Arlettaz à être hospi
talisé. Dans les journées de lundi et de mardi, son 
état s'était amélioré mais une brusque rechute de
vait l'emporter. M. Jules Arlettaz est une figure 
bordilogne. Il comptait de nombreux amis. Le 
Confédéré présente à sa famille déjà éprouvée par 
le décès de Mme Julie Girard-Arlettaz sa sœur, ses 
condoléances. Il prie plus spécialement son fils 
Jean-Paul et sa fille qui habitent au Locle de croire 
à sa sympathie. 

M. Victor Zufferey 
Mercredi 25 août a eu lieu l'ensevelissement de 

M. Victor Zufferey décédé tragiquement lundi. Nous 
exprimons à sa famille nos sincères condoléances. 

Une nonagénaire fidèle à Martigny 

Mme Césarine Balma, née Andereggen, grand-
mère de M. Charly Balma, architecte à Sierre, a 
toute son existence liée à Martigny où elle a parti
cipé à la naissance, puis au développement du 
commerce de cycles fondé par son mari, M. Charles 
Balma, devenu le garage réputé actuel. A l'heure 
où sonne pour elle son entrée dans la décennie de 
la centaine, elle vit à Sierre. C'est dans la cité du 

(Photo Vâlpresse.) 

soleil que M. Edouard Morand, président de Mar
tigny, accompagné de M. Marc Moret, secrétaire, 
se sont rendus pour offrir à la nonagénaire une 
-'hanne gravée et, bien entendu, les fleurs et les 
vœux traditionnels en pareille circonstance. Notre 
photo montre Mme Balma en conversation avec 
M. Edouard Morand. (Photo Vâlpresse) 




