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Un «tiens» 
sans aucun 
«tu l'auras» 

par Gérald Rudaz 

Chaque Valaisan. chaque Valaisanne — 
et c'est i^aiticulièrement heureux que celle-
ci puisse prendre part à ce scrutin — trouve 
un intérêt direct à la loi sur l'assurance 
maladie qui sera soumise au vote populaire 
le 12 septembre prochain. A moins de se 
compter au tout petit nombre de ceux qui 
n'épn-uvent aucun souci de se couvrir contre 
les lourdes difficultés qu'entraîne la maladie. 

En Valais, les caisses maladie (cette appel
lation étant prise dans son sens général, sans 
référence à aucune société particulière à but 
social) groupent quelque 200 000 assurés. Si 
l'on demandait aux seules primes payées par 
ceux ci de faire face aux prestations et aux 
frais de gestion des caisses, ce serait le régime 
des prestations rhinima et des primes maxi-
ma, ces dernières devenant inaccessibles • à 
la grandt majorité des bourses. Ce qui re
viendrait à une assurance privée de tout 
caractère social. 

L'aide des pouvoirs publics est heureuse
ment acquise. La Confédération fait sa part, 
par l'Off;ce fédéral des assurances sociales 
(OFAS) Le canton doit faire la sienne, qui 
n'était jusqu'ici, en vertu d'un décret renou
velable soumis à la « disposition-couperet » 
du référendum obligatoire, que de 195 000 
francs par an. Une goutté d'eau dans la mer. 
représentant environ 1 franc par assuré et 
par an. Ce n'est pas avec cette aide-là que 
les caisses allaient pouvoir faire face à la 
montée en flèche de leurs prestations pro
voquée par ce que l'on a appelé « l'inflation 
médicale et hospitalière », même en portant 
les primas aux niveaux douloureux que cha
cun a eu l'occasion d'apprécier depuis quel
que temps ! 

La planification hospitalière et médico-
sociale mise en route dès 1965 par le chef 
du Département de la santé publique a 
retenu deux moyens pour assurer aux caisses 
cette aide de l'Etat. Le premier décharge 
l'assureur d'une partie de ses dépenses : c'est 
le décret concernant la subvention des frais 
d'exploitation des hôpitaux, se fondant sur 
la ioi sut la santé publique, voté à l'unanimité 
par le Grand Conseil et entré récemment en 
vigueur. Le second, c'est la loi à voter le 
12 septembre. Une loi-cadre énonçant les 
principes, fixant le mécanisme de la partici
pation financière de l'Etat calculée entre le 
15 et le 30 % du total des subsides fédéraux, 
et indiquant les priorités sociales (familles et 
économiquement faibles). Le projet ne corn? 
porte pas l'obligation de s'assurer qu'une 
minorité du Grand Conseil voulait introduire. 
Il laisse, respectivement aux communes et 
au Grand Conseil, la compétence de décréter 
cette obligation. 

L'important à souligner, finalement, à 
propos de cette loi, est le point de « non-
retour » qu'elle fixe à l'assurance maladie. 
C'est un « tiens » — c'est-à-dire les quelque 
1 500 000 francs par an que l'Etat pourra 
verser aux caisses en tenant compte de la 
partie inférieure de la fourchette et du mon
tant actuel des subsides fédéraux — ou le 
néant, sans aucun « tu l'auras », même pas 
sous la forme du décret de 195 000 francs, 
devenu caduc. Depuis bientôt cinquante ans 
qu'est posé ce problème des caisses maladie, 
l'astuce d'un tel « tu l'auras » a fait échouer 
au port divers projets votés par le Grand 
Conseil Le Valais ne peut pas s'offrir le 
luxe d'un nouveau et irrémédiable retard. 

En 1959, dans le rapport qu'il avait rédigé 
pour la commission extra-parlementaire 
chargée de l'étude du subventionnement des 
caisses maladie par l'Etat du Valais, M. Fer-
nand Frachebourg, actuellement président de 
la commission des finances du Grand Con
seil, constatait qu'en Valais, au moment de 
mettre une nouvelle fois sur le métier l'aide 
de l'Etat à l'assurance maladie, l'assurance 
du bétail existait depuis si longtemps qu'elle 
tombait en désuétude ! Inutile d'en ajouter 
DIUS pour convaincre chacun qu'au « oui » 
accordé au bétail depuis belle lurette doit 
enfin faire suite celui proposé en faveur des 
êtres humains de notre canton. 

De la maternelle à l'université 

fierté de devenir « grands » en allant pour la pre
mière l'ois à l'école, crainte de l'inconnu que re
présente cette nouvelle étape de la vie, curiosité, 
étonnement face aux «c mystères » de la classe : ne 
sont-ce pas tous ces sentiments que l'on peut lire 
dans les yeux de la fillette et dans l'attitude du 
garçon de notre photo ? 

Dans ce deuxième numéro consacré à la rentrée 
scolaire, nous poursuivons la publication des plans 
de scolarité et, passant à un degré supérieur, nous 
livrons les résultats d'une enquête faite sur les pro
blèmes d'ordre pratique d'un jeune face à l'Uni
versité. 

(Photo Valpresse Sion) 

La souveraineté des cantons en matière scolaire est-elle dépassée? 
• 

Par M. Joseph Gross, 
professeur, Marrigny 

Dans un premier article, nous avons démontré 
combien le particularisme cantonal en matière 
scolaire pouvait être néfaste aux enfants ert âge de"J 

scolarité primaire et secondaire surtout à ceux qui 
sont déplacés d'un canton à l'autre. 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que des 
essais de collaboration intercantonale aient été 
tentés par les organes professionnels. 

En Suisse française, dès 1959, la Société 
pédagogique vaudoise s'est préoccupée i d'organiser 
une école romande ; en 1898 déjà, dans un congrès 
de la Société pédagogique romande, M. Grosgurin 
de Genève avait tenu les propos suivants : 

« Il faut lutter pour atténuer les dissemblances 
cantonales, afin de venir en aide aux familles obli
gées par les conditions actuelles de travail à quitter 
un canton pour un autre où les enfants se trouvent 
en face d'un enseignement nouveau, d'un 
programme qui ne cadre plus avec les connais
sances acquises, de manuels inconnus ; désorientés, 
ils sont réduits bien souvent, fussent-ils doués, à 
retourner dans une classe inférieure, où ils 
prennent en dégoût la vie scolaire.» 

Mais jusqu'en 1960, rien n'a été réellement tenté 
pour faire aboutir l'idée d'une coopération scolaire 
en Suisse française. C'est à cette date seulement, à 
Yverdon, à l'assemblée des délégués romands, que 
fut envisagée la nécessité d'une collaboration entre 
les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et le Jura 
bernois, auxquels vinrent s'adjoindre Fribourg et le 
Valais. 

Vers une école romande 
Pour le Congrès de Bienne, en 1962, la Société pé

dagogique romande publiait un rapport volumineux, 
intitulé « Vers une école romande», qui faisait le 
point de la situation et précisait ainsi les objectifs à 
atteindre : 

« Il faut l'affirmer ici nettement : nous ne renions 
pas les traditions fédéralistes. La commission qui 
travaille depuis bientôt deux ans à l'élaboration du 
présent rapport est convaincue au contraire que 
rien ne saurait s'édifier de valable, dans le 
domaine qui l'intéresse, sans la coopération libre et 
spontanée des souverainetés cantonales. Un 
fédéralisme vivant, générateur d'idées et de compa
raisons, ouvert aux suggestions du voisin, un désir 
général d'apporter sa pierre à l'édification 
commune, voilà nous semble-t-il la voie dans la
quelle doit s'engager la réforme souhaitée. 

» Dans un coin de pays où se nouent chaque jour 
davantage des liens culturels, économiques et so
ciaux, il faudra bien que naisse un jour le souci de 
mûrir en commun les problèmes éducatifs. C'est 
dans ce but que nous œuvrons et non pas en faveur 
d'une organisation scolaire centralisée qui soumet
trait à des règles uniformes l'ensemble des écoliers 
de la Suisse française. Jamais, nous n'avons songé 
un instant à un régime monolithique aussi contraire 
aux traditions qu'aux conditions éthiques et confes
sionnelles des diverses communautés constituant la 
Suisse romande. 

» Est-ce attenter à l'autonomie de nos cantons que 
de leur proposer la recherche commune d'un statut 
scolaire idéal, les réussites des uns et des autres — 
comme leurs expériences négatives d'ailleurs — 
fournissant autant de matériaux aux bâtisseurs ? 
Dans ce cadre établi d'un commun accord, les can
tons ne pourront-ils pas dépenser toute l'ingéniosité 
qu'ils voudront pour améliorer leurs écoles et les 
adapter aux conditions locales ? Les fédéralistes les 
plus convaincus ne sauraient contester que cette po
litique en matière scolaire, loin de conduire à un 
nivellement fâcheux, offrirait au contraire un 
moyen efficace de renforcer l'émulation intercan
tonale, fondement même d'un sain fédéralisme. » 

Depuis la publication de cette étude fouillée, de 
nombreux contacts ont été établis entre les cantons 
romands. Petit à petit, l'idée a fait son chemin, et 
les départements intéressés en ont accepté les con
clusions. Au printemps 1968, ils ont même nommé 
un. .^.responsable romand de la coordinatidh sco
laire. » 
. On ose ainsi espérer que, lentement mais 

sûrement, sous la pression des nécessités, la Suisse 
française arrivera à réaliser une coopération sco
laire réelle. 

La question intéresse la Suisse entière 
Ces préoccupations n'ont, heureusement, pas été 

que romandes, puisque le « Schweizerischer Lehrer-
leur dernière session, à la mi-juin, ils ont 
directeur de l'Ecole normale de Berne, à l'assem
blée de Bâle des 24 et 25 septembre 1960, a voté à 
l'unanimité une résolution visant à la coordination 
des programmes primaires cantonaux. 

Ces revendications, recherchant toutes une har
monisation des systèmes scolaires suisses, ont été 
prises en considération par la Conférence des direc
teurs cantonaux de l'Instruction publique. Lors de 
leur dernière session, en cette mi-juin, ils ont 
décidé de réformer leur organisation en supprimant 
le système de Vorort et en chargeant un bureau, 
nommé pour plusieurs années, de faire des proposi
tions de planification et de coordination à l'échelle 
suisse. Ainsi, les directeurs cantonaux espèrent 
pouvoir réaliser les voeux émis par le Conseil fédé
ral dans ses lignes directrices. 

Coordination au stade universitaire aussi 
Parallèlement à ces efforts tentés sur le plan 

primaire, il a aussi été réalisé un travail d'harmoni
sation dans le domaine de nos études supérieures. 
L'organe de coordination des hautes écales suisses, 
présidé par M. Simon Kohler> directeur de 
l'Instruction publique du canton de Berne, a aussi 
effectué une étude préparatoire louable, en vue de 
planifier et de coordonner les systèmes des divers 
établissements supérieurs. 

Cet organisme a constaté que, depuis 1940, par 
suite de l'explosion démographique, les cantons 
n'étaient plus en mesure de pouvoir remplir seuls 
leurs obligations financières dans le domaine des 
hautes études. 

Cette situation tragique a été dépeinte dans le 
rapport Schultz paru en 1963 (Bericht der Eidge-
nôssischen Kommission fur Nachwuchsfragen aus 
dem Gebiete der Geisteswissenschaften und der 
medizinischen Berufe sowie des Lehrerberufes auf 
der Mittelstufe). 

Le rapport Labhardt, résumant le travail de la 
commission d'experts sur les questions 
rapportant aux hautes études, a également établi 
clairement que le développement de nos 
établissements supérieurs de formation était devenu 
aujourd'hui un devoir national. 

A la suite de ces bilans révélateurs, la Confédéra
tion aurait pu songer à créer une université 
fédérale. Vu la structure décentralisée du pays, elle 
a préféré, d'emblée, maintenir le système actuel des 
universités cantonales, soutenue en cela par toutes 
les organisations politiques et économiques de notre 
Etat. 

Mais l'aide fédérale, dans ce contexte, ne peut pas 
s'envisager sans harmonisation. Ainsi, en février 
1966, les représentants des cantons universitaires et 
de leurs universités se rencontrèrent avec les prési
dents et délégués du Fonds national, du Conseil de 
la , science et le rectorat, de l'Ecole polytechnique 
fédérale,, pour envisager les moyens efficaces de 
rapprocher les systèmes différents. 

Déjà le 16 mars 1966, l'organe de coordination fut 
créé, avec la participation des directeurs de l'In
struction publique des cantons universitaires, d'un 
représentant du Conseil de la science, du Fonds na-

tional et de l'Ecole polytechnique. Le directeur de 
l'Instruction publique du canton de Berne fut choisi 
comme président, puisqu'il pouvait établir une 
liaison entre la Suisse allemande et le pays romand. 
Son département assure également le secrétariat. 

,. , {A suivre) 

LA VIE POLITIQVE 

Congrès JRV 
à Nendaz 

En 1936, au milieu de la tourmente fas
ciste, la section de Nendaz organisait le 
ÏXe Congrès des Jeunesses radicales valai-
sannes. Congrès mémorable qui réaffirmait 
l'attachement des jeunes aux valeurs démo
cratiques et aux libertés essentielles. Leur 
mérite était réel. Ne voyait-on pas surgir, 
partout dans notre canton des groupes de 
« jeunes travailleurs », dont les leaders ont 
fait longtemps encore les beaux jours de 
la vie politique valaisanne. Les jeunes ra
dicaux de l'époque avaient le courage de 
résister aux emportements juvéniles de 
militants conservateurs en mal de « chefs » 
et de certi tudes. 

Dimanche 12 septembre 1971, trente-cinq 
ans plus tard, la section JRV de Nendaz 
organise à nouveau notre Congrès. Evi
demment tant d'années passées ont bou
leversé le visage du monde et plus parti
culièrement celui de notre canton. Si 
tout a été profondément modifié, notre 
mouvement ne s'est pas soustrait aux mu
tations qui lui étaient nécessaires. 

L'année 1971 est celle du Printemps du 
Valais. Ce manifeste qui est la preuve 
même de la vitalité de notre mouvement. 
Placé dans le contexte actuel, cet ouvrage 
est tout aussi significatif qtie la volonté de 
résistance au fascisme des militants de 
1936. En d'autres mots, je ne crois pas que 
notre mouvement ait vieilli. Bien au con
traire, les années aidant, on peut mieux 
saisir le cheminement qui nous a conduit 
jusqu'au Printemps du Valais. Les com
bats sont autres, mais n 'oublions pas qu'en 
plus des propositions précises que cette 
étude contient et qui forment un tout, le 
Manifeste des jeunes radicaux vise sur
tout à contester un régime, sa politique du 
statu quo, ses choix rétrogrades. Les dé
mocrates chrétiens sur le plan fédéral ré
clament un programme de législature, 
pourquoi ne le demandent-t-ils pas sur le 
plan cantonal ? Nous leur offrons le Prin
temps du Valais comme base de discus
sion, en attendant leurs propositions ! 

Je crois que Nendaz sera dans cette 
perspective un Congrès important pour 
notre mouvement, un des plus décisifs. 

Il est des hasards de la vie comme de la 
politique, après 1936, 1971, Nendaz conti
nue d'être un des hauts lieux de la vie de 
la Jeunesse radicale valaisanne. C'est cette 
année, en effet, que les jeunes radicaux 
ont déclaré vouloir faire avec leur canton 
un mariage d'amour. 

A.R. 



Nous engageons pour noire division de construction un 

dessinateur 
Domaine de travail ; — Etablissement de plans schéma

tiques 

— Relevés et report sur plans to
pographiques 

— Tenue à jour de cartes de tracés 

— Travaux de dessin pour le génie 

civil 

— Citoyen suisse avec formation 
professionnelle appropriée (cer
tificat fédéral de capacité) 

— Travail intéressant et varié dans 
un climat agréable 

— Bonnes conditions de salaire 

— Prestations sociales reconnues 

— Semaine de 5 jours. 

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 21 à 30 ans, 
adresseront leurs offres de service à la 
Direction d'arrondissement des télécommunications, 
1951 Sion 

ASS A 05-7550-1448 

Exigences 

Nous offrons 

2-10 
octobre 

12e Comptoir de Martigny 

FOIRE-
EXPOSITION 
DU VALAIS 

ASSA 36-1030 

Scierie du Pré-Vert 
F. PRADERVAND 

1580 AVENCHES tél. (037) 7511 42 
| SAPIN : Charpente sur liste 

Lattes, lambourdes, 
coffrage, carrelets. 

I CHÊNE : Plots de menuiserie, 
charpente 

| FEUILLUS : en plots, frêne, érable, 
hêtre, tilleul, orme, 
verne, cerisier, noyer, 
poirier. 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ? 

Circulan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr. 22 50, 12 90, 
5 40. 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE OU CROCHETAN 

A. JENTSCH. opticien 

Centre commercial, 
1er étage 

Tél. 4 31 21 MONTHEY 

89-21028 

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 

Pension cherche 

jeune fille 
gentille ert honnête pour ai
der à la cuisine et à l'office. 
Bon traitement. Possibilité 
d'apprendre l'allemand. 
Pension Tiefenau, Steinwir-
strasse 8, 8032 Zurich. 
Téléphone (051) 32 24 09 

ASSA 89-2674 

Fromage 
Extra quai, gras, 

imp., 2-5 kg., 
Fr. 7.90 le kg. 

G. Hess, Fromage 
4511 Horriwil (So). 

'BOLIET 
MUSIQUE i 

DISQUES 

Bâtiment Richelieu, place du 
Midi, tél. (027) 2 1207. 

L'Hôtel de la Poste 
à A m è r e Tél. (027) 2 78 87 

vous propose tous les jours 
ses meilleures spécialités : 

— Rognons flambés 

— Tournedos Voronoff 

— Spaghetti flambés maison 

— Raclette (vendredi) 

Tous les samedis soirs, notre 
SOUPER GASTRONOMIQUE 
aux chandelles. 

Propriétaire : Constantin 

ASSA 89-20304 
^ JE 

Bsufeique fltagfeise 
Rue des Portes-Neuves, 1950 Sion 

A vendre d'occasion 

Kawasaki 
250 et 500 
parfait état, garantie. 

S'adresser à : 
MOTOVALERE 
PH. COUDRAY 
1963 VÉTROZ 

ASSA 89-20310 

A MONTHEY 

j c t u , . i T A S S.A. 

engage des hommes de confiance en 
qualité de 

oarck s professionnels 
ou auxil a res 

Services nocturnes et diurnes 
sas de connaissances spécla'es 
nécessaires. Nous assurons votre 
formation Situation stab e bien rômu 
nérée ; excellents avantages sociaux 
Téléphoner au No (021) 20 24 51 ou 
écrire a SECURITAS S.A.. rue du Tun 
nel 1, 1005 Lausanne 83 006 551 

Pour de 

beaux services à dîner 

et argenterie 

Magasin d'électricité 
' Francis BENDER • Fully 

Tél. (026) 536 28 

ASSA 36-613 

Rénovées et garanties 
Livrées expertisées 
Crédit facile 

On nous félicite pour nos OPEL - VW - PEUGEOT - FORD 

Garage Valaisan 
Kaspar frères 

SION • Tel 1027) 2 12 71 

Occasions garanties PLUS 

Alfa 1750 GTV 

CAMARO SS 

MERCEDES - ALFA ROMEO • BMW, etc. 

Seule une voiture neuve peut être meilleure 

CAPRI 1300 GT XL 

20 M XL 

CAPRI 1600 GT XLR 

1969 

1969 

1969 

1970 

Renault fourgonnette 1968 Mercedes 230 

de 800 à 3500 fr. 

VW 1500 S 
12 M rs 
OPbl KEKORD 
SIMCA 
OPEl 1700 
Fiat 1500 
17 M 

1964 
1964 
ly6 i 
1965 
1966 
1964 
1963 

dès 3500 rr. 
17 M 1965 
SIMCA 150C STW 196i 
VAUXHALl VICTOR I96i 
TAUNUS il M 1965 
ALFA 1600 SUPER 1967 
17 M 1966 
20 M TS 1967 
17 M 1967 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L (027) 8 1142 
Walpen J.-K (027) 8 1142 
MARIIGNY 
Filippi A.-B (026) 2 52 34 
rresolrli A '0271 2 12 72 

Exposition permanente 



Le CONFÉDÉRÉ — 3 

SAINT-MAURICE 

Scolarité 1971-1972 
Les parents sont priés de présenter les enfants 

nés en 1966, de même que ceux qui « refont » la 
classe enfantine, le lundi 6 septembre 1971, à 
9 heures, dans la cour des garçons (bâtiment infé
rieur de l'école primaire). 

L'inscription à l'école enfantine se fait par les 
soins de l'administration communale qui commu
nique à la direction des écoles la liste des enfants 
nés en 1966. 

CLASSES PRIMAIRES 
Les parents ont été renseignés, par le livret 

scolaire, des promotions de leurs enfants. Nous 
donnons ci-dessous l'attribution des classes pour 
la nouvelle année scolaire : 
— 7e primaire mixte (nouvelle classe) : M. Can

dide Pournier, directeur des écoles) ; 
— 6e primaire garçons : M. Guy Vernay ; 
— 5e primaire garçons : M. Vincent Dubosson ; 
— 5e primaire mixte (nouvelle classe) : M. Jean-

Marie Monnay ; 
— 4e primaire garçons : M. Roland Gex ; 
— 3e primaire garçons : M. Marius Bagnoud ; 
— 2e primaire garçons : M. Félix Carrupt ; 
— Ire primaire garçons : Mlle Christine Mé-

trailler ; 
— 6e primaire filles : Rde SoeUr Marie-EIisa ; 
— 5e primaire filles : Mlle Marie-Claude Duroux ; 
— 4e primaire filles : Mme Odeette Reybellet ; 
— 3e primaire filles : Rde Sœur Marie-Marcel ; 
— 2e primaire mixte (nouvelle classe) : Mlle Pier

rette Veuthey ; 
— 2e primaire filles : Mlle Marie-Claude Fol-

lonler ; 
— Ire primaire filles : Mme Michèle Granges-

Bérard ; 
— Enfantine A : Mme Françoise Dischl-Gex-

Collet ; 
— Enfantine B : Mlle Marianne Mottet ; 
— Couture et ouvrages manuels : Mlle Lily Dirac. 
EPINASSEY : enfantine, Ire, 2e et 3e mixtes : 

M. Jean-François Granges. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Comme par le passé, le transport des élèves 

d'Epinassey, se rendant en classe à Saint-Maurice, 
est assuré par un service de bus. 

Les élèves qui fréquentent le collège, le pen
sionnat ou les classes de promotion peuvent uti

liser ce bus, à condition qu'il reste de la place 
et que l'horaire convienne : la priorité est donnée 
aux élèves des classes primaires. 

PLAN DE SCOLARITE 

Ecole-de promotion 

Rentrée des classes : mardi 7 septembre à 8 heu
res, rendez-vous dans la cour de l'ancien bâti
ment de l'Institut Lavigerie. 

PLAN DE SCOLARITE 1971-1972 
Classes primaires 

I. Durée de l'année scolaire : 
Date de l'ouverture des classes : 6 septembre 
1971, à 8 heures. 
Date de clôture des cours : 24 juin 1972. 

II. Congés hebdomadaires : 
Les classes primaires de la commune ont con
gé : l'après-midi du mercredi et du samedi. 

III. Vacances et congés annuels : 
a) Congés de la Toussaint : 

— début des congés : le vendredi 29 octobre 1971, 
le soir ; 

— reprise des cours : le jeudi 4 novembre 1971, 
le matin. 
b) Vacances de Noël : 

— début des vacances : le jeudi 23 décembre 1971, 
le soir ; 

— reprise des cours : le mardi 4 janvier 1972, 
le matin. 
c) Congés de carnaval : 

— début des congés : le samedi 12 février 1972, 
à midi ; 

— reprise des cours : le jeudi 17 février 1972, 
le matin. 
(!) Vacances de Pâques : 

— début des vacances : le mercredi 29 mars 1972, 
à midi ; 

— reprise des cours : le mardi 11 avril 1972, le 
matin. 
e) Congés de Pentecôte : 

— début des congés : le vendredi 19 mai 1972, 
le soir ; 

— reprise des cours : le mardi 23 mai 1972, le 
matin. 

La commission scolaire 
et la direction des écoles 

de Saint-Maurice 

SION 

Plan de scolarité 1971-1972 

Un jeune face à l'université 
Sous la double pression du progrès technique 

et de la démocratisation de l'accès aux études, les 
exigences de l 'enseignement augmentent sans 
cesse. Nous sommes conscients de la tâche 
immense qui a t tend les hommes au pouvoir et 
tout spécialement ceux chargés de l ' instruction 
publique. Ceci est pour tant une tâche passion
nante car l'accès de tous les enfants aux mêmes 
chances par une démocratisation de l 'enseigne
ment est la clé de l 'émancipation de l 'homme. 

En l 'an 2000, comme aujourd 'hui d'ailleurs, la 
formation de l 'homme prendra de plus en plus le 
caractère d'un enseignement al lant de la pr ime 
enfance jusqu 'au troisième âge. 

Si l 'Amérique fait des progrès fort ré jouis
sants en ce sens, il est pénible de constater que 
chez nous, les choses avancent t rès lentement à 
tel point qu 'avant d 'ent reprendre des études u n i 
versitaires, les é tudiants sont confrontés à de 
graves problèmes et à de tr istes réalités. 

Afin de mieux comprendre ceux qui demain 
seront les cadres de notre pays, nous avons jugé 
utile de nous pencher sur plusieurs de leurs 
problèmes. Pour ce faire, nous avons rencont ré 
R.A., un jeune é tudiant valaisan à l 'Université de 
Genève. Nous livrons ci-après ses considérations 
qui, quelquefois, sont cruelles et r emet ten t en 
cause tout le système établi. Pour tant , comme 
vous pourrez le constater, il ne se contente pas de 
critiquer, il apporte des solutions. 

— Quels sont les problèmes pratiques pour un 
jeune qui commence l'université ? 

— Si l'on par t du fait que l 'é tudiant a résolu le 
cas des finances, le problème le plus important 
est très cer ta inement celui du logement. 

— Comment résoudre le problème du logement 
des étudiants ? 

— Puisque le Valais n 'a pas la charge d 'une 
Université et qu'il laisse à d 'autres cantons le 
soin d' instruire, de loger, de nour r i r ses 
étudiants, il serai t souhaitable que notre canton 
construise dans les villes universi ta i res f ré
quentées pa r un grand nombre d 'étudiants 

8e Festival 

TIBOR 
VARGA 

SION 
15 concerts 
du 25 juillet 

au 4 sept. 1971 

Samedi 4 septembre 1971, à 20 h. 30 
Sion, grande salle de la Matze 

Clôture du festival 
Concert symphonique 

Orchestre symphonique de Berne 
(80 musiciens] 
Direction : Charles Dutoit 
Soliste : Tibor Varga, violon 
Bartok, Brahms 

Réservation : 
Hallenbarter, Sion, tél. (027) 210 63 
Voyages Lavanchy, Sion (027) 2 64 77 
Agence de voyages Lathion, Sion, 
tél. (027) 2 40 22 

ASSA 36-31 

valaisans des logements pour ceux-ci. Il est évi
dent que l 'universitaire payerai t son loyer étant 
entendu que le grand problème demeure la 
r a re té du logis avant le loyer lui-même. 

— Et s'il n'a pas résolu le problème des finan- j 
ces ? 

— S'il n'a pas résolu le problème des finances, 
sa situation devient t rès complexe. En effet, il ne 
faut pas compter moins de 6000 francs par an 
pour faire ses études. Il devra donc, dans une 
première phase, chercher la possibilité de tou
cher une bourse — laquelle ne couvre jamais la 
total i té des dépenses — puis t rouver appui auprès 
de sa famille et enfin t ravai l ler pendant ses 
temps libres, voire du ran t ses cours. 

— Que penses-tu des bourses et prêts 
d'honneur ? 

— Tout en admet tan t que les bourses et prê ts 
délivrés dans leurs formes actuelles a idèrent 
beaucoup d 'étudiants, il faut reconnaî tre qu'ils ne 
remplissent pas ent ièrement leurs objectifs. Tout 
d 'abord le montan t alloué ne couvre pas la 
totali té des dépenses (environ les deux tiers). 
D 'aut re part , les prêts ont un caractère pa t e rna 
liste. Ce que je souhaite, c'est une plus grande 
souplesse lors de leurs octrois. 

— Que penses-tu de l'accès d'un plus grand 
nombre d'étudiants à l'Université ? 

Je pense que c'est une bonne chose. Une ins t i 
tut ion dont les s t ructures actuelles sont à peu de 
chose près les mêmes que celles que l'on con
naissait il y a cinquante ans cause des problèmes. 
Si certains est iment que l 'Université doit devenir 
u n e « école professionnelle supér ieure » je suis 
d'avis à ce moment - là de l imiter son accès. En 
revanche, si l 'uni est la dispensatrice de la cul
ture , de la connaissance objective et de l 'étude 
des civilisations alors, je pense qu'elle doit ê tre 
accessible au plus grand nombre . A tous ceux 
qui préconisent un numerus clausus et qui font 
du culte de l'élite leur doctrine, je leurs suggère 
de faire un choix quan t au but de l 'Université. 

— Ne crois-tu pas que la présence d'étudiants 
n'éprouvant que peu de goût pour les études soit 
un facteur d'appauvrissement du niveau univer
sitaire ? 

— J e ne pense pas que le problème doit ê tre 
posé en ces termes. Ce n'est pas au stade 
univers i ta i re que doit s 'opérer une sélection. Il 
est du rôle de l 'Etat, t enan t compte des dé te rmi-
nismes sociaux et économiques de faire en sorte 
que la disproportion du niveau intellectuel soit 
réduite. C'est en somme réaliser au dépar t de la 
vie de l 'enfant l 'égalité des chances. 

— On dit que les étudiants ne veulent pas 
travailler, qu'en penses-tu ? 

— Le labeur de l 'étudiant ne répond pas aux 
cri tères habituels. Il est fait de réflexion, de m é 
morisation, il demande par moment un effort de 
concentration excessivement éprouvant . Il faut 
dire qu 'en général , personne ne voit l 'étudiant 
fournir un effort mais par contre r emarque lors
qu'il n 'en fournit pas . 

— Certains estiment que les étudiants sont 
toujours à l'origine de troubles. Es-tu de cet 
avis ? 

— J e pense que là comme ailleurs, il ne faut 
pas généraliser. Il faut cependant convenir que 
pa r sa situation et ses études elles-mêmes, l 'étu
diant prend conscience d'une manière plus aiguë 
que quiconque des contradictions, des inégalités 
et de l 'arbi t raire qui existent dans les sociétés 
modernes . Cette prise de conscience est une 
bonne chose. Que deviendrai t une société où la 
jeunesse en général , et les é tudiants en par t icu
lier, seraient apathiques. Ne dit-on pas : « Si 
la jeunesse se refroidit, le monde entier claque 
des dents. » 

P.-A. Maye 

Classes de la commune de Sion 

Liste provisoire 

Ecoles enfantines 
Saint-Guérin : Mlle Inès Bonvin, Mme Lydia 

Gauye, Mme Germaine Gex-Fabry, Mme Jeanne 
Pannatier. 

Saint-Guérin (bât. liaison) : Mme Annette Vermot. 
Collines : Mlle Anne-Françoise Bonvin, Mme An

drée Gauye. 
Planta : Sr Marie-Germaine, Sr Marie-Assumpta, 

Mlle Lydia Zurbriggen, ail., Mme Mathilde Ritz-
Zeiler, ail. 

Platta : Mlle Françoise Arlettaz, Mlle Marie-Chris-
tiane Lomazzi, Mme Yvonne Savioz. 

Majorie : Mlle Catherine Zermatten. 
Sacré-Cœur : Mlle Blanche Schwéry, Mlle Ma

rianne Oggier, Mlle Marguerite Planche, Mlle Béa
trice Chabbey, Mlle Paula Luisier, Mlle Danièle 
Grolimund, ail. 

Sous-le-Scex : Mme M.-Madeleine Fauchère, Mlle 
Jacqueline Dilis. 
Ecoles primaires 

Collines — 1ère année mixte : Mlle Juliette Ga-
bioud, Mme Mina Hubert, Mme Alphonsine Gros-
set ; 2e année mixte : Mlle Marie-Hélène Rast, Mme 
Cécile Recrosio, Mlle Monique Bertelletto ; 3e an
née mixte : Mme Gisèle Muller, Mlle M.-Margue-
rite Carruzzo, Mme Olga Blanc ; 4e année mixte : 
M. Adrien Pitteloud, M. Raoul Haenni ; 5e année 
garçons : M. Louis Heumann, M. Denis Vuigner ; 
2e année mixte allemande : Mme Agnès Ruppen ; 
3e année mixte allemande : Mlle Gertrud Mengis. 

Saint-Guérin — 6e année filles : Mlle Marie-Luce 
Hesse, M. Charles-André Morandi. 

Poste du Nord — 6e-7e année garçons : M. Mau
rice Putallaz, M. Gaston Mariéthod. 

Planta — 1ère année mixte : Mme Madeleine 
Mayor ; 2e année mix te : Mlle Marie-José. Eggs ; 
3e année mixte : Mme Josy Pont, Mlle Marie-Jean
ne Mudry ; 4e année mixte : Mlle Germaine Bonvin, 
Mme Marily Luyet, Mme Madeleine Raboud ; 5e an
née filles : Mlle Charlotte Deléglise, Mme Odile 
Deslarzes ; 7e année filles : Mme Marie Ispérian ; 
1ère année mixte allemande : Sr Marianne ; 4e an
née mixte allemande : Sr Myria^n ; 5e année mixte 
allemande : Mlle Ida Lagger ; 6e-7e année mixte 
allemande : M. Gottfried Zurbriggen ; Classe dév. : 
Mlle Françoise Zwissig, Mme Marje-Jeanne Rudaz. 

Majorie — 1ère année mixte : Mme Lucie Follo-
nier ; 5e année garçons : M. Raymond Bùtzberger. 

Ancienne école professionnelle — Classe dév. : 
Mlle Marguerite Zufferey, M. Alexis Fumeaux, M. 
Félix Carroz, M. Antoine Collard, M. Daniel Haus-
wirth, Mlle Rita Albasini. 

Platta — 1ère année mixte : Mlle Fanny Moret ; 
2e année mixte : Mlle Anne-Madeleine Pitteloud, 
Mlle Marguerite Classey ; 3e année mixte : M. Jean 
Lomazzi ; 4e année mixte : Mlle Monique Dubuis, 
M. Germain Bétrisey ; 5e année filles : Mme Cécile 
Bornet ; 6e année filles : Mlle Annelise Caron. 

Sacré-Cœur — 1ère année mixte : Mme Hélène 
Salamin, Mme Chantai Fumeaux, Mlle Marie-Chan-
tal Gaspoz ; 2e année mixte ; Mme Caroline Mayor, 
Mlle Geneviève Obrist, M. Joseph Lamon, M. Henri-
Joseph Pannatier ; 3e année mixte : M. Maurice 
Métrai, M. Francis Bierro, M. Pierre Fellay, M. Vin
cent Dussex, M. Jean-Marie Cordonier ; 4e année 
mixte : M. Jean-Paul Federneder, M. Patrice Ga-
gliardi, M. Julien Bonvin, M. Emile Métrailler, M. 
Eugène Antille ; 5e année filles : Mme M.-Madeleine 
Glardon, Mme Elisabeth Dumont ; 5e année gar
çons : M. Maurice Chevrier, M. Pierre-André Bon
vin, M. Jean-Louis Nanchen ; 6e année filles : Mme 
Germaine Savioz, M. Gérard Vermot ; 6e-7e année 
garçons : M. Jean-Daniel Roten ; classe d'attente ; 
Mlle Raymonde Gaudin. 

Ancien Hôpital — Classe dév. : Mme Danielle 
Brouyère ; classe pour élèves étrangers : M. Walter 
Cerise ; 6e-7e année garçons-: M. Luc Brouyère. 

Sous-le-Scex — Ire année mixte : Mlle Françoise 
Classey ; 2e année mixte : Mlle Danièle Rappaz. 
BANLIEUE 

Châteauneuf — Classe enf. mixte : Mlle Françoise 
Lonfat, Mlle Marie-Odile Luyet ; 1ère année mixte : 
Mlle Marie-Rose Salamolard ; 2e-3e année mixte : 
M. Michel Crettenand. 

Pont-de-la-Morge — Classe enf. mixte : Mlle Ro
lande Zufferey ; lère-2e année mixte : M. Jean-
Louis Crettenand. 

Uvrier — Classe enf. mixte : Mlle Thérèse Ba
gnoud ; lère-2e année mixte : M. Michel Genolet. 

Bramois — Classe enf. mixte : Sr Louise-Marie, 
Sr Hedwige, Sr Anne-Françoise, Mlle Hélène Mé
trailler ; 1ère année mixte : Mlle Zita Bitschnau, 
Mlle Suzanne Follonier ; 2e année mixte : Mlle Eli
sabeth Métrailler ; 3e année mixte : Mlle M.-Made
leine Rudaz ; 4e année mixte : M. Gabriel Rey. 

ÉCOLE SECONDAIRE DES FILLES 
1ère année A : Sr Gabrielle - B : Mlle Thérèse 

Bourban - C : Mme Lucienne Reist - D : Mlle Mo
nique Clavien - E : M. Rufin Lambin - F : Mlle 
Antoinette Fournier - G : Mlle Elisabeth Praz -
H : Mme Huguette Balet ; 2e année A : Mme Anne-
Marie Micheloud - B : Mlle Lucette Mayor - C : 
Mlle Annelyse Métry - D : Mlle Marianne Karlen -
E : Mlle Chantai Luyet - F : Mme Marie-Louise 
Genchet - G : Mlle Pascale de Kalbermatten ; 3e 
année A : M. Henri Marin - B : M. Henri Marin. 

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE JEU
NES FILLES 

Ire année A : Sr Marie-Cléophée-B : Sr Eléo-
nore - C : Mlle Odile Mayoraz - D : M. Meinrad 
Rossier ; 2e année A : Sr Marie - B : Sr Marie-
Xavier - C : M. Gustave Emery - D : Sr Marie-
Madeleine ; 3e année A : M. Bernard Amherdt -
B : Mme Marianne Varone ; 4e année M. Gérard 
Pralong. Autre professeurs : Abbé Roland Udry, 
Sr Marie-Rodolphe, Abbé Michel Perruchoud, Mlle 
Marie Duroux, Mlle Yvonne Gross, M. Louis Allet, 
M. Georges Meynet, M. Antoine Maye, M. Bernard 
Rossier, M. Walter Gropp. 

MAITRES SPÉCIALISES 
Chant : Mlle Christiane Perroud, M. Pierre Haen

ni, M. Claude Lamon, M. Jean Quinodoz. 
Gymnastique : Mme Simone Favre, M. Paul Glas-

sey, M. René Grand, M. Pierre Bruchez. 
Rythmique : M. Jo Baeriswyl, Mme Nelly Dayer-

Costa, M. Paul Mounir, M. Jean Seehak. 
Dessin : Mlle Eva Endrody, Mme Marie-Noëlle 

Benoit. 
Traveux manuels : Sr Véronique, Sr Anne, Mme 

Marie-Thérèse Fauth, Mme Marie-Thérèse Senggen, 
Mlle Maria Moix, Mme Nelly Lugon-Favre. 

Enseignement ménager : Mlle Lily Tavernier. 
Religion : M. l'abbé Casetti. 

SION 

Résultats 
du concours de vitrines 

Réuni en date du 24 août 1971, le jury du concours 
de vitrines, organisé dans le cadre du Festival Tibor 
Varga, a procédé au dépouillement des bulletins de 
participation qui lui sont parvenus dans les délais 
prescrits par le règlement. 

En voici le palmarès : 
1. Vote du public : 

Un seul concurrent a donné le tiercé dans l'ordre 
du scrutin'général, à savoir : 
Vitrine No 15 : Géroudet Frères 
Vitrine No 1 : Nicolas-Electricité 
Vitrine No 10 : Beldona SA 
Il s'agit de M. Comina Gervais, « Les Myosotis », 
1961 Nax, qui gagnel 100 francs. 

2. Prix des décorateurs (désignés par eux-mêmes) : 
Vitrines choisies : XJniprix 

Géroudet 
La Porte-Neuve 

Tiercé gagnant de 100 francs : par tirage au sort 
sur trois ex aequo à M. Matter Bea, 3952 Susten-
Leuk. 
De plus, indépendamment des préférences expri

mées par le public et les décorateurs, le jury a dé
cerné deux prix d'excellence aux vitrines des ma
gasins Uniprix et Géroudet. 

Ainsi, grâce à l'active et sympathique collabora
tion des commerçants sédunois et du public, ce con
cours, destiné à créer une certaine ambiance au
tour des activités du festival, s'achève donc de ma
nière fort heureuse. 

Que tous les intéressés en soient vivement remer
ciés et félicités ! 

Et à l'an prochain ! 

LA FORMULE MANTA D'OPEL- UNE FORMULE HORS LIGNE 
Approchez, approchez! Voici le dernier-né des modèles Opel: Manta, 
la «cinq places» sportive. La formule Manta signifie: Puissance 
et endurance... 93 ou 103 CV... technique robuste... coffre de 5751.., 
etc.... etc. Mais pourquoi ne pas en faire l'expérience vous-même? 
Nous vous invitons pour un essai sans engagement. 

Manta dès 

W&-©-

x < 

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 7212 
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 



4 — LE CONFÉDÉRÉ 

ÂVB! 
No 33/71 

s de » t i r 
Tirs avec armes d'infanterie (CN 1 :50 000 

Montana feuille 273, Arolla feuille 283) 

1. Troupe : 
Bat fus mont 36 
3. Jour, date, heure : 
Lu 13.9.71 
Ma 14.9.71 
Me 15.9.71 
Je 16.9.71 
Ve 17.9.71 
Sa 18.9.71 
Lu 20.9.71 
Ma 21.9.71 
Me 22.9.71 
Je 23.9.71 
Ve 24.9.71 

0730-1800 
0730-1800 
0730-2400 
0730-2400 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-2400 
0730-2400 
0730-1800 

2. Tirs avec : 
armes d'infanterie (sans Im) 
4. Position et zone dangereuse : 
4.1. Sasseneire - Pt du Préset -

Pts du Tsaté - Couronne de 
Bréona - Col de la Lé -
Pt 3195 - Pt 3274 - Garde 
de Bordon - Pt 2881,4 -
Barrage lac de Moiry -
Pt 2775,7 - Sasseneire. 
Centre de gravité : 
coord : 609000/108000 

4.2. Garde de Bordon - Col de 
la Lé - Pigne de la Lé -
Pt 2551 - Pt 2771 - Besso -
Pt 2568,2 - Pte d'Ar Pitetta -
Roc de la Vache - La Bar-
ma - Garde de Bordon. 
Centre de gravité : 
coord : 615000005000 

4.3. Becs de Bosson - Pte de 
Lona - Bendolla - Mqne de 
Marais - Pt 2333,5 - Ôrtsiva 
- Roc d'Ortsiva - Roc de la 
Tsa - Becs de Bosson. 
Centra de gravité : 
608000'114500 

No 34/71 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1 :50 000 
Montana, feuille 273) 

1 Troupe : 
Bat fus mo nt 36 
3. Jour, date, heure : 

Ve 10.9.71 
Sa 11.9.71 
Lu 13.9.71 
Ma 14.9.71 
Me 15.9.71 
Je 16.9.71 
Ve 17.9.71 
Sa 18.9.71 
Lu 20.9.71 
Ma 21.9.71 
Me 22.9.71 
Je 23.9.71 
Ve 24.9.71 

0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-2400 
0730-2400 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-2400 
0730-2400 
0730-1800 

2. Tirs avec : 
armes d'infanterie avec Im 
4. Position pour les tirs au Im 
le Ma 21.9.71 - Ve 24.9.71 
Les Fâches, 

coord : 614000/117000 
»;.<ivi, 

coord : 614900'116800 
Hauteur vertical pour les tirs 
au Im : 4770 m. s mer 
5. Zone dangereuse 

(pour tous les jours) 
Bella Tola - Montagne de Roua 
- Le Crou - Cht Blanc - Hôtel 
Weisshorn - Pointes de Nava -
Mgne de Nava - Pt 2273 -
Crête de Barneusa - Omin Rosa 
- Pte de la Forcletta - Roc de 
Boudri - Pte de Tourtemaqne -
Pt 2871 - Meidpass - Pt 2935 -
Pas du Bœuf • Bella Tola. 
Centre de gravité : 

61 éOOO'l 17000 

ASSA 54 050 544 

Cherche à louer à l'année 

appartement 2-3 pièces 
dans maison de village (pas 
de locatif), de préférence non 
meublé, région Sierre-Marti-
gny. 
Ecrire ou tél. à R. Stamm, 
Ahornstrasse 29, 4000 Bàle, 
téléphone (061) 38 13 05. 

ASSA 03-354611 

Grfice à lo compétence de ses 

18 succursales et agences ré

parties dans tnute la Suisse, ainsi 

que de son important réseau de 

correspondants étrangers 

A N N O N C E S SUISSES SA 
« ASSA » 

est en mesure de transmettre 

vos annonr.es aux journaux du 

monde entier dans les met Heurs 

délais, et au tari t officiel de 

chaque publ icat ion. 

On demande 

peintres qualifiés 
apprentis plâtriers peintres 
apprentis peintres 

Travail à l'année. Bons salaires. Caisse de retraite. 
S'adresser ou se présenter à 
l'Entreprise Alexis Coudray, gypserie peinture, 
1963 Vétroz Tél. (027) 813 45. 

ASSA 36-29762 
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L U V E R B I E R / S U I S S E 

PAXsoc iété Suisse d'Assurances sur la Vie 

Â notre chère cliente!3Î 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau collaborateur, pour 

les districts de Monthey et Saint-Maurice : 

M. Michel Detorrenté 

Inspecteur PAX-Vie - Rue de la Plantaud 34 b 

1870 Monthey 

Téléphone (025) 4 4831 

Par ses qualités humaines et sa solide formation professionnelle M. Detor-

renté est très qualifié pour vous conseiller dans vos problèmes d'assurances, 

et mérite votre entière confiance. 

Pierre Imboden 

Agence générale pour le Valais 

Avenue de la Gare 5 

1951 Sion 

Téléphone (027) 2 29 77 

ASSA 36-411 

• 

SION 

Jean Roll et Heinz Schwartz 
au Carrefour des Arts 

La galerie Carrefour des Arts, pour sa première 
exposition d'automne, a choisi les œuvres des ar
tistes Jean Roll (peintre) et Heinz Schwartz (sculp
teur). L'exposition est ouverte jusqu'au 26 sep
tembre 1971. 

CHAMOSON 

Jeunes musiciens 
à vos marques 

Dans une année, l'harmonie La Villageoise tour
nera une page historique de son existence à 
l'occasion de son centenaire. Afin de justifier tout 
le bien que l'on dit d'elle depuis pas mal de temps, 
La Villageoise a préparé un programme musical de 
choix. Pour ce faire, elle est prête à faire d'impor
tants sacrifices et même de former, d'ici là de 
jeunes musiciens. Que faut-il faire pour pouvoir 
porter l'uniforme de La Villageoise lors du cente
naire et apprendre les rudiments de la musique ? Il 
suffit de s'inscrire assez rapidement auprès de MM. 
Jean-Marc Cri:tin à Chamoson ou Gérald May à 
Saint-Pierre-de-Clages ? Nous sommes certains que 
bon nombre de jeunes répondront à cet appel et 
seront ainsi la continuité d'une société centenaire. 

FULLY 

Journée cantonale 
des samaritains 

La section des samaritains de Fully organise la 
Journée cantonale le 12 septembre. 

Le programme comporte un exercice (forêt des 
châtaigniers), avec une petite collation sur place, 
et, en complément de programme, des productions 
du groupe folklorique de Fully « Li Rondenia ». 

Derniers échos de la mi-été 
Ce 15 août dernier, Chiboz était en liesse. Dès les 

premières heures déjà une animation toute particu
lière a marqué cette journée de la mi-été. En effet, 
la jeune mais combien active société de 
développement avait tout mis en œuvre, pour 
recevoir dignement, comme il se doit, en telle occa
sion, ses hôtes d'un jour. 

La première édition de la « Marche de Chiboz » 
organisée avec beaucoup d'entrain et de cœur, fut 
une parfaite réussite, un triomphe. Plus de 150 
marcheurs ont répondu à l'appel que les pessi
mistes retournent leur veston, car ils se sont bien 
trompés ! 

Le registre des arrivées, témoigne d'une partici
pation très diversifiée. Effectivement, il a été cons
taté avec infiniment de plaisir, que tous les cantons 
romands étaient représentés. Bravo et félicitations 
à ces braves marcheurs ! tout en soulignant que le 
plus âgé des participants compte 81 printemps, et 
la plus jeune 4. 

L'après-midi, la parole est au folklore. « Li Ron
denia » ont déridé tout le monde avec leurs danses 
originales exécutées au son d'une musique, jouant 
des airs du Vieux pays. 

Aujourd'hui, Chiboz peut être fier d'avoir su si 
bien accueillir cette grande cohorte. Accueil 
simple, mais très chaleureux. Son légendaire verre 
de l'amitié tiré au guillon, fut fort apprécié. 

A vous tous, qui avez contribué à la réussite de 
cette grandiose fête de la mi-août : Chiboz-la-jolie, 
ceite enfant, ô combien digne, de sa grande majesté, 
le Chavalard, vous dit merci. 

Cependant, permettez-nous d'adresser un merci 
tout spécial à MM. le vicaire, Fernand Carron, pré
sident, Amédée Arlettaz, député, Marcel Dorsaz, 
conseiller, pour avoir par leur présence, 
grandement honoré cette journée. 

Pour conclure, je citerai la réflexion faite par une 
charmante dame du bout du lac : C'est si beau... 
Chiboz ! 

B. Dorsaz 

SAXON 

« l/Ârbarintze » de Saxon 
Le groupe folklorique de Saxon L'Arbarintze 

fondé il y a quelques années, est venu à Martigny 
sur le kiosque de la Place centrale, pour y 
présenter une manifestation de danses et de 
musique tout à fait pittoresque et entraînante. Nos 
amis Saxonains ont obtenu un plein succès et furent 
vivement applaudis par le public présent. 

A l'occasion de la réception au restaurant des 
Touristes les membres de L'Arbarintze furent 
salués par Me Victor Dupuis, président de l'Office 
régional du tourisme de Martigny, qui souligna no
tamment les liens d'amitié entre Saxon et 
Martigny. Merci à « L'Arbarintze » pour son dé
placement et meilleurs voeux pour son avenir folk
lorique. 

L. R. 

MARTIGNY 

Bientôt le Comptoir 
Le traditionnel Comptoir de Martigny, devenu 

Foire-exposition du Valais, continue à grandir en 
sagesse, en ampleur et en beauté, par la grâce de 
ses responsables qui, dès sa création, ont su le 
conduire en parfaite harmonie avec les moyens 
et les besoins de notre économie cantonale. 

L'avant-première de cette grande manifestation 
d'automne est constituée par la journée de la 
presse, qui a pour but la présentation du futur 
Comptoir et, aussi, l'occasion d'un amical contact 
entre journalistes et responsables des divers sec
teurs de la Foire. Celle-ci aura lieu mardi 7 sep
tembre à Salvan, après une première partie à Mar
tigny. 

Assemblée de la Fédération 
des Secours mutuels 
du Valais 

C'est samedi 11 septembre à 15 heures que s'ou
vrira à la salle communale l'assemblée annuelle 
ordinaire de la Fédération des sociétés de secours 
mutuels du Valais que. préside M. René Spahr, an
cien juge cantonal. L'ordre du jour comporte les 
objets statutaires ainsi qu'une élection complémen
taire au comité pour remplacer deux membres. 

Sierre 

Assemblée de l'Union suisse 
de la presse technique 
et professionnelle 

A Sierre, aujourd'hui vendredi 3 septembre, 
s'ouvre à l'Hôtel de Ville l'assemblée générale de 
l'Union suisse de la presse technique et profession
nelle. L'après-midi, les congressistes, auxquels nous 
souhakons la plus cordiale bienvenue en Valais, se 
rendront à Saas-Fee où les attend une dégustation 
organisée par l'OPAV ainsi qu'une soirée récréa
tive. Demain samedi est prévue une excursion à 
partir de Sierre. 

MONTHEY 

Ouverture 
du centre commercial 

Le centre commercial de Monthey ouvrira ses 
portes lundi 6 septembre. L'implan'ation à Mon
they de ce vaste complexe sera inaugurée par 
une cérémonie, précédée d'une conférence de 
presse. 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

Pour un nouveau 
système de financement 
des établissements hospitaliers 

Dans ses <t Objectifs 1971 », le parti radical-démo
cratique suisse propose un nouveau système de 
prise en charge des frais hospitaliers : dès que le 
séjour à l'hôpital dépasse quelques jours, le patient 
hospitalisé ne doit plus payer que les frais de pen
sion ; le traitement-même est gratuit pour une du
rée qui n'est pas limitée. C'est la Confédération 
qui assumerait la responsabilité de ce nouveau 
système de financement. 

On sait fort bien que lorsqu'une hospitalisation 
est nécessaire, il s'agit d'une maladie grave, dont 
le traitement est coûteux et dépasse souvent les 
possibilités du malade. On sait aussi que la plupart 
des cas de recours à l'assistance sont dus aux frais 
occasionnés par de longs séjours à l'hôpital, lorsque 
la personne hospitalisée est mal ou pas du tout 
assurée. Ce mode de financement a donc été conçu 
en fonction de ces réalités sociales et pour tenir 
compte aussi de l'augmentation énorme du coût 
de l'hospitalisation. 

Le nouveau système préconisé a de plus l'avan
tage d'englober la population toute entière. 

Selon le plan prévu dans le programme radical, 
la Confédération supporterait uniquement les frais 
de traitement en chambre commune ; aux patients 
soignés en chambre privée, on déduirait le mon
tant correspondant. 

Le financemnt des hôpitaux, qui s'étendrait éga
lement à tous les établissements similaires, serait 
en pratique assuré par un fonds central, duquel 
seraient prélevés les subsides versés aux institu
tions selon une clef de répartition à fixer ; ces 
subsides seraient versés aussi bien aux cliniques 
privées qu'aux hôpitaux publics, autant pour les 
chambres privées que pour les chambres commu
nes. Les cantons et les communes, comme toutes 
les sociétés d'ailleurs, oui assument la charge d'un 
tel établissement, continueraient de participer aux 
frais d'exploitation de façon à ce qu'ils restent in
téressés à une gestion rationnelle. 

Il faudra bien sûr trouver les moyens financiers 
pour alimenter ce fonds central ; dans les « Objec
tifs » radicaux, on suggère le prélèvement d'une 
cotisation sur les salaires, pareille à la prime AVS ; 
selon les premiers calculs établis, cette contribu
tion devrait s'élever entre 1,5 et 2,5 "h du salaire ; 
on pourrait aussi envisager la perception d'un im
pôt de consommation à but déterminé. 

En ce qui concerne l'assurance contre la maladie, 
le parti radical suisse, dans son programme 1971, 
propose des solutions pour garantir au travailleur 
le paiement de son salaire en cas de maladie de 
longue durée. Cet objectif pourrait être atteint 
d'une part, en obligeant l'employeur à payer le 
salaire en cas de maladie, et, d'autre part, par les 
indemnités journalières fournies par les caisses-
maladie. 

Grâce à ces différentes mesures, on parviendra 
à éviter l'étatisation complète des services de santé ; 
on doit aujourd'hui user de tous les moyens pos
sibles pour renforcer chez l'individu le sens de la 
responsabilité personnelle. 

En principe, chacun devrait être assuré contre 
les conséquences financières d'une maladie grave, 
mais en revanche on devrait pouvoir demander à 
tout assuré de prendre lui-même à sa charge les 
frais causés par une maladie bénigne. 

Enfin, le versement de subsides de la collectivité 
publique doit permettre de fixer les cotisations aux 
caisses-maladie à des taux qui soient supportables 
par tous. 

Bientôt 
le Rallye international du vin 
1971 

Les préparatifs vont bon train pour le douzième 
Rallye international du vin 1971, qui se disputera 
le 2 octobre, jour de l'ouverture officielle du Comp
toir de Martigny. Cette manifestation considérée 
comme la plus importante de Suisse verra à son 
départ 130 voitures. Le parcours vient d'être défi
nitivement arrêté et comprendra près de 400 km. 
à parcourir sur les routes du vignoble valaisan. 
Le délai d'inscription a été fixé au 5 septembre 
1971. A ce jour, il ne reste plus que quelques places. 
Pour ceux qui auraient oublié de s'inscrire, faites 
vite le nécessaire auprès du Secrétariat du Rallye 
international du vin, 1951 Sion. 

Pour de la belle confection. 
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E 
Madame Henri Défaves-Pont à Leytron ; 
Madame Jacqueline Défayes Maggy et ses enfants Philippe, Olivier et Isabelle 

a Fr ibourg ; 
Monsieur et Madame Fernand Défayes-Dussex et leurs enfants Jean-Jacques et 

Romaine à Leytron ; 
Monsieur et Madame Pierre Veuthey-Défayes et leurs enfants Pier re-André , 

Christian, François et Catherine à Martigny ; 
Monsieur Mart ial Fessier-Pont et ses enfants et peti ts-enfants à Martigny, Is tanbul 

et Berne ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire par t 
du décès de 

Monsieur le colonel Henri DÉFAYES 
Ancien président du Grand Conseil 

Leur t rès cher époux père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle, parra in et 
ami que Dieu a rappelé à Lui à l 'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendredi 3 septembre 1971 à 10 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de let tre de faire-part . 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LEYTRON 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur le colonel Henri DÉFAYES 
Ancien membre du Conseil communal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
a le regret de faire par t du décès de 

Monsieur Henri DÉFAYES 
Ancien président du Grand Conseil 

Les obsèques ont lieu ce jour, vendredi 3 septembre à 10 h. 30, à Leytron. 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS 

a le regret de faire p a r t de la per te douloureuse que le PAYS vient d 'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Henri DÉFAYES 
Ancien président du Grand Conseil 

L'ensevelissement au ra lieu ce vendredi 3 septembre 1971 à 10 h. 30 en l'église 
paroissiale de Leytron. 

Verbier et l'histoire du Rhône 
Verbier la Coquette abri te en ses murs, on le 

sait, une exposition de valeur. Hans Erni, dont la 
renommée n'est plus à faire, a voulu confier ses 
œuvres remarquables à la station bagnarde. 

Parmi tous ces ouvrages, il faut r emarquer les 
trois toiles pour des projets de tapisseries mo
numentales, et qui nous intéressent tout spécia
lement puisque c'est toute l 'histoire du Rhône. 

Hans Erni a su décrire le cheminement du 
fleuve depuis sa source jusqu 'à la Méditerranée. 
On y voit d'abord le glacier avec le « dieu 
Rhône », puis le Valais et ses vergers, la Roman-
die et la Provence ensoleillées et enfin Marseille. 

Visiteurs de tous les jours, ne manquez pas ce 
rendez-vous avec cet art iste suisse. C'est vér i ta 
blement une occasion qui vous est offerte. Ne la 
laissez pas échapper. L'exposition est ouverte 
jusqu 'au 11 septembre. 

Actionnez l'avertisseui acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez vous si nécessaire lorsque les 
enfants ne prennent pas garde au trafic. 

Vers une forte récolte 
de pommes 

La récolte de pommes sera, cette année nette
ment supérieure à celle de l'an dernier ; quant aux 
poires, les estimations donnent un chiffre inférieur 
à la récolte de 1970. Cependant, les cultures frui
tières ayant subi tout au long de l'année l'influence 
de conditions météorologiques extrêmes, il est dif
ficile de prévoir avec exactitude le volume des ré
coltes de cet automne. « La seule chose certaine, 
c'est que l'offre de pommes et de poires de table, 
comme celle de fruits à cidre, dépassera notablement 
les besoins » note la régie fédérale des alcools dans 
un rapport consacré à l'utilisation de la prochaine 
récolte de fruits. Elle précise que les points chauds 
seront créés vraisemblablement par les poires 
Williams et par les pommes destinées aux cidre
ries, (cria). 

Cours de perfectionnement 

pour Monteurs-Electriciens 

1971-72 

L'Association valaisanne des Installateurs-Elec
triciens d'entente avec le Service cantonal de la 
Formation professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la Commis
sion professionnelle paritaire des Installateurs-Elec
triciens organise à nouveau en 1971-1972. 

un cours de perfectionnement 
pour Monteurs-Electriciens 

1) Conditions d'admission 

Peuvent être admis tous les monteurs-électriciens 
en possession d'un certificat de capacité. 

2) Programme 

Ce cours est axé beaucoup plus sur la pratique 
queles années précédentes, ceci pour mieux tenir 
compte des désirs exprimés par lns participants 
aux cours de 1969-1970 et 1970-1971. 

3) Durée 

Soixante-quatre heures, réparties sur les samedis 
matins du 16 octobre au 4 décembre 1971 et du 15 
janvier au 4 mars 1972. 

4) Lieu 

Ateliers-Ecoles des Installateurs-Electriciens du 
Centre professionnel de Sion. 

5) Inscriptions 

Les inscriptions sont à adresser, par écrit, au 
Bureau des Métiers, avenue de Tourbillon 33 - 1951 
Sion 

jusqu'au 15 septembre 1971 

Commission professionnelle paritaire 

des Installateurs-Electriciens. 

Madame Charles Cret tenand-Blanchet à Leytron ; 
Mademoiselle Antoinette Cret tenand à Leytron et son fiancé Jean-Maur ice Favre 

à Chamoson ; 
Monsieur Florian Cret tehand à Leytron ; 
Monsieur et Madame Ernest Cret tenand-Défayes à Leytron ; 
Madame et Monsieur Raymond Cret tenand-Blanchet à Leytron ; 
Monsieur et Madame Pau l Blanchet-Huguet , leurs enfants et pet i ts-enfants à 

Leytron ; 
Monsieur et Madame Luc Blanchet-Huguet et leurs enfants à Leytron ; 
Monsieur et Madame Lucien Blanchet-Arrigoni , leurs enfants et leur petite-fille 

à Leytron et Fully ; 
Madame et Monsieur René Genton-Blanchet à Genève ; 
La famille de feu Maurice Cret tenand Terre t taz ; 
La famille de feu Abel-Benjamin Défayes-Philippoz ; 
La famille de feu Jus te Blanchet-Michellod ; 
La famille de feu Joseph Huguet -Cre t tenand ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire par t du décès de 
.. • ' . • r ' . - : ' .' 

Monsieur Charles CRETTENAND-BLANCHET 
leur cher époux, père, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, par ra in et filleul enlevé à 
leur tendre affection le 2 septembre 1971 à l'âge de 47 ans, muni des secours de la 
religion. 

L'ensevelissement au ra lieu à Leytron samedi 4 septembre à 10 h. 30. 
P.P.L. 

Cet avis t ient lieu de let t re de faire par t . 

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUEL DE LEYTRON 

a le pénible devoir de vous faire pa r t du décès de 

Monsieur Henri DÉFAYES 
Président fondateur et Président d'honneur , 

La Société se rendra en corps aux obsèques, qui ont lieu aujourd'hui, vendredi à 
Leytron à 10 h. 30. t 

LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION DE LEYTRON 

a le pénible devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Charles CRETTENAND 
son dévoué vice-président. 

Les obsèques auront lieu à Leytron samedi 4 septembre à 10 h. 30. 

LA FANFARE «LA PERSÉVÉRANCE» A LEYTRON 

a la profonde douleur d 'annoncer le décès de son président d 'honneur 

Monsieur Henri DÉFAYES 

J . 

La société se r endra en corps aux obsèques qui ont lieu, aujourd 'hui vendredi à 
10 h. 30. 

LA FANFARE « LA PERSÉVÉRANCE » DE LEYTRON 

a le grand chagrin de faire p a r t du décès de 

Monsieur Charles CRETTENAND 
père de son dévoué membre actif Florian Cret tenand. 

L'ensevelissement au ra lieu à Leytron le samedi 4 septembre à 10 h. 30. 

LA FÉDÉRATION DES FANFARES RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 

a le profond regret de faire par t du décès de 

Monsieur Henri DÉFAYES 
son ancien président. 

Les obsèques ont lieu ce jour vendredi 3 septembre à 10 h. 30 à Leytron. 

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DE LEYTRON 

a le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur Charles CRETTENAND 
Membre du comité 

Pour les obsèques, pr ière de consulter l 'avis de la famille. 

La société assistera en corps aux obsèques. 

LE ROTARY-CLUB DE MARTIGNY 

a le profond regret de faire pa r t du décès de 

Monsieur Henri DÉFAYES 
Membre fondateur et ancien vice-président 

survenu le 31 août 1971. 
Il gardera de cet ami sincère et dévoué un souvenir ému et reconnaissant. 
Pour les obsèques, pr ière de consulter l 'avis de la famille. 

iiiiitiiinm 

LA CLASSE 1924 DE LEYTRON 
a le chagrin de faire par t du décès de j 

Monsieur 
Charles CRETTENAND, 

d'Ernest 
leur cher contemporain. 

Les obsèques auront lieu à Leytron le | 
samedi 4 septembre à 10 h. 30. 

LA CLIQUE D'OR 
a la douleur de faire par t du décès d e | 

Monsieur 
Charly CRETTENAND 

père de son membre Florian. 
Pour les obsèques, veuillez consulte; ', 

l 'avis de la famiile. 
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VOUVRY 

Cours scolaire 1971-1972 
1. Durée de l 'année scolaire 1971-1972 : 

Ouverture des classes : lundi 6 septembre 1971. 
Clôture du cours : samedi 24 juin 1972. 

2. Congé hebdomadaire : 
Pour toutes les classes : l'après-midi du mer
credi et du samedi. 

3. Congés et vacances annuels : 
1. Congé de la Toussaint 

Début du congé : le samedi 30 octobre 1971 à 
midi. Relprise des cours : le jeudi 4 novem
bre le matin. 

2. Vacances de Noël 
Début des vacances : le jeudi 23 décembre 
1971 le soir. Reprise des cours : le mardi 
4 janvier 1972 le matin. 

3. Congé de Carnaval 
Début du congé : le samedi 12 février 1972 à 

- midi. Reprise des cours : le jeudi 17 février 
1972 le matin. 

4. Vacances de Pâques 
Début des vacances : le mercredi 29 mars 1972 
à midi. Reprise des cours : le mardi 11 avril 
1972 le matin. 

5. Pont de l'Ascension 
Début du pont : le mercredi 10 mai 1972 le 
soir. Reprise des cours : le lundi 15 mai 1972 
le matin. 

6. Congé de la Pentecôte 
Le lundi de Pentecôte est jour de congé of
ficiel pour toutes les classes. 

7. Pont de la Fête-Dieu 
Début du pont : le mercredi 31 mai 1972 le 
soir. Reprise des cours : le lundi 5 juin le 
matin. 

4. Aut re congé : 
Le jour qui suit la promenade scolaire est jour 
de congé officiel accordé par la commission sco
laire selon les compétences attribuées par le 
Département de l'instruction publique. 

5. Compensation : 
Les congés accordés par la commission scolaire 
en dehors des dates officielles seront partielle
ment compensés de la manière suivante : 

1. Le samedi après-midi 19 février 1972. 
2. Le mercredi après-midi 10 mai 1972. 
3. Le mercredi après-midi 31 mai 1972. 

La commission scolaire introduit cette année 
dans le calendrier annuel le pont de l'Ascension 
pour harmoniser les congés avec ceux des au
tres établissements scolaires et de l'industrie. 
Elle demande par contre aux parents de pren
dre bonne note des compensations fixées ci-
dessus de façon à ce que leurs enfants n'aient 
pas d'engagement ou de rendez-vous ces jours-là. 

G. Horaire journal ier : 

1. Classes secondaires, ménagères et de pro
motion 
Matin : 7.45711.10. Après-midi : 13.45-16.20. 

2. Classes primaires 
Matin : 8.00-11.30. Après-midi : 13.30-16.30. 

3. Classes enfantines 
Matin : 8.30-11.00. Après-midi : 13.30-16.00. 

7. Rentrée du 6 septembre : 
Selon horaires indiqués ci-dessus sauf pour les 
élèves nés en 1966 ou ceux de 1965 qui n'ont pas 
encore été en classes, qui se présenteront l'après- ' 
midi à 14 heures. 

8. At t r ibut ion des classes : 
Madame Jacqueline Duchosal : Ire enfantine. 
Madame Lucienne Michelet : 2me enfantine. 

E mai 5 H 
ARDON Cinéma 

Samedi - dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 

Une enquête sur le vif du problème racial 
aux USA 

Tick... Tick... Tick... 
(Et la viotence explose) 

Domenica aile ore 16.30 : I Girasoli 

Détendez-vous au cinéma 

Madame Georgette Tamborini : 2me enfantine et 
I re primaire. 

Madame Marie-Claude Coppex : Ire primaire. 
Révérende Sœur Marie-Inès : 2me primaire. 
Mademoiselle Dominique Vuadens : 2me pri

maire et 3me primaire. 
Révérende Sœur Maximilia : 3me primaire et 

4me primaire. 
Mademoiselle Elfrieda Walder : 4me primaire. 
Révérende Soeur Marie-Laurence : âme primaire. 
Monsieur Jean-Clément Masson : 6me primaire. 

9. Maîtresses de couture : 
Madame Agnès Brouze continue l'enseignement 
de la couture mais elle a demandé à être dé
chargée de quelques cours, ceux-ci seront re
pris par Mademoiselle Ghislaine Mariaux de 
Vionnaz. 

10. Directeur d'école : 
Le centre scolaire abritera durant le prochain 
cours 460 élèves répartis dans 17 classes. L'en
seignement sera donné par 25 professeurs, maî
tres ou maîtresses. Ces chiffres à eux seuls dé
montrent que la bonne marche d'un tel com
plexe pose de tels problèmes d'organisation et 
de coordination qu'elle exige la présence jour
nalière permanente du responsable. La presse 
a annoncé la création du poste de directeur du 
centre scolaire régional de Vouvry et la nomi
nation à celui-ci de M. Albert Arlettaz fils. 

Nous sommes heureux de l'accueillir dans cette 
commune qui l'a vu grandir et c'est avec une 
assurance toute sereine que nous lui confions 
la plupart des tâches de direction et d'admi
nistration assumées jusqu'ici par la commission 
scolaire. Dès le 1er septembre, les parents vou
dront bien s'adresser à lui pour tous les pro
blèmes les concernant. Il sera d'ailleurs à leur 
disposition le samedi matin de 10 heures à 
11 heures 30, à son bureau du Centre scolaire. 
D'autre part, on pourra l'atteindre au télépho
ne, de préférence en dehors des heures de cours, 
en passant par le secrétariat municipal (7 46 21), 
samedi excepté, ou pour les cas urgents à son 
domicile (7 43 73). Nous espérons que les pa
rents lui accorderont le soutien dont il a besoin 
pour mener à bien ses délicates fonctions. 
A nos élèves, à leurs maîtres et maîtresses, nos 
souhaits de bon et fructueux cours 1971-1972. 

Commission scolaire de Vouvry 

Le Président : 
J. Métayer 

VETROZ 
Heures solennelles 
pour les Tambours de l'Union 

Dimanche dernier, les murs de Vétroz ont vibré. 
Les Tambours de l'Union inauguraient leur pre
mière bannière, faisant ainsi leur entrée officielle 
dans l'Association des Tambours, Fifres et Clairons 
du Valais romand (ATFCUR). 

Après le discours de bienvenue du président 
Marc Penon et la remise de la bannière, une quin
zaine de sociétés invitées, certaines avec des fifres, 
d'autres avec des clairons, défilèrent dans les rues 
fort bien décorées pour la circonstance. Les cos
tumes des Tambours et Clairons sierrois ainsi que 
ceux des Tambours de Savièse, entre autres, furent 
très remarqués. Puis, tout au long de l'après-midi, 
sur l'emplacement de fête ruisselant de soleil, le 
public fut gratifié de magistrales démonstrations. 

Une journée bien sympathique, folklorique à sou
haits. Un temps splendide. Les jeunes Tambours de 
Vétroz, sous la direction de Bernard Boulnoix et 
la présidence de Pierre-Antoine Sauthier, comme 
toute la population d'ailleurs, ne sont pas près 
d'oublier ces heures merveilleuses. 

Les veinards 
Les Fêtes de Genève auront connu cette année un 

feu d'artifice particulier, dont il vaut la peine de 
parler. 

En effet, on apprend que le gros lot de 100 000 
francs sorti au tirage de la Loterie romande du 
7 août, à Farvagny, a été gagné en entier à Ge
nève. Sans doute cet heureux bénéficiaire se sou
viendra-il longtemps du bouquet final de ces Fêtes ! 

• Non seulement près des passages de sécurité mais 

partout dans le trafic routier, les signes de la 

main faits pour manlfestei une Intention, clari

fient la situation. 

Adieu au colonel Henri Défayes 
En prenant l'apéritif avec son épouse, à Badcn, 

où il faisait sa cure, le colonel Henry Défayes est 
mort subitement, terrassé par une attaque : telle 
est la douloureuse nouvelle qui nous parvenait de 
Leytron, mardi matin. Elle nous a plongés, nous 
tous qui savions pouvoir compter sur la fidèle et 
solide amitié de cet aîné, dans le plus profond 
désarroi. Le colonel Défayes a certainement eu la 
mort qu'il souhaitait car cet homme dynamique, ne 
se sentant à l'aise que dans l'action, le mouvement, 
la création, aurait subi comme une injure l'immo
bilisme d'une longue maladie. Ouvert à tout pro
grès, curieux de chaque chose de la vie, il avait 
toujours quelque chose à faire ou à apprendre 
alors même que sa longue et riche expérience 
constituait une source inépuisable pour tous ceux 
qui l'approchaient. Son. exceptionnelle générosité 
de coeur dictait au colonel Défayes, tout naturel
lement, le geste à accomplir envers l'ami, le voi
sin, la connaissance. Et Dieu sait s'il en comptait, 
en Valais et bien au-delà de nos frontières, d'amis 
et de connaissances ! Et Dieu sait combien de fois, 
lui qui est aujourd'hui l'objet d'un hommage que 
nous voudrions bien plus large que celui imposé 
par l'étroitesse de cette page, a adressé dans ces 
mêmes colonnes, d'une plume aussi discrète qu'ami
cale, l'adieu à un compatriote ! 

Fils de Jules — dit le capitaine — le colonel 
Défayes était né à Leytron le 17 octobre 1893. 
Après ses classes primaires, il fit son diplôme de 
commerce au Collège de Saint-Maurice puis suivit 
les cours de l'Ecole d'agriculture de Lausanne au 
terme desquels il mit en pratique ses connaissances 
dans l'exploitation campagnarde de son village na
tal. Bien vite, il fit autorité dans ce domaine. Son 
esprit d'initiative et sa grande capacité de travail 
lui valurent la plus réjouissante prospérité de ses 
affaires et la confiance de nombreuses organisa
tions agricoles et commerciales qui profitèrent de 
sa direction ou de ses conseils. 

Au militaire, qui ne se souvient affectueusement 
et respectueusement du capitaine Défayes, com
mandant de la 11/88, du major commandant le 
Bataillon 12 et, lors de la dernière mobilisation, du 
colonel auquel avait été confié le Régiment 68 ? 
Au cours de sa longue et brillante carrière d'offi
cier, il marqua un passage lumineux fait d'autorité, 
ceertes, mais d'une profonde compréhension envers 
tous les problèmes humains qu'il avait à cœur de 
résoudre. 

Les radicaux valaisans perdent en Henri Défayes 
un chef de la meilleure école, un militant redouté 
de l'adversaire, mais constamment respecté parce 
que son objectivité ne fut jamais prise en défaut, 
en dépit des passions, en dépit de l'âpreté des 
luttes électorales. Conseiller communal à Leytron 
à l'âge de 23 ans, il demeura pendant vingt-quatre 
ans à ce poste. Puis, pendant vingt-huit ans, il 
siégea au Grand Conseil dont il devint le président, 
en 1951. Au parti cantonal, il était l'un des mem-
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bres très écoutés du comité central. La fanfare ra
dicale de Leytron « La Persévérance » avait nommé 
président d'honneur M. Défayes, qui s'honorait 
d'avoir été membre actif de la société. La prési
dence d'honneur lui avait également été décernée 
par le Secours mutuel de Leytron, dont il avait été 
le promoteur et le premier président, en 1925. 
Dès 1925, M. Défayes avait également présidé 
la Fédération des fanfares radicales démocratiques 
du Centre, reprenant en quelque sorte.le flambeau 
des mains de son beau-père, Alexandre Pont, qui 
avait été l'un des trois fondateurs de cette fédéra
tion. 

Malgré son travail, les charges, les postes de 
confiance dont il était chargé, le colonel Défayes 
savait toujours garder un peu de temps pour son 
village, auquel il était profondément attaché. Il 
s'intéressait à chacun, recherchait tous les con
tacts, créant partout cette ambiance saine, faite de 
bon sens paysan, de noblesse d'âme et de respect 
mutuel qui s'imposait d'elle-même en sa seule pré
sence. C'est le cœur serré que nous disons adieu à 
cet homme de bien, à ce grand radical, à cet officier 
profondément humain, à cet ami dont le souvenir 
ne nous quittera jamais, et que nous adressons à 
Mme Défayes, à sa fille et à son beau-fils, Mme et 
M. Pierre Veuthey, à notre ami Fcrnad et à sa 
famille, à sa belle-fille ainsi qu'à tous les proches 
en deuil, l'expression de notre plus cordiale sym
pathie dans le deuil qui les frappe. 

S-r. 

MARTIGNY 

Prise de drapeau 
Lundi prochain, à 13 h. 30, à la place de l'Ecole 

primaire communale, le bataillon fus. mont. 1, com
mandé par le major Amédée Arlettaz, de Fully, 
prendra son drapeau pour l'entrée du cours de 
répétition. Nous souhaitons un bon service aux 
soldats de ce bataillon ainsi qu'à tous ceux qui vont, 
dans le même temps, effectuer leurs trois semaines 
de cours. 

LEYTRON 
Décès subit 
de M. Charles Crettenand 

Au moment de sortir de presse nous apprenons 
le décès subit, à l'âge de 47 ans, de M. Charles 
Crettenand, d'Ernest. Une plume amie rendra dans 
le prochain numéro l'hommage au défunt, une per
sonnalité bien connue dans les milieux de la pro
duction et du commerce de fruits. 

Le « Confédéré » adresse à son épouse, à ses en
fants et à toute la famille en peine l'expression 
de sa vive sympathie. 

Parti radical-démocratique valaisan 

Convocation du comité central 
Le comité central du PRDV est convoqué ce jour, vendredi 3 septembre à 19 heures, 

à l 'Hôtel de Ville de Martigny, pour t ra i te r de l 'ordre du jour suivant : 

1. Rapport du comité directeur. 

2. Manifeste des JRV. Rapport , discussion et adoption. 

3. Votations cantonales du 12 septembre 1971. 

a) Loi sur l 'assurance maladie. . 

b Loi d'organisation de l 'UVT et des sociétés de développement. 

c) Loi d'organisation judiciaire. 

Rapports , discussion et décision. 

4. Elections fédérales 1971. 

L ' importance de l 'ordre du jour r end indispensable la présence de chaque membre 

du comité central . 
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carnets d'épargne 
carnets de placement 
carnets d'épargne jeunesse 
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0lo carnets d'épargne vieillesse 51\2 °U 

5°\o 
5°\o 

Sons de caisse à 3-4 ans 5 V A 
6°\\ à 5-8 ans 

Consultez-nous, nous vous renseignerons vofontiers 
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