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D'un trait de plume 
Edouard Morand. 

J'ai essayé d'imaginer un groupe de put
schistes désireux de s'emparer du pouvoir 
en Suisse. 

A la réflexion, c'est impossible. 
D'abord, il n'y a pas de roi, mais sept 

conseillers fédéraux. Il faudrait donc orga
niser sept putsch ou alors les investir les sept 
ensemble. 

Ensuite, ces conseillers fédéraux ne fêtent 
pas officiellement leur anniversaire. Ils n'en 
ont pas le temps. Tout au plus une petite 
réunion de famille dans l'intimité. 

Et puis, ma foi, dans ce pays non sou-
développé, les gouvernants n'ont pas de 
palais où résider et recevoir. Tout au plus 
un six à huit pièces-cuisine quelque part à 
Berne. 

Enfin, comme il y a plusieurs émetteurs 
TV et radio, l'occupation de ces positions 
clés serait un peu compliquée, sans compter 
que le chef du putsch devrait s'exprimer en 
trois langues. S'il a conçu sa révolution en 
allemand, impossible de traduire en français 
ses appels auxquels va manquer le vibrato 
nécessaire. 

Donc, un putsch, en Suisse, c'est impossi
ble. 

Mais, au fond, j'y pense, on va bientôt 
fêter le 1er Août. C'est cela qu'on devrait 
fêter : notre simplicité, notre système démo
cratique, notre diversité et notre irréversible 
stabilité. 

Un pays sans « putsch » est, dit-on, un pays 
sans « punch ». Peut-être. 

On peut toujours, si l'on veut, mettre son 
« punch », c'est-à-dire son enthousiasme, à 
l'aimer et à le servir, ce pays qui a la chance 
d'être trop petit pour pouvoir être orgueil
leux. 

M. Couchepin, 
président 
de la coopérative 

La Société coopérative d'édition du Confédéré 
s'est constituée le 3 juillet dernier, à Riddes, et 
a désigné son comité. Ce dernier a tenu plu
sieurs séances et a élu ses autorités. C'est ainsi 
que M. Pascal Couchepin, avocat à Martigny, 
•devient le premier président de la société, 
M. Jean Philippoz, Leytron, accède à la vice-
présidence et My Hermann-Michel Hagmann, 
Sierre, devient le secrétaire. 

De nombreuses tâches attendent ce comité et 
nous lui souhaitons plein succès. 

(Valpresse.) 

Voici le tableau de ces .passages 
Juin 

soit à Goppenstein, soit à Bri-

Les portes 
ouvertes 
toute l'année 
vers le sud 
et vers le nord 

Voitures . 
Cars . . 
Camions . 

1967 

283 444 
6 042 
17 421 

1968 

311 520 
5 520 
17 884 

19G9 

357 915 
5 881 

20 488 

1970 

384 928 
. 5 827 
25 021 

1971 

35 705 
707 

2 353 
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Alors que la circulation des vacances bat son plein 
et que les automobilistes ont beaucoup à faire pour 
avaler des kilomètres à une vitesse de croisière 
assez élevée, il nous a paru intéressant de passer 
sous la loupe le trafic annuel à nos trois grandes 
portes ouvertes toute l'année, aussi bien au tunnel 
routier du Grand-Saint-Bernard, qu'aux tunnels 
ferroviaires avec trains-navettes pour véhicules au 
Simplon et au Loetschberg. En bonne saison, le 
trafic passe par les cols, mais la période demeure 
très courte à l'exception du Simplon où les travaux 
entrepris permettent de maintenir la route ouverte 
pratiquement toute l'année. Les travaux ne sont 
d'ailleurs pas encore terminés mais ils sont assez 
avancés pour supporter efficacement les méfaits de 
l'hiver. 

Saint-Bernard : fluctuations 
Au Saint-Bernard, les statistiques suivent, des 

fluctuations dues au déplacement des fêtes à grand 
trafic et à d'autres facteurs économiques et particu
liers que les responsables examinent avec soin. 

Au 30 juin, le nombre des camions est sensible
ment le même que l'an dernier, ce qui laisse suppo
ser que l'on dépassera les 25 000 passages pour 
l'année. Celui des cars subit une légère baisse tandis 
que les voitures sont nettement moins nombreuses. 
La diminution est de 10,24 "h par rapport à la même 
période de l 'année précédente qui avait battu tous 
les records. 

Le total le plus important est celui de 1970 avec 
415 776 véhicules, soit 30 000 de plus que l'année pré
cédente. 

Le beau temps des premiers jours de juillet et les 
départs en vacances vont sensiblement modifier les 
statistiques actuelles. Selon les plaques d'immatricu
lation des véhicules, les Suisses viennent en tête 
avec 36,81 °/o du trafic, les Italiens suivent avec 
31,10 °/o, la France avec 10,01 °/o, l'Allemagne avec 
9,85 °/o, le Bénélux avec 6,26 "/o, l'Angleterre avec 
4,14 •/•« etc. 

Loetschberg : 
en attendant le Rawyl 

Le Valais attend, depuis des années, un passage 
routier annuel vers son voisin du nord, le canton 
de Berne On a déjà parlé du Rawyl inscrit au pro
gramme des routes nationales. Mais les travaux 
n'ont pas encore commencé. En attendant, il faut 
aller soit par le canton de Vaud, soit par le Grimsel 
ou la Furka, soit par le tunnel ferroviaire du 
Loetschberg et ses trains-navettes. D'importantes 
améliorations ont été consenties sur la route d'accès 
au tunnel mais tout n'est pas encore dit et il fau
dra investir de nouvelles sommes pour rendre la 
route sûre et praticable toute l'année. Les promo
teurs, de ce projet le présentent comme un moyen 
de liaison en attendant le Rawyl. Ils ont, au moins, 
la possibilité d'offrir quelque chose et d'éviter de 
longs détours. Ce passage sous les Alpes, axe nord-
sud, est apprécié si l'on en croit les statistiques 
suivantes : 

soit à Kandersteg, 
gue, soit à Iselle. 

Simplon : connu loin à la ronde 

Les trains-navettes sous le Simplon ont acquis 
leurs lettres de créance alors que le col du Simplon 
n'était pas praticable toute l'année. Et l 'ouverture 
de la route n'a pas changé l'intérêt que les automo
bilistes portent à ce moyen de passer la montagne 
sans souci, sans fatigue et eh quelques minutes. Les 
amateurs de routes de montagne, les usagers non 
pressés ont à leur disposition une route fort bien 
aménagée sur de nombreux kilomètres et qui pour
suit sa cure de jouvence. Ceux qui sont pressés, ceux 
qui n'aiment pas l'altitude ou la circulation en mon
tagne, ceux qui craignent les frasques de la météo 
peuvent choisir le tunnel. Le Simplon a, ainsi, 
deux atouts majeurs dans son jeu. Et cela se voit 
dans les résultats enregistrés ces dernières années. 

Les passages au Simplon 

Janvier . . 
Février . . 
Mars . . . 
Avril . . . 
Mai . . . 
Juin . . . 
Juillet . . 
Août . . . 
Septembre 
Octobre . . 
Novembre . 
Décembre . 

1969 

6 927 
4 657 
6 393 

14 138 
7 451 
8 877 

20 200 
23 816 
10 034 
4 956 
5 319 
7 482 

1970 

7 068 
6 860 

13 200 
9 343 
8 633 
8 086 

19 484 
21404 
9 334 
8 519 
4 650 
8 112 

1971 

6 826 
4 770 

10 697 
11951 
6 902 
7 492 

1969 : 
1970: 

Fin juin 1971 : 

Voitures 
174 008 
216 919 
112 746 

Cars 
1522 
2562 
1085 

Camions Motos 
2457 3270 
4117 3472 
2779 786 

120250 124 693 
A titre documentaire, les passages au 

48 638 
Gothard 

A noter que la statistique comprend tous les vé
hicules ayant passé le Loetschberg et ayant chargé 

furent les suivants 
1969 1970 1971 

406 106 482 466 204 967 
Il s'agit uniquement des voitures et cars trans

portés à l'exclusion des motos et camions. 

i 

La souscription continue... 
La campagne de souscription en faveur du « Confédéré » se poursuit et nous remercions 
tous ceux qui nous ont déjà retourné leur bulletin. 
Le bulletin ci-après permet de réparer un oubli ou de continuer à souscrire. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Au capital social de la Société coopérative en formation pour l'édition du 
journal « Le Confédéré ». 
Le soussigné déclare souscrire à parts de Fr. 100.— au capital 
social de la Société coopérative en formation. 
Le montant correspondant à la souscription ci-dessus sera versé sur réqui
sition du Conseil d'administration. 

Nom : Prénom 

Domicile : 

Lieu et date 

Signature 

Le bulletin, dûment rempli et signé, doit être retourné à Jean Philippoz, 
bureau fiduciaire, 1912 Leytron. 
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Machines à laver 

linge et vaisselle 

Magasin d'électricité 
Francis BENDER - FULLY 

Tél. (026) 5 36 28 

36-613 

Tout pour votre enfant à 

BÉBÉ BOUTIQUE 

A v e n u e Granc l -Sain t -Bernard 16 

1920 M a r t i g n y - Tél. (026) 2 20 69 

82-21031 

Tél. (027) 5 07 20 

AUTO ÉLECTRICITÉ 

BATTERIES BOSCH 

EN STOCK 

INSTALLATION 

MODERNE 

Route de Sion 

RADIO 
STÉRÉO 

A MONTHEY 

à ë C U i n i T A S S . A . 

engage des hommes de confiance en 
qualité de 

Gardes professionnels 
ou auxiliaires 

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

Salami Typ Mtlano 
Fr . 9.— / Kg. 
Magerspeck, 

luftgetr. 
Fr. 8.90 / Kg. 

Portofrei 
ab Fr. 100.— 

',2 Por to 
ab Fr. 70.— 

SALUMIFICIO 
VERBANO 

Casella Postale 23 
6600 Locamo 4 

ASSA 85-154 

A VENDRE 
D'OCCASION 

CHEVRONS 

10/12 et 12/15 

POUTRAISONS 

PLANCHES 
PORTES 

communicantes 

S'adresser à : 

M. Arthur Chapelay 
Champéry 

Tél . (025) 8 41 72 
de 7 h. à 8 h. et de 

19 h. à 20 h. 30 

ASSA 36-28359 

Institut de Commerce Fondé en 

1941 

SECRÉTARIAT 
RENTRÉE : 8 SEPTEMBRE 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoi res aux examens d'apprent issage 
Préparat ion aux examens d'admission des PTT 
et CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des pro
fesseurs spécialisés avec grades universitaires. 
Etude surveil lée 

© Diplôme de commerce et de secrétaire 

© Diplôme cantonal d 'a l lemand, de français 

© Dip lôme d'anglais « Institute Commerce of 
London » 

• Ecolage Fr. 150— par mois. 

Placement des élèves par nos soins 

Demandez le programme d'études à la direct ion : 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales. 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 

Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

' ASSA 89-21002 

Morris 1300. 
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Prodigue d'espace, 
elle ne prend (presque) pas de place. 

Vue de l'extérieur, la Morris 1300 est une 

petite voiture. C'est un grand avantage dans 

la circulation actuelle. 

Vue de l'intérieur, la Morris 1300 est une 

grande dans sa classe. Elle est de celles qui 

détestent torturer les genoux des passagers 

arrière. De celles qui s'accommodent des 

bagages d'une famille entière. Mais sa gran

deur réside aussi dans son intéressante 

mécanique, notamment dans son moteur 

transversal de 58 ch, gage de dizaines de 

milliers de kilomètres sans ennui. 

Si vous estimez qu'une voiture est faite 

pour sillonner les routes et non pour passer 

le plus clair de son temps au garage, vous 

aimerez la Morris 1300. En effet, une vidange 

tous les 5000 kilomètres, un graissage tous 

les 10000 et un peu d'essence suffisent à son 

bonheur. Quant au radiateur, vous pouvez 

l'oublier une fois pour toutes. Avouez que 

cette voiture se contente de peu! 

Une chose encore: Si vous avez l'im

pression qu'il y a tout de même quelque chose 

de grand dans la carrosserie de la Morris 

1300, c'est simplement parce qu'elle est signée 

Pininfarina, un grand nom, assurément. 

Vous avez le choix entre six modèles de Morris: Morris 1100', 50 ch, fr. 7645.-. Morris 1300', 58 ch, fr. 8425.-. Morris 1300 break", 58 ch, tr. 9475.-. Morris 1300 GT. 
71 ch, fr. 10200.-. Morris 1800, 91 ch, fr. 12150.-. Morris 1800 S, 100 ch, fr. 12790.-. V r ^ ~ \ 'Modèles livrables aussi en version automatique, contre supplément 
de fr. 1050.-. 
Rendez-vous chez l'un des 150 agents Morris. Il 
vous montrera volontiers combien il est f * 5 S f SS^T— tijiV-"t~'(£s 
agréable de conduire une Morris. TRJjl' a^ !~"~T ' / ^ le 

L C V L A M C 

MORRIS 

TRACTEUR 
FORD 50 CV 

10 vitesses 
ainsi qu'un 

MASSEY-
FERGUSON 

37 CV - 6 vitesses 
sur désir, livrable 
avec 

CHARGEUR 
A FRUITS 

charge : 
800 - 1000 kg. 
translateur, 
presse, etc. 

Convient pour 
commerce de fruits 
entrepôts. 

TRACTEUR FORD 
FULLY (026) 5 33 38 

ASSA 36-5602 

\ . S/Otf £ 

La maison 
du 

trousseau 
AVENUE de FRANCE 

Tél. (027) 2 25 57 
DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

89-21027 

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01 545600 

Téléviseur de luxe 
particulièrement bon 
narché 

Particulier vend seu
lement â particulier, 
pour cause Imprévue 
téléviseur è 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 

Scierie du Pré-Vert 
F. PRADERVAND 

1580 AVENCHES Tél. (037) 7511 42 

SAPIN : Charpente sur liste 
Lattes, lambourdes, 
co f f rage, carrelets. 

CHÊNE : Plots de menuiserie, 
charpente 

FEUILLUS : en plots, f rêne, érable, 
hêtre, t i l leul , o rme, 
verne, cerisier, noyer, 
poir ier . 

NOUS CHERCHONS 

CHAUFFEUR poids lourd 

Engagement immédiat ou à 
convenir. 

Débutant s'abstenir. 

Gravière du Rhône S.A. 
Riddes 
Tél. (027) 8 13 61 - 8 78 70. 

ASSA 60 388 559 

BUfjGiT 
MUSIQUE À 

DISQUES 

Bâtiment Richelieu, place du 

M i d i , té l . (027) 2 1 2 0 7 . 

JEUNES GENS 
dès 15 ans révolus, sont 

demandés par la Fabrique 

d'emballage Moderna SA, à 

Vernayaz. 

Abonnement CFF remboursé. 

Tél. (026) 813 36. 

ASSA 36-28256 

f \ 
L'éclairage parfait 

avec allumage 
automatique à gaz 

pour chalet 

Installation complète 

J.-L. Héritier, «Aux 4 Saisons» 

1950 S I O N - Rue des Muyennets 
Tél. (027) 2 47 44 
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environ 
Le rendez-vous de Salvan 
Un heureux cinquantenaire 

Dans un monde qui se veut financier, maté
rialiste, un monde où l'homme est un loup pour 
l'homme, il y a tout de même des jours empreints 
de poésie et de charme, des jours qui nous font 
revivre, par exemple, avec tant d'enthousiasme 
le folklore et les belles danses d'antan. C'est une 
de ces journées que vient de connaître le sym
pathique village de Salvan et les quelque dix 
mille personnes accourues de tout le canton et 
d'ailleurs. 

Salvan accueillait, cette année, la 26e Fête 
cantonale des costumes, qui voyait la participa
tion de plus de quarante-cinq sociétés. Dans la 
matinée, M. Jean Fiora, président de la com
mune, donnait le feu vert à cette manifestation 
commencée la veille au soir par des productions 
de « La Strounka », troupe folklorique russe, 
« Les Armaillis de Conche » avant de se termi
ner par un grand bal conduit par l'orchestre 
Jo Perrier, de Saxon. 

Le Vieux Salvan a cinquante ans 

Cette rencontre était également l'occasion de 
trinquer aux cinquante ans du groupe folklori
que : «Le Vieux Salvan». En effet, le 1er août 
1921, alors que des danseurs et des danseuses 
vibraient au son d'un orchestre de jazz, une 
dizaine de paysans Salvanins regardaient, désa
busés, ces nouvelles danses qui ne respectaient 
plus la tradition. C'en était trop. Une femme 
allait se lever pour s'écrier: «Comment peut-
on appeler ça dans la gymnastique d'aujourd'hui ? 
De notre temps, cela se passait autrement. Un 

(Photo Valpfesse) 

| 
ziberli, une trobla ou une polka avaient une 
autre allure. Alors on sentait l'enthousiasme de 
la danse. » Cette constatation lâchée comme une 
bombe au soir de fête nationale était la nais
sance du « Vieux Salvan ». On pouvait enfin 
revivre le bon vieux temps. 

Malgré la pluie, le soleil 
dans tous les cœurs 

Les organisateurs n'avaient malheureusement 
pu prendre rendez-vous avec le soleil. Mais cela 
ne faisait rien ? ou du moins semblait laisser 
indifférente la foule massée sur le parcours du 
cortège. « C'est extraordinaire, je n'ai jamais rien 
vu de semblable », devait s'écrier un Allemand 
ou mieux encore cette parole d'un Belge : « Cela 
existe encore de nos jours ? » Ce que c'était beau j 
ce spectacle présenté par ces danseurs et dan- , 
seuses aux costumes riches en couleurs qui leur* 
donnent une grâce majestueuse en soulevant tant 
d'admiration, ces airs d'accordéons, de fifres 
et tambours et que sais-je encore, ces berceaux 
posés sur la tête d'une femme du groupe « Les 
Bedjuis » d'Isérables ou ce chien tirant, dans une 
charrette, deux petits enfants. 

Salvan a tourné une page importante de son 
histoire tandis que Naters se prépare à rece
voir, l'année prochaine, la 27e Fête cantonale des 
costumes. D'ici-là nous aurons l'occasion d'admi
rer à nouveau bon nombre de ces sociétés au 
mois de septembre lors de l'inauguration des 
nouveaux costumes du groupe « L'Arbarintze » 
de Saxon. (Pam) 

Remous autour de la Maison des Jeunes 

M A R T I G N Y 

Le Festival d'été du cinéma 
Le Festival d'été du cinéma se poursuit avec succès et le programme de ces prochains jours est 

le suivant (toujours deux séances par soir à 20 h. et 22 h.). 

Vendredi 23 juillet La Loi du Survivant 
Un film de José Giovanni avec Michel Constantin Dès 18 ans 

Samedi 24 juillet Trois Enfants dans le Désordre 
Un film de Léo Joannon avec Bourvil Dès 16 ans 

Dimanche 25 juillet Comancheros 
Un film de Michael Curtiz avec John Wayne Dès 16 ans 

Lundi 26 et mardi 27 juillet Pass ion 

Un film d'I. Bergman avec B. Anderson et M. von Sydow Dès 18 ans 

Mercredi 

Jeudi 29 

Vendredi 

28 juillet 

juillet 

30 juillet 

Les Choses de la Vie 
Un film de Claude Sautet avec R. Schneider et M. Piccoli 

Macadam Cow-Boy 
Un film de John Schlesinger avec Dustin Hoffmann 

Dernier Domicile connu 
Un film de José Giovanni avec Lino Ventura et M. Jobert 

Dès 16 ans 

Dès 18 ans 

Dès 16 ans 

Samedi 31 juillet Le Cerveau 
Un film de Gérard Oury avec Bourvil et J.-P. Belmondo Dès 12 ans 

Dimanche 1er août El Mercenario 
Un film de Sergio Corbucci avec Franco Nero Dès 16 ans 

Deux opinions différentes 
Nous avons signalé, dans notre édition de la 

semaine dernière, la création du caveau pour les 
jeunes, au Manoir, donnant des avis des jeunes 
et des autorités. Cette innovation suscite de nom
breuses réactions et nous en donnons deux ci-après : 

FREEDOM-CLUB 
Suite à mon dépôt, sur le bureau du Grand 

Conseil, en 1970, d'une question écrite sur la pro
tection de la jeunesse, j 'ai été sollicité par divers 
milieux intéressés de prendre position publique
ment sur le principe d'une ouverture à Martigny 
d'un club genre Freedom. 

Je donne ici mon humble avis. 
1. Conscient du grave problème que constitue notre 

jeunesse, nos autorités communales ont mis à 
disposition de celle-ci des locaux pour leurs réu
nions et leurs loisirs du soir. 

2. Ces locaux répondent aux normes de sécurité 
prescrites par la loi (amélioration possible, ques
tion d'organisation interne). 

3. J'ai eu l'occasion de rendre visite à ce club. J'ai 
été agréablement surpris de la bonne tenue de 
ces jeunes. 

4. Personnellement, je pense que nos jeunes se trou
vent mieux dans « leur club » avec une surveil
lance discrète et efficace de la part des respon
sables que dans des établissements publics à 
consommer des boissons alcooliques ou sur la 
place Centrale à importuner les passants. 

5. Pour le moment nous avons la chance, compa
rativement à d'autres pays ou d'autres cantons, 
d'avoir une jeunesse encore saine. Il appartient à 
nous, adultes, de la maintenir. En conséquence, 
je ne puis que féliciter nos autorités pour leur 
belle initiative et un grand bravo à nos jeunes 
qui ont su s'organiser valablement. 

6. Je pense que cette expérience valait la peine 
d'être tentée et qu'elle mérite d'être poursuivie. 

7. J'approuve sans réserve la position des respon
sables de ces jeunes face à certaines critiques qui 
visent, sous toutes sortes de prétextes, à la des
truction de tout esprit nouveau. 
En conclusion, je crois que les parents de nos 

jeunes peuvent faire confiance à nos autorités et 
aux responsables du club. 

Motticz Florient, député-suppléant. 

Décidément, les polémiques redoublent autour de 
la « maison dite des jeunes » — vocable tout à tait 
faux — car, en fait, il s'agit bien du Manoir, qui 
appartient encore, sauf erreur, à la population de 
Martigny. 

Il semble bien que la destination du Manoir avait 
essentiellement un but culturel dans tous les do
maines, et il serait agréable que l'on sache que les 
« jeunes qui s'y réunissent échangent des idées sur 
des sujets d'actualité ou d'avenir, qu'ils se plon
gent dans des lectures dites culturelles comme 
l'histoire, l'avenir de l'Europe, voire une certaine 
philosophie humaine, bref, dans des disciplines de 
l'esprit qui élèvent le niveau intellectuel. 

Mais il semble bien que ce ne sont pas ces disci
plines qui doivent «passionner» la masse des 
jeunes qui emplissent les caves du Manoir pour 
danser et entendre le rythme fracassant de la 
musique « pop »... 

On peut avoir confiance dans une certaine jeu
nesse studieuse qui ne se croit pas obligée pour 
affirmer sa personnalité de s'asseoir devant les 
devantures de la librairie Gaillard au fond de la 
place Centrale, de pousser des hurlements dignes de 
la gent canine ou encore d'interpeller les passants 
d'une façon grossière... 

Or, nous sommes un certain nombre de jeunes 
qui estimons qu'il y a rnieux à faire que d'user 
de tels procédés — même s'ils sont le fait d'une 
minorité — et qui pensons que le bonheur ne 
consiste pas à se rendre régulièrement dans les 
bas-fonds d'un bâtiment, mais de chercher à se 
cultiver dans une ambiance faite de dignité et de 
joie : en littérature, musique classique, peinture, 
arts, etc. 

Nous ne sommes pas non (Jjus d'accord avec la 
pétarade nocturne des vélomoteurs qui perturbent 
le sommeil des personnes âgées ou de ceux qui 
travaillent le lendemain, voire des enfants. 

Il faut espérer qu'un renouveau se manifeste dans 
ce domaine et que les jeunes d'aujourd'hui — dont 
nous faisons partie — fassent honneur à leur famille 
et à la population de Martigny. 

Un groupe de jeunes. 

Autorisation 
du 8 juillet 1971 

de construire le champ d'aviation 
à caractéristiques spéciales 
(altiport) de Croix-de-Cœur 

L'Office fédéral de l'air 
— Vu l'article 37 de la loi fédérale du 21 décembre 

1948 sur la navigation aérienne et les articles 
58.61 et 81 de son règlement d'exécution du 
5 juin 1950 ; • - • ! 

— Se fondant sur la demande du 6 mars 1970 et 
sur les plans : situations 1 : 10 000, situation 
1 : 1000, profil en long 1 : 500-500, profils en 
travers 1 : 200, profil type 1 : 100, surface de 
dégagement 1 : 1000, de février 1970 ; 

— Après avoir consulté le Département militaire 
fédéral, le gouvernement du canton du Valais, 
la commission fédérale pour la protection de la 
nature et du paysage, le Club alpin suisse et 
l'Office du tourisme de Verbier, 

accorde 
à 

Télévervier SA, Martigny, l'autorisation de cons
truire le champ d'aviation à caractéristiques spé
ciales (altiport) de Croix-de-Cœur aux conditions 
suivantes : 

Article premier 
Objet 

La présente autorisation confère le droit de cons
truire un champ d'aviation de caractère privé. 

Article deuxième 
Etendue 

La bénéficiaire de l'autorisation est tenue de cons
truire le champ d'aviation d'après les plans qui ont 
été approuvés par l'Office fédéral de l'air. Des 

plans additionnels ou des modifications aux plans 
approuvés ne peuvent être réalisés qu'avec l'assen
timent de l'Office fédéral de l'air. 

Article troisième 
Surveillance 

Les travaux de construction sont placés, dans leur 
totalité, sous la surveillance de l'Office fédéral de 
l'air. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonc
tionnaires de cet office ont accès à toute l'étendue 
du champ d'aviation. 

Article quatrième 
Retrait 

S'il ressort de l'attitude de la bénéficiaire de 
l'autorisation ou si d'autres circonstances indiquent 
qu'il n'est pas possible de compter sur la réalisation 
du projet, l'Office fédéral de l'air peut retirer 
l'autorisation. 

Article cinquième 
Accord commune-canton 

L'autorisation de construire ne dispense pas la 
bénéficiaire de l'obligation de demander l'accord 
de la commune ou du canton, selon les prescriptions 
locales, avant d'entreprendre tout travail. 

Article sixième 
Utilisation du champ d'aviation 

Jusqu'à la délivrance de l'autorisation d'exploita
tion, la place d'atterrissage en montagne de Croix-
de-Cœur restera ouverte aux pilotes en possession 
du brevet avec extension pour atterrissages en 
montagne. 

Dans les trente jours depuis la notification, la pré
sente décision peut être attaquée par voie de re 
cours du Département fédéral des transports et 
communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le 
mémoire de recours sera adressé en deux exem
plaires et contiendra les conclusions et leurs motifs. 
Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif. 

Berne, le 8 juillet 1971. 

Office fédéral de l'air, 
section des aérodromes." 

Voiliers à modèles réduits 
sur le lac de Champex 

Au moyen d'émetteurs de télécommande, les concurrents dirigent les petits 
voiliers, soit la quille et les voiles. Ces gracieux engins ne se déplacent que sous 
la poussée du vent. En premier plan, le champion suisse Reit, de Zurich. 

(Photo Valpresse) 

• 
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ETUDE D'AVOCAT A SION 
CHERCHE 

S E C R É T A I R E 
de 1ère force, habile dactylographe, de langue 
maternelle française. 
Entrée à convenir. 

Faire offres sous chiffre P 36-28211 à Publicitas 
SA, 1951 SION. 

pg_»pr.™.:x.... 

Entreprise de Martigny 
en pleine expansion 
cherche 

CHEF MONTEUR 
et 

MONTEURS 
en chauffage central et sanitaire. 

Faire offres'sous chiffre P 36-100503 à 
Publicitas SA - 1870 Monthey. 

leGoron racé et fruité 

dePROVINS 
VALAIS 

Un-yjn rouge léger qui convient, à chaque repas.' 

-Lé Gçrbn pour qui brave ,là; routine et boit résolument 
jeune, moderne-et..., délicieusement valaisan. • ,f . 

En venté dans les restaurants ou chez votre marchand de vins. 
'PROVINS VALAIS à Sjon (tél. 027 '/ 3 71 45) ~ 

^ M ^ ^ d i s p o s i t i o n pour' tous renseignements.;^ 

STUDIO PHOTO-MICHEL 
Rue de Lausanne 81 - SION • Tél. (027) 2 93 55 

Exclusivités Photo-Michel 
Développement des films Instamatics Kodak 
couleur en 24 h. 

Développement de films couleurs et noir-blanc en 3 jours. 
Vente de posters (plus de 280 sortes). 
Votre photo d'identité (permis de conduire, etc.) en 
2 minutes. 
Vente de films d'appareils photo et ciné. 
Tous vos agrandissements professionnels sur feuilles 
aluminium. 
Avec les pochettes Photo-Michel, vous recevez à domi
cile vos photos et films. 
A chaque développement de films, vous recevez un bon 
qui vous donnera droit à des films gratuits. 

Chez PHOTO-MICHEL 

la qualité se marie avec la rapidité 

TROILLET MICHEL 

Un véhicule neuf ne laisse pas 
voir dans quel état 
il sera dans cinq ans 

C'est plusieurs fois par jour que, dans 
les gravières, les basculeurs sont chargés 
de 8 t de gravier. Pour cela, il faut des 
véhicules solides, répondant aux plus 
dures sollicitations. 
Nous ne construisons d'ailleurs pas nos 
véhicules uniquement pour le service de 
graYière, Ils doivent tenir des moyennes 

.Société Anonyme 
Adolphe Saurer 

9320 Arbon 
Tél. 071/46 9111 

élevées sur les autoroutes, s'adapter aux 
grandes différences de température et 
toujours être prêts à entrer en action, 
aussi bien en plaine qu'en montagne. 
Qu'il s'agisse de basculeurs ou de camions 
routiers, les véhicules Saurer et Berna 
résistent durant de longues années à ces 
fatigues. C'est surtout dans ces conditions 

Fabrique d'automobiles 
Berna SA 
4600 Olten 
Tél. 062/2218 5S 

pénibles qu'on s'aperçoit qu'un camion 
est construit pour durer, et ceci pour 
bien des années. C'est alors que les por
tières doivent encore fermer, que le 
chauffage doit fonctionner, que le mo
teur ne doit pas fumer. Même après 5 
ou 10 ans de service et davantage, le 
chauffeur doit encore être fier de son 
véhicule. 
Les véhicules Saurer et Berna sont soli
des et durables. Une seule organisation 
s'occupe de la vente de ces camions suis
ses éprouvés. Un réseau de service éten
du les assiste et les entretient. 

•**** 
^ 

% 

0 ^ 
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Mme Witschard 
rue de l'Eglise 5 

Martigny 
Tél. (026) 2 2671 

ASSA 89-21025 

A vendre à LEYTRON 
dans immeuble à construire 

2 appartements 
résidentiels de 4 pièces 

107 m2 + 14 m2 de balcon 
chacun 
Fr. 120 000.— 

2 appartements 
résidentiels de 3 pièces 

72 m2 + 10 m2 de balcon 
chacun 
Fr. 86 000.— 

1 local commercial 
de 75 m2 avec dépôt de 
36 m2 - prix à discuter. 

Faire offres sous chiffre 89-2580 
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » 
1950 Sion. 

Crédit 
facile 
Expertisée* 

On nous félicite pour nos OPEL • VW • PEUGEOT 

OCCASIONS GARANTIES + 

FORD - MERCEDES - ALFA ROMEO - BMW, etc 

Seule une voiture neuve peut être meilleure &opà 

Garage Valaisan 
Kaspar frères 

SION - Tél. (027) 212 71 

CAPRI 2000 GT XLR 
TOYOTA CROWN 
ALFA 1600 SUPER 

20 M XL 
17 M 

CORTINA 1600 GT 
OPEL KADETT 

1970 
1968 
1970 
1969 
1969 
1969 
1969 

de 800 à 3500 fr. 
VW 1500 S 1964 
12 M rS 1964 
FIAI 850 1966 
OPH RbKORD 1965 
SIMCA 1965 
AUTOBIANCHI 1965 
OPEL 1700 1966 

dès 3500 fr. 
17M 
OPEL 1700 
SIMCA 1500 STW 
VAUXHALL VICTOR 
TAUNUS 20 M 
17 M 
ALFA 1600 SUPER 

1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1967 
1967 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L (027) 
Walpen J.-P. (027) 
MARTIGNY 
Filippi A.-B (026) 
Tresoldi A. (027) 2 
Exposition ouverte 

8 11 42 
8/1142 

2 52 34 
2/2 

le samedi 

.% • ' 
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OVRONNAZ 

PREMIER JOUR 
S AOUT 19?1 

.t. jvronnaz ^ wu/\. 

SKI '-JVS 
SOLEIL p*j 

1912 LEYTRON 

Le nouveau timbre d'Ovronnaz 

Deux magnifiques concerts 
Les hôtes très nombreux d'Ovronnaz auront le 

plaisir d'assister à deux concerts, ces prochains 
soirs. 

Ce seront tout d'abord, demain soir samedi, les 
2es Soirées musicales, un concert placé sous la pré
sidence d'honneur de M. Joseph Gaudard, ancien 
président du Grand Conseil, avec Anne-Françoise 
Bricola, clavecin ; et Hubert Fauquex, hautbois ; 
comme solistes. 

Le programme est le suivant : 
J.-S. Bach (1685-1750) « Sinfonia de la Canta 12» 

(« Weinen - Klagen - Sorgen - Zagen »), hautbois et 
clavecin ; J.-Ph. Rameau (1683-1764) « Gavotte variée 
en sol majeur », clavecin ; G.-Ph. Telemann (1681-
1767) « Sonate en sol mineur » (« Largo - Presto -
Tempo giusto - Andante - Allegro »), hautbois et 
clavecin ; G.-Fr. Haendel (1681-1728) « Suite en sol 
mineur » (« Ouverture - Andante - Allegro - Sara
bande - Gigue - Passacaille »), clavecin ; Antonio 
Vivaldi (1678-1741) « Sonate en do mineur » (« Adagio 
- Allegro - Andante - Allegro »), hautbois et clave
cin. 

Puis, dimanche soir, ce sera au tour de l'Ensemble 
de cuivres valaisan, sous la direction de M. Jean-
Charles Dorsaz, de se produire, dès 11 heures, selon 
le programme suivant : 

1. « Arnhcm », marche, A-E. Kelly ; 2. « Espana 
Cani », Pasqual Marquina ; 3. « Le Cavalier », solo 
d'euphonium, R. Sutton, soliste : René Bobillier ; 
4. « Cavalerie légère », F. von Suppé ; 5. « Trom
bones en Avant », Scull-Pope ; 6. Portuguese 
Party », Gilbert Vinter ; 7. « Post Horn Galop, solo 
de cornet, Kœnig, soliste : Christian Salzgeber ; 8. 
« Les Trois Trombones », quatuor de trombones, 
McFarlane, solistes : Rémy Siggen, Jean-Michel Vol-
luz, René et Jean-Michel Chappot ; 9. « American 
Patrol ». 

LEYTRON 

Assemblée primaire 
Vendredi soir, les citoyens de Leytron se réunis

saient à l'occasion de l'assemblée primaire. Des 
comptes de la commune, nous tirons quelques chif
fres intéressants : 

impôt net encaissé 756 000.— 
contribution au fonds de péréquation 96 000.— 
bénéfice net 73 470.75 
Ce bénéfice provient du fait que les comptes 

enregistrent à l'actif des montants qui sont assimi
lables à des frais généraux. 

— corrections de routes ; 
— étude pour capter l'eau ; 
— adduction d'eau ; 
— étude pour réseau d'égout ; 
— goudronnage des routes, etc. 
Les dettes ont enregistré une diminution de 

455 000 francs grâce à l'encaissement des subsides 
pour la construction du collège et autres recettes 
extraordinaires. La dette se monte à Fr. 442 435,76. 
Le. découvert au 31 décembre 1970 est de 1904 163,06. 

Pour terminer, nous déplorons la faible partici
pation à cette assemblée (une trentaine de citoyens 
seulement !). 

Ouvrier électrocuté 
Alors qu'il était occupé à travailler sur le toit 

d'une maison de Leytron, pour le compte de la 
Lonza, un ressortissant Espagnol est entré en 
contact avec une ligne électrique. Il fut foudroyé. 
Un médecin fut très rapidement sur les lieux du 
drame pour donner les premiers soins. Les massa
ges cardiaques et respiration artificielle furent tou
tefois inutiles. 

CHARRAT 

Une question que l'on pose très souvent 
Les milliers de personnes qui empruntent, chaque 

jour, soit le train, soit la route cantonale entre 
Saxon et Martigny, ne manquent pas de saluer au 
passage le moulin tournoyant dans le ciel, près de 
Charrat. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent pour 
demander si le moulin tourne électriquement ou 
s'il ne fonctionne que par la poussée du vent. Il 
faut dire que le vent est assez souvent de la partie 
pour qu'une telle question se pose. 

Lors de la réunion de l'amicale des juges et vice-
juges du district de Martigny qui s'est déroulée à 
Charrat le 5 juillet dernier, une requête avait été 
adressée au Conseil d'Etat du Valais pour une reva
lorisation équitable des traitements des fonctions 
judiciaires communales. 

Nous apprenons avec plaisir que cette requête a 
obtenu un succès évident puisque la question sera 
portée prochainement au Grand Conseil dans le 
sens des desiderata légitimes exprimés par nos 
« tzatellans ». 

FULLY 

Après l'orage 
Les orages de ces jours derniers n'ont pas épar

gné la région de Fully. Dans le vignoble comme 
dans le verger, on signale des dégâts dûs à la vio
lence du vent : des branches sont cassées, de nom
breux fruits sont tombés. 

SAXON 

Le bisse de Saxon entièrement rénové 
met à la mode une antique pratique 

L'heure « H » 

Certains écrivains avaient baptisé, à juste titre, 
le Valais, pays des bisses. Il s'agissait de rendre 
ainsi hommage aux hommes de la terre qui com
pensaient le manque d'eau céleste en construisant 
une multitude de canaux pour amener l'eau des 
rivières et des torrents jusque dans les propriétés. 
Certains de ces bisses, les principaux, étaient 
d'agréables litinéraircs de promenade dans la forêt, 
à flanc de coteau. 

Puis, le modernisme tua quelque peu cette cou
tume avec d'autant plus de facilité que maintes 
parcelles ne servirent plus à des fins agricoles. 

Actuellement, les bisses encore en service sont 
peu nombreux et la plupart se cachent sous terre, 
les conduites canalisant mieux l'eau et évitant, 
ainsi, de nombreuses inondations. 

A Saxon, les autorités cherchaient depuis long
temps un moyen de mettre à la disposition des 
agriculteurs, principalement des producteurs d'abri
cots et des viticulteurs, un système d'arrosage effi
cace et complet. On songea à l'ancien bisse, celui 
créé en 1876 et qui, venant de la Printze, avait 
25'2 kilomètres et était le plus long canal de ce 
genre du canton. 

On a étudié plusieurs solutions avant d'arriver à 
celle que l'on vient d'inaugurer. On a réparti une 
partie du territoire de la commune, celle qui 
n'avait pas encore d'installation, en trois zones et 
on a posé des conduites permettant d'alimenter 
simultanément les trois zones. L'eau est servie 
par les Forces Motrices dé Mauvoisin et arrive à 
la chambre d'équilibre de Villy, après un long 
périple dans la montagne. De là, l'eau est dirigée 
vers les secteurs à arroser et les jets qui déversent 
cette manne tournent dans le soleil avec une cons
tance qui fait plaisir à voir. 

En 1963, les subventions cantonales et fédérales 
étaient accordées et les travaux débutèrent en sep
tembre 1963 et il fallut commencer par l'ouverture 
des chemins. Avec ce nouveau système une sur
face de 200 hectares est arrosée efficacement et 
les millions consentis permettront de mettre sur le 
marché un abricot de belle qualité. 

Rien d'étonnant, dès lors, que l'on ait voulu 
marquer d'une manière toute particulière cette 
inauguration. Et, parmi les invités, se trouvaient 
le conseiller fédéral Roger Bonvin, le conseiller 
d'Etat Guy Genoud, des responsables des Services 
fédéraux et cantonaux concernés. Toutes les so
ciétés de la région y participèrent et se produisi
rent en cours de journée. M. Etienne Perrier, 
président de Saxon, avait un sourire légitime 
pour recevoir tous les invités. 

L'orage qui sévit en fin de journée ne parvint 
pas à altérer la bonne humeur installée depuis 
plusieurs heures. 

mique et récréative, se déroula sur les hauteurs de 
Sapinhaut, dans une ambiance fort sympathique. 
Comme à Saxon, comme à Villy, les sociétés loca-

Caractéristiques techniques 

A. Installation de dotation : 
Prise d'eau et vannes nécessaires sont installées 

dans la chambre d'équilibre de Villy. Une conduite 
de refoulement d'une longueur de 450. m., diamètre 
470 amène les 350 l./sec. dans un bassin de com
pensation (cote 1438). Le réglage de l'eau se fait 
par télécommande. 

B. Chemin d'accès : 
Pour faciliter la pose de la canalisation, l'ouver

ture d'une plate-forme était indispensable. Large de 
3 m. et long de 5260 m., cet accès a nessécité le 
minage de 35 000 m3 de rocher et le passage en ga
lerie de trois éperons rocheux (96 m. au total). 

C. Canalisations : 
£ La longueur totale atteint 5244 m. Ont été posés,: 
I S 196 m. tuyaux ciment à cloche dlam. 45 

589 m. tuyaux ciment à cloche diam. 40 
725 m. tuyaux ciment à cloche diam. 40 
463 m. tuyaux ciment à cloche diam. 35 

1842 m. tuyaux ciment à cloche diam. 30 
1017 m. tuyaux ciment à cloche diam. 25 
259 canivaux R 40 

153 m. de bisse sont restés bruts en rocher. 
Le jointoyage Weybit donne satisfaction. Au pas

sage de chaque torrent, il y a possibilité de prise 
et de décherge, ce qui permet la récupération 
intégrale de l'apport des torrents. Les débits effec
tifs aux divers points son', les suivants : 

Torrent d'Ecône 
Torrent du Saxonnet 
Torrent de Vellaz 
Torrent de Croix 

350 l./sec. 
270 l./sec. 
240 l./sec. 
180 l./sec. 

Une belle journée 

C'est devant la maison de commune, à Saxon, 
que les participants à cette journée s'étaient donné 
rendez-vous pour entendre les productions de la 
fanfare, pour applaudir les danses d'un groupe 
folklorique et pour entendre les souhaits de 
bienvenue du président Perrier, tout en dégustant 
un premier apéritif. 

Puis, tout le monde se déplaça dans le terrain 
pour voir fonctionner le système d'arrosage et 
pour entendre, de la bouche de M. André Bonvin, 
ingénieur à Sion, les explications nécessaires pour 
cette importante réalisation. Ce fut l'occasion de 
déguster les premiers abricots de la récolte 1971. 
Après une virée dans le verger prometteur, la ca
ravane s'en alla par la route des Mayens de 
Riddes, jusqu'à Villy où se déroula la partie offi
cielle avec discours de M. Max Besse, chef du 
Services des améliorations foncières, bénédiction 
des installations par le curé Robert Mayoraz et 
coupure traditionnelle du ruban par Mme Guy 
Genoud. 

La dernière partie de la pournée, dite gastrono-
les agrémentèrent la manifestation de leurs pro
ductions. 

M. Ulysse Claret 

M. Ulysse Claret n'est plus. A l'âge de 61 ans, il 
vient de quitter les siens. Ce départ, après plusieurs 
mois de maladie supportée avec courage, marquera 
profondément le village de Saxon. Après ses clas
ses primaires et l'Ecole normale il assura durant 
quarante ans le poste d'instituteur dans cette loca
lité. Que de bons souvenirs a-t-il laissés à ses 
élèves, « que d'heures inoubliables à écouter 
M. Claret », disent ses anciens élèves. U y a trois 
ans, M. Claret quittait ses activités pédagogiques. 
Dans sa commune on l'appréciait également en tant 
que sociétaire modèle. Il faisait en effet partie de 
la Cécilia, du chœur mixte La Lyre et de la fan
fare L'Avenir. 

A Mme Claret et à ses enfants, la rédaction pré
sente ses condoléances les plus sincères. 

Le passage du torrent d'Ecône manifeste une 
telle instabilité que les divers essais de pose de la 
canalisation à l 'extérieur ont été coûteux et vains. 
Après une étude géosismique, une galerie de déri
vation de 210 m. fut décidée. Cependant, en cours 
d'exécution ,de nombreuses difficultés furent ren
contrées ; celles-ci nécessitèrent la pose de 94 m. 
de cintres métalliques, des déviations et la pose 
d'une conduite en ciment diamètre 70 enrobée de 
béton. 

D. Réseau d'irrigation : 
De 1933 à 1960 plusieurs syndicats d'irrigation 

.se forment et, à l'aide de subsides fédéraux et 
cantonaux, équipent une surface de 140 ha. 

Afin de compléter le réseau de distribution et de 
garantir une répartition rationnelle de l'eau, 'une 
surface de 192 ha est équipée parallèlement à la 
correction du bisse. La surface arrosée atteint 
aujourd'hui 335 ha. 

Programme des travaux 
Le 19 mai 1963, le Grand Conseil du canton du 

Valais et le 13 septembre 1963, le Conseil fédéral 
accordaient les subventions en faveur de la correc
tion du bisse et du complément d'irrigation. 

Les travaux ont débuté en septembre 1963 par 
l 'ouverture du chemin et se sont terminés durant 
l'année 1968. ' 

(Cly) 

SAXON 
Bientôt le marché 

aux abricots 
La chaleur a sensiblement avancé la date offi

cielle de l 'ouverture de la cueillette des abricots. 
Dans la plaine, les arbres prennent des teintes 
dorées avec la maturation des fruits. A Saxon, on 
a décidé d'ouvrir à nouveau cette année le marché 
aux abricots. Il se tiendra, dès que la récolte sera 
commencée — ce qui ne va pas tarder — sous le 
pont franchissant la route cantonale à l'entrée est 
du village. 

La place est bien choisie : il y a des places de 
stationnement en suffisance hors du trafic. 

Non seulement prés des pesages de sécurité maii 
partout dans le trafic routier, les signes de la 
main faits pour manifestei une Intention, clari
fient la situation. 

Autant en emporte 
la bise... 
Ces derniers jours, la bise s'est facilement 

transformée en vent tempétueux, dans la ré
gion de Martigny. On est pourtant habitué à 
la présence du vent mais on se posait tout de 
même certaines questions en voyant les arbres 
ployer sous la violence des éléments dé
chaînés. 

Le vent n'est pas le seul à faire parler de 
lui, ces temps. La circulation lui tient fidèle 
compagnie. En effet, le rythme de passage des 
véhicules est tel, en ville, qu'il faut s'armer 
de patience pour aller d'un point à un autre. 
Les pneus, crient parfois, en adhérant au sol 
pour éviter les collisions à la chaîne et, à 
peine une série de voitures a-t-elle pu 
s'échapper, qu'une nouvelle attend au car
refour ou à un feu rouge. Et cela dure des 
heures et des heures. Comme pour compliquer 
tout le problème, certaines routes subissent 
soit des transformations, soit des améliora
tions et cela ralentit encore le trafic. La pa
tience est certainement la vertu qui se pra
tique le plus dans la région de Martigny, lors
que l'on est au volant d'un véhicule. Heureu
sement que toutes les conversations ne peu
vent être enregistrées... 

Beaucoup de Martignerains sont partis en 
vacances et il n'est pas rare d'aboutir à un 
disque annonçant une absence lorsque l'on 
appelle quelqu'un par téléphone. Cette pra
tique se multiplie de plus en plus d'informer 
la clientèle ou les amis par le moyen du dis
que au téléphone. On sait, au moins, que l'on 
n'appelle plus en vain. 

Ceux qui ont choisi d'autres dates pour le 
dépaysement sous d'autres cieux, se passion
nent actuellement pour la maison des jeunes 
ou plus spécialement pour la discothèque ou
verte voici quelques semaines et mise à la 
disposition de la jeunesse dans les caves du 
Manoir. Pour avoir visité les installations, 
pour avoir entendu les jeunes et le représen
tant des autorités, nous pensons pouvoir faire 
entièrement confiance aux responsables. Tel 
n'est pas l'avis de tout le monde. (Voir à ce 
sujet, les deux « sons de cloche » publiés 
dans le même numéro.) Ce n'est en tout cas 
pas en récriminant ou en vouant la jeunesse 
aux géhennes éternelles que l'on améliorera 
la situation. Il serait bien plus simple d'aller 
trouver les responsables et de leur expliquer 
les griefs. Ils feront certainement tout ce qui 
est en leur pouvoir pour éviter des désagré
ments à qui que ce soit. 

La vocation touristique de la ville est, elle, 
pleinement confirmée ces temps. Un prome
neur qui va de ville en ville affirmait, ces 
jours : « Il y a beaucoup plus de touristes à 
Martigny que dans les autres principales lo
calités du pays. Nous rencontrons, sur les 
trottoirs, dans les magasins, aux terrasses des-
établissements publics, des centaines, voire 
des milliers de personnes que nous ne con
naissons pas. Nous entendons parler toutes les 
langues. » Cet hommage, la cité le mérite 
actuellement et il faut espérer que la saison 
d'été, fort bien commencée, va se poursuivre 
à ce rythme-là. Lorsque les orages auront 
cédé le pas au beau temps, le tourisme vivra 
à nouveau quelques belles semaines. 

FULLY 

Petite chronique 
Les deux dernières semaines écoulées n'ont pas 

été sans marquer la vie de notre commune. Rele
vons les manifestations suivantes. 

Rallye de la Jeunesse radicale 
Le dimanche 11 juilelt dès 8 h. 30 vit la place 

du Cercle démocratique se remplir de voitures. 
On se rassemble aux sons joyeux de la musique de 
bal, alors que le comité de la Jeunesse s'affaire 
autour des voitures pour leur coller numéros et 
pancartes. Bientôt les premiers concurrents quit
tent Fully pour se rendre à la première étape si
tuée à la Colline-aux-Oiseaux. De là, après avoir 
remis leur questionaire rempli et reçu un nou
veau, Us conduisent leur véhicule dans un site 
enchanteur, but du rallye, Derborence, Lorsque 
tout le monde est arrivé, la musique de bal joue 
quelques marches pour ouvrir le repas pris sur 
l'herbe. Le jambon à l'os a tôt fait de réjouir les 
nombreux convives. 

L'après-midi permet à tous de parler gaiement 
aussi bien de politique que de la future sortie à 
l 'étranger de notre fanfare La Liberté. La venue 
d'un orage force les participants à quitter plus 
tôt que prévu Derborence. 

Le soir, dans le jardin du Cercle démocratique, 
le président donne les résultats du rallye : Michel 
Ducrey et son équipage gagnent la coupe. 

Sortie du groupe folklorique à Salvan 
Le vieux Fully appelé Li Rondénia s'est rendu 

dimanche passé à Salvan pour la Fête cantonale 
des costumes. Il remporta un succès mérité, no
tamment au cours du cortège grâce à la distri
bution de verres de vin aux spectateurs. Li Ron
dénia se produira à nouveau dimanche 25 juillet 
à Evolène, où il a été invité à une petite fête 
d'été. 

SEMBRANCHER 
* Le rallye du hockey-club s'est déroulé dimanche 

et a vu la victoire de l'équipage Reuse-Contard 
précédant dans l'ordre Rebord-Rosset et Giova-
nola. 

* La noble société de tir de Sembrancher informe 
tous les tireurs que le troisième et avant-dernier 
dimanche de tir se déroulera dimanche. 

* Un jury examinera les balcons fleuris d'ici la 
fin du mois afin de statuer sur ce concours orga
nisé par la Société de développement. 

* Le nouveau bassin de la pisciculture de Sem
brancher, mis sur pied par les pêcheurs de l'En-
tremont (président Emmanuel Brun) donne entière 
satisfaction et fera la joie de tous les pêcheurs 
des environs. 

* Une série de jeunes Entremontants ont quitté leur 
vallée à destination de Genève. Ils y feront un 
stage à l'usine SODECO afin d'être à même, dans 
six mois, de commencer le travail à SODECO 
Sembrancher, 
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On engagerait 

un monteur électricien 

ei 

un apprenti 

Entrée immédiate 
ou à convenir. 

Cyrille Roduit, Electricité, 
F.ully. Tél. (026) 53188. 

ASSA 89-20302 

Entreprise de la place de Sion 
cherche à acquérir au plus vite 

baraques de chantiers 

6 ou 7 mètres de largeur, avec ou 
sans séparations intérieures. 
Occasions en bon état désirées. 

Faire offres avec indication du 
prix au m2, départ dépôt ou atelier 
et indication du délai de livraison 
sous chiffre P 36-28328 à Publicitas 
SA, 1951 SION. 

Grâce à la com
pétence de ses 18 
s u c c u r s a l e s et 
agences réparties 
dans toute la 
Suisse, ainsi que 
de son Important 
réseau de corres
pondants étran
gers 

AMORCES 
SUISSES S.A. 

«ASSA» 
est en mesure de 
transmettre vos 
a n n o n c e s a u x 
lournaux du mon
de entier, dans les 
meilleurs délais, 
et au tarif offi
ciel de chaque 
publication. 

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Pontaise 15, Lausanne. Tél. 2414 27 

Direction : E. Plotet 

Excellente formation 
de gouvernantes 
d'enfants, 
jardinières d'enfants 

j j f f l g et d'institutrices 
= ï p T = = — r 1 privées 

' 'Tronl 
Rentrée 6 sept. 1971 

ASSA 22-1864 

"irwi 

pont 
du 
Ihôno reçu 

cherche 

APPRENTI PEINTRE 

APPRENTI TOLIER 

Tél. (027) 2 22 93. 

ASSA 89-20303 

fia» u 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

- „ ; . _ • - . . : , 

Le magasin au plus grand choix 

Fusées détonantes 

Fusées étoiles 

Allumettes Bengale 

Volcans 

assortiment varié 

Flambeau 3 h. 

Lampions, drapeaux et guirlandes 

Bombes de table 

uchler-Pellet 
AUX GALERIES DU MIDI SION tél. (027)216 51 

ASSA 89-21089 

AVIS OFFICIELS 
Cours professionnels 

pour cafetiers et hôteliers 
Le Département des finances avise les personnes 

intéressées que la date d'ouverture du prochain 
cours des cafetiers a été reportée au 31 août en lieu 
et place du 30 août, la clôture étant fixée au 12 no
vembre. 

D'autre part, les inscriptions au cours de cafe
tiers de langue française dépassent le maximum 
prévu, une partie d'entre elles devront être repor
tées au orintemps 1972, avec une priorité sur les 
futures inscriptions. Les candidats touchés en seront 
avisés personnellement avant la fin du mois de 
juillet. 

Département des finances, 
commission des examens 

Le Département 

de l'instruction publique 

du Valais 
organise un cours pratique de formation rapide, 
pour maîtresses techniques en économie familiale, 
selon les conditions et les indications suivantes : 
Ouverture du cours : 

Septembre 1971. 
Durée du cours : 
a) une année continue ; 
b) un jour de cours par mois pendant la deuxième 

année et une session complémentaire ; 
c) une session d'une semaine par année pendant 

chacune des cinq premières années d'enseigne
ment. 

Conditions d'admission : 
a) culture générale de base ; expérience pratique ; 

formation secondaire du premier degré, ou for
mation équivalente ; 

b) âge minimum : 18 ans ; 
c) réussite d'un examen portant sur les connais

sances générales et sur les aptitudes manuelles. 
Diplôme : 

Le diplôme délivré sera un diplôme d'enseigne
ment technique, permettant de prendre en charge 
les cours pratiques de ménage dans les écoles secon
daires. 
Statut matériel : 

Statut des maîtres d'enseignement des ouvrages 
manuels féminins. 
Conditions de travail : 

Travail régulier ou à temps partiel. 
Autres renseignements : 

Pour des renseignements plus détaillés, on est prié 
de s'adresser au Service cantonal de l'enseignement 
primaire ménager, 1951 Sion. 
Délai d'inscription : 

Jusqu'au 1er août 1971 auprès du service précité. 
Date de l'examen d'admission : vendredi 13 août 
1971, à l'Ecole normale des institutrices à Sion. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique : 

A. Zufferey 

Commune de Riddes 
Mise à l'enquête publique 

Aménagement du quartier de Combrcmont 
En application des dispositions de l'article 44 de la 

loi du 2 février 1961 sur les améliorations foncières 
et autres mesures en faveur de l'économie agricole, 
les documents suivants sont mis à l'enquête pu
blique.: 
1. Le projet définitif. 
2. Les taxes des diverses parcelles et cultures. 
3. L'ancien état. 
4. Le tableau des prétentions. 

Les pièces pourront être consultées au greffe 
communal de Riddes du lundi 19 juillet au samedi 
7 août 1971. 

Allemand, 26 ans, avec per
mis de séjour, cherche 

bonne place stable 

comme 

chauffeur 
cat. A ou D. 

Offres avec conditions sous 
chiffre 36-301096 à Publicitas 
S.A., .1951 Sion. 

Les réclamations devront être formulées sous pli 
chargé avec indication des motifs. Elles seront 
adressées au Département de l'intérieur, service des 
améliorations foncières à Sion, dans les trente jours 
dès le début de l'enquête. Les réclamations collec
tives sont irrecevables. 

Riddes, le 16 juillet 1971. 
Le Comité 

Communiqué 

de la Caisse cantonale 
valaisanne 

de compensation 

Obligation de payer des cotisations 
Doivent s'annoncer à une caisse de compensation 

AVS : 
— les personnes exerçant une activité lucrative in

dépendante (à titre principal ou accessoire) ; 
— les hommes de 21 à 65 ans et les femmes céli

bataires ou divorcées de 21 à 62 ans, qui ont leur 
domicile civil en Suisse mais n'y exercent au
cune activité lucrative ; 

— les personnes ou sociétés qui occupent des em
ployés, ouvriers, apprentis ou membres de la 
famille ; 

— les salariés dont l'employeur est domicilié à 
l'étranger. 

Rentes AVS 
Le droit aux rentes de vieillesse prend naissance 

le premier jour du mois qui suit celui où les hom
mes ont accompli leur 65e année et les femmes leur 
62e année. 

Ce droit prend naissance en 1971 pour les hommes 
nés en 1906 et les femmes nées en 1909. Ces person
nes sont donc priées de présenter leur demande de 
rente de vieillesse, au moins 2 mois avant le début 
du droit à la rente, à la Caisse de compensation à 
laquelle les dernières cotisations AVS ont été ver
sées. 

Le droit aux rentes de survivants prend naissance 
le premier jour du mois qui suit le décès de l'époux, 
du père ou de la mère. 

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui dé
sirent obtenir une allocation pour impotent doivent 
présenter une demande sur formule officielle (l'al
location pour impotent n'est versée que si l'impo
tence peut être qualifiée de grave et si elle a duré 
360 jours au moins sans interruption). 

Assurance-invalidité (Al) 
Les demandes de prestation doivent être adressées 

au secrétariat de la Commission cantonale de l'as
surance-invalidité, avenue Pratifoli 22, 1950 Sion. 

Prestations complémentaires à l'AVS 
et à l'Ai (PC) 

Ont droit à des PC les bénéficiaires de rentes 
AVS ou AI dont le « revenu déterminant » n'atteint 
pas les limites suivantes : 4800 francs pour les per
sonnes seules et pour les mineurs Bénéficiaires de 
rentes AI ; 7680 francs pour les couples ; 2400 francs 
pour les orphelins ; pour les enfants donnant droit à 
une rente complémentaire AVS ou AI les limites de 
revenu applicables aux personnes seules et aux 
couples sont augmentées de 2400 francs pour le 
premier et le deuxième enfant, de 1600 francs pour 
le troisième et le quatrième enfant et de 800 francs 
dès le cinquième enfant. 

Les bénéficiaires de rentes AVS ou AI qui dési
rent obtenir une prestation complémentaire doivent 
présenter une demande sur formule officielle. 

Nos agents communaux tiennent à la disposition 
du public les formules d'inscription nécessaires et 
renseignent volontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de l'Ai et des PC. 

Auberge-Café-Restaurant des 
Alpes à Chamoson, « La Col
line aux Oiseaux » 

cherche une deuxième 

somme Mère 
Entrée tout de suite ou à 
convenir, gain assuré, vie de 
famille. 

Tél. (027) 8 72 98 ou 8 72 06. 

ASSA 36-1246 

Jeunes filles. 

Désirez-vous 

une profession vivante et variée ? 

devenez 

téléphoniste 
ou 

télétypiste 
Apprentissage d'un an. 

Pour obtenir les renseignements nécessaires, retournez le coupon ci-dessous 

A détacher et à envoyer à 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, 1211 GENÈVE 11 

Je m'intéresse au métier de téléphoniste * télétypiste * 
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement. 

Nom, prénom : 

Adresse : 

No de téléphone : Biffer ce qui ne convient pas. 
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RIDDES 
Les Moyens bien peuplés 

La plupart des chalets des Mayens de Riddes ont 
ouvert leurs yeux et les volets resteront poussés 
jusqu'à la fin de l'été. Pour le visiteur qui n'est 
plus monté là-haut depuis quelque temps, la sur
prise est grande : de nombreux chalets se sont 
construits ces derniers temps. 

La route est sûrement pour quelque chose dans 
cette croissance. Elle sera encore plus appréciée 
lorsque la superstructure bitumée aura été posée, 
ment, pour une manifestation qui se déroula à Vil-
De nombreuses personnes qui l'utilisèrent récem-
ly, remarquèrent les efforts entrepris pour la cons
truction de cette chaussée large et dotée de plu
sieurs tunnels. 

Lors du Congrès JRV, le 11 septembre 

L'Ensemble valaisan de cuivres 

à Nendaz ! 
Nendaz — Nous apprenons que le comité d'orga

nisation du Congrès de la Jeunesse radicale valai-
sanne qui se tiendra à Nendaz les 10, 11 et 12 sep
tembre prochain, vient de signer le contrat avec 
l'Ensemble valaisan de cuivres. Cette formation 
dont le renom n'est plus à créer, se produira lors 
de la soirée du samedi 11 septembre en un concert 
qui sera apprécié de tous les mélomanes valaisans. 

Rappelons que le comité d'organisation placé sous 
la présidence plus que compétente et dévouée de 
M. Michel Délèze, prépare avec un soin tout parti
culier cette rencontre. Il se réunira encore ce pro-

-e-'î nour la mise au p- :-*. 
détails des trois journées qui verront acourir 
Nendaz les jeunes radicaux, auxquels d'ores et 
déjà nous souhaitons la bienvenue. 

Don de la Fête nationale 1971 
Vente de timbres Pro Patria 

Les bénéficiaires 
du Don de la Fête nationale 1971 

Parmi les bénéficiaires du Don de la Fête natio
nale 1971, il y a notamment l'association bien 
connue qu'est Pro Infirmis. Elle rassemble les 
sociétés spécialisées qui s'occupent dans tout le 
pays des problèmes sociaux et médicaux des inva
lides. 

Les institutions suivantes auront aussi leur part 
au produit de la collecte : l'Association suisse contre 
la tuberculose, la Ligue contre l'épilepsie, la Société 
suisse de la slérose en plaques, l'Association suisse 
du diabète, la Ligue suisse contre le rhumatisme, 
la Ligue suisse contre le cancer, la Fédération suisse 
pour l'intégration des handicapés dans la vie éco
nomique, l'Association suisse des invalides, le Se
crétariat antialcoolique suisse, la Société suisse de 
médecine préventive, et les cliniques d'orthopédie. 

Ces ligues et associations ont ceci de commun 
qu'elles incluent dans leur activité l'information, la 
prévention, le traitement, et la réintégration des 
convalescents. Toute • maladie a des conséquences 
sociales immédiates : elle perturbe et souvent com
promet la vie familiale et professionnelle. Les 
infirmités, l'invalidité, qu'elles qu'en soient la na
ture et les causes, modifient profondément l'exis
tence du malade et de sa famille. Les soins médi-
cauv doivent dans de nombreux cas s'accompagner 
d'une aide sociale : ce lien, toujours plus évident 
aujourd'hui, les fondateurs des associations sus
mentionnées en ont pris conscience il y a longtemps 
déjà. Avec une persévérance remarquable, ils en 
ont assumé la tâche souvent très ingrate et jamais 
spectaculaire. Ce faisant, ils se sont mis au service 
de toute la communauté. Tous les soutiens indivi
duels qui sont l 'œuvre de ces institutions contri
buent à la santé publique. Le Don de la Fête natio
nale sera pour nous une occasion de leur manifester 
notre gratitude. 

Vacances! Vacances! 
Le repos et la détente que devraient nous pro

curer les vacances ne sont souvent que le fruit 
d'une imagination ou, d'un rêve. 

Avant le règne de la mécanique, le mot vacan
ces avait encore toute sa signification* L'heureux 
vacancier vivait au ralenti pendant les quelques 
jours auxquels il avait droit. La montagne, la 
campagne ou la mer lui offraient ce calme indis
pensable et l'oxygène nécessaire. 

Aujourd'hui, vacances ne veut plus rien dire. 
Perdu dans une colonne interminable de véhi
cules pendant des heures et pris dans le flot 
d'une foule grouillante et bruyante, le vacan
cier moderne doit chercher l'évasion dans ses 
rêves. Plus son imagination est fertile, plus son 
séjour sera agréable. Les gaz se transforment en 
oxygène parfumé, le bruit devient musique et 
la foule immense n'est qu'une vaste mer d'eau 
claire et douce. 

Mais gare au réveil ! Le retour à la réalité 
est pénible. On se croit reposé, réoxygéné pour 
une longue année. Ce n'est qu'une fois l'ambiance 
journalière retrouvée que l'on s'aperçoit qu'il 
n'y a pas de différence en « avant » et après ». 
L'on s'énerve aussi vite qu'avant. L'angoisse et 
la crispation n'ont pas disparu. Et, à peine le 
travail repris, on songe déjà aux vacances de 
l'année suivante. N'est-ce pas ce rêve de tous 
les jours qui permet à l'homme de survivre 
dans ce monde dégradé et pollué par lui-même ? 

Marcel Posse 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Dans la vallée de Conches 

Les éclaireurs handicapés romands 
deviennent de petits trappeurs 

Il y a déjà longtemps que les scouts handicapés 
vivent une magnifique aventure de trappeurs'. Mais 
pour vivre vraiment une telle aventure, il faut 
être dans la nature. 

Le petit village de Biel dans la vallée de Con
ches les accueille jusqu'à la fin du mois de juillet. 
Deux semaines de vie en plein air, sous tente, 
cuisine au bois, que voilà une grande expérience 
pour des garçons de 12 à 15 ans handicapés de 
l'ouïe ou de la marche. Et ils sont 28 venant du 
Jura, Neuchâtel, Frobourg, Vaud et Valais à se 
retrouver dans une solidarité admirable. 

Ils sont placés sous la direction du chef de camp, 
le révérend vicaire Firmin Rudaz, assisté de huit 
moniteurs et de l'aumônier, le révérend père 
jésuite Jean Rotzetter, de Fribourg. 

Le seul fait de se retrouver ensembles les oblige 
à se débrouiller par eux-mêmes et à sortir d'un 
traditionnel milieu ambiant. Une très grande et 
admirable solidarité s'instaure entre eux et il n'est 
pas rare de voir les plus valides aider les moins 
favorisés à manger, à se vêtir. 

Us ont le sentiment de vivre eux aussi la grande 
aventure, comme tout un chacun. Us sont un 
exemple pour nous tous. Un garçon âgé de 12 ans, 
sans bras, victime de la thalidomide, est un véri
table exemple de courage et de volonté. Il se 
peigne, se lave, mange et ne bat tous ses petits ca-

A savoir en vacances... 

Pas de vacances 
pour l'auto... 

(TCS) Pendant les grandes vacances, la voiture 
a été mise à l'épreuve plus encore que d'habitude. 
Elle a beaucoup roulé, parfois surchargée, exposée 
peut-être au sable et à l'air salin des bords de mer. 
Pour qu'elle continue à jouer son rôle d'utile com
pagne quand la vie quotidienne reprendra ses 
droits, il faut sans tarder la soumettre à un traite
ment réparateur. 

Commençons donc par laver à grande eau le 
châssis ainsi que la carrosserie afin d'enlever toute 
trace de sel dû à l'air marin. Puis nous vérifierons 
ensuite si la carrosserie n'a pas subi de griffures, 
si le vernis n'a pas été détérioré par des projec
tions de gravier, auquel cas, pour empêcher la 
formation de rouille, il conviendrait de réparer ces 
petit dégâts avec un pinceau fin ou charger de ce 
travail le carrossier lui-même. De même, l'intérieur 
doit être soigneusement débarrassé du sable qui 
pourrait s'y être infiltré, et des déchets. La cara
vane, si l'on en a tracté une, mérite des soins 
identiques à l'extérieur comme à l'intérieur. 

Voyons maintenant les pneus : il est prudent 
d'extraire les cailloux et autres particules qui se 
sont logés dans leurs rainures et qui risquent à la 
longue de les détériorer ; si les pneus avaient été 
surgonflés pour circuler sur autoroute ou en raison 
d'un lourd chargement, n'oublions pas de remettre 
la pression à la valeur normale prescrite. 

Enfin, on confiera à l'agence le soin de contrôler 
tous les éléments importants tels que : huile, mo
teur, boîte et pont, liquide de freins, embrayage, 
propreté du filtre à air (il a respiré beaucoup de 
poussière !), réglage de l'allumage et de la distri
bution, état des amortisseurs, de la batterie, réglage 
des freins, de la géométrie, des phares, installation 
électrique, état des balais d'essuie-glace qui ont 
souffert de la chaleur et des rayons solaires, etc. 

I H il i ai g J: i»i 
t ARDON Cinéma 

Samedi-dimanche — 20 h. 45 — 16 ans 

Une galéjade bien marseillaise 

La honte de la famille 

De la bonne humeur et « avé Passent » 
Domenica aile ore 16,30 : 

Rome corne Chicago 

Détendez-vous au cinéma 

marades au jeu de fléchettes qu'avec la seule dex
térité de ses doigts de pieds. 

Et si, pour ses enfants, ce camp est une véritable 
source de joies, leurs chefs se plaisent à reconnaître 
qu'il est une excellente école de la vie et qu'ils 
reçoivent, eux, toujours plus que ce qu'ils ne don
nent. 

Ce mouvement des «Eclaireurs Malgré Tout» 
aspire à voir des futurs jeunes chefs s'intéresser 
en nombre à son action. Des garçons défavorisés, 
mais combien joyeux, intelligents et reconnaissants 
seront bien vite leurs petits frères tant leur atta
chement est grand et profond. 

(Texte-photo Valpresse-Sion) 

Le billet de Carole 
Je me réjouis déjà de notre prochain 

retour de vacances : le dépaysement, cela 
va pendant quelque temps, mais je suis 
heureuse de retrouver mes bonnes habi
tudes. 

Mon mari et les enfants ont emmaga
siné de nombreux souvenirs dans leurs 
appareils de photos et de films. Nous pour
rons donc épater les amis en racontant nos 
« exploits ». 

Les journaux m'ont appris que l'orage a 
fait des siennes dans le canton. Nous pen
sions que vous aviez le même temps que 
nous, un ciel continuellement bleu et un 
soleil rayonnant. Il faut croire que nous 
avons eu plus de chance. 

Je profite de dire à mes amies et à toutes 
celles qui se préparent à partir à la mer 
qu'elles n'ont aucun souci à se faire pour 
l'habillement : on voit de tout par ici, 
depuis la maxi jusqu'au short, en passant 
par la midi et la mini. Le pantalon est éga
lement à la mode. Il n'y a que l'embarras 
du choix. 

Pour les hommes, pas de problème, le 
short demeure l'habit principal. 

J'ai encore une petite confidence à vous 
faire, mais vous ne la répéterez pas trop : 
nous n'avons pas remarqué grande diffé
rence avec les années précédentes et, mal
gré sa réévaluation, le pouvoir du franc 
suisse ne s'est pas modifié sensiblement. 
Les budgets devront donc être calculés de 
la même façon que précédemment pour 
éviter les surprises toujours désagréables, 
dans le domaine. Il est vrai que, même si 
nous pouvions acheter davantage avec la 
même somme, nous ne ferions pas telle
ment d'économies. 

A bientôt, en Valais. 

Les expéditions 
de fruits et légumes 

Les expéditions prennent actuellement d'amples 
proportions et ont enregistré les résultats suivants : 

Fraises . . . 
Framboises . 
Abricots . . 
Pommes . . 
Poires . . . 
Choux-fleurs 
Tomates . . 

Semaine dernière Total 
kg kg 

110 136 709 395 
32 810 45 806 
4 293 4 293 

52 963 68 624 
2 993 2 993 

18 594 475 426 
18 559 18 559 

Observation 
L'éventail s'élargit avec l'arrivée à maturité des 

abricots, pommes, poires et tomates. Les abricots se
ront offerts ces prochains jours en quantités crois
sant rapidement. La récolte totale est estimée à 
11 millions de kilos. Ce sont les pommes qui ont 
profité le plus de la vague de chaleur du début 
juillet. Leur maturité en a été avancée au point que 
nous avons dû demander la révision immédiate de 
toutes les dispositions relatives à l'importation de 
pommes étrangères. Actuellement les Clara ren
contrent un marché alourdi par des variétés mijo-
rées. L'expédition des poires Giffard commence 
cette semaine. La cueillette des tomates a débuté 
également. Les pourparlers sont en cours avec le 
Tessin pour créer un dispositif commun de régu
larisation du marché. Les apports de fraises de mon
tagne diminuent, ceux de framboises vont aug
menter. 

VOLLÈGES 

Les actionnaires 
du Martigny-Orsières 
ont- siégé 

L'assemblée générale des actionnaires de la Com
pagnie du chemin de fer Martigny-Orsières a eu 
lieu à Vollèges le 16 juillet dernier sous la prési
dence de Me Rodolphe Tissières, conseiller national. 

Elle prit notamment connaissance du rapport du 
conseil d'administration et des comptes en donnant 
à ces documents son approbation unanime. 

Du rapport, il ressort que le développement tou
ristique de la région desservie tant par le chemin 
de fer que par le service automobile de la compa
gnie se poursuit d'une manière satisfaisante. Il est 
fait allusion à des projets d'aménagements nouveaux 
dans le Haut-Entremont e't à l'implantation de 
Sodeco à Sambrancher, ceci comme éléments soule
vant quelques espoirs d'un accroissement de trafic. 

Au chapitre de l'administration générale, le r ap
port évoque le décès de deux administrateurs, MM. 
Louis Rebord et Marc Morand ainsi que l'élection 
au conseil d'administration, intervenue en 1970, de 
MM. Willy Ferrez, président de Bagnes, Fernand 
Dorsaz, président de Bourg-Saint-Pierre, Léon Vou-
taz, président de Sembrancher et Edouard Morand, 
président de Martigny (ce dernier élu par la suite 
vice-président du conseil) et des démissions de MM. 
Marc Morand, Albert Maret et René Besse. 

Sont en outre administrateurs de la compagnie, 
MM. Guy Genoud, conseiller d'Etat, Albert Coudray, 
directeur-adjoint de l'Office fédéral des transports, 
Marc Murisier, président d'Orsières, Dr Joseph 
Haenni, ancien directeur de l'Office central des 
transports internationaux par chemin de fer, admi
nistrateur-délégué, Henri Dupuis, ingénieur, Henri-
François L'Hardy, sous-directeur d'Electrowatt et 
Adolphe Travelletti, directeur de la Banque canto
nale du Valais. 

Le rapport évoque aussi la nomination de M. 
Léonce Emonet comme directeur, intervenue en 1971. 

Les recettes du chemin de fer se sont élevées à 
Fr. 2 029 243,19 contre Fr. 2 024 073,26 en 1969, enre
gistrant une légère baisse des recettes voyageurs et 
une augmentation des recettes provenant du trafic 
marchandises. La Confédération a versé à la com
pagnie Fr. 583 879.— à titre de rapprochement tar i
faire (indemnité de manque à gagner). 

Les recettes du service automobile se sont élevées 
à Fr. 1 294 724,10, contre Fr. 1 091 289,45 en 1969. 

Après déduction des dépenses d'exploitation et des 
amortissements on enregistre Fr. 28 469,14 d'excé
dent de charges pour le chemin de fer et Fr. 41 143,50 
d'excédent de produits pour le service automobile. 
Au compte de pertes et profits, il ressort que la 
compagnie a bouclé ses comptes sans déficit si ce 
n'est celui de Fr. 35 000.— reporté de l'année précé
dente. 

L'attention du conseil d'administration, au cours de 
ses séances, a été surtout retenue par des questions 
sociales (conditions de travail, caisse de pension, 
etc.) par la situation résultant de la grande ava
lanche près de la Douay. par divers travaux d'entre
tien, par des acquisitions de véhicules et par des 
mesures de rationalisation. 

En fin d'assemblée, Me Victor Dupuis, président 
du conseil d'administration de la Caisse d'Epargne 
du Valais, a été nommé administrateur en rempla
cement de M. Louis Rebord. 

Une aimable réception fut ensuite réservée aux 
participants par M. Aloïs Moulin, président de Vol
lèges, au nom de cette commune. 

C H A M P E X 

En musique 
Les heures musicales de Champex sont en pleine 

activité. Ce soir, ce sera la suite des concerts avec 
des œuvres de Couperin, Leclerc, Campra, Jean-
Sébastien Bach et Haendel. D'autres soirées ont été 
organisées, cette semaine, pour distraire les jeunes 
et les moins jeunes, l'une avec la participation de 
Michel Darbellay, l'alpiniste bien connu. 

Evionnaz : pays où l'on devient âgé 
L'air d'Evionnaz semble particulièrement bénéfi

que si l'on en juge par le nombre d'octogénaires 
qui vivent dans la commune. Voici d'ailleurs la 
liste de ces personnes : Coquoz Séraphine, 90 ans, 
doyenne de la commune ; Jordan Henri, 89 ans, 
doyen des hommes ; Dubulluit Alice, Savani Anaïs 
et Blanc Anna, 88 ans ; Mettan Cécile et Voutaz-
Richard Marie, 85 ans ; Dubois Ursule, 84 ans ; 
Pochon Olga et Sackmann Alfred, 83 a n s ; Bruchez 
Maurice, 82 ans ; Jordan Fernande, 81 ans ; Gex 
Anna, Gay Joseph, Gay Léonie et Richard Louise, 
80 ans. 

Un autre aussi Evionnard : 
Gay Joseph, retr. CFF 

X I I e Rallye international 
du vin 

Comme chaque année, l'édition 1971 du Rallye 
international du vin se déroulera en Valais le pre
mier week-end d'octobre, dans le cadre du Comp
toir de Martigny. 

Avec 130 équipages au départ, cette manifestation 
est la plus importante du genre en Suisse. Ce rallye 
touristique et sportif empruntera un itinéraire long 
de quelque 400 kilomètres, entièrement sur terr i
toire valaisan. 

Cette année les concurrents seront reçus dans la 
station de Champex où la neutralisation leur per
mettra de se restaurer et de faire plus ample con
naissance avec l'un des maillons de la chaîne que 
forment les stations valaisannes. 

Selon la tradition, l'hôte d'honneur du rallye ef
fectuera la course au volant d'une voiture de la 
marque « hôte d'honneur » qui cette année sera 
Citroën. 

Cette usine déléguera en outre l'un de ses équi
pages fanion, avec une voiture préparée, sembla
ble à celles qui ont gagné ces dernières années le 
fameux Rallye du Maroc et se sont illustrées dans 
les deux marathons « Londres-Sydney » et « Wem-
bley-Mexico ». Le volant de ce véhiculé sera confié 
au Français Patrick Vanson qui se réjouit de dé
montrer ses qualités sur la terre battue des épreu
ves de classement. 

L'attrait sportif d'une telle participation laisse 
augurer de belles confrontations. 
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M O N T H E Y 

Développement 
et problèmes de la cité 

Le développement de la cité radicale de l'extrême 
Bas-Valais se produit à un rythme exceptionnel. 

C'est ainsi que le chiffre de population, qui était 
de 10114 lors du recensement fédéral du 1er dé
cembre 1970 atteignait déjà à fin juin écoulé 11104 
habitants. 

Cette croissance ne va pas sans poser d'importants 
problèmes aux administrateurs publics locaux. 

En voici quelques-uns : 

Incinération des ordures 
Nous avons déjà mentionné dans nos colonnes 

que c'est à Monthey que sera construite l'usine 
destinée au traitement des ordures du haut-bassin 
lémanique et de la vallée inférieure du Rhône. 

Il convient d'ajouter ici quelques précisions : 
— L'implantation de cette construction a été fixée 

en fonction de critères économiques (prix de 
vente de la vapeur produite nettement supérieur 
à celui du courant électrique). 

— La région concernée s'étendra, sous réserve de 
l'accord des municipalités intéressées, de Vevey 
à Bourg-Saint-Pierre en passant par Martigny. 

— En raison du nombre élevé de communes (60 en 
chiffre rond) appartenant à deux cantons, la 
forme de la société anonyme a été retenue 
comme la seule satisfaisante. 

— La séance préconstitutive de la société anonyme 
s'est tenue à Monthey le 6 juillet sous la prési
dence de M. Frédéric Tschumi, municipal à Ve
vey, et en présence de MM. les conseillers d'Etat 
Schumacher et Bender. 

Elle a permis de constater une belle unité de 
vues et une conception réjouissante d'un véritable 
aménagement du territoire. II est à souhaiter à cet 
égard que les solutions régionales de ce type se 
multiplient dans l'intérêt le mieux compris de nos 
populations : stands de tir, patinoires artificielles, 
abattoirs, etc. 

— SI tout se déroule normalement, cette œuvre si 
importante dans la lutte pour la protection de 
l'environnement devrait fonctionner dès la fin 
de l'année 1973. 

A noter que l'autorité communale de Monthey, 
soucieuse de ne pas faire souffrir ses administrés 
d'un transfert de pollution du territoire des autres 
communes intéressées sur le sien propre, veillera 
de très près à ce que toutes les précautions soient 
prises pour sauvegarder l'intérêt supérieur de sa 
population. 

Inscription de Monthey 
parmi les « points chauds » 

Le grand public a déjà été informé de la propo
sition du Conseil fédéral de faire figurer Monthey 
parmi les « points chauds » de l'économie nationale. 

Les communes composant l'entité touristique du 
plateau de Montana-Crans sont également visées 
par l'interdit en cause. 

Car il s'agit bien d'interdictions : interdiction de 
démolir, d'abord, puis, le cas échéant, de construire 
certains type d'habitation et d'autres investisements 
de caractère particulier. 

Le but de l'opération est fort louable : lutter 
contre ce fléau qu'est l'inflation. L'inflation, à 
laquelle nos populations se sont malheureusement 
accoutumées, est en effet une volerie — il ne faut 
pas mâcher ses mots à ce sujet — au dépens des 
groupes les plus faibles de l'économie, en particulier 
les retraités, les personnes âgées et les agriculteurs. 

Mais il faut relever à ce sujet que le découpage 
de certaines zones géographiques, sur la base de 
critères douteux, a quelque chose de hautement 
arbitraire. On pare au plus pressé, peut-être. Mais 
les solutions préconisées ne sont que des palliatifs. 

II serait bien plus indiqué d'avoir le courage de 
procéder à une analyse approfondie du problème 
à l'effet d'attaquer le mal à la racine. 

En ce qui concerne Monthey, il paraît évident 
que l'arrêt de l'expansion de Ciba-Geigy — qui 
pourrait se faire au profit d'autres cantons plus 
favorisés que le nôtre — ne bénéficierait ni à la 
commune, ni au canton. 

En tout état de cause, l'autorité communale ne 
saurait être suspecte de ne pas avoir répondu aux 
appels des instances supérieures du pays touchant à 
la lutte contre l'inflation. N'a-t-ellc pas en effet 
différé spontanément les dépenses relatives à l'érec
tion des tribunes du stade qui, pourtant avaient fait 
l'objet d'un préavis favorable de la commission ad 
hoc? 

Il n'est pas douteux que si certaines autorités et 
les constructeurs privés montraient autant de disci
pline, la hausse inquiétante des prix pourrait être 
enrayée beaucoup plus facilement qu'elle ne le sera 
à coup d'interdits, 
actuels de Monthey. 

Voilà brièvement évoqués quelques problèmes 
D'autres suivront, soyez-en sûrs. 

Tragédie du Simplon 

II était 4 h. 28 jeudi matin, lorsque le train 1905 
quittait Domodossola pour se rendre à Brigue, em
portant une soixantaine d'hommes, des ouvriers 
pour la plupart. Arrivé au centre du tunnel, le 
mécanicien changea de voie en raison des travaux 
en cours sur une partie des rails. Il emprunta alors 
l'aiguillage ' automatique aménagé à cet endroit. 
C'est à ce moment précis que se produisit la catas
trophe. La locomotive franchit normalement l'ai
guillage, tandis que le wagon qui suivait dérailla. 
Il alla s'écraser contre la montagne en se couchant 
légèrement sur le côté. Imédiatement l'alerte était 
donnée. L'émoi était grand à l'intérieur du tunnel 
où la lumière faisait défaut. Une partie des portes 
du wagon était fermée. Ce n'était que cris et san
glots. 

Très rapidement, les secours allaient quitter 
Brigue au moyen de deux compositions spéciales 
ayant à leur bord des médecins et du personnel 
sanitaire. 

L'enquête est en cours 
Les médecins sur place constatèrent le décès de 

cinq personnes dont l'identité n'est pas connue. 
Dans le courant de l'après-midi, le bilan de cette 
catastrophe ferroviaire était le suivant : cinq morts 
et vingt-quatre blessés. Toutes les victimes sont 
des Italiens, des frontaliers venant travailler en 
Suisse. 

L'enquête commença aussitôt à Brigue pour ten
ter de déterminer les causes de la tragédie. En fin 
d'après-midi, les enquêteurs révélaient à la presse 
les premiers éléments de leur travail. Il semble
rait, à première vue que le mécanicien du train 
changea d'aiguillage à une vitesse de 100 kmh. De 
ce fait, il n'aurait pas respecté la limitation de vi
tesse fixée à 50 kmh. sur ce tronçon. Cette expli
cation n'est toutefois pas officielle. Il faudra encore 

(Photo Valpresse.) 

interroger le mécanicien, qui pour l'instant est sous 
l'effet du choc. 

En fin de matinée, plusieurs personnalités des 
CFF ainsi que le conseiller fédéral Bonvin étaient 
sur place. Les dégâts se chiffrent à plusieurs cen
taines de milliers de francs. 

SION 

Les «Routes blanches»: 

une sécurité supplémentaire 
Depuis quelques jours, un sujet semble intéresser 

aussi bien la presse que les habitants du canton, 
c'est les fameuses routes blanches que l'Etat se pro
pose de faire en Valais à titre d'essais. Afin d'en 
savoir plus, nous nous sommes livrés à une petite 
enquête. Tout d'abord l'appellation : « Routes blan
ches » n'a absolument rien à voir avec un quelcon
que balisage ou éclairage particulier de nos routes. 
Loin de là d'ailleurs. Il s'agit d'un revêtement 
routier blanc constitué par du quartz et qui se 
nomme « sinopal ». L'efficacité de ce matériau se 
révèle tout spécialement par temps de pluie, 
de brouillard, tout en facilitant la conduite de 
nuit. 

Les avantages des revêtements clairs 

L'emploi de revêtements de couleurs claires pré
sente tout d'abord l'énorme avantage d'un éclai
rage efficace dans des conditions les plus économi
ques possible puisque le flux lumineux par mètre 
carré de chaussée n'est que la moitié et souvent 
même inférieur, de ce qui serait nécessaire pour une 
chaussée sombre. D'après des expériences faites à 
l'étranger, on remarque donc que la consommation 

La difficulté qui se présentait pour obtenir un 
pavement clair résidait dans l'impossibilité de trou
ver des agrégés de couleur claire dont l'emploi 
puisse convenir aux travaux routiers. Pourtant, 
des spécialistes italiens allaient trouver la clef du 
problème en fabriquant le « Sinopal ». 

En Valais qu'en est-il ? 
La pose des tapis 1971 sur les lots 1, 2 et 3 de 

la route cantonale Saint-Maurice-Brigue a été ad
jugée à trois entreprises de la région de Sion. 
Il ressort du protocole d'une séance qui eut lieu 
le 25 juin entre le représentant de l'Etat et les 
entreprises concernées, la décision d'adjonction de 
« Sinopal » à raison de 35 "le pour les tapis des 
trois lots susmentionnés. Le lot No 1 comporte la 
traversée de la ville de Sion, les lots 2 et 3 la des
cente de Bâtasse et la route cantonale reliant Va-
Ière à Uvrier, sortie du territoire de Sion. La lon
gueur du tracés des routes où le « Sinopal » sera 
utilisé est d'environ cinq kilomètres. Le pavement 
devra être fait d'ici la fin du mois d'août. 

Résultats des expériences pratiques 
Des applications d'enrobés bitumeux au « Sino

pal » ont été réalisées en Italie, France, Suisse, 

d'énergie (dépenses d'exploitations) se trouve ré
duite dans une proportion importante. 

Il faudrait également parler du « confort visuel » 
comme l'appellent les spécialistes, notion qui de
vient de plus en plus importante à mesure que 
s'accroissent densité de trafic et vitesse. Il faut 
en effet que les objets situés dans le champ visuel 
du chauffeur ne présentent pas entre eux trop de 
différences de lumière sans quoi le chauffeur est 
ébloui. Cet éblouissement est malheureusement trop 
souvent la cause d'accidents mortels. 

En outre, le revêtement clair peut servir à mar
quer nettement l'axe et la bordure de la chaussée 
ce qui dispenserait les autorités à avoir recours à 
d'autres procédés de marquage. 

Les routes blanches une solution d'avenir 
Depuis ces dernières années, la sécurité en ma

tière de circulation est l'objet de préoccupations 
toujours plus grandes. Nous nous trouvons, main
tenant en face d'un problème complexe et de toute 
grande importance. Pourquoi complexe ? Pour la 
simple et bonne raison que la sécurité routière 
dépend comme tout le monde le sait de différents 
facteurs. Parmi ceux-ci : la personnalité du con
ducteur, la voiture et son équipement et bien en
tendu les conditions de route. 

Dans beaucoup de pays, les revêtements bitu
meux sont des plus répandus. Ils ont pourtant le 
défaut d'être noirs ce qui compromet souvent la 
visibilité du conducteur de nuit ou par mauvais 
temps. Bien rapidement, les spécialistes contour
nèrent le problème en employant des bitumes spé
ciaux, des agrégés de couleur appropriée et des 
pigments colorés. Des revêtements de ce genre ont 
été réalisés dans plusieurs pays dont notamment 
l'Italie, tout en donnant des résultats insatisfai
sants parce que la couleur obtenue était foncée. 
Les essais effectués également en Angleterre par 
le Road Research Laboratory avaient tout d'abord 
permis de grands espoirs et se sont montrés en 
définitive moins encourageants parce que la cou
leur s'altérait avec le temps. 

(Photo Valpresse.) 

Allemagne, Danemark, Suède, URSS, Japon et 
Etats-Unis. 

Les résultat obtenus ont pleinement confirmé 
les prévisions, à tel point que la certitude d'un 
sûr, d'un vaste développement du système, a en
couragé la construction sur grande échelle d'ins
tallations industrielles pour la production du « Si
nopal » en Danemark, en Italie, en Allemagne ; 
Angleterre, URSS, Japon et Etats-Unis, 
d'autres installations seront construites en France, 

La fabrique la plus moderne et de la plus grande 
potentialité est celle qui est née en Italie dans la 
zone industrielle d'Apuania. 

Il faut souhaiter que l'emploi de ce nouveau pro
duit soit adopte au plus tôt pour toutes les rou
tes de majeure importance, autoroutes comprises, 
afin que soient enfin réalisées les meilleures con
ditions d'efficience et de sûreté que l'actuel trafic 
rapide rend indérogeables. 

Quelques propriétés 

SIERRE 
L'exposition 

du Relais du Manoir 
Depuis quelques jours, le Relais du Manoir abrite 

une exposition groupant les œuvres de six peintres 
et sculpteurs jurassiens. Le visiteur est frappé, dès 
ses premiers pas, des contrastes qu'il découvre, si
gnés Gigon, Jobin, Kohler, Lâchât, Myhra et Ram-
seyer. C'est en quelque sorte un petit périple à 
travers l'histoire de la peinture et de la sculpture. 
Et l'on ne peut s'empêcher, en passant d'une salle 
à l 'autre, de penser que les Valaisans et les Juras
siens ont des caractèrs qui se ressemblent et cela 
se retrouve dans la peinture et la sculpture. Les 
paysages jurassiens, pas aussi sauvages que les 
Alpes valaisannes, donnent tout de même naissance 
à des inspirations qui font se rapprocher les créa
tions des artistes habitant l'une ou l 'autre de ces 
régions. Le Valais a lutté longtemps pour sa sur
vie contre les éléments naturels, le Jura connaît 
également cette ambiance de lutte pour une meil
leure reconnaissance de ses droits. Et ces périodes 
particulières suscitent des talents qui ne se seraient 
peut-être jamais développés si la vie s'était écou
lée sans aucun problème. II faut dire que le Juras
sien naît avec des doigts d'artiste puisqu'il doit, 
dans de nombreux cas, travailler dans le tout petit 
pour créer montres et pendules qui font sa répu
tation. Ces doigts de fées peuvent, à l'occasion, lais

ser le tournevis miniature, la loupe grossissante 
pour manier pinceaux et ciseaux et créer, ainsi, des 
œuvres qu'il vaut la peine de voir. Le Relais du 
Manoir a eu l'heureuse idée de rapprocher Valai
sans et Jurassiens et cela donne une exposition que 
tout un chacun doit mettre au programme de ses 
loisirs estivaux. Les portes sont ouvertes, tous les 
jours, sauf le lundi, de 15 à 19 heures, ceci jusqu'au 
31 août. 

Aux soirées sierroises 
Un air de terroir 

Les soirées sierroises se poursuivent avec un 
succès jamais mis en question. Les responsables de 
ces manifestations ont mis dans le mille le jour où 
ils prirent la décision d'organiser, chaque samedi 
soir, une soirée délassante pour les hôtes et les ha
bitants de la Ville. 

Ce soir, vendredi, ce seront des airs du terroir — 
chantés en maintes occasions en Suisse et à l'étran
ger (ne résonnèrent-ils pas récemment à Montmar
tre ?) — que les chanteurs de l'Ordre de la Channe 
s'en viendront chanter. Sous la direction du chape
lain Crettol, ils interpréteront airs bachiques et 
entraînants tandis que l'orchestre accompagnera 
tout cela avec son brio habituel. Une soirée de 
détente bien agréable. 

Vendredi prochain, le folklore moderne des Za-
chéos et le folklore ancien des jodleurs se retrou
veront pour fêter le 1er Août avec un tout petit 
peu d'avance. 

6 Adhérence aux liants bitumeux. 
0 Coloration nette et claire ; visibilité excellente. 
0 Surface antidérapante par le maintien constant 

d'un plan rugueux. 
0 Accroissement de la luminosité, par le fait même 

de la réduction considérable du danger d'éblouis-
sement. 

0 Atténue la réverbération du revêtement et ré
duit le ramollissement du bitume par la chaleur. 

0 Inaltérabilité de la couleur. 
0 Grande longévité et entretien aisé. 
0 Coût légèrement plus cher que celui des revête

ments bitumeux normaux. 
0 Aucun effet du gel ni des sels dégelants. 

pam. 

« Galerie du Vieux-Sion » : 
Claude Mojonnet 

C'est auec grand plaisir que je suis la progres
sion de cette jeune galerie, toujours à la recher
che, afin de donner aux amateurs et connaisseurs 
de l'art des expositions nouvelles et de bon niveau. 
Cette exposition le prouve. 

Claude Mojonnet, avec sa gentillese et sa sim
plicité, nous invite à la découverte de ses œuvres. 
L'artiste, par son art, nous ramène à l'époque de 
la belle peinture. 

Ses dessins retracent la vérité, la nature et de ses 
coups de crayon s'échappe une grande sensibilité. 
Pour lui, chaque dessin est une ligne directe, un 
dialogue avec le public. Ses oeuvres nous font rêver, 
participer, dialoguer, nous dévoilant les beautés de 
la nature, que bien souvent la peinture moderne 
nous fait oublier. Les teintes posées avec délicatesse, 
les nuances et la lumière nous ramènent à la poé
sie des grands poètes qui ont su admirer et non né
gliger ce que notre pays a de plus beau : la nature, 
et que bien souvent par notre vie mouvementée, 
nous détruisons sans avoir pu la contempler. Vous, 
Monsieur Mojonnet, vous prenez le temps de l'ad
mirer. A genou, parmi les fleurs, vous caressez de 
votre main, vous observez. Il vous tient à cœur de 
reproduire sur la toile toute la richesse des couleurs 
que le soleil, la pluie et la terre ont su donner à 
ces corolles. Par votre exposition, vous nous avez 
fait comprendre, une fois de plus, que notre devoir 
est de sauver la nature, afin d'éviter que les réali
sations modernes nous étouffent lentement. 

Milo 




