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métrages 

Sale coup pour ces dames 

9 Le président du Guatemala a 
publié un décret interdisant aux 
personnalités officielles d'entre
tenir une maîtresse. Les raisons 
données sont, premièrement qu'un 
tel état de choses peut porter at
teinte au prestige de l'adminis
tration et, deuxièmement, que les 
traitements des serviteurs de la 
couronne ne leur permettent pas 
d'entretenir deux ménages. 

Le besoin de publicité 

9 Que ne font-elles pas pour 
être remarquées ? En effet, les 
vedettes, celles qui le sont et les 
autres, elles sont nombreuses, se 
trament d'un festival à l'autre, 
d'une élection de miss à la se
conde, pour par des mises ridi
cules attirer l'attention du photo
graphe qui n'en peut et doit — 
c'est le métier — se laisser sé
duire par tant d'égarement. Une 
actrice brésilienne détient le re
cord: elle s'est faite semblable 
à Yul Brynner. Jolie... Non et 
stupide ! 

La vache transparente 

9 La vie est un mystère et ses 
secrets retiennent l'attention de 
chacun. Les responsables de la 
foire d'automne helvétique, en • 
l'occurrence le Comptoir, ne mé
nagent rien pour séduire les vi
siteurs. Sera présentée à Baulieu 
la vache transparente ! Oui, tout 
simplement, le squelette recons
titué d'une vache sera éclairé et 
les organes présentés en une ma
tière plastique transparente, cou
leur naturelle. Il a fallu ainsi 
plusieurs kilomètres de fils rouge 
pour les artères, jaune pour les 
nerfs, bleu pour les veines. Un 
enregistrement commentera les 
jonctions des différents organes 
de l'animal. Voilà qui nous en
seignera .' 

Réalités suisses 

La main-d'œuvre étrangère 
Depuis plusieurs années le fait de 

connaître une prospérité générale, a 
incité notre économie à faire appel à 
la main-d'œuvre étrangère dans des 
mesures jusqu'ici inconnues. 

Après les années de guerre, les tra
vailleurs étrangers bénéficiant d'un 
permis de séjour et de travail pour 
notre pays, étaient considérés comme 
devant jouer le rôle d'un complément 
à l'offre de main-dœuvre indigène en 
période de bonne conjoncture, leur 
rôle se terminant dans le cas d'un 
recul de l'activité économique. 

A l'heure actuelle, certains chiffres 
laissent rêveur. Indéniablement le pro
blème de la main-d'œuvre étrangère 
se pose à nos autorités, car cet afflux, 
s'il est nécessaire quant à l'évolution 
de notre économie nationale, n'en 
pose pas moins des problèmes ex
trêmement complexes, d'ordre variés, 
qui peuvent revêtir à la fois l'aspect 
de problèmes politique, sociolo
gique et culturel. 

A juste titre, le délégués aux possi
bilités de travail et à la défense na
tionale économique, dans le « Bulle
tin d'informations» de décembre 1960 
a rappelé que << les ressortissants 
étrangers par leur travail, ont contri
bué à renforcer la participation de la 
Suisse au commerce international, à 
augmenter notre capacité de concur
rence, à accélérer l'élévation des ni
veaux de vie comme aussi à tempérer 
l'inflation, et à consolider la position 

. du franc. Leur participation à l'acti
vité économique nous a épargné 
maintes difficultés qu'ont affronté ou 
affrontent les pays qui n'ont pas voulu 
recourir à des ressortissants étran
gers, pour atténuer la pénurie de 
main-d'œuvre ». 

Ce jugement, parfaitement justifié, 
ne laisse pas moins supposer que 
cette situation nouvelle comporte des 
dangers méritant d'être signalés. 

L'effectif des travailleurs étrangers, 
soumis à un contrôle extrêmement 
strict, atteignait 435.000 personnes en 
août 1960. Ce chiffre représente une 
augmentation de 60 "lu sur les 5 der
nières années. La main-d'œuvre 
étrangère, à vues humaines, forme 
donc le 1 5ème de la population ac
tive. Le fait constitue un facteur ex
trêmement important pour toute l'éco
nomie suisse. Dans ces chiffres, on 
ne comprend pas les étrangers pos
sédant un permis d'établissement per
manent. Par contre, on sait que sur 
les 435.000 travilleurs étrangers re
censés, le contingent des saisonniers 
et des frontaliers représentait le 41 "•'». 
On n'ignore pas que les ouvriers sai
sonniers sont ceux qui obtiennent un 
permis de séjour et de travail valables 

Du matériel anti-aérien pour notre armée 

Le Département mi l i ta i re fédéral a invité la commission mi l i ta i re des C h a m b r e s 

fédérales et les r ep résen tan t s de la presse à une démons t ra t ion de matér ie l a n t i 

aérien qui pour ra i t ê t re acquis par l 'a rmée suisse. P a r m i les diverses a rmes a n t i 

aériennes, on t rouvai t l 'uni té de l'eu DCA 35 mm. d 'Oerl ikon (à gauche), l 'unité 

"CA Hispano-Suiza de 30 mm. (à droite') et le Bloodhound II t é l é - commandé 

(au centre). 

pour une année entière ; ensuite ils 
doivent régulièrement quitter le pays 
pour un certain laps de temps et ils 
peuvent par la suite revenir aux mê
mes conditions. 

Les frontaliers n'ont pas le droit 
d'établissement, même provisoire. Ils 
rentrent donc régulièrement chez eux. 
Les contrôles effectués ont fait cons
tater par contre qu'en 1959, sur les 
quelques 200.000 étrangers occupés à 
cette époque, qui n'étaient ni des 
saisonniers, ni des frontaliers, 50.000 
avaient séjourné sans interruption 
3 ans et plus dans notre pays. C'est 
donc bien se rendre compte que tous 
ces facteurs additionnés accentuent 
un certain danger de déséquilibre 
entre la proportion des nationaux et 
des étrangers vivant en Suisse, puis
que conformément aux dispositions 
légales qui sont admises dans le 
cadre de l'OECE, tous les ressortis
sants des pays signataires après 5 
ans de séjour, sans formalités autre 
que le permis de travail, peuvent pro
longer leur séjour. Généralement 
après 3 ans, les ressortissants étran
gers peuvent prendre avec eux leur 
famille, d'où nouveaux problèmes. 

Nous l'avons dit, la présence de ce 
fort contingent sur le plan écono
mique se justifie certainement. Toute
fois les facteurs extra-économiques 
ne doivent pas être oubliés. On se 
rappelle certainement à l'époque du 
danger politique que représentait 
pour la Suisse la présence et l'acti
vité d'importantes minorités de cer
tains pays totalitaires à l'époque du 
national socialisme et du fascisme. 
Ce danger actuellement est moins 
grand, car nous pensons que la fa
culté d'assimilation à un pays comme 
le nôtre est particulièrement délicate 
et difficile, mais que les perspectives 
générales de la politique occidentale 
écartent provisoirement ce danger. 

Notons que si l'Allemagne, l'Au
triche et l'Italie fournissent le plus 
fort contingent de travailleurs étran
gers, l'Espagne et la Grèce fournis
sent, eux, des appoints considé
rables. En effet, l'essor économique 
réjouissant de l'Allemagne et de 
l'Italie permet actuellement à nombre 
de ces ouvriers qui venaient courem-
ment chez nous, de trouver actuelle
ment chez eux une occupation rému
nératrice, d'où le fléchissement que 
l'on constate ces derniers mois par 
rapport à cette main-d'œuvre des 
pays mentionnés. 

Les syndicats, pour essayer de frei
ner ce recours à la main-d'œuvre 
étrangère, ont pensé à introduire un 
plafond pour contingenter celle-ci. 
D'autres solutions ont été traitées, 
notamment de freiner éventuellement 
l'expasion industrielle dans une cer
taine mesure. Des suggestions égale
ment ont été faites pour développer 
encore plus les succursales étran
gères des sociétés suisses. Toutefois 
rien de concret n'a encore pu être 
réalisé. 

Dans un récent bulletin de la So
ciété de Banque Suisse, le chroni
queur financier pense qu'une des 
meilleures assimilations constituerait 
de faciliter dans une certaine mesure 
l'établissement et la naturalisation 
des étrangers. Cela nous paraît être 
une solution valable, pour autant que 
ceux-ci soient sélectionnés, tant du 
point de vue personnel que profes
sionnel. D'ailleurs le conseiller natio
nal Haeberlin l'a relaté : « L'ouvrier 
étranger qui depuis longtemps tra
vaille chez nous et qui probablement 
restera chez nous, a le droit d'être 
considéré comme un membre à part 
entière de la communauté, ce qui 
implique en revanche pour lui, l'obli
gation d'adapter sa manière de 
vivre à nos mœurs et à nos usages ». 

C'est une des solutions. N'oublions 
pas non plus que la période de forte 
natalité des années de guerre va per
mettre à toute la jeunesse suisse de 
truover des possibilités dans les do
maines les plus divers de notre éco-

(Suite en page ?.) 

Encore un drame à un passage à niveau 

m* -». 

Le passage à n iveau non ga rdé à la sor t ie est du vi l lage de Zell (Lucerne) . pou r 
tant m u n i de s ignaux opt iques , a été le t h é â t r e d 'une g rave collision en t r e une 
r a m e des chemins de fers réun is de Hu t tw i l et un camion d 'une en t rep r i se tess i -
noise ; des deux occupants du camion, l 'un. Umber to Pesen t i de Locarno, a été tue 
sur le coup, a lors que le chauffeur , tout comme le mécanic ien de la locomotive et 
deux passagers du t ra in , ont été g r a v e m e n t blessés. - Not re photo a été pr i se 
ap rès l 'accident : le camion est l i t t é r a l emen t enfoui sous la mot r ice de la r a m e -
nave t t e qui a qu i t t é les rails . 

Où les difficultés de langue ne jouent pas de rôle 

Le batai l lon 84 de la B u n d e s w e h r a l l emande fait ac tue l lement des exercices de 
dép lacement et de t ir sur la base b r i t a n n i q u e de Cas t l emar t in , au Pays de Galles. 
Les soldats a l l emands ont été reçus avec cha leu r dans le port de P e m b r o k e . et 
les affres de la de rn iè re gue r r e sont oubliées des j eunes galloises... 

ï Le Valais vu... du dehors ; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un député vaudois, M. Edouard Jac-
coud, avait demandé - il y a quatre 
ans! - dans une motion, qu'on envi
sage - an i>lus tôt - un projet de route 
Villeneuve—No vil le—Botmeret. 

Or, cette suggestion vient de revenir 
au Grand Conseil, sous forme de rap
port du Conseil d'Etat et c'est Aï. 
Tschiiini, de Vive;/ , qui l'a commentée, 
au. nom de la commission des routes. 

Voici : 
Pour tranquilliser les esprits sou-

cieu.v, disons tout de suite, a-t-il dé
claré, (lue ce projet n'est pas- pour de-
m a i » ; 

Et en effet, en date du 27 mars 1961 
le Conseil fédéral a j>ris un arrêté aux 
termes dut/ne/, par suite de l'élimina
tion de la route H :i~ Bouverel—Saint-
Maurice du réseau, le tronçon St. Gin-
golph—Bouveret sera erlié à la route 
No 9 par la route Bouveret — Villeneuve 
qui constitue une section de la route 
qui fait le tour du Léman et qui pren
dra une importance croissante >. 

Piti.s le Conseil fédéral précise que 

cette voie de raccordement, chère à M. 
Jaccoud et à ses amis valuisans, doit 
être incluse dans le réseau des routes 
principales. 

Les travaux ne pourront être exécuté': 
qu'après lu construction de l'autoroute 
du Simplon. 

Cet arrêté n'en couronne pas moins 
les efforts du Conseil d'Etat vaudou 
visant à la reconnaissance de cette ar
tère qui prend rang, ainsi, dans la suite 
des travaux prévus. 

M. Tschumi a mis l'accent sur la né
cessité de ce futur tronçon : La ronde 
du Léman prend la forme d'une course 
classique et ce mouvement touristique 
est essentiellement profitable à l'éco
nomie vaudoise •<. 

Du point de vue technique, a-t-il 
souligné, la route prévue résoudra les 
problèmes de la traversée de Noville, 
de la F'orte du Scex et de son macabre 
passage à niveau. 

Elle reccourcira eu outre — et cela 

(Suite en page 2) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Le cirque est là 

La cinquième génération de la famille 
Buhlmann est chez nous. De retour de 
ces tournées internationales en diver
ses nations : France, Italie, Espagne, 
Perse, etc. 

Après ses succès à la télévision, le 
programme 1961 est présenté dans no
tre ville, entièrement renouvelé. En 
voici un rapide aperçu : 

Romana, de retour du Cirque d'Hi
ver de Paris, Amedh, le sauteur^ maro
cain succède sur la corde à sa parte
naire Alexandra, avant que François 
ne vienne amuser grands et petits. Que 
ce soit à cause des évolutions de Ro
mana au trapèze ou de la toute jeune 
Clara à la corde raide, ballerine au
dacieuse bien qu'âgée tout juste de ,12 
ans, vous frémirez. 

Indra est passé maître dans les tours 
d'illusion qu'il a présentés dans le 
monde entier. 

« Je n'en pouvais plus de rire x, di
sent les personnes qui assistent au 
spectacle 1961. C'est la faute à Fran-
cesko et Coco, les clowns dont les far
ces ne se racontent pas. Ils ont.su dé

rider les gens* du Nord comme ceux du 
Sud de l'Europe, ce qui n'est pas à la 
portée de n'importe qui. 

' t e supér-circus Buhlmann-Pilatus est 
dans notre .ville. 

MARTIGNY-VILLE 

G r a n d conce r t 
d 'une mus ique 

su isse-a l lemande 
Samedi soir 2 septembre, à 20 h. 30, le 

corps de musique « Musikgesellschaft » de 
Reinach, au canton de Bâle, donnera a 
notre kiosque à musique un grand con
cert. Cet ensemble comprend soixante 
exécutants. Nul doute que nombreux se
ront les Martignerains à accourir appré
cier un concert de choix. 

Nous remercions aussi ce corps de mu
sique d'avoir choisi Màrtigny pour don
ner son concert. 

Sur le m a r c h é des f r u i t s 
Abricots : la récolte touche à sa fin. Elle 

aura été légèrement supérieure aux pré
visions, mais, grâce aux différentes mesu
res prises par la Confédération, son écou
lement s'est effectué dans d'excellentes 
conditions. 

Pommes: l'offre demeure faible, mais; 
l'écoulement satisfaisant. La cueillette des • 
Reines des Reinettes va corriméncer. :'•-' 

Poires : l'écoulement des Williams se 
poursuit à un rythme normal. On cueille 
maintenant les Louise-Bonnes ; la récolte 
est moyenne. 

Choux-fleurs : une bonne partie des 
choux-fleurs coupés actuellement sont di
rigés sur les frigos. 

Tomates : le marché s'est alourdit au 
cours de la semaine et certains stocks se 
sont constitués. 

G y m dames 
La reprise des répétitions est fixée au 

lundi 4 septembre à 20 h. 30 au local de 
gymnastique. Le moniteur 

FULLY 
I l se no ie après une chu te 

M. Raphaël Cajeux, 33 ans, célibataire, 
domicilié à Fully, a fait une chute au-
dessus du village et s'est noyé ensuite 
dans le torrent d'Etsertze. La police a ou
vert une enquête. 

Le défunt qui était très estimé dans la 
région, laisse le souvenir d'un jeune hom
me aimable, serviable. Nous présentons à 
la famille dans la peine nos sincères con
doléances. 

CHARRAT 

S o r t i e d e l ' H e l v é t i a 
La sortie grillade de l'Helvétia aura 

lieu ce dimanche 3 septembre au barrage 
de Zeuzier. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
vendredi à midi. 

H A U T - V A L A I S 

Un a lp in i s te a l l e m a n d 
blessé passe 

t o u t e la n u i t dehors 
Deux alpinistes allemands étaient partis 

tenter l'ascension des Mischabel. L'un des 
deux hommes, Charles Hensel, né en 1908 
de Cologne, fit une chute qui faillit en
traîner sa mort. Il resta suspendu au-
dessus du vide. La nuit commençant à 
tomber, son camarade fut dans l'impossi
bilité de descendre en plaine chercher du 
secours. Il dut attendre jusqu'au lende
main matin. Ce n'est que dans la journée 
de mardi que le pilote Geiger put être 
alerté. Il ne tarda pas à ramener le bles
sé aux portes de l'hôpital de Sion. Son 
état n'inspire aucune inquiétude. 

Chute m o r t e l l e d 'un maçon 
Un maçon italien, M. Jules Dalmas, de 

San Justina, célibataire, 22 ans, venait de 
rentrer de vacances pour reprendre son 
travail sur le chantier de Langluh, au-

I dessus de Saas-Fee. Le malheureux, de
bout sur un échafaudage, était en train, 
au dire des témoins, d'admirer le paysage 
des glaciers, lorsqu'il perdit soudain l'é
quilibre et bascula dans le vide d'une 
hauteur de onze mètres. Il fut tué sur le 
coup. 

BRIGUE 
E l l e tombe. . . du c ie l 

Une jeune Italienne, Mme Possoto, en 
voyage en Suisse, est tombée d'une fenê
tre du deuxième étage d'un hôtel de Bri
gue. Elle ne porte pas de blessures graves. 
On se perd en conjectures sur les causes 
de cette chute. Y a-t-il eu accident, dis
traction, ou est-ce à la suite d'une dis
pute ? 

DISTRICT DE S ION 

SAINT-LEONARD 

Sor t i e J R 
Par un temps magnifique et une am

biance du tonnerre, la JR de St-Léonard 
a effectué sa sortie annuelle à Gstaad. 

Chacun a pu admirer cette belle con
trée bien connue de tous nos soldats. Au 
nom des 68 participants un vif merci à 
Dédé Studer notre dévoué organisateur. 

Fritz 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

Réception de l'Harmonie municipale de Zurich 
Samedi 2 septembre 

15 h. 10 Arrivée de nos hôtes en gare 
de Chamoson. (La gare est décorée). 
Marche du Club des accordéonistes : 
(40 membres) - Marche de bienvenue 
par l'Harmonie la Villageoise et la 
Fanfare l'Avenir - Premières acco-
lages. Distribution par des jeunes 
filles d'honneur de succulents fruits 
du .pays - Echange de petits dra
peaux zurichois et valaisans. 

15 h. 30 Transport en cars à l'entrée du 
village de Chamoson. (Nos 3 villages 
sont généreusement décorés). 

MARTIGNY, les 9 et 10 septembre 1961 

Les Fêtes du Centenaire 
du Confédéré 

Selon la décision des membres du Comité Central du PRDV et 
de la Commission Administrative du journal, la commémoration du 
Centenaire de la parution du Confédéré aura lieu à Màrtigny les 9 
et 10 septembre. 

Ces journées qui verront accourir dans la cité bas-valaisanne 
tous les Radicaux Valaisans, se préparent au mieux. Un comité d'or
ganisation de la place de Màrtigny, a mis sur pied un programme 
qui réjouira chacun. 

Dès le samedi soir, un concert donné sous la cantine par quel
ques fanfares de la Fédération des fanfares radicales démocratiques 
du Centre, ouvrira le début des manifestations. 

Dimanche, principale journée, débutera par un grand cortège 
auquel participeront les invités et toutes les fanfares radicales démo
cratiques du canton. 

Au cours de la partie oratoire quj se déroulera sur la place de 
fête, prendront la parole MM. Edouard Morand, président du PRDV 
et de la Commission Administrative du journal, M. Camille Crittin, an
cien président de la Commission du Confédéré, ancien conseiller na
tional, M. Nello Celio, président centra) du Parti Radical Suisse, M. 
Ernest Studer, président du groupe radical dès Chambres Fédérales. 

Un grand concert donné par les fanfares clôturera cette partie 
officielle. 

Toutes les sections du parti radical, ainsi que les sections de 
jeunesse, sont invitées à annoncer dès aujourd'hui, une forte délé
gation à ces manifestations. Le Confédéré appartient au PRDV et doit 
être soutenu par tous ses membres. 

Les fêtes du Centenaire des 9 et 10 septembre doivent réunir 
tous les Radicaux Valaisans qui sauront apporter appui et confiance 
à leur organe. 

15 h. 50 Rassemblement devant la poste 
de Chamoson - Rendez-vous à toute 
la population. Formation du cortège. 
Demoiselles d'honneur - Drapeaux : 
Stadtmusik, Invités, Harmonie la 
Villageoise, Fanfare l'Avenir. 

16 h. 10 Départ du cortège, entrée du 
village, arc de triomphe « Salut Zu
rich ». Itinéraire : La Place, Tiers de 
Mars, Place du Collège. 

16 h. 30 : Cérémonie d'ouverture (Place 
de l'Ecole) : Mise en place des 3 corps 
de musique - Roulement des tam
bours - Rappel des accordéonistes. 
Marche « Au drapeau » par nos deux 
fanfares *- Hissement solennel des 
drapeaux zurichois et valaisan - Bien
venue, par Monsieur le Président de 
Chamoson - Vin d'honneur - Allocu
tion de Monsieur Hermann, président 
de la Stadtmusik - La Stadtmusik, 
La Villageoise et l'Avenir jouent un 
morceau d'ensemble. 

17 h. 15 Logements - Répartition en 
groupes - Visites de caves (attention 
aux excès - ils sont toujours né
fastes !) 

18 h. 45 Souper officiel (deux brèves al
locutions) - Menu : Potage aux lé
gumes, salé valaisan garni, fromage, 
fruits, cafés (eaux-de-vie), cigares va
laisans. 

20 h. 30 Soirée officielle - Concert des 
trois corps de musique selon pro
gramme spécial et du club des accor
déonistes de Chamoson. - Dès 22 h. • 
Raclettes, saucissons, fromages, pains 
de seigle, curiosités vinaires. 

22 h. 30 Fin de la soirée officielle. - Or
chestre - Danse - Jeux - Tombola. 
Cantine. - BAL jusqu'à . . . 

Invitation cordiale à toute la popu
lation de Chamoson, des environs et de 
tout le canton. 

Dimanche 3 septembre 

08 h. 30 Culte. 
10 h. 00 Rassemblement au Haut de 

« Crêt au Sang », sortie Est de Cha
moson. - Orientation sur Chamoson, 
son histoire, son économie et notam
ment son vignoble, ses vins. 

11 h. 00 Place de l'Ecole: Concert-apé
ritif par l'Harmonie de Zurich - Vin 
d'honneur, offert par l'Etat du Va
lais. 

12 h. 00 Départ en cars pour Pathiers. 
12 h. 30 Jambon,viande séchée, raclette 

valaisanne, viande séchée servie pen
dant la raclette, corbeilles de fruits, 
cafés, eaux-de-vie, cigares valaisans, 
vins : de choix. 

15 h. 30 Départ pour Chamoson/Gare. 
16 h. 30 Concert d'adieu - Remise de 

souvenirs - Plateaux de fruits - Dis
cours d'adieux. 

17 h. 10 Départ de la Flèche rouge. 
Le comité d'organisation. 

le Valais... vu du dehors 
(Suite de la Ire page) 

nous paraît important —- le trajet nor
mal de six kilomètres. 

Mais ce trajet avantageux est recom-
mandable pour une autre raison encore: 

Les subsides fédéraux, on peut le dire 
aujourd'hui, seront de l'ordre de 30 à 
40 "In. 

J'ai pensé que ces prévisions pour
raient intéresser les lecteurs valaisans, 
car entre leur canton et le pays de 
Vaud, il y a de grandes similitudes d'in
térêts, et sans doute aussi des affinités 
communes. 

Que ce projet ne soit réalisable que 
dans un lointain avenir, cela n'enlèue 
rien à son importance, et l'on peut se 
féliciter de voir enfin la Confédération 
abonder dans les vues des deux cantons 
voisins. 

Reste à mettre en chantier le plus 
rapidement possible, le tronçon Lau
sanne—Villeneuve de l'autoroute, car 
l'embouteillage atteint au sublime dans 
cette région. 

Dimanche à 22 heures, à Villeneuve, 
la file ininterrompue des autos roulait 
à cinq kilomètres à l'heure et des con
ducteurs pique-niquaient des deux cô
tés de la route en attendant de pouvoir 
reprendre le volant ! 

C'est pour le trafic, le début d'une 
paralysie générale. 

A. M. 
I l l l l l l f l l l l l l f • I I I I U M l M M I l l f 

REALITES SUISSES 
(Suite de la Ire page) 

nomie, apportant ainsi un complé
ment très précieux ces prochaines 
années. 

Le problème existe. Complexe, il 
doit être envisagé dans ses aspects 
les plus divers. C'est la raison pour 
laquelle le Département fédéral de 
l'éconmie publique vient de nommer 
une commission d'étude, dont la tâche 
sera d'examiner la question dans tou
tes ces incidences et sous tous ces 
aspects. 

Les experts en économie, en socio
logie et en politique composai^ cette 
commission, se proposent de publier 
un document de base complet per
mettant de mieux saisir ce problème. 
Attendons le résultat de cette en
quête, car il ne faudrait pas que le 
problème de la main-d'œuvre étran
gère ne devienne un problème natio
nal. Pensons y suffisamment tôt en 
appréciant comme il se doit cet ap
point, mais en sauvegardant l'avenir. 

Guy Zwissig. 

SIERRE 

U n e s t i v a n t m e u r t 

dans sa chaise- longue 
M. Robert Libowitz, âgé de 60 ans, de 

Paris, en vacances dans un hôtel de Sier-
re, était allé prendre un bain de soleil sur 
la plage. On l'a trouvé mort sur une chai
se-longue, terrassé par une crise cardia
que. 

otsfet 

caîîciucHt 
Le Canton du Haut-Lac 

On y est en général gai de na
ture. L'esprit y fuse. On se plai
sante volontiers soi-même et, 
dans les situations les plus dés
agréables, on trouve encore tou
jours le mot pour rire. On l'a bien 
vu lorsque; inquiets de la situa-
lion faite au District en matière 
routière, on a lancé le witz du 
Canton du Haut-Lac. 

/lujourd'hiii, face à ce même 
problème, on y rigole moins. On 
y est même aussi inquiet qu'à SI. 
Maurice, car on trouve un peu 
fort de tabac - plus fort même -
que le reste du canton soit sans 
liaison routière directe avec le 
district de Monthey par le terri
toire valaisan, et que pour se ren
dre de St. Maurice ou de Màrtigny 
à Monthey un camion ou un au
tocar doivent emprunter les rou
tes vaudoises jusqu'à St. Triphon! 

On se demande comment des 
autorités valaisannes ont pu en 
arriver là et négliger à tel point 
les intérêts de toute une partie du 
canton. 

Qu'en pense le chef du départe
ment des Travaux publics ? Rien 
probablement, sinon qu'une si
tuation pareille serait impensable 
et ne se produirait certainement 
pas si elle se présentait dans le 
Haut-Valais. 

PROTESTATIONS 

OCCIDENTALES 
Les ambassadeurs du Royaume-Uni, de 

la France et des Etats-Unis ont remis si
multanément à Moscou au ministère des 
affaires étrangères, de nouvelles notes 
sur la question de Berlin. 

Le droit de libre-accès 
des' Occidentaux à Berlin-Ouest 

"' On croit savoir que ces" notes'mettent 
l'Union soviétique en garde contre les 
conséquences de toute atteinte portée aux 
droits occidentaux de libre accès à Berlin 
Ouest. Elles répondent à la note soviéti
que du 23 août, qui occusait l'Occident de 
violer grossièrement l'accord de 1945 sur 
l'utilisation des corridors aériens vers 
Berlin-Ouest. 

Le statut quadripartite de Berlin violé 
On apprend qu'indépendamment de ces 

notes, les ambassadeurs alliés en Allema-
gnes ont remis à Berlin à M. Pcrvoukhine, 
ambassadeur de l'URSS en Allemagne de 
l'Est, une note de protestation contre les 
mesures récemment mises en vigueur par 
les autorités de Pankow. 

Ce n'est pas Âbbas qui est descendu de l'avion 

Le remplacement de Ferhat Abbas par le vieux lutteur Ben Youssef Ben Khcdda 
à la tête du gouvernement provisoire algérien représente un net glissement vois 
la gauche. Ben Khcdda est déjà parti pour le Caire, où on attendait en fa» 
encore Abbas. pour participer à la conférence des «puissances de Casablanca'-
Et on parle d'un transfert du siège du GPRA au Caire (il est actuellement à Tunis). 
Notre photo montre Ben Youssef Ben Khcdda (tout à dr.) à son arrivée au Caire 
où il a été reçu par le vice-président de la République arabe unie. Znkan-i 
Mohieddia (à gauche, aux côtes de Ben Khccklu). 

http://ont.su
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Radio Sottens 
Jeudi 31 août 

7 00 Bonjour - 7 15 Informat ions - 7 20 
Premiers propos - 11 00 P o d i u m des 
jeunes - 1130 Pe t i t concer t - 12 00 Di 
ver t issement musical - 12 15 Le q u a r t 
d 'heure du sportif - 12 35 Soufflons un 
peu - 12 45 In fo rmat ions - 12 55 Le 
feuilleton : Colonel Docteur - 13 05 D i s -
O-Matic - 13 40 Du film à l 'opéra -
16 00 Les l ivres : Dest in du P roche 
Orient, de P i e r r e Rondot - 16 10 Le c la
vier est à vous - 16 40 D o c u m e n t a i r e : 
Visite à l 'Univers i té de la pa ix - 17 00 
Radio-Jeunesse - 18 00 L ' in format ion 
médicale - 18 15 En mus ique - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 Ce jou r en 
Suisse - 19 15 In format ions - 19 25 Le 
miroir du m o n d e - 19 50 La Revanche 
des Médiocres, de Marce l G. P r ê t r e -
20 15 A pied, à cheval et en vo i tu re -
21 15 Q u a r a n t e ans de j oun ra l i sme -
21 30 Le concert du jeudi - 22 30 In for 
mations - 22 35 Le miroi r du monde -
23 00 Ouve r t la nuit . 

Vendredi 1er septembre 
7 00 Réveil en mus ique - 7 15 Infor

mations - 7 20 Propos du mat in - 7 25 
Rythmes et chansons - 8 00 Le m o n d e 
chez vous - 9 00 La clé des c h a m p s -
11 00 Musique symphon ique - 11 30 M u 
sique légère - 12 00 Au cari l lon de midi 
12 15 Le m é m e n t o sportif - 12 45 Infor 
mations - 12 55 En toutes le t t res - 13 00 
La ronde des m e n u s plais i rs - 13 50 
Femmes chez, elles - 1410 Concer t de 
musique i ta l ienne - 15 00 A l 'Opéra -
15 30 Pet i t concer t - 16 00 Le v icomte 
de Bragelonne - 16 20 Orches t r e - 16 50 
Chant avec a c c o m p a g n e m e n t - 17 00 La 
guirlande des vacances - 18 00 Musique 
légère - 18 30 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroi r du monde 

19 50 Var ié tés - 20 50 Vieilles amour s , 
chiffons à vendre , de J e a n Gr imod -
21 55 La Ménes t r and ie - 22 15 R e n c o n 
t res in t e rna t iona les à Genève - 22 30 
In fo rmat ions - 22 35 Actua l i tés du jazz. 
23 00 C h a m p i o n n a t s du m o n d e cyclistes. 

Télévision 
Jeudi 

20 00 Té lé journa l - 20 15 Repor t age : 
Moorea, île s œ u r de Tah i t i - 20 45 F i lm : 
La poudre peu t pa r l e r - 21 10 Cont i 
nen t s sans visa - 22 00 DeiTiières infor
mat ions - 22 05 Té lé journa l . 

Vendredi 
20 00 Té lé journa l - 20 15 Car re four -

20 30 Images d'ici et d 'a i l leurs - 2115 
Le s é rum de bonté - 21 40 Dern iè res i n 
format ions - 2145 Té lé journa l et 
car refour . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . 
L i re i t a l ienne . . 
M a r k a l l e m a n d . 
F r a n c belge . . . 

Dol lar USA . . . 
L ivre s te r l ing . . 

Cours indicat ifs 

85.50 
0,68 

. 107 
8.50 
7.05 
4.29 

12 — 

-
-
-
-
-
-
-

88.50 
0,70 '/2 

109,50 
8,75 
7,35 
4,33 

12,20 

c o m m u n i q u é s p a r la 

M a d a m e veuve Es the r P E L F I N I , ses 
enfan t s et pe t i t s -enfan t s , à Riddes ; 

M a d a m e et Monsieur E d o u a r d D E L A -
LOYE-VOUILLAMOZ, l eu rs enfants 
et pe t i t s -enfan t s , à Riddes , Sion et 
Genève ; 

Mons ieur et M a d a m e M a r c S A A S -
VOUILLAMOZ, l eu rs en fan t s et p e 
t i t s -enfan ts , au Col des Roches e t 
L a u s a n n e ; 

Mons ieur et M a d a m e Marce l V O U I L -
L A M O Z - B A G N O U D , à Riddes ; 

a insi que les famil les p a r e n t e s et a l 
liées, ont la dou leur de faire p a r t du 
décès de 

Monsieur 

François-Joseph Vouillamoz 
l eu r cher père , g r a n d - p è r e , a r r i è r e 
g r a n d - p è r e , oncle et beau- f r è re , décédé 
à l 'hôpi ta l de Mar t igny , à l 'âge de 87 
ans , le 30 aoû t 1961. m u n i des S a c r e 
m e n t s de l 'Eglise. 

L 'enseve l i ssement a u r a l ieu à Riddes 
le vend red i 1er s ep t embre , à 10 h. 15. 

P. P. L. 

I D é p a r t du convoi m o r t u a i r e : A v e 
n u e de la Gare . 

Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir m e r c r e d i : La mort de 
Belle , d ' ap rè s le r o m a n d e Geo rges 
S imenon . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir m e r c r e d i : H e n r i Kos te r , 

le r éa l i s a t eu r de «L* t u n i q u e » , p r é 
sen t e : L'histoire de Ruth. 

Cinéma MICHEL • Fully 
M e r c r e d i 30 : Contre-espionnage à 

Gibraltar. - Dès vendred i ' 1er s ep t em
b r e : Le confident de ces dames , avec 
F e r n a n d e l . 

Cinéma REX - Saxon 
J e u d i 31 : Contre-espionnage à Gi

braltar. - Dès v e n d r e d i I r e s e p t e m b r e : 
Le journal d'Anne Frank. 

CINEMA D'ARDON 
J e u d i 31 août , à 20 h. 45 - Repr i se 

des s éances d u j eud i , avec : Les cava
liers, le c h e f - d ' œ u v r e spec t acu l a i r e e<t 
e n cou leu r s d e J o h n Ford . Réci t a u t h e n 
t i q u e d ' une épopée h é r o ï q u e . - (Dès 
16 ans r é v o l u s ) . 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

T r o i s v ic t imes 
Nous avons annoncé dans notre précé

dent numéro le tragique accident qui avait 
lait deux victimes originaires de Sierre. 
Mme Albert Ostertag et sa fille. Nous ap
prenons qu'au cours de cette tragédie, un 

Très touchée p a r les n o m b r e u s e s m a r 
ques de s y m p a t h i e qui lui on t é té t é 
moignées , la famil le de 

Madame veuve Joséphine LAMBIEL 

r emerc ie s incè remen t tou tes les p e r 
sonnes qui . p a r l eur présence , l eurs 
messages et envois de f leurs l 'ont r é 
confortée dans sa dou loureuse é p r e u v e 
et les pr ie de t r o u v e r ici l ' express ion 
de sa s incère g ra t i t ude . 

Un merc i spécial a u x m e m b r e s de la 
F a n f a r e Munic ipa le La Concordia ainsi 
qu 'à Monsieur Char les Heymoz p o u r 

i son dévouement . 

Saxon, le 28 aoû t 1961. 

Madame René CACHELIN 

ses enfan t s et pe t i t s -enfan t s , t r ès tou 
chés p a r les n o m b r e u x témoignages de 
s y m p a t h i e reçus, r emerc i en t tou tes les 
pe r sonnes qu i ont p r i s p a r t à l eur deuil , 
soit p a r l eur présence, l eu r s envois de 
f leurs ou l eu rs messages , et les p r i en t 
de t r o u v e r ici l ' express ion de l eu r v ive 
g ra t i t ude . - U n merc i spécial à la D i 
rect ion, a u x employés et ouvr i e r s de 
l 'Usine d 'Alumin ium, a insi q u ' a u x con
t e m p o r a i n s de la classe 1895. 

troisième enfant de M. Ostertag fut tué 
sur le coup, la petite Gabrielle âgée de 4 
ans. 

Nous présentons à la famille dans la j 
peine nos sincères condoléances. I 

t 
La famille de 

Monsieur Maurice TROILLET 
dit son émotion, dans le deuil qui l'a si douloureusement surpris, devant les 
diverses, nombreux, très vifs témoignages d'amitié et d'estime adressés à la 
mémoire de leur cher défunt. 

Que tout le pays qu'il aimait ait été présent, que le Valais ait été une 
dernière fois avec le Président Troillet, que tant d'amis soient v e n u s de partout 
et d'au-delà nos frontières nous a profondément touchés. 

Et nous désirons remercier chacun, connus et inconnus, que ces derniers 
sachent aussi notre gratitude. 

Notre reconnaissance, nous la disons tout particul ièrement à Son Exce l 
lence l 'Evêque de S ion qui a célébré la messe et donné l'absoute à la dépoui l le 
mortel le , à Son Excel lence l 'Evêque titulaire de B e t h l é e m et Abbé de St-Mau-
rice, à Sa Révérence Monseigneur l e Prévôt du St-Bernard qui furent à ses 
côtés, à Monsieur le Recteur de Châteauneuf et Monsieur l 'Aumônier des Chan
tiers du Tunnel du Grand St-Bernard qui furent les diacre e t sous-diacre. N o u s 
remercions de tout cœur Monsieur le Curé de la Paroisse de Bagnes , Messieurs 
les Représentants des Maisons rel igieuses et .Mess i eurs les membres du 
Clergé séculier. 

Nous tenons à remercier tout spécialement Messieurs les Représentants 
des Autorités venus d'Italie et de France, de la Val lée d'Aoste notamment . Que 
toutes les Personnal i tés soient ici remerciées , cel les entr'autres qui représen
taient le Syndicat i ta l ien d u Tunnel du St-Bernard et le Pro St-Bernard ital ien 
et éga lement Monsieur le Consul d'Italie à Brigue délégué par Monsieur l 'Am
bassadeur à Berne. 

Nous remercions très v ivement Messieurs les représentants des Chambres 
fédérales ainsi que Messieurs les représentants des Autorités mil itaires du 
1er Corps d'Armée, d e la Brigade 10 et du V e Arrondissement des Douanes . 

Notre respectueuse attention est al lée à Messieurs les représentants des 
différents Gouvernement cantonaux, de divers Districts et Municipaljés de la 
Suisse romande ainsi que d'autres Cantons suisses. 

Nous disons enfin aux Autorités valaisannes combien nous avons été tou
chés par leur participation si grande à notre deui l : A Messieurs les membres 
du Conseil d'Etat in corpore avec Monsieur le Chancelier, à Monsieur l e Pré
s ident du Grand Conseil accompagné de son Bureau et de nombreux Députés , à 
Messieurs les membres du Tribunal cantonal, à toutes les autorités régionales 
et communales notre merci très sincère. 

Que le Corps de la Gendarmerie cantonale ainsi que son Chef soit parti
cul ièrement remercié. 

Nous disons également notre gratitude particulière aux Autorité de la 
Commune de Bagnes , aux diverses sociétés locales entr'autres à la vai l lante 
Diana et aux Fanfares la Concordia et l 'Avenir ainsi qu'au Chœur de l'église 
et à la délégat ion de l 'Harmonie de Sion. 

Nous désirons exprimer notre reconnaissance aux différents Conseils d'Ad
ministration, aux Sociétés que le défunt présidait, qu'il avait fondé, ou dont 
il était membre , à tous ceux avec qui il collaborait qui, par leur dévouement , par 
leur présence aux obsèques soul ignée parfois par leurs e m b l è m e s voi lés de 
crêpe, par leurs envois de fleurs, leurs messages oraux et écrits ont t émoigne 
avec tant de chaleur de l'activité du défunt et de leur amitié. 

Que l'on nous pardonne de ne citer aucun Groupement m ê m e . les plus 
cliers à Monsieur Maurice Troillet. 

Nous disons encore notre reconnaissance aux anciens magistrats fédéraux 
et cantonaux qui prirent part à notre deuil. 

Et pour terminer, nous nous adressons encore aux inconnus si nombreux, 
aux amis ignorés pour les remercier de tout cœur. 

A la Presse enfin qui s'est fait l'écho de notre deuil et qui a su trouver 
les paroles les plus émouvantes et les p lus cordiales pour parler de Maurice 
Troillet et le situer dans ses œ u v r e s : toute notre gratitude. 

61 LrEcuyer 
de la lteine 
KO M AN 
cl 'AI . IX AN D U E 

Lauréat de VAcadémie jrançai. 

— Pourcpioi. mon a m i . ' Voyons, ic i léchissez. 
Vous n êtes |)Ius seul à la Faisanderie et I inv i ta 
tion il oncle Paul à déjeuner et à dîner eliez nous 
demain pourrai t vous paraître pour lei moins i m 
portune. N i lui ni moi u aurions du reste le cou
rage de vous imposer d'y répondre en vous ar ra
chant à un tête-à-tête aussi charmant. 

i.lle pr i t sa course à travers la pluie, vers sa 
voiture ipii se trouvait arrêtée, tous phares éteints 
a i|uel(|Ues mètres à peine. Puis, v étant montée, 
elle l i t . de la main, à A rnaud , un geste d adieu, 
complice et moqueur tout à la lois, avant de rc-
lennei la portière. 

I. atilo. cn l iu . tourna sur place1, quitta rapide
ment la terrasse et. bientôt, le bruit <\u moteur 
décru! dans l'allée. 

C I I A P I I R I : I X 

Lentement. Arnaud rentra dans le vestibule, re-
leiMi.i la porte. 1 .a grande horloge ancienne du 
preini.T étage, au balancier de cuivre ciselé, qui 
avait, depuis sa naissance-, mesuré toutes les heu
res de sa vie1, joveuscs ou tristes, sonna sept lie u-
1 c s. I A' jeune homme se dir igea machinalement 
vcrs '.s cuisines, a l in d avert i r Agathe du retour 
'le M,'ie Dainbrv 

— le le sais, bnugeonna la vieille scrv atitc. 
Mail une vient de passer par ici. i.lle a donné 
'ordre a Lewis de conduire la voiture au garage 
et de monter ses valises dans sa chambre. Quant 
a Lydie, elle est eu t ra in de mettre- le couvert et 
doit aussi al lumer du Ici! dans le petit salon. 
Luit cela ne demande guère- de temps. Mais i l eu 
Luit davantage poui prépaie! un repas convena

ble. Et Madame aurait bien pu prévenir qu'elle 
ar r iva i t . Fst-cc que tu l'étais, to i . prévenu .' 

Fi le tutoyai t le jeune homme, dont elle avait 
été la nourr ice, et ne se gênait guère pour lui té
moigner, à l'occasion, sa mauvaise humeur. 

— Non. Agathe, répondit A rnaud en r iant. T u 
penses bien que je t'en aurais parlé. Mais tu n'es 
jamais prise au dépourvu et je suis certain que tu 
vas accommoder le plus succulent des repas. Je
t a i vu accomplir des tours de force autrement 
difficiles. 

— Bien sur. (L 'amertume d'Agathe fondai t 
comme neige au soleil sous les compliments ha
biles.) Mais il est heureux que je prenne mes 
précautions. J'avais la i t , la semaine dernière, une 
terr ine de l ièvre epii ne demande qu'à être servie, 
l'.t j 'é ta is en t ra in de te préparer un souff lé au 
jambon dont je vais seulement augmenter les 
proport ions. 

•• Al lons, petite, il Luit casser encore trois oeufs 
et monter six blancs au lieu de trois. Ne nous 
regarde pas ainsi, d i t -e l le à la jeune Sulognottc 
qui la secondait dans son t rava i l . 

Puis, tournée, de nouveau vers Sabran. elle 
acheva : 

— Une salade, des poires au sirop, dont j 'a i 
mis une bonne quanti té eu bocaux cet automne, 
et quelques macarons laits de cet après-midi , je 
sais que cela su l l i ra à Madame. 

— Cela su l l i ra très amplement, acquiesça .Ar
naud, (le sera par la i t . 

I l quit ta .Agathe et son aide et. dès la porte de
là cuisine relerinée. se moqua de lui-même. Ses 
tond ions exigeaient-elles vraiment qu' i l s'occu
pât de semblables détails .' 

Sabran ne se l i t aucune réponse. Mais, un^ de
mi-heure plus tard, lorsqu' i l se trouva assis en 
lare de Vêla, à la table de la salle à manger, il 
lut obligé de s avouer que la par la i tc réussite du 
dîner lui causait une certaine satisfaction. 

— J'ai lait a l lumer du feu dans la cheminée 
du petit salon, dit Vêla en repoussant son siège. 
Je vous avais aver t i , vous vous en souvenez, cpie 
je comptais, cet hiver, dévorer une grande partie
lle nos coupes de bois. Voi là qui commence. Mais 
vous aimez ces llanibées tout autant que moi. 
n est-ce- pas .' 

6 2 L'EtUYElt DE LA HEINE 

C. était une manière détournée d apprendre au 
jeune homme qu'on désirait sa compagnie. Aussi 
A rnaud n'hésita-t- i l pas à suivre Mme Dambry 
dans la pièce contigue à la salle à manger. Vê la 
désigna à son compagnon l'un des deux fauteuils 
placés de chaque côté de la cheminée et s'installa 
dans l 'autre. Fi le remercia Lyd ie , qui était venue 
regarnir le loyer et. lorsque celle-ci se lu t retirée, 
elle demeura un long moment sans parler, les 
yeux l ixés sur les bûches rougeoyantes. 

Au dehors, la pluie tombait encore. F l i c était 
par la is violente, lorsque le vent, sou i l lant avec 
plus de lorce. la précipi ta i t contre les murs du 
château, l'.t les jeunes gens, dans le petit salon 
tiède et bien clos, éprouvaient une impression de-
sécurité et une douceur, dont l 'un et l 'autre ne se 
souvenaient pas ( l avo i r goûté les pareil les depuis 
longtemps. 

— (.online on est bien elle/, soi ! murmura Vêla 
à mi -vo ix . 

Fi le avait appuyé sa tète sur le dossier capi
tonné de la bergère et lermé les yeux. Fi le n'é
tait plus vêtue de son tai l leur de voyage, eu 
jersey clair, mais d'une robe de grosse soie noire, 
à I encolure arrondie, qu éclairait un rang de per
les roses. Fi le avait , à Paris, changé de co i l lu re . 
Ses cheveux étaient plus courts et plus flous. Fl ic 
les portai t , ce soir, serrés au-dessus de la tête par 
un large ruban cpi ils dissimulaient en partie- et 
cpii se nouait sur la nuque. Son visage était cal
me, serein, reposé. I l s accordait par lai tenieut aux 
paroles epi elle venait de prononcer et. connue elle 
expr imai ! la quiétude. 

Sabran ne répondit pas tout de suite. Non pas 
que les mots •• chez soi >• I eussent blessé — en ce 
NHiini i i l . i l ne pensait guère à la Faisanderie — 
mais, au contraire, parce épie celte remarque (lé
sa compagne, il se la laisait lu i-même avec une 
sorte d émotion. Connue si les sentiments ipi il 
éprouvait avaient eu quelque rapport avec la v i 
site reçue dans I après-midi , le jeune homme se-
sentit brusquement envahi par une- int ime cl pro-
londe sat is lar t ion. Les phrases qu' i l avai t pro
noncées, il était absolument nécessaire que Béa-
t i i x de Calniou! les entendît, l'.t A rnaud se fé l i 

c i tai t de ce e|uc I occasion d établ ir la responsa
bi l i té de chacun d'eux se fût présentée. La nièce 
du général lui parut brusquement représenter une 
époque révolue de son existence, (le qu'elle avai t 
été u existait plus, ce qu'el le eût pu être ne se 
réaliserait jamais. Avec force, avec cert i tude, le 
jeune homme sut que le beau visage aux yeux 
verts et aux cheveux roux était, sans retour pos
sible, sorti de sa vie. 

Ses longues jambes croisées, ses bras posés sur 
les accoudoirs du fauteui l . Sabran gardai t tou
jours le silence. Certes, ce qu' i l venait d'éprouver 
pouvait bien se nommer soulagement. Cependant. 
Il était surpris lui-même de l' intensité de ce sou
lagement. 

Ralph, qui avait droi t d'asile dans le salon, 
s était étendu sur le tapis, devant le loyer. A f i n 
de rompre le , t rès long silence. A rnaud di t , en 
désignant I animal : 

— Ce chien vous a cherchée et. à sa manière, 
réclamée, madame. 

Les paupières aux longs cils se relevèrent. Vêla 
sourit. 

— | en suis ravie. Moi aussi, je I ai regretté. 
J ai regretté nos longues marelles, à la recherche 
du gibier, dans les champs et les bois. 

— Cependant. Paris of f re tant de plaisirs, tant 
de charmes, à qui possède les moyens nécessaires 
pour y v ivre en beauté. Vous en avez goûté, je 
pense, au moins quelques-uns '.' 

— Plusieurs, assura Vêla. Pas assez, cependant, 
pour me retenir. Fes théâtres, les grands restau
rants, sous les plus éclatantes lumières, ne- peu
vent prendre le rieur comme le la i t un ((nicher de-
soleil embrasant nos bois. 

Ressentait-elle vraiment, prolondéinent. ce que 
ses paroles exprimaient '.' Sabran ne se le- deman
da pas. Ft il n'analysa pas davantage la joie pro-
londe épie Cenevièvc venait de lui causer. 

— ( lest étrange, n iur inura- t - i l connue pour lui 
seul, il y a deux lemnies en vous, et I une d'elles 
ni étonne tou jours. 

Pour la seconde lois, il se permettait, vis-à-vis 
de Mme Dambry. une ré l lex i i in de cet ordre. Sa 
compagne ne païut pas s eu ollenser. 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Décis ions 
d u Conse i l c o m m u n a l 

Séance du 24 août 1961 
Si.r le rapport de la commission 

'd'éc '.ité et d'urbanisme, le Cons:ai! 
prend les décisions suivantes : 

1) Il autorise Mme veuve Charles 
Cottet et ses fil's à construire un foâti-
t.r.isnt locatif à la route du Martoret. 

2) Il liiutorJse M. Joseph Stoppini à 
construire un petit chalet d'habitation 
au lieu dit « Champ Rarin ». 

3) Il autorise la CIBA à poser une, 
clôture en ciment 'e long de ta nouvelle 
route construite à l'est de ses bâti
ments. 

4) Il autorise la SAGRO S. A. à 
construire un. bâtiment pour loger son 
pesronnel ouvrier à proximité immé
diate de son chantier. 

5) Il décida d'acquérir, pour loger les 
services de police communale, pendant 
la durée des transformations de l'im
meuble actuel, un pavillon qui pourra 
ensuite être transformé en locaux sco
laires et qu isera implanté à proximité 
de l'Hôtel de Ville. 

Il désigne deux délégués pour ac
compagner à Tûbingen les enfants de 
cette ville eyant participé à l'échange 
cpéré entre les deux villes dans le 
cader du jumelage. 

Monthey, le 2 8août 1961. 
L'administration. 

L e r a l l y e - a u t o de la J R 
Dimanche matin, sur la place de 

l'Hôtel de Ville, le dynamique et spi
rituel prési:!:nt de la JR, Louis-Claude 
M'.Ttin, l'infatigable Raymond Vion-
ri'St, maître des distraction, les dévoués 
Georges Perroud, Jean-Claude Vionnet 
et consorts reçoivent les 35 partici
pants au 2me Rallye-auto de la Jeu
nesse radicale de Monthey avec un 
kirga sourire, ce. sourire détendu que 
donne à tout organisateur ta bénédic
tion du ciel. 

Le temps d'échanger quelques poi
gnées de mains et déjà, Raymond 
Vionnet distribue des puzzles dont l'as
semblage permet de résoudre la pre
mière énigme. Livs équipes se penchent 
sur le capot des voitures. Un coup de 
vent , ' tout est à recommencer. Ce qui 
n'empêche pas les équipages de se re
trouver tous, quinze minutes plus tard, 
au Vieux Manoir où les attendant 
d'appétissants • croissants flanqués de 
cafés-crème non moins appréciés. Le 
jeu de fléchettes fait découvrir, en J.-C. 
Défago un champion malgré lui, qui 
prend derechef la tête du classement 
provisoire. Nouveau message chiffré, 
nouvelles sueurs froides ot les partici
pants se rendent au Restaurant du Pa
villon, à Bévieux, pour un apéritif et 
une partie de bowling. Grâce à une 
série impressionnante, François Gasser 
dsvient nouveau «'.r.aillot jaune». Pr.s 
pour longtemps, ]<z< classement étant à 
nouveau bouleversé à l'issue de l'é
preuve de régularité, qui emmène les 
concurrents, au rythme alanguissant de 
25 km/h., à la Thiésaz-d'en-Haut. B. 
Jardinier a beaucoup de peine à rete-
n'r son Alfa Romeo qui ne digère pas 
ur/.' al ure aussi désespérante. La pa
tience de Clovis Vionnet — qui l'eût 
cru ? — lui permet de prendre la pre
mière place, une première place qu'il 
consolidera au concours d'odorat, au 
questionnaire polit ico-m us lco-,picturo-
plastico-littéraire, et à la course aux 
fleurs. 

I.' est 13 heures, nous sommes main
tenant à Morgins. Les participants pro
fitent de l'interruption des joutes pour 
fa're honneur à la raclette servie clans 
les jardins du Grand Hôtel. Au café, 
les concurrents veulent, à leur tour, 
: rc l t re le comité -U supplice da la 
question. Le résultat est lamentable. 
Seuies trois réponses sont jugées cor
rectes par un jury pourtant enclin à 
la mansuétude. 

Le rallye reprend ses droits avec la 
pétanque qui volt triompher l'équipage 
Mêler. Mais au classement général, A. 
Cottet, vainqueur l'an dernier, se rap
proche dangereusement des leaders. Il 
faudra attendre la course aux sacs pour 
connaître les positions définitives. 

Dernière épreuve, un rébus sournois 
conduit les patricipants sur le terrain 
du président de la JR, Entre-Deux-
Nants pour la proclamation des ré
sultats. 

Avant de procéder à la distribution 
des prix. Louis-Claude Martin laisse 
exploser sa verve coutumière dans un 
laïus ad hoc. Les vainqueurs montent 
sur l'estrade improvisée et se fortt fêter. 
Un feu de camp éclate triomphalement, 
merveilleux point final à cet impec
cable rallye 1961. Et jusqu'à une heure 
avancée de la soirée, les chants et les 
rires alternent dans une ambiance fa
milière et sympathique, une ambiance; 
qui fera de ce dimanche 27 août un 
souvenir précieux. 

Voici le classement du rallye : 1. Equi
page Kaestli - Vionnet ; 2. Equipage 
Cottet-Perroud ; 3. Equipage Riiegg-
Gasser ; 4. Equipage Meier-Vionnet-
Gremaud ; 5. Equipage Jardinier-
Wœffray-Pirali ; 6. Equipage Défago 
Jean-Claude ; 7. Equipage Roch-Du-
choud ; 8. Equipage famille Défago ; 
9. Equipage Hagen-Barlatey ; 10. • Le 
Comité (!!!) Un participant. 

Odieux d é f i J R a u C N M 
Les Brioches moniheysannes ont inso

lemment provoqué le Cercle des Nageurs 
en un match de water-polo-rugby-catch-
corrida comptant pour la Coupe de la 
grande salle. 

M. Joseph Blanchi, distingué président 
du CNM, a relevé le gant, octroyant gé
néreusement aux futurs adversaires de 
ses poulains les avantages suivants : 

1. Les Brioches moniheysannes auront 
droit à un effectif de dix joueurs évo
luant dans l'eau et dix remplaçants. Le 
CNM, pour sa part, ne pourra engager 
que sept joueurs, sans remplaçants. 

2. Tous les coups seront autorisés pour 
les Brioches, tandis que le Cercle des na
geurs devra s'en tenir strictement au rè
glement international de water-polo. 

3. Les Brioches bénéficieront d'un avan
tage initial de 20 buts. Chaque goal mar
qué contre le CNM comptera double. 

4. Les Brioches ne changeront pas de 
camp et disputeront les quatre périodes 
de jeu réglementaires du côté où elles 
ont le fond. 

L'enjeu étant d'importance (le caissier 
de l'équipe perdante étant appelé à ar
rondir le montant de la recette) et les fa
veurs concédées considérables, le Cercle 
des nageurs alignera son équipe standard, 
avec notamment ses vedettes Coderey, 
Pujol et Kaestli. 
. Les deux capitaines procéderont, ven
dredi 1er septembre à 17 h., à la signature 
des polices d'assurance-accidents et av. 
choix des médecins et infirmiers. 

Le programme de la manifestation pré
voit à 20 h. 55 la présentation des équipes 
et fi 21 h. le coup d'envoi donné par M. 
Clovis Vionnet, conseiller communal. 

La recette nette sera versée au Fonds 
pour la construction d'une grande salle à 
Monthey. 

Congrès romand 1961 
de la j e u n e s s e r a d i c a l e 

à M o n t h e y 
Le comité d'organisation de la Jeunesse 

radicale de Monthey tient à informer tous 
les jeunes radicaux valaisans que le pro
chain congrès romand de la Jeunesse ra
dicale se tiendra à Monthey aux dates 
des 7 et 8 octobre 1961. Les jeunes radi
caux de Monthey vouent tous leurs ef
forts à la pleine réussite de cette mani
festation. 

D'ores et déjà, nous invitons tous les 
jeunes radicaux et sympathisants à réser
ver ces dates-là. 

Divers communiqués paraîtront dans la 
presse au sujet de cet important rassem
blement romand. Comité d'organisation 

E t r e dans la course 
Une course réserve souvent des surpri

ses et ce n'est pas toujours le cheval fa
vori qui sort gagnant. Cette incertitude 
peut, selon votre tempérament, vous dé
courager ou, au contraire, stimuler votre 
espoir. 

Songez-y en regardant la belle affiche 
de la Loterie romande qui met en compé
tition pour sa prochaine tranche du sa
medi 2 septembre un gros lot de 100 000 
francs, 60 de 1000 francs et une quantité 
d'autres lots. 

Une véritable cavalcade de la chance ! 
Or, pour tenter la fortune, il faut être 

dans la course, et par conséquent, choi
sir des billets pendant qu'il est temps en
core. 

La Loterie romande continue à soutenir 
de ses bénéfices les œuvres de bienfai
sance et d'utilité publique et c'est une 
raison de plus de solliciter, vous aussi, le 
hasard qui continue à multiplier le nom
bre des heureux. 

CHAMPERY 
D e u x é t u d i a n t s f o n t 

u n e c h u t e de 150 m è t r e s 
Deux étudiants français d'un institut de 

Cliampéry ont fait hier une chute de 15(1 
mètres dans le massif du Mont-Blanc, non 
loin des Dents du Midi. L'un d'eux. Alain 
Vadeau, 17 ans, a été retiré d'une cre
vasse avec une fracture du crâne et une 
épaule brisée. C'est un guide valaisan qui 
survenu sur les lieux de l'accident, réus
sit à alerter les sauveteurs. Gciger rame
na le blessé à l'hôpital de Sion. L'état du 
second alpiniste n'inspire aucune inquié
tude, mais Alain Vadeau est dans un état 
très grave. 
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NEUCHATEL 

E l l e a l e m ê m e â g e 
q u e l e C o n f é d é r é 

I,e Conseil d'Etat neuchâtelois a remis 
à Mme Brûlé, domiciliée à Neuchâtel. le 
fauteuil traditionnel à l'occasion de son 
centenaire. 

DISTRICT D HERENS 

N o u v e a u m a î t r e f r o m a g e r 
a u Va la is 

Le Valais a manqué jusqu'ici en matiè
re de formation professionnelle, dans les 
professions de l'industrie laitière, d'un ré
gime strictement établi, comme il en exis
te dans les autres régions de la Suisse. 
L'implantation d'un nombre toujours plus 
grand, au Valais, de fromageries de villa
ge modernes, exige toutefois un corps de 
maîtres-fromagers jouissant d'une excel
lente formation et ayant des connaissan
ces précises et étendues sur tout ce qui 
louche au lait et à sa transformation, no
tamment sur les processus de fermenta
tion fort compliqués dont dépend la fabri
cation du fromage. ,En outre, ces maîtres 
fromagers doivent être en mesure de di
riger une fromagerie moderne avec tou
tes les installations et machines qui s'y 
trouvent. 
' Bien que l'organisation de la formation 
professionnelle dans l'industrie laitière 
n'en soit qu'à ses débuts au Valais, quel
ques fromagers valaisans n'en ont pas 
moins obtenu jusqu'ici la maîtrise. 

En 1961, M. Francis Charvet de Saint-
Martjn a passé avec, succès les épreuves 
de maîti'e-fromager. Il a satisfait aux exi
gences élevées posées aux candidats. 
L'examen en cause consiste en premier 
lieu eh un examen pratique, qui a lieu 
dans la fromagerie même, et qui dure un 
jour entier ; un homme de métier et un 
expert scientifique mettent à l'épreuve le 
candidat. En second lieu, celui-ci doit su
bir un examen théorique de deux jours, 
qui a lieu à Berne et au cours duquel 5 
experts font passerait candidat des épreu
ves écrites et orales dans diverses bran
ches. 

M. Francis Charvet a reçu le diplôme 
de maître fromager portant les signatures 
du directeur de la Division de l'agricul
ture du Département fédéral de l'écono
mie publique et du président de la Socié
té suisse d'industrie laitière. fr. 

R o u t e du R a w i l 
Le comité élargi, de Pro Rawil a tenu 

son assemblée générale le jeudi 24 août 
dernier, à l'hôtel Arnold, à Sierre. 

Sous la direction de son président, M. 
Roger Bonvin, il a procédé à un large 
tour d'horizon et étudié la situation ac
tuelle du projet dans le cadre du problè
me routier national et de l'effort du can
ton. Il a décidé d'adresser au Conseil 
d'Etat un pressant appel pour l'inviter à 
donner au plus vite mandat à un bureau 
privé d'ingénieur d'entreprendre et me
ner à chef sans délai les études nécessai
res à la création d'une liaison routière 
Valais-Berne par le Rawil. Il a décidé en 
outre la fondation d'une société privée 
dont le but sera de travailler, en collabo
ration avec les autorités, à accélérer, par 
rapport aux vues du Conseil fédéral, la 
construction de cette artère vitale pour le 
développement touristique et économique 
de notre canton, ce que les Chambres fé
dérales ont d'ailleurs reconnu à l'unani
mité. 
Le comité a décidé de s'opposer par tous 
les moyens aux efforts qui seraient tentés 
pour faire échec à cette construction. Il 
attend du Gouvernement cantonal une ac
tion semblable. 

Des procédés inadmiss ib les 

On se souvient que le 15 avril der
nier est entré en vigueur l'arrêté met
tant fin au régime du contrôle des 
loyers et instituant un système plus 
souple de surveillance. A longue éché
ance, ce système est destiné à refaire 
une certaine unité entre le prix des an
ciens et des nouveaux appartements et 
à permettre le rétablissement du libre 
jeu de l'offre et de la demande. Dans 
les villes où sévit encore la pénurie des 
appartements, le régime de la surveil
lance permet de maintenir un contrôle 
en place jusqu'à ce qu'il y ait suffisam
ment d'appartements sur le marché, 
tandis que la levée de tout contrôle des 
autorités est d'ores et déjà possible 
dans les contrées où l'équilibre est ré
tabli. On tient ainsi compte des condi
tions locales, afin de ne pas prépiciter 
une mesure qui aurait pu entraîner des 
conséquences sociales désagréables si 
elle avait été introduite simultanément 
sur l'ensemble du territoire de la Con
fédération. 

Malheureusement, on n'a pas compté 
avec l'esprit d'âpreté au gain de quel
ques fraudeurs. C'est ainsi que l'on ap
prend que dans certaines villes, notam
ment à Berne et à Zurich, des proprié
taires en mal de profit adressent à leurs 
locataires habitant des immeubles neufs 
des circulaires les enjoignant de verser 
un supplément de 5 pour cent sur le 
prix de leur loyer. Et pour comble de 
malhonnêteté — car il ne s'agit de rien 
d'autre — ces mêmes propriétaires se 
réfèrent à l'arrêté fédéral autorisant 
une telle hausse sur les immeubles an
ciens. Ce qui est encore plus grave c'est 
que des pressions sont exercées sur les 
locataires, qui préfèrent payer le sup
plément plutôt que de perdre leur ap-

C O N F E D E R A T I O N 
Pas de centralisation Pour 

la sécurité sociale 
Depuis plusieurs années, on parle 

d'une loi fédérale sur les allocations fa
miliales. Une commission d'experts 
avait été désignée, afin d'étudier ce 
problème important pour notre pays. 
En principe, aucun parti n'est opposé 
aux allocations familiales, mais con-
vicnt-il de légiférer à ce propos sur le 
terrain fédéral ou de laisser le soin aux 
cantons d'introduire des dispositions 
qui contribuent à la sécurité de la fa
mille ? C'est là qu'est la question. La 
commission d'experts ,par une décision 
de majorité, proposait que la Confédé
ration établisse un projet de loi fédé
rale sur les allocations familiales. Le 
Conseil fédéral vient d'en décider 
autrement et confiera cette tâche so
ciale aux associations privées et aux 
cantons/Notons que 21 cantons ont déjà 
élaboré de telles dispositions' légales. 
Cette décision paraît sage. On sait que 
les allocations familiales pour les t ra
vailleurs agricoles et les paysans de la 
montagne dépendent de la Confédéra
tion. Rien ne sera modifié, mais pour 
les autres bénéficiaires de telles presta
tions, des_ caisses d'allocations fami
liales seront créées par les groupements 
intéressés des diverses professions et 
par les cantons. Ceu.r-ci n'intervien
dront que si les montants versés ne 
correspondent pas à un minimum fixé 
par les dispositions légales. La propo
sition du Conseil fédéral doit encore 
être débattue aux Chambres. Elle sera 
présentée conjointement avec un projet 
de revision de la loi sur les allocations 
familiales aux travailleurs agricoles et 
paysans de la montagne. Nous pensons 
que le parlement se ralliear à la dé
cision de notre exécutif fédéral, déci
sion qui évitera une centralisation de 
la sécurité sociale. 

. Prochaine lutte électorale 
dans la ville fédérale 

Une lutte électorale se déroulera pro
chainement dans la ville fédérale. Le 
Conseiller municipal Schmidlin, direc
teur des services industriels, ayant 
donné sa démission pour fin septembre, 
il faut lui trouver tin successeur. M. 

Schmidlin est socialiste. Mais lors des 
dernières élections communales, il ?ie 
manquait que G!) électeurs de la coali
tion bourgeoise pour que la majorité 
rouge de la ville de Berne soit renver
sée. Or il y a dans la ville fédérale 
44.000 citoyens. Ainsi il se peut que le 
successeur de M. Schmidlin ne soit pas 
de son parti. Au Conseil de ville, les 
radicaux sont 17, les paysans artisans 
bourgeois 10, les indépendants G, les 
chétiens sociaux 4, le parti jeune Berne 
4. le parti évangélique 2. Les socialistes 
avec 37 conseillers de ville, disposent de 
4 membres permanents au municipal et 
là coalition bourgeoise, avec 43 conseil
lers de ville, de 3 seulement. Les so
cialistes risquent donc de perdre la 
majorité à l'exécutif. Mais il faut trou
ver un candidat agréé par les 6 grou
pes de la coalition bourgeoise, ce qui 
est assez difficile, tandis que les socia
listes ont le choix. De même, selon la 
répartition des sièges de la coalition 
bourgeoise, c'est un radical qui devrait 
être désigné, car il y a 1 conseiller mu
nicipal PAB. un représentant du parti 
jeune Berne et 1 radical. La lutte élec
torale qui s'annonce dans la ville fédé
rale sera serrée. 

Pas d'assurance - maladie 
obligatoire 

En 1959, deux motions concernant 
la revision de la loi sur l'assurance-
maladie ont été acceptées par le Parle
ment. L'une émanant du conseiller na
tional radical Ackermann demandait 
que le Conseil fédéral procède à une 
revision partielle de la LAMA. On con
naît aujourd'hui le message du Conseil 
fédéral. La commission sociale du parti 
radical s'est réunie sous la présidence 
de M. U. Dietschi, de Soleure. Elle a 
examiné le projet du Conseil fédéral et 
après rapport de M. P. Binswanger, de 
Winterthour, elle a reconnu la néces
sité de la revision. Elle salwe le main
tien du principe de la liberté de s'as
surer. La réglementation des presta
tions minimales est approuvée, la com
mission estimant en outre qu'il est ur
gent de trouver une solution satisfai
sante au problème des relations méde
cins - caisses-maladie. 

On cherche 

1 conducteur de jeep 
ayant des connaissances dans les travaux du bâtiment. 

Offres écrites s chiffre P 12030 S à Publieras Sion. 

On cherche pour entrée tout de suite 
ou époque à convenir 

VENDEUSE 
Si possible ayant connaissances des articles textiles. 

APPRENTIE VENDEUSE 
Place stable, bien rétribuée, avec assurances mala
die et accidents, prévoyance sociale. 

Prière de faire offres avec certificats et livret sco
laire à la Direction des 

I 
On cherche 

BARMAID 
Docteur 

Ch. Broccard 
M A n T I G N Y 

à l'année, pour hôtel du centre. Entrée 1er oc
tobre. Ben gain. 

Offres s chiffres AS 6240 S, aux Annonces 
Suisses S. A. S i o n . 

ABSENT 
du 1er au 16' .septembre. 

parlement. 
Ces procédés, disions-nous, sont tout 

simplement malhonnêtes et stupides. 
Car ces propriétaires ne se rendent pas 
compte Qu'ils sont en train de scier la 
branche sur laquelle ils sont perchés. 
En agissant ainsi, ils pousseront à coup 
sûr la gauche à réclamer à brève éché
ance un nouveau contrôle étatique et 
généralisé des loyers, sous prétexte que 
l'économie privée n'est pas en mesure 
de se discipliner. 

L'Union suisse des propriétaires fon
ciers a. semble-t-il. déjà flétri l'attitu
de1 de ces propriétaires, mais de nou
veaux abus sont signalés, notamment 
dans la ville fédérale. 

II faut souhaiter que des mesures 
énergiques soient prises pour empêcher 
ces abus, car l'ensemble du secteur im
mobilier risquerait très tôt d'en souf
frir s'ils devaient se répeter. Espérons 
que les milieux intéressés sauront réa
gir énergiqueinent et à temps. 
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On cherche pour entrée immédiate 
ou époque à convenir 

vendeuse 
débutante 

apprentie 
vendeuse 

garçon 
de course 
Place stable, bien rétribuée avec assu
rances maladie et accidents, pré
voyance sociale. 

Prière de faire offres avec certificats 
et livret scolaire à te Direction des 

SION 

W , ECOLE TAMÉ - SION 
Place du Midi 44 (2e étage) 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) 
Tél. (027) 2 40 55 (appartement) 

Cours de commerce complet de 9 mois 
Cours de secrétaire-sténodactylo 6-9 mois 
Cours de langues étrangères 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois 
(Sections pr débutants et élèves avancés) 

DILPLOMES et CERTIFICATS 

Rentrée : 12 septembre 

Demandez conditions et prospectus gra
tuits à la Direction - Garantie : Prolon
gation éventuelle des cours GRATUITE 

A vendre 

On cherche pour entrée immédiate 

propriété 
de 25.000 m'2, sur terre de Martigny (Bâtiaz), con
viendrait pour extraction de gravier. Prix inté
ressant. 

Ecrire s/chiffre P 11884 S à Publicitas Sion. 

...et voici 

nos belles occasions 

Mercedes 190, 1956, essence 
9.6 CV, limousine 5-6 pi. 

Citroën 2 CV, de 1953 à 1960 
2,1 CV, plusieurs voitures à choix, 
plusieurs fourgonnettes. 

Citroen ID-19, 1957 et 1958 
9.7 CV, limousine, 5 pi. 

Citroën DS-19, 1957 
9,7 CV, limousine 

Ford Zcphir, 1956, 11,5 CV (limou
sine 5 pi.) 

Simca Aronde, 1958, station-wagon, 
4-5 places ou 600 kg. 

Toutes ces voitures sont contrôlées par 
nous, se trouvent en parfait état, et 
sont présentées à l'expertise cantonale 
Par nous. 

GARAGE MODERNE, SION 
Tél. (027) 2 17 30 

Agence Citroën 

2 charpentiers 
2 menuisiers 

Offres à André Fournier, Charpente et menuiserie, S i o n 

PERDU 
u n e 

% 

Incroyablement 
simple 
à manier 
de plus, un excellent 
rendement, c'est à cela 
que l'on reconnaît la 

B E R N I N A 
la machine à coudre de 
marque suisse la plus 
achetée. 

BERNINA 

R. WARIDEL 
Av. du Gr. St. Bernard 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

SION 

INSTITUT DE COMMERCE 
de Sion 

9, rue du Vieux Collège 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes 
Prépare : aux examens d'admission PTT 

at CFF 

Rentrée : 8 septembre 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : 
de commerce, de sténo et de langues 

Professeurs avec grades universitaires. 
Demandez le programme d'études à la 

Direction : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole 
2 14 84 Privé 

<lil///itiht 

Pensez dès maintenant 
à vos commandes de 

CHARBONS 
Coke Ruhr - Anthracite 1er choix - Bois 

MAZOUT, otc 

H. & L. Piota 
MARTIGNY-EOURG - 0 026 6 12 28 

I 

perruche bleue 
S'adr. tél. (026) 6 13 23 

coritre récompense. 

On cherche une 

sommelière 
remplaçante 

pour 2 jours par se
maine. 

Faire offre au Café 
des Touristes, Martigny, 
tél. 6 16 32. 

A vendre d'occasion 

pressoirs 
de 3 à 15 brantées ainsi 
que 

tonneaux 
ronds et ovales de toute 
contenance. 

S'adresser à André 
Vergères, C o n t h e y -
Place. - Tél. 4 15 39. 

A vendre 

une machine 
à laver 

m o d e s 1960, 38.0 volt, 
pour cause de dérné-
nag&nsnt 

Ecrire s/ch. P 90749 S, 
à Publicitas Sion. 

Etablissement Horticole 
F. Maye, Chamoson, té
léphone 4 71 42 

PLANTONS 
SALADE 

scaro'iS, frisée. - En 
grosse quantité dispo
nible. 

N'attendez pas 

au dernier momenl | 

pour apporter vos 

annonces ! 

ùn&4ita$ 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 
Juff* 

Tél. 6 3166 

CINEMA 
À\dùh, 

Dès ce soir mercredi - (18 
ans révolus) : Un grand film 
fronçais. Le «Simenon» que 
vous at-tendez : 

LA MORT DE BELLE 

avec Alexandra Stewart et J. 
Desoilly. 

Dès ce soir mercredi - (16 
ans révolus) : Un spectacle 
monumental - Un drame de 
foi et d'amour : 

L'HISTOIRE DE RUTH 

avec E'ana Eden et Viveca 
Linldfors. 

Mercredi 30 - (16 ens révo
lus) : Un passionnant film 
d'espionnage : 

CONTRE-ESPIONNAGE 
A GIBRALTAR 

Dès vendredi 1er septembre: 
(16 ans révolus) - Fernande! 
(tons : 
LE CONFIDENT DE CES DAMES 

Jeudi 31 - (16 ans révolus) : 
Une aventure inouïe : 

CONTRE-ESPIONNAGE 
À GIBRALTAR 

Dès vendredi 1er septembre 
(16 ans révolus) - Le film 
que nous devons tous voir : 
LE JOURNAL D'ANNE FRANK 

Attention - Jeudi 31 août, 
20 h. 45 - Reprise des séances 
du jeudi, avec : 

LES CAVALIERS 

le chuf-d'ceuvre spectaculaire 
et en couleurs de John Ford. 
Récit authentique d'une épo
pée héroïque. - (Dès 16 ans 
révolus). 

Les C. F. F. 
engageraient quelques 

OUVRIERS AUXILIAIRES 
au service de la voie. 

Conditions : être ci toyen suisse, apte au service 
mil i taire et âgé de 20 à 30 ans. 

Pour renseignements et inscr ipt ions, s 'adres
ser à : 

Ligne Eclépens - Perreux : chef de distr ict 11 , 
gare d 'Yverdon ; 

Perreux - Bienne : chef de distr ic t 12, 
gare de Neuchâtel ; 

Vauseyon - Le Locle : chef de distr ict 13, 

gare de La Chaux-de-Fonds ; 

Bôle - Les Verrières : chef de distr ict 14, 
gare de Travers. 

CHASSEURS! 
Carabines 
systèmes « Mauser » 
8 x 60 S et 8 x 57 S 

Fusils dv, chasse 

Munitions : Speed — Bel'ot — Sellier 
Alali 

Roger FELLAY - Quincaillerie 
SAXON Tél. 6 24 04 
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«PREMIÈRE » du Pilier du Frenay 

tandis qu'un drame cause la mort de six touristes 

au télécabine de l'Aiguille du Midi à Helbronner 
Chacun se souvient de la tragédie. Un mois et demi à 

peine ! Il y eut d'autres accidents de montagne, le tribut exigé 
chaque été ! 

Pourtant, qui ne se rappelle leurs noms, les grands de l'al
pinisme ! Les Guillaume, Kohlmann et Vieille, tous Français, et 
leur collègue italien Oggioni ! 

L'un des survivants de ce drame, Bonatti, transforme en 
tabou le fameux pilier. 

D'autres hommes toutefois s'attaquent. Ils veulent vaincre. 
C'est la tentative franco-italienne de Julien et Piussi. Ils 

échouent. Mais, ce n'est que partie remise. 
D'autres audacieux se joignent. Et le samedi 26 août, une 

cordée anglaise se trouve à pied d'œuvre. Elle comprend don 
Whillans et Chris Bonington. 

Une équipe polonaise, conduite par Jan Dlugosz, suit. 
Dans la journée de dimanche enfin, les << revenants » Julien 

et Piussi, renforcés par René Desmaisons et Pollet Viilard, af
frontent à nouveau la paroi dangereuse. 

La lutte commence. Elle sera favorisée par le beau temps. 
Mètre après mètre, les alpinistes gagnent le roc, mesurent ses 
difficultés, découvrent une voie là où l'on n'espérait point. 

Aggripés au rocher, unis par leur solide amitié, ils montent 
au prix de leurs efforts, soutenus par leur idéal, favorisés par 
leurs connaissances de la roche, leur condition physique. 

—Un premier soir, ils organisent leur bivouac. 
De Courmayeur, des curieux s'intéressent à leurs efforts. 

Un hélicoptère survole la paroi. 
Le lundi, dès la première heure, ils reprennent leur ascen

sion. Le temps favorable les encourage. Ils se sentent sûrs de 
leur victoire. A moins que la montagne traîtresse ne les écrase. 

Non ! Une nouvelle nuit, ils bivouaqueront. 
Et mardi, pleins d'espoir, ils tentent l'assaut final. 
Dès onze heures, des touristes béats qui suivent à la longue 

vue la montée des alpinistes, les aperçoivent sortant de leur 
paroi et se dirigeant vers la calotte de glace du Mont Blanc. 

Ils ont vaincu ! L'une des dernières << Premières » du 
Mont Blanc est réussie. Le Pilier du Frenay, soumis enfin à l'en
durance de l'homme, à son savoir, entre dans l'histoire de 
l'alpinisme. - Tous les amis de la montagne se réjouissent. 
C'était le mardi 29 août 1961, à 11 heures. 

Notre journal est heureux de pou
voir présenter à ses lecteurs la pre
mière photo totale de l'éperon du 
Frenay. Elle est due à l'alpiniste Pierre 
Julien, l'un des vainqueurs. Le mon
tage est de M. Michel Darbellay, pho
tographe, Martigny. 

Je me t rouve dans la boutique de 
M. Michel Darbellay, photographe 
en notre ville. Le téléphone sonne, 
Un autre ami appelle, un journaliste, 
François Charlet, de Chamonix : 

:— Ça y est ! Ils sont en haut. 
Ainsi, l 'équipe internationale a 

vaincu le Pilier. 
Mais une autre nouvelle, tragique 

celle-là, se joint à la première : 
— Un avion à réaction a heurté le 

télécabine qui de l'Aiguille du Midi 
rejoint la pointe Helbronner. Six 
morts. 

Nous souhaitons que ce chiffre tra
gique n 'augmente point. 

Et M. Darbellay répond aimable
ment à mes questions. Il connaît bien 
le massif du Mont-Blanc pour avoir 
participé à de nombreuses ascensions 
dont certaines sont un exploit spor
tif d'alpinisme remarquable. 

M. Darbellay est un ami de Pierre 
Julien. 

— M. Darbellay, après cette vic
toire qui vous réjouit, quelles chan
ces accordiez-vous à vos amis ? 

— Julien et Piussi connaissaient déjà le Pilier pour l 'avoir tenté cet été. 
Particulièrement Piussi était en forme. Ses conditions physiques parais
saient excellentes. Et surtout, le moral les tenait. 

— Sont-ils partis confiants ? 
— Oui, et même je pense avec le secret de leur réussite. Mais Julien 

sentait tout le danger de cette première. Aussi a-t-il redoublé de précau
tions. Leur réussite réside surtout dans une préparation minutieuse. On 
ne tente pas une aventure de ce genre sans totaliser par une étude sévère 
toutes les chances de réussir. Le vrai alpiniste n'est pas une tête brûlée, 
il réfléchit et ensuite passe à l'action. 

— De quelle difficulté estimez-vous cette ascension ? 
— Le Pilier est l 'une des dernières « premières » non réussies dans le 

massif du Mont-Blanc. C'est dire ses difficultés et ses dangers. Cette réus-

M. Michel Darbellay me dit : 

Une vraie performance ! 

site peut être comparée sinon estimée supérieure à la Paroi Nord de 
l'Eiger. 

— Quand Julien a-t-il mis à réalisation son projet ? 
— A plusieurs reprises, Julien m'a dit son désir de vaincre. Après la 

tragédie du 16 juillet qui coûta la vie à Guillaume, Vieille, Kohlmann et 
Oggioni, il faisait cette ascension plus comme un pèlerinage pour honorer 
a mémoire des disparus que pour l'exploit sportif en lui-même. C'est une 

reconnaissance qu'il voulait arracher à la montagne. 
Son projet a pu être réalisé car il obtenait dernièrement un congé. 

Julien est directeur de l'Ecole de ski de l'Alpe d'Huez et professeur à 
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. C'est ce congé qu'il 
choisit avec Piussi pour renouveler leur tentative. 

— Elle a réussi cette fois. Mais ce sont sept alpinistes qui ont réussi à 
surmonter les difficultés. Quelle est votre opinion sur ce fait ? 

— En effet, le Pilier du Frenay est vaincu par une « collective interna
tionale » qui n'ôte rien aux mérites individuels de chacun. Mais face à des 
expériences comme celle-là l ' individualisme cède avec honneur la place 
à l 'équipe. C'est peut-être la principale beauté de l'alpinisme ! 

— Je vous remercie, M. Darbellay. psf. 

TiT *r ti 

La tragédie de la Vallée Blanche : les passagers libérés 
(no i re i«»!«'>plionc do C l i a m o n i x ) 

Il était 13 h. 45, le télécabine qui. par
tant de la station de l'Aiguille du Midi 
rejoint la pointe Helbronner, l'un des 
pics délimitant, à 34G3 mètres d'altitude 
le col du Géant, convoyait vers ce som
met, sa cargaison habituelle de touristes 
et de skieurs. En effet, celte installation, 
l'une des plus audacieuses du monde, per
met d'une parti au touriste d'avoir sur la 
Vallée Blanche, la Combe Maudite et les 
Aiguilles du Diable, une vue incompara
ble et d 'autre part, au skieur de pratiquer, 
au cœur de l'été, son sport favori. 

Accrochées à 500 mètres l'une de l 'autre 
au câble qui relie les deux stations termi
nales distantes de près de 5 kilomètres. 
les petite bennes. — qui contiennent 4 
places assises — s'élevaient le long de 
l'Aiguille du Midi avant de survoler le 
chaos glaciaire de la Vallée Blanche. Tout 
à coup ce fut le drame. Avant même que 
les passagers des bennes n'aient pu com
prendre ce qui se passait, dans un vacar
me étourdissant, un avion de chasse à 
réaction survenait et heurtait le câble qui 

soutient les cabines. Une benne s'écrasait 
contre une paroi rocheuse, d'autres s'abî
maient en contrebas sur le glacier, d'au
tres enfin, où se trouvaient 80 personnes, 
s'immobilisaient à plusieurs dizaines de 
mètres au-dessus des séracs. Six person
nes étaient tuées sur le coup, plusieurs 
autres étaient blessées. 

LES SECOURS 

Les secours aussitôt s 'organisèrent pour 
gagner les lieux de la catastrophe, mem
bres de l'Ecole de haute-montagne, groupe 
de gendarmerie de secours, élèves de 
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. De 
son côté, la base d'hélicoptères du Bour-
get-du-Lac, mettait en route des appa
reils pour participer aux secours. 

DIFFICILE OPERATION 

Petit à petit, les rescapés ont pu être 
retirés de leur périlleuse position. Toute
fois, à 22 heures, on déclarait à Chamo
nix que trente personnes au moins se 
trouvaient encore dans les bennes, au-
dessus du glacier du Géant. 

La lenteur des opérations est compré

hensible : la tâche des sauveteurs était 
difficile. Il s'agissait pour eux, d'une part, 
d 'atteindre les blessés, enchevêtrés dans 
des carcasses d'aluminium éparpillées 
dans les séracs, où se sont écrasées les 
cabines, d 'autre part, de délivrer les 80 
prisonniers. Or, aucun moyen mécanique 
ne peut être, en pareil cas. mis en œuvre 
pour les redescendre et l'on ne savait pas. 
au milieu de l 'après-midi, comment °n 

allait les dégager. 

CE MATIN : TOUS LES PASSAGERS 
SONT LIBÈRES 

Notre correspondant tic Chamonix nous 
signale ce matin : 

Vingt-cinq touristes ont dû passer I* 
nuit, à quelques 3500 mètres, bloqués dans 
leurs cahines. Des projecteurs les éclairè
rent toute la nuit pour tenter île les re
conforter. 

Dès l'aube, les travaux de sauvetage 
reprirent. A neuf heures, enfin, tous les 
passagers étaient ramenés en terre ferme. 

Cette tragédie qui a fait six victimes 
endeuille la station de Chamonix. 




