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- A Reichenburg, dans le canton de Schwytz, un sinistre , n 'ayant pas d'eau à disposition,
ioeyeliste qui n'a pas observé un signal stop a été
ché par une automobile. Il est mort à l'hôpital. Le Conseil des Etats apprOUVC
- A Ettiswil (Lucerne), une scootériste et un mo- , SUrtaXC SUr l'eSSCnCC/chste sont entres en collision. La première, une '" *"*" """»*» •»•«" ¦ »-•»«»*-•¦»»»»
e-femme, est décédée d'une fracture du crâne. La commission tl„ Conseil des Etats, chargée d'exa
- Un scootériste allemand roulant sur la route miner le message du Conseil fédéral sur la surtaxe i
ich-Berne a été surpris par la brusque manœuvre prélever sur les carburants pour véhicules à moteur
freinage d'une auto le précédant. Son passager fut a fj n de couvrir les frais de construction des routes na
jeté de l'autre côté de la chaussée ou une voiture tionales, s'est réunie à Berne, sous la présidence di
rasa. conseiller aux Etats Oechslin , de Schwyz, et en présen
- Un jeune homme ayant volé un scooter et fait ce des conseillers fédéraux Tschudi et Bourgknecht
nombreux arrêts dans des établissements publics, ainsi que des chefs du département. Après discussioi
aqua un virage sur la route de Sonnenberg (Nid- sur le financement des routes nationales , la commissioi
d) et vint s'écraser contre un mur. Il a été tué sur a approuvé à l'unanimité la proposition du Conseil fédé
;oup. rai de prélever une surtaxe de 7 centimes par litn
- Sur la route Villiers-Le Paquier (NE), un scooté- de carburant pour véhicules à moteur.
e a perdu la maîtrise de sa machine faisant une . —— ^m, ,̂mm^.^.^^—mmm
ve chute. Relevé sans connaissance, il rendit le der-
r soup ir peu après son admission , à l'hô pital. É̂ss^MBHsBft k̂.
- A  Frick, deux enfants traversèrent la rue sans JÈÊS, HïsVndre garde à la circulation.  Ils furent  happ és par jCTP B̂Tss^S t̂SirTOtL! voiture et projetés à terre . La peti te Elisabeth filtS "TH ' S i H l œ B
euble, S ans. fut  tuée sur le coup, tandis  que son Kfif ¦'¦¦f! ; , i ! I * M t m w Be devait être transporté à l 'hôpital  clans un état Tsstf3£sm$s4âralss«U Q (W
ve. ŝKjjJgBH fflr

nève : 27 000 travailleurs étrangers
sa population genevoise s'est augmentée de 2000 IT13Ctli&16S à iSVGB*
ntants au cours de ces dernières semaines et dépasse * " 
s 000 âmes. Les nouvelles arrivées ne sont pas seules tOUIOUTS 3 l'SVSFlt
lonner ce résultat, les naissances ont largement dé-
sé le chiffre des décès (333 nouveau-nés et 156
es). PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle
1 y a 27 000 travailleurs étrangers à Genève, dont 
10 sont occupés dans la construction et 2800 dans ^^^™~~
métallurgie. Le chômage est inexistant. _ ,
'our loger tout ce monde, il y a près de 73 000 loge- TOU,e correspon dance
nts et le nombre des nouvelles constructions dépasse concernant le journal « Le Rhône » doit êtr<
t heureusement celui des démolitions... adressée impersonnellement à la rédaction.
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Téléphone 026 / 6 12 75 — Compte de chèques postaux tl c 1000

Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothéca ires et sous toutes autres formes
aux conditions les meilleures '

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans i
Gérance de titres
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par états !
Oui, heureux les peup les où

l'on sait garder intactes les
leçons du passé !

Félicités et remerciés soient
aussi ces bardes qui se don-
nent corps ct âme à la con-
servation de ces trésors artis-
tiques qui donnent une âme,
un visage au pays que l'on
aime et chérit d 'autant p lus
fort  qu 'il f a u t  lutter chaque
jour pour ga rder et défendre
nos trésors en voie de dispa-
rition si l'on ne veille jalou-
sement sur eux. Blâmons ceux
qui pour quelques francs  ven-
dent au premier venu ces
beaux meubles d'antan qui
faisaient la parure de nos de-
meures. Vraiment , je ne com-
prends pas qu 'il y ait des
gens assez stupides pour sacri-
f i er  au lucre et se séparer de
ces objets que nos dieux ont
utilisés et p lacés bien en vue...

Hélas I il ne se passe guère
de jours sans que l'on ne ren-
contre dans nos villages de
montagne de ces brocanteurs
qui s'en vont emportant qui
un vieux meuble sculpté , qui
un vieux morbier , ou un rouet
de nos grand-mères.

Le cœur saigne devant pa-
reils marchandages , et c» n est
pas sans anxiété que l'on songe
à ce que sera demain , lors-
que tout ou presque tout aura
disparu de chez nous.

Essayons de réagir vigou-
reusement pendant , qu 'il en
esl encore temps. Aujourd 'hui
déjà et non demain , car ce
serait peut-être un peu tard.
L 'apostolat cle Daetwy ler ne
vaudrait plus la peine d'être
poursuivi et serait une voix
criant dans le désert et p leu-
rant sur la démission incom-
préhensible des vrais patrio-
tes ! Le Valais est un coin de
paradis , un peu de ciel sur la
terre. Conservons-lui son beau
visage et son âme pour que
nous puissions longtemps en-
core chanter d'un cœur joyeux
« Quel est ce pays merveil-
leux »... al.

La morale du procès Powers ECHOS ET HOUVELLES
La presse moscovite qualifie d'« histori que » le

procès qui vient de se dérouler à Moscou. C'est
sous cette forme que fut  présenté, il y a trente ans ,
à l'opinion mondiale , le procès dit « des indus-
triels » , tendant à révéler un complot ourdi par
le capitalisme étranger pour renverser le régime
bolchéviste.

Mais alors qu'en 1930 le ju gement fut  rendu
dans une atmosphère cle passion , cette fois les dé-
bats se sont poursuivis au rythme d'une modéra-
tion savamment entretenue.

Rarement les Russes ont donné une démonstra-
tion plus probante de leur science de la mise en
scène.

Pour faire diversion au sinistre renom de la
ju stice soviéti que , ils ont voulu montrer celle-ci
sous un visage humain , en ouvrant toutes grandes
les portes du prétoire et en donnant à l'accusé les
moyens apparents de défense dont il disposerait
dans un pays ilibre.

Opération réalisée avec une remarquable vir-
tuosité et qui a bénéficié d'une technique publici-
taire poussée à son point de perfection. Reste à
savoir où ses animateurs voulaient en venir.

Au départ , nul doute : M, Eisenhower avait fait
un pas de clerc en autorisant ce survol d'explora-
tion à la veille d'une rencontre internationale, et
ses explications , après la caipture du pilote , avaient
été confuses ou contradictoires.

Rarement M. Khrouchtchev avait eu si beau
j eu pour se présenter en défenseur d'une juste
cause. Aussi , pour une fois où son adversaire s'était
mis dans un mauvais cas flagrant , il décida d'ex-
ploiter l'incident à fond et de lui donner un re-
tentissement qui permette de l'invoquer , dans
d'ultérieures controverses, parmi les « précédents »
que les diplomates et les juristes se jettent à la
tète.

Ce « montage » rentrait tout1' naturellement dans
la campagne déclenchée par M. Khrouchtchev con-
tre le président des Etats-Unis. Les journaux so-
viétiques ont publié , pendant le procès , des cari-
catures représentant la silhouette de celui-ci der-
rière Powers, dans le box des accusés.

Une attaque personnelle qui ne menait pas
loin. La carrière du président touche à son terme.
Et s'il s'agit d'atteindre, à travers son administra-
tion , le Parti républicain , c'est un calcul dénué
cle sens, vu que les attaques des communistes ne
sauraient contribuer qu 'à renforcer sa position
électorale.

Il faut voir les choses de plus haut , comme le
fait M. Khrouchtchev lui-môme. L'Union sovié-
tique estime que l'ère de la défensive est passée
pour elle. Elle joue le « grand j eu » sur des con-
tinents qui échappaient naguère à sa sphère d'in-
fluence: en Amérique , où la politique de Fidel Cas-
tro lui ouvre des perspectives encourageantes —
ne parle-t-on pas d'un voyage de M. Khrouchtchev
à La Havane ? — en Afrique noire, où l'affaire con-
golaise accuse la défaite des « Etats capitalistes »
et l'impuissance de l'ONU.

Passan t à l'offensive , le Kremlin veut se don-
ner la caution d'une autorité morale en se pré-
sentant comme l'animateur d'un droit nouveau et
en ess<iyant de faire oublier qu'il reste le mainte-
neur, en Europe orientale, de ce « colonialisme »
don t il dénonce les méfaits dans les pays qui échap-
pent à sa sphère d'influence.

LES DROITS SUR L'ESSENCE

C est, si 1 on ose dire , l'aspect moral du procès
cle Moscou. Il en est un autre que le réquisitoire
du procureur Rudenko a mis en lumière. Les Rus-
ses vivent dans l'obsession d'une attaque aérienne ,
bien que M. Khrouchtchev ait vingt fois affirmé
que l'agresseur qui s'y livrerait signerait son pro-
pre arrêt de mort. Mais sait-on jamais de quelles
armes secrètes peut disposer le Pentagone ? C'est
tout le problème des bases que le procès a évoqué.

L'U-2 n'eût pu réaliser son vol sans le concours
passif des pays limitrop hes de l'Union soviétique,
grâce aux escales aménagées par les Etats-Unis et
l'OTAN. Powers a déclaré qu 'au cours d'un raid
précédent , en 1958, il était parti de la base d'In-
cerlik , en Turquie , à destination de celle de Bo-
doë, en Norvège, survolant la Grèce, l'Italie , l'Alle-
magne occidentale et le Danemark . Cette fois , il
aurait pris son envol à Peshawar , au Pakistan.

Dans le cas présen t, le procureur a dénoncé la
« comp licité » de l'Iran , cle la Turquie , de la Nor-
vège et de l'Allemagne. Autant de notes de pro-
testation qui vont s'ajouter à celles qui ont été
adressées à ces pays au mois de mai. Ils ont fait ,
au procès , figure d'accusés par défaut.

Cette condamnation imp licite vise un dispositif
stratégique évidemment dépassé étant donné le
prodigieux allongement de la portée des missiles
intercontinentaux , qui permettrait aux Américains
de les faire partir de l'Alaska tout aussi bien que
de la périphérie soviétique.

Aussi rejoint-on ici une autre arrière-pensée des
instigateurs du procès. Il s'agit de saisir cette occa-
sion pour lancer la recherche d'une solution au pro-
blème du désarmement. La commission des Na-
tions Unies qui en est saisie vient de siéger : les
Russes y font acte de présence , mais leur dessein
reste de porter la question devant la prochaine
assemblée cle l'ONU , où leur propagande dispose-
ra de plus de moyens d'action et de nouveaux sou-
tiens.

Il s'agit de réglementer le survol des territoires
nationaux , autrement dit de légiférer sur les sou-
verainetés verticales. Mais le plafond atteint par
les avions s'élève sans relâche ; peut-on l'élever
indéf iniment  au fur et à mesure que les possi-
bilités techniques le reculent. Les fusées à longue
portée seraient jus ticiables de cette législation spa-
tiale, alors que les fusées à portée moyenne y
échapperaient. Donc pas de règlement des fu-
sées cle grande altitude sans règlement préalable
dé la question des bases. On eh revient toujours
là.

Par l'ampleur des problèmes évoqués, le procès
de Moscou déborde le cas d'une affaire d'espion-
nage. Il fera date clans le contentieux politique ,
juri dique et stratégique du monde actuel.

Albert Mousset.

Par mmte et
C est avec une ]Oie sans

cesse renouvelée que 1 on
écoute les émissions radiop ho-
niques de Sottens, magnif iant
le pays valaisan et le faisant
connaître dans le monde en-
tier.

Musicien de talent , compo-
siteur infatigable , amoureux
de notre patrimoine , Jean
Daetwy ler mérite notre recon-
naissance et notre entière gra-
titude pour son dévouement
inlassable.

Bien sûr , Daetwy ler n'est
pas seul en cause. Il a su
réunir autour de lui des col-
laborateurs très doués, poètes
à leur façon , mais toujours
dans la ligne de la vérité , de
la joie sereine. Et puis , on ne
chante vraiment bien que ce
que l'on aime d'un amour
profond , sincère . Alors, la f ée
imagination a libre champ
pour composer des harmonies ,
des poèmes qui , à leur tour ,
feront  la ronde des foyers
pour lesquels le passé parle
un langage qu 'il est d i f f i c i l e
de ne pas comprendre.

Jusqu 'ici Daetwyler nous a
fai t  connaître le beau val
d 'Anniviers , si bien magnif ié
dans un chant, connu de Jac-
ques Dalcroze. Sous sa ba-
guette magique, nous avons
assisté aux travaux agricoles
de ces robustes terriens , à
la vie de ces nomades f idè-
les au coin de terre qui les
a vu naître et vers lequel ils
reviendront un jour pour y
dormir leur dernier sommeil,
au soir d'une vie bien rem-
plie.

Notre guide nous a menés
aussi à Savièse , où tant de
belles traditions sont, demeu-
rées bien vivantes, parce que
nourries à la sève la p lus au-
thentique qui soit et que les
mainteneurs de nos coutumes
veulent transmettre aux géné-
rations futures pour que ja -
mais ne meure la voix du
pays natal.

LUYpréfère l'apéritif

Un produit DIVA. Sion

A LA VEILLE D'UNE DÉCISION
Ce projet a déjà soulevé une controverse animée,

non seulement dans les journaux spécialisés, mais aussi
dans la presse quotidienne et, cela va sans dire , dans
les conversations particulières, tout le monde étant ,
de nos jours , plus ou moins automobiliste. Dans son
message, le Conseil fédéral propose le prélèvement
d'une taxe supplémentaire de 7 centimes par litre de
benzine. Il fonde sa proposition sur le fait que le
programme des constructions routières a été étendu
et que le coût de la construction a considérablement
augmenté depuis le jour où la commission de plani-
ficatio n a déposé sa proposition.

En revanche, les grandes associations intéressées au
trafic routier considèrent comme suffisant le supplé-
ment cle 3 centimes primitivement proposé par la com-
mission de planification. Le TCS relève à ce propos
que le dernier message du Conseil fédéral est en con-
tradicti on avec la conception de la commission de
planific ation et ses messages antérieurs en matière
de financement des routes nationales et regrette que
le Conseil fédéral renonce soudainement à l' emprunt
envisagé dans ce but. Car ce n 'est . pas le finance-
ment par voie d'emprunt en soi qui crée des effets
inflati onnistes, mais le fait de construire. Pour atté-
nuer les effets inflationnistes , il faudrait plutôt veiller
à restreindre le volume total des travaux routiers . « Ce-
lui qui emprunte notre réseau actuel , ajoute le TCS,
sait combien dc dépenses inutiles sont faites dans ce
domaines. » D'autre part, les pronostics des autorités
fédérales relatif s à l' augmentation des véhicules à rao-

Raphaël Î.ERYEN MARTIGNY-VILLE
s>Mk Traite toutes tes branches d' assurances

Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

leur et à la consommation de carburants se sont tou-
jours révélées trop pessimistes. Le Conseil fédéral es-
timait , le 1er février 1959, à 230 millions par an les
recettes douanières sur les carburants pour les années
1959 à 1963. Elles atteignent cependant déjà 263 mil-
lions en 1959 et s'élèveront vraisemblablement à 300
millions en 1960. Selon le Touring-Club toujours , si
l'on accepte une utilisation raisonnable du marché des
capitaux, une augmentation des droits de douane sur
l'essence supérieure à 3 centimes n'est pas nécessaire
pour réaliser le programme prévu (1900 km. en seize
ans), car sur le total de 5,7 milliards, seuls 800 mil-
lions ne sont pas couverts par les ressources courantes.
Enfin, l'augmentation du prix de l'essence présente
également un danger sur le plan économi que du fait
qu 'elle exerce une influence sur l'indice du coût de la
vie. Une grande partie de la population est intéressée
directement ou indirectement à la motorisation. On ne
voit pas pourquoi seules l'agriculture et la sylvicul-
ture devraient être exemptées de l'augmentation des
droits. Notre économie comporte d'autres branches
tout aussi importantes , ajoute le TCS.

On voit par la que le projet du Conseil fédéral sus-
cite de sérieuses réserves de la part de ceux-là mêmes
qui ont l' intérêt le plus immédiat à la construction
du réseau nationale des autoroutes , et qui , de ce fait,
ne sauraient être suspectés de vouloir entraver sa réa-
lisation. C'est pourquoi on attend avec intérêt l' atti-
tude que prendront les milieux parlementaires à l' égard
de ce projet.

La meilleure réponse
Un journal avait mis au concours

la question suivante :
« Comment aimeriez-vous voir vo-

tre femme s'habiller ? »
Le gagnant n 'avait répondu que

par un seul mot : « Vite ».

Pour apprendre
à nager

Près de Vienne, un amoureux dé-
sespéré, mais ne sachant pas nager ,
s'était jeté dans le Danube. II al-
lait se noyer quand un gendarme,
sortant son revolver, lui a crié :

— Revenez immédiatement sur la
berge, sinon je tire sur vous !

II a réussi rap idement à reprendre
pied.

La tête en bas
L'année prochaine, la date sera

réversible , 1961 pouvant se lire aus-
si bien à l' endroit qu 'à l' envers.

Une excellente recette
Une bonne recette pour tous ceux

qui veulent diminuer leur consom-
mation de tabac : ne fumez que les
cigarettes qu 'on vous offre...

Réminiscence !
A Rome, le prince Alexandre

Borgia (dont ses ancêtres sont cé-
lèbres pour leurs poisons) vient
d'inventer un nouveau cocktail
qu 'il a baptisé « Secret de famil-
le ».

Une bonne raison
La scène se passe dans un petit

tribunal de .province.
— Vous allez, dit le juge, en

s'adressant au prévenu, lever la main
droite pour prêter serment.

L'homme lève la main gauche.
:— Voyons ! tonne le magistrat ,

vous vous moquez du tribunal , je
vous ai dit de lever la main droite I

— Je ne peux pas, monsieur le
président.

— Et pourquoi donc ?
— Parce que, monsieur le juge, je

suis gaucher !
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ASSOCIATION VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME

Sion, avenus) de Tourbillon - Chèques postaux II c 782
Adosses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon* Sion,
Télégrammes : AVFA, Sion.

Tél. s Président. Sion 027/2 16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 6
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

21 AOUT 1960. — 2e ligue : Brig I-Muraz I 2-2, Sal-
gesch I-Visp I 5-2, St-Maurice I-Chippis I 4-3, Fully
I-Monthey II 2-8.

Se ligue : Montana I-Lalden I 6-3, Grimisuat I-St-
Léonard I 1-5, Sierre II-Lens I 4-1, Châteauneuf I-
Conthey I 0-1, Grône I-Sion II 3-3, Vétroz I-Saxon I
3-6, Riddes I-US Port-Valais I 2-1, Vouvry I-Collom-
bety I 2-5, Orsières I-Martigny II 9-0, Saillon I-Ley-
tron I 1-3.

4e ligue : Lalden II-Brig II 5-1, Lens II-Montana
II 3-1, Raron II-Naters I 2-3, Varen I-Salgesch II 1-6,
Evolène I-Savièse II 7-2, Grimisuat II-Ayent II 1-1,
Bramois I-St-Léonard II 10-1, Savièse I-Grône II 3-2,
Fully Il-Vollèges I 2-0, Bagnes I-ES Baar I 5-4, Erd e
I-Bagnes II 3-6, Vernayaz II-Vex I 2-2, Vionnaz I-
Muraz II 2-2.

Juniors A, 2e degré : Riddes I-Vétroz I 4-2, Vion-
nax I-Vollèges I 2-0, Vouvry I-Martigny II 0-10.

2. INSCRIPTION NOUVELLE D'EQUIPE. — Le
FC Visp inscrit une deuxième équipe en championnat
juniors B.

3. CALENDRIER. — Matches fixés concernant Visp
juniors B II :

v 4.09.60 Sion jun. B I-Visp jun. B II
11.09.60 Visp jun. B I-Visp jun. B II
2.10.60 Visp jun. B II-Leytron jun. B I
9.10.60 Visp jun. B II-Sion jun. B II

16.10.60 Monthey jun. B I-Visp jun. B II
23.10.60 Visp jun. B II-Orsières jun. B I
30.10.60 St-Gingolph jun. B I-Visp jun. B II
6.11.60 Visp jun. B II-Naters jun. B I

13.11.60 Raron jun. B I-Visp jun. B II.
4. ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'AVFA

FIXÉE AU 27 AOUT 1960. — Par lettre du 10 août
dernier, les clubs ont été invités à retourner la carte
jointe à cette lettre avec l'indication des noms et pré-
noms de leurs délégués ainsi que leur fonction au sein
du club, pour le mardi 16 août 1960 au plus tard. Le
comité central constate que les clubs suivants n'ont
pas encore donné suite à cette invitation : FC Arolla,
ES Baar, Conthey, Evionnaz, Fully, Naters, US Port-
Valais, Savièse, Varen, Vernayaz et Vex. Un dernier
délai, jusqu'au jeudi 25 août prochain à 18 heures,
leur est imparti pour le retour de la carte d'inscriptions
des délégués, à défaut de quoi ils seront sérieusement
pénalisés.

Il leur s5st rappelé les dispositions de l'article 20,
cf. 3, des statuts de l'AVFA comme quoi les prési-
dents de clubs ou des membres compétents du comité
doivent être désignés comme délégués, à défaut de
quoi le sdroit de vote ne leur sera pas accordé et le
«aub fautif amendé.

5. SUSPENSIONS. — Un dimanche à Elsig Max, du
FC Chippis I ; 1 sdimanche à Larger Hermann, du FC
Grône II ; 1 dimanche à Turin André, du FC Muraz II.

6. AVERTISSEMENT. — Roduit Léo, du FC Sail-
lon I.

7. TERRAINS DE JEU Il est rappelé aux clubs
la disposition de l'article 34, cf. 2, du règlement de
compétition de l'AVFA-édition 1960, que dès la troi-
siskne ligue les dubs sont tenus d'installer des bar-
rières autour de leurs terrains de jeu à 1 m. 50 des
lignes de démarcation.

Il a été constaté que plusieurs clubs ne se sont pas
encore conformés aux dispositions réglementaires. Ils
sont, par conséquent, invités à se mettre en ordre jus-
qu'au 31 décembre 1960. Passé cette date, le comité
central s'en tiendra aux dispositions de l'article 47 du
règlement de jeu de l'ASF.

8. CAUSERIES OBLIGATOIRES SUR LES RÈ-
GLES DE JEU POUR LES SECTIONS DE JUNIORS
SAISON 1960-1961. — Il est rappelé la teneur de l'ar-
ticle 2, cf. 5 du règlement du championnat cantonal
des juniors-édition 1960 :

Les clufcs ayant inscrit en championnat des équipes
de juniors doivent organiser une causerie sur les rè-
gles de jeu , pour les membres juniors , durant la pé-
riode du 1er octobre au 31 décembre de chaque an-
née. Cette causerie est obligatoire. Les clubs fautifs
seront amendés de 25 fr. Les frais de déplacement
et indemnités des orateurs seront payés par la caisse
centrale de l'AVFA. Les orateurs se feront remettre
des listes de présence.

Les frais des orateurs ne seront supportés par la
caisse centrale de l'AVFA que si 9 juniors , par équipe,
qualifiés pour la saison en cours, assistent à ces cau-
series, à défaut de quoi les frais des causeries seront
débités aux clubs ne remplissant pas cette condition.

Le comité central invite les clubs à lui faire par-
venir, jusqu'au 3 septembre 1960, leur inscription avec
indication du jour , de l'heure et de l'endroit fixés
pour la causerie. Passé cette date, aucune inscription
ne sera prise en considération. Les clubs fautifs en
supporteront les conséquences.

Les clubs désirant organiser des causeries pour leurs
membres actifs sont priés également de faire parvenir
leur inscription jusqu 'au 3 septembre prochain, en
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mentionnant les mêmes indications qui sont demandées
pour les causeries pour juniors.

Les inscri ptions doivent parvenir directement au
comité central de l'AVFA , Sion I, case postale 28.

9. BUTS. — Nous tenons à rappeler aux clubs les
dimensions des buts, soit 7 m. 32 de largeur et 2 m. 44
de hauteur, mesures intérieures , et les invitons de pro-
céder à un contrôle afin d'éviter des inconvénients
possibles (protêts).

De plus, il est rappelé les nouvelles règles de jeu ,
éditées par la commission des arbitres de l'ASF en
juillet 1958, qui précisent à la règle I, point 8 :

« Montant s verticaux et barre s transversales seront
construits avec des poutres de bois carrées d'une sec-
tion de 12-12 cm. et obligatoirement peints en blanc. »

Il a été porté à notre connaissance que plusieurs
clubs avaient peint les buts de leurs terrains de jeu
d'après la couleur du club. Ceci est contraire aux pres-
criptions et ces clubs sont invités à peindre leurs buts
en blanc. Cette modification doit être apportée immé-
diatement , au plus tard pour la fin septembre 1960.
Les clubs qui ne se conformeraient pas à ces pres-
criptions seront passibles de pénalisations.

10. AVIS AUX ARBITRES. — Il est rappelé aux
arbitres que les résultats des matches doivent être
communiqués téléphoni quement au No 026 / 6 18 52,
sitôt les matches terminés. Les fautifs seront pénalisés
d'une amende de 10 fr., cette dernière sera doublée
en cas de récidive et l'arbitre suspendu pour trois di-
manches. (Communiqués officiels No 15 du 7.10.59 et
No 40 du 13.4.60.)

11. ATTENTION ! — Tous les arbitres reçoivent
l'ordre de faire rapport au comité central de l'AVFA
sur les points suivants :

L Le capitaine est-il muni d'un brassard officiel de
l'AVFA ?

2. Y a-t-il deux juges de touch e ? (il est d'usage que
le club jouant au dehors a le droit de fournir un
juge de touche. S'il y renonce , le club recevant est
tenu d'en avoir deux à disposition).

3. Un vestiaire séparé est-il mis à disposition de
l'arbitre ?

4. Les buts sont-ils encore munis de filets en treillis ?
5. Les montants verticaux et barres transversales des

buts sont-ils peints en blanc ? (communi qués officiels
No 18 du 28.10.59 et No 40 du 13.4.59).

Les clubs sont invités à respecter les directives qui
lui sont imposées au sujet des points soulevés ci-des-
sus et ceux qui ne se conformeraient pas seront péna-
lisés.

12. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
28 AOUT 1960. — Borgeat Pierrot , Vernayaz I ; Jordan
Georges, Riddes jun. ; Fumeaux Sylvain., Conthey jun. ;
Lampert Germain et Sabatier Albano, Ardon jun. ;
Pfammatter Joseph, Lalden I ; Rinaldi Bernard, Vou-
vry I.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Martial GAILLARD

r  ̂ 1Cours du change BilIets de bnnque
24 août 1960 Achat Vente

France 85.50 88.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.28 4.32
Belgique 7.90 8.50
Hollande 112.25 115.25
Italie -.?7 % -.70 Mt
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.85
Espagne 6.95 7.35
Portugal 14.95 15.2-5
Canada 4.43 4.48
Danemark 60.50 63 5(1
Suède , 81.50 84 50
Norvège 58.50 61.50
Cours communiqués par la Banque suisse d" Epargne

et de Crédit
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Le point de vue de Frédéric Schlatter

H.-R. Spillmann prendra part au match
olympique de Rome au petit calibre

Le matcheur schwytzois Hans Schônenberger, de
Steinen , avait été précédemment désigné par l' ancien
international Otto Horber , de Zurich , directeur tech-
nique de nos équipes nationales au petit calibre , pour
défendre nos couleurs dans le match olympique au pe-
tit calibre en position couchée, dont le programme
comprend 60 coups à lâcher à une distance de 50 mè-
tres sur la nouvelle cible internationale , puisqu 'il dé-
tient actuellement le record suisse de la spécialité avec
592 points. Son coéquip ier vient d'être choisi à son
tour en la personne de H.-R. Spillmann , de Zollikon ,
à la suite d'un match éliminatoire qui s'est disputé
à Winterthour entre les quatre sélectionnés olympi-
ques tirant à l'arme libre , soit à 300 mètres, soit au
petit calibre. H.-R. Spillmann en est sorti vainqueur
avec le résultat très honorable de 586 et 588 points
en deux programmes , précédant , dans l'ordre, H.
Schônenberger (586 et 579), A. Hollenstein (583-578)
et K. Muller (573-580).

Une flatteuse nomination
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé dans sa der-

nière séance, au poste de chef du service des arsenaux
du canton de Vaud et de directeur de l' arsenal de
Morges , . M. le lieutenant-colonel Edouard Bertholet ,
actuellement intendant de l' arsenal fédéral de Saint-
Maurice.

Nombreux tireurs de notre canton apprendront avec
plaisir l'honneur auquel accède M. Bertholet , qui , rap-
pelons-le, est le président dynamique de la société de
tir Le Noble jeu de cible de Saint-Maurice qui vient
de remporter le titre de champion valaisan. Il est de
même membre du comité central de la Fédération suisse
des tireurs au revolver et pistolet (FSTRP). A ce titre ,
il a beaucoup contribué au développement du tir à
l'arme de poing.

Cette belle nomination vient couronner une car-
rière que nous souhaitons encore longue et heureuse.

Florian Camathias champion suisse
Dimanche s'est déroulé sur le parcours Chàtel-Saint-

Denis-Les Paccots la troisième et dernière manche du
championnat suisse de course de côte pour motos et
side-cars. Florian Camathias, champion du monde mo-
tocycliste, a remporté son premier titre de champion
suisse de course de côte avec son passager Roland
Fell.

Félicitons chaudement ce membre du Moto-Club
valaisan.

# Le congrès de la FIFA a confi é l'organisation du
championnat du monde de football 1966 à l'Angleterre.
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Gains au concours No 1, du 21 août 1960

1er rang : 45 gains à 13 points , 2284 fr. 25 ; 2e rang,
804 gains à 12 points, 127 fr. 85 ; 3e rang : 7988 gains
à 11 points, 12 fr. 85; 4e rang : 46 640 gains à 10 points,
2 fr. 25.

Les gains du concours No 1, du 21 août 1960, seront
remis à la poste pour versement dès le jeudi 1er sep-
tembre 1960.

Devant la nouvelle saison de football
il. - « Suspense

Sur le plan international du football, nous au-
rons, cette saison, outre la trandkionnelle Coupe
des champions européens (sixième édition, déjà I)
l'épreuve reine par excellence, le Championnat
du monde-Coupe Jules Rimet, qui va se dérouler
pour la septième fois depuis sa fondation en
1929.

Soixante nations s'étaient annoncées dans ce
championnat mondial : 56 le disputeront en fait,
qui ont été réparties en deux zones géographi-
ques, l'une occidentale avec tout le continent
américain, l'autre orientale comprenant l'Europe,
l'Asie et l'Afri que.

Eliminatoires :
la Suisse devant une tâche sévère !
Le groupe I de la zone oriental e se trouve pré-

cisément être, en Europe, celui des éliminatoires
dans lequel la Suisse disputera sa chance en com-
pagnie de la Belgique et du finaliste de 1958, la
Suède. A priori — et si notre équipe nationale
était vraiment au point — nous pourrions dire
sans autre que cette chance reste réelle devant
les adversaires que le sort nous a désignés. Il
appartient à l'entraîneur Karl Rappan de nous
forger une équipe permettant cette opinion. Pour
le moment, nous ne l'avons pas encore et rien
n'est donc moins sûr que de voir notre équipe
nationale se qualifier pour le tournoi final qui, en
1962, aura lieu au Chili. Malgré les terribles sur-
sauts dont il est toujours capable, le « lion » belge
n'est pas, semble-t-il, un obstacle insurmontable
pour nos joueurs ; en revanche, nous risquons
d'avoir la partie beaucoup plus difficile encore
contre les Suédois, qu'on a souvent vu jouer un
rôle de tout premier plan dans ce genre de com-
pétitions : en 1950 et en 1958, ils figurèren t parmi
les plus forts.

Treize autres équi pes se rendront égalemen t au
Chili où les attendront de pied ferme celles du
Brésil, champion du monde 1958, et du pays or-
ganisateur. Peut-on citer des noms ? A première
vue et , bien sûr, toutes surprises réservées, il
semble que ces treize qualifiés peuvent être : la
France, l'Allemagne occidentale, la Hongrie,
l'Union soviétique, l'Angleterre, l'Italie, la Tché-
coslovaquie, l'Esnagne, la Yougoslavie, l'Argentine
l'Uruguay, le Pérou et le Mexique. Mais, bien
sûr, il faut réserver les chances, guère négligeables,
de la Bulgarie (contre la France), de la Turquie

» international
(contre l'Union soviétique), de la Roumanie (con-
tre l'Ialie), de l'Ecosse (contre la Tchécoslovaquie),
de la Pologne (contre la Yougoslavie), du Para-
guay (contre le Pérou).

Young-Boys devant un inconnu
La Vie Coupe des champions européens va,

elle aussi, passionner longtemps les foules. Elle
bat un nouveau record de participation grâce à
l'entrée en lice, pour la première fois, des Norvé-
giens. Il y a 28 équipes inscrites pour 27 nations,
l'Espagne ayant droit à deux représentants puis-
que l'un de ses clubs est déjà détenteur de la fa-
meuse coupe. Seules l'Union soviéti que et l'Al-
banie manquent encore à l'appel.

Pour ramener ces 28 équipes à l'effectif des
16 que comportent les huitièmes de finale, un
tour préliminaire a été ordonné en trois groupes
géographiques qui fourniront quatre vainqueurs
chacun. D'autre part, trois équipes ont été exemp-
tées par tirage au sort de ce premier pensum, et
le seizième participant des huitièmes de finale
sera le détenteur du trophée, le Real Madrid ,
exempté d'office.

La Suisse sera de nouveau représentée par
Young-Boys qui est maintenant l'un des « abon-
nés » de la Coupe des champions avec le Real
Madrid , le CDNA Sofia, le Stade de Reims et
quelques autres.

Le tirage au sort a fixé au grand club bernois
un adversaire réellement énigmatique : le cham-
pion de l'Eire, Limerick, que l'on n 'a jamais vu
sur le continent, que nous sachions. Pour Young-
Boys, la première manche de cette confronta-
tion aller-retour ne sera guère une sinécure : les
Irlandais ont un tempérament combattif bien
connu et si, cette fois, l'équipe suisse semble la
meilleure technicienne, elle devra compter avec
l'ardeur extrême d'un adversaire qui a, du reste,
une solide réputation d'invincibilité à domicile !
Mais les Bernois sont très satisfaits que le tirage
au sort les oblige à se déplacer d'abord , à recevoir
Limerick ensuite. Car s'ils ont, dans l'intervalle,
limité les dégâts sur le sol de la verte Eire, leurs
chances d'accéder aux huitièmes de finale et de
tomber sur un grand adversaire seront alors intac-
tes. Frédéric Schlatter.

P.-S. — Nous reviendrons en temps utile sur le
seul match hors championnat du monde que la
Suisse ait conclu jusqu 'ici : celui qui opposera nos
sélectionnés à ceux de France, à Bâle, en octobre.

Hommage universel
Rome, 24 août.
A l 'heure, où paraîtront ces lignes, les yeux du

monde sportif seront unanimement tournés vers
la Ville Eternelle pavoisée aux couleurs de toutes
les nations. Désignée en 1955 déjà comme de-
vant être le théâtre des jeux de la X V I I e  Olym-
piade , Rome vient en e f f e t  de vivre cinq ans
d'une attente fiévreuse et de préparations inten-
ses, mais la ville entière — et avec elle toute
l 'Italie — vibre aujourd 'hui d' un enthousiasme in-
dicible.

La dernière guerre , son cortège dc ruines p hy -
siques et mora les avaient légué un bien triste hé-
ritage à nos amis transal pins ; group és autour dc
leur capitale , qui est en même temps celle du
monde chrétien , il est permis de dire qu 'ils se
sont repris et relevés de façon magistrale.

Dans le domaine du sport p lus particulièrement ,
l'après-guerre a vu l'Italie repartir pratiquement
à zéro tant en ce qui concerne le problème des
installations que celui de l'organisation. Certes,
le fai t  d'avoir dû reprendre à la base la recons-
truction de son vaste édifice sportif — p rincipa-
lement au point de vue techni que — lui a été
d'une immense utilité , puisque les nouvelles ins-
tallations ont ainsi pu être aménagées selon les
critères les p lus modernes et les p lus fonction-
nels. Il n'en reste pas moins que les artistes et
techniciens chois is pour les créer ont tiré le maxi-
mum de bénéfices des exp érieinces les plus récen-
tes en la matière et des progrès incessa nts de la
techni que, ce qui leur a permis de réaliser d'au-
thentiques chefs-d ' œuvre.

Grâce à une série de travaux urbains, routiers
et de jardinage , ils ont encore réussi le tour de
force de les introduire sans heurts dans le système
d'aménagement combien strict de leur cité. Ces
nouvelles zones sportives appelées à être durant
p lus de deux semaines les témoins de performan -
ces sportives exceptionnelles feront désormais pa r-
tie intégrante de Rome, au même titre que ses
monuments antiques et que ses vieux quartiers.
Ils n'ont rien à envier, comme le disait le prési-
dent du CIO lui-même, aux chefs-d ' œuvre de
Bramante , de Berp ini et de Michel-Ange , pas plus
qu'aux symboles de pierres laissés par Trajan ou
César. Leur utilisation imminente va permettre au
monde entier de rendre ainsi un nouvel hommage
à l'autorité millénaire de cette ville qui ne vieillit
jamais.

Que Von partage ou non les applications peut-
être surannées qui sont faites aujourd 'hui des
princi pes olympiques émis par le baron de Cou-
bertin, nous ne pouvons que nous réjouir que ces
principes fondamentaux continuent à être respec-
tés de tous , chrétiens, musulmans, indous, boud-
dhistes, athées, blancs, jaunes ou noirs. Oubliant
ses vaines querelles et tout ce qui fai t  sa honte,
le monde entier se réjouit sans doute aussi en
ces journées olymp iques de ce que Rome ait con-
senti à être encore autre chose que la cap itale
de l 'Italie et d'une religion, mais encore celle de
la loyauté , du resp ect réciproque , du « fair-play »
et de l'esprit sporti f .  J. Vd.

LES SPORTS en quelques lignes
W Au cours d une conférence de presse, les diri-

geants du FC La Chaux-de-Fonds ont déclaré se ré-
server le droit de donner une suite civile au cas Fri-
gerio rapport à la décision intervenue lors de l'assem-
blée de la LN A, car on se trouve devant une situation
inimaginable : les deux parties (les FC Bâle et La
Chaux-de-Fonds) sont tombées d'accord sur les moda-
lités de transfert , mais le juge-arbitre refuse de les
admettre.
# Dix-neuf fédérations nationales de hockey sur

glace ont fait parvenir leur inscription définitive pour
le prochain championnat du monde qui aura lieu à
Genève et Lausane dans quel ques mois.
# Willy Trepp a commencé un entraînement d'un

genre particulier. Chaque jour on peut le voir rouler
à bonne allure derrière moto car notre champion se
prépare en vue du Grand Prix des Nations.
# Le comité olympique internatinal lors de sa der-

nière séance à Rome, a admis le judo comme 22e sport
olympique. Le judo sera donc inscrit au programme des
JO 1964, à Tokyo.

f y  L'homme-grenouille suisse, Hannes Keller, de
Winterthour , a réussi , en plongée libre, a atteindre
une profondeur de 155 m. 65 dans le Lac Majeur,
au large de Brissago. La descente et la remontée lui
prirent 34 minutes. L'ancien record du monde était de
132 mètres.
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Quand l'orage tombe sur Leysin...
A Leysin , les récents orages ont causé des dégâts

importants aux routes et aux chemins. Il en résultera
pour la commune des frais de réfection se montant à
une trentaine de milliers de francs.

Du coton sur les quais de Montreux !
L'automne dernier, une Montreusienne établie en

Egypte envoyait au jardinier-chef de la ville de
Montreux des graines de coton. Planté au printemps,
ce coton vient de fleurir le long des quais, de Clarens
à Bon-Port , et les promeneurs peuvent observer une
centaine de plants en fleurs.

Trois morts à Vevey
Hier , vers 1 h. 30, à l' entrée est du quai Perdonnet ,

à Vevey, un automobiliste iranien , fils d' un gros com-
merçant de Téhéran , roulait au volant d'une voiture
de sport en direction de Lausann e, quand il manqua
le virage précédant immédiatement le quai et , par
suite de la vitesse à laquelle il roulait , alla s'écraser
de plein fouet contre un platane. Il fut  tué sur le
coup.

Des trois passagers, un homme et deux femmes ,
deux devaient succomber. L'automobile est hors d'usage.



Cosips de goupillon, mais pas de coups de pioche
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l.a pelle mécanique qui devait donner le coup cle pioche n'a « rien vosilci en savoir s>. Elle est restée bloquée clans le hameau
du Cergneux où un mur s'esl écroulé sous le poids cie ces 1!) tonnes. (Photos « Le Rhône »)

L avalanche en a déjà fait des siennes sur les hauts
de Salvan. Est-il pourtant  une région mieux protégée
par la forêt que celle-là , le nom même cle Salvan
venant cle « sy lvaiuim », sylvestre ?

D'importants travaux qui ne se termineront qu 'au
printemps prochain sont prévus au-dessus du village ,
au lieu dit « Les Mosscs-La Creusaz ». Le but des
autorités est cle parer à la redoutable avalanche du
Luisin. Il est prévu do construire en cet endroit plu-
sieurs systèmes de protection dont une digue faite d'élé-
ments naturels (pierres et terre) de 7000 mètres cubes
environ. Cette protection aura une longueur cle 80 mè-
tres et une hauteur cle 5 à 6 mètres. D'autres protec-
tions métalli ques, sortes cle râteliers hauts de 3 mètres ,
seront tirées sur les rives du couloir des Conciliions ,
endroit très sujet également au départ d'avalanches.
Pour accéder à ces lieux , il est prévu également cle
construire une route cle 6 km. et demi environ , route
partant cle la place cle parc du Cergneux. Pour ne
pas détruire les récoltes cle cette année, le tronçon
traversant les cultures sera effectué par la suite. Le
total de tous ces travaux est devisé à quel que 700 000
francs, plus du 80 % des frais étant supporté par la
Confédération et le canton.

Touf le monde était là, sauf... la pelle
mécanique !

Pour marquer le début de ces importants travaux ,
la commune de Salvan vient d'organiser une petite
cérémonie au cours de laquelle le chantier devait
être bénit ct le premier coup de pioche donné.

Lors de la traversée du hameau du Cergneux , un
mur ayant cédé, la pelle mécanique qui devait don-
ner le coup cle pioche resta bloquée à quelques cen-
taines de mètres du chantier. Malgré tous les efforts
déployés par les spécialistes , cet engin lourd cle 19
tonnes « n'a rien voulu savoir » de la cérémonie d'ou-
verture I

On ne devait pas pour autant renoncer à la béné-
diction du chantier. C'est ainsi que M. le chanoine
Putallaz , curé de la paroisse , devait multi plier ses
coups de goupillon pour bénir l'œuvre qu 'on va entre-

-

vm
M. le chanoine Pultnlaz , Ht! curé de Salvan , bénît l'emplacement du futur  chantier. On reconnaît , à sa droite , MM. Jacquici
président dc la commune. Conforti , entrepreneur , Perrig, ingénieur-forestier , cl le chanoine Brut t in , vicaire dc Salvan.
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prendre et implorer par la prière la protection divine
sur tous ceux qui œuvreront à sa réalisation.

La cérémonie s'est déroulée sous une pluie tenace
dans un cadre fait cle fougères et de mélèzes. Plu-
sieurs habitants de Salvan et quelques estivants s'étaient
déplacés. On notait la présence parmi les autorités cle
MM. Perrig, inspecteur cantonal , Cardis , inspecteur
d'arrondissement , Chappuis , ingénieur, auteur du pro-
jet , Jacquier, président de Salvan , ainsi que des en-
trepreneurs cle la maison Conforti frères, à Martigny,
responsables des premiers travaux projetés.

Belle allocution du président
Dans son allocution , prononcée sur une estrade cle

grani t et de mousse, le président de la commune cle
Salvan montra combien la population de l'endroit était
menacée par le danger d'avalanche, souligna l'impor-
tance de la forêt qu 'il faut  protéger coûte que coûte,
toucha un mot cle l'histoire de la localité et remercia
les pouvoirs publics du canton et de la Confédéra-
tion qui ont compris la nécessité de tous ces travaux.

Il remercia tout particulièrement MM. Albert Perrig,
Elie Gaillard , les ingénieurs Cardis et Chappuis et
adressa ses vœux et compliments à l'entreprise Con-
forti.

Il termina en rappelant que le chemin d'accès à
La Creusaz , qui continuera jusqu 'aux ouvrages cle pro-
tection , facilitera l'exp loitation des forêts. A cette voie
d'accès viendra se greffer vers Planajeur une autre
voie d'accès aux forêts du Ban de l'Orseret et de la
Jeur de la Combaz et qui quittera le chemin de Van
vers le réservoir cle la Fontanasse. Ainsi, toutes ces
régions seront desservies par des chemins forestiers
ne dépassant pas le 10 % de pente et accessibles aux
véhicules à moteur pour les transports du bois.

L'accès aux régions des Peuteux et de Planajeur
sera facilité pour les travaux agricoles et le village
du Cergneux bénéficiera le tout premier de cette réa-
lisation.

La journée s est terminée par une promenade à la
Creusaz. Quel dommage que le soleil avait un jour
de retard 1 Jean Bayard.
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iJ?"S!îSl . Billets de la Loterie RomandePillet, Martigny

E! y en a des drôHes !
Un automobiliste sédunois emp loyé à la gare a eu

la désagréable surprise cle constater l'autre matin que
sa voiture , une Peugeot 403, avait été violemment
accrochée durant la nuit .  La machine était normale-
ment parquée à la place aménagée à la rue de la
Dixence. I] y a pour 300 francs de réparations. L'au-
teur de cette casse, un grossier chauffard , a pris la
fui te  sans avertir personne.
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— Un postier de Hambourg a trouvé , en rentrant
chez lui sa femme et ses trois fils morts auprès du
fourneau à gaz. Le robinet de ce dernier n 'était pas
étanche, provoquant l'asphyxie des quatre victimes.

— Un appareil russe quadri-'.urbopropulseur « Ilyou-
chine-18 », effectuant la liaison Le Caire-Moscou , s'est
écrasé en URSS. Il avait à bord Mustapha Froulci.
«ambassadeur du GPRA à Pékin.

— Cinq nouveaux morts en montagne se sont ajoutés
durant le week-end à la liste des accidents enregistrés
dans les Alpes d'Autriche , portant ainsi à 10 le nombre
des décès d'alpinistes survenus durant les deux der-
nières esmaines.

— Cinquante-deux personnes ont été blessées, près
de Kyoto, à la suite d un tamponnement qui s'est pro-
duit entre un train électrique de trois wagons trans-
portant une centaine de voyageurs et une motrice élec-
tri que.

— La foudre à atteint une femme à Bay-City (USA)
au moment où elle traversait la route. Son mari, vou-
lant se porter à son secours a été atteint , lui aussi, pat-
un second éclair. Le malheureux couple laisse trois
orphelins.

— La population de l'Inde a augmenté de 70 millions
depuis 10 ans, a déclaré le premier ministre indien , M.
Nehru, présentant lundi matin , devant le Parlement le
projet du troisième plan quinquennal. M. Nehru a
ajouté que l'âge moyen en Inde atteint à présent 42
ans alors qu 'il y a 10 ans cet âge était dc 32 ans. La
population de l'Inde est évaluée à environ 430 millions.

— Deux incidents sont signalés à la frontière austro-
hongroise. Des gardes-frontières hongrois ont ouvert le
feu sur un douanier autrichien mais ne l'ont pas atteint.
Plusieurs autres ont pénétré sur territoire autrichien
et menacé de leurs armes des ouvriers agricoles.

— On a volé la voiture de Brigitte Bardot. La célèbre
vedette s'est présenté à midi au commissariat pour dé-
clarer que sa voiture de sport quelle avait laissé en
stationnement, la veille, devant son domicile, avait
disparu.

j  Plus que huit jours
 ̂

La liquitation totale du magasin de
Jjj J -a confection messieurs et enfants , vous
"S g offre encore une gamme d'articles mo-
L'a [̂  dernes à des prix incroyables (40 à 50 %)

Le magasin sera ouvert dimanche 28
août.

fonctionnaire dea téléphone
pour nos services administratifs.

Exigences : Citoyen suisse , ne pas être âgé cle plus dt
26 ans, maturité commerciale ou dip lôme de commerce,
(apprentissage de commerce, cle banque ou instruction
équivalente), bonne formation générale , excellente répu-
tation , bonnes connaissances eu langue française et alle-
mande.

Inscription : Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae , des certificats d'école , d'appren-
tissage et cle travail , du cert if icat  cle bonne vie et
mœurs, de l'acte de naissance ou d'origine , doivent nous
être adressées jusqu 'au 3 septembre i960.

Direction des Téléphones , Sion.

,\ vendre , avec 6 mois de
garantie , un petit

On demande à Martigny

jeune fille
bonne éducation , pour
s'occuper d'un enfant de
4 ans.
S'adresser au journal sous
R. 3452.

A vendre beaux

plants
de fraisiers

provenant cle plants sélec-
tionnés. S'adres. à Arthur
Bruchez , La Louye, Full y.

Boiler
électrique

75 1„ 220 v., 1S00 W. avec
thermostat , état cle neuf ,
à vendre.
f i  026/6 62 43.

tracteur ûrundei
DisssI 10 ÛW,

avpc ou sans barre de cou
pe et remorque. Livrable
tout de ' sui te .
\. Frei , machines agricoles
La Citadelle, Tcrritet.
Nouveau tél. 021 7 6 52 33

Madame
CtîarEoSie

Roduit
sage-femn- j
' Fully

absente
du 23 août au 10 septem-
bre. En cas de besoin , ap-
peler sa remplaçante , (f i
6 14 93.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

CSFÀ
Dimanche 28 août : course à Valpelline. Réunion

des partici pantes mercredi 24 courant , à 20 h. 30, à
l'Hôtel Central.

Vélomoteur contre auto
Hier matin , peu avant midi , une violente collision

s'est produite sur la place Centrale entre un vélomo-
teur descendant l' avenue conduit par M. Emile Puippe ,
des Valettes , qui se rendait à son travail , et la voi-
ture cle M. Otto Gratzl , de Martigny, venant en sens
inverse et se dirigeant sur la rue du Collège.

M. Puippe heurta violemment l' avant cle l'auto. Re-
levée sans connaissance et perdant abondamment son
sang (commotion cérébrale , arcade sourcilicre fendue
et contusions à un genou), la victime , âgée cle 47 ans ,
père d'une très nombreuse famille , fut  conduite à l'hô-
pital au moyen de l' ambulance.

Nos vœux de prompte et complète guérision.

Violente chute d'un motard
Hier à midi , à la sortie du travail , un emp loyé de

l'usine d'a lumin ium , M. Pierre Bérard , 38 ans , de Full y,
montant  un scooter , arrivant à la hauteur des bâti-
ments de la société des produits azotés , voulut éviter
un groupe d'ouvriers en stationnement dont l' un tenai t
un vélo à la main ; la roue arrière de ce dernier em-
piétait sur la route.

Entendant  le coup de klaxon avertisseur du scooté-
riste , le cycliste-p édestriant recula probablement au
lieu d'avancer , ce qui obligea M. Bérard à freiner
brusquement. Le véhicule dérapa et ce fut la chute.

Conduit à l'hô p ital , le conducteur a une forte com-
motion cérébrale. Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

O. J. du C.A.S., Martigny
Dimanche 28 août , course au Chardonnet-Trient.
Réunion des partici pants vendredi à 20 h. 30 chez

Kluser.
Martigny-Bourg
Arbre contre auto !

D'habitude , c'est le contraire qui se produit. Mais
au quartier des Martinets où dans le domaine de
l' aménagement des rues et de places de parcage pour
véhicules, on travaille à rebours du bon sens, ce sont
les arbres qui vont à la rencontre des autos.

Hier soir, ' vers 20 heures , un poirier courbé sous
le poids des ans et des fruits , s'est soudain partagé
en deux dans un craquement sinistre , atteignant
un voiture VW réglementairement parquée au bord
du chemin.

Moment d'émotion dans le quartier où des bonnes
volontés ont rap idement fait place nette, enlevant
tronc, branches et fruits, dégageant le véhicule qui
n 'a, heureusement, pas subi de gros dégâts.
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| Salon de coiffure Katy
9) .. ,, ., Au 1er étage _..._ y ,. ..;-. '
« du nouveau bâtiment Caisse d 'Epargn/} . .

I Katy-Eliane PILLET '¦"'¦ Tél. 026 / 6 07 25

La Société d'histoire du Valais romand a le pénible
devoir de faire part du décès de 

Monsieur Louis Moret
membre dévoué cle son comité.¦mmm^wsmmmaa^BBmmWBKmamwmÊmB

miWBiBa—nTiWmil ir sWIIMIll'1 M IlIffMMBIMMWBliWaOmWl

Madame Alfred Fournier-Rimet , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Max Fournier-Dell'anna,

à Vernayaz ;
Monsieur Alfred Fournier, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Robert Fournier et leur
' fils Raymond , à Vernayaz ; '

Monsieur Henri Fournier et ses enfants , à
Miéville ;

Madame Vve Isaac Richard et ses enfants , à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Alphonse Berger et leurs
enfants , à Bex ;

Madame et Monsieur Paul Berset et leurs en-
fants , à Saint-Maurice ;

Monsieur Hermann Barman et leurs enfants , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame César Rimet et leurs en-
fants , à La Balmaz ;

Monsieur et Madame André Rimet et leurs en-
fants , au Bois-Noir ;

Monsieur et Madame Jules Rimet et leurs en-
fants , à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Paul Pinget et leur fille ,
cà Vevey ;

Monsieur et Madame Robert Rimet et leurs
enfants , à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées, Merle ,
Délez , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred Fournier
coiffeur

leur cher époux , papa , beau-père, fils , frère,
oncle , beau-frère ct cousin , décédé accidentelle-
ment le 23 août 1960, à Vernayaz , muni des
sacrements de l'Eglise , dans sa 58e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le
26 août 1960, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.
P. P. E.
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ON°ES ROM ANDES
lExIrall da Rodio-Tétêvtjîon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Information s. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétsjs populaires.
12.15 En souvenir de Carlos Gardel, chanteur de tan-
gos. 12.35 Soufflons un peu ! 12.45 Informations. 12.55
Les Jeux olymp iques. 13.15 Succès en tête ! 13.35 Com-
positeurs suisses. 13.55 En sourdine. 16.00 Musique de
danse, 16.20 Relais direct de la Cérémonie d'ouverture
des 17e" Jeux olympiques , Rome 1960. 16.45 Radio-Jeu-
nesse en vacances I 18.00 Fin de la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympiques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Les Jeux olympiques. 19.50 Géo
Voumard et son trio. 20.00 Vanina Vanini, feuilleton.
20.30 La grande affiche , gala imaginaire de variétés.
2L10 Conversation .avec Igor Markevitch. 21.30 Conoert
par l'Orchestre de chambre . 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Les Jeux olympiques. 23.15
Fin dc l'émission.

^ 
VENDREDI : 7.00 All a marcia. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons. 11.00
(Zurich ) Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 En vers et contre
tous. 13.20 Trois fois trois. 16.00 Le vicomte de Brage-
lonne. 16.20 Musi que française. 16.04 Aperçus du con-
cert cle la manifestation d'amitié franco-suisse de Clu-
ses, le 17 juin 1960. 17.00 La guirlande des vacances...
18.00 Images du Canada. 18.15 Orchestre de la Radio
de Cologne. 18.30 Juke-Box Informations. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45 Les Jeux olym-
p iques. 20.00 Vendredi soir , avec Henri Salvador. 21.00
Œuvres d'Offenbach. 21.30 Routes ouvertes. 22.00 Pa-
ges célèbres cle Lortzing, par l'OSR. 22.30 Infonnations.
22.35 Un compositeur romain dirige l'OSR. 23.00 Les
Jeux olympiques. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI : 16.15 Eurovision : En retransmission de Rome. Céré-

monie d'ouverture des Jeux olympiques d'été, Rome 1960. 18.0C
Fin. 20.15 Téléjoumal et bulletin météorolog ique. 20.SO Hazy
Oslcrwald Show , variétés. 21.2.5 Personnalités suisses : Hans
Erni , 22.00 Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique.
20.30 A la demande : Paris reçoit Paris , variétés chansons. 20.55
Passé et avenir du Portugal , reportage. 21.10 Eurovision. En re-
transmission directe de Rome : Jeux olympiques d'été 1960. Nata-
tion : demi-finale 100 m. nage libre messieurs . 21.20 Reflets fil-
més des compétitions de la journée. 21.30 La Revue noire amé-
ricaine : Broadway Express 1960 présente un grand spectacle de
danses ct musique. 22.30 Le chemin du bonheur , film, 22.55 Der-
nières informations. 23.00 Eurovision : En retransmission directe
de Rome : Les Jeux olympiques d'été 1960. Natation : 200 m.
brasse dames, demi-finale (enregistrement) . 200 m. brasse mes-
sieurs (enregistrement). Cyclisme : 1 km. course contre la mon-
tre (enregistrement). Fin.

Tondeuses à gazon
à bras et a moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
(fi 026/613 79.

Prix populaires = Bonnes affaires
C o n s u l t e z  n o t r e  c a t a l o g u e

vos commandes seront expédiées journellement
Service spécial par camion-livreur

HHIPIMM^ MP

Monthey - Martigny - Saxon » Sion - Sierre - Hiège

LE CORSO
EN AVANT-PREMIERE DE LA SAISON

Un film hors série... Un grand film français Oui , courez voir

LA VERTE MOISSON
avec Pierre DUX , Claude BRASSEUR , Dany SAVAL et les vedettes dc demain

ĵ . L'histoire authenti que de jeunes lycéens résistants pour qui l'espoir et le sacrifice
I ™ n 'étaient pas de vains mots.

¦ 
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Nous engageons immédiatement ou pour Pfirdll
date à convenir

caniche blanc, pont de

CM Dl tïVé HC DIIDCJIII Gueuroz, ayant collier dc

klTirLUTC UC. DUlfsCitU cuir jaune avec médaillon
•s.r. . (Toiny) Majton 43, rue

Jean-Jacques-Rousseau , Is-

Faire offre écrite avec curriculum vitae sy-les-Moulineaux (Seine),

à la maison FRUITA S. A., Saxon , fruits Récompense. Téléphoner

en gros, transports, tél. 026 / 6 23 27. au 026 / 6 58 51.

SION
SAXOM
MARTIGNY
MONTHEY
SIERRE
VERBIER
FULLY
CRANS
BRIGUE
VIEGE
et dans les
principales
localités
du canton

C est tellement plus facile !

Traitez vos affaires par l'intermédiaire

d'un compte courant commercial.

Notre personnel se fera un plaisir de

vous en expliquer le fonctionnement

et les avantages.
fK&jy1*- ""Kg? ^pç ï̂  ̂ 1»^̂  
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SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 8.20 - 10 kg. Fr
16.—, plus port , b/n.
Gius. Pedrioli , Bellinzona

Le nouveau
revêtement

plastique pour skis en bois
et skis métalliques ne coû-
te que Fr. 18.—. C'est le
moment favorable pour être
appliqué.
BAGUTTI SPORT, Marti-
gny, Service ski, (f i 026 /
6 14 40. Prend à domicile.

wnlddC
D'ÉPARGNE
DU VALAIS
Société mutuelles

Toute correspondance
concernant le journal «Le Rhône » doit ' être
adressée impersonnellement à la rédaction.

30 gouttes dans un peu d'eau !

* t i CAMOMINT
1 i IS A W extrait de menthe et camomille
4 *̂#'>Jp|r

¦̂  ^'><L ^&**?|5sl\ Contre tous les troubles pos-t
m'Si 'i/ f̂ iSn sibles d'une mauvaise dig«3s-

^.V^Zstsficsj  ̂ tion! Le Camomint vous
*̂S?âZZX̂  soulage et rafîraîchit instan-
T/& tanement.

A Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—» |



Terrain à bâtir
Cherchons 600 à 800 m2

terrain. Paiement comp-

tant. S'adr. au journal sous

R. .3448.

A louer, début septembre,
aux Messageries, Martigny,

appartement
4 Va pièces, tout confort.

(f i 026 / 6 01 65.

A vendre

plants
de fraisiers

de montagne. Fr. 3.— le
cent Raymond Rebord ,
Bovernier.

L O C A L
d'environ 50 à 70 m2,
pouvant être chauffé.

Faire offres au bureau
du journal sous R. 3375,

A louer à

LA BATIAZ
appartement

2 pièces et cuisine.
(fi 027/2 26 28.

A vendre

billard
à 3 boules, 1 m. 35 x
2 m. 40. Prix intéressant.
S'adresseï au Café Central ,
à Riddes.

Poussines
A vmdre cause manque de
place 100 belles poussines
Leghorn lourdes sélection-
nées, 5 % mois, 13 fr. p.
Santée garantie.
(f i 027 / 4 73 27.

A louer, pour le 1er dé-
cembre 1960, à l'avenue du
Grand-Saint-Remard

appartement
de 2 chambres, tout con-
fort.
S'adresser au Bar Garioca,
Mme E. Maret , Martigny.

Brevet;
«.XL Y'™' <""«"¦•
„ , " « ' <tr«n Jer Dssr Iss

D,nr.'T''f,-'021l22 »»34

Urgent !
On demande à louer à
Martigny

APPARTEMENT
h chambre et cuisine.
A l'Arlequin , Martigny, (f i
026 / 6 13 59.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

45 027 ' 2  10 63

Françoise Arnoul
dans la toute grande production française d'Henri Decoin

Tout comme « La Chatte », le premier grand film de la Résistance,
ce film poignant et captivant vous étreindra

mmm l' îefHHi
PLACEZ VOTRE CAPITAL EfS VALEURS
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musique déjà placées dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40 ou téléphoner
à la succursale de Lausanne (021 / 26 95 55).

Les Grands Magasins

#1
n̂Hfcé"^•MARTIGNY

demandent pour entrée immédiate ou date à convenir

V E N D E U S E S
Mercerie - Laine

Parfumerie - Papeterie

Articles enfants

Tapis - Jouets

C A I S S I È R E

Apprentie vendeuse

Garçon de courses et expéditions

Faire offres avec livret scolaire à la Direction.

En avant-première de la saison,
le Corso présente...

En avant-première de la saison cinématographi-
que, le Corso présente cette semaine un film hors
série : LA VERTE MOISSON. C'est l'histoire de jeu-
nes lycéens de la France occupée de 1943. Soumis à
toutes les tentations , à tous les trafics, à toutes les
lâchetés, ils sauront mettre leurs jeux et leur enthou-
siasme d'adolescents à la hauteur de l'héroïsme le
plus pur. Leur action n 'est pas celle d'êtres excep-
tionnels marqués par le destin , mais celle de garçons
qui aiment , flirtent , blaguent avec tout l'élan et la
naïveté de leur âge.

Courez voir LA VERTE MOISSON cette semaine
au Corso (jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Loc. 616 22.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Errol Flynn
dans l'un de ses meilleurs films : LE VAGABOND
DES MERS.

Un épisode hallucinant de la guerre
des cerveaux... à l'Etoile

Dès ce soir mercredi : pour vous qui avez été em-
ballés par « La chatte »... Pour vous qui êtes ama-
teurs de films bien faits , de films captivants... voici
la toute grande production française d'Henri Decoin :
LA CHATTE SORT SES GRIFFES, la plus sensation-
nelle affaire d'espionnage jamais portée à l'écran, avec
Françoise Arnoul qui retrouve son, rôle de fameuse es-
pionne.

LA CHATTE SORT SES GRIFFES nous montre
un des aspects les plus inconnus et les plus tragiques
de la guerre secrète. Vous y verrez également la plus
machiavélique tentative d'asservissement que l'huma-
nité ait jamais connue, et, tout comme « La chatte »,
— le premier grand film de la Résistance — ce film
poignant et captivant vous étreindra.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 24 et jeudi 25 : un drame ardent de haine

et de vengeance sous le soleil brûlant de Castille :
LA VENGEANCE, avec Raf Vallone et Carmen Se-
villa. En couleurs. Ce film plein d'humanité a été réa-
lisé dans le cadre merveilleux des immenses plaines
d'Espagne.

Dès vendredi 26 : un western de classe... un clas-
sique du genre : JICOP LE PROSCRIT. Grâce à son
excellente interprétation : Jack Palance et Anthony
Perkins, et à la qualité extraordinaire de. la mise
en scène signée Henry Levin, ce film captivant , dra-
matique, atteint aux sommets épiques et figure parmi
les plus grands westerns jamais réalisés.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 25 : JICOP LE PROSCRIT (voir communiqué

sous cinéma Michel).
Vendredi 26 et samedi 27 : cocasse... parfois, burles-

que... souvent, drôle... toujours ! Voici un film pour
ceux qui aiment rire : OH ! QUE MAMBO, avec Dario
Moreno, Magali Noël et Poiret et Serrault — irrésis-
tibles comme toujours , mais dans ce film ils mettent
leur drôleri e au service de la police.

OH ! QUE MAMBO est un divertissement remar-
quablement dosé. Il y en a pour tous les goûts^ Les
spectateurs s'amusent royalement et rient à perdre
haleine. (Dès 18 ans révolus.)-' '"'¦' y -"""'"«r

Attention ! dimanche 28 : relâché'î'bal'de la St-Félix.

Cinéma d'Ardon
En cette fin de semaine, dès vendredi, la produc-

tion monumentale de Cecil B. de Mille , LES DIX
COMMANDEMENTS.

Voir communiqué spécial au prochain numéro.

Famille, 3 adultes, habitant
banlieue de Genève, de-
mande

Jeune fille
au courant travaux ména-
gers. Bons à très bons ga-
ges suivant capacités.
Date d'entrée : 1er septem-
bre ou à convenir. Faire
offres tél. 027 / 2 25 74.

A vendre

Mixer
Mio-Combi, bas prix, ainsi
que

1 fourneau
électrique

gris, 2 ou 3 plaques.
(f i 026/6 46 86.

Nous demandons pour notre entrepôt de
MARTIGNY :

CHAUFFEURS
expérimentés, sachant conduire des camions
Diesel avec remorques à 2 essieux, actifs et
consciencieux,

et des

MANUTENTIONNAIRES
jeunes, actifs, de confiance et ayant de l'ini-
tiative.

Nous offrons : — semaine de 44 heures
— place stable et bien rétribuée
— très bonnes conditions soci..les
— caisse de retraite

Les candidats sont priés de nous adresser une
offre de services manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae, d'une photographie, du livret
scolaire et de copies de certificats.

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Case postale Martigny-Ville

A louer

1 appartement
à Martigny, 2 pièces.

S'adresser sous chiffre R.
3451.

1800 kg,
de regain

si possible bottelé.
Sadresser au 026/6 32 87

| Mercredi 24 et jeudi 25 (en couleurs)
Kj Un drame ardent et passionné

; La vengeance
M avec Raf Vallone et Carmen Sevilla
\ 1 Dès vendredi 26 : un western de classe

Jicop le proscrit
[ i avec Jack Palance et Anthony Perkins

Jeudi 25

Jicop le proscrit
Vendredi 26 et samedi 27

un film pour ceux qui aiment rire :

Oh ! que mambo
avec Dario Moreno et Magali Noël

(Dès 18 ans révolus)

- _] En cette fin de semaine, dès vendredi,

Ml la production monumentale de Cecil B. de Mille

Les dix commandements
|;-| Voir communiqué spécial au prochain numéro

Caissettes à vendange
Bois 1er choix, cerclées,
livrables 15. 9. 60.

Agence agricole Fernand Carron, Fully,
tél. 026 / 6 30 38.

AVIS OE TIR
_ .- ï .' -ï 'Y >'- ' '.'*

Des tirs au canon auront lieu comme il suit i

Vendredi 26.8.60 0800-1800
Samedi év. 27.8.60 0800-1800

Emplacement dés pièces : Les Follatères.
Région des buts : Catogne : région supé-

rieure.

Pour de plus amples informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le public
est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
025 - 3.61.71.

Jeune fille
est demandée pour ménage
avec 2 enfants, nourrie,
logée, bons gages.
S'adresser à Mme Nuss-
baum, av. Léopold-Robert,
2, La Chaux-de-Fonds, <f i
039 / 2 48 20.

On demande

chauffeur
expérimenté

remorque 4 roues, sains!
qu'un

conducteur
de trax

S'adresser à Albert Giroud,
transports , Martigny, (f i
026 / 6 12 76.

Sommelière
cherche place, (f i 6 07 13.

Dr Alexis Gross
chirurgien

MARTIGNY

de retour

On demande Jeunes

manœuvres- ]
carreleurs

S'adresser à l'entreprise
PACHOUD, Martigny, <fi
026 / 6 13 05.

ouvrier
italien pour travaux de
campagne. Entrée tout de
suite ou à convenir.
S'adresser au journ.il sous
R. 3459.

Hôtel de montagne cher-
che pour la saison d'hiver
et d'été

portier
fille de salle

femme
de chambre

fille de cuisine
fille d'office

Faire offre par écrit sous
chiffre P 11085 S à Pu-
blicitas, Sion.

1 personne
pour le ménage, sachant
bien cuisiner. Ron salaire,
bons traitements. Offres
sous chiffre J 3-20 M au
lournal de Montreux.
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7000 parachutistes sautent ensemble
1 mort, 49 blessés

Au cours d'un exercice de parachutage à Fort Bragg
(Caroline du Nord), auquel participaient plus de 7000
hommes, un soldat de 25 ans a été tué par suite du
non-fonctionnement de son parachute. Quarante-neuf
autres ont été blessés, dont six dans la chute d'un
hélicoptère.

Future naissance et trône chancelant en Iran
Farah Diba, impératrice d'Iran , attend avec anxiété

dans le palais d'été de Saad Hadad. tout en marbre
blanc, à une vingtaine de kilomètres de Téhéran, le
moment de la délivrance.

Prisonnière dans sa cage dorée, le monde entier se
demande si Farah est heureuse après la triste exp é-
rience de Soraya. Oui et non... Elle est heureuse parce
qu 'elle adore toujours son mari et parce que le mé-
decin qui veille sur elle, le Dr Ayadi , lui a dit qu 'il
était à peu près certain qu'elle aurait un garçon.

Au contraire de Soraya , Farah Diba a su rapide-
ment gagner la sympathie et même l'affection de toute
la famille impériale.

Et le shah, direz-vous ? Il fait ce qu 'il peut. Acca-
blé par les soucis de l'Etat , puis par les cérémonies
officielles , il ne voit plus Farah que deux fois par
semaine. Dans le peuple iranien , la révolte gronde.
La misère est partout , alors que l'on gaspille des
milliards et des milliards à la cour. Jamais le trône
d'Iran n'a été si chancelant. Des bruits sinistres cou-
rent sur les possibilités d'un changement de régime.

Huit Etats africains à l'ONU
C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité a

adopté , hier soir, les huit résolutions franco-tunisien-
nes recommandant à l'Assemblée générale d'admettre
comme membres des Nations Unies les républiques du
Dahomey, du Niger , de la Haute-Volta , de la Côte
d'Ivoire , du Congo, du Tchad, de la République gabo-
naise et de la République centre-africaine. L'Assem-
blée générale devra ratifier ces recommandations à
sa prochaine session qui s'ouvre le 20 septembre à
New York.

Curieuse épave
Un mystérieux bateau de 10 tonnes, qui n'a pu être

identifié , mais qui arborait sur son mât le célèbre em-
blème des pirates à tête de mort, a été découvert
submergé par les eaux à quelque 3 milles du port de
Whitstable , dans le Kent (Angleterre) .

L'auteur de la découverte, un pêcheur de la ré-
gion , s'est approché de l'épave du bateau dont il n'a
pu déchiffrer le nom en raison de la marée. Aucun
survivant n 'a été découvert, mais on ignore si le na-
vire avait ou non un équipage à son bord . Aucun
navire en détresse n'avait été signalé et aucun appel
au secours n 'était parvenu à. Whitstable, ce "qui ajoute
au mystère de ce; « bateau-pirate » couvert par " sept
mètres d'eau.

Mutineries au Congo
Le gouvernement du Katanga a- publié hier soir le

communiqué suivant : « Des incidents sérieux ont eu
lieu- hier et aujourd'hui dans la région d'Albertville.
D'après les informations recueillies sur place ou de
sources dignes de foi, des éléments des troupès-du Mali
paraissant avoir échappé au contrôle de leurs officiers
ont transporté des civils armés dans leurs camions et
ont procédé avec eux à des arrestations arbitraires-.
Des échauffourées se sont produites et J'on signale
deux morts : un agent africain de l'administration ter-
ritoriale et un policier. Il y a également plusieurs
blessés.

« Le gouvernement "katàngais " a" immédiatement dé-
pêché sur place des renforts de gendarmerie. » ¦' ¦"

De bourgs en viMmim
Leytron

Bramois

EMPOISONNÉ PAR DES CHAMPIGNONS. —
Nous apprenons que le patron du relais d'Ovronnaz
M. ' Aimé Buchard a été gravement intoxiqué pour
avoir mangé des champignons vénéneux. Il en fut de
même de son frère André. Il fallut faire appel d'ur-
gence à un médecin en pleine nuit. Leur état , actuel-
lement , est satisfaisant.

AVEC LES JEUNES CONSERVATEURS. — Le
Rall ye de la Jeunesse conservatrice de Leytron, 2e édi-
tion, s'est déroulé dimanche dernier dans une ambiance
toute particulière. . .

En effet , c'est une vingtaine de voitures qui prirent
le départ devant le Café de l'Union pour mener le
jeu qui devait les amener sur les bords du bleu Léman.
Une balade ,sur le lac agrémenta l'après-midi. .

Au retour , une collation fut servie à la salle de
l'Union , puis le bal traditionnel clôtura la soirée.

De magnifi ques prix récompensèrent les participants
à ce rall ye 1960 dont le vainqueur fut l'équipe Michel-
lod Will y. Un prix spécial de bonne tenue et de fair-
play a été décerné à M. Emile Blanchet , de Produit ,
qui reçut en outre les ovations de l'assemblée.
¦ Le comité des JC doit être félicité et remercié pour

la parfaite organisation de cette journée qui laissera
un excellent souvenir à chaque partici pant. A l'an pro-
chain. Un participant.

TERRASSÉ PAR UNE CRISE CARDIAQUE. —
M. Modeste Quaroz, de Bramois, vient d'être terrassé
par une crise cardiaque. Le défunt était âgé de 74 ans.

Montana-Vermala
GARDEN-GOLF. — Le tournoi AGFA, réservé aux

enfants , s'est disputé la semaine dernière sur le ma-
gnifique parcours d'Y-Coor. Plus de 40 concurrents y
prirent part , chacun d'entre eux avec le ferme espoir
de remporter un des magnifiques appareils photogra-
phi ques qui récompensaient les meilleurs. C'est fina-
lement le jeune Hans-Ruedi Gerber qui enleva la fi-
nale en battant , sur 36 trous. Philippe Grange. Voici le
classement des meilleurs :

1. Hans-Ruedi Gerber (Suisse) ; 2. Philippe Grange
(France) ; 3. Charly Cottini (Suisse) ; 4. Béatrice Spren-
ger (Suisse) ; 5. Jean Altounian (Egypte).

Savièse
DE LA CASSE. — Un taxi de l'entreprise Bonvin ,

à Sion , piloté par M. Cyrille Bonvin , a été violem-
ment t amponné .par-.une. jeep qui débouchait d'une
route secondaire à Savièse. La voiture est hors d'usage
et la jeep passablement endommagée.
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L évade de Marsens court toujours
Les investigations se sont poursuivies pour retrouver

Curt Andrey, âgé de 49 ans, qui s'est évadé dimanche
de l'hô pital psychiatrique de Marsens (Fribourg). On
décèle chez lui une tendance à la pyromanie.

Lundi soir, la police de Bulle était avisée qu 'un habi-
tant de Romanens venait d'être assailli par un individu
don t le signalement correspond à celui de l'évadé.

| En style tél écran h ***«*«" „
g # Un cas de fièvre ap hteuse est signalé dans une
g porcherie de la commune de Berguen , aux Gri-
H sons. L'accès des p âturages de la région a été
S interdit aux touristes.
§j # Dep uis p lusieurs jours , les habitants des bords
= du lac de Neuchâtel ressentent des troubles gas-
H tro-intestinaux qui ne seraient toutefois pas dus
H à l'eau. Cette petite épidémie aurait pour origine
g un microbe ou p lus probablement un virus sans
g rapport avec l'eau potable. Tout le littoral est
s touché et même l'ensemble du pied du Jura.
= # Pour donner un successeur à M.  .André Sandoz ,
= élu maire de La Chaux-de-Fonds , une seule liste
___= a été déposée en vue de l 'élection comp lémen-
= taire au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.
= M. Fritz Bourquin , candidat socialiste , sera élu
H facilement.

L'ALPE HOMICIDE
Tragédie dans un camp de vacances

Trois morts
Une dizaine de jeunes gens venus de Suisse alle-

mande passaient leurs vacances à Blatten , dans le Loet-
schental, où ils avaient établi leur camp. Profitant de
la journée radieuse de lundi , cinq d'entre eux , accom-
pagnés de l' aumônier responsable de la colonie, par-
tirent tenter l'ascension du Sattelhorn , 3740 mètres,
près de l'Aletschhorn. Un drame, qui devait coûter
la vie à trois d'entre eux se produisit lors de la des-
cente. La première cordée marchait en tête suivie
de la deuxième dans laquelle se trouvait le jeune
prêtre. Lors du passage d'une arête de glace, les
trois premiers jeunes gens dévissèrent. Le chef de
cordée en effet glissa et retomba sur son cama-
rade. A eux deux ils devaient , par leur poids, rom-
pre, le piolet qui assurait leur passage. Les trois mal-
heureux jeunes alpinistes firent une chute de p lus de
1000 mètres, glissant sur les séracs et les rochers. Ils
ont été tués sur le coup. Leur corps sont retombés
à proximité du Langgletscher. La deuxième cordée,
emmenée par l'aumônier , a été témoin de cette chute
effroyable.
" Dans la ' soirée de lundi, les corps étaient ramenés
par Geiger à bord du Porter à l'aérodrome de Sion
pour; être conduits ensuite à la morgue de l'hôpital.
On juge "de la consternation dans laquelle cette tra-
gédie " a jeté' les responsables du camp de vacances
tout comme tous les autres jeunes gens qui y parti-
cipaient.

L'identité des victimes est la suivante : Erwin Loretz,
26 ans , de Zurich ; Pius Willy, de Berne , et Henri
Konrad , de Saint-Gall, tous deux âgés de 17 ans.

Trois alpinistes se tuent aux Engelhôrner
Une cordée de trois alpinistes a fait une chute di-

manche en gravissant la Pointe-Urich, dans les Engel-
hôrner, au-dessus de Rosentain.

Cette chute de 150 mètres à eu de nombreux té-
moins. Une colonie de secours a ramené les corps lundi
jusqu 'à la route.

Vernayaz
MORTELLEMENT BLESSÉ. — Un habitant de

Vernayaz, M. Alfred Fournier, coiffeur , âgé d'une cin-
quantaine d'années, a été découvert mortellement
blessé près d'une arme à feu. Une enquête est en
cours.

Chamoson
UNE DÉMISSION REGRETTÉE. — C'est avec de

vifs regrets que nous avons appris dernièrement la
démission de M. le professeur Charles Genton de sa
charge de directeur de l'harmonie La Villageoise, de
Chamoson.

M. Genton se retire après douze ans de direction de
cette société à laquelle il a donné tout son cœur d'ar-
tiste musicien. C'est en 1948 que M. le professeur et
compositeur Genton était engagé comme directeur de
la société.

Dire ici avec quel dévouement et surtout avec quelle
compétence il a assumé sa délicate fonction , c'est cer-
tainement blesser la grande modestie de ce chef dont
le nom peut incontestablement être inscrit comme un
des plus marquants directeurs qui se sont succédé à la
tête de la société de musique de Chamoson , aujour-
d'hui octogénaire.

Nous tenons à cette occasion à rendre un. vibrant
hommage de gratitude à ce directeur apprécié qui ,
tout en alliant sa paternelle bonté à sa grande mo-
destie, a conquis l'estime et la considération non seu-
lement de ses musiciens , mais encore de toute la po-
pulation chamosarde.

Tout en nous causant de grands regrets , ce départ
nous laisse mélancolique. La cause principale en est
due à la perte de son épouse l' an dernier, une très
grande épreuve qui a profondément affecté M. Genton ,
le forçant à modifier quelque peu son activité et qui
se traduit aujourd'hui par cette décision irrévocable.

Il nous reste le devoir de lui exprimer nos senti-
ments de reconnaissance tout en le priant de 'croire
au souvenir inaltérable qu 'on gardera de lui à Cha-
moson pour tout ce qu 'il a fait pour notre harmonie
devenue, grâce à sa direction , un des plus beaux fleu-
rons de nos musiques villageoises valaisannes.
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Vacances liguriennes
Renvoyée pour cause d abondance de matière, la

fin du reportage « Vacances liguriennes » par Amand
Bochatay, du mardi 16 août, paraîtra vendredi 26 août.

La rédaction.
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Le cinquantenaire
de la première traversée des Alpes

en avion
Il y aura cinquante ans le 23 septembre prochain

que. Géo Chavez accomp lit la première traversée des
Âlpe.s. en un vol audacieux par-dessus le Simp lon.
Cette traversée avait eu lieu dans le cadre d' une ma-
nifestation à laquelle les meilleures pilotes d'alors
avaient promis leur concours. La place d'aviation se
trouvait un peu au-dessus de Brigue sur la route du
Simplon où une pierre commemorative rappelle l'évé-
nement. Le monde entier attendait fiévreusement l'is-
sue de cette périlleuse entreprise. Après de nombreux
essais infructueux , le jeune Péruvien parvint enfin , le
10 septembre 1910, à franchir les Al pes à bord d'un
aéroplane, comme on disait alors. Cette brillante vic-
toire fut malheureusement payée cher par la chute de
la machine peu avant le premier atterrissage prévu
à Domodossola. Géo Chavez mourut peu après son
admission à l'hôpital de cette localité , mais il avait
détruit le mythe de l' invincibilité de la barrière al pes-
tre."

Cet anniversaire sera célébré simultanément à Bri-
gue, Domodossola et Milan. La ville de Milan orga-
nisera également à cette occasion des manifestations
aéronauti ques en présence de M. Gronchi , président
de la République. A Brigue, une couronne sera dé-
posée le 23 septembre sur le monument à la mémoire
de Chavez. Le lendemain , ce sera la réception d'héli-
coptères venus de Milan. L'organisation de ces fêtes
est confiée à un comité italo-suisse.

Deux issues mortelles
Deux Valaisans ont succombé hier des suites d acci-

dent. Il s'agit de M. André Rudaz , de Bramois, me-
nuisier , qui avait fait une chute alors qu 'il était oc-
cupé dans un bâtiment en construction en Vex, et
M. César Kuonen , victime il y a quel ques jours d'un
accident de circulation à Guttet dans le Haut-Valais.
Tous deux étaient mariés et âgés de 45 ans.

Trois Valaisans tués
à un passage à niveau

Lundi , vers 17 h . 25, le train direct partant de Bâle
à 15 h. 54 est entré en collision avec un petit bus au
passage à niveau à signaux opti ques situé entre Sisseln
et Laufenbourg (ZH). Les trois occupants du véhicule
à moteur ont été t ués sur le coup. Plusieurs trains ont
subi des retards allant jusqu 'à une heure. Le signal
lumineux et la cloche d'avertissement avaient " fonc-
tionné normalement. Une enquête est en cours.

Les victimes sont M. Marcel Salzgeber, 35 ans , menui-
sier à Saint-German (Haut-Valais) ; M. Aloïs Schwery.
âgé d'une t ientaine d' années , domicilié à Ausserberg
(vallée de Conches), et l'épouse de ce dernier, Mme
Engelhelm a Schwerv , née , Bumann, 26 ans.

Ne crevez pas sur la route
entre Bouveret et Vouvry

Nous avons signalé, vendredi , le geste élégant d un
particulier ayant doté certains postes de gendarme-
rie d'un jerrycane pouvant être mis à la disposition
des amateurs de pannes sèches.

Nous devons hélas 1 aussi, par souci d'objectivité , si-
gnaler l'aventure vécue récemment par un automo-
biliste martignerain.

Ayant participé en France à une fête de famille,
il s'en revenait, en ce dimanche 14 août , par la route
de la rive gauche du lac Léman ; il était suivi, à
quel ques kilomètres , d'un car emmenant le reste de
la parenté.

Arrivé au Bouveret , notre automobiliste creva, mit
la roue de secours et continua de rouler jusqu 'au pro-
chain garage dans l' intention de faire réparer.

A la sortie de Vouvry, devant le garage, sa roue
de secours rendit l' âme. Ii était 21 h. 40.

Sonnant à la porte de l'officine , le patron lui ré-
pondi t que ce n'était pas des heures à déranger le
monde et lui ferma ses volets sous le nez.

Devant tant d'amabilité et de compréhension, il
nelui restait plus qu'à attendre le passage du car
qui prit la roue pour la faire réparer à Monthey. Mais,
dans cette ville, on ne trouva point de garage ouvert.
Téléphonant alors au No 11, le chauffeur se fit
indiquer celui de Touring-Secours. Or c'était précisé-
ment le garage devant lequel la voiture était en pan-
ne à Vouvry et lorsque le [propriétaire appri t de quoi
il s'agissait , il boucla purement et simplemen t le té-
léphone sans répondre.

Il fallut , en désespoir de cause, venir jusqu 'à Marti-
gny pour faire « rebletzer » la chambre à air — tout
étant fermé à Saint-Maurice également — fréter un
taxi qui apporta la roue à Vouvry. Il était 1 h. 30
dîi matin î

Et c'est une réparation qui a coûté la bagatelle de
25 francs.

Le cas est si époustouflant que nous nous passe-
rons de commentaires...

Un capucin valaisan à l'honneur
Réuni au couvent du Wesemlin , à Lucerne, le cha-

pitre de la Province suisse des capucins a procédé à
l'élection des autorités . qui auront la responsabilité
des autorités de la Province de 1960 à 1963. Parmi cel-
les, nous trouvons le père Pascal Rymalsky, de Lens,
qui a été appelé aux fonctions de premier définiteur.
Né le 2 octobre 1911, il émit sa profession religieuse
solennelle le 15 septembre 1934 et a été ordonné
prêtre le 4 juillet 1937. Etudiant à l'Université de
Fribourg, il obtint le grade de docteur avec une
thèse intitulée : « Claudel et la bible ». Professeu r
au collège de Stans , il fut désigné, en 1954, pour aller
établir à Genève l'œuvre des visites à domicile.

HAUT-VALAIS
;- Mort subite en gare de Brigue

Un touriste allemand de Darmstadt , M. Max-Hen ri
Jentsch, âgé de 60 ans, a été terrassé par une crise
cardiaque dans la salle d'attente de la gare de Bri-
gue. Il était accompagné de son épouse. La mort a
été instantanée.

Deux Autrichiens arrêtés à Zermatt
La police cantonale de Zermatt vient d'arrêter deux

touristes probablement de nationalité autrichienne. Ils
ont été « pinces » au moment où ils changeaient dans
un établissement bancaire de la station des billets
étrangers volés. Ils essayaient également de faire valoir
des "chèques de voyage falsifiés.

f£A

La Vallensis à Chamoson
Le nombre de manifestations diverses dont le prin-

temps est si riche a incité les organes de la Vallensis
à proposer que la fête estudiantine soit reportée en
septembre , plus favorable à une forte participation.
L'expérience tentée jusqu 'ici a été concluante : aussi
sommes-nous persuadés que nombreux seront les actifs
et membres honoraires de la société des Etudiants
suisses qui réserveront dès maintenant  la date du jeudi
29 septembre.

Ce jour-là , en effet , nous vous donnons rendez-vous
dans le coquet villaBe de Chamoson , qui s'apprête à
nous recevoir avec joie. Un programme détaillé est en
préparation qui donnera satisfaction aux plus diff ici les
et dont nous vous donnerons connaissance prochaine-
ment.

Mais à tous nos amis, nous disons dès maintenant :
à jeudi 29 septembre, à Chamoson.

Cours cantonal de perfectionnement
pour le personnel enseignant

du Valais romand
Lundi matin , à S heures , s'est ouvert à Sion

le dix-septième cours cantonal de perfectionnement
du personnel enseignant. La séance d'ouverture de ces
cours s'est déroulée à l' aula du collège.

Il appartenait à M. Maxime Evéquoz , chef de ser-
vice à l' instruction publi que , de souhaiter la bienvenue
à plus de 350 inst i tuteurs  et institutrices qui bénévo-
lement durant toute une semaine suivront ces cours
afin d'être toujours mieux à même d'enseigner et d'édu-
quer notre jeunesse.

L'ensemble du cours est divisé en douze sections que
diri gent des maîtres expérimentés du Valais , de Fri-
bourg, de Neuchâtel . de Lausanne "| de Bienne.

Au cours de cette semaine pé gogique, p lusieurs
conférences d'intérêt général sont prévues au pro-
gramme ainsi qu 'une exposition fort intéressante de
matériel didacti que.

Brusque coup de frein = tamponnement
Sur la route Saint-Maurice-Monthey, une auto con-

duite par un médecin valaisan habitant Genève, a
tamponné violemmen t un autre véhicule le précédant ,
à la suite d'une brusque coup de frein de ce dernier.

Pas de blessé, mais dégâts matériels importants .

Le Valais toujours présent a Zurich
La grande exposition valaisanne cirez Grieder , à

Zurich , vient de prendre fin , alors que la Quinzaine
gastronomi que valaisanne réalisée en même temps
à l'Hôtel Carlton-Elite est prolongée jusqu 'à la fin
du mois , son succès ayant dépassé toutes les prévi-
sions.

Une fête populaire mettra un point final à cette
sympathique présence valaisanne à Zurich. Organisée
par l'OPAV et l'Harmonie municipale cle Zurich , elle
verra notamment la participation de la fanfare vi-
gneronne L'Avenir de Chamoson.

Samedi 27 août, à 15 h. 30, une réception officielle
aura lieu à l'Hôtel Carlton-Elite. Elle sera suivie, le
soir , d'un cortège à travers la ville et d' un concert de
gala donné au Lindenhof.

Cette fête, à laquelle assisteront des milliers de per-
sonnes, continuera avec de nombreuses productions.
Elle se prolongera dimanche par des concerts et une
promenade sur le lac offerte aux Valaisans.

Tout laisse prévoir un succès éclatant de cette fête
populaire qui maintiendra le courant de sympathie
régnant actuellement à Zurich en faveur du Valais.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 14 au 20 août 1960 : abricots

584.223 kg. ; pommes 123.297 kg. ; poires 1.562.586
kg. ; choux-fleurs 141.294 kg. : tomates 631.814 kg.

Observations
Abricots. — Le mauvais temps a déprécié à un tel

point la qualité des abricots de plaine que la vente
est devenue extrêmement lente et difficile au cours
de la semaine passée. La cueillette cle ces fruits a
dû être arrêtée temporairement. Il en reste encore une
certaine quantité sur les arbres.

Poires. — La vente des William a pris un départ
rapide. Il faut que le rythme des expéditions se main-
tienne encore pendant quel ques jours pour que le
danger d' encombrement soit écarté. En plusieurs en-
droits, la cueillette des Louise-Bonne commence. Il
est recommandé aux producteurs de ne pas trop at-
tendre afin que les fruits gardent toutes leurs capa-
cités de conservation.

Tomates. — La pluie a freiné la maturation et la
cueillette de sorte que les prévisions de la semaine
n'ont pas été atteintes. Nous avons dû consentir à une
importation momentanée pour compléter l' approvi-
sionnement du marché. Quelques jours de chaleur suf-
firaient pour que nous soyons au sommet de la cour-
be de récolte.

Un exploit
Un expoit pour le moins extraordinaire vient d être

réalisé en Valais. Un al piniste allemand, M. Frank
Merkt , âgé de 38 ans, originaire de l'arrondissemen t
de Tutrlingen, dans le Wurtemberg, a réussi , bien
que mutilé de guerre, à faire l'ascension du Breit-
horn à 4165 mètres. M. Merkt a été blessé à la cam-
pagne de Russie lors de la dernière guerre , alors
qu 'il n'était âgé que de 21 ans. Il a eu la jambe droite
arrachée par un éclat d'obus. Passionné de la mon-
tagne, il n 'a pas voulu que la gurre l' ait privé à ja-
mais de son plaisir favori . Depuis plusieurs années
déjà, il fait des ascensions et ne compte plus ses
hauts faits.

Il s'était proposé cette année de venir à Zermatt et de
nement il a tenté avec succès, en compagnie du guide
« faire un 4000 mètres ». Après une semaine d'entraî-
Arthur Furrer, de Riederalp, l' ascension du Breihorn
de Zermatt.

Cet exp loit est vraisemblablement unique dans les
annales de l'alpinisme.

Postes de contrôleurs de vendanges
Le Laboratoire cantonal communi que que plusieurs

postes de contrôleurs de vendanges sont encore à
repourvoir dans différentes localités entre Sal quenen
et Marti gny, ainsi que pour les vignobles des Evouet-
tes et de Vionnaz.

Pour certains pressoirs , on engagerait également des
lames ou des jeunes filles.

Toute demande est à faire parvenir au plus vite
au Laboratoire cantonal, Sion.




