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Rapport de la Fédération économique du valais
On ne saurait juger de la valeur du-

ne innovation telle que nous la propo-
se la Fédération économique du Valais
qu 'à longueur de temps. Aux yeux de
ses dirigeants, il s'agit de remplacer le
rapport annuel par des publications
périodiques. Le premier numero se
présente sous le format d'une revue,
d'une cinquantaine de pages, portant le
texte dans Ics deux langues, avec de
nombreux tableaux statistiques.

Bien qu 'il porte sur la couverture
«Rapport trimestriel , 1-67», les données
ne s'arrètent pas à fin mars, mais ta-
lonnent l'actualité. A première vue,
cette publication ne fera pas oublier
l'ancienne formule, la riche documen-
tation sur l'economie valaisanne et ge-
nerale, réunie et condensée dans une
forte brochure facile à consulter. On
pouvait lui reprocher de paraitre vers
la fin de l'année, alors que les gens
d'affaires préparent les bouclements
et Ies programmes d'activité future.

Non que le premier fascicule soit
dépourvu d'intérèt , au contraire, com-
me nous le verrons. Ses rédacteurs
manifestent d'ailleurs l'intention, par
le choix des matières et leur présenta-
tion , d'en faire une source de rensei-
gnements utiles. Le risque d'une pu-
blication périodique de ce genre est de
dépeindre une situation alors que la
réalité l'a modifiée. Ainsi, le premier
chapitre «Coup d'oeil» affirmé qu'aux
Etats-Unis, l'economie piotine. Or, le
deuxième semestre a débuté sur une
reprise spectaculrire. Les économistes
américains reconnaissent le fléchisse-
ment du premier semestre, mais le
qualifient de «récession rose» pour en
Ulustrer le caractère bénin e,t passager,
après sept années de prospérité conti-
nue , et en dépit de fàcheuses prédic-
tions de crise grave.

La conjoncture en Suisse reste do-
minée par des facteurs expansionnis-
tes, d'intensité très differente suivant
Ies secteurs, bien que nos exportations
se ressentent du ralentissement des af-
faires en plusieurs pays d'Europe.

Sauf en janvier , le nombre des chó-
meurs est insignifiant. On dénote, au
contraire, une penurie de main-
d'oeuvre.

Les prix à la consommation conti-
n u e - u t  d'augmenter davantage que la
productivité, ce qui contrecarre tous

les efforts dans la lutte contre les ten-
dances inflationnistes.

Nous apprenons qu'à fin mai, la ville
de Sion avait délivré 136 permis de
construire pour logements, contre 116
l'an dernier. Ce qui surprend, une in-
formation recente faisant croire à une
saturation et à l'existence d'un pour-
centage élevé de logements vacants.

L'indice du chiffre d'affaires du
commerce de détail montre une pro-
gression modérée, mais continue du-
rant Ies trois premiers mois de l'an-
née. En avril, par contre, l'indice de
1967 rejoint, ou presque, le niveau de
1966.

De janvier à fin avril, le tourisme
inscrit un nouveau record avec
1108 093 nuitées dans l'hòtellerie
(1 012 072 en 1965). Le taux d'occupa-
tion des lits disponibles accuse aussi
une nette augmentation durant Ies
trois premiers mois de l'année.

Le rapport consacre non moins de
sept pages à revolution de la viticul-
ture en Suisse et en Valais, donnant à
ce propos d'intéressantes statistiques
et une étude des frais de production à
l'hectare. Le lecteur curieux se de-
manderà pourquoi le vigneron du dis-
trict de Conthey consacre, par hectare,
300 heures de travail de plus que son
collègue des districts de Martigny et
de Sion , et 271 heures de plus que 'le
Sierrois. Et comment il se justifie que
ce méme vigneron contheysan suppor-
té des charges d'exploitation dépas-
sant de près de 3 000 francs l'hectare
celles de son collègue du district de
Martigny et de 1 000 francs l'hectare
celles du Sédunois et du Sierrois. A
rendement et prix de vente compara-
bles, son gain se trouve diminué d'au-
tant , c'est-à-dire 10 à 30 et. le litre.

Constatons enfin que la production
indigène de la vigne se tient ces der-
nières années nettement au-dessous du
million d'hectolitres, et nos importa-
tions totales entre 1,3 et 1,5 million
d'hectolitres.

Une étude particulièrement interes-
sante est consacrée à I'électricité, à l'a-
venir de l'energie hydroélectrique. En
1965-66, Ies usines valaisannes ont
fourni 7 119 millions de kwh, des 23 525
millions de kwh qui ont fait la con-
sommation totale de la Suisse, soit
30 Va.

Cependant, l'energie nucleaire vient
bouleverser Ies conceptions tradition-
nelles, en ce qu'elle permet un prix
de revient extrèmement bas. Au point
de faire douter de la viabilité des usi-
nes existantes et de rendre quasi im-
possible l'aménagement de nouvelles
installations au fil de l'eau. Aussi ne
peut-on songer à exploiter Ies paliers
du Rhòne encore libres, le coùt de re-
vient du courant n'étant pas compe-
titi!'. En revanche, l'energie provenant
des bassins d'accumulation reste pré-
cieuse en ce que sa production peut
en tout temps s'adapter aux besoins et
faire face aux points de charges, alors
que la rentabilité de l'energie nu-
cleaire dépend d'une utilisatìon ré-
gulière et constante. Le pompage de
l'eau au moyen de l'energie des temps
morts, comme on le prévoit dans le
projet de l'Hongrin en voie d'exécu-
tion, et en d'autres projets à l'étude,
offre, semble-t-il, une solution d'a-
venir.

Nous ne suivrons pas le rapporteur
en ses développements sur le Kenne-
dy Round. Pour apprécier le succès
remporté aux négociations par les dé-
légués de la Suisse, jl faut se référer
à l'expérience de la pratique.

Nous ne nous arrèterons pas davan-
tage à l'integration européenne, au sort
de l'AELE que pourraient modifier
profondément les tractations en cours
avec le Marche commufi, les incertitu-
des au sujet de l'admission dans la
CEE de l'Angleterre et quelques autres
postulants, ni à la demande de négo-
ciation déposée par la Suisse depuis
tantót six ans et toujours en attente.
Ces objets ressortisk-nt à une actualité

(suite page 9)

¦ MOUTIER. — Mercredi lors d'un
violen t oirage, qui s'est abattu sur la
région de La Scheulte, trois génisses
appairtena-nt à M. Hochstrasser, maire
d'Elay, ont été tuées par la foudre.

PREMIER VOI DE SW

PRO RAWYL : UNE BONNE NOUVELLEI
M. le conseiller d'Etat Ernest von Roten, chef du département des IJ

Travaux publics , a repu le 24 juillet dernier une délégation composée 8
I de représentants du comité de Pro Rawyl, du Touring-Club suisse et de I

fi l'Automobile-Club suisse, section Valais. &
Cette délégation a appris avec satisfaction, de la bouche mème de fij

M. le conseiller d'Etat , qu'un consortium, groupant cinq bureaux d'in- |
génieurs valaisans, a définitivement été mandate pour établir les plans fi

fi: d'exécution còte Valais.
Pro Rawyl et le Valais tout entier souhaitent vivement que le consor- fi

tium accélère dans toute la mesure du possible cette étude afin de ne fi
causer en aucune facon un retard quelconque dans l'exécution des fi

\ travaux. Le comité de Pro Rawyl.fi; . , 1

Elee! rocution mortelle
OBERRIET (Rheintal). — Des ou-

vriers étaient occupés mercredi après-
midi à Oberriet au déplacement d' une
grande citerne, qui avait été fixée avec
des cordes à une grue mobile. A un
moment donne le bras de la grue en-
tra en contact avec une ligne à haute
tension de 10 000 volts. Deux ouvriers
touches par le courant, furent  précipi-
tés au sol. L'un d'eux, M. Peter Stie-
ger , 26 ans. fut tue sur le coup, alors
que le second. de nationalité italienne.
était grièvement brulé. Le grutier est
indemne.

# AARAU. — 2 100 instituteurs venus
de toute la Suisse participent du 17
juillet au 12 aoùt à Aarau , aux 76e
Cours de formation professionnelle du
corps enseignant.

SSAIR POUR MOSCOU
ZURICH. — Trois semaines avant

I ' inauguration officielle de la liaison
aérienne régulière entre Zurich et
Moscou . qui aura lieu le 17 aoùt , la
Caravelle de Swissair HB-ICW, aux
couleurs soleuroiscs, a quitte Kloten
jeudi à 12 h. 15 pour entreprendre le
premier voi à destination de l'URSS.
A bord se trouvaient notamment vingt
tireurs suisses qui participeront durant
ce week-end à un concours en Pologne

Le premier avion de ligne de la
compagnie soviétique est -attendi! à
Kloten le 31 ju i l l e t  à 11 h. 25.

Conformémnnt  à l'accord signé le 8
iu in  dernier à Berne par l'Union so-

viétique et la Suisse, les compagnies
Swissair et Aéroflot organiseront d'a-
bord chacune un voi par semaine
Kloten - Moscou et Moscou - Kloten.

% GENÈVE . — Dans l'affaire du chef
de rayon d'un futur  grand magasin qui
avait commande pour des millions de
francs de marchandises et outrepassé
ainsi ses pouvoirs, l'instruction est
maintenant terminée et la Chambre
d'accusation vient d'accorder la mise
en liberté provisoire de l'inculpé sans
caution. U v a  une semaine, la caution
demandée était encore de 50 000 francs.

a M. Heinrich
Mohn, ancien directeur de la Societe
« Ciba », a Bàie, fètera samedi à Ar-
lesheim son lOOe anniversaire. Il jouit
encore d'une excellente sante. M. Mohn
prit sa retraite en 1922.

En 1961, àgé de 94 ans, il échappa de
justesse à la mort lors de l'incendie
du grand hotel Rifi-Kaltbad.
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¦ GENÈVE. — Tenant compte de la
création , dès l'automne prochain, de
l'enseignement supérieur en droit pri-
ve comportant une direction de re-
cherches en droi t commercial, le Con-
seil d'Etat du canton de Genève vient
de nommer M. Alain Hirsch, actuelle-
ment charge de cours de droit euro-
péan, aux fonctions de professeur ex-
traord inaire d-e droit commercial euro-
péen à la faculté de droit de l'Univer-
sité de Genève. M. Alain Hirsoh, ci-
toyen genevois, est né en 1934.
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UNE ÉTRANGE DÉCOUVERTE A LAUSANNE
LAUSANNE. — Le concierge de la

nouvelle poste de la gare de Lausanne
a découveirt mardi dans un regard ou
« oriblet » un sac en plastique dans le-
q-uetl se trouvait deux kilos de telsite,
un explosif civil (soit 20 cartouches
de 100 grammes), ainsi que dix mèbres
de mèche lente.

Cet emballage était inoffensif , car il
n'y avait pas de détonateur. En outre,
l'explosif n'est pas le mème que celui
qui fut employé lors des attentats à

Lausanne. La telsite étant volontiers
employée par les professionnels du
cambriolage, on pense que la charge
avait été oachée ou abando-nnée par un
cambrioleuir qui se sentait poursuivi.

Un gros voi de bijoux
LUCERNE. — 200 000 francs de bi-

joux ont disparu mercredi soir d'une
maison de week-end à Aesch, sur le lac
de Hallwil. Le cambriolage a été dé-
couvert vers 19 heures. Selon des tra-
ces relevées par la police lucernoise,
il est possible que le coup soit l'oeuvre
de deux évadés du pénitencier de
Lenzbourg, mais on ignore où ils se
trouvent actuellement.

¦ ZURICH. — Le nouveau film zu-
richois « ...Via Zurich » d'Alexandre
Seiler , Rob Gnant et June Kovach, qui
a récemment recu une distinction du
département federai de l'intérieur,
s'est vu attribuer par l'office cinéma-
tographique de Wiesbaden la note
« valeur particulière ». Ce film a été
apprécié pour son style et la présenta-
tion attrayante de ses images.

¦ LIESTAL. — Le petit Stephan
Weber , àgé de deux ans et demi , est
tombe mercredi soir dans la fosse à
ourin d'une ferme de Liestal II ne fut
retrouvé qu 'une heure plus tard et
avait cesse de vivre.

Fr. 0.30 Vendredi 28 Juillet 1967
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Un sitare de 82,5 kg dans le lac de Morat
M. Pius Tschopp, de Fribourg, et son fils Martin ont capture, dans le
lac de Morat, un silure géant pesant exactement 82,5 kg et mesurant

H 2,25 m. Pèchant à la traine, ils piquèrent ce silure à 10 heures du matin, 8
I au large de Guévaux Ce n'est que sept heures plus tard qu'ils en H

U vinrent maìtres, alors qu'ils se trouvaient entre Vallamand et Salavaux. H
M Ce silure a été place dans une fontaine de Morat où il n'a pas manque fi}
m de susciter la curiosité d'un nombreux public.

fl FRAUENFELD. — De nombreux
poissons ont crevé mercredi dans la
Murg, près de Frauenfeld. Us doivent
avoir été victime d'un poìson violent
déversé par négligence dans la rivière.
Les recherches de la police n'ont pas
ancone donne de résultat.

Tristes circonstances
de la mort d'un enfant

COIRE. — Un enchaìnement de cir-
constances malheureuses vient de pro-
voquer la mort d'un petit enfant qui
avait été laisse par ses parents dans
une automobile.

Un jeune couple canadien, de Win-
nipeg, qui peu avant midi voulait
prendre le chemin de fer de montagne
de Scuoi à Motta Naluns, en Engadine,
avait auparavant parqué sa voiture
près de la gare de Scuoi , dans un en-
droit ombragé, et y avait laisse sa fil-
lette àgée d'un an et demi.

Malheureusement, les parents ne sa-
vaient pas que l'exploitation du che-
min de fer était interrompue oendant
la pause de midi. En outre, des diffi-
cultés de langue avec un cheminot em-
pèchèrent un retour rapide dans la
vallèe. Au surplus, il n 'était pas ques-
tion de redescendre à pied , la femme
étant dans un état de grossesse avan-
ce. Ce n'est donc qu 'à la reprise de
l'exploitation du chemin de fer que le
couple pu regagner Scuoi.

Hélas. quand les parents arrivèrent
à la voiture, l'enfant était gravement
souffrante. Elle fut aussitòt conduite a
l'Hòpital de Scuoi, puis transportée en
hélicoptère à l'hòpita l cantonal de
Coire, mais elle devait mourir un jou r
plus tard . Une autopsie établira que
ce décès est dù à la chaleur ou à un
manque d'oxygèna.

SUCCÈS ASSURÉ
avec un mobiller de la maison

/ '\-e>z£^ie^v*icS[
"̂ 4 CIE S.A.

SION bàtiment « La Matze », avenue
de Pratiforl Tel. 2 12 28

Fabrique de meubles route du Rawyl
Tel. 2 10 35

Montana-Crans: bàtiment «Le Farinet»
P 24 S Tél. 7 20 r>

H GENÈVE. — Le TCS et l'ACS
communiquent que la route du Klau-
sen est de nouveau praticable normale-
ment dans l'Urnerboden..La fermeture
nocturne est cependant maintenue (en-
tre 20 heures et 6 heuires) à cause de
travaux sur le versant ouest du col.
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LOCATION -k VENTE

Demandez nos conditions

Accordage ~k Réparation
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Rue des Remparts - Sion

Tél. 2 10 63
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DE LA NOUVELLE ZELANDE

€JÌ€|Ot avec os S-50

épaulo avec os 4.50

còtelettes 7.- le kg. ragoùt 2.- le kg

Pressoirs LHP 600
HydrauliquesHorizontaux LHP 1000
BUCHER LHP 2000

>-r<-Ta -̂ -_w#«a!ik LHP 4000
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Nouveaux dans notre WL
gamme,des modèles m, LHP 800
.„,., „ ... W LHP 1300Corbeille en acier, exempte de nervures ou de 18̂  «www
vis en contact avec la vendange. w
Nettoyage lmpeccable et rapide. Y ,. ,„„ K,«, ,L,„I„„„„, <nn n
Pressurage complet avec très faible formation f Llvrable également 100 V,
de bourbe. automatique

Documentatlon par
Raymond Meyer,
conseiller technique,
Pully-Lausanne,
téléphone (021) 28 92 60

Jeeo Land Rover
1963

Vi cabine. Complètement rév
sée - garantie.

1 voiture Opel 1500
1962. Bas prix.

Véhicules vendus expertisés.

Lucien Torrent , Grone
Tel. (027) 4 21 22

P 639

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr 0.70

à partir de 20 oaires Fr 0 6f
Emmenlhaler la paire Fr. 0.80
Schùbligs la paire Fr 1.4C
Gendarmes la paire Fr. 08f
Saucisses fumées.
à conserver le Vi kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le xh kg Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le V, kg Fr. 3 50
Graisse fondue, excellente pour la
cuisine et la (riture , le kg Fr. 1 40, a
partir de 10 kg Fr 1.20. obtenable
en sceaux de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursemenl

Boucherie Ch evaline
FRITZ GRUNDER BERNE

24. Metzgerqasse • Tél (031) 22 29 91.
Le mercredi . fermée toute la iournée

P 322 V

le kg

le kg

ST-WIAUR'ICE
Groupe scolaire
samedì 29 juillet , dimanche 30 juillet, mardi
1er aoùt 1967

GRANDE KERMESSE
DU FC ST-MAURICE

Orchestre PEPINO
BAR - JEUX

P 35283 S
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GAMGOUM
Tapis d'Orient

i Av. de la Gare 32

£ A*rermee

(Vacances annuelles)
P 83 S
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Revanche de Baumgartner entre Sion et Les Collons?
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Ouverte à toutes les catégories, sauf
aux cadets, l'épreuve empruntera l'iti-
néraire suivant : Sion, Aproz, casernes
de Sion , Vex, croisée des Mayens-de-
Sion , Les Collons.

Des absents de marqué
Le Championnat romand sur route

par équipes qui se déroulé dimanche
également accaparera plusieurs habi-
tués de nos courses de còte, sur le
circuit d'Yverdon.

En effet , l'equipe Savro s'alignera
à Yverdon avec Dubouloz , Guidali ,
Burki et Durussel alors que les Gri-
vel, Mellifluo, Lambelet, Lorenzi dé-
fendront le titre du GOC. D'autres
coureurs comme Fatton et Regamey
se trouveront eux aussi au Champion-
nat romand par équipes.

Toutefois, Sion - Les Collons peut Collons

demeurer une course très ouverte grà-
ce à sa formule handicap. Pour Baum-
gartner, il s'agirà de reprendre deux
minutes aux amateurs et cinq aux ju-
niors : cela parait possible mais, soit
en juniors où se trouvent notamment
R. Moulin et A. Fournier (senior), soit
au sein des amateurs (parmi lesquels
on verrà les Gysler, Luyet, Viaccoz et
Fellay, la résistance ne manquera pas.

Voici le programme de cette jour-
née :

De 8 heures à 9 heures : distribution
des dossards à l'hotel du Cerf.

10 heures : appel à la patinoire de
Sion.

10 h. 15 : départ des juniors.
10 h. 18 : départ des amateurs.
10 h. 20 : départ des élites.
14 h. 30 : distribution des prix aux

LES INSCRIPTIONS : 36 POUR LE MOMENT

Kurt Baumgartner.

Les courses de còte se succèdent au
rythme des dimanches... Après-de-
main , le Cyclophile sédunois organisé
la quatrième course de l'actuelle sai-
son qui conduira les coureurs de Sion
aux Collons sur une distance de 30 km
environ.

JUNIORS ET SENIORS
Gonzalès J.-Luis, Lausanne ; Ethe-

noz Jean-Jacques, Morges ; Moulin
Raphy, Monthey ; Thurre Nicolas,
Martigny ; Thurre René, Martigny ;
Frossard J.-Pierre, Martigny ; Clément
Max, Martigny ; Fournier André. Or-
be (s) ; VVyss Edouard, Genève (s).

AMATEURS
Andérès Jean-Pierre, Yverdon; Frei

Bruno, Genève ; Conti Jacques, Lau-
sanne ; Gisler Anton, Montreux ; De-
bons Georges, Sion, Hochreuter Oth-
mar, Wittnau ; Luyet Marcel, Sion ;
Salzgeber Roland, Sion ; Fellay Jean-

Marie , Martigny ; Granges Christian,
Martigny ; Roduit Roland, Martigny ;
Rebord Felix, Martigny ; Alter Mau-
rice , Martigny ; Viaccoz Hervé, Sier-
re ; Favre Raymond. Sierre ; Pitte-
loud Jean-Louis, Sierre ; Rey Edmond,
Sierre ; Pfammatter Anton, Viège ;
Wenger Peter, Viège ; Guntem Ray-
mond, Viège ; Furrer A., Viège ; Bi-
derbost Walter, Viège ; Burri Gilbert,
Lausanne ; Meni Armand, Orbe ; Pe-
rez Alphonse, Yverdon ; Russo Sté-
phane, Le Sentier.

ELITE
Baumgartner Kurt, Sion.

Forte équipe valaisanne au Championnat
romand sur route par équipes à Yverdon

C'est dimanche à Yverdon, sur une
boucle de 32 km à parcourir trois
fois , soit sur un total de 96 km, que
se disputerà le Championnat romand
cycliste sur route par équipes. On se
souvient que l'année dernière, cette
compétition s'était déroulée à Riddes,
qu'elle avait obtenu un brillant suc-
cès, et que le titre était revenu à la
formation du Genève Olympic cyclis-
te, devant le Cyclophile lausannois et
la Pedale yverdonnoise.

Cette année encore le Genève Olym-
pic cycliste sera parmi les favoris ,
mais cette formation, qui sera compo-
sée de J.-P. Grivel, A. Mellifluo, P.
Lambelet, et V. Lorenzi, aura affaire
à forte partie. En effet, le C-C. Mu-
veran de Riddes alignera une excel-
lente formation avec M. Dubouloz, E.
Guidali , W. Burki et M. Durussel ,
quatre rouleurs de belle classe, qui
doivent exceller sur un parcours aussi
veloce et rapide que celui d'Yverdon.

Mais les Valaisans ne seront pas
les seuls adversaires des Genevois
dimanche, car les deux clubs vaudois
d'Yverdon ont également des équipes
valables, surtout celle des Amis cy-
clistes du Nord, qui comprendra H.
Regamey, G. Fatton, C. Crin et R. Ra-
vasi.

Véritablement une course très ou-
verte, et un titre qui sera difficile à
conquérir. M. Ct.

A Montana: on passe aux doubles
Le Tournoi international de Monta-

na s'est poursuivi dans de bonnes con-
ditions. La troisième journée était ré-
servée aux doubles. En voici les ré-
sultats :

Doublé mixte. — 8mes de finale :
Marie-José Aubet - Avoyer (Esp-EU),
battent Anita van Deventer - Sum-
mer (AfS), 6-4 7-1 ; Gail Sherriff -
Carmichaèl (Aus), battent Porzio -
Venkatesan (It-Inde), 5-7 6-4 6-1 ;
CottriI - CottriI (Aus), battent Lucia
Bassi - Spear (It-You), 6-4 6-2 ; Susy
Froehlicher - Smith (S-EU), battent
Lulu Gongora - Merlo (Mex-It) , 7-5
3-6 6-2 ; Carol Sherriff - Lutz (Aus-
EU), battent Annemarie Studer - Wer-
ren (S), 6-1 6-1. — Quarts de finale-
Alice Tym - MoManus (EU), battent
Suzy Froehlicher - Smith (S-EU), 4-6
6-4 6-1 ; Jane O'Neill - Osborne (Aus-
EU), battent Marie-José Aubet -
Avoyer (Esp-EU), 6-4 7-5. ,

Doublé messieurs. — ler tour :
Smith - Lutz (EU), battent Rapp -
Kuenzler (S), 6-0 6-2 ; Konishi - Ko-
bayashi (Jap), battent Werren-Stalder
(S), 3-6 6-2 6-4 ; Merlo - CottriI (It-
Aus), battent Avoyer - Venkatesan
(EU-Inde), 6-1 6-4 ; Saul - Spear
(AfS-You), battent O'Neill - Viscolo
(Aus-S), par w.o. ; Beust - Contet (Fr)
battent Biner - Franzen (S), 6-2 7-5 ;
Stubs - Summers (Aus-AfS), battent
Jauffret - Aguirre (Fr-Chili), 3-6 6-4
7-5.

L'Espagne bat la Suisse
A Wildberg, l'equipe nationale d'Es-

pagne a battu une sélection zuricoise
par 269,25 points à 264,80. Les gym-
nastes ibóriques ont pris les trois pre-
mières places du classement indivi-
duel , le Zuricois Max Bruehwiler étant
4me. Le classement :

1. José Gines (Esp), 54,30 ; 2. Juan
Ruiz (Esp), 54,20 ; 3. Cecilio Ugarte
(Esp), 53'85 ; 4. Max Bruehwiler (ZH),
53,35 ; 5. Alberto Llorens (Esp), 52,80;
6 Walter Mueller (ZH), 52,70 ; 7. Gody
Faessler (ZH), 52,80 ; 3. Jesus Carvaillo
(Esp), 52.55 ; 9. Ernst Greutmann (ZH),
52, 15 ; 10. Edwin Greutmann (ZH),
5240 ; 11. Ei-menegildo Martinez (Esp),
5L65 '; 12. Reiny Lutti (Z), 51,45.

Wolthy Triveric
nous a quittés

Tous les amis et les fervents
du ski de compétition ont ap-
pris avec tristesse le décès de
Walthy Trirerio qu'ils rencon-
traient année après année aux
arrivées des courses au sein du
bureau des calculs. Là, il pou-
vait donner sa ple ine mesure en
rendant de très grands services

à la cause du ski dans toutes les
stations et à tous les concours
auxquels il a participé en tant
qu 'o f f i c i e l .

Au sein de l'AVCS, Walthy
Triuerio fonctionnait également
comme juge-arbitre.

Le ski valaisan perd un hom-
me de valeur.

Avec tous ses amis , la rédac-
tion sport ive de la Feuille d'A-
vis du Valais présente à sa f a -
mille éplorée , ses condoléances
emues

Les Suisses
à I'étranger

Les 500 Miles de Brands Hatch (Tro-
phée international) et la course de
còte du Schauinsland (championnat
d'Europe de la montagne) seront les
deux principales épreuves du week-
end au programme duquel est égale-
ment inserite une course de formule
deux qui se déroulera sur le circuit
de Zandvoort. Trois Suisses seront
présents à Brands Hatch : les Zuricois
Dieter Spoerry et Rico Steinemann
(Porsche Carrera 6) et le Fribourgeois
Joseph Siffert (Porsche Carrera d'u-
sine). La course de còte du Schau-
insland verrà la participation de dix-
neuf pilotes suisses. Un vingtième
conducteur helvétique sera également
de la partie : le Bàlois Peter Schetty,
qui , en raison de son appartenance
à l'écurie Abarth, court cette année
avec une licence italienne.

Annoncée par la commission sportive
de l'ACS, la participation suisse aux
épreuves étrangères du week-end sera
la suivante :

Course de còte du Schauinsland :
Edwin Wildhaber ' (Zurich) sur Tri-
umph, Hermann Abplanalp (Berne)
sur Lotus, Hanspeter Nyffeler (Horn)
sur Porsche, Raymond Porchet (Pully)
sur BMC-Cooper, Hans Kuehnis (Bàie)
sur Porsche, Adolf Poeltinger (Bal-
gach) sur Renault , Siegfried Zwimpfer
(Lucerne) sur Ferrari, Mike Wuest
(Lucerne) sur Abarth , Joe Kretschi
(Lucerne) sur Abarth, Arthur Frisch-
knecht (Winterthour) sur Austin-Coo-
per, Werner Ruefenacht (Zurich) sur
Lotus, Ruedi Jauslin (Bàie) sur Por-
sche, August Danzeisen (Bàie) sur
Porsche, Peter Wetterwald (Dornach)
sur Mustang, Hans Braendli (Granges)
sur Alfa-Romeo, Heinz Hofer (Kriens)
sur Triumph, Heini Walter (Aesch)
sur Porsche.

Course de còte de Charleroi : Hans
Affentranger (Lotzwil) sur Abarth ,
Pierre Sudan (Zoug) sur Abarth , Leo
Krummenacher (Alpnach) sur Lotus ,
Hermann Buerg i (Sarnen) sur Lotus.

Grand prix du Portugal à Lisbonne :
Michel Linder (Nyon) sur Porsche.

500 Miles de Brands Hatch : Dieter
Spoerry-Rico Steinemann (Zurich) sur
Porsche, Josef Siffert (S) sur Porsche.

Course de formule trois à Zandvoort:
Bernhard Baur (Berne) sur Brabham.

Leytron - Ovronnaz
Le Club des marcheurs de Leytron,

nouvellement reconstitué et associé à
la Fédération suisse, organisé, le di-
manche 30 juillet , une course de còte
contre la montre.

Dès 13 heures, les meilleurs mar-
cheurs romands partiront de Leytron
de minute en minute et la rapide
montée de 10 km. les amènera à
Ovronnaz où les arrivées sont prévues
dès 14 heures.

Les organisateurs se sont assuré la
participation, entre autres, des clubs
de Monthey, Nyon, Prilly, Lausanne,
Genève, St-Cergues, Payerne et divers
autres clubs locaux.

Gageons qu'avec le beau temps, le
succès sera complet et surtout specta-
culaire car la situation de cette mon-
tée permet de suivre les marcheurs
sur de longs parcours.

C. T

Deux records
du monde à Winnipeg

Deux records du monde ont été
battus au cours de la première jour-
née des finales des épreuves de nata-
tion des Jeux panaméricains, dans le
bassin de Winnipeg. Celui du 200 m.
papillon, où l'Américain Mark Spitz,
vainqueur, a réalisé 2' 06" 4 (ancien
record par l'Australien Kevin Berry
en 2' 06" 6) et celui du 200 m. dos
dames où la Canadienne Elaine Tan-
ner a gagné en 2' 24" 4 (ancien re-
cord par la Sud-Africaine Karen Muir
en 2' 26" 4).

BOXE

Les successeurs de Cassius Clay
Le combat éliminatoire pour la suc-

cession de Cassius Clay entre PAlle-
mand Karl Mildenberger, ex-cham-
pion d'Europe des poids lourds, et l'Ar-
gentin Oscar « Ringo » Bonavena se
déroulera le 16 septembre à Francfort.
Cette nouvelle a été annoncée par
l'organisateur de la rencontre, Joachim
Goettert. Primitivement, le combat de-
vait se dérouler à Offenbach.

YACHTING

Aisher remporté
la Coupé de France
Au Havre, le Britannique Aisher a

remporté la Coupé de France des
5 m. 50, dont ie classement final s'é-
tablit comme suit :

1. « Yoeman » (Aisher-GB), 0 p. ; 2.
Nemessis » (Turner-EU), 9 p. ; 3.

.: Snowten » (Deberc-Fr), 17,4 p. ; 4.
Nirvana ¦¦¦ (A. Ccedevez-S), 34 p. ; 5.

« Arion » (Marteau-Dautry-Fr), 41-4 p,

' " "'T"^'̂ ^ 4

En marge d'une inauguration I

Samedi 29 et dimanche 30 juillet aura lieu à Saxon I'inauguration des
installations et du stade du Casino.

Ce magnifique stade situé à l' entrée de Saxon, près du Casino, est une
collaboration heureuse entre la commune et le club locai de football.

En e f f e t , l'ancien terrain ne répondant plus aux exigences de l'ASF ,
la municipalité de Saxon, consciente du developpement de ce beau sport ,
decida d'agrandir et de rénover cet emplacement.

Le F. C. construisit des vestiaires et dota le terrain de projecteurs.
Aujourd'hui ces travaux sont terminés et le F. C. Saxon-Sports vous

attend pour son inauguration. Le programme de ces deux journées est
le suivant :

SAMEDI 29 JUILLET
15 h. 00 Saxon juniors C - Fully juniors C
16 h. 15 Saxon juniors B - Saillon juniors B
17 K. 30 Saxon 2 - Saillon 2
dès 20 h. Grand bai , salle du Casino avec
l'orchestre Jo Perrier

¦ ..--...-,.., .... —yyy . ..- .../. -'-y//;//Z vj! '- .̂

- .. ''•„-'¦ yyyyy/^.yyiSyy.-ZZXyy^iyìZ, :\

00 Bénédiction des installations et du
terrain

15 Saxon vétérans - Riddes vétérans
00 Saxon jun. A - Leytron jun. A
00 Saxon I - Sélection valaisanne de

2e ligue

D I M A N C H E  30 JUILLET
Il " h

11 h
fi U h

I 16h
ti-

H Félicitons la commune et le F. C. pour cette magnifique collaboration
Il et rendez-vous tous à Saxon les 29 et 30 juillet.

Sion à Monthey

Ernest Stojaspal , nouvel entraìneur du
FC Monthey.

A l'issue d'une semaine de camp
d'entraìnement passée sur Ies hauteurs
de Montana, le F.-C. Sion disputerà
son premier match amicai de la pro-
chaine saison à Monthey, dimanche à
17 heures. Face à son « dauphin »
dans l'échelon du football valaisan,
notre équipe de Ligue Nationale A
donnera un premier apercu de ce que
sera son visage pendant la saison

1967-68 et ceci à trois semaines seu-
lement de la reprise. Cette première
sortie est donc attendue avec curio-
site non seulement par Ies amis dn
F.-C. Sion mais aussi par Ies sportifs
bas-valaisans qui auront l'occasion de
voir à l'oeuvre plusieurs footballeurs
issus de clubs de lem* région : l'inter-
national Quentin (Collombey), le Mon-
theysan Gasser (revenant quasi cer-
tain), Frochaux , acquis définitivement
au Servette et qui fit ses premières
armes à St-Maurice et, peut-ètre le
Collombeyroud Alphonse Maillard, ré-
cemment transféré.

Face à cette équipe qui vient de
se distinguer en Championnat inte<r-
national d'été, le nouvel entraìneur
Ernst Stojaspal a lui aussi du neuf
à présenter. Le gardien saillonain
Reymond, le demi Martin (retour de
La Chaux-de-Fonds réserves), Ies
avants Dirac (St-Maurice), et Béchon
(retour de Sion réserves), lutteront
tous aux còtés des anciens Bosco, Ver-
naz, Camatta, Nervi, Maring, Turin,
Plaschy, etc.

Il y a là de quoi assurer un bon
spectacle et faire accourir un nombre
respectable de spectateurs autour du
terrain du F.-C. Monthey, olub qui
inaugurerà à cette occasion ses nou-
veaux et spacieux vestiaires.

Signalons également que ce match
l'era immédiatement suite aux Cham-
pionnats valaisans de dècathlon, or-
ganisés au mème endroit par la S.F.G.
locale et qui seront, eux aussi, une
attraction de valeur. jec.

L'avant-saison des équipes de LN
Avant la reprise du Championnat, nia Gmuend (Al), Berne - Fribourg.

le 20 aoùt , les clubs de Ligue natio- 6 aoùt : Wettingen - Borussia Moen-
nale disputeront toute une sèrie de chengladbach , Baden - La Chaux-de-
matches amicaux. En voici la liste : Fonds, Porrentruy - Moutier, Lucer-

29 juillet : Werder Brème - Grass- ne - Birmingham City, Aarau - Zu-
hoppers, Young Fellows - Bohemians rich.
Prague, Vienna Vienne - Young Boys 8 aoùt : Brugg - Baden.
(Championnat d'été), Koeniz - Thou- 9 aoùt : Zofingue - Aarau. Berne -
ne, Wolfurt (Aut) - Frauenfeld, BruehI Granges, Interlaken - Thoune.
St-Gall - Austria Lustenau, SC Karls-
ruhe - Bàie, Emmenbruecke - Baden
Lausanne - UGS, Borussia Neunkir-
chen - Bienne, Aarau - Schaffhouse.

30 juillet : Schwarzweiss Bregenz -
St-Gall , Wettingen - Chiasso.

ler aoùt : Thoune - Duerrenast, Ar-
bon - Lucerne.

2 aoùt : BruehI St-Gall - Constance
SV Lyss - Bienne.

3 aoùt : Widnau - Lucerne.
5 aoùt : Young Fellows - Cari Zeis;;

Iena , Young Boys - Frem Copenha-
gue. Polonia Bytom - Grasshoppers.
Rouen - Granges, Bordeaux - Lugano.
Strasbourg - Lausanne, Lille - Sion
(Championnat d'été), St-Gall - Singen,
Thoune - Minerva Berne, Appenzell -
Lucerne, Bàie - Slavia Prague, Stade
Lausanne - Bienne, Aara u - Norman-

10 aoùt : Frauenfeld - Wolfurt.
11 aoùt : Bienne - Birmingham City
12 aoùt : Granges - Rouen , Lugano -

Bordeaux , Lausanne-Strasbourg, Sion-
Lille (Championnat d'été), Schwennin-
gen - St-Gall, Breitenbach - Thoune.
BruehI St-Gall - Young Boys, Baden -
Atalanta Bergamo, Moutier-La Chaux-
de-Fonds.

13 aoùt : Aarau - Lucerne, Berne -
Minerva , tournoi à Derendingen avec
Grasshoppers, Wettingen, Soleure et
Derendingen.

15 aoùt : St-Gall - Zurich , Soleure -
Granges, Bàie - Eintracht Francfort
(Coupé des Alpes).

16 aoùt : Reinach - Aarau.
22 aoùt : Servette - Munich 1860

(Coupé des Alpes).



MÉCANICIENS

cherche pour son service entre-

tien des avions à l'aéroport de

Genève des

de nationalite suisse , àgés de 23 à 35 ans.

Après le stage de formation , ils seront charges des contròles et des
réparations des installations cellules et moteurs des avions.

Les personnes désirant de plus amples renseignements sur le genre
d'activité peuvent s'adresser au 33 52 70 (interne 469 aux heures de
bureau).

Le travail s 'effectue en équipes, de jour comme de nuit, avec des
indemnités spéciales.

La formule d'inscription est à disposition au service du personnel de
SWISSAIR . Gare de Cornavin, 1211 GENÈVE 2 (tél. (022) 31 98 01,
interne 219).

P1752 X

met en vente , pour enlèvement
novembre 1967 ;

une halle démonìabSe I
en bois de charpente équarris
14.80 x 22.00 x 4.83 ' \
toiture et facade en eternit I

une Mk dém&ntable I
métallique - 33.55 x 14.63 x
6.85 Itoiture eternit , fagade Iòle on- f
dulée I

un pavillon bois I
18,16 x 7.16 l
(actuellement bureaux) b

Vision locale !e mardi 2 aoùt
19G7 1

Rendez-vous des intéressés à \\
l'ancien entrepòt Migros-Valais ;
Place Pré-Ganio , Martigny à
10 h. I

P 11 s ||

Fteirilto &%m$ du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès nwiourd'hul |usqu'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

16 25
Il suffit d'adresser ce coupon a notre Servlce des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession 

Adresse exacte 

Localité , 
dèstre recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement débuté à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

Vendeuse
aide-vendeuse

Magasin de ohaussures de la Pla-
ce cherche dame ou demoiselle
en qualité de vendeuse ou éven-
tuellement d'alde-vendeuse.
Salaire intéressant.
Entrée de sulte ou date à convenir

Adressez vos offres à Case Posta-,
le 229, 1951 Sion.

P 100 S

On cherche

sommelière
Restaurant
les Marrorvniers
Sion.
Tél. (027) 2 28 89

P 35471 S

On cherche pour le 15 aoùt

sommelière
pour le café.

Café-restaurcnt Supersaxo
Sion.
Tél. (027) 2 18 92

P 1125 S

1 L'Imprimerie
*iM ^§I Gessler SA, à Sion, §
I cherche pour son atelier d'im-
I) pression fi

I 2 conducteurs I
I fi
ìf Entrée immediate ou à convenir |j

Ambiance de travail agréable |
I; dans des locaux neufs. Pare 8
fi| de machines entièrement renou-
1 vele Semaine de 5 iours Trai- S
fi tement intéressant
:l ¦ p!
fi Faire offres par écrit

«Buwpf* ¦¦?zmmi*mz;7mzms».
Je cherche

m toìler
et

un apparenti pelnfre
en voiture

s'adresser à partir du 16 aoùt, à
la CARROSSERIE HENRI ROCH
SION
Tél. (027) 2 22 93.

P 35457 S

On cherche pour SION

BONNE COIFFEUSE
BON MIXTE

et

UNE SHAMP0ONEUSE
mème debutante, entrée tout de
suite ou à convenir. Place à l'an-
née.

Ecrire sous chiffre P 35371 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion en indiquant si
possible le No de téléphone.

On demande un

BON PEINTRE
bonne situation, place à l'année

Entreprise Albert Meichtry
Gypserle-pelnture, Sierre

Tél. (027) 5 12 02

P 35352 S

! j SECURITAS S.A. |
I ; engagé des fii

| gardes E
il pour services occasionnels ||

[fi Natlonalltó suisse. Faire offres en I
i' -'j précisant catégorie d'emploi à j; i
j | Securitas, rue du Tunnel 1, Leu- l'i
i sanne. i -|

Je cherche

une somière
debutante acceptée.

Tél. (025) 4 20 14
P 35411 S

Nous engageons

Personnel de vente
pour nos rayons :

ALIMENTATION
BAS et GANTS
CHAUSSURES
CONFECTION DAMES
MENAGE
PAPETERIE
PARFUMERIE
TOUT pour L'ENFANT
Nous offrons : — Semaine de 5 Jours

— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des Grands Maga-

sins

Faire offre avec références et photo au chef du
personnel des Grands Magasins

SION 
K—^-^A- ":" '""

P 5 S

JEUNE FILLE
possédant diplòme
de commerce, très
bonnes connaissan-
ces d'anglals, no-
tions d'allemand ,
cherche place com-
me

fille
de reception
ou éventuellement
travail dans bureau,
à Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre
PB 18074 à Publici-
tas. 1951 Sion.

HOMME
d'un certain àge
cherche place
pour la cueillette
des abricots ou
pour travaux de vi-
gne dans la région
de Riddes ou Sa-
xon.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
PB 35483, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Monteur
électricien

cherche picce
dans centre du Va-
lais, entrée de suite
où à convenir
S'adresser au bu-
reau du journal
SOUS chiffre 564 .

Nous engageons :

Apprentis (es)
pour tous nos rayons

Ces différents postes intéressent des jeune'
gens Iibérés des écoles et désirant se prépa-
rer une situation dans les grands magasins.

Tous les avantages sociaux des grands maga
sins.

Adressez offres manuscrites avec photo et
carnet scolaire au Chef du Personnel des
Grands Magasins

SION

P 5 S

Cherchons pour nettoyages des
bureaux et réfectolres de notre
nouvelle usine à Champsec

femme
de nettoyages

2 après-mldts par semaine.

S'adresser à Gotec, Slon-Champ-
sec. Tél. (027) 2 56 26

La Fanfare de Lavey-Village
cherche un

DIRECTEUR
pour la saison prochaine.

Faire offres par écrit Jusqu'au 15
aoOt 1967 au président à Lavey
1892.

P 35488 S

Personne

de langue maternelle allemande

cherche place
dans un bureau ou dans maga-
sin.

Offres sous chiffre PB 35467 à
Publicitas, 1951 Sion.

•?ffiSlfc

Opel
Rekord 58

A vendre de parti
cuiier , cause dou
ble emploi,

(+ 2 pneus neige
montés).
Bon état. Prix Inté-
ressant.
Tél. (027) 2 17 62

P 18C67 S

MEUBLES
ANCIENS
Grand choix
en stock. Antiquités
Pierrot Papilloud ¦
Vétroz.
Tél. (027) 8 12 28

P 812 S

tonneaux
pour
fruits
avec portette, 100 ¦
200 litres.
S'adresser chez
Oswald Devayes,
Leytron.
Tél. (027) 8 74 48.

P 65976 S

BELLE
OCCASION
Lits jumeaux

avec tables de nuit
et literie complète.

Louis Délitroz, Les
Vergers A 1890 St-
Maurice.

P 35450 S

A vendre cause
doublé emploi une

herse-
dfsoues
pour tracteur . à l'é-
tat de neuf, largeur
de travail, 1,60 m.

S'adresser
Tél. (027) 2 20 SP

P 35474 S

FORD
TAUNUS 17 M
1963, 52 000 km.
Fr. 3 800 -
Garantìe et facilités
de paiement
S'adresser A. PRAZ
Sion
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S



ABQNNEZ-VOUS A LA FAV

MUNICIPALITÉ DE SION

DrpDiiTrMntiTNtbKUltMtNI
D'AGENTS DE POLICE

La Municipalité de Sion precède au

recrutement d'agenti de police.

Les soumissions doivent parvenir au Président
de la Municipalité pour le 16.8.1967.

Conditions générales d'admission :

— étre soldat ;

— jouir d'une bonne sante et d'une bonne ré-
putation ;

— justifier d'une instructìon suffisante ;

— limite d'àge : 30 ans.
Il peut ètre dérogé à cette disposition si le
candidat a déjà une formation professionnelle.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

P 35384 S

Maison valaisanne cherche

Représentants
Offrons :

,:•„;. -, Gain ' intéressant, 'fixe, commissions-frais de
voyage et de voiture, assurances et presta-
tions sociales.
Rayon exclusif et clientèle existante.

Exlgeons :

Expérience de la vente, initiative, bilingue et
de bonne présentation.

(Éventuellement débutant)

Offres écrites avec curriculum vltae, photo et
références sous chiffre P 270 S à Publicitas,
1951 Sion.

L'expansion dynamique de MIGROS VA LAIS offre sans
cesse des possibilités d'emplols.

Il reste à pourvoir dans notre nouvelle centrale de dis-
tribution à Martigny des postes de :

BOUCHERS
BOUCHERS-DE50SSEUR5
(pas d'abattage)

CHAUFFEURS
poids lourds

EHBALLEUSES
(travail sur machines automatiques)

— Semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances au minimum par année
— Salaire et prestations sociales très intéressantes
— Caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny - Tél. (026) 2 35 21

P 11 S

F.C. VIONNAZ
lOe ANNIVERSAIRE
29 - 30 Juillet 1967

Samedi 29 juillet 1967
14 h. 30 Muraz jun. C - Vionnaz jun. C
15 h. 45 Muraz vét. - Vionnaz équipe 1957
17 h. 00 Monthey I - Vionnaz renforcé

, (meilleurs joueurs du district)
19 h. 00 Partie officielle

Concert « Espérance » de Vionnaz

dès 21 h.

GRAND BAI
Orchestre « TEDDY SON »

Dimanche 30 Juillet 1967
dès 10 h. 20 Tournoi de Football

Équipes de 3 à 4e Ligue
17 h. 30 Finale

dès 20 h.

GRAND BAI
Orchestre « TEDDY SON »

P 35496 S j

| SENSATIONNEL!
! PRIX MINIMUM
j Fauteuil neuf, confortable

I g .- àsfer^

t̂ì 0&̂ ^

< ŷ —m 
^,, %

pieds tournants pour TV ou ' g^en bleu,. ,̂ fl 
:

mòutarde," rouge;?.? - ¦"•-' ' »'  "*• ¦" '* I

Fr. 125.—

HALLE AUX MEUBLES
Rue de la Dixence 9 SION Tel. (027) 2 57 30

P 171 S i. l i  in ili lyiiiimpnn'w twin il i P l'i ni mn IT U HII—IH i"m imn in iiini «wi i

A vendre à Montana-Vernvala

Hotel - Café-restaurant
de 50 lits. Gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PB 45663 à Publicitas, 1951

Sion

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part,
les documents nécessaires. sous enveloppe neutre.

Nom: «

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-2743 35

llll lllllill l II1 'f i l ' lil fflF""""\ et^UÉmBSBSHBs î^—tgà
A louer à Sion, tout "
de suite,

Pour le montage, I installation et I entretien

CinnQrtQìTIQnt c'e nos mac'*;'nes •*¦ calè, nous cherchons pour
fljJj iUI IDIIICIII entrée immediate ou pour date à convenir

2 pièces

JLgeVcoTprtee* H'Olìfgiir QU0lÌfÌé
S'adresser à Etien- '
ne DUC,
St-Guérin 10, Sion, ( Après un stage de quelques mois pour sa for-
à partir de 19 heu-
res mation il pourra s'occuper des clients du can-
A remettre ton du Valais.
CAFE-
RESTAURANT Fairo 0,fres sous chiffre px 12675 à Pubnci-
à Genève, très bon- tas' 1002 Lausanne.
ne affaire zòne in- !
dustrielle. Chiffres -
d'affaires et bénéfi- I T^" _____f-t_
ces prouvés. Facili- / 1̂ . ^tW \ Un haut-parleur

Ecrire sous chiffre I ISSùBÌWP 11*̂ i 'Hi 3 j„ +„,, •¦ îF 134.764-18 Publi- | BB^^^SBS^ B dans tou- le
citas 1211 Genève \ S^  | ^^^./ 

Valais romand !

P 134764 X _ _

rpjj Feuille ffAvi& fliWafas
' "" Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oet. 1965 : 13 355 ex.

à vendre à Savièse | ' 
Fr. 140 000.— Faci- - # 

-¦ .--— - 

lite pout payer. QeSSWt SO * SIOII
Faire offres sous ** _ ffî ff _

1951 Sion. * *

A louer au centre de Sion.

un appartement
de 6 pièces au 4e étage d'un Im-
meuble neul ainsi qu'un

appartement
de 2 pièces au rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au Bureau d'Affaires
Commerciales Sierre S.A., rue
Centrale 6. Tél. (027) 5 02 42

fi] P 895 S

A vendre à Sierre magnifique

appartement
de 4 pièces, avec ferrasse de
100 m2. Prix de vente Fr. 95.COO.-

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau d'Affaires
Commerciales Sierre S.A., rue
Centrale 6, Tél. (027) 5 02 42

P 895 S

A vendre à Leytron : magnifique.

VILLA
de 5 pièces, cuisine agencée,
grand garage et jardin aménagé.

Hypothèque à reprendre.

Ecrire sous chiffre PB 45662 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, chemin des
Amandiers 11,

2 appartements
de 3Vj pièces, au dernier étage

Tout confort , remis à neuf Dis-
ponibles dès le 1er aoùt 1967

Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

P 877 S

MÉDECIN
cherche à

SION
quartier avenue de la Gare

location 12 pièces
(appartement professionnel et
prive)

Offres sous chiffre PB 38431 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

A louer près de Sion

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement

Ecrire sous chiffre PB 35507 i
Publicitas, 1951 Sion.

GARAGE - ARDON
Tel. (027) 8 17 84

vous propose

Ses occasions :
Vauxhall Viva 64
Vauxhall Viva 66
Vauxhall Caravan 62
Vauxhall VX 4/90
Austin 1800 65
23 000 km.

Austin 850 64
Citroen 2 CV 62
Citroen ID 19 64
Peugeot 404 64
Taunus 15 M 60
Dodge Dart automat. 64
Wartburg 66

Ces véhicules sont expertisés et
garantis.

; 
P 363 S

A vendre

UN TRACTEUR
Ferguson F.E. 35

entièrement révisé, éventuelle-
ment reprise d'une jeep.
S'adresser chez Delaloye Jean-
Joseph, Garage Machines agri-

1917 - Ardon - (027) 8 16 66
P 35487 S

wmmmm 

I 

Docteur

Francois KRUCZEK
médecine generale FMH

SION

ABSENT |
jusqu'au

22 aout 1967
P 35362 S

WÈKBUMMm



Si»!!! RRk Mm T1 * ."-. / FACILITÉS D'ACHATS¦ ¦ ILEI ^w--^^^ ̂ ^^^^^^^^ 1 oaioiirs en tete
» 5 ' JWW |ra »S 8F jg ; I "fi ĵ i£| ,, J * E C H A N G E S

¦"¦BJTfTr ^̂  
SION : me de la Dixence, 9 Tel. 2 57 30 j

S- f̂fc î k A E ¦*« 8 a ¦ I "i ¦#¦¦ Kl en face da l'Ancien Hòpital
r̂WlTHrM. ^̂  llllllilMilìhraiilr ™̂ *" 

LAUSANNE : 
maison 

mère , rue des Terreaux , 13 bis 15 el 17 Tel (021) 22 7 99¦̂̂̂ ¦«̂ «¦¦"̂^ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ""' M LAUSANNE : ruelle du Grand-S)-Jean 2 (anliquiiés) Tel. (021) 22 07 55
Direction , e. &  J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s
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L'insecticide peu toxique contre la pyrale et les vers
de la vigne. Epargne la faune utile et ne favorisé pas
l'araignée rouge.

retardée au dimanche, 3C juillet 1967 ' *'Wf i £ W$JW mWÈ^Wf^slla fj &m
A partir de 07.00 h. VOL AVEC PASSAGERS W É S BL Z<m{ Zrfffl *L ZA ^A. 9atterrissages sur glaciers avec Pilatus-Porter , U Br MB ÉS InlwtfHirriJlIflBB Îtf^grrTÔ ^^P*̂ ^avion de passagers et hélicoptère. ' 8§  ̂ M$9 J__ W &W 1Prix Fr): 15.— 30.— et 45— et selon enterite Wf JfBUSS H Afilli j[H \\\\ i\W__ WW^̂ [\W^̂  1
Inscription : Samedi, 29 juillet, à partir de , L«» $£$>$ --14.00 h. WB Ŝm K̂HBBWSmmmÈKUl ^

SXm ^m
, mmi'ii

Tel. (028) 5 45 44

Dimanche, à partir de 15.00 h. ^A I^U N  1 / 6 /

DÉMONSTRATION
Vols d'acrobatie par Paul Taramarcaz , cham- NAC VffWflS fTCftC fl&STfflI^^IC^C •
pion suisse, différentes présentations par Bru- ¦ ̂ 3 TU^GI^a W «•" 2>C3 .
no Bagnoud et Fernand Martignoni.
Sauts en parachute dès 4 0C0 m. par des pa- Dès le 4 lulllet* no,re traditionnel
rachutistes renommés. _ .  . . .  . „ . _>,

Circuit du Mont-Blanc
CANTINE ET DIVERTISSEMENTS sur place

tous les mardis el vendredis.

Samedi , 29 Juillet 
Fr 23 ~ par PerSOnne -

BAL * *
dès 20.00 ri.', halle de fète sur la place d'avia- Les 21, 22 et 23 aout 1967
tion avec l'orchestre THE FELLOWS.

Fanfare Victoria de Tourtemagne et reieNnage
Air Giacier S.A., Sion à Notre-Dame de la Salette

~~~~^̂ ZZ!ZZZZZ!ZZZZZZ ^!̂ ^̂ ZIZZ ~ Fr- 80- ~~ Par personne tout compris— ... .. ...... (car et pension)

r Ull l tU Ut* U n r l H U i B  Du 15 au 24 septembre inctus

en tOUS denreS PAutrtphe, la Yougoslavie, l'Italie
VBI IVMJ y'UBsJ WJ pr 49o._ par personne (car el pension)

Ouvre-portes * *
Du 17 au 28 septembre (12 jours )

ì télécommande «Metamat» dès Fr *V>5 j_a Còte Amalfitaine
—ŝ ĝ m. ¦- ¦: --- - ¦¦ - -- :-, :. ¦'-, Ff 600.— par personne (car et pension)

(si le nombre d'inscriptions est suffisant)
Fr 900.— pai personne (car et pension)La Maison snecialisee
•k -à

METAFA S. A. - Sierre "«"ffiVam 
et inscrlptions :

_____ - H 342 S OFFICE DU TOURISME MARTIGNY
MMM———JMi ""' ¦*"***——»"**""*—*1 Tel. (026) 2 10 18

Le fongicide d'été bien supporté par toutes
les variétés de fruits. Ne favorisé pas l'arai-
gnée rouge. Se mélange à Gusathion PM,
Metasystox , B 404 PM et Eradex.

^^^^^^M^^^^M^B^^^^^^^Ea^ ŷ-Aeyv^uBnBxvKniB&j&stEwta&BŜ ^^riìPMfWB.-^sryTtt&̂&ẑ &i <|

L'insecticide d'été pour m$S/
pommes et poires. wp^̂ mm,

Durée d'action insurpassée | ^̂ ^
|

contre la majorité des parasites, 
 ̂ ^ÈEm ̂

Bien supporté. iì̂ - J^~ '̂'\m
fiM' fi*- \W £$*¦*WSÈ^Yt. Y£SA

\m\YlAWnW9eê eeeee\ HÉHCJHFIPQ^CII HR*̂ ftV vT* - e . -ÉÉSeWGeMÌE^SoiVsSS ¦ini- ia a • i Mr »»
TLP ̂ k' èJSSK?!HBfzT^Wd rjBa fiaS âiSLiK LLLa 

F̂ '>T? tifHlffiflfiiWMl

appartement
de 4 pièces fi* avec
cave, garage , ma-
chine à laver. Situa-
tion tranquille.
Prix Fr. 290.— +
Fr. 35.— de char-
ges fixes par mois.
Libre 1er octobre
1967.

Tél. (027) 5 61 34

Mayen
cherche du 5 au 2C
aoùt.

Tél. (027) 4 44 61

P 35486 S

chambre
indépendante
Tel. (027) 2 42 56

P 18073 S

A louer à Riddes
dans bàtiment
HLM

appartement
4 pièces. Libre le
1er aoùt.
S'adresser
Tél. (026) 6 21 73
ou chez M. Moli,
concierge , bàtiment
Lopreva, Riddes.

P 35478 S

A louer ouest de
Sion

appartement
3 pieces

S'adresser au bu-
reau.
Henri de Kalber-
matten rue de Lau-
sanne 10, Sion
Tél. (027) 2 11 48

P 35357 S
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gessler sa.
typo-offset-ilo,

^l E R R P  Spectacle de la 
Mptze. — OrchestreJ l t n n l- Lou Andrini tous les soirs dès 21 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie f" a"ra,C*ÌOn j  
Narma danseuse orien-

, „, , tale Kahdia danse !Se typique.
de Chastonay. Tel . 5 14 33.

Fìnte de Tou^-Vents. — Exposition
Cl in ique  Ste-Claire. - Heures des sculptures-dessins de René Pedrettt.

visi '<?s aux malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les lours Baby-sitting. - Pour tous renseigne-

ments , s adresser à Mme Alex Thé-
Tl est demande de ne pas amener ler - Petit-Chasseur, Sion Tel. 2 14 84

les en fan t s  en visite chez les malades ,. , , __,_, . , , „
en materni té  et en pédiatrie. M"see cantonal d Histoire naturelle

— Durant  les mois de jui l le t  ei aout.
Prière de respectei les s ignaux d'in- ouvert tous les jours sauf lundi et

terdi r t ion  de cirr -uler et de station- mardi Heures d'ouverture : 14 h. à
n. r aux  abords de la c l in ique  af in  *-•*• h.
d' assurer le repos des malades

Hòpital d'arrondissement. — Visites MARTIGNY
aux malades de 13 h à 16 h. 30

_ . Pharmacle de service. — Pharmacie
Chàteau ìe V.l' a - Musée Rilke. Centra]e m % 2Q 32

Ouvert en permanence.
Médecin de service - En c-as d'ur-

OIOM gence et en , l' absence de votre méde-
OJ-USM cin traitant.  veuillez vous adresser à

Pharmacie de service. - Pharmacie rhòpita l de Martigny - Tél. 2 26 05.

Wui l loud.  Tél 2 42 35 Le Manoir : Exposition Hans Erni :
Médecin dt* service — En ca-* d' ur- Peintures, sculptures, livres, philatélie

gence et en l' absence de votre mède- Tous les Ì °UTS dimanche y compris
cin t ra i tant .  veui l lez  vous adresser à de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
l'hòpital de Sion - Tel 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi- SAINT-MAURICE
sites autorisées tous les jours de 10 h. Pharma(lìe de carde. _ Pha rmacie
à 12 h. et de 13 h . à 16 h . et de 18 h. Ga -* lard
à 20 h. 30. " ' "  

Ambulance de service. - Tel (025)
CEuvre Sainte-Elisabath - Toujours 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore

è disposition : Pouponnière valaisanne. (025) 3 62 12.
Tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori- ««/MiTurw
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. MONTHEY

Dépannage de service. — Michel Pharmacie de service. - Pharmacie
Sierro. Tel . 2 59 59 - 2 54 63. Coquoz. Tel. 4 21 43

Ambulance. — Michel Sierro Tel Médecin de service. — Les diman-
2 59 59 - 2 54 63. ches, jeudis et j ours fériés, tél. 4 11 92

Service de dépannage permanent • Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.
pannes sur route. — Bernard Lou tan. 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
Tél. 2 26 19. à la police municipale Tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 28 juillet

SOTTENS
6.10: Bonjour à tous; 6.-15' Informa-

tions ; -6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00,
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les jolies colo-
nies de vacances; 10.00 Miroir-flash:
11.00 Miroir-flash; 11.05 Special-Vacan-
ces ; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au caril-
lon de midi; 12.15 Memento sportif;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 L'Ile au Trésor; 13.05 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Pour les enfants sages; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.0C
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
La situation internationale; 19.35 Mil-
lésimusique; 20.00 Magazine 67; 20.40
Le bloc-notes; 21.00 Le Concert du
vendredi; 22.30 Informations; 22.35 Les
beaux-arts ; 23.00 Au club du rythme;
23.25 Miroir-dernière;

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 L'Ile au Trésor; 20.30
Optique de la chanson; 21.00 Canada,
Terre des Hommes; 22.00 Refrains et
chansons pour la nuit; 22.30 Idoles du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15. 7.00, 9.00, 10.00

11.00, 15.00, 16.00, 23.15; 6.20 Musique
populaire; 6.50 Propos; 7.10 Concert;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Con-
cert; 9.05 Le pays et les gens; 10.05
Compositeurs américains; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Memento tou-
ristique; 12.30 Informations; 12.40 Com-
mentaires ; 13.00 Disc-jockeys; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Musique de
chambre; 15.05 Conseil du médecin;
15.15 Disques pour les malades ; 16.05
Le Rève, pièce; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Mèteo. Inf.; 18.20 Ondes légères ;
19.00 Sports. Communiqués; 19.15 Inf.
Echos du temps; 20.00 Black and
White Minstrel Show; 20.30 La Pre-
mière Chance; 21.45 Orch. T. Hatch;
22.15 Inf. Commentaires; 22.25-23.15
Dansons comme à Stockholm.

**» «¦.
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Tél.027-2 41 54
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Nouveau bureau :
MAYENNETS 27 SION

Ofa 06 991 0?

LE COMBAT KIRBY-JOHN L. MUL-
LIGAN CONTINUE... LES ADVER

SAIRES SON T DÉCHAlNÉS...

UNE CROIX SCELLEE AU MONT-NOBLE
NAX — Le dimanche 30 juillet 1967,

avec la participation de Mgr Adam,
évèque de Sion, une belle croix de
mélèze sera scellée au sommet du
Mont-Noble, qui domine la vallèe du
Rhòne, à l'entrée du vai d'Hérens, aux
confins des communes de Mase, Nax ,
Vernamiège et Gròne.

Voici le programme de la journée :
6 heures : sainte messe en l'église

de Mase.
7 heures : arrivée de Mgr Adam.
7 h. 30 : départ de Mase (1 350 m.).

La croix, chargée sur une jeep et
fleurie, partirà en tète. Suivra la voi-
ture de Monseigneur, puis les autres
voitures accompagnantes qui arbore-
ront toutes un bouquet de fleurs en
signe d'allégresse.

8 h. 30 : rassemblement à Planmont
(2 300 m.). La montée de Planmont au
sommet du Mont-Noble s'effectuera
par le col de Cou (2 528 m.) et sera
considérée comme pèlerinage, sous la
conduite spirituelle de Mgr Grand.
Les hommes et les jeunes gens porte-
ront la croix.

10 h. 30 : arrivée prévue au sommet
du Mont-Noble (2 654 m.).

Scellement et vénération de la sain-
te croix.

Sainte messe avec homélie, célébrée
par Mgr Adam. (On pourra commu-
nier à cette messe.)

13 heures : fraternel pique-nique en
commun à Planmont.

Cette journée, en mème temps qu 'u-
ne joyeuse et légitime détente, au mi-
lieu de l'été, voudrait étre également
un hommage à la sainte croix.

Dans le cadre de l'année de la foi ,
une place d'honneur sera réservée,
durant la cérémonie, aux jeunes gens
et aux jeunes filles : ce sont eux, les
foyers de demain, qui doivent pren-
dre la relève en engageant leur res-
ponsabilité pour le maintien de la foi
dans notre pays et dans le monde
entier.

Cette responsabilité leur vaudra
l'honneur et le privilège d'encadrer
l'autel et la croix , durant la sainte
messe qui sera célébrée, ce jour-là ,
au sommet du Mont-Noble, par Mgr
l'évèque du diocèse.

ASSOCIATION DU FESTIVAL TIBOR VARGA
L Association du Festival Tibor Var-

ga s'efforce avec un élan courageux
d'élever non seulement la ville de
Sion, mais le Valais tout entier à un
niveau culturel et musical qui fait
honneur à notre canton. La télévision,
les ondes et la presse se sont rendu
compte de l'importance de ces mani-
festations et il est réjouissant de cons-
tater l'écho favorable qui nous vient
bien au-delà de nos frontières.

Cette association a organisé sept
concerts durant ce printemps. Dix-
huit concerts auront lieu du 6 au 26
aoùt ; de plus, le cours d'interpréta-
tion et le concours international de
violon vont attirer en Valais de nom-
breux solistes et musiciens du monde
entier. Les organisateurs ont déjà pré-
vu qu 'en 1968 des concerts seront or-
ganisés dans le Haut et le Bas-Valais.
Conscients de l'importance de l'évé-
nement, l'Etat du Valais, la ville de
Sion et de nombreux généreux dona-
teurs ont apporte à l'association une
aide financière efficace ; il importe ce-
pendant que l'association soit repré-

sentee par de nombreux membres.
Elle espère compter dans ses rangs

toute personne s'intéressant à la cul-
ture et les prie de bien vouloir s'ins-
erire auprès du bureau de l'Associa-
tion du Festival Varga , case postale
428, 1951 Sion.

La cotisation annuelle est de Fr. 30.
Chaque membre regoit gratuitement
un magnifique disque, stèreo 30 cm.
(valeur Fr. 27), comprenant des enre-
gistrements de l'Orchestre Tibor Var-
ga auquel se joignent les choeurs de
Viège et de Saint-Maurice. Les mem-
bres de l'association pourront assister
à l'assemblée generale au cours de la-
quelle Maitre Tibor Varga leur- réser-
vera un recital et seront périodique-
ment informés de l'activité de l'asso-
ciation.

Plus de 300 personnes ont su déjà
profiter de ces conditions èxtraordi-
naires. N'attendez pas que la réserve
des disques soit épuisée ; vous ne
pourrez pas les acheter dans le com-
merce, car ils sont exclusivement ré-
serves aux membres.

Récolte des abricots : ce qu'il faut savoir
SION. — Au moment ou commence

la cueillette d-es abricots du Valais ,
l'OPAV tient à vous donner quelques
renseignements. »

Récolte : Elle est estimée à 5,5 mil-
lions de kilos et durerà 3 à 4 semaines.
Le gros des expéditions s'effectuera
dans la première quinzaine d'aoùt.

Prix : Comme ces dernières années,
la vente est appuyée par la Confédé-
ration qui a fixé tous les prix depuis
celui que touché le producteur jus-
qu 'à celui que doit payer le consom-
mateur.

Catégorie I II lib
Prix au producteur 1.35 0.95 0.55
Prix au consommateur par

kg. net 1.95 1.50 1.—
Le prix de vente au détail est le

meme dans tout le pays. Cette norma-
lisation est rendue possible par la pri-
se en charge par la Confédération
d'une partie des marges' d'intermédiai-
re et des frais de transport depuis le
Valais.
Contròie de la qualité

Tous les envois d'abricots doivent
ètre contròles et étiqu-etés. Ceux qui
ne sont pas conformes aux presoripr
tions de qualité en vigueur sont rete-
nus en Valais. L'expéditeur doit les
retirer.

Dans les principales villes de des-
tination, des contròleurs seront à dis-
position des acheteurs pour des cons-
tats de qualité. Ils exerceront éga-
lement une surveillance sur les ventes
en magasins.

FETE PATRONALE A RAND OGNE
RANDOGNE. — Nous voici en plei-

ne canicule et le soleil n'a depuis
longtemps pas aussi été généreux de
sa chaleur, ce qui fait dire qu'en ce
temps les excès sont ruineux comme
procès. Mais quand vient le soir et
que le maitre du jour a fui denrière
nos montagnes pour laisser la place
au orépuscule et à la fraìcheur de la
nuit , un ciel pale et orangé nous in-
dique la pureté du firmament dont la
puissance des rayons lointains de l'as-
tre roi se reflétant vaguemant sur la
voùte celeste comme dans un miroir.

Et, devant cette grandiose splen-
deuir l'on voit déjà éclater dans le ciel
nocturne les premières fusées, feux de
rattachée au dimanche à cause de sa
fète nationale. Mais en marge de cette
manifestation patriotique, une autre
fète annuelle à caractère régional se
déroulera le 5 aoùt à l'église de Cré-
telle/Randogne, étant donne que c'est
N.-D. des Neiges, fète qui n'a pu ètre
rattachée au dimancqe à cause de sa
tradition et de son passe qui re-monte
à près de trois siècles.

Or, cette année, en plus des offices
religieux habibuel s, il y aura la béné-
diction de la grotte restée inachevée
depuis 1954, aujourd'hui terminée,
avec une niche vitree pour la statue
de la Vierge et sur le devant une grille
en fer forge qui prend toute la fagade
de la grotte. Cette ceuvre tan t dési-
rée n'a donc trouve sa réalisation que
gràce à la générosité d'une personne
aussi pi-euse qu 'effacée , à laquelle tous
les pèlerins se rendant en ce lieu bé-
nit resteront toujours reconnaissants.

Ce pas en avant reflète l'idée des
constructeurs d'hier, et la « Madone
des neiges » va prendre définit ivement
place dans ce que fut  le choeuir de
l'antique chapelle de l'hermitage dis-
paru.

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulletin des nouvelles
18.50 Les Créatures du Bon

Dieu
Malin comme un singe.
Avec Jean Richard, etc.

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Joyeux Naufragés
Feuilleton.

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Les Belles de nuit

Un film interprete par Ge-
rard Philippe, Martine Ca-
rol. etc.

21.55 Le Corbusier
Documentaire.

22.30 Téléjournal
22.40 Besuch auf Schloss

Vaduz
Emission en langue alle-
mande.

Vendredi 28 juillet
Richard Burton - Claìre Bloom
dans

L'ESPION QUI VENAIT DTJ FROID
Pas de « superman » mais un
homme happé par l'engrenage
impitoyable d'un monde hallu-
cinant , un film fantastique
Parie frangais - 16 ans rév

Vendredi 28 juillet
Errol Flynn - Alexis Smith
dans

MONTANA
Un grand Western, qui vous
tiendra en haleine jusqu'à la

/ dernière image
Parie frangais - technicolor -
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
rév.
Un film de Federico Fellinl

LA STRADA
avec Giulietta Masina et An-
thony Quinn

Jusqu'au dimanche 30 - 18 ans
rév.
Une mystérieuse affaire d'es-
pionnage

077 INTRIGUE A LISBONNE
avec Brett Halsey et Jeanne
Valérie

Samedi-Dimanche - 20 h. 45 -
16 ans rév.
Buffalo Bill le légendaire con-
quérant de l'Ouest nous re-
vient dans :

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
Un cinemascope - couleurs
passionnant
Domenica alle ore 16,30 :

I TRE DELLA CROCE DEL'SUD

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans
rév.
Poursuites... Bagarres.. . Mystè-
re...

COPLAN FX 18 CASSE TOUT
Avec Richard Wyler et Gii De-
1 amare

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

UN DIRECT AU CCEUR
avec Elvis Presley
16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 30 - 16 ans
rév.
un immense éclat de rire !!!

LE CAID DE CHAMPIGNOL
avec Jean Richard et Michel
Serrault
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sa qualité !
Des prix bas ! !

Splendide salle à manger moderne comprenant un dressoir anglais, un argentier, une
table et 6 chaises rembourrées. LES 9 PIECES

Fr 2 580-EN SAPELLI POLYESTER I I • *fc «MJV*

EN TEACK I r. L «JSU-a

EN PALISSANDRE DE RIO REP. IT. L OOUl""

Avec meuble-living. Demandez-nous une offre !

Courons vite

=K£WB1B

50, Place du Midi-SION-Tel. (027) 2 55 43
Notre service de crédit ou de prèt est à votre disposition I
LIVRAISON FRANCO DOMICILE - ASSURANCE CREDIT
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A vendre

Ttìobulefh
le cyclomoteur idéal avec doublé embrayage

automatique « Dimoby »

¦ Avec porte-bagages chromó ____ Avec selle oscillante

H Avec antivol « Neimann » Q Avec pneus à flans blancs

H Avec pédales réfléchissantes __\\\ 30 km/h.

E Avec poignées à porter B Sans permis

1926 Fully Cotture Marcel (026) 5 33 39
1920 Martigny Cretton Léonce, Vélos-Motos (026) 2 25 80
1908 Riddes Garage de la Cour (027) 4 75 45
1950 Sion Bovier Emile, Av de Tourbillon (027) 4 27 29

Lochmatter Marcel, Place du Midi (027) 2 10 33
3958 Uvrier de Riedmatten Henri (027) 4 41 63

P 601 Y

bus
Taunus
Transit 1250
moteur neuf.

Tél. (027) 2 55 83

P 18068 S

On cherche à
Ovronnaz/Leytron
Jeune fille ou dame
comma

EMPLOYÉE
DE MAISON
jusqu'en septembre
Entrée immediate.

A la mème adresse
à vendre

2 FR GID.4 RES
en bon état, prix
global Fr. 300.—

Tél. (027) 8 75 87
P 35481 S

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce (port
compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Opel
Record
1967, bianche, 5 000
km. roulé 2 mois.
Garantie d'usine.
Facilités de paie-
ment.
A. PRAZ, Sion
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S
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Pour cause de départ. a vendre «A 1??̂ \*8fi5fils 1ES=

APPARTEMENTS J-LcSl C  ̂ ^̂ fe*dans chalet rustique. Région 'en- •S'5*?' *̂ . j  ̂ #* ff (t' ^̂ 5vsoleillée et tranquille ainsi que 
^
Zf Y" ^"̂  0̂

6 
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MAZOTS >$- . ,, ^ m-^L
à transformer sur place. V*«*$* fiS  ̂ liv$B».'oe x£> lM*|Wf(
Ecrire sous chiffre PB 35349 à è- "/ •) \jK
Publicitas, 1951 Sion. fl fi\t?Vlf

E I Nouveau !
U'-fi-J-S Erigo de 135 litres, dégiyrage automatique,

fi 5 ans de garantie seulement fT. Jè©

Prospectus, renseignements
et vente chez



Sie
Relàche

aux Soirées sierroises
SIERRE (FAV) — Les « soirées sier-

roises » font relàche ce vendredi. Il
n 'y aura donc pas ce soir le grand
rassemblement coutumier de touristes
et indigènes qui , les vendredis précé-
dents faisait des manifestations un
succès. Le 4 aoùt , en revanche, sera
projeté l'excellent film de Roland
Mueller « Barrage » qui , en 1960. était
prime au festival de Cannes. Le
chceur d'hommes de Lens se produira
également à cette occasion.

Décès d'un octogénaire
CHIPPIS (Ba) — On apprend le dé-

cès survenu après une longue maladie
de M. Francois Zufferey de Paul-
Leon , à l'àge de 81 ans.

Le défunt avait élevé une belle fa-
mille de 7 enfants. Pendant 42 ans,
l'Alusuisse l'a compte comme l'un de
ses employés fidèles et consciencieux.
Il travaillait en qualité de chef de
train.

Depuis sa mise à la retraite , il fai-
sait partie des vétérans. Il voua éga-
lement une partie de son temps aux
travaux de la terre, de la vigne no-
tamment.

A coté de ses obligations familiales
et occupations professionnelles, M.
Zufferey trouvait encore le temps de
s'occuper de sociétés. C'est ainsi qu 'il
était membre fondateur et actif , du-
rant de très nombreuses années de la
société de musique, la Fanfare muni-
cipale de Chippis.

Personne bien connue et aimée dans
son entourage et dans sa commune,
son départ ne laissera que des re-
grets.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis samedi à 10 heures.

A son épouse, à ses enfants ,- notre
journal présente l'expression de sa
sympathie.

Le Conseil federai
offre des cerises

GRIMENTZ (Rn) . — Il y a quelques
semaines, la population de Grimentz
avait fait une modeste reception aux
Conseillers fédéraux.

Lors de celle-ci , la manière simple
et spontanee de la part de la popula-
tion fut très appréciée des hauts ma-
gistrats.

En reconnaisasnee, nos conseillers
fédéraux ont eu la délicatesse d'offrir
à chacun des enfants du village ainsi
qu 'à chacune des personnes àgées, un
panier de déHicieuses cerises de Liestal.

Cet envoi est parvenu hier à ses
destinataires. On devine leur joie. A
1 570 mètres d'altitude, là surtout, de
tels fruits sont bienvenus et toute la
population exprime sa gratitude de-
vant un geste aussi généreux .

Féte patriotique
à Chippis

CHIPPIS (Ba) — Cette manifesta-
tion se déroulera comme suit :

20 heures : sonnerie des cloches.
20 h. 15 : rassemblement des socié-

tés devant la maison des écoles et
départ du cortège.

PROGRAMME
1. Société de musique « Fanfare mu-

nicipale ».
2. Société de chant.
3. Sociétés de gymnastique : pupilles,

pupillettes, dames, actifs.
4. Société de musique « Fanfare mu-

nicipale ».
5 Société de chant.
6. Allocution de circonstance par M.

Roger Marin , député au Grand
Conseil valaisan.

7. Feu de joie avec ronde (gymnasti-
que) et musique (fanfare) .

8. Cantique suisse.
9. Feux d'artifice : artificier Jean Ca-

loz.

LES COLLONS-THYON
30 juillet 1967

FETE DE LA MIETE
Course de còte cycliste

Production :
de la Fanfare Marceline de Gròne
du groupe folklorique « Les Gentianes » de St-Martin
des Fifres et Tambours « Les Aiglons » d'Hérémence

BAL
Samedi 29 dès 17 heures. Dimanche 30 dès 16 h. 45

Cantine - Grlllades -• Radette - Bar - Jeux.

P 35407 S

On ne peut ensuite negliger de voir
avec soin le Musée, les toiles et les
statues, les salles d'histoire naturelle
et d' anquitités préhistoriques, les ins-
criptions , les monnaies. les collections
ethnographiques de grande valeu r
qu 'il contient. Puis , il faut  visiter l'ile
Marguerite , ses bosquets, ses prai-ries ,
ses bains alimentés par une source
thormale , et aussi le Jardin public , le
Stadtwaldehen. a-rrosé par une petite
rivière praticable aux légères embar-
cations. ses beaux ombrages . ses ten -
tes, ses jeux , et dans lequel s'ébat une
foule vive, cavalière , où se rencontrent
cn grand nombre de romarquables ty-
pes d'hommes et de femmes.

La veille de mon dépa rt , j' entrai
dans une des principales hòtelleries de
la vil le pour me reposer un instant.
La boisson favorite des Magyars, vin
blanc melange d'une eau ferrugineuse.
m'avait  agréablement rafraìchi , et j' al-
la-is continuer mes courses à travers
la ville , lorsque mes re'gards tombè-
i\-nt sur une gazette déployée . Je la
pris machinalement , et ce titre em
grosses lettres gothiques : « Anniver-
saire Storitz », attira aussitòt mon at-
tention.

Ce nom était celui qu 'avait prononce

le lieutenant de police, celui du fa-
meux alchimiste allemand et aussi de
ce prétendant evince à la main de
Myra Roderich . Il ne pouvait y avoir
de doute à cet éga-rd.

Voici ce que je lus :
,< Dans une vingtaine de jours, le 25

inai , Panni veirsaire d'Otto Storitz sera
célèbre à Spremberg. On peut affirmer
que la population se porterà en foule
au cimetière de la ville natale du célè-
bre savant.

On le sait , cet homme extraordinaire
a illustre l'Allemagne par ses travaux
merveilleu x. par ses découvertes éton -
nantes , par ses inventions qui ont tant
contribué aux progrès des sciences
physiques . »

L'auteur de l' article n'exagérait pas.
en vérité . Otto Storitz était justement
célèbre dans le monde scientifi que..
Mais , ce qui me donna le plus à pen-
ser. ce furent les lignes suivantes :

s Personne n 'ignore que. de son vi-
vant , près de certains esprits enclin-;
au surnaturel , Otto Storitz a passe
pour ètre quelque peu sorcier. Un ou
deux siècles plus tòt. il n'est pas bien
sur qu'il n'eùt pas été arrèté, condam-
né, brulé en place publique. Nous a-
jouterons que, depuis sa mort, nombre
de gens, evidemment disposés à la cré-

diu-lité, le tiennent plus que jamais
pour un faiseu/r de sortilèges et d'in-
cantations, ayant possedè un pouvoir
surhumain. Ce qui les rassure, c'est
qu'il a emporté ses secrets dans la
tombe. Il ne faut pas compter que ces
braves gens ouvriront jamais les yeux ,
et pour eux Otto Storitz resterà bel et
bien un kabaliste, un magicien, voire
un démoniaque. »

« Qu'il soit ce que l'on voudra, pen-
sai-je, l'important est que son fils ait
été définitivement éconduit par le Dr
Roderich . Quant au reste, peu me
chaut ! »

La gazette concluait en ces termes :
« Il y a donc lieu de croire que la

foule sera considérable , comme tous les
ans, à la cérémonie de l'anniversaire.
sans parler des amis sérieux restés fi-
dèles au souvenir d'Otto Storitz. Il
n'est pas téméraire de penser que la
population on ne peut plus supersti-
tieuse de Spremberg s'attend à quel-
que prodige et désiré en ètre témoin.
D'après ce qu 'on répète couramment
en ville, le cimetière doit ètre le théàtre
des plus invraisemblables et des plus
èxtraordinaires phénomènes. Person -
ne ne s'étonnerait si , au milieu de l'é-
pouva-nte generale, la pierre du tom-
beau se soulevait et si le fantasti que
savant ressuscitait dans toute sa gioire

Selon l'opinion de quelques-uns.
Otto Storitz ne serait mème pas mort.
et on aurait procède à de fausses funé-
railles le jour de ses obsèques.

Nous ne nous attarderons pas à dis-
cuter pareilles sornettes. Mais, comme
chacu n sait , les superstitions n'ont que
faire de la logique , et bien des années
s'écouleron t avant que le bon sens ait
détruit ces ridicules légendes.

Cette lecture ne laissa pas de me
suggérar quelques réflexions pessimis-

tes. Que Otto Storitz fùt mort et enter-
ite, rien de plus certain. Que son tom-
beau dut se rouvrir le 25 mai , et qu'il
dùt appa raìtre comme un nouveau La-
zare aux regard-s de la foule, cela ne
valait pas la peine qu 'on s'y arrètàt un
instant. Mais, si le décès du pére n'é-
tait pas contestatale, il ne l'était pas
davantage qu'il eùt un fils vivant et
bien vivant, ce Wilhelm Storitz re-
poussé par la famille Roderich. N'y
avait-il lieu de craindre qu 'il ne cau-
sàt des ennuis à Marc, qu 'il ne créàt
des difficultés à son mariage?...

« Bon ! me dis-je à moi-mème en
rejetant la gazette, voici que je dérai-
sonne. Wilhelm Storitz a demande la
main de Myra... on la lui a refusée... Et
après ? On ne l'a plus revu , ce Storitz ,
et, puisque Marc ne m'a jamais dit un
mot de cette affaire, je ne vòis pas
pourquoi j'y attacherais quelque im-
portance. »

Je me fis apporter papier , piume
encre, et j'éorivis à mon frère pour lui
annoncer que je quittera is Pesi le Ien-
demain et que j' arriverais dans l'a-
près-midi du 11 mai , car je n'étais plus
qu'à soixante-quinze lieues de Ragz.
tout au plus. Je lui marquais que jus-
qu 'ici mon voyage s'était effectué sans
incident ni retards, et que je ne
voyais aucune raison à ce qu'il ne s'a-
chevàt pas de mème. Je n 'oubliais pas
de présenter mes hommages à M. et
Mme Roderich, et j'y joignais, pour
mademoiselle Myra , l'assurance de
mon affectueuse sympathie, que Marc
voudrait bien lui transmettre.

Le Iendemain, à huit heuires, la « Do-
rothée » démarra de l'appontement
installé le long du quai et prit le cou-
rant.

Il va de soi que, depuis Vdenne, il

s'était fait a chaque escale un renou-
vellement parmi les passagers. Les uns
avaient débarqué à Presbourg, à Raab,
à Gran, à Buda-Pest ; les autres s'é-
taient embarqués au départ des susdi-
tes villes. Il n'en était que cinq ou six,
ayan t pris le bateau dans la capitale
autrichienne, entre autres des Anglais,
qui devaient descendre jusqu 'à la mer
Noire.

A Pest comme aux escales de l'a-
mont, la « Dorothée » avait donc regu
de nouveaux passagers. L'un de ceux-
ci attira plus particulièrement mon at-
tention. tant son allure me sembla bi-
zarre.

C'était un homme de trente-cinq ans
environ , grand , d'un blond ardent , de
figure dure , le regard impérieux, au
total , des moins sympathiques. Son at-
ti tude indiquai t  l'homme hautain et
dédaigneux. A plusieurs reprises, il
s'adressa au personnel du bord , ce qui
me permit d'entendre sa voix sèche,
désagréable , et le ton cassant dont ses
question s étaient faites.

Ce passager paraissait n-e vouloir
frayei- avec personne. Peu m'impor-
tait , puisque, jusqu 'alors, j e m 'étais
tenu moi-mème dans une extréme ré-
serve vis-à-vis de mes compagnons de
voyage. Le patron de la « Dorothée »
était le seul à qui j'eusse demande
quelques renseignements de route.

A bien considérer ce personnage, j' a-
vais lieu de penser que c'était un Alle-
mand. très probablement originaire de
la Prusse. Cela se sentai t , comme on dit
et tout en lui portait la marqué teu-
tonne. Impossible de le confondre avec
ces braves Hongrois , ces sympathiques
Magyars, vrais amis de la France.

(à suivre)

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERME ÈJÈl STORITZ
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t M. Walthy Triverìo
CRANS (FAV). — Nous apprenons

le décès intervenu après une maladie
de M. Walthy Triverio , àgé de 46 ans.
Le défunt exploitait à Crans un débit
de tabacs et journaux et était le pére
de 2 enfants dont l'un tient à Sierre
le Garage international. M. Triverio
sera enseveli à Sierre samedi à 10 h. ,
à l'église Sainte-Catherine.

La FAV présente à la famille du
disparu ses sincères condoléances.

Dròle de mentalité
NOES (Pd) — En empruntant de

nuit la route secondaire qui borde le
Rhòne, des passants ont été dernière-
ment incommodés par des individus
qui prennent un malin plaisir à leur
jeter des pierres. Ceci constitue une
manière bien péjorative de se faire
remarquer. Un habitant de Granges,
M. Charles Siggen, descendait l'autre
soir vers 22 heures. En voulant éviter
une pierre, il perdit la maitrise de son
cyclomoteur et chuta lourdement sur
la chaussée. Il ne fut heureusement
que légèrement blessé. D'autres cas
identiques sont connus. Espérons que
l'on parvienne bientòt à faire arrèter
à ces énergumènes leur triste jeu.

- - : 

Fete populaire d été
GRIMENTZ (FAV) — Grimentz prò-

pose1 à ses amis une fin de semaine
attrayante dans son site. Un comité
d'organisation actif a prévu , à leur
intention , dans le cadre des manifes-
tations d'été, une grande fète folklo-
rique et de lutte suisse qui , certaine-
ment , les enchantera. Les responsa-
bles se sont assuré le concours de
groupements musicaux appréciés, les
fifres et tambours de Grimentz, le
Jodler-Club « Alpenroesli » de Sierre,
la fanfare de Vissoie et la société de
chant de Grimentz, et de lutteurs re-
nommés. Nul doute ainsi qu 'avec un
tel programme alternativement musi-
cal et sportif , cette fète jouisse d'une
participation digne de la peine que
les responsables se sont donnée pour
la voir réussie.

Rappelons encore les « tètes de sè-
rie » du programme mis sur pied avec
soin : samedi, dès 20 heures, fète
champètre ; dimanche, à 13 h. 30, cor-
tège ; à 14 heures, début des produc-
tions et, à 18 heures, reprise de la
kermesse.

Le "ler aout à Sierre
SIERRE (FAV) — Notre administra-

tion communale a lance un vibrant
appel aux sociétés Iocales pour qu'el-
les se joignent à la manifestation pa-
triotique du ler aoùt de Sierre. De
mème, elle a invite la population à
pavoiser la ville à cette occasion et
à participer en nombre au rassemble-
ment.

La réunion patriotique de 21 heures,
au jardin public, se déroulera selon le
programme suivant :
1. Marche de la Gérondine ;
2. Discours de M. Edouard Morand ,

président de la ville de Martigny ;
3. Hymne national (Gérondine et as-

sistance) ;
4. Danses, par les Zachéos ;
5. Chants du Jodler-Club « Alpen-

roesli » ;
6. Productions des Tambours sier-

7. Productions de la- société de gym-
nastique de Sierre ;

8. Feux d'artifice ;
9. Marche de la Gérondine ;

10. Productions des Tambours sierrois.
Fin de la manifestation.

Le cortège qui , à 2Q h. 30, conduira
les autoEjtés _et,, spéjj ilés de ^..pj ' ce
Beaulieu au jardin f'piiblic, aura deux
groupes , composés des drapeaux ' et
délégations des sociétés, drapeaux du
districi et de la commune ; les huis-
siers du district et de la commune, les
autorités civiles, religieuses et militai-
res, les invités, des gendarmes, les ca-
valiers du Foulon, les sapeurs-pom-
piers, la Gérondine, les Zachéos, les
gymnastes, la JOC, le Jungmannschaft-
Gesellenverein-Maennerverein, les en-
fants de l'Ecole d'été, le Club athléti-
que, les éclaireuses et éciaireurs, la
société de tir « Le Stand », le Grou-
pement tessinois, les Tambours sier-
rois , le Jodler-Club, le Hockey-Club
et le Football-Club.

Une course aux flambeaux sera or-
ganisée par le Club athlétique avant
le cortège ; elle partirà à 20 h. 20 de
Glarey pour aboutir à la place Beau-
lieu. Dix minutes avant le départ des
athlètes, les Tambours sierrois défile-
ront à travers la ville. Durant quel-
ques minutes, les cloches de la ville
sonneront dès 20 heures. Enfin , les
établissements publics de la ville res-
teront ouverts jusqu 'à 2 heures le ler
aoùt.

Un bizarre accident survenu à Montana

Un accident peu commun s'est produit devant la maison d'école. Un camion
s'est arrèté avec la roue amrière sur une venrière éclairan t une cave. Le ciment
et le verre airmé ont làché et la roue arriére du camion a disparu dans le sol.
Il a fallu une pelle mécanique et des palans pour arriver à ressortir le camion
de sa fàcheuse posture. (Photo centrale, Orans).

Assemblées primaire
et bourgeoisiale à St-Luc

ST-LUC (FAV) — L'administration
communale de St-Luc a convoqué.
pour le dimanche 6 aoùt , les citoyens
et bourgeois en assemblée. Outre les
objets statutaires, la réunion compren-
dra la ratification de l'achat de la lai-
terie de St-Luc et une décision à
prendre au sujet de l'agrandìssement
de la place de pare.

Les fifres et tambours
de St-Luc à Montreal
SIERRE (FAV) — Ce groupement

anniviard, choisi pour représenter no-
tre folklore à la Journée suisse de
l'Exposition universelle de Montreal,
quittera notre pays samedi. Ils joue-
ront une ultime fois à 12 heures, à
Mura z, et se rendront à la gare en
cortège depuis la place Beaulieu.

B.ê sAPlÌ99% PW\ fy3 tltWt$-
« -'GRANGES (Pdfi'^ ' Des sondages de
terrain en vue de la construction de
la future autoroute Saint-Maurice -
Brigue sont en cours en ce moment en-
tre Granges et Noès. Une sonde per-
fore le sol jusqu 'à 5 mètres. En gene-
ral, le sous-sol est pierreux, donc fa-
vorable. Reste à savoir en quelle an-
née débuteront les travaux.

Une première messe
à Grimentz

GRIMENTZ (Rn). — La paroisse de
Grimentz aura prochainement l'hon-
neur et le privilège d'accueilliir dans
son église, le dimanche 17 septembre,
un enfant du village, M. l'abbé Jean
Genou d, fils de Joseph.

En effet , pour celebrar sa première
messe solennelle, le primiciant a choi-
si la modeste et intime église de son
village d'origine.

M. l'abbé Genoud est prètre coopé-
rateur du Christ-Roi et, assisté de plu-
sieurs de ses confrères, la messe sera
concélébrée.

Construction
d'un nouveau skilift

GRIMENTZ (FAV). — La station de
Grimentz songe déjà à l'hiver et à
la saison des neiges. La Société des
remontées mécaniques vient en effet
de présenter un projet de construc-
tion d'un skilift qui relierait Bendolla
à la montagne de Marais.

QUINZAINE
DE DEGUSTATION
DES VINS VALAISANS
du 29 juillet au 11 aoOt 1967

A L'ERMITAGE
BOIS DE FINGES

Ouverture tous les Jours de 11
à 22 heures

¦j -ti' ..BAR., - •„ DAN,ClN&-„ - DANSE.
. -.. . ...- ... P 639 S

Rapport de la Fédération
économique du Valais

(suite de la Ire page)

changeante sur laquelle la presse nous
renseigné au jour le jour.

Le rapport fait le point de la poli-
tique conjoncturelle, des mesures anti-
surchauffe maintenant rapportées saui
Ies directives de la Banque nationale
sur l'octroi des crédits. Il rappelle que
la Fédération économique rejette ca-
tégoriquement l'idée d'imposer à l'eco-
nomie valaisanne 'une réduction sup-
plémentaire des effectifs de la main-
d'oeuvre étrangere.

Il s'achève sur un commentaire de
la loi cantonale sur le travail, entrée
en vigueur le ler juillet, un autre sur
la loi sur la police du feu, rejetée le 5
mars dernier et qu'il faudra remettre
sur le métier , et enfin sur quelques
modifications des normes d'imposition
du revenu de l'agriculture.
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Une entreprise de genie civil ravagée par un incendie
UN Ili! 1 SON HIP FRANHQ nF HPî lTQm IflSLLIUii PL KAIiud HL UC UHS d
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Tout est en f lammes  sur une longueur de plus de 100 mètres.
Jeudi soir, à 20 h. 05, la ville de nous avons pu bavarder aveo M. Pra-

Sion a été surprise par le hurlement long, un jeune homme qui habite der-
de la sirène d'alarme du feu. rière Ies entrepòts sinistres. C'est lui

Quelques minutes plus tard, de vìo- qui le premier a apercu les flammes et
lentes explosions secouaient la ville a donne l'alerte. II nous a déclaré :

Y

ì ' ti:...X- :

A toute vitesse , plusieurs dizaines de caisses d'explosìf sont évacuées sur un
camion. Elles se trouvaient à 30 mètres du foyer .  (Vp)

et l'on apercevait de grosses volutes — J'étais occupé à cueillir des abrl-et l'on apercevait de grosses volutes
de fumèe s'élevan t de la région de
Chandoline.

C'était les entrepòts de l'entreprise
de genie civil Dénériaz qui étaient en
fen.

cots lorsque tout à coup j'ai apcrpu
des flammes sortant de l'entrepòt.

J'ai immédiatement téléphone à la
police, puis avec quelques personnes
nous avons essayé d'éteindre le feu à
l'aide d'extincteurs. Nous n'avons rien
pu faire car Ics flammes étaient déjà
trop grandes. Nous avons alors eo-

En quelques minutes ,
tout a éié embrasé sayé d'évacuer les véhicules se trou- Un des patrons de l' entreprise, Vingénieur Hubacher , le major des pompiers

Alors que les pompiers s'employaient vant a proximité du brasier, mais la
à essayer de circonscrire le sinistre, encore nous ne pouvions pas appro-

Vue depuis la route de Chandoline : un immense enfer de feu  où tout crépite et exp lose. (Vp)

(Vp)
cher. Quelques minutes plus tard, nous
avons dù nous enfuir. les explosions
commencaient. Elles ont été très vio-
lentes.

Dans le canal
Alors que les pompiers arrivaient

et tentaient de se frayer un chemin
au milieu de la foule de curieux qui
avait envahi la route conduisant aux
entrepòts, les premières explosions re-
tentissaient. Des bouteilles d'acétylène,
des fùts de carburant et probable-
ment d'explosifs sautaient. Le public ,
effrayé par la violence des détona-
tions, se mit à reculer On vit mème
des gens, affolés. sauter dans le canal.
Il n'y a pas eu de blessé.

On évacue les explosifs
Un des premiers soucis des sauve-

teurs fut d'évacuer le plus rapide-
ment possible Ies caisses d'explosifs
se trouvant encore dans les entrepòts
situés à proximité du sinistre, afin
d'éviter une catastrophe. Ce travail
termine, les pompiers s'employèrent à
fond à protèger d'une part les autres
constructions et d'autre part à éteindre
les divers foyers. Gràce à leur action ,
le sinistre a pu ètre rapidement mai-
trise. Certes, l'atelier mécanique, la
menuiserie et les bureaux ont été dé-
truits, ainsi qu'un important pare de
machines où l'on trouvn 't de? tracteurs

Louis Bohler et le capitarne Bernard Fìorina considerati calmement la
situation pour prendre toutes les mesures en connaissance de cause. (Vp)

Quelques bouteilles d' acétylène ont
explosé , ébranlant l'air dans tout le
Valais centrai , on évacue rapidement
les autres. (Vp)

électriques, une jeep, un trax, des
compresseurs, etc. ainsi qu'un pont
roulant de chargement, qui ont été la
proie des flammes.

Un million de bancs de dégàts
A première vue, cet incendie, dont

on ignore encore les causes, a cause
pour environ un million de francs de
dégàts.

II faudra attendre quelques jours
avant d'en connaitre le montant exact.
Les explosions ont également abìmé
du matériel. On a trouve à plus de 50
mètres du lieu du sinistre, de grosses
pièces de metal arrachées à des ma-
chines.

Le service du feu de la ville de
Sion a très bien fonctionné.

La police communale a d'abord aler-
te le premier échelon, puis, devant
l'ampleur du sinistre, a déclenché l'a-
larme generale.

Le garage qui se trouve à coté des
entrepòts sinistres et qui a vu toutes
ses vitres voler en éclats, n'a pas été
atteint par le feu , tout comme la mai-
son de M. Pierre Pralong, située à
coté, les pompiers s'étant préoccupés
de protésrer au mieux ces immeubles.

Les prochains cours
pour cafetiers

et hòteliers

gpEESf^̂

1 farete sud-est de l'Evèque vaincue pour I
| la 2me fois par deux aspirants-wdes I

Dimanche dernier , après avoir passe la nuit aux Plans de Bertol . fi
il deux dspirants-guides de Saint-Léonard , Gèo Bétrisey et Yves Tuberosa , É
| réussissaient la deuxième ascension de l'arète sud-est de l'Evèque. Ce 1

fe pie de 600 mètres de hauteur est situé à la frontière italienne et domine È
1 le Haut Glacier d'Arolla. I

La « première » f u t  réalisée il y a deux ans par les alpinistes
S genevois Diethelm et Ebneter. Il s 'agit d'une voie aux d i f f i c u l t é s  très à
! soutenucs- ance des passages de degré « très d i f f i c i l e  supérieur ».

Les deux grimpéurs ont eu à lutter contre le f ro id  et la giace qui  8
H recouvraìt la majeure partie des dalles. Cinq pitons ont été laissés en i
II, place.

Cette course o f f r e , dans sa partie supérieure, une superbe varappe M
È aérienne et mértieraìt d'ètre mieux connue. B

SION (FAV) — Le prochain cours
organisé par la Société valaisanne des
cafetiers et restaurateurs et l'Associa-
tion hòtelière du Valais aura lieu à
Sierre, au chàteau Bellevue, du 4 sep-
tembre au 7 novembre pour les futurs
cafetiers tandis que le cours complé-
mentaire d'hòteliers a été fixé du 8
novembre au 28 novembre.

Les personnes que cela interesse
sont priées de s'inserire auprès du
service des concessions du départe-
ment des Finances d'ici au 26 aoùt.

Le 1er aoùt à Ayent
AYENT (NI). — La manifestation du

premier aoùt à Ayent se déroulera
cette année dans une exceliente am-
biance.

A 20 h. il y aura l'arrivée des socié-
tés, ensuite un cortège aux flambeaux
et un discours officiel par M. Delaloye.
juge instructeur du district d'Hérens
et Conthey.

La soirée se terminerà par des feux
d'artifice et un grand bai conduit pai
l'orchestre des « Philosophes ».

GRAIN DE SEL

Propos de saison...
— Les vacances sont a leur point

culminant.
— Où que l'on alile , on ne trou-

ve plus personne. Ou si peu.
— Dans les bureaux , les e f f e c t ì f s

sont réduits de moitié quavd ces
mémes bureaux n'ont pas mis la
clé sous le paillasson

— Ce n'est pas le moment de
passer des commandes dans les
grandes usines.

— Fermées pour cause de congé
annuel.

— Il en est ainsi de plu sieurs
établissements , d' entreprises Ioca-
les. Si vous fa i tes  appel à des maì-
tres d'état , vous en trouverez qui
vous d'ront : « Nous travaillons au
ralenti » . D' autres : «C' est l 'été,  j e
manque de personnel. Nous repren-
drons notre activité dans quinze
jours ».

— Touf, cela est narfaitement
normal

— En e f f e t .  Le personnel a droit
à ses vacances. Les patrons aussi.
Il n'y a rien à dire si les bouti-
ques sont fermées.  Méme en plein
été. D' ailleurs quinze jours , c'est
vite passe. Et trois semaines aussi.

— Les a f fa i r e s  ne sou f f ren t  pas
de ce « rétrécissement ». Elles ont
pri s une allure un peu plus lente.
Tout le monde s'adapte et la vie
continue.

— La roue tourne mal gré tout.
— Si les hommes ne prenaienl

pas de vacances , ils seraient voués
à l'infarctus ou au cabanon. L'un
et l'autre n'étant pas recommande.
il est préférable  d'aller mettre son
ventre au soleil qu 'il soit du Midi
ou de l'Atlantique, de la Costa
Brava ou de VAdriatique, coins
préférés  des Valaisans qui aìment
à se retrouver ou aux Mayens-de-
Sion (tous en tas) ou sur les mè-
mes plages de l'Est ou de l'Ouest
de l'Europe.

— Je vais là... J' y vais aussi...
On y va tous et c'est ainsi que Von
se retrouvé en s'étonnant de trou-
ver le monde si petit.

— Il  y a tout de mème un ou
deux ègarès : ceux qui ne vont pas
où les autres vont.

— Ce sont les plus audacieux
qui aìment à mettre du large entre
leurs a f fa i re s  et leur téléphone.
Plus la distance est longue moins
ils risquent de se faire appeler
pour des raisons professionneU.es.
Bien que, aujourd'hui , les distances
ne comptent plus. Au téléphone
encore moins. Je connais une dame
qui, chaque soir, d'Espagne télé-
phonait à son cher époux à Sion.
Sa femme, on veut bien. Mais les
affaires,.. p f f t  ! On aura le temps
plus tard de les reprendre quand
on aura suffisamment battu la
flemme et repris du poil de la
bète. Les vacances sont fai tes  pour
cela et ceux qui ne l'ont pas encore
compris sont des candidats au
repos éternel premature !

Isandre

Le 1er aoùt
dans la capitale

SION — La manifestation patrioti-
que aura lieu à partir de 20 h. 15. à
la Majorie, où les participants se ren-
dront individuellement.

Les hòtes et la population y sont
cordialement invités.

La Municipalité de Sion se fera en-
suite un plaisir de leur offrir l' entrée
au spectacle « Son et Lumière » .

En raison des grands dangers d'in-
cendie, il est strictement interdit de
faire usage de feux d'artifice sous
n 'importe quelle forme.

L'administration communale.



Pour un regroupement des arrondisscments d'état civil
SION — Cent trente-sept arrondis-

sements pour 168 communes, dont 9C
en Haut-Valais , telle est actuellement
la situation dans le domaine de l'état
civil dans notre canton. « Actuelle-
ment » n'est d 'ailleurs pas tout à fa i t
exact en l' occurrence , puisque nos lec-
teurs l' apprendront par les décisions
du Conseil d'Etat que nous publions
ailleurs dans ce numero, les arrondis-
sements de Saas-Almagel et de Lax
viennent de disparaitre au p r o f i t  de
ceux de Saas-Grund et de Fieseh. Ces
deux suppressions nous amènent au
vif  du sujet : regroupement des arron-
dissements d'état civil , réduction pro-
gressive de leur nombre jusqu 'à 66.

Voilà le thème d'une intéressante
conférence de presse qui a été donnée
hier après-midi, à la maison du Gou-
vernement, par M. Arthur Bender ,
chef du département de Justice et Po-
lice, et par M. Heimann Imboden ,
chef du Service cantonal de l'état ci-
vil. Dès 1966, le département de M.
Bender avait demande au Conseil
d'Etat de lui donner mandat d'entre-
prendre une étude de la modification
du système actuel dans le sens d'un
important regroupement. L'Exécutif en
chargea l'Office cantonal de pianifi-
cation. Une étude de délimitation na-
turelle fut faite par un spécialiste et
présentée au Conseil d'Etat.

Apres un examen tres approfondi
du rapport , la décision du Conseil
d'Etat est intervenue un an plus tard ,
le 4 juillet dernier. En substance, cette
décision propose l'amélioration de la
surveillance et de la tenue des offi-
ciers d'état civil , ainsi que le regrou-
pement jusqu 'au nombre de 66 arron-
dissements par voie d'extinction des
mandats.

Des 53 arrondissements de 1875
à aujourd 'hui

C'est l'article 119 du Code civil , ain
si qu'une loi d'application et un rè

glement d'exécution qui régissent le
domaine de l'état civil en Suisse et
dans notre canton. Quant aux taches
de l'officier, elles consistent surtout
dans la célébration des mariages,
l'inscription des naissances et des dé-
cès. L'officier tient en outre un re-
gistre des mariages, des reconnaissan-
ces et des légitimations, ainsi que le
registre des familles. Il tient à jour
les répertoires des interdictions, des
publications , inscrit les jugements de
divorce, etc.

Jusqu 'en 1876, la tenue des registres
était réservée aux desservants des pa-
roisses. Il y eut d'abord 53 arrondis-
sements, puis la population augmen-
tant sans cesse, leur nombre passa à
137. Cette évolution dans le sens d'une
décentralisation des arrondissements
se fit nonobstant la transformation
des habitudes de notre population qui ,
gràce à la motorisation , se déplace
presque journellement et rapidement.
Avec nos 135 arrondissements, le tra-
vail effectif de certains officiers se
résumé à très peu de chose.

En la matière, la situation dans les
cantons de Fribourg et du Valais se
ressemble assez : chez nous, 135 offi -
ciers s'occupent de 177 000 personnes
(chiffre de 1960) ; en pays fribourgeois,
130 officiers tiennent les fiches de
159 000 citoyens. La population par
arrondissement - est sensiblement la
mème : 1 298 en Valais, 1 154 à Fri-
bourg.

Tant le chef du département que le
spécialiste, M. Imboden, ont relevé
l'importance et le ròle d'un état civil
fait dans un pays. Tous deux ont dé-
fendu le regroupement dont l'exécu-
tion leur incombe. Selon eux, un
nombre impressionnant d'officiers du
canton ne remplissent pas les condi-
tions légales au point de vue de la
protection contre le feu et l'effraction.
Par la décision du Conseil d'Etat du
4 juillet, les petits offices seront appe-

lés peu à peu à disparaitre et à etre
rattachés à un arrondissement centrai.
Le rattachement se fera progressive-
ment, à l'occasion d'un départ , d'une
mise à la retraite, d'un décès, bref ,
lorsqu 'un changement devra intervenir
de toute fagon. L'Exécutif deciderà de
cas en cas, sans se tenir rigoureuse-
ment au pian de regroupement gene-
ral qui a été élaboré.

Selon M. Bender, plusieurs services
ressortissant à des départements diffé-
rents ont collabora à la mise en place
de l'órganisation de regroupement.
« Nous n 'avons fait que suivre les
directives de l'Office federa i de l'état
civil en la matière qui recommande
depuis longtemps le regroupement des
arrondissements. » Quant à M. Imbo-
den , il souligné les mérites du micro-
film et de la machine électrique au
service des inscriptions d'état civil.

Que penseront des changements pré-
conisés les intéressés eux-mèmes,
c'est-à-dire les officiers, lors de leurs
assises d'automne ?

Ramuz, Zermatten et Schaper
dans le nouveau livret de famille

Il fut encore discutè abondamment,
à bàtons rompus, sur l'excellence du
regroupement qui , nous l'avons dit, a
déjà commence. Et il est vra i que,
compare aux autres cantons romands
et à celui de Berne, le nombre des
officiers semble bien pécher par abon-
dance.

On apprit encore que l'incidence
financière du projet ne sera point dé-
favorable. Au contraire, l'on enregis-
trera une diminution des frais. Au
moment de serrer les mains, M. Imbo-
den a encore parie d'un nouveau
livret de famille. Outre le texte i:onnu
de M. Zermatten, La Traversée, con-
tenu dans l'ancien, un texte de Ramuz
sera inséré. De plus, pour la première
fois, le livret de famille à l'intention
des Haut-Valaisans s'ouvrira sur un
texte du grand écrivain allemand de-
venu Valaisan, Edzard Schaper, qui ha-
bite Munster.
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28 juillet 1966 — 28 juillet 1967

Décisions du Conseil d Etat
Dans ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat a pris diverses décisions
Il a notamment :
APPROUVÉ :

I'avant-projet relatif à la construc-
tion de la route de Naters-Birgisch-
Mund. troncon Naters-Birgisch, tei que
mis à l'enquéte publique ;

les plans concernant la correction
de la route Sion-Ayent, troncon : Pont
sur la Sionne, situé en amont de la
fabrique de meubles Reichenbach et ,
les raccordements sur le territoire des
communes de Savièse et Grimisuat,
tels que mis à l'enquéte publique ;

les plans et le devis définitif de
la construction de la salle de gym-
nastique du complexe scolaire de St-
Séverin ; la dépense a été mise au
bénéfice d'une subvention cantonale ;

le règlement pour la perception d'un
impòt sur le culte adjugé par le Con-
seil communal de Savièse et ratifié
par l'assemblée primaire ;

le projet d'agrandissement de l'Ecole
secondaire des garcons à Goubing, à
Sierre, ainsi que le programme de
construction et le devis estimatif ; le
projet d'agrandissement de l'Ecole mé-
nagère « La Sainte Famille », sous
quelques réserves ;
AUTORISÉ :

la commune d'Ayent à adjuger Ies
travaux concernant Ics collecteurs
d'égoùts , tronqons A et B ;

le syndicat du remaniement parcel
laire des mayens de Conthey, à ad
juger les travaux concernant la réfec
tion de la route principale ;

AGREE LES DEMISSIONS
PRESENTEES PAR :

Mme Erika Zurbriggen, aide-bureau
au Service cantonal des automobiles ;

M. Jean Favrod, garde-chasse à Vé-
troz ;

M. René Rossier et M. Guy Favre,
maitres au Centre de formation pro-
fessionnelle à Sion ;

Mlle Anita Meichtry, secrétaire au
service cantonal de la Sante publique ;

Mlle Jeanine Naoux à Icogne.
sténo-daetylo au Service des contri-
butions ;
NOMME A TITRE PROVISOIRE

Mlle Marie-Madeleine Salzgeber à
Rarogne, sténo-daetylo au Service can-
tonal des contributions ;
SUPPRIMÉ :

les offices de l'état civil de Saas-
Almagel et de Lax pour les rattachcr
respectivement aux offices de Saas-
Grund et Fieseh, avec effet au 31.7.67;
DECLARE D'UTILITÉ PUBLIQUE :

la construction de la nouvelle église
d'Hérémence et la commune est au-
torisée à exproprier les immeubles né-
cessaires ;
ACCORDÉ UNE SUBVENTION
CANTONALE :
. pour la première étape des chemins

agricoles de Saas-Fee ; l'administration
communale est autorisée à adjuger Ies
travaux y relatifs ;
PORTE A 39 SEMAINES
LA DUREE DE SCOLARITE :

pour l'Ecole menagere de Vernayaz
ainsi que pour Ies classes primaires
de Grimentz.

Éartlgny et les Dranses
L'Harmonie municipale de Martigny à Lausanne

MARTIGNY. — Apres une saison
qui fut  des plus chargées, nos musi-
ciens vont terminer une belle sèrie
de concerts en beauté.

Us sont en effet ce soir les invités
de l'Association des intéréts de la
ville de Lausanne, dans le cadre des
manifestations de l'Eté folklorique.
Ce qui vaudra à un nombreux public
qui se réunira en ce vendredi soir au
Signal sur Lausanne d'apprécier la
valeur de notre formation dirigée par
le professeur Bujard.

L'Harmonie de Martigny est la seule
société valaisanne à se produire au
cours de cette manifestation. Dans le
programme de la soirée, on trouve
également la participation du groupe
de danse de la Chanson vaudoise.

Après cette dernière prestation de
concert , les musiciens pourront « souf-
fler », l'espace de quelques jours seu-
lement puisqu 'ils auront à participer
comme chaque année à la célébration
de la fète nationale et qu 'ils rehaus-
seront , cette fois en collaboration avec
la fanfare municipale Edelweiss, Ies

festivités du cinquantenaire du Mar
tigny-Sports.
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J II tentai! d'abuser j
de sa fillette

«io» iiai uc *~>cinii-maui lue

ST-MAURICE (FAV). — Un |
fi individu marie et pére de 5 en-

fants, domicilié en Valais , mais fil
habitant précédemment à Bex , fi

I a été surpris alors qu 'il tentati |
d'abuser de l'une de ses fillet- I
tes, àgée de 9 ans seulement.

1 Ce dróle d'individu a été ar- fi
réte par Ies gendarmes de Bex I
puis écroué dans la prison de 1
district , sur mandat de M. Hen-
nard. juge informateur.

Ce pere indign e aura tout le 1
temps de réfléchir « à l'ombre » I

I sur sa conduite scandaleuse.

René SAILLEN
Déjà une aonée de oruelle separa-

tion, sans avoir pu dire adiéu, mais
dans nos coeurs tu demeurés bien vi-
vant.

Messe d'anniversaire à l'église de
Massongex le samedi 29 juillet 1967
à 9 h. 30.

Ton épouse, ta faimiille.

t
Madame Walthy Triverlo-Murith et

ses enfants Bernard et Philippe, à
Orans-sur-Sierre ;

Madame et Monsieur Prosper Per-
rin-Triverio et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame Franco Tri-
verio-Vadi et leurs enfants,, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Jean Triverio-
Theytaz et leur fils , à Sierre ;

Madame et Monsi-eur le docteur
Robert Vaucher et leurs enfants, à
Broc ;

Mademoiselle Hélène Murith, à
Gruyòres ;

Madame et Monsieur Jean Médioni-
Murith et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel Mu-
rith et leurs enfants, à Gruyères ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Italie et en France, ont le
profond chagrin de faine part du dé-
cès de

MONSD3UB

Wal% TRIVERIO
leur très cher epoux, papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu. cousin et pa-
rent, survenu à Berne dans sa 46me
année, muni des Secours de la Reli-
gion .

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Ste-Catherine, samed i 29 juillet
19S7 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Paradis 3, chez
Jean Triverio.

Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Bernard REY
à Montana

remercie tous ceux qui ont pris part
à sa pénible épreuve , par leur p ré-
sence , leurs envois de f leurs  et de
messages et les prie de croire à l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Un merci special au révérend des-
servant de la paroisse de Saint-Grat.
M.  l'abbé Donnet , au conseil d' admi-
nistration et au personnel si dévoué
de l'hòpital d' arrondissement de Sier-
re , à l' administration et au personnel
de la télécabine du Grand-Signal , à la
direction du Cartel chrétien-social de
Sierre , au choeur' « L'Echo de la Mon-
tagne » de Montana, à M M .  Hubert
Cordonier el P.-Etie Rey, à la classe
1930 , aux amis du Haut-Plateau et à
l'Ecole suisse de ski.

Montana , juillet 7967

t
Le comité de la fanfare « La Col-

lombeyrienne » a le regret de faire
par t à ses amis et connaisanices, du
décès de

MONSIEUR

Jean-Marie BERRINI
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu samedi
à Ganève.

T~
* L'Association valaisanne d^s bran-
cardiers de Lourdes a le regret de
faire part du décès de son dévoué
membre

MONSD3UR

Walthy TRIVERIO
à Crans

Les brancardiers sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement à Sierre sa-
medi 29 juillet à 10 heures, réunion
devant le Garage International, à 9
h. 45.
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La Société des contremaìtres, sec-

tion Valais centrai, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Francois ZUFFEREY
pére de Monsieur Gaorges Zufferey,
membre actif de notre section.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, le 29 juillet 1967 à 10 heures.

Tous les collègues contremaìtres
sont priés d'assister aux obsèques.

La Direction et le Personnel de la Maison Ferd. Llettl S.A.. à Sion , ont le
très grand regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Francois ZUFFEREY
à Chippis

pére de leur collaborateur et ami Monsieur Georges Zufferey

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Veuve Man e Rouiiler, ses

enfants et petits-enfants, à Morgins ;
Madame Veuve Delphine Dély, ses

enfants, petits-enfants et arrière-pe-
pits-enfants, à Bovernier ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants. de feu Joseph
Fosserat, à Troistorrents ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Maurice Fos-
serat, à Troistorrents ;

Les enfants , petits-en.fan ts et arriè-
re-petits-enfants de feu Henri Fosse-
rat , à Genève ;

Les enfa.nts, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Alexandrine
Fosserat à Fully ;

Les enfants.  petits-enfants et arriè-
re-petits-enfa-nts de feu Felix Fosse-
rat, à Troistorrents ;

Les enfants . petits-enfants et arriè-
re-prtits-enfants de feu Camille Fos-
serat. à Genève ;
ainsi que les famil les  parentes. alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Séraphin FOSSERAT
leur oncle, grand-oncle, decedè à 1 hò-
pital de Monthey, le 26 juillet 1967
dans sa 79me année , après une longue
maladie chrétiennement supportée et
muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le vendredi 28 juillet 1967
à 10 h. 30.

Départ du convoi funebre : Cheriair-
lier.

Selon la volonté du défunt, ni fl eurs
ni couronnes, pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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t
Mad-ame Veuve Celine Zufferey-

Steinegger, à Chippis ;
Madame et Monsieur Emile Venetz-

Zufferey, à Sierre ;
Madame et Monsieur Casimir Dus-

sex-Zufferey et leurs enfants et pe-
tits-fils, à Chippis et Aproz ;

Monsieur et Madame Marc Zuffe-
rey-Bassi et leurs enfants, à Bellin-
zone ;

Mademoiselle Elise Zufferey, à Riaz-
zino ;

Madame et Monsieur Marco Casar-
rotti-Zufferey, à Osogn-a ;

Monsieuir et Madame Romain Zuf-
ferey-Eggs et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur -et Madame Georges Zuf-
ferey-Rebord et leur fils , à Ardon ;

Madame Veuve Felix Zufferey, ses
enfants et petits-enfants, à Chippis ;

Madame Veuve Marie Ristchard-
Zuffercy, ses enfants et petits-enfants
à Villars ;

ainsi que Ies familles parentes et al-
liées Zufferey, Perruchoud, Zuber,
Steinegger, Brunner, ont la très gran-r
de douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Francois ZUFFEREY
leur cher époux, pére, grand-pere, ar-
rière-grand-père, beau-père, beau-
frère , oncle, cousin et paren t, decèdè
à Chippis le 27 jui l le t  1967 dans sa
82me année, après une maladie cou-
rageusement supportée et muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis le samedi 29 juillet 1967 à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



LES ETATS-UNIS SONT LES
PLUS GRANDS FOURNISSEURS
D'ARMES DU MONDE ENTIER

NEW YORK — Le gouvernement
des Etats-Unis a décide de reprendre
prochainement les livraisons de pièces
détachées d'armes et de matériel de
guerre à Israel et à la Jordanie et de
recommencer, avant la fin de l'année
encore, à livrer des tanks et des
avions à Israel et aux pays arabes
prooccidentaux , notamment à la Jor-
danie et à l'Arabie séoudite.

Dans son discours qu 'il a prononce
à Washington , une heure avant celui
du premier ministre Kossyguine à
l'ONU, le président Johnson avait sug-
géré qu 'aussi bien les Etats-Unis que
l'Union soviétique et les autres pays
également, qui vendent des armes aux
pays du Proche-Orient , annoncent ces
livraisons d'armes. L'Union soviétique
n'a pas réagi à cette suggestion.

Le « New York Times » apprend de
Washington que le gouvernement
américain envisage de se soumettre
volontairement à cet engagement et
d'annoneer à l'ONU toutes ses four-
nitures d'armes aux pays du Proche-
Orient. Il espère ainsi exercer une
contrainte psychologique sur tous les
autres Etats fournisseurs.

Les Etats-Unis ont pris connaissan-
ce avec inquiétude de la reprise des
livraisons d'armes soviétiques aux

I 

Septième Congrès I
ti *AB

international 1
des anciens scouts |

DURHAM (GB) — Sous la h
présidence de M. W. Barblan ||
(Suisse), ce congrès a eu lieu à ||
Durham (GB), à mi-juillet.

Il a réuni plus de 300 délé- H
gués venus de 17 pays, sur les ||

i 26 que compte la Fédération in- |j
ternationale des anciens scouts m
et guides. L'Association du fi;
Mexique a été admise comme 11
27e membre. La délégation suis- 1
se était dirigée par M. A. De- ||
mole (Berne), président de la S
Ligue St-Georges (anciens scouts ||
de Suisse).

Le thème principal de la ses- ||
sion s'est porte sur les moyens j |
de développer la compréhension 1
internationale.

D'autre part , les délégués ont 1
appris l'heureux developpement m
du service d'accueil et d'échan- 1
ges et de celui de la banque des fi
timbres, dont les fonds sont uti- |
lisés en faveur du scoutisme fi
dans les nouveaux pays inde- fi

B pendants.

Etats arabes et se sont décidés à la
contre-attaque, parce qu 'ils craignent
que les livraisons d'armes soviétiques
rompent l'équilibre militaire au Pro-
che-Orient en faveur des Etats arabes
ce qui pourrait déclencher une nou-
velle guerre. D'après des informations
américaines, l'Union soviétique a livré
à l'Egypte, depuis le début du cessez-
le-feu, au Proche-Orient, environ 100
avions de chasse « Mig » et a ainsi
remplacé près de la moitié des appa-
reils égyptiens détruits par l'aviation
israélienne. De plus, quelque 100 tanks
russes ont été déchargés dans les
ports égyptiens. C'est la raison pour
laquelle le gouvernement des Etats-
Unis est d'avis qu 'à défaut d'un ac-
cord soviéto-américain1 sur une limi-
tation des livraisons d'armes aucune
autre solution n 'est possible que celle
de reprendre ses propres fournitures
militaires, qu 'il avait interrompues à
la suite de la tension au Proche-
Orient.

Ces jours derniers, le « New York
Times » a publié une sèrie d'articles
sur le commerce d'armes des Etats-
Unis dans le monde. Il ressort de cette
documentation que Ies Etats-Unis dé-
plorent, certes, les livraisons d'armes
à I'étranger, mais fournissent davan-
tage d'armes et à plus de pays dans le
monde que toutes les autres' nations.

Selon une récapitulation, les Etats-
Unis ont vendu, de 1949 à 1966, pour
plus de 16,1 milliards de dollars d'ar-
mements à I'étranger et donne, en
supplément, pour plus de 30,2 mil-
liards de dollars de matériel de guerre
de toutes sortes. Ce montant global de
46,3 milliards de dollars est de 4 mil-
liards plus élevé que le total de l'aide
financière et économique, que le gou-
vernement de Washington a offerte à
I'étranger depuis 1948, c'est-à-dire y
compris l'aide du pian Marshall. Cette
enorme somme ne comprend pas les
livraisons privées de matériel de guer-
re, qui se chiffrent aussi par milliards
de dollars.

VINGT-TROIS ALPINISTES ALLEMANDS ONT
ETE ENSEVELIS PAR UNE AVALANCHE

BOLZANO. — Vingt-trois jeunes
alpinistes allemands ont été enseve-
lis par une avalanche dans la zone de
la Palla Bianca (Weisskigel), à environ
3 000 m. d'altitude, à la frontière au-
trichienne, dans le haut vai Sinales.

Le groupe avait demande hier ma-
tin à la gendarmerie de Megalo des
informations relatives à l'excursion à
la Palla Bianca. Bien qu 'on la leur ait
déconseilléo en raison des conditions
atmosphériques, Ies jeunes gens en-
treprirent l'ascension jusqu 'à la four-
che de la Palla Bianca où le drame
s'est produit.

A Bolzano et a Merano sevit un tres
violent orage qui rend très difficile
la tàche des sauveteurs.

L'avalanche n'a pas fait de morts,
annonce un communiqué du comman-
dement du 4me corps d'armée de Bol-
zano.

Deux jeunes gens sérieusement bles-
sés et deux autres plus légèrement
atteints ont été transportés au refuge
« Pie XI », où ils ont recu les pre-
miers soins. Leurs camarades ont été
évacués par hélicoptère vers Bolzano.

M. DEFFERRE : LE GENERAL DE GAULLE
DOIT DONNER DES EXPLICATIONS

PARIS — « L'opinion publique fran-
gaise était en droit d'attendre, au re-
tour du président de la République,
des explications sur ses déelarations et
sur son comportement au Canada »,
écrit M. Gaston Defferre, député-
maire de Marseille, un des leaders de
l'opposition de gauche au Parlement
frangais, dans un éditorial qu 'un jour-
nal de Marseille , « Le Provencal »,
publié vendredi sous le titre : « S'ex-
pliquer clairement, complètement et
sans délai ».

« De deux choses l'une, poursuit M.
Defferre,

» — Ou le general de Gaulle a pre-
meditò ses déelarations et a décide,
avant son départ , de prendre parti
dans les affaires intérieures du Cana-
da ,

» — Ou il s'est laisse emporter par
l'atmosphère dans laquelle il s'est
trouve à son arrivée à Quebec.

» Dans le premier cas, il a commis
une très grave incorrection. Il n 'est
pas admissible que le président de la
République frangaise accepté cons-
ciemment l 'invitation d'un pays étran-
ger pour tenir des propos qui relèvent
de la politique intérieure de ce pays,
surtout quand il s'agit d'un sujet déli-
cat qui a fait l'objet de polémiques
violentes dans la période qui a précè-
de son voyage. (...)

» Dans le second cas, cela prouve-
rait que le genera l de Gaulle n 'est
plus maitre de lui-mème. »

« Un pays comme la France, ajouté
M. Gaston Defferre, ne peut avoir à
sa tète un homme qui , à lui seul, en-
gagé la nation et qui , en mème temps,
se laisse emporter par l'atmosphère
du moment à faire des déelarations
improvisées ou, ce qui serait encore
plus grave, ne sont pas l'expression
d'une politique voulue, réfléchie, déli-
bérée. Les Frangais ont le droit de sa-
voir ce qu 'il en est. Le general de
Gaulle et le Gouvernement on le de-
voir de s'expliquer clairement, com-
plètement et sans délai. »

¦ DJAKARTA. — Le tribunal mili-
taire special de Djakarta a condamné
à mort , jeudi , M. Sudisman, le « nu-
mero quatre » communiste indoné-
sien hors la loi , accuse d'avoir joué
un róle capital dans le coup d'Etat
manque  de 1965.

© PARIS — Un violent incendie, fa-
vorisé par la chaleur et la sécheresse
de la végétation, fait rage depuis
vingt-quatre heures à la lisière sud-
ouest de la forèt de Fontainebleau.
Près de cinquante hectares de bois ont
déjà été ravagés par le feu qui ne
cesse de progresser.

Le nouveau «spectacle }} de Fide! Castro
BUENOS-AIRES — Une grande

conférence des communistes de l'Amé-
rique latine se tiendra le 31 juillet à
La Havane. Elle aurait dù commencer
le 26 juillet, c'est-à-dire à l'anniver-
saire rappelant le premier soulève-
ment castriste, puis on a prétendu que
l'on attendait l'arrivée du chef des
guérilleros Ernest Che Guevara , et du
professeur frangais de philosophie Ré-
gis Debray... On sait pourtant que ce
dernier va étre jugé par un tribunal
militaire bolivien. Il va sans dire que
l'arrivée à La Havane de Guevara se-

rait le clou de la conférence qui s'ou-
vrira à la fin du mois, conférence
d'ailleurs c"d ne groupera que la
branche db ''. Amerique latine de cette
organisation castriste, connue dans le
monde sous le nom de OLAS, sigle
qui signifie : « Organisation latino-
américaine de solidarité ».

M PÉTROLIER SÉRIEUSEMENT RALLONGE

A l'àge de 26 ans, I' « assassin de midi » est 1
condamné à la réclusion à perpétuité

Les industries lourdes de Mitshubishi, au Japon, ont réussi à agrandir un pétrolier en le coupant en deux et en soudant
une coque supplémentaire entre les deux parties. Le travail a été fait aux docks de Yokohama. Par cette méthode
développée par la Cie Mitshubishi, le pétrolier libérien « Olympic Rubber », de 40 000 tonnes, a pu étre agrandi en
un pétrolier de 59 900 tonnes.

¦ ISTANBUL. — La radio turque
annonce que le nombre des morts en
Anatolie orientale atteint 70 et que
celui .des blessés est de 24.

Toi'.tes les provirvees orientales ont
ébé touchées par le séisme, mais c'est
dans la province de Tuncili et dans
celle d'Erzincan que l'on compte des
victimes.

NUREMBERG. — La Cour d'assises de Nuremberg a condamné hier [fi
1 à la réclusion perpétuelle le jeune étudiant Klaus Gossmann, 26 ans, fil

surnommé « l'assassin de midi » en raison de l'heure, toujours la méme, ; |
! qu'il choisissait pour tuer et voler. La Cour d'assises a reconnu Gossmann fi.
I coupabie de cinq meurtres commis entre 1962 et 1965. Deux autres assas- I
H sinats perpétrés en 1960, n'ont pas été retenus par le tribunal, relevant fi|
j§ du tribunal pour mineurs, l'accuse alors àgé de 19 ans. Gossmann, lecteur H
U assidu de Machiavel et de Nietzsche, s'était fait une philosophie surpre- 1
fi nante selon laquelle « l'homme est parfaitement autorisé à s'approprier
fi le bien d'autrui s'il en ressent le droit au fond de lui-mème ».

Ce bachelier , pleinement responsable de ses actes, a écoute le verdict 8
fi avec une indifférence totale et avec le méme cynisme qu'il avait affiche fij
i pendant ce procès de trois semaines qui s'est déroulé dans la grande 1
I salle où siégeait il y a vingt ans le tribunal international charge de j
fi juger les criminels de guerre nazis.

I R A I T - O N  V E R S  U N E  G U E R R E  C I V I L E  EN C H I N E ?

Ultimatum aux forces révolutionnaires de Wuhan
PEKIN — La presse officielle diffu-

sée à Pékin lance, aujourd'hui, un ul-
timatum aux forces « antirévolution
culturelle » de la région de Wuhan ,
qui « seront anéanties si elles ne dé-
posent pas les armes et ne reconnais-
sent pas leurs torts ».

Présente avec une virulence parti-
culière dans le journal de l'armée, et
repris par le « Quotidien du peuple »
et dans le journal de Shanghai « Wen
Hui Pao », ce thème laisse entendre
clairement qu 'une opposition organi-
sée et probablement armée existe dans
la région de Wuhan , où les autorités
centrales entendent obtenir la reddi-
tion des forces ennemies sous peine
d'une action militaire.

De nombreux articles relatant des
meetings de soutien aux « révolution-
naires prolétariens de Wuhan » obser-

vent, d'autre part : « Mao Tsé-toung
nous a donne des fusils, des canons.
des navires de guerre et des avions
pour écraser les ennemis de classe
aussi bien extérieurs qu 'intérieurs ».

L'évolution de la crise dans la ré-
gion de Wuhan, autant qu'il est pos-
sible d'en juger à travers la presse
officielle, porte à croire que le com-
promis ou le marche qui avait en-
traìné la libération de Hsieh Fu Chih ,
ministre de la Sécurité, et de Wang
Li, chef de la propagande, la semaine
dernière, après leur capture par les
forces « antirévolution culturelle »
sous la conduite de Chen Tsai Tao et
de Wang Jen Jung, est maintenant
dénoncé.

Divers articles incitent à penser que
l'armée de l'air et, sans doute, la ma-
rine, pourraient jouer un ròle décisif

dans une éventuelle action militaire
visant à réduire les forces adverses.

C'est la première fois et plus nette-
ment aujourd'hui que jamais que la
presse officielle relate une affaire
constituant en fait le premier revers
de la revolution culturelle.

© BELGRADE — Veljko Petrovitch,
l'un des plus éminents écrivains you-
goslaves, est decèdè jèudi à Belgrade
à l'àge de 83 ans, des suites d'une lon-
gue et douloureuse maladie.

Poète, nouvelliste. membre de l'Aca-
démie des sciences de Serbie , Veljko
Petrovitch a été pendant plusieurs an-
nées président de « Matica Srpska »,
Fune des plus importantes institutions
culturelles du pays, et directeur du
Musée national de Belgrade.

¦ TUNIS. — La peine de mort a été
requise contre un étudiant tunisien en
théologie, M. Ben Jannet , accuse d'è-
tre l'instigateur et le meneu-r des actes
de pillage et des incendies qui ont
marqué les manifestations antiamèri-
caines, ant ibr i tanniques  et antijuives
du 5 juin dernier à Tunis.

Les troubles raciaux continuent aux U.S.A
NEW YORK . — L'état d'exception et. un couvre-feu ont été décrétés

jeudi à Mount Vernon , dans la banlieue de New York, des Noirs ayant enfoncé
des vitrines, pill é des magasins et mis le feu à des immeubles. Six personnes
ont étié blessées et. 17 arrestations ont été opórées, dont celle d'un Blanc.
L'incendie d'un magasin d'articles en papier a fait  pour 250 000 dollars de déeàts.

Les jeunes filles au pair
LONDRES. — L'àge minimum des

jeunes filles voulant séjourner « au
pair » en Grande-Bretagne passera de
15 à 17 ans, a déclaré jeudi soir aux
Communes M. Roy Jenkins, ministre
de l'intérieur, dans une réponse écri-
be.

Violente bagarre dans
un établissement public

SION (VP). — Hier soir. une vio-
lente basarre a éclaté dans un établ is-
sement public du Sud de la ville de
Sion. Deux employés, un Espasnol et
un Italien en sont venus aux miiins
avec vigueur dans l'office mème de
cet établissement . La bataille degene-
ra jusque sur le trottoir et une porte
vitree fut  brisée.

Les deux antagonistes souffrent  de
graves coupures aux bras et au visa-
ge. L'ambulance fut  mandée sur place
et des soins leur furent  donnés par un
médecin de la place.


