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Place Centrale 

Martigny P | " s 

QUARANTE-HUITARD 
Quand on traite quelqu'un de « qua-

rante-huitard » on a l'air de lui lancer 
à la figure une injure de poids qui le 
classe parmi les sectaires n'ayant pas 
évolué avec leur temps. 

Or, dernièrement, je me suis mis à 
relire un peu l'histoire de notre pays 
durant le dix-neuvième siècle et, avec 
le recul que l'on peut avoir à notre 
époque, je suis resté une fois de plus 
béat d'admiration devant la pondéra
tion, la sagesse et la mesure des auteurs 
de notre première Constitution fédé
rale. 

Pour pouvoir en juger, il faut se rap
peler qu'alors l'Europe subissait le feu 
concentré d'une contestation par les 
armes. A nos frontières tout bougeait 
d'une manière inquiétante et le peuple 
humant peu à peu la future démocra
tie, acquiesçait d'instinct aux théories 
nouvelles. 

Les regards étaient surtout tournés, 
en ce temps-là, vers la France qui 
donnait encore le ton aux autres na
tions. Notre voisine était singulière
ment ballotée par des orages politi
ques et sociaux de tous ordres. 

D'un côté les politiques jouaient des 
coudes pour accéder au pouvoir par 
n'importe quel moyen. 

De l'autre le pays était soumis au 
bombardement intensif des théoriciens 
sociaux. 

Les thèses alléchantes de Saint-Simon 
qui accordaient à l'Etat, et non plus à 
la famille, l'héritage des richesses ac
cumulées du pays, le disputait à l'in
quiétant fouriérisme qui voulait mode
ler l'ordre social sur les passions, en 
créant un empire unitaire universel, 
divisé en phalanges de mille six cents, 
unités, réunies chacune dans un ' im
mense palais du nom de phalanstère. 

Ajoutez à cela les idées captivantes 
de Louis Blanc qui désirait donner à 
chacun selon ses besoins et ses facultés, 
et celles, plus audacieuses et avancées 
(le Joseph Proudhon, qui proclamait 
que la propriété était un vol, et qui 
voulait concilier la bourgeoisie, le pro
létariat, le capital et le salariat par la 
constitution d'une classe moyenne toute 

Courts 
métrages 

9 Encore un drame royal en 
Angleterre. - La Reine assistait 
au match de polo Oxford-Cam
bridge. Bien entendu, ses sym
pathies allaient à l'équipe cam-
brienne, puisque son fils en fait 
partie. Hélas! Charles et son 
éqiupe se firent battre à plate 
couture. El ce n'était pas tout ! 
La Reine, en effet, devait remet
tre la coupe au capitaine des Ox-
fordiens. Amer devoir ! - Tradi
tionnellement, l'équipe gagnante 
inaugure la coupe en y versant 
une bouteille de Champagne, 
qu'on se partage alors... - Catas
trophe ! Quelque Anglais, peu 
habitué au grand vin de France, 
déboucha maladroitement. Le jet 
d'écume partit, arrosant la Reine 
de haut en bas ! - Décidément, 
tout va mal chez ces gens... 

9 La presse mondiale est en 
émoi : deux puissants organes, 
déjà redoutables par leur tirage 
et par l'influence qu'ils exercent, 
oiennetn de fusionner : le «Poul-
try World» (Le Monde de la Vo
laille) et le « Poultry F armer » 
(Le Fermier Aviculteur) ne sont 
désormais plus qu'un œuf dans 
un même panier. Les meilleures 
têtes des deux journaux ont été 
réunies pour établir un niveau 
inégalé dans cette presse haute
ment spécialisée. Cela nous vau
dra : plus d'informations mon
diales, un peu grand nombre de 
pages et - surtout ! - un supplé
ment de quinze pages « spécial 
dindon ». - Ça c'est du canard ! 
Mais n'est-ce pas réunir trop 
d'influence, trop de pouvoir au 
sein d'une seule rédaction ? 

puissante ; vous aurez ainsi un pâle et 
trop rapide reflet du bouillonnement 
des idées de 1848. 

Cette année était aussi marquée par 
l'avènement de la République chez nos 
voisins de l'ouest, cette république en 
qui Blanqui avait une telle foi qu'il 
proclamait : « La république serait un 
mensonge si elle ne devait être que la 

par Jean CLEUSiX 

substitution d'une forme de gouverne
ment à une autre ; il ne suffit pas de 
changer les mots, il faut changer les 
choses ». ! 

Mais en même temps. Thiers se mo
quait un peu de ceux qui défendaient 
avec acharnement la propriété en lais
sant tomber : « II ne faut pas être trop 
exigeant quant à la propriété, car en 
50 ans, tout le sol d'un vaste pays passe 
de main en main. » 

BANQUE 
TR0ILLET & Cie S. A. 

MARTIGNY 
Capital et réserves : 8 millions 
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UN RENDEMENT ÉLEVÉ 
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Facilités de retraits 
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Les avoirs suisses 
à l'étranger 

et la balance des revenus 
Il est à peine nécessaire de rappeler 

que la balance commerciale suisse (qui 
reflète nos échanges de marchandises 
avec l'étranger) est traditionnellement 
déficitaire et que le solde actif des ex
portations dites invisibles (tourisme, 
placements suisses à l'étranger, assu
rances, etc.) permet de compenser — 
sauf de rares exceptions — ce déficit. 
De telle sorte que la balance suisse des 
revenus (qui reflète l'ensemble de nos 
échanges commerciaux et financiers 
avec l'étranger) est dans la règle posi
tive. Si le tourisme reste le poste actif 
le plus important des exportations in
visibles, les avoirs suisses à l'étranger 
représentent également un apport im
portant pour la balance des revenus. 
A l'heure actuelle, ces avoirs sont de 
l'ordre de 80 milliards de francs. Ils 
portent intérêts et une partie de ceux-
ci est chaque année rapatriée en Suisse. 
L'an dernier, cela a représenté pour la 
balance des revenus un apport de 1820 
millions de francs qui ont été trans
férés en Suisse. Il faut déduire de ce 
montant 285 millions, représentant les 
intérêts des avoirs étrangers en Suisse, 
transférés dans d'autres pays. Ainsi, le 
solde actif net des placements suisses 
à l'étranger a-t-il été de 1535 millions 
de francs. 

Noblesse oblige 

Votre spécialiste 
ennoblit la mode 
saisonnière en al
liant judicieuse
ment ces articles 
au c h a r m e de 
votre personnalité. 

MAROQUINERIE 

"Rue du Rhône SION C (027)21106 

Quand on pense également que la 
France regorgeait alors de plus de sept 
cent mille chômeurs et que les conseils 
de revision faisaient découvrir un 38% 
d'illettrés complets, on s'étonne des 
qualités extraordinaires et des antici
pations quasi prophétiques de notre 
première loi fondamentale. 

Ce qui frappe le plus dans cette 
charte de notre pays ce ne sont pas le 
but politique, assurer la sécurité de la 
Suisse, ni le but économique, accroître 
la prospérité de ses habitants, mais bien 
la garantie des droits, individuels. 

Sachez qu'il a fallu une audace 
inouïe il y a plus d'un siècle pour pro
clamer que les Suisses sont égaux de
vant la loi, que tout citoyen peut exer
cer les droits politiques, que les Con
fédérés ont le libre établissement dans 
tous les cantons, etc. 

Voilà, rapidement évoquées, les cir
constances qui ont entouré la naissance 
de notre première vraie constitution 
helvétique. 

Et même si le Valais d'alors a cru 
bon. par 4171 non contre 2751 oui de 
refuser une loi fondamentale aussi in
telligente et aussi équilibrée, nous ai
merions bien que la nouvelle constitu
tion suisse qui mijote doucement dans 
la marmite de la première commission 
d'experts ait à la fois la consistance 
réaliste et le panache indubitable de 
celle de 1848. 

En tout cas, pour moi, être traité de 
quarante-huitard n'est plus une injure 
ni même une insolence. 
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Vous m'en direz tant 
Lorsqu'on suit régulièrement les 

procès on finit par avoir l'impres
sion que les honnêtes gens sont une 
minorité par rapport aux autres. 

J'entends par « honnêtes gens » 
ceux qui n'ont jamais été condam
nés pour un acte punissable et qui 
peuvent exhiber un casier judiciaire 
blanc. 

Un magistrat auquel je deman
dais son opinion à ce sujet évaluait 
au 15 à 20% de la population, le 
taux des délinquants. 

Ce serait, somme toute assez ras
surant si les délits impunis n'étaient 
pas plus nombreux que ceux qui le 
sont. 

Pour un escroc, un voleur, un 
« satyre » arrêtés, combien courent 
encore les rues et les bois sans être 
inquiétés ? 

H y a même de grands criminels 
qui échappent à la Justice. 

Je crois, finalement, que la statis
tique en ce domaine ne signifie pas 

-grand'chose et qu'il existe des gens 
réputés honnêtes - et qui le sont aux 
termes de la loi - plus dangereux 
que des malfaiteurs : 

Les forts qui profitent de leur 
puissance pour écraser les faibles, 
les spéculateurs qui sacrifient à leurs 
intérêts personnels ceux du pays, les 
parjures et les faux amis. 

Et puis je crois aussi qu'il n'y a 
pas seulement deux hommes en 
chacun de nous, mais tout un vil
lage, et chacun de nous, pris à des 
étapes différentes de sa vie, repré
sente une série d'hommes souvent 
étrangers les uns aux autres. 

S'il vous était donné de rencon
trer tous ceux que nous avons été 
nous nous sentirions un peu seuls 
dans cette assemblée disparate. 

Croyez-vous qu'un individu de 
cinquante ans supporterait le ga
min qu'il fut à quinze ? 

J'ai assisté au relèvement d'assas
sins, et je voyais bien qu'au bout de 
quinze à vingt ans, celui qui sortait 
du pénitencier n'avait plus rien de 
commun avec celui qui y était entré. 

Ajoutez à tout ça, que le hasard 
— chance ou déveine — joue un 
grand rôle dans nos destinées et que 
l'on doit souvent à ce hasard sa 
bonne conduite, l'autre ses défail
lances. 

Supposez que nous soyons tous 
entraînés dans une guerre. 

Elle révélerait parmi nous des sa
diques, des tortionnaires, des bour
reaux qui se croyaient immunisés 
contre la méchanceté, des héros qui 
n'étaient pas destinés, à leurs pro
pres yeux, à la bravoure. 

Nous sommes, heureusement en 
paix, et c'est ainsi que de nombreux 
citoyens finiront dans la peau d'hon
nêtes gens, alors que dans d'autres 
circonstances, ils auraient fini dans 
celle de criminels. 

On n'a pas le droit de diviser les 
hommes en bons et en méchants se
lon qu'ils ont des comptes à rendre 
aux tribunaux ou n'en ont point. 

a Dans notre pays vertueux, me 
confiait un maître du barreau vau-
dois, la Justice est comme la foudre... 
elle frappe au hasard ! » 

André Marcel. 
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"CE QU'IL FAUT OPPOSER AU DÉFI AMÉRICAIN 

Le maintien de la compétitivité 
implique du courage 

Les discussions provoquées par le 
spectre d'une supériorité éventuelle des 
entreprises américaines sur les euro
péennes semblent ne pas vouloir ces
ser. Dans un récent exposé qu'il a fait 
à Zurich, l'économiste suisse E. Zehn-
der, estime que ce problème tient avant 
tout à un manque de courage de la 
part des européens. 

Depuis que J.-J. Servan-Schreiber a 
agité dans son livre « Le Défi améri
cain » le spectre d'une gigantesque éco
nomie américaine qui engloberait len
tement mais sûrement l'Europe dans sa 
zone d'influence, diverses personnalités 
très compétentes s'efforcent de rame
ner le problème à sa véritable origine. 
L'opinion qui prévaut est sans aucun 
doute celle qui consiste à attribuer la 
supériorité de l'Amérique au fait qu'elle 
sait s'y prendre mieux techniquement. 
On tend cependant de plus en plus à 
considérer que le mal chez nous pro
vient d'une organisation trop spéciali
sée ou de la trop grande facilité que 
l'on a à obtenir des crédits à faibles 
intérêts. C'est au cours d'une réunion 
des Swiss friends of the USA (SFUSA) 
et du club américain de Zurich que le 
Dr Zehnder a exposé le problème sous 
une nouvelle perspective originale et 
digne de réflexion. 

Il estime en effet que la supériorité 
de l'entreprise américaine sur l'euro
péenne provient du simple fait que 
l'entreprise américaine a plus de cou
rage. Bien que cette manière de voir 
semble un peu vague de prime abord, 
elle constitue la conclusion tirée par le 
Dr Zehnder de ses expériences lors de 
négociations avec les principales orga
nisations économiques des deux conti
nents. Cette supériorité, selon lui, est 
due au comportement du directeur d'en
treprise, dont les principes peuvent être 
énoncés comme suit : 

— Il ne s'appuie pas beaucoup sur 
la tradition et refuse d'appliquer au 
présent les normes du passé. 

— Il a le courage de déléguer une 
autorité même s'il sait que c'est lui qui 
en porte la responsabilité et il prend 
sur lui le risque de devoir rendre des 
comptes lors du refus d'un tiers. 

— I lne se gêne pas de rencontrer 
face à face ses concurrents et, si cela 
est nécessaire, de recruter des forces 
à l'extérieur. ( 

Ces principes qui sont propres au 
patron américain, pour lequel ils vont 
de soi, sont encore souvent considérés 

en Europe comme des utopies ne de
vant, comme telles, n'être appliqués 
qu'avec la plus grande réserve. Mais 
ce sont justement ces principes qui 
donnent à la direction de l'entreprise 
la souplesse et la capacité de s'adap
ter aux changements, à court et à long 
terme, des situations du marché. Une 
entreprise peut écarter une idée par 
un « non » catégorique ; mais il n'en 
va pas de même du marché, qui donne 
une chance à chaque idée. C'est ce 
qu'on a compris en Amérique où les 
chefs d'entreprises n'ont aucune honte 
à retourner chaque année sur les bancs 
d'école pour se mettre au courant des 

dernières connaissances dans la ma
nière de diriger les affaires. 

Le Dr Zehnder a conclu son exposé 
en affirmant encore une fois sa con
viction qu'il n'est généralement pas 
exact de dire que l'entreprise améri
caine est techniquement, financière
ment ou du point de vue personnel 
supérieure à l'entreprise européenne. 
Ce qui manque aux Européens — mais 
il y a là aussi des exceptions à la 
règle — c'est le courage qu'ont les 
Américains de se défaire des principes 
traditionnels. Et c'est là, estime le Dr 
Zehnder, que réside le véritable défi 
américain. 

La pension alimentaire due aux enfants 
de parents divorcés 

L'opinion publique, frappée par les 
rapports de la presse sur les poursuites 
que les mères doivent parfois intenter 
à leur ex-époux pour le paiement d'ar
riérés de pension dûs pour l'entretien 
des enfants qui leur ont été confiés, 
oublie les nombreux cas où la pension 
est payée à temps et sans contestation. 
Quels sont le rôle et la signification de 
cette pension dans la vie quotidienne et 
surtout sur le plan des relations fami
liales ? Y a-t-il un rapport entre la ma
tière de payer la pension et la qualité 
des liens qui subsistent entre lès mem
bres de la famille dissociée ? Dans 
quelle mesure les enfants sonts-ils im
pliqués directement dans les problèmes 
de pension alimentaire-et comment ré
agissent-ils concrètement ? Quel est le 
genre d'aide souhaité par les femmes 
divorcées ? 

Une enquête faite à Genève a cher
ché des réponses à ces questions. Elle 
a porté sur un trop petit nombre de fa
milles (15) pour avoir une valeur sta
tistique, les résultats étant pour cette 
raison plutôt aléatoires, mais elle a été 
faite d'une manière très approfondie et 
a eu des résultats inattendus. 

Dans la majorité des cas, la pension 
était payée régulièremen par les pères 
qui n'en trouvaient pas le montant trop 
élevé. Quelques-uns l'estimaient même 
trop bas et le complétaient spontané
ment. Le divorce n'est pas une crise 
pénible pour la femme seulement, mais 
aussi pour le mari. Souvent pendant 

l'instance de divorce ou la période qui 
suit, le père se trouve dans une situa
tion économique défavorable. Quelques 
années plus tard, la situation se stabi
lise et s'améliore. Il s'ensuit que le 
montant de la pension fixé au moment 
du jugement de divorce ne correspond 
souvent plus aux conditions ultérieures 
du père. L'enquête confirme la diffi
culté de fixer un montant qui reste 
équitable dans des circonstances éco
nomiques qui peuvent varier beaucoup, 
en bien ou en mal. au cours des an
nées suivantes. 

Une seconde constatation est que. si 
les mères ont parfois besoin d'un ap
pui juridique et financier, elles en sou
haitent encore plus dans d'autres do
maines tels que de meilleures possibi
lités professionnelles, des loisirs enca
drés pour les adolescents, des institu
tions adéquates pour le placement de 
jeunes enfants, des conseils éducatifs. 

Troisième constatation : le paiement 
régulier ou non de la pension condi
tionne les rapports entre les ex-époux 
dans l'intérêt des enfants et l'exercice 
du droit de visite par le père. Il est 
ainsi d'une grande importance affec
tive pour les enfants. 

Diverses propositions ont été faites 
pour amélioror la régularité et la va
leur des paiements effectués, tels que 
l'indexation sur le coût de la vie ou la 
nomination d'un curateur ad hoc, mais 

(suite en page 6) 
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Activité de la municipalité 
Au cours de ses trois dernières séan

ces, le conseil municipal a notamment : 
— décidé d'offrir le repas de midi 

lors de la consécration de l'Eglise St-
Michel le 27 octobre 1968 ; 

— .pris acte, avec remerciements pour 
les services rendus, de la démission de 
M. Edouard Farquet, ancien concierge 
des écoles et concierge du Manoir, et 
nommé, pour son remplacement, M. 
Philibert Pillet ; 

— pris acte, avec remerciements 
pour les services rendus, de la démis
sion de Mme Huguette Coppex-Girard 
et nommé, pour son remplacement, Mïle 
Michèle Lattion ; 

— décidé de participer au subven-
tionnement de la construction de la 
route vitïcole Le Perrey - Le Chanton, 
en faveur des propriétaires de la zone 
desservie domiciliés sur 'le territoire de 
Martigny ; 

— décidé d'acquérir diverses places 
au Pré de Foire, anciennement desti
nées à des lumières, pour y aménager 
un jardin d'enfants ; 

— affecté des locaux du bâtiment de 
la Grenette, au Bourg, pour y installer 
le Service médico-pédagogique ; 

— mis en soumission différents tra
vaux publics, soit : 

réfection de la rue de la Délèze et 
de la rue des Alpes, chemin du Ran-
connex près de Charrat, un tronçon 
du chemin du Milieu sur l'ancien ter
ritoire de La Bâtiaz ; 
— pris acte des mesures prises lors 

du débordement du Trient et des re
merciements reçus de la commune de 
Vernayaz pour l'aide apportée ; 

— confié l'étude définitive de l'as
sainissement urbain à un bureau tech
nique (plan directeur des égouts et sta
tion d'épuration) ; 

— décidé divers aménagements à la 
piscine et à la patinoire ; 

Gracieuse 
et pacifique invasion 

80 hôtesses de l'air internat ionales 
ont conquis Mart igny 

A Genève s'est tenue en début de 
semaine une conférence internationale 
des chefs-hôtesses des compagnies 
d'une cinquantaine de pays. Cette con
férence fut présidée par Mlle Margue
rite Faust, chef-hôtesse de Swissair. 

Mercredi, quelque 80 participantes à 
cette conférence consacrèrent leur 
après-midi à une excursion en cars qui 
les conduisit à Martigny, sous l'experte 
et sympathique direction d'un authen
tique Valaisan, M. Gaston-Louis Cou
turier, chef du service de presse de 
Swissair à Genève. 

M. Couturier, que les Martignerains 
connaissent bien, puisqu'il fut présent 
au Comptoir lorsque Swissair occupait 
l'un des pavillons d'honneur, se fit un 
plaisir de conduire les chefs-hôtesses 
aux Caves Orsat pour une dégustation 
qui laissa un impressionnant souvenir 
aux congressistes.. 

M. Léon Rémondeulaz souhaita la 
bienvenue à ces chefs venues de tous 
les pays du monde et qui portent la 
lourde responsabilité de la bonne mar
che d'une véritable armée puisque l'on 
peut estimer à 30.000 le nombre des 
hôtesses qu'elles ont sous leurs ordres. 
Après les crus de classe aux Caves Or
sat, la raclette, quelque part en cam
pagne. Pour beaucoup, ce fut une dé
couverte et M. Couturier vit en l'oc
currence sa qualité de Valaisan mise à 
rude épreuve pour expliquer toutes les 
finesses de notre plat national ! 

Nous remercions vivement Swissair 
et particulièrement son chef du service 
de presse de Genève d'avoir choisi 
Martigny comme but de leur excursion 
et nous souhaitons que nos si sympa
thiques visiteuses gardent le meilleur 
souvenir de notre canton. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

— arrêté la liste des lotos, selon com
munication déjà faite ; 

— pris acte que la restauration ex
térieure de la Chapelle de la Bâtiaz 
est terminée ; 

— pris diverses mesures nouvelles de 
signalisation routière, notamment : in
troduction de la zone bleue sur la moi
tié du parc de la rue Octodure, sur une 
partie de la rue de la Moya ; 

— étudié l'introduction de la zone 
bleue sur la place de la Gare ; une 
modification de la signalisation à l'en
trée du Bourg, côté sud-ouest, est éga
lement à l'étude ; 

— décidé la création d'une clinique 
dentaire scolaire à l'intention de tous 
les enfants de Martigny en âge de sco
larité, et décidé l'adhésion à l'Associa
tion valaisanne pour la prophylaxie et 
les soins dentaires à la jeunesse ; la 
participation dé la commune est de 
3Q% et celle de l'Etat de 20% ; 

— entendu un rapport du président 
de la commission scolaire sur la rentrée 
des écoles, dont il ressort notamment 
ique les classes primaires et enfantines 
dé la ville et du bourg comptent 1332 
élèves et que les classes secondaires 
(garçons et filles) et ménagères comp
tent 242 élèves, soit en tout 1574 contre 
1472 en 1967. On compte 125 enfants 
d'origine italienne, 24 enfants d'origine 
espagnole et 8 enfants d'origine diver
ses, seuls étant pris en considération 
les enfants de résidence récente. Les 
classes primaires et enfantines, y com
pris les classes protestantes, sont au 
nombre de 45 ; 

— entendu divers rapports des pré
sidents de commission : travaux pu
blics, campagne,' constructions, urba
nisme, feu, protection civile, questions 
culturelles, hygiène publique, sur les 
travaux exécutés ou en cours. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Marti

gny est convoquée pour le lundi 14 
octobre 1968 à 20 h. 30 à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du jour 
suivant : . '• '-• ' 
1. Demande d'agrégation bourgeoisiale 

de M. Albérino Sôla ; 
2. Divers. 

...... L'Administration 

Pharmacie de service 
"Nouvel horaire de la pharmacie de 

service (dès le 15 mars 1968) - Jours 
ouvrables : Jusqu'à 19 h. - Dimanche : 
9 h. 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h. 

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 12 octobre, à 17 h. 
30 : Vouilloz. 

Du samedi 12 octobre, à 17 h. 30 au 
samedi 19 octobre, à 17 h. 30 : Lovey. 

L'Université populaire 
reprend ses cours 

L'Université populaire de Martigny 
rouvre ses portes pour la saison 1968 
à 1969. Nous publierons lundi le pro
gramme complet. Pour l'heure, signa
lons que le premier cours, celui d'his
toire, sera donné le jeudi 17 octobre, 
à 20 heures, à la saj;le de l'Hôtel de 
Ville. Ce cours est celui de M. l'abbé 
François-Olivier Dubuis, archéologue 
cantonal, qui est consacré à l'étude de 
quelques monuments du Valais romand 
à Saillon, St-Maurice et dans l'Entre-
mont. Notons que des visites des lieux 
décrits auront lieu au printemps. 

En attendant de connaître les noms 
de tous les délégués locaux, dont nous 
publierons la liste, nous conseillons aux 
personnes qui s'intéressent à l'Univer
sité populaire de se renseigner auprès 
de MM. Amand Bochatay, président, 
Albert Roduit, caissier ou Lucien Tête, 
secrétaire. 

Vendredi 18 octobre, à 20 h. 30, à la 
salle de l'Hôtel de Ville, la première 
des conférences hors cours sera donnée. 
Le Dr G. Theodor-Schwarz, archéo
logue, parlera de « L'Amphithéâtre 
d'Octodure ». 

arts # spectacles • arts # spectacles # arts # spectacles 

ETOILE : Cinéma d'art et d'essai 

FAHRENHEIT 451 
C'est en Angleterre que François 

Truffaut a réalisé son premier film en 
couleurs « Fahrenheit 451 » avec Julie 
Christie et Oskar Werner. 

Truffaut a voulu réaliser une fable 
. de l'ère électronique : « L'histoire se 

déroule dans notre monde tel que nous 
le connaissons ; il n'y a qu'un léger 
déplacement en avant dans le temps ; 
l'atmosphère n'est pas d'anticipation ou 
extravagante ; elle n'est qu'étrange. 
L'histoire a un postulat simple ; elle se 
déroule dans une société où la fonction 
des pompiers n'est pas d'éteindre le feu 
mais de brûler les livres, de faire la 
chasse aux intellectuels. Le lieu est 
indéterminé, les personnages ont une 

I nationalité imprécise. Le film n'est donc 
pas réaliste, même s'il présente de nom
breux éléments de la réalité. » 

Le monde que nous trouvons dans 
« Fahrenheit 451 » est un monde d'où 
toute pensée est bannie. Le degré de 
civisme des êtres humains se mesure 
à leur obéissance aveugle aux seules 
prescriptions dé l'Etat et à ses ensei
gnements. 

Dans le monde futur de Truffaut, le 
péril le plus craint par l'Etat, c'est 
celui de la connaissance des livres. Il 
faut y voir, bien sûr, un symbole, qui 
vaut aussi au film ses meilleurs ima
ges. Ce monde de « Fahrenheit » pense 
Truffaut, c'est celui vers lequel — tout 
esprit libre n'est pas sans le pressen
tir — nous nous acheminons bon train. 
Pourtant, le réalisateur évite de l'évo
quer. « Farenheit 451 » est une réussite 
tant par le goût, la qualité et l'adresse 
des images que par la présence des 
personnages remarquablement incarnés 
par Julie Christie et Oskar Werner. 
C'est un film qu'il faut voir. 

Les ensevelissements 
à Mart igny 

Au cours de sa dernière séance, le 
conseil mixte a pris acte de plusieurs 
demandes lui étant parvenues tendant 
à supprimer les cortèges funèbres de
puis l'église de la ville jusqu'au cime
tière. 

Après avoir délibéré, le conseil mixte 
est arrivé à la conclusion que le main
tien ou la suppression de ces cortèges 
étaient du ressort des familles du dé
funt. En conséquence, celles-ci. sont 
avisées qu'elles peuvent renoncer à ces 
cortèges. En ce cas, elles voudront bien 
le faire savoir à la population lors de 
la publication des faire-parts. 

Les honneurs seront, à ce moment-là, 
rendus à la place du Midi. L'ordon
nance en sera réglée par l'entreprise 
des pompes funèbres d'entente avec la 
famille, L'Administration. 

LEYTRON 

| Edouard Produit 
Nous apprenons avec un vif regret le 

décès, après une pénible maladie, suppor
tée avec résignation, de M. Edouard Pro
duit, Sgé de 71 ans. 

Le défunt, unanimement apprécié, ne 
comptait que des amis. D'un caractère ai
mable et enjoué, son heureux contact était 
recherché de tous. 

Père d'une belle et nombreuse famille, 
veuf de bonne heure, il fit face à l'adver
sité avec courage et philosophie. Sa f i
nesse naturelle, son bon sens, son activité 
toujours bien ordonnée en firent un ex
cellent citoyen. 

Nous présentons à ses fils, à Lausanne 
et à Martigny, à ses frères Alexandre et 
Innocent, nos amis, ainsi qu'à sa nom
breuse famille, nos condoléances les plus 
sincères en les assurant de notre sympa
thie attristée- D. 

Une date à retenir. . . 
La société de musique La Persévé

rance de Leytron, se permet d'attirer 
l'attention de ses nombreux amis et 
sympathisants qu'elle a retenu les dates 
des samedi 19 et dimanche 20 avril 
1969 pour les manifestations qui mar
queront l'inauguration de son nouveau 
drapeau. Nul doute que nombreuses 
seront les personnes désireuses de par
ticiper à ces manifestations. D'ores et 
déjà La persévérance souliaite la bien
venu^ à cette fête dont le programme 
sera publié en temps utile. : 

Pour -l'heure il convient d'ajouter 
qu',elje organisé sont traditionnel bal 
d'automne le. samedi 12 octobre 1968 à 
20 heures à: la grande salle de la Coo
pérative avec- le dynamique orchestre 
« Nodrevy 66 ». 

L'assemblée romande 
des maîtres-cordonniers 
Dimanche s'est tenue à Riddes l'as

semblée romande des maîtres-cordon
niers. Le président de la section du 
Valais, M. Louis Crettaz, organisateur 
du jour, souhaite la bienvenue aux col
lègues venus de tous les coins de la 
Romandie. Il brossa ensuite un tableau 
de la situation actuelle dans la profes
sion. Les nouvelles techniques de fa
brication permettent en effet d'assurer 
le maximum de confort, d'élégance et 
de garantie. 

Il félicita les membres du comité 
directeur et son président central M. 
Progin auxquels il remit, au nom de 
la section valaisanne, un cadeau en 
reconnaissance des services rendus, ca
deau qui fut très apprécié. Il passa 
ensuite la parole à M. Gallez, vice-
président suisse et à M. Progin, pré
sident suisse, qui soumirent à la dis
cussion générale différents problèmes. 

Après l'apéritif les 109 délégués se 
rendirent aux Marécottes où une suc
culente raclette leur fut servie. 

Les organisateurs avaient mis tout 
en oeuvre pour Créer une ambiance 
gaie et sympathique, soit par les pro
ductions de l'orchestre « Les Bouchons » 
de Champlan, les jeux surprises et la 
visite du zoo. L'organisateur du jour 
fut chaleureusement félicité par le pré
sident central et les délégations qui 
garderont un très bon souvenir de cette 
belle journée. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Assemblée de la JR 

La Jeunesse radicale de Monthey a 
le grand plaisir de vous ! convoquer à 
son assemblée ordinaire le lundi 14 
octobre 1968 à 20 h. 15 dans la salle 
du Café du Midi. 

Ordre du jour : rapport de l'activité 
communale présenté par M. Louis-
Claude Martin ; conférence : historique 
de la vie politique de Monthey par M. 
Charles Boissard. 

Nous insistons sur le programme 
choisi spécialement à la veille des élec
tions de décembre, programme qui ne 
peut décevoir les jeunes s'intéressant à 
la chose publique, dont l'activité c'om-
munale en est la base. L'exposé de M. 
Boissard ne manquera certes pas d'in
térêt puisque notre conférencier d'un 
soir saura retracer avec sa verve bien 
connue, les faits politiques marquants 
de notre cité montheysanne. 

Aussi la Jeunesse radicale de Mon
they espère vous rencontrer en nom
bre pour cette séance de reprise d'ac
tivité. Le Comité 

Marchés-concours du Comptoir de Martigny 
Les deux marchés-concours de bétail 

d'élevage organisés dans le cadre de 
Martigny ont obtenu un éclatant suc
cès et ont démontré les progrès réali
sés dans l'élevage de nos deux races 
bovines du Valais romand, la race 
tachetée rouge et blanche. 

L'expérience avec le classement de 
synthèse est concluante. Il s'agit d'une 
combinaison du pointage de l'extérieur 
et de l'indice de productivité laitière. 

Face aux impératifs économiques ac
tuels, il importe de mettre l'accent sur 
la productivité laitière sans négliger 
cependant la confrontation et l'aptitude 
bouchère. 

Voici le palmarèse de ces deux ma
nifestations (les 5 prmieers animaux de 
chaque catégorie) : 

I. Race d'Hérens (le 1.10.1968). 
I. Génisses de 27 à 36 mois - 1. Mi

gnonne, 5554 Vers-Champsec, Bruchez 
Denis, Versegères - 2. Diane, 5570 Ver
segères-Champsec, Bruchez Georgy, 
Lourtier - 3. Fanny, 5568 Versegères-
Champsec, Besse Camille, Montoz - 4. 
Drapeau, 5610 Versegères-Champsec, 
Michaud Cyrille, Lourtier - 5. Vampire, 
377 Martigny-Combe, Hugon Bernard, 
Les Rappes. 

II. Vaches nées après (le 1.1.1962) - 1. 
Violette, 1161 St-Martin, Gaspoz Amé-
dée, Suen - 2. Marmotte, 1087 Sembran-
cher, Formaz André, Chamoille - 3. Dra
gon, 932 Fully, Lovey Roger, de C. Ful-
ly - 4.Poupette, 318 Martigny-Combe, 
Saudan Robert, Les Rappes - 5. Mirette, 
335 Martigny-Combe, Hugon Bernard, 
Les Rappes. 

III. Vaches nées entre le 1.12.1958 et 
le 31.12.1961 - 1. Dragon, 1069 St-Mar
tin, Pralong Oscar, St-Martin - 2. Ber
lin, 1096 St-Martin, Mayor Emile, de 
M. Suen - 3. Reinette, 2589 Conthey, 
Roduit Clément, Fully - 4. Fauvette, 
4422 Versegères-Champsec, Luisier Ma-
rius, Versegères - 5. Eclair, 539 Ardon, 
Pillet Laurent, Magnot. 

II. Race tachetée rouge et blanche 
(3.10.1968). 

I. Génisses (de 27 à 36 mois) - 1. Ester 
2717 Saanen IV et 2. Duchesse, 2444 
Vouvry (toutes deux : Dubosson Pierre, 
Troistorrents) - 3. Dorli, 991 Val d'Il-
liez, Gex Fabry Henri, Val d'Illiez - 4. 
Chouquette, 2481 Vouvry, Udressy An
toine, Troistorrents - 5. Coquine, 1010 
Val d'Illiez, Ecœur Denis, Val d'Illiez. 

II. Vaches (nées après le 1.1.1962). 
A. Primipares - 1. Médor, 912 Val 

d'Illiez, Gex-Fabry Joseph A., Val d'Il
liez - 2. Fortune, 892 Val d'Illiez, Gilla-
bert Hermann, Val d'Illiez - 3. Bétula, 
240 Vionnaz, Dôrig Beat, Vionnaz. 

B. - 1. Fleurette, 3659 Châtel St. De
nis, Perrin Louis, Champéry - 2. Citron, 
2330 Liddes, Donnet-Monay M., Trois
torrents - 3. Kiquette, 2543 Yverdon, 

Le H.C. Sierre 
compte sur vous 

Achetez aujourd'hui encore l'a
bonnement pour la saison d'hiver 
1968/1969. 

1. Place assise numérotés (carte 
rose) à Fr. 120,— sur tribune 
nord couverte. 

2. Place debout (carte grise de 
donateur) à Fr. 100,— sur les 
gradins. 

3. Place debout (carte jaune) à 
Fr. 70,— sur les gradins. 

Vente ouverte chez : Berthod 
Gilbert, 5, Avenue Mercier de Mo-
lin, SIERRE - Tél. (027) 510 76. 

Berrut Gérard, Troistorrents. 
III. Vaches (nées après le 31.12.1961). 
1. Mésange, 2934 Etivaz, Donnet Isaac 

Troistorrents - 2. Gritli, 3365 Rossiniè-
res, Donnet Monay M., Troistorrents. 
3. Rita, 2281 Lausanne, Donnet Monay 
M., Troistorrents - 4. X, 735 Val d'Illiez, 
Dubosson François, Troistorrents - 5. 
Perce-Neige, 749 Val d'Illiez, Gex-Fa
bry Henri, Val d'Illiez. 

Station cantonale 
de zootechnie. 

Bientôt un événement marquant . . . 

A u C i r q u e K n i e 

Le grand spectacle du Jubi lé 1968 

Dans le cadre de sa 50ème tournée à 
travers la Suisse, le Cirque National 
Suisse des Frères Knie séjournera : du 
23 octobre au 24 octobre, à Martigny. 

Il y a 165 ans de cela, Friedrich 
Knie, le fondateur de la dynastie, com
mençait sa carrière de danseur de 
corde. Depuis lors, le nom de Knie est 
indissolublement lié à l'art du funam-
bulisme. Pour marquer l'événement que 
constitue leur 50ème tournée, les frères 
Knie ont mis sur pied un magnifique 
programme placé sous le thème d'hier 
à aujourd'hui. La première partie évo
que pour les générations mûres quan
tité de beaux souvenirs de jeunesse 
tout en montrant aux jeunes d'aujour
d'hui comment l'Arène Knie d'avant 
1919 enthousiasmait son public. Le 
Cirque 1968, lui, est incarné par les 
juniors de la 6me génération : Fredy, 
Rolf et Louis Knie, qui exécutent un 
numéro de Haute école mexicaine à 
trois, et par de nombreuses prestations 
d'acrobates, de clowns et d'animaux. 

Préparé de longue date et avec un 
soin tout particulier, ce programme du 
Jubilé permettra d'applaudir les auda
cieux funambules de Porto-Rico, le co
mique achevé des clowns-musiciens de 
Hambourg, des champanzés et des 
lions, de charmantes jeunes filles au 
trapèze ou sur la corde, les pyramides 
humaines des auteurs marocains et les 
cavalcades effrénées des Djighites 
russes. 

Comment ne pas rire aux éclats à la 
vue des augustes volontairement benêts 
et de Pio Nock notamment, l'enfant 
chéri du public ! Quel plaisir à con
templer les évolutions éblouissantes du 
spécialiste du Rola-Rola, des jongleuses 
virtuoses, des équilibristes sur la haute 
échelle et, naturellement, des merveil
leux animaux des Knie ! La grande 
troupe des éléphants sera présentée 
par Rolf et Louis Knie, le père, et le 
fils, i.alors que Frédy Knie sén;' con
duira ses fameux Lipizzans qu'admire 
le monde entier. On verra aussi, pour 
la première fois dans le manège, Rolf, 
le second fild de Frédy Knie, avec ses 
poneys et ses étalons frisons. Frédy 
Knie nous montrera des chevaux russes 
que l'on n'avait jamais encore vus en 
Suisse, des animaux exotiques et — 
pour la première fois dans les annales 
du Cirque — un rhinocéros blanc d'A
frique, parfaitement dressé. 

Les 28 numéros du programme sont 
accompagnés brillamment par l'Orches
tre polonais du Cirque, placé sous la 
direction du chef Wladislaw Piekareki, 
tandis que d'innombrables collabora
teurs assurent en coulisse le parfait dé
roulement du spectacle. 

En résumé, un splendide programme 
de Jubilé ! Ce qu'on attendait des Knie ! 

Manifestations sanglantes 
au Japon 

Aux dernières nouvelles, la police ja
ponaise annonce que 718 agents de po
lice ont été blessés lors des manifesta
tions d'étudiants et que 149 de ces der
niers ont été arrêtés. 

un placement 
en actions 
vous permet de 

participer 
à l'expansion 
économique 

nos spécialistes vous 
conseilleront avec 
amabilité et compétence 

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SUISSE [g] 
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ST-MAURICE 
Dimanche 13 octobre, dès 20 heures 15 

Hôtel des Alpes LOTO FOOTBALL-CLUB DE ST-MAURICE 

Abonnement de Fr. 35,— au lieu de Fr. 62,— 

15 jours à Palma - 1 Télévision portative - Pendule de table 

Longines - Demi-porcs - Caméra super 8 - Jambon - Viande séchée - Fromage à raclette, etc. 
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Nous cherchons 

REPRÉSENTANT LOCAL 
pour la vente et distribution de produits de consommation courante 
très demandés. 
Clientèle : Hôtels, kiosques, magasins de détail, etc. 
Adresses fournies. 

Activité secondaire, 
rentable, idéale 

n'exigeant pas d'expérience commerciale. 
Adressez de suite vos offres sous 
chiffre P 12738-22, à Publicitas, 1002 Lausanne. P12738 E 

DURS D'OREILLES 
Appareils neufs avec garantie. 
Prothèse auditive électronique. Lu
nettes et earettes acoustiques à tran
sistors. Voie aéro-tympanique et con
duction osseuse. 

AUDITIS - E. Tharin 
France, Lausanne. 

23, avenue de 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acous
tiques — Essais sans engagement — Rééducation gratuite. 
Démonstration — Service de dépannage — Fournisseur con
ventionnel de l'assurance-invalidité. 

Lundi 14 octobre 1968, de 14 à 17 h. 
MARTIGNY : Hôtel de Ville, 2e étage - Téléphone (026) 2 24 64 

Gétaz 
Romang 
Ecoffey SA 

engage pour sa succursale de Sion un 

employé 
de commerce 

possédant des connaissances comptables pour participer au 
contrôle des factures des fournisseurs, au chiffrage des débits 
de livraison, à l'établissement des prix de revient, etc. 

Candidat âgé de 25 à 30 ans, aimant les chiffres et un travail 
précis, trouverait un poste stable et une ambiance sympathique. 

Conditions sociales d'une grande entreprise, caisse de retraite. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être 
adressées au service du personnel de la Direction générale de 
la société, à 1800 VEVEY. 

P523L 

Nous cherchons 

représentant local 
pour la vente et distribution de produits de consommation courante 
très demandés. Clientèle: Hôtels - Kiosques - Magasins de détail, etc. 
Adresses fournies. - Activité secondaire, rentable, idéale n'exigeant 
pas d'expérience commerciale. 

Adressez de suite votre offre sous/chiffre P12738-22 à Publicitas 
1002 Lausanne. P12738 E 

SRTRflP cop -ol 

0E* 
Notre prix -
une performance 

SATRAP-rex superautomatic 
15 programmes de lavage. Mise en 
circuit automatique de 4 produits. 
Contenance 4 kg selon normes IRM. 
Pieds réglables ou sur roulettes 
(supplément de prix 30.-). Tambour en 
acier inoxydable. Vitesses d'essorage 
à grand nombre de tours. Marche 
silencieuse. Hauteur 890 mm, largeur 
600 mm, profondeur 470 mm. 
Raccordements 220 ou 380 volts. 
Fr. 990.- avec timbres coop. 

Approuvé par l'ASE. 1 an de garantie. 
Service SATRAP après vente dans 
toute la Suisse. Vente exclusive 
de SATRAP dans les magasins coop. 

Approuvé 
et recommandé par l'IRM 

ainsi 
se pré

sente la 
nouvelle 

Husqvarna 
65. Légère, 
allléeàune 

puissance et 
une sécurité 
inégalables, 

elle est appré
ciée des bû
cherons tra

vaillant selon 
les conceptions 

• modernes. Le dis
positif d'échappe

ment de la tronçon
neuse Husqvarna 

65, en partie breveté, 
la rend silencieuse et 

en diminue les vibrations. 

• H H -jf Scie à moteur Husqvarna 
' • • Vente et service 

PACCOLAT-VOUTAZ 
Quincaillerie - 1933 Sembrancher 

P280R 

On demande 

sommelière 
débutante accep
tée. 
Café de la Gare, 
Riddes. 
Tél. (027) 8 7162. 

P 20244 S 

Station-service 
du Bois-Noir 
(S t -Maur ice ) 

hors*- -

M ê m e s prix à notre 

Station de la routé de 
Chavannes, Lausanne 
à 500 mètres de la croisée 
de Chavannes, à 800 mètres 
de l 'entrée sud de l 'auto
route direct ion Genève ou 
Berne. 

H. Badan & Cie Lausanne 

Ces jours-ci du moût est offert, gra
cieusement, en dégustation à la Station. 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession- PLACE DU MIDI 
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. M A R T I R N I V 

Tél. (026) 23313 - 23413 

Grande entreprise commerciale 

cherche 

.! 

collaboratrice 
pour travaux de secrétariat 

s- ' • .•' 

..activité intéressante et indépendante. 

Semaine de 5 jours avec un samedi matin par 
mois de travail. 

Avantages sociaux de la grande entreprise. 
Locaux modernes. Ambiance agréable. 

Faire offre écrite, avec certificats, à la Direction de Publicitas, 25, avenue 
de la Gare - SION. : 

•-.'.'••:•; • P 5218 S 

Aucune 
autre machine 

à coudre 
n'offre autant 
de possibilités 
que la Bernina 

^m'mmmm^^mmmmimÊmmmm' 

BERNINA 

R. WAR1DEL 
Martigny 

Imprimerie 
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10 00 1100 Informations - 9 45 Le rail. 
10 45 Les ailes - 12 00 Informations. 
12 05 Au carillon de midi - 12 25 Ces 
goals sont pour demain - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Chère Elise - 13 05 Demain dimanche. 
14 00 Informations - 14 05 De la mer 
Noire à la Baltique - 14 35 Le chef vous 
propose - 15 00 Informations - 15 05 Sa
medi-loisirs - 16 00 Informations. 16 05 
La revue des livres - 17 00 Informa
tions - 17 05 Swing-sérénade - 17 30 
Jeunesse-club - Entre 17 55 et 2015 
Jeux Olympiques - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie - 18 45 Les 
sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Villa 
Sam'suffit - 20 00 Magazine 68 - 20 20 
La grande chance - 2110 L'erreur de 
Pretty Boy Froyd, de Clift Morris. 21 50 
Ho, hé, hein, bon - 22 30 Informations. 
22 35 Entrez dans la danse - 23 20 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

Dimanche 13 octobre 
710 Bonjour à tous - 715 Miroir-

première - 7 25 Sonnez les matines. 
7 55 Concert - 8 30 Informations - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 00 In
formations - 11 05 Concert - 11 40 Ro-
mandie en musique - 12 00 Informa
tions - 12 10 Terre romande - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Disques sous le bras : Petite fête au 
village - 14 00 Informations - 14 05 De 
Charles de Coster : Thyl Ulenspiegel. 
15 00 Auditeurs à vos marques - Entre 
16 00 et 18 00 Mexico: Jeux Olympiques. 
17 00 18 00 Informations - 18 10 Foi et 
vie chrétiennes - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 40 Résultats sportifs des J. 
O. - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 68 - 20 00 Portrait-robot. 
21 00 Les oubliés de l'alphabet - 21 30 
Chateaubriand et son temps - 22 30 In
formations - 22 35 Mexico (Jeux Olym
piques) : Résultats de l'athlétisme. 01 00 
Hymne national. 

Lundi 14 octobre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 20 Mexico : Jeux Olympiques. 
6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 Miroir-
première - 8 00 9 00 Informations. 9 05 
A votre service - 10 00 11 00 12 00 In

formations - 1105 Crescendo - 12 05 
Au carillon de midi - 12 25 10, 20, 50, 
100 - 12 30 Mexico : Jeux Olympiques. 
12 45 Informations - 12 55 Chère Elise. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles - 14 00 Informa
tions - 14 05 Réalités - 14 30 La terre 
est ronde - 15 00 Informations - 15 05 
Concetr chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de 16 heures. 17 00 
Informations - 17 05 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 05 Le micro 
dans la vie - 18 30 La revue de presse. 

. 18 40 Dexico : Jeux Olympiques - 18 55 
Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
A chacun sa vérité - 20 00 Magazine 68. 
20 20 L'engrenage, de René Roulet. 21 20 
Quand ça balance - 2210 Découverte 
de la Littérature - 22 30 Informations. 
22 35 Mexico : Jeux Olympiques. 23 25 
Miroir-dernière - 01 00 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 15 45 Trois 

hommes dans l'espace - 16 45 Entrez 
dans la ronde - 17 05 Samedi-jeunesse : 
Le troisième œil - 18 00 Mexico : Jeux 
Olympiques - 19 35 TV-spot - 19 40 Té
léjournal - 19 55 TV-spot - 20 00 Carre
four international - 20 20 TV-spot. 20 25 
Variétés - 21 00 Football (match) : La 
rencontre Suisse-Grèce - 2145 Film : 
Le Chevalier Tempête - 22 35 Télé
journal - 22 45 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Perspectives humaines - 12 00 

Table ouverte - 12 45 Bulletin de nou
velles - 12 50 Carrefour - 13 10 Sélec
tion - 13 30 La vie littéraire - 14 00 II 
faut savoir - 14 05 Film : Un héros de 
roman - 15 20 Images pour tous - 17 55 
Encyclopédie de la mer - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 18 50 La Suisse est belle. 
19 00 Présence protestante - 19 20 Hori
zons - 19 40 Téléjournal - 19 55 Actua
lités sportives - 2010 Objectif 6000. 
20 50 Film : L'enlèvement - 21 40 Bulle
tin de nouvelles - 21 45 Méditation. 21 55 
Mexico : Jeux olympiques. 

Lundi 
12 15 Jeux Olympiques - 16 45 Entrez 

dans la ronde - 17 00 Jeux Olympiques. 
18 30 Bulletin de nouvelles - 18 35 Le 
cours d'anglais - 18 50 TV-spot - 18 55 
Film : La grande aventure des petits 
animaux - 19 10 Film : Lemoyne d'Iber-
Ville - 19 35 TV-spot - 19 40 Téléjour
nal - 20 00 Carrefour -.20 25 Profils 68. 

21 05 Film : L'appât - 21 55 Bulletin de 
nouvelles - 22 00 Mexico : Jeux Olym
piques. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 13 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Grande première va-
laisanne : LES ARNAUD. - Samedi 12, 
à 17 h. 15 - Film « d'art et d'essai » : 
FAHRENHEIT 451. - Domenica aile 
ore 17.: IL PONTE DEI SOSPIRI. In 
italiano. 

=k=4 

Skiez 
plus léger 

sur 
VALAISKI 

Skis toutes neiges, com
pétition, Fiber Glass, 
junior, enfant, skis de 

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de spor t ! 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ ^ ) ^ ç\c 
Corbillard automobile „ AAAJj 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 13 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : LE SOLITAIRE 
PASSE A L'ATTAQUE. - Dimanche 13 
à 17 h. - Le puissant Clint Walker et 
la ravissante Martha Hyer dans un 
<* Western » spectaculaire : LE RANCH 
MAUDIT. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 13 - Sean Connery 

est « James Bond 007 » dans cette sen
sationnelle affaire de contre-espion
nage, dans ce film spectaculaire, tour à 
tour émouvant et irrésistible : ON NE 
VIT QUE DEUX FOIS. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 12 et dimanche 13 - Sean 

Flynn, digne fils de son père, encadré 
par une poignée de cascadeurs défiant 
les lois de la pesanteur, et par la ravis
sante Marika Green, dans : CINQ 
GARS POUR SINGAPOUR. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 a. 

révolus) - Séduisant, mais cruel, Flint 
attaque : NOTRE HOMME FLINT. Le 
dernier cri de l'espionnage moderne. 
Domenica aile ore 16,30 : SECRET' 
SERVICE. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : PARADIS HA

WAÏEN. Elvis Presley chante et flirte. 

Cours des billets 
Franc français . . . 84,50 - 87,50 
Livre sterling . . . 10,15 - 10,35 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Pesetas 6,— - 6,30 
Franc belge . . . . 8,25 - 8,50 
Dollar 4,27i/2 - 4,31i/2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

J u g e m e n t d a n s u n e a f f a i r e 
d e c o n c u r r e n c e d é l o y a l e 
A la suite de débats qui ont eu lieu 

devant le Tribunal cantonal, ce der
nier a condamné un fabricant d'horlo
gerie de Fully à une amende de 300 fr. 
pour concurrence déloyale. 

Ce fabricant a été reconnu coupable 
par le Tribunal de Sierre et condamné. 
Il avait fait appel à la Cour cantonale 
qui a confirmé le jugement de la pre
mière instance. 

C'est sur plainte de l'Association va-
laisanne des horlogers que l'affaire a 
été introduite. Le fabricant avait en 
effet, dans sa publicité, indiqué qu'il 
était autorisé par l'Etat du Valais à 
former des horlogers qualifiés. Or, selon 
la législation en la matière, cette for
mation ne peut s'appliquer qu'à des 
remonteurs complets. 

Me Bernard Ambord représentait 
dans cette affaire l'Association valai-
sanne des horlogers alors que le fabri
cant d'horlogerie était défendu par Me 
Philippe Chastelain. 

LA SECTION VALAISANNE 

DE LA FÉDÉRATION SUISSE 

DES TYPOGRAPHES 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

M o n s i e u r 

Joseph SARBACH 
Membre vétéran 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 
samedi 12 octobre 1968, à 11 heures 

P 90027 S 

t IN MEMORIAM 

Monsieur Léon BÉRARD 
14 octobre 1967 - 14 octobre 1968 

Cher époux, déjà une année que tu 
m'as quitté pour ne plus jamais revenir. 

Notre séparation est cruelle, mais dans 
le cœur de celle qui t'as tant aimé tu 
es à chaque instant présent. 

Ton épouse. 
P 20302 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son deuil, la famille de 

MONSIEUR EDOUARD THURRE 

à Saillon, remercie sincèrement toutes 
les personnes qui, par leur présence, 
leurs envois de fleurs ainsi que par 
leurs messages ont pris part à sa dou
loureuse épreuve, et les prie de trou
ver ici l'expression de sa vive grati
tude. P 66305 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion du grand deuil qui vient de 
la frapper, la famille de 

MONSIEUR MARTIN PRALONG 
à Euseigne. remercie sincèrement tou
tes les personnes qui l'ont réconfortée 
par leur présence, leurs envois de cou
ronnes et de fleurs, leurs dons de mes
ses et leurs messages. 

Elle les prie de croire à sa vive gra
titude. P20051 S 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > # • « • • • « , • • • • • • * • * * ^ 
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LEYTRON 

Salle de la Coopérative 

samedi 12 octobre, dès 20 heures 

Grand Bal d'automne organisé par « La Persévérance » 

avec le dynamique orchestre NODREVY 66 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Urgent ! 
On cherche 

une 
sommeliere 
débutante acceptée, bon gain assuré. 
Café de l'Union, Saillon. 
Téléphone (026) 6 24 46. P 20354 S 

Du 15 novembre 1968 au 1er mai 
1969, nous engageons 

vendeurs et vendeuses 
dans l'article de sports, 

une vendeuse-
retoucheuse 
pour la confection sportive. 

employés 
pour la location d'articles de 
sports. 
Préférences seront données à per
sonne de langue française con
naissant l'anglais ou l'allemand. 
Faire offres avec certificats, ré
férences, curriculum vitae et pho
to à Raymond Fellay, articles de 
sports - 1936 VERBIER. 

A vendre 

beaux 
pommiers 

3 ans, dans les variétés : Starking, 
Starkingson, Maigold, Gravenstein rou
ge, Jonared et Golden. 
Monnet Jules, Président, Riddes. 
Téléphone (027) 8 74 52 P 20297 S 

Les Services Industr iels de la Commune de Sierre 
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir 

un aide-

comptable 
Qualités requises : 

Les candidats doivent posséder les quali tés c i -
après : 

— jouir d'une bonne santé (certificat médical) ; 
— être en possession du diplôme d'une école de 

commerce reconnue ou du certificat de fin d'ap
prentissage d'employé de commerce. 

Traitement, prestations sociales et avantages : 

— selon statut du personnel de la commune de 
Sierre ; 

— semaine de cinq jours ; 
— caisse de pension. 

Le directeur des Services Industriels donnera tous 
les renseignements utiles aux personnes qui s ' in
téressent à cette place - Té l . (027) 5 1 8 56. 

Délai d'inscription : 21 octobre 1968. 

Les offres manuscri tes, avec curr icu lum vitae, pré
tentions de salaire et références doivent être adres
sées au Président de la Municipalité de Sierre, sous 
pli fermé, portant la mention «Offre aide-comptable». 

Services industriels • 
de la commune de Sierre 
La Direction. 

P 20404 S 

Entreprise de Sion cherche 

menuisiers-
ébénistes 
ou 

ébénistes 
qualifiés 
suisses ou étrangers avec permis A. 
Conditions intéressantes. 
Téléphone (027) 2 22 73. P 2403 S 

PRÊTS 
express 
deFr.5O0.-àFr.1O000.-

X 

Nous accordons un 
c réd i t tou tes les 
3 minutes 
Garant ie de 
d iscrét ion to ta le 
Pas de c a u t i o n ; 
Vo t re s ignature su f f i t 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

N O U V E A U : 
Service express 

Nom 

Ruo 

Endroit 

En automne 
prenez du Circulai! 

•>»•» r h o m m e d 

„,„ f e m m e ) 

Circulait vous sou
lagera et combattra 
avec succès les t rou
bles circulatoires I 

C i r c u 1 a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

A louer à Vétroz 

appartements 
4 p. 1/2, tout con
fort. Date à conve
nir. 

Tél. (027) 8 13 45. 
P 20416 S 

A louer à Saint-
Maurice 

appartement 
de 4 pièces et cui
sine. Fr. 250,— par 
mois, tout compris. 
Libre de suite. 
Pour tous rensei
gnements : Agence 
immobilière Roch 
& de, 3, place du 
Molard, GENÈVE. 
Tél. (022) 25 42 60. 

P 20400 S 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

•••••••••••••••••••••• 

Société de construction cherche 
Entreprise Générale pour la construc
tion d'un 

immeuble 
à Villars s Ollon 
de 7300 ma S. S. A. 

à commencer en novembre 1968. 

S'adresser à SOCOMO S. A., route de 
Chêne 53 - GENÈVE, téléphone 35 76 71. 

P 91648 X 

A vendre 
(éventuellement à louer) 

CAFE à Martigny 
Ecrire s/chiffre PC 90011 à Publi
eras 1951 SION. S11006d 

Horaire mural 
de Mart igny 

CFF 

Châlclard Chamonix 

Orsières-Le Châble 

Cars postaux 

Autobus de Mar t igny 

En v e n t e : 

I m p r i m e r i e M o n t f o r t M a r t i g n y 
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Lard SÉCHÉ EXTRA soo gr. 3.95 
A v e c T imbres C O O P 

. . . . , . . *« 

Vacherin Mont d'Or s r x 500 gr. 4 4 . 2 5 

Dans les magasins du Vala is Cent ra l 

La cuisinière 
Tiba à 
chauffage 

central a des qualités 
insoupçonnées... 

que son extérieur-simple ne laisse 
pas paraître. Elle gagne beaucoup à 
être mieux connue: 

Sa puissance calorifique varie de 
12000 à 2 8 0 0 0 kcal./h suivant ses 
dimensions. Voilà de quoi chauffer 
confortablement une maison 
familiale ou de weekend. Elle répand 
une bonne chaleur dans l'apparte
ment (sans oublier le poêle à banc) 
et couvre une forte consommation 
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière 
Tiba n'est pas plus grand qu'un 
potager normal et la cuisson se fait 
très rapidement, selon désir aussi à 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, 
au charbon et même au mazout, 
si vous le préférez. Peut se combiner 

sans difficulté avec tous les autres 
éléments de cuisine Tiba. 

Quelques détails exclusifs: 
O en plus du recouvrement êmaillé au 

feu, chaudière résistante à la corrosion. 
Q grille séparée et basculante pour la 

cuisson. 
O seule cuisinière à chauffage central 

pour chauffage continu au bois. 
O une construction ingénieuse dont Tiba 

est légitimement fière. 
Il y aurait encore tant à dire ! Pour 
en savoir plus long, envoyez-nous 
le bon pour le prospectus détaillé. 

Tiba SA, 4416 Bubendorf.Tél. 06184 86 66 

Bon pour prospectus Tiba: "cuisinières 
combinées, "potagers économiques au 
bois, "cuisinières électriques, "cuisinières a 
chauffage central, "agencements combinés 
potagers/éviers, "équipements complets 
pour cuisines, "fumoirs 

Pour une famille de . -personnes. 

rue, tél. 
no. postal 
localité 

souligner ce qui convient 2/101 

Brasserie du Cardinal S.A. 
Fribourg 

Nous cherchons un 

REPRÉSENTANT 
jeune et dynamique, de langue maternelle française, parlant aussi 
l'allemand. 

Rayon d'activité : Sion - St-Gingolph. 
Occasionnellement : Haut-Valais. 

Adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae et références à: 
BRASSERIE DU CARDINAL, Direction régionale Valais, 11, rue St-
Guérin - 1950 SION. 

P 20366 S 

P 7303 S 

Gétaz 
Romang 
Ecoffey SA 

engage un 

responsable de la branche carrelage et entreprise de pose de 
sa succursale de Sion. 

Activités: Surveillance des stocks et des commandes - Proposi
tions de nouveautés - Visite régulière de la clientèle - Surveil
lance du crédit - Calcul des soumissions et des prix de revient. 
Qualités désirées : Un bagage technique compléterait heureuse
ment une formation commerciale en rapport avec les charges 
proposées. - Sociabilité et aptitudes de commandement. - Age : 
30 à 40 ans. 

Nous offrons : Une situation intéressante pour un candidat ac
tif et clairvoyant. - Une formation approfondie au sein de la mai
son. - Rémunération correspondant au poste. - Avantages so
ciaux d'une grande entreprise. 

Si le poste vous intéresse, prière d'adresser une offre manus
crite avec curriculum vitae au service du personnel de la Direc
tion générale de la Société, à 1800 VEVEY. 

P523L 

Occasion 
unique 
pour 
fiancés ! 
Pour des raisons 
personnelles, on 
cède à un prix 
très intéressant un 
m o b i l i e r de 3 
chambres sortant 
de fabrique. Elé
gante chambre à 
coucher 4 portes, 
magnifique bois 
dur et très bonne 
literie 10 pièces, 
tour de lit en mo
quette, lampe de 
chevet et plafon
nier. - Chambre à 
manger avec belle 
paroi en noyer, 
b a r incorporé, 
exécution artisa
nale ; table à ra l 
longe, sièges rem
bourrés, table de 
salon en mosaï
que. Magnifique 
e n s e m b l e rem
bourré de 3 pièces 
tapis, l u s t r e et 
lampadaire. Meu
bles de cuisine. Le 
tout pour ia som
me exceptionnelle 
de Fr. 5.980,— avec 
garantie de 10 ans; 
ce qui ne convient 
pas peut être lais -
se. Livraison fran
co domicile et dé
pôt g r a t u i t 18 
mois. 

P a i e m e n t par 
acomptes possible. 

Thérèse Monharl 
Maneuestr. 66 
8003 Zurich 

</> (051) 35 5110 
le soir dès 18 h. 

ÔFÀ i l 657 01 

A b o n n e z - v o u s au « C o n f é d é r é » 

La Société Romande d'Electricité 

à Clarens 

cherche à engager : 

— pour ses réseaux de Montreux et de 
Leysin : 

^ monteurs - électriciens 
au bénéfice d'un certificat de capacité. 

— pour son réseau de Montreux : 

aides 

^ monteurs - électriciens 
— Age maximum : 35 ans ; 

— Nationalité suisse ou en possession du 
permis « C » ; 

— Entrée immédiate ou pour date à convenir. 

— Semaine de 5 jour? ; 

— Avantages sociaux d'une grande entre
prise. 

Les candidats que ces postes intéressent 
sont priés d'adresser leurs offres au service 
du personnel de la société, 1815 Clarens. 

P1H 
mmmmam 

^ Martigny - Etoile -jç 
Jusqu'à dimanche 13 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - 1ère valaisanne du film de 
Léo Joannon : 

LES ARNAUD 
Une histoire humaine avec Bour-

. vil et Adamo. 

Nos matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

FAHRENHEIT 451 
de François Truffaut avec Julie 
Christie. 

Domenica aile ore 17 - In ita-
liano - (16 anni comp.) : 

IL PONTE DEI SOSPIRI 
con Brett Halsey et G. M. Canale. 

^ Martigny-Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 13 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un film d'action inédit et 
percutant : 

LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE 
avec Roger Hanin et Jean Le-
fèbvre. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « Western » avec Çlint 
Walker : 

LE RANCH MAUDIT 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 13 - (16 a. r é 
volus) - Sean Connery est « Ja 
mes Bond » dans : 

ON NE VIT QUE DEUX FOIS 

Le meilleur film de la série. 

^ Saxon - Rex ^T 
Samedi et dimanche - (18 ans ré 
volus) - Un film d'action d'après 
Jean Bruce : 

CINQ GARS POUR SINGAPOUR 
avec Sean Flynn et Mnrika 
Green. 

+ Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

PARADIS HAWAÏEN 

Elvis Presley chante et flirte. 
P1600 S 

^ Ardon - Cinéma *fç 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 
ans révolus) - Séduisant, mais 
cruel, Flint attaqe : 

NOTRE HOMME FLINT 
Le dernier cri de l'espionnage 
moderne. - Domenica aile ore 
16,30 : 

P1602 S SECRET' SERVICE 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 
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NOS ENQUETES 

Comment s'est comporté le tourisme suisse 
au cours du dernier été? 

(île notre envoyé spécial à Zurich 
Hubert Revol) 

La question, de toute évidence, est 
quelque peu prématurée. Si les vacan
ces sont terminées, les statistiques ce
pendant ne sont pas encore dressées et 
arrêtées définitivement. On ne peut 
donc avoir de la situation qu'une vue 
d'ensemble, ou qu'un aperçu général, 
permettant de la définir à l'aide d'une 
série d'adjectifs. Ce qui permet, à dé
faut de chiffres, de dégager une appré
ciation. Pour obtenir cette dernière, 
nous sommes remontés à la source, 
c'est-à-dire que nous avons interrogé 
les services de l'Office national suisse 
du tourisme, à Zurich, qui, sur la foi 
des premières indications, nous a fourni 
quelques éléments d'estimation. 

L'O.N.S.T., comme on le sait, est une 
corporation de droit public instituée par 
l'arrêté fédéral du 21 décembre 1955. 
Il a pour but d'organiser et d'assurer 
la propagande en faveur du tourisme, 
pour l'ensemble de la Suisse, tant à 
l'étranger que dans le pays. Nous sou
lignons cette précision, pour mettre en 
relief le fait que la tâche de l'ONST 
est tout à la fois extérieure et inté
rieure, alors qu'en d'autres pays (en 
France, notamment) l'action de l'Office 
national du tourisme est uniquement 
dirigée sur l'étranger. L'ONST veille 
en effet à une étroite collaboration avec 
les services de propagande régionaux, 
cantonaux et locaux, ainsi qu'avec les 
organisations professionnelles suisses de 
voyage et de tourisme. 

Pour assurer ces importants travaux, 
l'Office, à la fin de l'an dernier, occu
pait 44 personnes au siège central de 
Zurich et 195 dans diverses agences 
de l'étranger. 

Sur la base des fiches d'hôtels, 
l'ONST tient une comptabilité précise 
des « nuitées », seul baromètre valable, 
sur le plan économique, pour apprécier 
l'évolution du tourisme en Suisse. C'est 
ainsi que dans l'un de ses derniers 
rapports, l'ONST indique que l'année 
1967 a permis d'enregistrer un total de 
32,09 millions de nuitées. Cette année 
1967 se classait ainsi au 2e rang dans 
l'histoire du tourisme helvétique, la 
première place ayant été occupée par 
1964, année de l'Exposition nationale. 
Ajoutons un mot sur les ressources de 
l'ONST : elles proviennent des subven

tions fédérales et des grands organis
mes du pays intéressés au développer 
ment du tourisme, ainsi que des coti
sations (minimum 500 francs) des mem
bres. Notons que pour le canton du 
aVlais, on compte 21 membres (orga
nismes de transports ; offices de tou
risme, etc.). 

« Les difficultés intérieures de la 
Grande-Bretagne et les restrictions de 
devises auxquelles ont été soumis les 
Anglais, ont-elles eu des répercussions 
sur la fréquentation des touristes bri
tanniques, jusqu'ici, pour la présente 
année ? » 

A cette question, on nous a répondu 
qu'une diminution des nuitées britan
niques avait été constatée dès 1967. La 
dévaluation de la livre sterling, en 
renchérissant les prix des voyages à 
l'étranger a été à 'l'origine première 
de cette situation. En même temps le 
contingentement des allocations de devi
ses, fixé par le gouvernement de Lon
dres, à 50 livres sterling, par personne 
et par an, a contribué à freiner le 
mouvement touristique en provenance 
de Grande-Bretagne. '• 

« La crise française du printemps 
dernier et la chute, même provisoire 
du franc français sur le marché suisse 
des changes, ont-elles eu des consé
quences défavorables sur la fréquenta-; 
tion des touristes français ? » 

A cela on peut dire que la période 
dite de « mini-révolution » (du 15 mai 
au 15 juin) a évidemment entraîné 
une chute dans le nombre des touristes 
français. La non cotation du franc n'en
tre cependant pas en ligne de compte. 
En effet, les banques françaises ont 
toujours délivré, au taux légal officiel 
(1 fr. 16 cent, français pour 1 fr. suisse) 
les devises nécessaires aux Français 
désirant faire du tourisme en Suisse ; 
toutefois les attributions ont été limi
tées à l'équivalent de 1000 francs par 
personne et par voyage, et il ne semble 
pas, d'autre part, qu'un contrôle bien 
sévère ait été organisé aux frontières. 
La chute à laquelle il a été fait allu
sion, s'est traduite ainsi pour les trois 
premiers mois de la saison estivale 
1968 et comparativement à la période 
similaire de l'an dernier : moins 7% 
en mai, moins 13% en juin, moins 11% 
en juillet. Mais, selon des indications 
approximatives, on a l'impression que 
le mois d'août, bien que gêné parfois 

Xa Jeptaihe 4a>tJ le tncurfe 
Vendredi 4 octobre 

• TCHECOSLOVAQUIE — La dé
légation tchèque, comprenant MM. 
Dubcek, Cernik et Husak, rentre de 
Moscou les mains vides, après avoir 
cédé sur plusieurs points aux exi
gences des dirigeants soviétiques, 
entr'autre le maintien temporaire 
des forces du Pacte de Varsovie en 
Tchécoslovaquie. 
• NIGERIA — L'enquête menée à 
la suite de la mort de quatre délé
gués du CICR démontre qu'ils ont 
été assassinés par des soldats nigé
riens, après avoir été attirés hors 
d'un hôpital. 

Samedi 5 octobre 

• PORTUGAL — Le 58e anniver
saire de la proclamation de la Ré
publique est marqué par plusieurs 
incidents, notamment à Porto, où la 
police disperse à coups de matra
ques des personnes qui tentaient de 
ramasser des tracts contenant des 
textes hostiles ou gouvernement. 
• FRANCE — Le général de Gaulle 
se saisit du « dossier Citroën » pour 
l'examiner avec le premier ministre 
et les ministres de l'économie et de 
l'industrie. Il est en effet fortement 
question d'un « mariage » de la 
grande marque française ouec la 
« Fiat ». 
• ETATS-UNIS — Jugement sans 
précédent à New-York, où un hôpi
tal est condamné à 500.000 francs 
d'amende de dommages-intérêts pour 
avoir refusé de provoquer un avor-
tement. 

Dimanche 6 octobre 

• FRANCE — En raison de la dé
confiture de son parti aux dernières 
élections, M. François Mitterand an
nonce qu'il ne sera pas candidat, du 
moins dans l'immédiat, à aucun poste 
de direction dans le futur parti dé
mocrate socialiste dont la constitu
tion est envisagée. 
m MEXIQUE — Le Conseil national 
de grève des étudiants mexicains 
annonce qu'il « renonçait actuelle
ment par mesure tactique à toute 
manifestation de masse dans la rue». 

Lundi 7 octobre 

• INDE — Le bilan officiel, mais 
provisoire, des glissenients de ter
rains et inondations fait état de 560 
morts, tandis que la presse de Cal
cutta parle d'au moins 2000 vic
times. 
• MEXIQUE — Lord Bertrand Rus-
sel et Jean-Paul Sartre condamnent 

la répression par l'armée des mani
festations d'étudiants à Mexico et 
demandent le boycott des Jeux 
Olympiques. 

Mardi 8 octobre 
• GRECE — Un appel contre la va
lidité du refenrendum constitution- t 
nel du 29 septembre est déposé à la 
Cour de cassatio7i d'Athènes. 
• CONGO — L'ancien chef des in
surgés du Kwilu, Pierre Mulele, 
est exécuté à la suite d'un procès 
qui fut une parodie de justice, le 
président Mobutu ayant rejeté le re
cours en grâce. 
• ISRAËL — M. Abba Eban, mi
nistre israélien des Affaires étran
gères, expose devant l'assemblée des 
Nations Unies, un plan de paix en 
neuf points, que son pays propose 
pour le règlement de la crise au 
Moyen-Orient. 

Mercredi 9 octobre 
• URSS — L'ouverture du procès 
contre plusieurs personnes accusées 
d'avoir distribué des tracts en fa
veur de la Tchécoslovaquie donne 
lieu à des i?ictde?its à Moscou. 
• GIBRALTAR — MM. Wilson et 
Smith, premiers ministres de Gran
de-Bretagne et de Rhodésie, se ren
contrent à bord du croiseur « Feâr-
less ». 
• PEROU — La junte militaire or
donne l'expropriation des installa
tions pétrolières de la Brea-Parinas 
et de leur occupation par l'armée. 
• ETATS-UNIS — Cédant aux pres
sions qui s'exerçaient sur lui, le pré
sident Johnson donne à contre cœur 
le feu vert pour l'ouverture de né
gociations sur la vente de chasseurs 
supersoniques à Israël. 

Jeudi 10 octobre 

• FRANCE — Le gouvernement 
français s'oppose à une association 
complète entre Fiat et Citroën et 
n'accepte qu'une concertation tech
nique entre les deux firmes qui ex
clut une prise de participation im
portante de Fiat dans Citroën. 
• VIETNAM — Sans convaincre 
pourtant l'opinion publique, le pré
sident du Sud Vietnam, M. Van 
Thieui dément la nouvelle selon la
quelle il y aurait eu tentative de 
coup d'Etat- C.' 
• MEXIQUE :— Le Conseil univer
sitaire décide de suspendre toute ac
tivité administrative et l'Université 
sera fermée, pendant la durée des 
Jeux Olympiques. 

' • •• • . ' - • - - • 

par les intempéries, a permis de cons
tater un nombre accru de visiteurs 
venus de France. 

On s'est parfois posé la question de 
savoir s'il existait une répartition géo
graphique des touristes étrangers ? On 
dit, par exemple, que les Allemands 
préfèrent le Tessin, que les Français 
voyagent surtout en Suisse romande et 
que les Anglais affectionnent plutôt 
Lucerne et la Suisse centrale. En fait, 
la statistique de 1967 répond à cette 
demande. Il y a plus de Français dans 
la région lémanique que dans les autres 
parties du pays (presque le tiers des 
visiteurs d'outre-Jura), mais en 1967, 
on a compté plus de nuitées alleman
des dans les Grisons (28%) que dans 
le Tessin (14%) et plus de nuitées bri
tanniques à Berne (près de 22,%) qu'en 
Suisse centrale (près de 20%). Les Amé
ricains préfèrent le Léman (25%) puis 
la Suisse centrale (22% environ) ; les 
Néerlandais affectionnent plus les Gri-
soiia (21:u%) que les autres régions. Le 
ci mi x dus Beiges est partagé entre le 
Léman vl-^'.'o) et les Grisons (21,6%). 
C e . . ..jore dans la région du Léman, 
assez en vedette comme on le voit, que 
les nuitées italiennes et Scandinaves 
sont les plus nombreuses. 

Et pour le Valais, direz-vous ? Les 
meilleurs clients du tourisme valaisan 
sont les Français, puis les Belges, en
suite les Italiens et les Allemands. 

A la question « Comment procédez-
vous pour déterminer, d'une part, le 
total des dépenses effectuées en Suisse, 
p raies touristes étrangers, et d'autre 
part, celui des dépenses faites à l'étran
ger, par les touristes suisses » on nous 
a répondu que la réponse n'était pas 
de la compétence de l'O.N.S.T. mais du 
Bureau fédéral des statistiques, qui, 
seul, serait à même de donner à ce 
sujet des renseignements pour autant 
que ledit Bureau y soit consentant. 

Les statistiques touristiques suisses, 
comme on le contaste,. sont basées sur 
les « nuitées ». Certains organismes ré
gionaux, sans contester l'intérêt que 
présente cette formule, souhaitent que 
l'on puisse arriver à établir le nombre 
des arrivées ? Il est évident qu'un or
dinateur électronique pourrait peut-
être s'en charger mais quels enseigne
ments pratiques en tirerait-on, sinon la 
possibilité de juger de l'efficacité de 
la propagande ? Prenons le cas de deux 
couples de visiteurs français, le premier 
passe , 24 heures en iSuisse, le second 
cinq jours. Nous avons d'une part à 
décompter 12 nuitées, d'autre part à 
enregistrer 4 arrivées, ce dernier chif
fre n'a finalement qu'une signification 
médiocre. 

En dépit des handicaps relatés plus 
haut, la période des vacances a néan
moins bénéficié, semble-t-il, d'une 
bonne fréquentation. A l'ONST on 
marque, à ce sujet, une certaine satis
faction, car les premiers éléments d'in
formation ont permis d'enregistrer une 
progression dès juillet. On tirera donc 
de cet examen sommaire, un optimisme 
raisonné — d'aucuns pourraient dire, 
il est vrai, modéré. 

On prétend qu'il existe maintenant 
trois formes de tourisme : 
— le tourisme « libre » ; 
— le tourisme de masse (voyages or

ganisés, club- méditerranéen, etc.) ; 
— le tourisme social (camping). 

Cela impliquerait la mise en pratique 
de trois politiques différentes du tou
risme, à mener de front. Pour l'éco
nomie du pays, le tourisme libre, offre 
un champ d'activités bénéfiques et on 
comprend que cette formule fasse l'ob
jet de soins attentifs. Mais il faut suivre 
l'évolution. C'est pourquoi la Suisse de 
1969 ne doit pas négliger pour cela les 
formes non classiques du tourisme qui, 
dans les pays voisins, .prennent un dé
veloppement accentué. 

© JEUNESSE RADICALE DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Cours de cadres 
Le 13 octobre, la Jeunesse Radicale de Martigny organise un cours 

de cadres à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Le programme mis au point par le comité, présidé par M. René 

Copt, est le suivant : 
PROGRAMME : 

10 00 Overture du cours. 
Conférence par M. B. Dupont, Président de Vouvry : « Les tâ
ches communales - Choix des candidats pour les élections de 
décembre ». 

12 00 
12 30 
14 00 

15 30 
17 00 

Forum sur ce sujet. 
Apéritif. 
Repas en commun. 
Conférence par M. G 
munales - Loi électorale 
Forum sur ce sujet. 
Films. 
Clôture du cours. 

Zwissig : « Préparation des élections com-
Vote au communal ». 

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 10 octobre chez M. René 
Copt, directeur du cours, rue de Plaisance, Martigny. 

Rappelons que ce cours, marqué par des conférences du pré
sident et du vice-président du parti radical-démocratique valaisan, 
s'adresse à tous les jeunes et moins jeunes du district de Martigny, 
et que le président Copt insiste pour que l'élément féminin soit égale
ment présent, à l'heure où le Valais s'apprête à accorder le droit de 
i/ote au sexe dit faible. 

DISTRICT DE SION 
SAVIÈSE 

du Conseil communal 
Décisions du Conseil communal — — 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal s'est occupé notamment des 
questions suivantes : 

Il a décidé 
— de vendre une parcelle de terrain 

d'environ 81 m2 à Gollette-sous-
Ormône aux conditions habituelles et 
au prix officiel de 30 fr. le m2 ; 

— de vendre également au Mayen-
de-la-Zour une bande de 60 à 80 m2. 
La commission fera le nécessaire à ce 
sujet ; 

— de régler la note présentée par le 
bureau technique se montant à 2000 fr. 
Il s'agit des frais et honoraires pour 
préparation et avant-projet de la con
duite qui avait été envisagée pour 
l'alimentation du mayen de Mossévron 
en eau potable ; 

— de payer la note des honoraires à 
l'avocat qui s'est occupé de la défense 
des intérêts de la municipalité dans 
l'affaire du barrage du Sânetsc'h. Selon 
entente avec la Kraftwerk Sanestch AG 
cette facture sera réglée par égale part 
entre la commune et la société; 

— de réfuser une demande d'assis
tance. Le Conseil estime en effet que 
l'intéressée qui vient de s'établir à Sa-
vièse n'est pas dans l'indigence et peut 
facilement se subvenir, travaillant ; ré
gulièrement à l'horlogerie de Savièse ; 

— de donner, en se fondant sur le 
rapport de la commission, un préavis 
au sujet des réclamations qui noUs 
sont parvenues contre les nouvelles 
taxes. Celles-ci au nombre de 12 sont 
maintenues ; 

— de renoncer, du moins pour' le 
moment, d'installer, des candélabres 
supplémentaires pour l'éclairage de la 
route de Zambotte vu la participation 
trop élevée, de la commune; 

— d'afficher l'état nominatif des 
électeurs conformément, à l'art. 15 de 
la loi sur les élections et vo.tations. Les 
réclamations doivent être adressées au 
Conseil communal dans les 10 jours. 
Le nombre: des 'é lecteurs est de 1127 
au 1er septembre 1968. 

. ;.. Le Conseil a: en outre: -•••• 
— pris note que le devis des travaux 

d'aménagement de la route de la 

COUP D'OEIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

MISE AU POINT 
Dans la discussion toujours renais

sante au sujet de l'excès de travailleurs 
étrangers en Suisse, il convient de sou
ligner que l'économie nationale n'a pas 
eu recours à cette main-d'œuvre pour 
se dispenser de développer la rationa
lisation. Cette solution de facilité a si 
peu été la règle que les investissements 
industriels ont augmenté de 5,9 mil
liards de francs en 1955 à 17,5 mil
liards de francs en 1966. Ils concernent 
en partie des constructions industriel
les, en partie l'achat de biens d'équi
pement Il est clair qu'en investissant 
des montants aussi importants, les in
dustriels de notre pays ont cherché à 
tirer parti du progrès technique dans 
toute la mesure possible. On peut donc 
admettre qu'à part de rares exceptions, 
les investissements de construction ont 
tendu à une utilisation meilleure de la 
capacité de production existante, et que 
les machines ; nouvelles ont contribué .à 
améliorer la productivité. Si, dans cer
tains cas, ily a eu engagement de main-
d'œuvre supplémentaire, sans qu'il soit 
lai t parallèlement des investissements, 
c'est la .plupart du temps dans le. but 
d é ; rnicuif "utiliser la carJacifé de" pro

duction existante. On sait en effet que 
celle-ci n'est pas entièrement utilisée, 
faute de main-d'œuvre, dans de nom
breuses entreprises. 

LE COUT DE LA VIE 
S'EST PRESQUE STABILISE 
Depuis 1961, on n'avait pas enregistré 

en Suisse une hausse aussi faible que 
cette année de l'indice des prix à la 
consommation. En effet, on peut consi
dérer que, pendant le premier semes
tre de 1968, les prix ont été presque 
stables. Il est évident que tous les grou
pes de prix n'ont pas réagi de la même 
manière. Alors, par exemple, que l'on 
constatait une certaine baisse de ceux 
des denrées alimentaires, les loyers ont 
continué à augmenter, de même que 
les transports-et les services. Il ne faut 
évidemment pas déduire de ce qui pré
cède que la hausse des prix appartient 
au passé. Elle risque de rebondir dans 
le proche: avenir, car ' les motifs de 
baissé r sont souvent provisoires, alors 
que ceux de Hausse ont un caractère 
plus permanent. Il n'en reste pas moins 
vrai que, pour le moment, la Suisse est 
parmi les pays industriels où la hausse 
des prix est la moins sensible. A. 

Grande-Zour - Vouagnoz - Les Capta-
tions se monte à 30 000 francs. L'Etat 
accorde le 70% de subvention sur les 
dépenses effectives ; 

— pris connaissance avec satisfac
tion du rapport établi par la direction 
de l'Ecole de promotion et du travail 
accompli. La visite faite dernièrement 
a donné l'occasion aux membres du 
Conseil de se rendre compte des efforts 
faits par le progrès et le développe
ment de cette classe. 

L'Administration 

U n c e n t e n a i r e à B r a m a i s 
C'est en 1869 que quelques passion

nés de la musique ont fondé une fan
fare à Bramois. 

Leur courage, leur initiative ont 
trouvé un large écho dans la popula
tion. Forte de l'appui précieux de quel
ques musiciens qualifiés et dévoués de 
Sion, la jeune société prit rapidement 
un réjouissant essor. 

Son premier nom fut : l'Echo des 
Alpes. 

En 1888, s'inspirant des expériences 
acquises, les musiciens adoptèrent de 
nouveaux statuts. Précis, détaillés, sé
vères pour les défaillants, ils traduisent 
bien l'esprit qui animait les fanfares 
de cette lointaine et héroïque époque. 

Pour leur donner un modèle de cou
rage, de générosité, pour les inviter à 
accepter joyeusement tous les sacri
fices,' les devoirs qu'imposent le titre 
de «sociétaire», on l'appela «La Lau-
rentia », nom de l'illustre patron de la 
paroisse. 

Pendant un siècle, elle fut de toutes 
les manifestations religieuses, patrio
tiques, culturelles de la localité. Elle 
fut toujours la grande voix de la joie. 

Jeune, vivante, active, enthousiaste, 
elle continuera à proclamer la primauté 
de l'harmonie, de l'amour, de la con
corde pour le plus grand bien de notre 
bonne terre bramoisienne et valai-
satine. 

Pour marquer cet anniversaire d'une 
pierre blanche, toute la population de 
Bramois sera dans la joie et l'allé
gresse, les. 6, 7 et 8 juin 1969. 

Qu'on se le dise ! La Laurentia. 

La pension alimentaire 
due aux enfants 

de parents divorcés 
(Suite de la Ire page) 

surtout la création d'offices publics ou 
privés de récupération. 

Le professeur Lalive, de Genève, a 
proposé la création d'un intermédiaire 
officiel entre les débiteurs et les créan
ciers de pensions alimentaires. Il per
cevrait toutes les pensions, se chargeant 
de la récupération auprès des débi
teurs récalcitrants et les verserait ré
gulièrement. Ainsi la mère seule rece
vrait sa pension, même lorsque le père 
est malade, au chômage ou disparu à 
l'étranger. Ce système, analogue à ce
lui des pays Scandinaves, serait-il im
possible en Suisse ? 

Il est en tout cas fort heureux que 
l'on ait introduit dans le projet de re
vision du Code Civil Suisse un nouvel 
article qui serait ainsi libellé : « Lors
que l'époux divorcé ne satisfait pas à 
ses obligations alimentaires, le juge 
peut prescrire à ses débiteurs d'opérer 
tout ou partie de leurs paiements entre 
les mains de ses créanciers d'aliments ». 

(D'après un travail de diplôme pré
senté à l'Ecole de Service Social de Ge
nève, en mars 1967). J.-M. S. 




