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Prix imbattables! 
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Du s our une 
Les événements qui se sont dérou

lés ces dernières semaines en Alle
magne doivent nous inciter à réflé
chir, à mesurer la fragilité d'une so
ciété basée sur le droit et le respect 
mutuel. En effet, lorsque ces règles 
ne sont plus admises ou même con
testées par un petit groupe tout le 
consensus semble chaque fois être 
remis en cause. 

Il y a quelques années, correspon
dant avec un ami sur nos choix poli
tiques respectifs, je lui avais écrit 
ceci : 
La pensée radicale est originale. Elle 
est surtout caractérisée par la tolé
rance. Cette affirmation incline, dès 
lors, à refuser des doctrines encloses 
dans des formules absolues ou basées 
sur des dogmes. Celles-ci, sources 
d'intolérances, créent entre les hom
mes des sources de conflit qui vont 
de l'anathème jusqu'à la suppression 
physique de l'être humain. 

La société d'aujourd'hui est une so
ciété où les règles sont le fait de la 
pensée radicale. 

Certains, en voulant faire le bon
heur des hommes malgré eux, sur des 
schémas théoriques et, par voie de 
conséquence, contraignants, d'autres 
en invoquant l'absolu des droits natu
rels et « chrétiens » et partant mé-
gaux, tous veulent abattre notre so
ciété de : tolérance, lis oublient, les 
uns et lés autres, que cette même 
société leur permet d'exprimer leurs 
thèses et, que cette garantie, ils ne 
peuvent l'offrir en retour dans la cité 
de leur rêve. 

Si la plupart du temps les sources 
de conflit, les conflits eux-mêmes 
peuvent se résoudre dans le cadre 
qu'une majorité populaire a fixé, on 

se rend compte que lorsqu'une mino
rité se plaçant en marge de toutes 
les règles établies conteste et com
bat une société qu'elle condamne, 
le sang couronne toutes ces tenta
tives. 

Fidèles à leurs schémas théoriques 
selon lequel la société dans laquelle 
nous vivons est dominée par un 
groupe social qui utilise la violence 
pour se maintenir au pouvoir, les ter
roristes trouvent une raison de plus 
chaque fois que la société, en légitime 
défense, riposte, de croire qu'à la vio
lence il convient de répondre par la 
violence. Cet engrenage illustre cette 
folie gauchiste qui a atteint la plupart 
des pays occidentaux. 

Mais au-delà de l'événement il y a 
le désespoir d'une jeunesse qui se 
réfugie dans des idéologies aux con
tours imprécis mais dont le but final 
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Le piège 
La violence terroriste secoue le 

monde, méprisant les frontières et 
les terres d'asile. Les Palestiniens 
révoltés, fascinés par leur cause, 
ont vulgarisé le terrorisme sous 
toutes ses formes ; et leurs disci
ples, truands et sicaires, l'ont per
fectionné à des fins sordides et 
criminelles. La Suisse prépare une 
réplique à l'agression en créant 

§ une police de sécurité composée 
de contingents cantonaux. Solu
tion conforme à notre Etat de droit. 
Carlos Grosjean, dont la ferme 
doctrine est connue, loue le projet 
en l'assortissant de cette mise en 
garde : 

« ... Disons haut et fort que nous 
refusons de tomber dans les piè
ges des lois spéciales et tribunaux 
d'exception. Les pays modernes 
disposent d'un arsenal juridique 
largement suffisant pour régler le 
sort des terroristes. »> 

Toi n'est pas l'avis de ces jus-
liciers valaisans qui réclament la 
peine capitale, pour la défense de 
l'Occident. Ouant à dire quel Occi-

on veut et quels terroristes 
l'on vise, la réponse se présume 
des professions de foi notoires de 
nos Croisés. Terroristes sont 
d'abord les « salopards de Pales
tiniens » ; puis, dans leur foulée, 
tous gauchistes, objecteurs et 
communistes. Pas question d'in
culper les escadrons de la mort 
de Sao-Paulo et autres tortionnai
res à la solde des dictateurs 
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d'Amérique latine ; pas plus qu'hier, 
ceux de Franco, Salazar et des 
colonels grecs : combattant la 
peste rouge, ils méritent évidem
ment l'impunité et la gloire des gué
rilleros du Christ-Roi ! D'ailleurs, 
selon le mot publié un jour dans 
la bonne presse : c'est moins grave 
de tuer le corps que l'âme... 

Aux grands maux, les grands 
remèdes, clame un oracle ! Drôle 
de remède qui, pour guérir le mal, 
supprime le malade. 

A ces grossiers sophismes, je 
préfère le jugement d'un sage, qui 
a vécu de près les méfaits du to
talitarisme : Karl Jaspers : « Très 
souvent, la lutte contre le commu
nisme en est venue à utiliser elle-
même des méthodes totalitaires... 
Si l'on a recours aux moyens to
talitaires, on trahit sa propre cause ., 
sans même s'en rendre compte. ^ 
Quiconque lutte contre le dragon 
se métamorphose en dragon. » 

Le professeur de Bâle et Heidel-
berg me paraît, en effet, plus cré
dible que les admirateurs d'un 
Ploncard d'Assac, qui l'ont auto
risé à commettre cet odieux mes
sage : « La guérison des maux 
dont souffre la démocratie passe 
par l'ablation de la démocratie. » 
(« NF », 1er mars 1976). 

Rér.umons-nous : la violence at
tire la violence ; et la hache du 
licteur fasciste ne saurait proté
ger l'Occident chrétien et démo
cratique. 

Arthur Bender 

est de tout détruire pour mieux re
naître. 

Le meurtre de Hans Martin Schleyer 
met, après d'autres affaires du même 
genre, en lumière la détermination 
farouche de ces groupuscules terro
ristes. 

Si dans une phase à court terme 
la société agressée augmente ses for
ces de police pour mieux se défendre, 
elle engendre aussi à long terme un 
système policier qui nie la société 
de liberté que nous avons voulu. 

Il convient avant toute chose d'es
sayer de comprendra comment les en
fants de la richesse, du confort, du 
progrès technique ont pu et pourront 
faire un autre que la société d'abon
dance. Où et à quel moment cette 
folie terroriste a pu germer dans leur 
cerveau. Car ne nous y trompons pas, 
la Suisse n'est pas épargnée par ce 
fléau. Elle pourrait connaître elle-
aussi, un jour, les heures sombres 
que vient de traverser l'Allemagne. 
Certains ont insisté sur la perte et la 
déformation des valeurs morales qui 
étaient le moteur de notre civilisa
tion. D'autres sont d'avis que le plus 
grand bonheur matériel ne saurait 
remplacer une quête d'espérance. Ces 
questions et d'autres qu'elles engen
drent nous devons, nous les poser. 
Quelle société voutôns-nous faire 
pour nos enfants ? C'est peut-être 
pour avoir trop vécu le présent et 
négliger l'avenir qu'aujourd'hui par la 
force des choses notre regard est 
oblige de regarder plus loin que notre 
horizon habituel. 

Adolphe Ribordy 
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La société anonyme ; 
forme d'entreprise 

fa plus prisée en Suisse 
En Suisse, le nombre das sociétés 

anonymes a progressé .:1e plus d'un tiers 
au -.-ours des six dernières années : il 
n p?ssc de 71 06i) entreprises en 1971 
à 97 642 en 1976. En revanche, le nom
bre des entreprises individuelles est de
meuré pratiquement constant de 1971 à 
1971 (environ 05 500); il a même dimi
nué un peu en 1976 pour s'établir à 
;ti7'!l iociélés. On enregistre une ten
dance analogue dans les inscriptions au 
Registre du Commerce des sociétés en 
nom collectif. Cette évolution divergente 
a eu pour résultat de promouvoir la 
société anonyme au rang de forme d'en-
Ireprise la plus prisée de Suisse. En 
1976, 40 % de toutes les entreprises ins
crites au Registre du Commerce (au 
total 242 283) étaient des sociétés ano
nymes. 

L'IMPORTANCE DU 3e PILIER: 
Est-il réellement indispensable? 

A moins d'êfre millionnaire, et en
core, il faut d'emblée répondre que oui ! 
Mais avant d'en expliquer les raisons, 
rappelons, une fois de plus, ce que sont 
les trois piliers. 

Le 1er pilier, c'est-à-dire l'AVS-AI, 
est destiné à couvrir les besoins vitaux 
des personnes âgées, des survivants et 
des invalides. 

Le 2c pilier comprend la prévoyance 
professionnelle. Il donne la possibilité 
de conserver un train de vie correct. 
Le 2c pilier va être rendu obligatoire 
pour tous les travailleurs (actuellement, 
il englobe déjà 80 % d'entre, eux). 

Le 3c pilier est constitué par l'en-

Les vendanges 

semble des mesures de prévoyance in
dividuelles, soit l'épargne, les assuran
ces sur ta vie ou des rentes, etc. Il est 
le complément des deux premiers. Il 
permet de maintenir un niveau de vie 
égal à ec'ui qu'on avait antérieurement. 

En effet, lorsque l'art. "4quatcr de la 
Constitution sera appliqué dans son in
tégralité, c'est-à-dire quand tous les em
ployeurs auront l'obligation d'assurer 
leurs • employés, la rente globale des 
deux premiers piliers (AVS-AI -|- pré
voyance professionnelle) assurera, en 
moyenne. 60 "i, du dernier salaire brut 
d'une personne ayant eu une carrière 
professionnelle normale. 

On comprend donc immédiatement 
l'importance que le 3c pilier est appelé 
à jouer pour la couverture de l'ensem
ble de la prévoyance familiale ou du 
particulier. En d'autres termes, il doit 
servir à combler le « trou »> de 40 "ô 
nécessaires au maintien intégral du ni
veau de vie précédent. Comme le re
lève le Centre d'information de l'Asso-
rialion des compagnies suisses d'assu
rances, à Lausanne, il importe à chacun 
d'entre nous de prendre individuelle
ment les mesures qui s'imposent. 

Le fait qu'on ait laissé une place à 
l'initiative personnelle des citoyens dans 
le domaine de la prévoyance vieillesse 
est particulièrement réjouissant. D'abord 
parce que cela stimule le sens des res
ponsabilités de tous, ensuite parce que 
cela donne à chacun la possibilité d'har
moniser sa prévoyance vieillesse, inva
lidité et décès comme >1 l'entend, 
d'après ses besoins, ses exigences et ses 
moyens, en toute liberté et sans aucune 
prescription. 

Les vendanges ont ainsi commencé 
depuis environ une semaine. Le temps 
magnifique qui a régné sur nos régions 
ces jours derniers a grandement facilité 
la récolte du raisin. Armés de séca
teurs, vendangeurs et vendangeuses sé
parent les grappes du cep, les amas
sent dans des caissettes et les trans
portent ensuite jusqu'aux pressoirs afin 
que naisse le vin. Tout le monde en 
profitera. 

Consommation de pétrole 
dans le monde: 

évolution variable 
La consommation de pétrole en Suisse 

a augmenté en moyenne annuelle de 
4.2 % entre 1966 et 1976. Cet accroisse
ment est inférieur à celui de l'Europe 
occidentale (5,2 %) et du monde entier 
(5.7 %), mais supérieur à celui de l'Amé
rique du Nord (3,7 %) et de l'hémisphère 
nord (1 %). Mais si l'on ne considère 
que les années 1971 à 1976,; la Suisse 
se situe, avec une nette diminution de 
0,5 % en moyenne annuelle, bien en 
deçà de la plupart des autres pays et 
aussi des groupes de pays mentionnés 
ci-dessus qui ont enregistré un accrois
sement de consommation. Entre 1971 et. 
1976. la consommation de pétrole s'est 
accrue en moyenne de 1,5 % en Europe 
occidentale, de 2,7 % on Amérique du 
Nord, de 3 % dans l'hémisphère nord 
et de 3,7 % dans le monde entier. 
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L'armée dans l'Entremont 
Plusieurs corps de troupes stationnent 

dans l'Entremont pour effectuer 'leur 
cours de répétition. Il s'agit du groupe 
canoniers lourd 51, et du groupe obu-
siers 25. 

Ces derniers jours afin de faciliter le 
contact avec la population et les auto-

Un véhicule tracté par un camion 21 AI. 
gravit une pente impressionnante. Une, 
parmi beaucoup d'autres démonstrations 
qui permit de constater l'utilité diverse 
du matériel militaire.. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Dernier Baiser. Samedi à 17.15 
et lundi à 20.30 : Family Life. 

Corso : Classe tous Risques. Dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30 : Course contre 
l'Enfer. 

Exposition : Au Manoir Léo Andenmatten 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2 4 1 3 - 2 1 5 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : L'Age de Cristal. 
Plazza : Mon Nom est Personne. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance: (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La Bible. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Salnt-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Frissons. 
Capitole : Dersou Ouzala. 
Lux : Tentacules. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine Jean 

Roll et Zaigue. Maison Supersaxo : Le 
livre d'art belge 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 

(027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 : Fantomas contre Scotland 

Yard. A 22.00 : Histoire d'aimer. * 
Casino : Servante et maîtresse 
Exposition : Château de Villa - Luc Lathion. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 551129. 

Cinéma d'Ardon 
Catherine 
tand 

Deneuve et Yves Mon-

LE SAUVAGE 

Une histoire d'amour brillante, ex
plosive et follement divertissante. 
Du vendredi à dimanche - 16 ans 
Attention : horaire d'hiver : 20 h. 30 

rites communales, les commandants de 
ces unités ont organisé des journées 
d'information. 

Ainsi lundi, le groupe canoniers 
lourd 51 avait convié la population de 
Sembrancher à visiter les emplacements 
militaires du chef 'lieu, et ceux dissé
minés dans les environs. 

Cette visite du plus haut intérêt per
mit de mieux connaître une troupe où 
le matériel employé relève d'une haute 
technicité. Des démonstrations d'em
ploi de matériel ont étonné les partici
pants. Pour couronner cette journée, 
des tirs d'exercice se sont faits au col 
du Lin avec pour objectif le Catogne. 
En fin de journée, dans une semi-
obscurité, des tirs éclairants ont im
pressionné les profanes. En effets, des 
obus lires à plusieurs kilomètres, en 
l'occurrence 7 km, permettent d'éclai
rer un Uieu donné comme en plein jour 
et ceci pendant une certaine durée, 
l'obus étant retenu par un parachute. 

Jeudi, c'est à La Fouly, au tour du 
groupe obusiers 25 de se présenter en 
exposant des armes, véhicules et maté
riel, en organisant des tirs d'artillerie, 
enfin en conviant les invités à participer 
à la remise de l'étendard. 

Ces initiatives sont fort judicieuses 
et permettent à la population locale et 
aux autorités de nouer des contacts 
fructueux avec ces visiteurs-touristes 
bien particuliers ! 

Inauguration de Coop 
à Fully 

L'inauguration du nouveau magasin 
Coop, à Fully, s'est déroulé mercredi 
en fin d'après-midi au lieu dit « Vers-
l'Eglise ». A cette occasion, quelques 
personnalités ont pris la parole. M. Lui-
sier, président de Coop-Fully, explique 
que le premier Coop a été fondé en 
1910. Comme l'ancien bâtiment ne sup
portait pas les nombreuses transfor
mations, un nouveau magasin a été 
édifié dans le centre du village. Le 
bureau Rouiller-Saudan a été chargé 
de l'élaboration du magasin. Ce der
nier s'étend sur 360 m2, ce qui constitue 
un bloc de 3000 m3 environ. Le sous-
sol est réservé aux dépôts (200 m2). 
Ensuite, M. Jérôme Crittin, président 
du Conseil d'administration de Coop-
Suisse, remercie les entreprises et maî
tres d'état qui ont participé à la cons
truction de ce nouveau Coop. Il expli
que alors que les magasins doivent 
sans cesse se renouveler pour satisfaire 
les besoins de la clientèle. En guise 
de conclusion, M. Crittin présente ses 
meilleurs vœux de réussite pour l'ave
nir de la nouvelle Coop-Fully. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 21 octobre : 08.00 Ecoles ; 

17.30 Novices HCM ; 19.00 HCM ; 20.30 
Patinage. 

Samedi 22 : 08.00 Ecoles ; 11.30 Cours 
patin filles ; 13.30 Patinage public ; 20.15 
Martigny-Montana. 

Dimanche 23 : 07.45 Salvan ; 9.30 No
vices HCM; 11.00 Verbier ; 13.30 Pati
nage public ; 16.45 Novices Sembran
cher ; 18.30 Grônc ; 20.30 Martigny II -
Nendaz. 

Lundi 24 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Cours 
de patin filles ; 19.00 Charrat ; 20.30 
Patinage. 

Déblaiement des objets encombrants 

inauguration de la sculpture Duarte 

L'inauguration de la sculpture A. Duarte au centre de Saint-Guérin, à Sion, s'est 
déroulée hier en fin de matinée. Après la cérémonie, un apéritif offert dans 
les jardins du centre a réuni tous les invités. Notre photo : la sculpture A. Duarte, 
« Houle », visible à Saint-Guérin. 

Afin de faciliter l'évacuation des ob
jets encombrants hors d'usage, la Mu
nicipalité de Martigny mettra gratui
tement à la disposition du public, des 
bennes qui stationneront dans les dif
férents quartiers selon l'horaire publié 
ci-dessous. 

Dans le cas où l'aide d'ouvriers se
rait nécessaire, les intéressés peuvent 
s'adresser aux services techniques mu
nicipaux, tél. 2 15 58. Prix de l'heure 
d'un ouvrier : 20 francs. 

EMPLACEMENT DES BENNES 
DE RAMASSAGE 

Du lundi 24 octobre à 8 heures 
au mardi 25 octobre à 12 heures 

Rue du Bourg : devant Café St-Michel 
et devant l'immeuble No 41 

Place du Bourg : près de la fontaine 
Avenue du Grand-Saint-Bernard : de

vant immeubles No 42-44 ; entrée rue 
Pré-Borvey 

Chemin-Dessous : vers Hôtel Bellevue. 

Du mardi 25 octobre à 13 heures 
au mercredi 26 octobre à 12 heures 

Rue de Rossettan : place de parc près 
de la Fusion 

Rue Epineys : carrefour rue des Mar
ques et Proz Fontana 

Rue de la Fusion : carrefour Saint-
Théodule - rue Fusion ; devant im
meuble No 46 - Clés des Champs 

Place de Plaisance : vers fontaine. 

Du mercredi 26 octobre à 13 heures 
au jeudi 27 octobre à 12 heures 

Avenue de la Gare : devant l'Innova
tion et place de parc entrée rue de 
la Moya 

Place de la Poste - Place de Rome - Rte 
de Fully : devant bâtiment Aimeras 
No 27. 

Du jeudi 27 octobre à 13 heures 
au vendredi 28 octobre à 12 heures 

Rue d'Octodure 
clés 

Rue des Alpes : devant Café Valais 
Rue de l'Eglise : devant l'église 
Rue de la Délèze : carrefour Délèze -

Grand-Verger 
Route du Guercet : carrefour Guercet -

Finettes. 
Du vendredi 28 octobre à 13 heures 

au samedi 29 octobre à 12 heures 
Le Guercet No 2 - Rue du Simplon : 

devant Fabrique Alpina 
Rue du Simplon : en face de l'Hôtel 

Grand-Quai 
Rue des Bonnes-Luites : carrefour ch. 

des Prés-Beudins 
La Verrerie : Place du M.-C. 

Du mercredi 2 novembre à 8 heures 
au jeudi 3 novembre à 12 heures 

Place Centrale : vers la fontaine 
Place Grand'Maison - Les Glariers: 

vers le pont 
Place de la Bâtiaz - ch. du Milieu : vers 

bâtiment Les Follaterres. 
Dépôt de bennes permanent : du 24 oc
tobre au 3 novembre : 
Place du Tunnel : dépôt de la voirie 
Rue Marc-Morand : dépôt de la voirie. 

L'Administration communale 

Communiqué 
Le Département militaire du canton 

du Valais, arrondissement 6, communi
que que l'Inspection complémentaire 
d'armes, d'habillement et d'équipement 
en 1977 se déroulera selon le program
me suivant : 

'Martigny, salle communale, 14 no
vembre à 8 h. 30 : Fully, Saxon, Mar
tigny. 

15 novembre à 8 h. 30 : Bagnes, Bo-
vernier, Charrat, Finhaut, Isérables, 
Leytron, Martigny-Combe, Riddes, Sal
van, Trient, Vollèges. 

17'novembre. à 8 h. 30 : Bourg-Saint-
Pierre, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, 
Liddes, Orsières, Saillon, Sembrancher, 
Vernayaz. 

Corrida d'Octodure 
La troisième Corrida internationale 

d'Octodure, unique épreuve européenne 
de sélection féminine pour la Corrida 
de Sao-Paulo (Brésil), se déroulera de
main à travers la ville. Organisée par 
la SFG Octoduria, le CABV Martigny 
et le magazine Spiridon, quelques con
currents de classe mondiale participe
ront à cette traditionnelle Corrida. 
Départ des premières catégories : 17.00 
Dames international 18.20 
Hommes international 19.50 

devant Cretton, cy-

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^fiPfpl ISP 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Sociotô tuiss» de publicité 
23 auccursalea ot agença* 

SION - Place du Midi - <& (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

V (026) 2 65 76 

Comptoir de Martigny : concours de la CEV 
Le concours de la Caisse d'Epargne 

du Valais, Comptoir de Martigny, a 
connu un grand succès aussi bien au
près des tout jeunes qu'auprès des 
aînés. 

Plus de 3000 personnes ont participé 
au tir. Nous publions ci-après la liste 
des gagnants qui ont tous été avisés 
personnellement. 
1er prix : 
1 carnet d'épargne de 300 francs, gagné 
par M. Wabert Michellod, Verbier. 
2e prix 
1 carnet d'épargne de 200 francs, gagné 
par M. François Maret, Evionnaz. 
3e prix : 
1 carnet d'épargne de 100 francs, gagné 
par M. Charles Subilia, Martigny. 
4e et 5e prix : 
1 carnet d'épargne de 75 francs, gagné 
par M. Marc Moret, Vernayaz ; M. Pa
trick Lonfat, Charrat. 
6e au 10e prix : 
1 carnet d'épargne de 50 francs, gagné 
par Mme Claudine Coquoz, Salvan, M. 
Wiîfried Depestel, Martigny ; Nicolas 

Journée portes ouvertes 
A l'occasion du 10e anniversaire de 

la centrale de distribution Migros à Mar
tigny, une journée portes ouvertes aura 
lieu le dimanche 30 octobre de 9 à 11 
heures et de 13 h. 30 à 17 heures. 
— grand lâcher de ballon pour les en

fants ; 
— séances de cinéma pour les enfants ; 
— jeu-concours de la visite (gratuit 

pour chaque participant). 

Fruits expédiés 
du 10 au 16 octobre 

Morend, Verbier ; Georges Corfu, Les 
Marécottes ; Pascal Delalay, Saint-Léo
nard. 

Ile au 20e prix 
1 carnet d'épargne de 30 francs, gagné 
par : MM. Philippe Gâchter, Martigny ; 
Laurent Monnet, Riddes ; Dominique 
Balma, Martigny ; Gérard Gay-Crosier, 
Martigny ; Christian Tornay, Martigny ; 
Xavier D'Amico, Martigny ; Pierre-Mi
chel Rey, Veyras ; Daniel Frossard, 
Martigny ; Christian Balet, St-Léonard ; 
Jacques Pitteloud, Salins. 

Maxime Leforestier 
à Sion 

La grande vedette française, Maxime 
Leforestier présentera en Suisse ro
mande cinq galas exceptionnels, selon 
la nouvelle formule avec laquelle il a 
triomphé au Cirque d'Hiver de Paris. 
Il sera accompagné de douze musiciens 
et artistes. Le prix des places a été fixé 
par l'artiste lui-même : 18 et 20 francs. 

Signalons que l'un de ces cinq galas 
aura lieu à la salle de la Matze, à Sion, 
le jeudi 3 novembre 1977. 

Cours spécial de tir 77 
Le Département militaire du canton 

du Valais porte à la connaissance des 
intéressés que le cours spécial de tir 
pour les retardataires aura lieu selon 
l'horaire suivant : Sion, stand de tir 
de Champsec. Entrée en service : 8.11.77 
à 9 heures. Licenciement : 8.11.77 à 17 h. 

Statistiques 
du mois d'août 1977 

Accidents mortels : hommes 5 ; fem
mes 2 ; adolescents 5 ; enfants 2. 

Accidents avec blessés : hommes 67 ; 
femmes 33 ; adolescents 29 ; enfants 25. 

Retraits de permis. — Pour une du
rée de 12 mois : 4 ; de 6 mois : 6 ; de 
5 mois : 1 ; de 4 mois : 9 ; de 3 mois : 25; 
de 2 mois : 21 ; de 1 mois : 32. 

Exposition de Noël 
La troisième exposition de Noël se 

déroulera du 29 octobre au 6 novembre 
1977 dans la salle des sports de Nafels 
(Glaris). La grande affluence de l'an 
dernier laisse entrevoir un grand succès 
pour cette année. Le canton du Valais 
sera l'une des attractions de cette ex
position et sa présence à Nafels sera 
une occasion réelle de développer des 
relations entre les deux cantons. 

Poires 
Pommes 
Carottes 
Choux-fleurs 
Tomates 

263 921 kg 
795 490 kg 
387 980 kg 
64 612 kg 
56 760 kg 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection 
qui lui ont été témoignées à l 'occasion du deuil qui l'afflige, la famil le de 

Monsieur Denis Moret 
remercie s incèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, 
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de 
fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l 'expression 
de sa vive reconnaissance. 

Un merci tout part icul ier : 
au Recteur de Ravoire 
au Docteur Emonet 
à M. Edouard Morand 
à la maison Simonetta 
à la classe 1919 de Martigny et environs 
à la classe 1945 de Mart igny-Combe 
au personnel de l 'entreprise Gaston Moret 
à l 'entreprise Genolet SA à Hérémence 
au Parti radical de Mart igny-Combe 
à la Société de développement de Ravoire 
à la Société commercia le SSE de Martigny et à ses col laborateurs 
au service romand de V U L Agr ico le de Lausanne 
à Migros Valais. 

Mart igny-Combe, octobre 1977. 

CYN A R m 1 apéritif des personnes actives 
Bitter-Apéritif ^S I M P ç J } M> J L 
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XiSCFËtTElS 
E N C O R E M A L É V O Z : 
De la tolérance oui... avec un mais... 

Sous ce titre un correspondant écrit 
dans le « Nouvelliste » du 5.10.1977 un 
article dont quelques entrefilets seraient 
« rigolos » s'ils n'étaient pas terrible
ment éloignés de la réalité. 

Voici : 
« On veut minimiser, pour les be

soins de la cause des malades, une si
tuation que la direction de l'Hôpital de 
Malévoz ne veut pas reconnaître. » 

Ensuite : 
« Mais alors, il faut aussi que certai

nes méthodes de thérapie soient revues, 
surtout après certaines mauvaises ex
périences qui ont été faites. » 

Et puis : 
« Nous sommes d'accord de dévelop

per la faculté de communication du 
malade, de lui redonner confiance, de 
stimuler sa vie sociale, mais pas au prix 
que l'Hôpital de Malévoz veut imposer 
à la population. » 

Enfin : 
« C'est le système thérapeutique que 

nous mettons en doute du fait des in
cidents voire des accidents survenus. » 

Mis à part le fait que j'ai dû subir, 
avec succès du reste, une cure de dé

sintoxication il y a neuf ans, il y a trois 
ans et demi, nous avons dû ma femme 
et moi conduire à Malévoz notre fils 
aîné, âgé de 22 ans à l'époque, et ter
rassé par une dépression nerveuse alors 
qu'il était universitaire. Je vous promets 
qu'être obligé d'appeler d'urgence son 
médecin pour faire des piqûres à son 
fils le calmant suffisammant afin de 
pouvoir le conduire à l'Hôpital de Ma
lévoz il y a mieux. De plus, le médecin 
traitant nous a instamment demandé de 
ne pas lui rendre visite durant trois 
mois. Son hospitalisation a duré cinq 
mois et demi et sa guérison n'est pas 
pour demain. 

C'est pour cela que je souhaite à l'au
teur de l'article en question de ne ja
mais avoir besoin d'aller lui-même à 
Malévoz ou d'y emmener une fois un 
membre de sa famille. 

Je lui dirai pour terminer qu'il de
vrait publier tout de suite dans la 
presse romande son système thérapeu
tique afin de guérir rapidement, sûre
ment et définitivement les malades de 
Malévoz. 

G. M. 

Après l'autre jour... 
Appréciant toujours les articles de M. 

Pascal Couchepin, celui du 4 octobre 
dernier m'a laissé songeuse, concernant 
la vente de nos terrains à des étran
gers, fait dont il n'est pas contre. 

Eh bien moi, je ne suis pas en accord 
avec lui à ce sujet. 

Les terrains vendus 'le sont à des 
gens qui ont des moyens d'achat, en 
vue de placer, pour ne pas dire cacher 
de l'argent, bien ou mal acquis, les ven
deurs et promoteurs, eux, s'en fiche 
éperdument, puisque pour eux, c'est un 
moyen de gagner confortablement leur 
vie. 

C'est ainsi que nombre de gens étran
gers, .honnêtes ou pas, vivant sous le 
manteau de Dame Helvétie, se trou
vant souvent plus chez eux, que nous 
chez nous. 

Ce n'est pas un reproche, mais une 
constatation. 

Ceci dit, notre pays essentiellement 
touristique en certaines régions a be
soin de l'apport du touriste de passage 
et apprécie le mouvement hôtelier par 
le résident étranger. 

Je connais pourtant dans le canton 
voisin une commune qui ne vend pas 
sa terre comme partout ailleurs. Elle 
acquiert les terrains nus mis en vente 
et en reste propriétaire. Moyennant des 
papiers en bonne et due forme, elle vous 
loue son terrain pour y construire im
meuble locatif, villa ou chalet selon le 
plan de construction prévu dans cha
que commune, pour une période de 
vingt ans renouvelable et à un prix 
modeste couvrant l'amortissement et 
l'intérêt de l'achat du terrain investi. 

Je pense que si beaucoup de com
munes avaient sagement agi ainsi, on 
ne verrait ipas la gabegie d'aujourd'hui 
dans notre petit pays, des immeubles, 
propriétés en faillites, passant de mains 
en mains, avec toujours de la surenchère 
parce que le terrain acquis il y a cinq 
ans a, aujourd'hui ou demain, doublé. 

La terre de construction devrait res
ter dans les mains des communes. (Et 

il en est de même pour les petites usi
nes qui, durant la surchauffe, sont sor
ties comme des champignons...) 

N'est-ce ,pas le meilleur moyen de 
garder au moins notre terre... 

N. P.R. 

Action ÂCS et 
Lumière et vie 

L'Automobile Club de Suisse, Section 
Valais, en collaboration avec la police 
cantonale et la maison Bosch, organise, 
à nouveau, son action « Lumière et 
vie » durant la première quinzaine de 
novembre. 

Tous les automobilistes sont invités 
à faire contrôler leur dispositif d'éclai
rage qui sera réglé gratuitement par des 
spécialistes. L'ACS et la police canto
nale ne sauraient trop insister sur l'im
portance de disposer en tout temps, 
mais plus spécialement durant la mau
vaise saison, d'un véhicule absolument 
au point. Les voitures « borgnes » cons
tituent un danger permanent et leurs 
propriétaires doivent prendre conscience 
de la lourde responsabilité qu'ils endos
sent dès l'instant où ils entrent dans 
le trafic rendu plus dangereux par les 
conditions atmosphériques défavorables. 

Pour le surplus, est-il bon de rappe
ler que les phares se dérèglent, en 
cours d'année, et qu'un contrôle s'im
pose au minimum une fois l'an. 

PLAN DES CONTROLES 
Sierre : Willy Fournier, Auto-Electri

cité, route des Lacs 1, les 24 et 25 
octobre de 17 à 21 heures. 

Martigny : Pierre Guex, Auto-Electri
cité, rue du Grand-Saint-Bernard 42, 
'les 26 et 27 octobre de 17 à 21 heures. 

Sion : Edgar Nicolas, Auto-Electricité, 
le 28 octobre de 17 à 21 heures ; le 29 
octobre de 9 à 12 heures. 

Steg : Joseph Imboden, Auto-Elek-
tro, les 2 et 3 novembre de 17 à 21 
heures. 

LOECHE 

Tournoi de curling 
Du vendredi 21 octobre à 14 heures 

au dimanche 23 octobre, un tournoi de 
curling aura lieu à la Halle de Curling : 
— Cup Halle de Curling 
— Cup Rômerhof 
— Cup Pastis 
Pour les spectateurs, l'entrée est libre. 

BANQUE 
ROIVEâNOE 

m De Fully 0^) 
3 , \^>8LYELC8L& (Venezuela) 

La BANQUE ROMANDE est présente 
dans le monde, grâce à son affiliation à une 
importante banque suisse de dimension 
internationale. 

De caractère commercial et privé elle 
vous offre sa sécurité, ses services rapides et 
personnalisés tant en Suisse romande qu'à 
l'étranger. 

Mais la BANQUE ROMANDE a encore 
des dimensions humaines. 

La Banque qui a le sens de la mesure. 

Coupon-réponse 

Je désire en savoir plus sur les services que peut me rendre 
la BANQUE ROMANDE et vous prie de m'envoyer votre 
brochure. Mon adresse est la suivante: 

NOM:. 

RUE:. 

PRENOM:. 

.No. Postal, .Lieu: 

à envoyer à: Banque Romande, 8, bd. du Théâtre, 1204 Genève 

IGENÈVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVEROONI 

Sont arrivées 
nos collections 
de manteaux 
en pure laine 
chauds et légers 

Tous les prix 
Tailles 36 à 52 

Martigny 100 m de la gare 

Ville de Sion : 
statistique 

POPULATION RESIDENTE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

21 956 hab . 
22 154 hab . 
22 487 hab . 
22 699 hab . 
23 323 hab . 
23 107 hab . 
23 085 hab . 

POPULATION ETRANGERE 
I tal ie 
Espagne 
Afrique 
Aus t ra l ie 
Yougoslavie 
RFA 

1941 
614 

27 
8 

67 
67 

Depuis le 17 octobre 1977, l'exploitation du 
K W / 0 1 

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice 

agence OPEL 
est confiée à 

PIERRE 
ADDIKS 
ainsi qu'à son collaborateur 

P IERRE-ALA INMORET 

(anciennement Garage P. Siméon) 

Spécialistes service OPEL 

dont nous vous recommandons 

vivement la compétence 

et le sérieux 

Nous avons tous les atouts en main : 

KADETT, ASCONA, MANTA, 

RECORD, COMMODORE. . . 

dans de nombreuses teintes 
et versions. 

Livrables immédiatement. 

Prix intéressants. 

Financement GMAC avantageux. 

Venez donc nous voir ! 

Installations techniques modernes 
selon les normes 

General Motors Euroservice 

GARAGE J.-J. CASANOVA 
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PROGRAMME TV 
Samedi 22 octobre 
13.45 Un 'o ra per voi 
14.45 Michel Strogoff 
1G.35 L 'Ensemble Bobst de Lausanne 
1G.45 Atel ier 77 
17.30 Té lé journa l 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 Bugs B u n n y 
17.55 La Pe t i te Maison dans la P ra i r i e 
18.55 O K - K O 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Loter ie suisse à numéros 
19.55 Kendez-vous 
20.25 Les o iseaux de nui t 
21.35 Lu t t e l ibre 
22.35 Té lé journa l 
22.45 Spor t 

1G.Î0 Bob Bylan et Joan Baez 
17.SO Télé journa l 
!7.:;5 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 La Eécré du Mardi 
18.05 Courr ie r r o m a n d 
18.30 Musti 
ÏS.iO Sys tème D 
19.00 TJn jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Tell quel 
21.10 Les Lumières de la Ville 

de Char les Chapl in 
£2.30 Té lé journa l 
22.40 Sport 

Mercredi 26 

Dimanche 23 17.00 
17.10 
17.30 

10.10 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.45 
13.50 
15.30 
16.45 
17.30 
17.35 
18.30 
18.50 
19.30 
19.45 
20.00 
20.55 
21.15 
22.05 
22.15 
22.25 

Il Ba lcun tor t 
Té lé journa l 
Té l -hebdo 
Table ouver te 
Lucien Leuwen ( I re épisode) 
Dimanche-Mélodies 
Chansons à la car te 
G y m n a s t i q u e 
Le car rouse l du d imanche 
Té lé journa l 
P ie r re Alechinsky, pe in t re 
Présence ca thol ique 
Les ac tua l i tés spor t ives 
Té lé journa l 
Sous la loupe 
Au Plais i r de Dieu 
A vos le t t res 
Ail you need is love 
Vespéra les 
Té lé journa l 
Lu t t e l ibre 

Lundi 24 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.05 
18.30 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 

21.30 
22.15 

Point de mi re 
Au Pays du Ra tamiaou 
Té lé journa l 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
La Récré du Lundi 
Les pet i t s p la ts dans l 'écran 
Les Pilis 
Sys tème D 
Un jour , u n e h e u r e 
Télé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
Passe et gagne 
A vous J e a n - L o u i s Roy : 
Der r i è re le mi ro i r 
The J ack Parne l l Band show 
Télé journa l 

Mardi 25 
14.50 
15.00 

15.25 
16.20 

Point de mi re 
TV-Contac t s 
Automobi l i sme 
Vivre de l ' agr icul ture 
La m a r c h e ve r te (Maroc) 

17.35 
18.15 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
22.20 

Jet 
14.10 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.05 
18.30 
18.40 
19 00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.20 
22.20 
22 45 

vet 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.10 
17.45 
18.30 

; 1ST.40 
19.00 
1B.30 
19.45 
20.00 
20.20 

21.45 
22.45 

Point de m i r e 
Au Pays du Ra tamiaou 
Télé journa l 
« Ne perdez pas la boule ! » 
L ' an tenne est à vous 
Must i 
Sys tème D 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
Passe et gagne 
La Rolls Royce j a u n e 
Té lé journa l 

Lorcnzaccio d'Alfred de Musset 
A bon e n t e n d e u r 
T é l é j o u r n a l 
Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Chron ique m o n t a g n e 
Courr ie r r o m a n d 
Musti 
Sys tème D 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , une h e u r e 
Passe et gagne 
T e m p s présen t 
Les A p p r e n t i s d 'Alain T a n n e r 
L ' an tenne est à vous 
Té lé journa l 

Vendredi 28 
Poin t de mi re 
Au Pays du Ra tamiaou 
Télé journal 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
ï! faut savoir 
Agenda 
Must i . (. 
Sys tème D W" 
U n ' j o u r , une henrè* 
Té lé journa l 
Un jour , une h e u r e 
Passe et gagne 
Spectacle d 'un soir : 
Métissa de Ninos Kazan tzak i s 
La leçon de t h é â t r e (4) 
Té lé journa l 

SELECTIONS T V 
Spectacle d'un soir: 

MELISSA 
de Nikos Kazantzaki, à l'occasion du ving
tième anniversaire de la mort de l'écrivain. 
Avec Michel Vitold, François Berlin;!, Ber
nard Gruninger, Georges Wod, Laurence 
Calame. 

Il y a vingt ans mourait en Allemagne Nikos 
Kazantzaki, un auteur crétois dont l'œuvre, 
tant sur le plan dramatique que littéraire, 
politique, social et culturel, est immense. 

Son roman le plus connu demeure « Zorba 
le Grec », en raison sans doute de l'éclatante 
adaptation cinématographique qu'en donna 
Michel Cacoyannis avec Anthony Quinn. Ni
kos Kazantzaki, cependant, consacra au théâ
tre le tiers de sa vie. Et c'est fort injuste
ment que sa dramaturgie demeure peu con
nue en Europe, si l'on considère qu'elle pré
sente un mélange unique de théâtre antique 
et de théâtre shakespearien. Un univers dé
bordant de passion, de messages tragiques, 
de caractère, animé par un grand souffle 
poétique. 

Ecrite en 1937, << Mélissa » est une pièce 
tout à fait représentative du langage particu
lier de Kazantzaki. Dans un palais de Co-
rinthe, un tyran fait trembler le monde. Rien 
ne lui résiste, rien ne sait le séduire. Sa 
seule passion a été sa femme, Mélissa. Mais 
Périandre, despote au destin tragique, a dé
truit de ses propres mains celle qu'il aimait. 
Depuis, il sollicite Incessamment le ' pardon 
de son fantôme. Périandre a deux fils : l'aîné 
lui ressemble, il est destiné à perpétuer sa 
race et son pouvoir. Le cadet est le portrait 
vivant de la disparue, reproche omniprésent, 
insoutenable, et donc souffre-douleur de son 
père. Toutefois, il est écrit que Périandre est 

condamné à s'autodétruire en détruisant les 
autres. Et lorsque, dans le tombeau de sa 
femme, il se donnera la mort pour la rejoin
dre, un ultime coup de théâtre le privera de 
ce repos dans l'au-delà auquel il aspire du 
plus profond de son être. 

(Vendredi 28 octobre à 20 h. 20.) 

A vous Jean-Louis Roy: 
DERRIERE LE MIROIR 
« Femme habillée d'une peau d'homme » 
Patricia parle devant la caméra. Elle a une 

vingtaine d'années, elle est assez jolie. Sa 
voix est douce. Patricia raconte ses difficul
tés professionnelles, son rêve impossible : 
avoir des enfants. Elle pleure doucement en 
reniflant ses larmes. 

Aux yeux de l'état civil, Patricia est un 
homme. La solitude est son lot ; comme des 
centaines d'autres transsexuels — combien 
son;-ils au juste ? — elle est condamnée à 
la clandestinité, parce que la nature l'a faite 
femme habillée d'une peau d'homme... 

A REGARDER AVEC LE COEUR 
il est des choses dont on ne parle pas. 

La iranssexualiié en est une. Jean-Louis Roy 
a précisément décidé d'en parler avec cette 
émission. Et l'on peut d'emblée préciser que 
ceux qui chercheraient dans ce film un spec
tacle « spécial » ou égrillard en seraient pour 
leurs frais : « Derrière le miroir » est un ou
vrage profondément émouvant, abordé sans 
voyeurisme, et avec énormément de généro
sité. Les ôtres que !e réalisateur a rencontrés 
au cours d'un des tournages les plus diffi
ciles de sa carrière — pourtant pas placée 
sous le signe de la facilité ! — sont le reflet 
d'une profonde détresse humaine. Certes, cer
tains d'entre eux affabulent quelque peu, cer
tes leur comportement est parfois déroutant. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Nous cherchons des ménagères pour 
travail accessoire intéressant comme 

Enquêteuses (interviews) 
Si vous disposez de temps l ibre pendant 
une pér iode assez longue, veuil lez nous 
appeler au 
Téléphone 01 / 53 35 35, Mademoisel le 
Marianne Ludwig 

ISOPUBLIC - Institut Suisse d 'Opin ion 
(Institut Suisse Gai lup avec des enquêtes 
mensuel les intéressantes) Zur ich . 

En saurait-il être autrement lorsqu'on a été 
forcé de tricher depuis toujours ? Et les plus 
pathétiques sont sans doute ceux que la na
ture n'a pas même doté de traits féminins : 
ceux-là, avec leur menton fort, avec une 
barbe insolente qui repousse sans cesse, n'ont 
pas que la haine de leur entourage à affron
ter. Eux-mêmes détestent leur propre appa
rence, ce visage que le miroir, chaque matin, 
oppose à leur âme de femme. 

Dès lors, il serait vain et déplacé de vou
loir les juger. Il faut déjà les écouter, et es
sayer de les comptendre, d'imaginer l'univers 
angoissant dans lequel leur double condition 
physique et morale les force à évoluer. 

Pour cette raison, ce film de Jean-Louis 
Roy est à regarder avec le coeur. L'intolé
rance n'a pas cours, face à des êtres qui 
avouent tous avoir tenté, un jour ou l'autre, 
de mettre fin à leurs jours... 

(Lundi 24 octobre à 20 h. 20.) 

TEMPS PRESENT 
— Volem l'Estatut, un reportage réalisé en 

Catalogne par Roger Burckhardt et Lisa 
Garnier. 

— Un reportage de la Briiish Broadcasting 
Corporation (BBC) sur l'Ecosse. 

.. VOLEM L'ESTATUT » 
L'AUTONOMIE DE LA CATALOGNE 

Un million et demi de personnes ont défilé 
le 11 septembre dernier dans les rues de 
Barcelone, à l'occasion de la fête nationale 
catalane. Un million et demi de personnes 
réclamant « le statut », c'est-à-dire l'autono
mie de la Catalogne. Toutes les tendances 
politiques, toutes les classes sociales, tous 
les âges unis en un même cri, en une même 
revendication : l'auto-gouvernement. Ce que 
désire la presque totalité de la Catalogne, 
c'est la Généralité, c'est-à-dire l'institution 
historique catalane, composée d'un parle
ment, d'un gouvernement et d'un président. 
Au fond, la Catalogne aimerait avoir au sein 
de l'Espagne un statut similaire à celui d'un 
canton suisse au sein de la Confédération. 

Cette unanimité exceptionnelle a forcé le 
gouvernement espagnol à négocier avec les 
((.-présentants du peuple catalan et à rétablir 
la Généralité le 29 septembre dernier à titre 
provisoire en attendant la rédaction d'une 
nouvelle Constitution espagnole. Rétablir, par
ce que la Catalogne a une longue tradition 
d'autogouvernement dont le dernier épisode 
date de la 11e République espagnole entre 
1932 et 1338. Histoire, langue propre parlée 
par toute ia population, culture spécifique, 
développement économique différents de ce
lui du reste de l'Espagne, lépartition des 
forces politiques très particulière aussi puis
que !a Catalogne est la seule région d'Es
pagne où la gauche ait gagné les élections 
du 1S juin de.nier, cn.'in et surtout conscience 
e: volonté de ses habitants font que la Cata
logne est une véritable nation. 

Ce sont tous ces aspects de la réalité cata
lane que « Temps présent » se propose de 
présenter, an soulignant l'intérêt exemplaire 
du cas catalan' t f t ^ ; une Espagne et une 
Europe où la revendication autonomiste se 
fait de plus en plus présente et pressante. 

(Jeudi 27 octobre à 20 h. 20.) 

Opel 
Commère. 

Venez l'essayer chez: 

J.-J. Casanova, 
Garage Total, 

Martigny 
Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, 

Paul Simeon, 
St-Maurice 

Tél. (025) 3 63 90 

Cherchons à ZERMATT, pour la saison 

hiver du 15 décembre 77 au 15 avril 78 

SERVEUSE 
éventuel lement débutante (uniquement va-

laisanne). 

Possibil i té d 'apprendre l 'a l lemand. 

Faire offres à Fam. Kronig-Perren, Rest. 

Sonnenbl ick - 3920 Zermatt - (028) 7 75 07 

RÉCUPÉRATION 
FER ET MÉTAUX 

Entreprise Charly BADER - Mart igny 

CC (026) 2 54 08 

A vendre 
SIMCA 1301 BREAK 

Caravane expert isée 

JEEP WILLYS expert isée 

Téléphone (027) 58 11 22. 

,$>$&£, PALAIS 
DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

1er au 6 novembre 1977 

La plus grande 
et la plus scintillante 
revue sur glace du monde 

PLATINÉES 
Mercredi 2 novembre 

Samedi 5 novembre 

Dimanche 6 novembre 

Dimanche 6 novembre 

NOCTURNE 
Samedi 5 novembre 

15 h. 

15 h. 

14 h. 

17 h. 

minuit 

45 

% 

SOIRÉES 
Mardi 1er novembre 20 h. 30 

Mercredi 2 novembre 20 h. 30 

Jeudi 3 novembre 20 h. 30 

Vendredi 4 novembre 20 h. 30 

Samedi 5 novembre 20 h. 30 

LOCATION chaque jour, sauf d imanche, de 10 h. à 19 h. au Palais de 

Beaul ieu, té léphone (021) 2139 11. 

Réduct ion pour les aînés : sur présentat ion de la carte AVS aux caisses 

du Palais de Beaul ieu, Fr. 5. , 6.— ou 7.— suivant la catégor ie aes 

prix, pour les spectacles des mercredi 2 novembre à 20 h. 30 et 

samedi 5 novembre en matinée à 15 heures. 

M a r t i g n y : Dechêne-Voyages, 11, rue du Grand-Verger, 0 (026) 2 17 88 

SE23ESS5S?! 

Allez de l'avant en regardant en arrière! 

Comment me comporter 
à bicyclette lorsque je veux jj/ 
bifurquer à gauche? 

1. Je regarde ____ = 

de 

en arrière. 
/ -

3. Je roule jus
qu'au milieu 
la route et je 
regarde encore 
une fois en 
arrière et en 
avant. 

Si aucun véhi
cule ne vient 
immédia tement 
derrière moi, 
j ' indique mon 
intention par 
mon signe de la 
main. 

S'il n'y a pas de 
trafic dans le 
sens contraire 
(qui d'ailleurs 
a la priorité), je 

|Touring-C!ub Suisse crîerque a 9au 

Un bon conseil 
de la sect ion valaisanne du 

T I R A G E 22 O C T O B R E 
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Transplantation des fleurs en automne 
D'abord, voici les perce-neige (Ga-

lanthus) bien connues. Quand elles fleu
rissent, on raconte aux enfants que le 
printemps est proche. Des années du
rant, leurs clochettes poussent en jolies 
touffes blanches dans le gazon, la ro
caille ou au pied des buissons. De plus, 
elles prolifèrent facilement... En gazon 
toutefois, il ne faut pas les faucher après 
la floraison. 

La Nivecle '(Leucojum vernum), sou
vent confondue avec la perce-neige, 
est tout aussi charmante. Cependant, 
si on l'observe de près, on remarque de 
grandes différences. La corolle ressem
ble ù un coquetier à petites pointes 
vertes. Au bout d'une tige rigide vert 
herbe se balance une grosse fleur aux 
courbes harmonieuses. Les feuilles sont 

également vert herbe alors que celles 
des perce-neige sont striées de gris. 
Comme la :perce-neige, la Niveole fleurit 
longtemps dans un emplacement appro
prié. 

Les crocus aux fleurs particulière
ment gaies fleurissent dans le gazon, 
sous les arbres fruitiers ou les buis
sons ainsi qu'en bordure de la rocaille 
et souvent même déjà près des dernières 
plaques de neige. Les crocus ne pro
duisent de l'effet qu'en groupes. Leurs 
variétés innombrables représentent une 
vaste palette de couleurs. Les oignons 
périssent clans le gazon dense fauché 
tôt au printemps, en même temps que 
les feuilles de crocus recroquevillées. Si 
'on désire planter des crocus dans le 
;azon, ce qui esi fort recommandé, il 

faut complètement désherber la place 
prévue. 

Scilla, l'étoile bleue est un oignon 
très facile à cultiver, dont les lumi
neuses fleurs en forme d'étoiles s'har
monisent aussi bien avec la rocaille 
qu'en plates-bandes, sous les arbres et 
les buissons que le long des allées. Le 
Scilla sibirica prolifère particulièrement 
bien, d'une façon vigoureuse, même au 
milieu des racines denses des arbres 
feuillus. Son bleu azur profond devant 
l'or des forsythias ou le rose des prunus 
forme un merveilleux tapis printanier. 

Flora 

La Croix-Rouge suisse au service de la protection civile 
La Croix-Rouge suisse accomplit di

verses tâches qui représentent une im
portante contribution à la protection 
civile et permettent à cet important pi
lier de notre défense de faire face à ses 
obligations, notamment dans le domaine 
sanitaire. Le service de la Croix-Rouge, 
les Soins infirmiers professionnels, 
l'Ecole supérieure d'enseignement in
firmier, le service de transfusion de 
sang, la Centrale du matériel, le Sec
teur des cours, le Service jeunesse, le 
Service social, pour ne citer que ses 
activités les plus importantes, louchent 
toutes d'une manière ou d'une autre 
la protection de la population. 

En collaboration avec l'Office fédéral 
de la protection civile, la Croix-Rouge 
a créé un programme d'information au
dio-visuelle pour soutenir le recrute
ment de volontaires dans les centres 

MARTIGNY 
De conception très moderne, 

notre nouveau magasin vous offre, 
en libre-service dans 50 rayons 

judicieusement répartis, un choix de 
plus de 12000 articles. Choisissez en 

toute liberté et faites-vous conseiller, 
si vous le désirez, par nos vendeuses 
spécialisées. Elles sont à votre dispo
sition pour guider votre choix dans 
notre assortiment de qualité. 

NOUS OFFRONS 
EN PLUS: 

Découpez ce bon. 
présentez-le à notre 
cafétéria et nous vous 
servirons gratuitement 
un excellent café. 
A bientôt le plaisir 
de votre visite. 

CAFETERIA 
Profitez de 
votre passage 
dans notre 
magasin pour 

faire une halte agréable 
et détendue à notre café
téria. Fr. 1.10 le café. 

PARKING 
GRATUIT 
Dans l'immeuble. 
52 places de 
parc gratuites 

réservées à notre clientèle. 

ra 
AGENCE DE 

VOYAGES 
AVY Voyages, 
le plus impor

tant groupe romand 
d'agences de voyages, vous 
offre ses services spécia
lisés au rez-de-chaussée 
de notre magasin. 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
/#sans avoir 

semé 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
Sion 

•25 (027) 22 30 43 

Occasions 
Portes 1 m 80 à 2 
mètres. Fenêtres 
petites et moyennes 
Bardeaux 
Barrières de balcon 
en fer 
Planches lambris 
27 mm neuves 
Tôles 
A. Chapelay, 
Champéry 
CO (025) 8 41 72 de 
19 à 21 heures. 

Machines 
à laver 
linge et 
vaisselle 
Appareils neufs 
avec légers dé
fauts d'émail, en 
retour d'exposi
tions, cédés 
avec jusqu'à 

50% 
de rabais. Ga
rantie d'usine. 
Installation gra
tuite par nos 
monteurs. 
Réparations tou
tes marques 

Dacéca 
- S.A. i 

Riddes 
(027) 86 48 40 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Lausanne, rue 
du Tunnel 3 
Permanence : 
tél. 23 52 28. 

de formation reconnus par la Croix-
Rouge suisse et encourager les titulai
res de professions soignantes, médico-
technique et médico-thérapeutique à 
collaborer au service sanitaire de la 
protection civile. On relève ce qui suit 
au sujet de la collaboration avec la 
protection civile dans le rapport annuel 
de la Croix-Rouge suisse pour 1976 : 

« Trois conventions conclues entre 
l'Office fédéral de la protection civile 
et la Croix-Rouge suisse sont en vi
gueur dans le domaine des cours de 
soins non professionnels. Un program
me de cours uniforme de soins au foyer 
a été élaboré ; il est actuellement ex
périmenté sous forme de cours-tests. 
L'Office fédéral de la protection civile 
y est intéressé, car le programme du 
coin.; de soins au foyer, donné par des 
monitrices formées par la Croix-Rouge 
suisse, est l'un des éléments de la for
mation de base des membres du service 
sanitaire de la protection civile. Pour 
promouvoir la diffusion de ce cours — 
et sans pour autant exiger que les par
ticipants ^'engagent à servir au sein 
d'une organisation locale de protection 
civile — l'Office fédéral de la protection 
civile alloue des subventions pour la 
formation des monitrices et pour les 
cours donnés à la population qui sont 
organisés par la Croix-Rouge suisse ou 
l'Alliance suisse deis samaritains. » 

Un représentant de la Croix-Rouge 
suisse siège au comité central de l'Union 
suisse pour la protection des civils, dans 
le but de favoriser ici aussi une bonne 
collaboration et la coordination de tous 
les efforts fournis en vue de garantir 
la protection de notre population en cas 
de guerre ou de catastrophes. 

Avec les quelque 50 000 membres et 
plus de 2000 membres collectifs de ses 
75 sections, la Croix-Rouge suisse ac
complit une tâche importante en faveur 
de la protection civile. Elle a un rôle 
important à tenir dans la planification 
et la réalisation du service sanitaire 
coordonné. 

Section valaisanne de l'USPC 
Le président : Charly Délez 

Les chiffres des 12 

plus grandes 

entreprises suisses 
Une analyse des comptes de pertes 

et profits de 1975 des douze plus gran
des entreprises industrielles du pays a 
permis de constater la distribution 
moyenne suivante 'dé 'leiir chiffre'd'af
faires : 
achats des matériaux [S :. « 44,0 ",'„ 
salaires et prestations sociales 25,7 % 
autres frais généraux 18,6 ','„ 
amortissements des équipements 4,9 % 
impôts et taxes 2,8 % 

frais 96,0 % 
bénéfice (réserves et dividendes) 4,0 % 

En 1976, ces données n'ont guère 
changé. 

Une augmentation de 10 % du coût 
des matériaux, sans être reportée sur 
les prix de vente des produits, porte-
rail les charges à 100,4 %, soit une 
perte de 0,4 % ; un renchérissement de 
5 % des salaires et prestations sociales 
porterait leur part à 27 % et ramène
rait celle des bénéfices distribués et non-
distribués à 2,7 %. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du 
Giand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - i/5 rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <fl (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, 0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

Revêtements de sols 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m2 de moquette mur à mur 
1000 m de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés - ' '; 

MONTHEY Tél. 025/4 21 14 
Avenue de la Gare 15 entrée côté immeuble 

> 
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2e ligue 

L'OCCASION OU JAMAIS 
Fully accueille Grimisuat 

En déplacement à Salqucncn, diman
che dernier, Fully a manqué de peu 
l'exploit puisqu'il menait 2-0 à la mi-
temps. Les hommes de Frochaux durent 
finalement se contenter, du match nul, 
ce qui constitue déjà une magnifique 
performance. D'autant plus encoura
geante que l'on se demandait quand les 
Fulliérains marqueraient quelques points 
bienvenus. 

L'occasion se présente dimanche de 
confirmer cette progression contre le 
néo-promu Grimisuat qui sera l'hôte de 
Fully pour le dernier match du pre
mier tour. 

Le moment d'adaptation 

Grimisuat, bien entraîné par René 
Grand, fait son apprentissage en -deu
xième ligue et ne se comporte pas si 
mal. La défaite de 1-0 subie contre le 
leader Viège situe bien le comportement 
des futurs adversaires de Fully. L'en-

C H E Z 
Y V O N N E 

(^aijtnowd Jleutrij 
CHAUSSURES 

FULLY <?J (026) 5 32 44 - 5 33 26 

traîneur a su inculquer le goût de jouer 
à ses hommes qui ne font aucun com
plexe contre qui que ce soit. Tous met
tent beaucoup de cœur à l'ouvrage et 
si l'on devait leur donner une mention 
pour leur apprentissage en deuxième 
ligue, celle-ci serait : bien. 

Saisir sa chance 

C'est dans cette rencontre que Fully 
doit absolument saisir sa chance pour 
augmenter son capital points et sur
tout quitter enfin cette dernière place 
qui ne reflète nullement la valeur de 
l'équipe. Il s'agira de faire un véritable 
forcing afin de terminer victorieuse
ment le premier tour et aborder la 
suite du championnat avec plus de sé
rénité. 

Mais attention cette fois. Si d'aven
ture les hommes de Frochaux pren
nent l'avantage, H faudra savoir préser
ver l'acquis et ne pas subir une égali
sation qui serait malvenue dans la posi
tion actuelle de l'équipe. Discipline dans 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisselles, 
et divers. 

Magasin 
FA M. FRANCIS 
Fully - Téléph 

argenterie, lustrerie 

d'électricité 
BENDER-BOSON 

one (026) 5 36 28 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

rfj (026) 5 44 04 - 05 

BAR DU STADE 
Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET FISTON ^ 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY 05 (026) 5 38 68 

CAFÉ - RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

Conc. T E L E F U N K E N 
H I T A C H I 

'f' (026) 5 44 27 

électricité - Radio - TV Hitachi - Philipps 

S A R R A S I N & P E L L O U C H O U D 

vlaîtrises Q fédérales - Installation téléphone 
Chauffage électrique. TV couleurs dès 1298.— 
Service réparation - Machine à laver • <?J bur. (026) 5 31 53 

(fi privé 
V. Sarrasin 
(026) 2 27 09 
R. Pellouchoud 
(026) 5 31 53 

^//////////////////////^^^^ 
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A L'APPROCHE DES LONGUES NUITS: 
Des roues éclairées pour plus de sécurité 

^ Pour diminuer les risques d'accident au crépuscule et dans l'obscurité, 

1 

l'Office de prévention des accidents (BfU) recommande de choisir, comme 
propre mesure de protection, des pneus réfléchissants. Les pneus de bicy
clettes et de cyclomoteurs équipés de matériel Scotchlite réfléchissant sont 
reconnaissables à une distance de plus de 150 mètres. Dès septembre 1977, 
ces pneus de Maloya peuvent être obtenus dans le commerce spécialisé, 
d'abord dans les six dimensions les plus courantes. 

I 
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le jeu, se créer le plus grand nombre 
possible d'occasions de marquer afin 
d'en concrétiser quelques-unes, tels doi
vent être les mots d'ordre pour cette 
rencontre, qui est capitale pour l'avenir 
du dlub. 

Elle l'est aussi pour l'adversaire, cela 
ne fait aucun doute car une victoire, 
éloignerait Grimisuat de la zone dite 
dangereuse. 

C'est dire l'importance de l'enjeu de 
cette rencontre qui sera acharnée, cer
tes, mais qui restera toujours dans un 
esprit sportif de bon aloi car les entraî
neurs des deux équipes sont de vieilles 
connaissances qui jouaient ensemble à 
Sion. 

Georges Borgeaud 

CHOC AU SOMMET EN RFA 

Borussia - Bayern 

Comptabilité 
Impôts 

CO (026) 5 42 59 
Dorsaz Bernard 

FULLY 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

- <D (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

GERARD CARRON 

Garage OPEL 

Ventes - Echanges - Entretien 

HERVE BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentée 

1926 FULLY 
0 (026) 5 38 87 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

(& (026) 5 32 64 

Représentant : Pressoirs VASLIN 
Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

Choc au sommet, ce week-end, en 
championnat d'Allemagne de football. 
Le Bayern Munich, nouvelle formule, 
se rend à Monchengladbach en vue de 
rencontrer le malheureux finaliste de la 
Coupe d'Europe, édition 1977. Les Ba
varois, encore et toujours entraînés par 
Dettmar Cramer, alternent le bon, le 
moins bon et le très mauvais cette sai
son. Après un départ quelque peu per
turbé en Bundesliga, le triple vainqueur 
de la Coupe d'Europe s'est magnifique
ment repris en infligeant sept buts à 
la défense de Schalke 04, en obtenant 
le match nul à SV Hambourg (2-2) et 
en battant Borussia Dortmund (3-0) la 
semaine dernière. 

Après cette série positive, les mêmes 
joueurs se font éliminer en Coupe d'Al
lemagne par une équipe d'importance 
secondaire, le FC Hambourg (1-3). Cette 
année plus que jamais, le Bayern Mu
nich reflète l'image du club capable de 
battre les grandes formations et de per
dre ridiculement face au menu fretin. 
Le club du président Neudecker a cer
tainement digéré le départ de son « Play 
maker » de charme Franz Beckenbauer. 
L'intarissable portier du « onze » na
tional, Sepp Maier, est actuellement au 
sommet de sa forme et éclaircit encore 
des situations désespérées. Le meilleur 
gardien du monde, toujours vêtu de 
cuissettes et de bas démesurés, sera-t-i l 
l'homme du match samedi sur la pelouse 
du petit stade de Borussia ? Becken
bauer en Amérique, Schwarzenbeck, le 
« porteur d'eau » comme on l'a justement 
surnommé, s'est retrouvé plus libre dans 
ses mouvements et, de ce fait, accorde 
une plus large part aux opérations 
offensives de son équipe. Le stopper 
bavarois a d'ailleurs marqué le pre
mier des sept buts infligés à Schalke 04. 
Au milieu du terrain, le Yougoslave 
Oblak, qui nous avait enchanté lors des 
championnats du monde en 1974, dirige 
la manœuvre, entouré de Durnberger et 
de Weiss. Aux avant-postes, le nou
veau capitaine Gerd Miiller est toujours 
considéré comme le poison des défen
seurs, le solide Hoeness impressionne 
par des raids solitaires balle au pied 
et le jeune et robuste international 
Rummenigge sera sans doute le joueur 
susceptible de renverser la défense de 
Borussia en compagnie de Gerd Mill

ier. Le jeu des Munichois basé sur une 
occupation rationnelle de toute la sur
face jouable ne plait pas à tout le 
monde. Les passes latérales répétées 
agacent l'adversaire. Puis, tout à coup, 
soit Hoeness soit Rummenigge plon
gent dans le boulevard et centrent sur 
Miiller toujours prêt à jaillir pour pro
pulser la balle en deçà de la ligne fati
dique. 

Les défenseurs ne manquent pas une 
occasion de se mêler à l'attaque. Ainsi, 
il n'est pas rare que les Niedermaier, 
Rausch et Gruber inscrivent des buts 
décisifs pour leurs couleurs. Classés ac
tuellement à la 6e place de la Bundes
liga, les Bavarois vont au-devant d'une 
partie difficile sur le terrain de Bo
russia. Un match nul s'avérerait donc 
une excellente opération pour eux. 

De leur côté, les joueurs de Glad-
bach, emmenés par leur capitaine Berti 
Vogts, traversent une période de vache 
maigre. Une certaine défaite (2-5) dans 
leur fief face au Cologne de Heinz 
Flohe a provoqué une baisse de régime 
importante chez les hommes de Lattek. 
Où sont donc passés les Bonhof, Simon-
son. Klinkhammer et consorts ? Si Bo
russia doit compter essentiellement sur 
un « bolide » de Bonhof ou sur un ex 
ploit de Simonsen, la réussite en cham
pionnat et en Coupe d'Europe sera ra
pidement enterrée. Malgré ses décon
venues, la formation de Udo Lattek 
sera légèrement favorite face au Bayern 
de Munich. L'avantage du terrain est 
un atout non négligeable et, comme les 
Munichois ne sont pas des foudres de 
guerre hors de leur Bavière, la victoire 
ne devrait logiquement pas échapper à 
Borussia Monchengladbach dans cette 
rencontre au sommet de la 12e journée 
du championnat d'Allemagne de foot
ball. 

Ch. M. 

Avant l'hiver, un 

nettoyage de toits 
s impose 
Tél. (026) 2 69 41 
de 18 à 20 heures 
Prix raisonnable 

2e ligue 

Après le «croche-patte», 

la réhabilitation 

Savièse reçoit Chalais 

Avant le match de dimanche à Vou-
vry, les chances de Savièse étaient in
tactes pour la suite de la compétition, 
d'autant plus que les hommes de Per-
roud ont fait match nul avec Viège, 
battu Saint-Maurice chez lui, et nette
ment battu Ayent. Puis vint ce dépla-' 
cernent toujours redouté à Vouvry. Et 
une fois de plus, les Saviésans ont 
laissé des plumes dans le Bas-Valais, 
subissant une courte défaite par 1-0. 
Décidément ce terrain à l'ombre des che
minées de Chavalon ne convient pas à 
Savièse. 

Cette défaite compromet incontesta
blement les chances des Saviésans, mais 

Boucherie-Charcuterie 

Guy-Noël Dumoulin 
1965 St-Germain-Savièse 
<{J (027) 22 40 65 
Saucisse à l'ail 

ne dramatisons pas, car si Saint-Mau
rice réussit l'exploit de battre Viège 
chez lui, le championnat sera relancé, 
avec des possibilités pour les outsiders. 

I Se reprendre | 

Georges P e r r o u d a u r a t i ré les conclu
sions de la défai te subie à Vouvry pour 
r eme t t r e l 'ouvrage su r le mét ier . Cha 
lais, .prochain adve r sa i r e n 'est pas à dé
da igner mais Savièse ne peu t plus se 
p e r m e t t r e de faux pas , sans cela toutes 
ses chances s 'écrouleront . Nous savons , 
par expér ience , qu ' i l est difficile de 
s ' imposer sur le s tade de S a i n t - G e r m a i n 
et les Saviésans doivent prof i te r de 
cet te s i tuat ion pour- se réhabi l i t e r aux 
yeux de leur publ ic et de leurs amis . 

Repr i se en mains , mais su r tou t r e 
p r e n d r e confiance sera le mot d 'ordre 
de l ' e n t r a î n e u r car il se ra in te rd i t de 
p e r d r e cont re ce futur adversa i re . 

Con t r a i r emen t à la saison passée, ils 
ne sont p a s menacés pa r u n e position 
dél icate, mais peuven t j oue r en tou t e 
décontract ion. 

Savièse est aver t i et c'est à lui de 
réagir favorab lement s'il veut conserver 
encore quelques chances p o u r le t i t re . 
Certes, il y a loin de la coupe aux 
lèvres, mais on ne sait j ama i s , il peut 
se p rodu i re que lques r ev i r emen t s , dont 
les Saviésans e u x - m ê m e s se souvien
nent il y a t rois ans alors qu ' i l s t e r 
mina ien t avec une confortable avance 
le p remie r tour et qu' i ls se m i r e n t en 
suite à pe rd re des po in t s bê temen t . 

Georges Borgeaud 

Tapis - Meubles - Rideaux 
Revêtement de sols 

Pierre Varone 
Tapissier 
1965 Savièse /> (027) 22 98 21 

Carrosserie Centrale 
Dépanage - Travaux garantie 
Dumoulin & Oubuis - Savièse 
0 (027) 22 60 50 

Café-restaurant de l'Union 
Famille Roten 
Saint-Germain-Savièse 
<P (027) 2213 47 

Trouble-fête 

Justin Torrent 
Machines agricoles 
1965 Savièse 
(fi (027) 22 45 17 

Chalais , qui se t rouve encore en bonne 
pos ture , a toujours été une équipe qui 
joua i t les t rouble- fê te dans la deux ième 
ligue. Elle est capable du mei l leur 
comme du pire. Son point fort est de 
se surpasser cont re les format ions r é 
putées plus fortes qu'el le . 

T radu i t en langage clair : Chalais ne 
vient pas à Savièse en vic t ime toute 
désignée. Bien au contra i re , les h o m 
mes de Xav ie r Allégroz — p a r m i les
quels se t rouven t que lques j eunes t a 
lents — vont jouer c r ânemen t leur 
chance et t en te r de causer la surpr ise . 

André Reynard 
Achat - Vente - Location 
Ormône Savièse 
(fi (027) 22 34 67 

Michel Anthoine 
Bureau d'architecture 
de Savièse 
Saint-Germain Savièse 
(fi (027) 23 34 61 

Restaurant Le Chaiet 
Savièse-Bini 

Famille Héritier-Roten 

DROGUERIE DE ST-GERMAIN 
Herboristerie - Produits chimi
ques - Produits agricoles - Pro
duits vétérinaires - Articles de 
cave - Vernis et peinture 
rfi (027) 23 36 80 

Patinoire de Sion 
Samedi 22 octobre : 08.00-09.30 HC 

Sion ; 10.00-12.00 Cur l ing-Club ; 14.00-
16.30 et de 20.30-22.00 public. 

Dimanche 2 3 : 09.30-11.30. 14.00-16.30 
et 20.30-22.00 public. 

Lundi 24 : 08.00-11.45 et 14.00-16.30 
publ ic et écoles ; 20.30-22.00 public. 

Mardi 2 5 : 08.00-11.30 et 14.00-16.30 
public et écoles ; 20.15 Sion-Neuchâte l . 

Mercredi 2 6 : 08.00-11.30 publ ic et 
écoles ; 14.00-16.30 public (enfants g r a 
tuit) ; 17.00-22.00 HC Sion ; 18.30 match 
novices S ion-Sier re . 

Jeudi 2 7 : 08.00-11.30 et 14.00-16.30 
public et écoles ; 20.30-22.00 Cur l ing-
Club. 

Vendredi 2 8 : 08.00-11.30 et 14.00-16.30 
public et écoles ; 20.30-22.00 public. 

LEYTRON 
café - magasin 

du pays 
Les meilleures spécialités en vins 
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Ire ligue 

FC LEYTRON REÇOIT FC RENENS 

Une occasion à ne pas manquer 

PAUL THOMAS 

Appareillage - Ferblanterie 
Chauffage 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Q (027) 86 35 01 

Après sa courte mais méritée vic
toire aux dépens d'une vieille connais
sance, le FC Onex (but de Christian 
Favre), la formation de Michel Pellaud 
accueille le FC Renens. Un regard au 
classement de première ligue, groupe 1, 
montre que les deux équipes ne sont 
séparées que par deux petits points, 
Leytron étant situé au 10e rang avec 
un total de 7 pt en 8 matches et Renens, 
au 12e rang, disposant de 5 pt avec le 
même nombre de matches. 

L'attaque valaisanne est plus percu
tante que celle de Renens (16 buts mar
qués contre 9) et les deux défenses sont 
sensiblement de force égale (16 buts 
reçus contre 13). Si l'on accorde une 
substantielle importance à ces chiffres, 
le FC Leytron est donc légèrement su
périeur à son adversaire du bord du 
lac. Bien que les chiffres n'aient qu'une 
valeur purement symbolique, il est tout 
de même certain que le FC Leytron 
partira nettement favori face à une 
formation vaudoise d'importance se
condaire, qui vient d'ailleurs de perdre 
son match à domicile contre Nyon (1-2). 
Comme les Leytronnains ont vaincu à 
l'extérieur le week-end passé, c'est avec 
un esprit tout neuf qu'ils se présente
ront sur la pelouse du stade St-Martin. 
Avec la volonté et la rage de gagner 
que l'on connaît, les locaux devraient 
logiquement s'imposer par deux ou trois 
buts d'écart (souvenons-nous du match 
contre Meyrin). 

La présence de Crittin assure une 
stabilité certaine à la défense. Ses sor
ties aux poings sont décisives et parfois 
déterminantes pour la sauvegarde de 
ses buts. Ph. Michellod, habituellement 
dernier défenseur, n'a pas joué face à 
Onex, remplacé par E. Buchard. Les 
deux Carrupt et Bridy savent se mon
trer intraitables quand les circonstances 
les y obligent., Le milieu du terrain 
doit jouer rapidement et savoir tirer 
profit de la vélocité d'attaquants tels 
Mottier, J.-P. Michaud voire J.-P. Ro-

duit. Si les automatismes sont bien en 
place et que le public, faisons-lui con
fiance, soutienne son équipe comme il 
l'a toujours fait jusqu'à maintenant, 
Leytron se verra attribuer deux nou
veaux points dimanche après-midi. Tou
tes ces belles paroles semblent décla
rer les joueurs locaux vainqueurs, avant 
d'avoir disputé la rencontre. Ne soyons 
tout de même pas trop optimistes, Re
nens est relativement faible, mais une 
surprise est toujours possible. Les Vau-
dois possèdent en effet quelques élé
ments de classe, comme l'ex-Lausannois 
Serge Marazzi, Durasse! et Zanini. 
L'équipe vaudoise développe un jeu in
telligent au milieu du terrain, mais, à 
l'abord des filets adverses, les joueurs 
ne réussissent pas à fournir l'effort né

cessaire pour passer l'épaule et mar
quer le but espéré. 

En conclusion, il est permis d'affir
mer que le FC Leytron ne gâchera cer
tainement pas une pareille occasion 
d'augmenter son capital-points. Si le 
village n'est pas trop préoccupé par les 
vendanges, il y aura sans doute du 
monde dimanche autour de la pelouse 
de Saint-Martin. 

LES EQUIPES PROBABLES 
Leytron : Crittin. Bridy. E. Buchard, 

P.-A. Carrupt, B. Carrupt, Ch. Favre. 
R. Roduit, B. Michaud, J.-P. Roduit, 
Mottier, J.-P. Michaud. 

Renens : Pasche. Bongni, Dutoit, 
Staub, Dovedan, Marazzi, Zanini, Du
rasse!, Bovier, Humair, Bovy. 

Ch. M. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
D'OVRONNAZ 

G. Crettenand - J.-P. Crettenard 
1912 OVRONNAZ 

Projets sans engagements 
Devis - Estimations 

<ï> Leytron (027) 86 3612 
(0 Ovronnaz (027) 86 44 02 

MONNAT & CHARMILLOT S. A. 
Fabrique de montres mécaniques 

et électroniques hommes et dames 
LEYTRON - Cfi (027) 86 36 76 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

Cfi (027) 86 41 62 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(jfj chantier (f> appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 
1912 LEYTRON - Tél. (027) 86 34 45 

CAFE DES MAYENS 
Fam. J. Roduit 

MONTAGNON - LEYTRON 
<fj (027) 86 21 16 

Les meilleurs crus du Valais 

Le FC Leytron se retrouvera-t-il avec un total de 9 points dimanche soir ? 

ELECTRA 
Constructeur du premier réémetteur TV en Suisse 

(Veysonnaz 1958) 

S. MICHELOTTI — SION 
Rue Porte-Neuve 1 1 - 0 (027) 22 22 19 

Electra = 18 ans de Télévision 
Electra = Service après-vente à domicile 
Electra = 28 ans de Radio 

G. LEMASSON — LEYTRON 
cfi (027) 86 31 69 - privé (027) 86 18 02 

Collaborateur d'ELECTRA 

r 

CHARLY BONVIN 
Professew-de; ski 
Magasin de sport 

Service après-vente 

1912 OVRONNAZ 
(027) 86 47 27 - 86 36 01 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 2628 

MICHEL 
Pépiniériste 

ROSSIER 
- Viticulteur 

LEYTRON 
@ (027) 86 34 64 

C H E Z 

M I C H E L 

Michel Sndij 
Chaussures et atelier de réparation 
LEYTRON $ (027) 86 26 20 

Albert Buchard — Leytron 
Auto - Transports - Téléphone (027) 86 22 30 

Service concessionné : Sion-Ovronnaz ; (Riddes)-Leytron-Ovronnaz 
Voyages - Excursions - Prix pour sociétés, groupes et écoles 

GARAGE DE LA POSTE - LEYTRON 
MICHEL CARRUZZO 

Agence Renault - Aebi 
Machines agricoles - fi (027) 86 24 70 

RELAIS D'OVRONNAZ 
LEYTRON 

Toutes spécialités au fromage 
0 (027) 86 25 06 

Fam. Buchard-Michellod 

LEON MABILLARD - LEYTRON 
Propriétaire-encaveur 

Toutes spécialités du Valais 
V (027) 86 27 15 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

<f> (027) 86 36 03 
LEYTRON 

PHILIPPOZ REMY & FILS 
LEYTRON - 0 (027) 86 30 16 

Vignerons-encaveurs 
Se recommandent pour toutes leurs 

spécialités en bouteilles 

< Grappe Dorée > 
Les bons vins du sportif 

CARRUPT-MICHELLOD - LEYTRON 
V (027) 86 25 52 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

<p (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

SIERRE 

Mise en soumission 
de deux postes 

d'agent de police 
Dans le but de reconstituer partiel

lement les effectifs, l'Administration 
communale de Sierre met en soumis
sion deux postes d'agent de la Police 
municipale. 

CONDITIONS 
— en principe, âge maximum 30 ans, 

avoir fait l'école de recrues et être 
incorporé dans l'armée ; 

— avoir une constitution saine et ro
buste ; 

— justifier d'une bonne conduite ; 
— avoir une instruction suffisante ; 
— être de langue française, avec de 

bonnes connaissances de la langue 
allemande ou posséder parfaitement 
les deux langues ; 

— traitement et avantages sociaux se
lon le Statut du personnel de la 
Commune de Sierre. 

Les candidats seront soumis à un 
examen portant sur les connaissances 
générales. 

Les candidats retenus seront appelés 
ultérieurement à suivre une école de 
police. 

Les offres de service manuscrites, ac
compagnées d'un curriculum vitae et 
des certificats, sont à adresser à M. 
Pierre de Chastonay, président, Sierre, 
avec la mention « Offre agent de poli
ce », jusqu'au lundi 7 novembre 1977 à 
18 heures. 

Avez-vous bu du moût ? 
Une gourmandise, que ce raisin pres

sé, dont le jus souriant et sucré laisse 
aux papilles un souvenir parfait. 

Eh bien ! la même sensation vous 
attend si vous participez à la prochaine 
vendange des lots de la Loterie Roman
de, qui aura lieu le 22 octobre à Pully. 
Un nectar. Et 100 000 francs ne sau
raient-ils vous tenter ? 

NARCISSE BRIDY 
Leytron 

Cons. Téléfunken - Philips 
TV couleurs à partir de Fr. 1590.— 

Service de réparations radio-TV - PU 
toutes marques - <$ (027) 86 26 20 

Enregistreur 

TOUT POUR LE SPORT 
J.-C. BUCHARD - SPORT 
LEYTRON - <& (027) 86 22 73 

Confection - Skis - Chaussures, etc. 

^///////////////////////^^^^^ 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

'Ang le ter re «ont» 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

rfi (027) 86 30 61 

CHRISTIAN PHILIPPOZ 
Electricité - Téléphone 

Vente d'appareils électroniques 
MARTIGNY LEYTRON 
(026) 2 61 21 (027) 86 35 31 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
ty (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz-Roduit 

LEYTRON - ty (027) 86 41 66 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard - Leytron 

<jp (027) 86 22 31 

VINS « LE BOSSET » 
Toutes spécialités du Valais 

W. MICHELLOD 
LEYTRON - <P (027) 8618 80 

Même si elle doit encore affronter 
l'Italie le 16 novembre, l'équipe 
d'Angleterre est éliminée à 90 % de 
la course à la qualification pour la 
Coupe du monde de football en Ar
gentine. Après son absence en Alle
magne, il y a trois ans, le coup peut 
être durement ressenti. 

Il faudrait en effet un miracle, 
sous la forme d'un succès d'une écla
tante netteté, atteignant des propor
tions insolites — ce qui paraît exclu 
vu la solidité de la défense transal
pine et les atermoiements offensifs 
britanniques — pour qu'un renver
sement de situation se produise. 

Comment a-t-on .pu en arriver-là, 
si l'on considère le palmarès du foot
ball anglais ? Pendant longtemps, il 
a montré l'exemple, par ses struc
tures, «on hégémonie, son fair-play, 
jusqu'à ce fameux jour de 1953 où 
les Hongrois ont gagné à deux repri
ses (5 à 3 à Wembley, 7 à 1 à Buda
pest). Du coup, des dizaines d'années 
de respect s'écroulaient. L'intimida-' 
lion disparaissait mais ce n'était pas 
pour autant la fin du règne. Sim
plement, à cette époque, les Anglais 
prenaient conscience que leur isola
tionnisme les exposait à de cruels 
revers. Le succès en Coupe du monde 
en 1966 à Londres, acquis dans les 
circonstances que l'on sait (but de 
Hurst, hésitation de l'arbitre suisse 
M. Dienst et finalement décision pro

voquée par le juge de touche sovié
tique M. Bakhramov) a pu mainte
nir l'illusion. Puis ce l'ut la route 
barrée pour la finale de Mexico en 
1970 mais on pouvait attribuer cette 
erreur de parcours à la sortie pré
maturée de Bobby Charlton, souf
frant de la chaleur, contre l'Alle
magne en quart de finale. En réa
lité, c'était bel et bien l'amorce d'un 
déclin au niveau de l'équipe natio
nale. Ce n'est pas le récent succès 
de Liverpool en Coupe des cham
pions qui va modifier pour autant 
le raisonnement. Car le football an
glais, à croire aux vertus du jeu 
fondé sur le physique et à l'oppor
tunité des centres aériens, balancés 
aveuglément, creusait sa propre 
tombe. Son championnat extrême
ment harassant, ses compétitions pa
rallèles ne laissent guère de temps 
pour la préparation de la formation 
nationale. 

Cette ambiguïté aboutit à la situa
tion que l'on connaît présentement. 
Ce n'est d'ailleurs pas un phénomène 
spécifique aux clubs anglais mais il 
est également la résultante d'une 
certaine suffisance. On n'ira pas jus
qu'à établir certaines similitudes en
tre les regrettables actes de vio
lence qui se multiplient sur les sta
des et la dégradation du jeu, qui 
se traduit par une succession d'échecs 
mais il serait faux de ne pas y voir 

tout de même un soupçon de mimé
tisme. Les Anglais, forts d'une supé
riorité due à leur mépris à s'inté
resser à ce qui se passait ailleurs, 
n'ont pas changé leur méthode, ils 
ont continué à ignorer les recher
ches qui se faisaient dans les diffé
rents pays pour que le championnat 
national (en l'occurrence, la Suisse 
n'est pas à citer en modèle !) faci
lite une préparation idoine pour les 
différents engagés au niveau euro
péen. En peu de temps, en Anglo-
terre, des modifications sont inter
venues mais pas celles que l'on pré
voyait. Le football-force, le football-
combat a débordé dans les tribunes. 
La situation sociale étant ce qu'elle 
est, les stades sont rapidement de
venus 'des tribunes pour contesta
taires, des exutoires où les limites 
ne sont pas déterminées. Le sport, 
c'est accessoire. On dit généralement 
que les billets sont tous vendus à 
l'avance, que c'est une fête, etc. En 
Suisse, en revanche, on déplore des 
banquettes vides. Vaut-il mieux le 
prétexte tragique à l'indifférence 
justifiée ? Toujours est-il que la 
conclusion purement sportive est évi
dente : Angleterre-Suisse 0 à 0, 
Suisse-Finlande 2 à 0, Italie-Fin
lande 6-1. 

Ce n'est pas aux hommes de Von-
lanthen de faire des complexes. 

Thierry Vincent 

I 

i 
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our la vieillesse 
Les services de soins aux pieds et 

de nettoyage devraient encore être 
élargis, malheureusement les moyens 
financiers manquent. 

Ces services ambulatoires ont une 
grande importance, humains et psycho
logique d'une part (éviter l'isolement et 
le déracinement) et économique d'autre 
part : une place dans un home coûte 
100 000 à 150 000 francs, les soins d'un 
vieillard en asile 30 000 francs par an ; 
il est donc évident que ces services 
permettent d'économiser des millions. 

Aclivaîion 

La guerre contre l'isolement sert à la création des clubs de midi. Etre ensemble 
est aussi important que le repas appétissant. 

La Fondation suisse pour la vieil
lesse « Pro Senectule » a été fondée 
le 23 octobre 1917 à Winterthur. En 
19S7, après cinquante ans de travail 
efficace, elle s'est fixée un nouvel ob
jectif. Les principes définis alors et le 
nombre toujours croissant de person
nes âgées ont voulu que Pro Senec
tule a fortement étendu ses activités 
durant ces dernières dix années. Au
jourd'hui, environ 200 spécialistes à 
plein temps, environ 2500 représen
tants locaux et 10 000 collaborateurs 
bénévoles s'occupent des quatre 
principaux domaines suivants : 

Plus que quiconque les aînés doivent 
rester actifs pour se maintenir en for
me. Ceci vaut autant pour l'esprit que 
pour le corps. La gymnastique pour aî
nés mobilise déjà 60 000 actifs répartis 
en 3000 groupes ; les groupes de nata
tion et de ballade augmentent rapide
ment aussi. Presque 5000 personnes 
âgées ont participé au programme de 
vacances. L'action « Vacances à la mai
son de retraite» permet, aux habitants 
des homes de changer de décor. 

Les clubs de midi, les ateliers pour 
aînés, « l'action P », les chaînes télépho
niques, etc. permettent aux participants 
de développer leurs propres activités. 

Par contre, la formation des person-

Aussi l'esprit a besoin d'entraînement. Pro Sencctutc participe à l'organisation des 
cours universitaires populaires, cours de langues, etc. 

Consultation e( assistance 

En 1970. les collaborateurs de 72 
cent les d'information régionaux ont ac
cordé environ 80 000 consultations et ont. 
effectué 20 000 visites à domicile. Il 
s'agit là de traiter des problèmes les 
plus variés et souvent délicats de la 
vie. Souvent, dans des cas d'urgence, 
une aide financière est nécessaire, aide 
qui s'élève à 2,5 millions de francs par 

Notre service des repas à domicile dis
tribue chaque année 375 000 menus dans 
50 régions différentes. La grande valeur 
des menus précuits — un tiers sont des 
menus diététiques — permet à des mil
liers d'aînés de rester à la maison. 

La gymnastique pour les aînés. 60 000 seniors profitent des programmes de 
gymnastique qui améliorent non seulement le bien-être corporel mais aussi les 
contacts humains. 

an pour 7000 personnes environ. D'au
tre pari, les centres d'information or
ganisent i'aide pratique dans leur ré
gion. De plus, Pro Senectule a procuré 
2200 moyens auxiliaires (appareils au
ditifs, chaises roulantes, etc.) d'une va
leur totale de plus de 2,4 millions de 
francs. Les après-midi récréatifs, les 
excursions, les anniversaires, etc., font 
également partie rie la sénicuiture telle 
que nous l'entendons. Ces activités at
teignent environ 150 000 personnes par 
an et coûtent plus de 1,2 millions de 
francs. 

375 000 repas appropriés sont distri
bués par an à 3500 ménages dans 50 
régions par le service des repas à do
micile. 20 "/„ des menus sont composés 
par des régimes, un huitième par des 
diètes pour diabètes. Les 2100 aides du 
service d'aide ménagère s'occupent d'en
viron 6000 personnes en 428 000 heures 
de travail. 

Un des 72 centres d'information régionaux, 
par une de nos assistantes sociales ; un 
par an. 

Le service des repas à domicile est à disposition de plus de 6000 aines infirmes. 
Beaucoup d'entre eux devraient chercher un home pour personnes âgées sans 
cette aide de 2100 bénévoles. Le service ambulant n'est pas seulement plus humain, 
mais aussi meilleur marché. , 

c'est là la tâche la plus importante à 
l'avenir, de travailler à l'intégration des 
aînés, à la revalorisation sociale et psy
chologique du troisième âge. L'aîné doit 
être plus qu'un concitoyen tout juste 
toléré par notre société de consomma
tion, il lui revient d'être un membre 
honoré ci pleinement valable de notre 
communauté, tei qu'il l'était autrefois. 

Après soixante ans d'activité, Pro 
Senectule, œuvre nationale pour l'aide 
:le la vieillesse, n'a point perdu de son 
importance. « L'éducation pour le res
pect de la vieillesse » est encore tout 
aussi actuelle qu'en 1917 ! La collecte 
d'octobre est avec les legs et la contri
bution fédérale de 11,5 millions au 
maximum un des principaux piliers du 
budget de 18 millions de francs. En 
1076 elle a rapporté le résultat record 
de 3.2 millions et occasionné seulement 
7 "„ de frais. Les lecteurs de cette page 
sont cordialement invités à soutenir la 
présente collecte par une contribution 
de .jubile. Qui a manqué la collecte 
peut faire usage du compte de chèques 
postaux Pro Sencctutc, Action spéciale, 
80-1970. Merci .' 

Une paysanne valaisanne est conseillée 
exemple de nos 100 000 consultations 

Dans les années vingt, « l'asile des vieillards -. 

nos âgées n'a. pas encore l'ail de grands 
prrgrès. La, il reste un vaste champ 
d'rctivilé puisque les aînés avant leur 
retraite manquaient de temps pour la 
lecture, les conférences cl les discus
sions. On constate une demande crois
sante pour des cours de langues, de for
ma lion culturelle, etc. C'est pourquoi 
plusieurs universités populaires orga
nisent des cours d'après-midi en colla
boration avec Pro Sencctutc. 

Las 26 comités cantonaux de Pro 
Senectule travaillant dans chaque can
ton • sur mesure», c'est-à-dire ils adap
tent leurs activités aux besoins de leur 
ville ou rie leur campagne, de leur ré
gion montagnarde ou de plaine. Le se
crétariat central de Zurich par contre 
a mis sur pied des1 services à disposi
tion de tout le pays. C'est ainsi que 
l'Office central du logement pour per
sonnes âgées conseille les autorités et 
les organisations pour la construction 
de maisons de retraite. On aide les 
intéressés à organiser des cours de 
préparation à la vieillesse. D'autre 

part ie secrétariat central public un li
vre de chaut, le magazine de; aînés 
'Zei t iupe» (40 000 abonnés) ei colla
bore régulicrcmonl à la revue romande 
•Aîné; . \Jn catalogue avec tii:.-^ con
seils cinématographiques informe sur 
Ions les fiims traitant des problèmes 
de la viei'lesse. Pc nombreux prospec
tus su'- des questions spéciales sont dis-
Irilués. l e service d'information édite 
également un service de presse et par
ticipe à clos émissions de radio cl. de 
télévision. 

Un service de documentation collec
tionne cl classe des articles et des 
coupures de presse traitant de la vieil
lesse : il entrelient également une bi
bliothèque spécialisée qui mot des li
vre-; imprimés en grands caractères à 
la disposition des particuliers. 

Certes, ces quatre principaux démai
lles offrent une aide précieuse aux 
800 000 retraités AVS de notre pays. 
Toutefois, la tâche de Pro Senectute 
ne saurait se résumer à la seule bonne 
assistance bien organisée. Il s'agit, et. 

mm par mois* 

ANS .lAimn ANN1 . 
TOUT COMPRIS 

GARANTI 
TOUS RISQUES 

C'EST LE TV COULEUR 
GRAND ECRAN 66 cm 

Loewe 5030 
12 PROGRAMMES PAL 

*12mois minimum 

1'890.- net 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 026 - 2 55 93 

1920 MARTIGNY 1 jusqu'à 9.30 h. 

RADIO TV SIEENER 
notre expérience à votre service 




