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e yn 
Vous salissez le Valais, disent-ils, 

à tous ceux qui parlent ouvertement 
des « affaires » que notre canton con 
naît depuis le début de l'année. Ainsi 
au nom de notre terre natale, il con
viendrait de se taire. Après d'autres 
excuses, celle-là est la dernière arri
vée, mais aussi celle qui lance le 
grand rassemblement. On sait le Va-
laisan plus attaché que d'autres à 
son pays. Alors on y va de la ren
gaine patriotique. Non ! Démasquez-
vous Messieur, vous qui vous êtes 
plus souvent servi du Valais plutôt 
que de le servir, cette fois cela ne 
marchera plus. Les anathèmes ne 
sont plus de notre temps. vous ne 
vous servirez pas une fois de plus 
du Valais comme alibi. 

faite que l'administration cantonale 
est une maison de verre et qu'en 
dernier ressort le peuple souverain, 
par ses représentants, aura eu le 
dernier mot. 

Terrains de Martigny : 
Recîo verso i 

Pour tous ceux que cela amu- fe 
serait, il est possible de faire fe 

Deux tendances 

Depuis quelques jours certains 
s'inquiètent que le scandale prenne 
trop d'ampleur, éclabousse les tenants 
du pouvoir. Ils pensent, à tort, que 
la vérité portera une atteinte irrépa
rable à l'image de marque du Va
lais, ils imaginent qu'il s'agit là d'une 
lutte partisane. D'autres, et nous en 
sommes, croient que la vérité si elle 
fait mal de prime abord est un élé
ment-indispensable au maintien de 
là crédibilité de nos institutions. 

Qu'on se rassure, une fois les en
quêtes terminées tant administrati
ves, parlementaires que pénales, les 
seuls gagnants seront une fois encore 
les honnêtes gens et nos institutions 
dans la mesure où la preuve aura été 
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^ une comparaison entre ce que ^ 

l 
et Cilette Cretton, et la version ^ 
officielle de l'Etat ainsi que les 5§ 
articles d'autres organes de près- §ï 
se. L'observateur même non avisé & 

l 
pourra observer de singulières SJ 
contradictions. Décidément la po 
litique de ce canton tend à deve 
nir un jeu du qui perd gagne. § 

n'a jamais pu faire cette confusion 
funeste parce que chaque postulat, 
chaque idée, chaque fonction publi
que étaient tous l'objet d'un combat 
politique. Il faut être minoritaire dans 
ce canton pour comprendre vérita
blement cet état. 

Dans les affaires qui font la « une » 
des journaux, il faut savoir qu'il n'y 
a aucun esprit partisan gouvernant 
nos réactions. Il y a simplement une 
série de déductions qui proviennent 
des faits et des personnes mises en 
cause. Oublier cela ce serait mettre 
tout sur le dos du hasard. Nous sa
vons que le hasard a bon dos mais 
pas au point de créer des liens vou
lus entre les hommes politiques, l'ad
ministration et certaines entreprises 
privées. 

% 
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Pas de sectarisme 
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Lors de son dernier comité can

tonal, le président du PDC reprenant 
une de nos formules affirmait que 
s'il y avait 120 ans que ça durait le 
PRDV avait quant à lui 110 ans de 
compromission. C'est oublier que le 
parti majoritaire a sollicité la présence 
des radicaux au gouvernement. Et, 
que ceux-ci ont accepté un poste de 
conseiller d'Etat pour servir le Va
lais et non le PDC. 

S'il est normal après 120 ans de 
pouvoir de confondre le Valais légal 
avec son parti dominant le PRDV 

Pour le surplus, nous attendons 
avec sérénité que les portes des ad
ministrations publiques s'ouvrent tou
tes grandes devant les représentants 
du peuple. 

Le peuple lui-même ne demande 
pas d'ergoter sur telle ou telle com
pétence ou sur telle'*6ù telle oppor
tunité. Il demande simplement où est 
allé son argent, de la lumière et 
beaucoup de vérité. 

Il faut douter de notre démocra
tie si les responsables politiques ne 
oeuvent lui donner satisfaction. 

Adolphe Ribordy 
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Mon cher Confrère, 
Vous venez d'écrire aux autorités 

fédérales en les priant de bien vou
loir réintroduire la peine de mort en 
Suisse, notamment dans les cas de 
terrorisme. Vous alléguez, pour mo
tiver cette demande, que cette peine 
de mort qui a été supprimée il y 
a trente ans, n'a pas été réintroduite 
depuis, pour tenir compte de l'avis 
de certains gauchistes et de l'esprit 
de certains humanistes ! 

Que vous soyez partisan, en qua
lité de citoyen, de la peine de mort 
est votre droit le plus strict et je 
me garderais bien de vous reprocher 
vos opinions. Qu'en qualité d'avocat 
vous pensez utile de demander que la 
peine de mort soit mise en vigueur 
dans notre pays, voilà qui laisse 
songeur. En effet, je ne pense pas 
que ce soit seulement pour 'le plai
sir de pouvoir plaider contre une 
peine capitale que vous souhaitez 
voire réintroduire cette dernière dans 
notre législation. Dès lors, comment 
pourrez-vous, si vous êtes consulté, 
par aventure, par un terroriste, as
surer la défense de celui qui risque
rait la peine capitale à votre deman
de expresse ? Ne me répondez sur
tout pas que vous refuseriez le dos
sier, vous savez comme moi, qu'au 
pénal, l'avocat ne défend par une 
cause mais un homme, quoi que 
celui-ci ait pu faire. 

Et puis, il y a cette assimilation 
que vous semblez faire entre les 
gauchistes et les humanistes. N'ou
bliez-vous pas que l'humanisme est 
précisément le contraire, absolument, 
de tous les totalitarismes, qu'ils soi
ent de droite ou de gauche, et de 
toutes les actions violentes, quoi
qu'on soient les auteurs ? Vouloir 
mettre dans le même sac gauchistes 
et humanistes procède d'un manque 
de culture qui fait frémir. 

Ou bien, et c'est ce qui m'inquiète 
le plus dans votre demande, cela 

peut également procéder d'une vi
sion politique de la société qui a 
déjà fait ses preuves malheureuse
ment durant les années 30 dans la 
plupart des pays du monde qui nous 
entourent. 

A cette époque déjà les gens, affo
lés par le terrorisme qui régnait, 
par les factions diverses qui s'en
trechoquaient dans les rues, au dé
triment de la paix publique, ont 
cru pouvoir choisir, dans le but 
d'améliorer le sort commun de tout 
un pays, un état fort, policé, et 
qui n'hésitait pas à utiliser la liqui
dation physique de tous ceux qui 
n'étaient pas absolument dans l'or
dre établi par cet Etat. L'intention 
était peut-être louable, le résultat 
se chiffre par 60 millions de morts 
en 5 ans ! 

pourtant ils sont si peu satisfaits du 
monde dans lequel ils doivent vivre 
qu'ils n'hésitent pas à le baigner de 
sang dans l'espoir précisément, que 
les gouvernants réagissent comme 
vous le demandez et qu'ainsi une 
fois encore, notre monde soit le 
théâtre d'atrocités semblables à cel
les de la guerre de 39-45. C'est donc 
aux causes mêmes du malaise que 
ressentent ces gens-là qu'il faut s'at
taquer et non pas aux effets. Il faut, 
par tous les moyens qui sont à notre 
disposition, tenter de faire en sorte 
que la société dans laquelle ils doi
vent vivre s'améliore, permette à 
chacun de s'épanouir, permette à 
chacun d'être libre et d'avoir des 
chances égales de se réaliser. 

Il faut bien le dire, le capitalis
me, tel qu'il est pratiqué avec tous 

Mort à la mort 
( lettre à un «lYocat zurichois) 

Alors voyez-vous, mon cher Con
frère, votre demande aux autorités 
fédérales me fait peur. Non pas pour 
moi personnellement, mais pour l'a
venir de notre pays, pour l'avenir 
de l'humanisme précisément, pour 
l'avenir de la culture européenne, 
en un mot pour l'avenir de l'homme 
dans le meilleur sens du terme. Les 
expériences des années 30 auraient 
dû suffir à montrer qu'en aucun 
cas, la mise sur pied d'un état poli
cier, de la chasse aux sorcières, des 
tortures et des assassinats, mêmes 
légaux, ne sont de nature à préser
ver notre société de calaclismes 
épouvantables. C'est donc ailleurs 
qu'il faut chercher le remède à ces 
actes de terrorisme, insupportables, 
que l'on voit fleurir de plus en plus 
dans les pays qui nous entourent. 

Il est particulièrement intéressant 
de' constater que la plupart de ces 
jeunes terroristes allemands pro
viennent de bonnes familles dans les
quelles ils ont reçu pas mal d'avan
tages, notamment l'instruction. Et 

les abus auxquels il a donné lieu, 
n'est pas encore arrivé à cette si
tuation idéale. Il faut également dire 
que le communisme tel là où il rè
gne, n'a pas donné de meilleurs ré
sultats. 

Alors, mon cher Confrère, au lieu 
de brandir le bâton de la guillotine, 
ne pensez-vous pas que vous pourriez 
faire mieux en cherchant véritable
ment, dans le cadre des institutions 
démocratiques, à faire cette révolu
tion fondamentale de la société qui 
s'impose, mais à la faire de manière 
pacifique, plutôt qu'à coup de fusil 
et de terrorisme officiel et clandes
tin. La grande escalade de la vio
lence ne s'arrêtera certainement pas, 
bien au contraire, si l'on répond à 
la violence par la peine de mort. 

Vous excuserez sans doute la li
berté que j 'ai prise en répondant 
publiquement à l'annonce — publi
que elle aussi — de votre requête 
et je pense que vous accepterez de 
me considérer votre dévoué confrère. 

F. COUCHEPIN 
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Vautre jour... 
L'autre jour, quelqu'un me fai

sait remarquer que le scandale 
Savro-Etat du Valais aurait des 
conséquences sur les rapports entre 
l'administration et l'autorité poli
tique. Depuis des années, la ma
chine administrative s'est dévelo-
pée sous l'angle quantitatif et aus
si, il faut le reconnaître, sous l'an
gle qualitatif. Le nombre des tâ
ches administratives a crû d'une 
manière incroyable. Le nombre des 
fonctionnaires a grandi en propor
tion. Comme d'autre part les déci
sions sont de plus en plus spécia
lisées, les fonctionnaires doivent 
être, de leur côté, de plus en plus 
capables de maîtriser des tâches 
complexes. La machine adminis
trative est devenue une force en 
soi qui échappe souvent à l'auto
rité politique élue. Le cas de M. 
Steiner dont on dit qu'il a mis des 
années à pouvoir pénétrer dans 
certains bureaux est un cas extrê
me mais son sort est un peu celui 
de toutes les autorités politiques 
élues. Bien sûr, il y a aussi de 
bonnes raisons à cela. La première 
est la plus évidente est que l'admi
nistration demeure tandis que les 
hommes politiques passent. Les 
fonctionnaires sont d'autant plus 
puissants, quasiment indépendants 
de l'autorité qu'ils détiennent sou
vent l'information et qu'ils savent 
qu'ils sont à leur poste jusqu'à la 
retraite (sauf accident de parcours) 
alors que les autorités ne sont là 
que pour quelques périodes. 

Le scandale Savro aura au 
moins ceci de bon de redonner la 

première place à l'autorité sur la 
machine administrative puisque, fi
nalement, c'est l'autorité qui est 
responsable face à l'opinion publi
que. 

On pourrait encore voir dans la 
convocation du Parlement et le 
désir des députés d'intervenir dans 
le débat une volonté du législatif 
de revaloriser son rôle face à l'exé
cutif. Car là aussi il ya une dérive 
évidente pour tous ceux qui ob
servent la vie politique. Dans le 
système des trois pouvoirs, le lé
gislatif devrait avoir la priorité sur 
l'exécutif puisqu'il représente le 
peuple. Cela c'est de la théorie. 
Dans la pratique aujourd'hui, on 
constate que l'exécutif est tout 
puissante face au législatif. L'exé
cutif, une fois encore, détient l'in
formation. Il a, dans la mesure où 
elle ne lui échappe pas, à son ser
vice l'administration. L'exécutif est 
composé de permanents face à un 
Parlement de miliciens. 

L'occasion peut être bonne pour 
le Parlement, s'il en a le courage, 
de modifier le cours des choses en 
retrouvant avec une nouvelle vi
gueur son rôle de contrôle et d'ins
pirateur de l'exécutif. C'est dans ce 
sens qu'il faut interpréter le désir 
d'un grand nombre de députés d'ob
tenir la création d'une commission 
parlementaire d'enquête chargée 
d'analyser les causes des faiblesses 
constatées et chargée surtout de 
proposer des réformes permettant 
d'éviter de nouveaux accidents. 

PASCAL COUCHEPIN 

^ 

L'habitude de tuer 
L'évolution de certaines civilisations 

ou de certains régimes politiques a sou
vent démontré que l'on arrive à faire de 
l'acte de tuer une habitude. 

Pour justifier une doctrine ou le main
tien de gens en place ou encore des 
préoccupations racistes, on se met peu 
à peu à tuer les bouches inutiles, les 
gêneurs, les contestataires ; et si l'exer
cice choque fortement au début, on 
finit par se convaincre du bien-fondé 
de l'acte. 

Comme on arrive à justifier des guer
res en inventant de toutes pièces des 
droits de légitime défense. 

L'histoire des peuples fourmille, hélas, 
d'exemples de cette tendance. 

Pour éviter de tomber dans ce bar
barisme, les codes pénaux modernes des 
pays qui se veulent civilisés ont ins
crit en tête de liste des infractions à 
punir, celles qui sont commises contre 
la vie et l'intégrité corporelle. 

On est même allé plus loin en rayant 
des modes de punition la peine de 
mort. 

Et parmi les infractions contre la vie, 
on a inscrit l'avortement, c'est-à-dire 
la suppression de la vie de l'enfant à 
naître. 

Or, aujourd'hui, que voit-on ? On veut 
légaliser et déculpabiliser l'avortement, 
en prévoyant pour cela un article spé

cial de la Constitution, pour les trois 
premiers mois sans restriction. 

Et on argumente que la question de 
savoir si supprimer cette vie est juste 
ou non est une question de conscience 
personnelle ! 

Ce qui est à craindre, c'est que la 
conscience personnelle vous fasse pren
dre l'habitude de tuer non seulement 
les enfants à naître, mais ceux qui 
sont nés, puis les malades, puis les 
vieillards, puis ceux qui vous gênent 
dans votre existence ou dont la dispa
rition vous procurerait des avantages. 

Voilà pourquoi, la solution des délais, 
c'est NON purement et simplement, 
quitte à étudier d'autres solutions pour 
les cas exceptionnels. 

EDOUARD MORAND 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 
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et agencements Intérieurs 
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Saillon: une Amicale réussie 
Vendredi, samedi et dimanche, Sail

lon était en fête. En effet, l'Helvétienne 
inaugurait ses nouveaux uniformes et 
recevait également les fanfares de l'A
micale du district de Martigny. 

Le clou de cette fête était bien sûr le 
rassemblement des fanfares dimanche 
après-midi avec défilé, concert et dis
cours. 

Un temps merveilleux était venu ré
compenser les organisateurs. Le public 
nombreux se pressait dans les vieilles 
rues de Saillon et dans l'après-midi, 
sous la cantine de fête. 

De nombreuses personnalités avaient 
tenu à être de la fête ; MM. Jean Vogt, 
président du Grand Conseil, Bernard 
Dupont, conseiller national, Jean Cleu-
six, juge cantonal, les députés Jean 
Philippoz, Cilette Cretton, M. Jean Bol-
lin, président de Martigny, les diffé
rentes autorités de la commune de 
Saillon, et j 'en passe. 

Les concerts, divers à souhait, per
mirent aux différents corps de musique 
d'enchanter le public présent. Nous re
lèverons tout particulièrement une 

Amicale des Anciens 
delaCp. fus. 1/11 

Nous avons le plaisir de rappeler à 
tous les oit., sol'., et sdls qui ont servi 
dans cette unité pendant la dernière 
mobilisation que la prochaine rencontre 
aura lieu à Charrat le dimanche 25 
septembre. 

Retenez donc cette date et venez 
nombreux, accompagnés de vos épou
ses. Nos amis charratains se préparent 
à bien vous revevoir. D'ores et déjà 
on peut s'inscrire chez les responsables 
désignés jusqu'au mercredi 21 septem
bre dernier délai. 
Isérables : Marcel Monnet de Théodule. 
Riddes : Jules Monnet. 
Saxon : Julot Felley - René Vouilloz. 
Charrat : Edouard Giroud. 
Fully : Marcel Roduit, Branson - Maxi

me Roduit, facteur, Martial Ançay. 
Saillon : Marins Roduit. 
Leytron : Simon Blanchet - Léon Mou

lin. 
Le programme de la journée paraî

tra plus tard dans les colonnes du jour
nal. Pour l'instant, réservez cette date. 

Le Comité 

Assemblée d'information 
Les habitants du quartier ancien du 

Bourg son invités à participer à une 
séance d'information qui se tiendra 
le jeudi 25 septembre 1977, à 20 h. 
à la grande salle de Martigny-Bourg 
(ancienne laiterie). 

Ordre du jour : 
1. Plan d'alignement. 
2. Réfection de la rue du Bourg. 
3. Divers. 

L'Administration communale. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : L'homme qui aimait les femmes. 
Corso : ce soir : Mandingo. Dès mercre

di : Il était une fois dans l'Ouest. 
Exposition : au Manoir : Le Valais à 

l'affiche. 
Police cantonale: (026) 2 2021. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance ; (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11. 
Centre planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Tommy. 
Plazza : L'argent de poche. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62 
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

boud (025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Chantons sous l'occupation. 
Police cantonale : (025) 3 62 21 
Clinique Saint- Ame : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gail

lard (025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : « Carrie » Au bal du diable. 
Capitole : La Dentellière. 
Lux : Cet obscur objet du désir. 
Galerie Grange à l'Evêque : Ghislaine 

Kerja. 
Galerie Grande Fontaine : Hubertine et 

Comtesse. 
Police cantonale : (027) 22 56 56 
Ambulance : (027) 21 21 91 
Pharmacie de service : Pharmacie Buchs, 

tél. 22 10 300 ou 22 34 08. 

SIERRE 
Bourg : Pour Pâques ou à la Trinita. 
Casino : Nazarin. 
Château de Villa : Georges Laporte. 
Police cantonale : (027) 55 15 23 
Ambulance: (027) 55 63 63 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet, 

(027) 5514 04. 

prestation de l'Helvétia d'Isérables dans 
laquelle le président de cette commune, 
M. Marcel Monnet, fit valoir ses talents 
de « youtseur » et enthousiasma le pu
blic. La Liberté de Fully ne fut pas en 
reste, et le directeur Maret y alla aussi 
de son couplet. Quelle ambiance ! 

La musique, spécialement à l'honneur 
dimanche après-midi, laissa cependant 
une parenthèse pour les discours. 

M. Bernard Dupont, conseiller natio
nal, premier orateur de la journée, sa
lua le vieux bourg de Saillon et releva 
sa beauté et son charme. Abordant les 
« affaires » que -le Valais connaît, le 
président du PRDV affirma que les 
radicaux ne veulent pas en faire un 
problème de politique partisane, mais 
il désire que toute la lumière soit faite. 
Le PRDV y contribuera. Face à l'in
quiétude des citoyens, il faut maintenir 
la confiance populaire, a poursuivi l'o
rateur. Il y a longtemps, s'est-il écrié, 
que les radicaux valaisans veulent évi
ter que l'on prenne le Valais pour le 
Far-West de la Suisse. 

M. Bernard Dupont fit ensuite un 
tour d'horizon des prochaines échéan
ces fédérales. Il parla notamment des 
problèmes de l'énergie, du nucléaire, de 
l'aide aux universités, etc.. 

Second orateur, M. Jean Philippoz, 
^député et président de l'Amicale. A 
ce dernier titre, il eut le plaisir de 
remettre à M. Lucien 'Cheseaux, pré
sident de l'Amicale de 1965 à 1972, 
un cadeau en hommage de recon
naissance pour son dévouement. 
M. Philippoz parla ensuite de l'affaire 
Savro-Etat du Valais. Il fustigea ceux 
qui en voulant garder le canton au 
parti en arrive à des confusions funes
tes. Il brossa ensuite un tableau des 
moyens de contrôle qui existent ce 
jour pour contrôler l'activité étatique. 
Nous aurons l'occasion de revenir et 
de publier des extraits de ce discours 
fort intéressant. 

L'excellent major de table, M. Roger 
Cheseaux, donna ensuite la parole à 
M. Gaston Perraudin, conseiller com
munal, pour clore cette belle fête. 

MODE SAUDAN 
automne-hiver 

A V I S 
A la suite de la construction de la 

nouvelle Cave de l'Etat au domaine du 
Grand-Brûlé, le Conseil d'Etat a décidé, 
en séance du 20 juillet 1977, la mise en 
vente du bâtiment abritant l'ancienne 
cave à Leytron. 

A cet effet, une visite locale à l'inten
tion des acquéreurs éventuels est orga
nisée par la Comission de taxation 
MARDI 13 SEPTEMRE à 9 h. à Leytron. 

Les offres devront être adressées jus
qu'au 23 septembre 1977 au Départe
ment de l'Economie publique. 

Pour tous renseignements complémen
taires, les intéressés peuvent s'adresser 
au SERVICE CANTONAL DE LA VITI
CULTURE A CHATEAUNEUF. 

Tombola du Comptoir 
de Martigny 

Tous les enfants qui s'intéressent à la 
vente des billets de la tombola du Comp
toir de Martigny devront être en posses
sion d'une carte de légitimation, laquelle 
d'ailleurs donnera droit à l'entrée au 
Comptoir. Chose importante, cette carte 
devra être munie de la signature des 
parents. Les enfants pourront se procu
rer leur carte à l'Office du tourisme, 
dès le mardi 20 septembre 1977. Ils ne 
pourront retirer leurs chaînes que contre 
présentation de la carte de légitimation 
dûment remplie et signée ; une photo
graphie est indispensable. 

La tombola de cette année est dotée 
de nombreux et magnifiques lots (voitu
re, salon, chaîne Hi-fi, etc..) et nous 
invitons le public à réserver d'ores et 
déjà un excellent accueil à tous les ven
deurs de billets. 

MATCH DE REINES 
Dans le cadre du 18e Comptoir de 

Martigny, un grand combat de reines 
aura lieu le dimanche 9 octobre 1977, 
à Martigny. 
Nous nous recommandons auprès de 
vous, afin que vous interveniez chez les 
propriétaires de reines d'alpages pour 
que cette rencontre soit couronnée de 
succès. 

Les inscriptions doivent parvenir, pour 
le samedi 24 septembre 1977, à 12 h., 
aux responsables, soit : 
— M. Georges Dorsaz, Les Rappes, 1920 

Martigny-Combe, tél. (026) 2 32 21. 
— M. Bernard Hugon, Les Rappes, 1920 

Martigny-Combe, tél. (026) 2 18 74. 
— M. Jules Bruchez, 1921 Trient, tél. 

(026) 2 1106. 
Passé ce délai, aucune inscription ne 

sera acceptée. 
Les bêtes devront toutes satisfaire aux 

condtions énumérées à l'art. 15 de l'ar
rêté du Conseil d'Etat du 26 mars 1975 
concernant l'estivage. Nous précisons que 
les génisses et les vaches du premier 
veau doivent être accompagnées du cer
tificat d'ascendance productivité (CAP). 

Assemblée annuelle de l'ORTM 

Mardi 6 septembre 1977, les magasins 
Saud'an présentaient un défilé de mode 
dans la salle du Casino-Etoile. En pré
sence d'un nombreux public, les divers 
mannequins ont exhibé les pièces qui 
formeront la collection automne-hiver. 
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Yotations fédérales et 
cantonales du 

25 septembre 1977 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

L'Administration rappelle les disposi
tions du règlement cantonal du 8 mars 
1972 selon lequel les citoyens qui ont la 
possibilité de voter par correspondance 
pour cause de maladie ou pour cause dre 
force majeure doivent adresser leur de
mande au Greffe communal avant le 
15 septembre 1977. 

Cette demande doit comporter les indi
cations précises des motifs. Pour les 
malades, elle doit être visée par un mé
decin ou par la direction de l'établisse
ment hospitalier. 

VOTE PAR ANTICIPATION 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville le mercredi 21 
septembre de 10 h. à' 12 h. et de 14 h. à 
16 h. 

L'Administration. 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ÀÊJMÊ! 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

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

<P (026) 2 65 76 

L'assemblée générale annuelle de 
l'Office régional du tourisme de Mar
tigny s'est déroulée samedi après-midi 
à Vilette sous la présidence de Mon
sieur Joseph Gross. 

Deux démissions sont à signaler au 
sein du comité : M. Alexis Coquoz et 
M. René Décaillet sont respectivement 
remplacés par M. Jacky Bochatay, 
comptable au MC et Madame Marie-
Thérèse Pattaroni, de Salvan. 

Le préfet d'Entremont M. Albert Mon
net et le président d'honneur de l'ORTM 
Rodolphe Tissières se sont prononcés 
au sujet de quelques problèmes actuels. 
M. Tissières, pour la protection de l'en
fance, dans le but de rassembler 
des fonds, organisera une exposition de 
peinture l'an prochain à Savoleyres. 
M. Willy Ferrez, vice-président de 
l'ORTM, au nom de celle-ci, remercia 
M.Eugène Moret pour ses 20 ans de 
dévouement. 

La journée s'acheva par la visite du 
musée de Bagnes, sous la conduite de 
MM. Willy Ferrez et Adrien Morend. 
RESOLUTION 

L'Assemblée générale annuelle de l'Of
fice régional du tourisme de Martigny, 
réunie à Villette-Bagnes, le 10 septembre 
1977, 
1. recommande à tous ses membres de 

vouer une attention soutenue à un 
accueil chaleureux et d'effectuer les 
modernisations possibles ; 

2. demande aux autorités compétentes 
de limiter les bruits de chantier 
durant les mois de juillet et d'août 
pour ne pas incommoder les vacan
ciers ; 

3. constate une heureuse tendance à la 
stabilisation des prix dans la région 
depuis quelques années ; 

4. insiste sur la réalisation rapide d'ex
cellentes voies d'accès à la région et 
sur l'achèvement des améliorations 
de la route du Grand-Saint-Bernard ; 

5. relève les effets catastrophiques 

qu'aurait pour la région l'adoption de 
l'initiative dite de Berthoud, pré
voyant douze dimanches sans véhicu
les à moteur ; 

6. réitère ses requêtes auprès de la Com
mission des horaires CFF pour l'arrêt 
de plus nombreux trains internatio
naux en gare de Martigny, ainsi que 
pour des liaisons Nord-Sud et retour 
plus favorables. 

COMMUNIQUÉ 
AUX ARBORICULTEURS 

Cueillette 
des pommes de garde 
La Station cantonale d'arboriculture 

en collaboration avec la Station valai-
sanne de contrôle de qualité, organise 
des cours de cueillette, concernant les 
prescriptions de qualité, l'époque de 
cueillette, etc, avec démonstrations pra
tiques dans les cultures. 

Pour les producteurs de Martigny : La 
Zouillat, ferme Bonvin, le 15 septembre 
1977 à 9 h. 

Pour les producteurs de Fully-Char-
rat : cultures fruitières Tenthorey - La 
Lettaz - Fullv, le 15 septembre 1977 à 
13 h. 30. 

Pour les producteurs de Saxon - Rid
des - Saillon : vers les entrepôts frigo
rifiques d'Ecône, le 15 septembre 1977 
à 16 h. 

Pour les producteurs de Chamoson 
Ardon - Vétroz - Aproz - Conthey : 
Domaine Tissières, Chamoson, le 16 
septembre 1977 à 9 h. 

Pour les producteurs de Sion : Do
maine Constantin, le 16 septembre 1977 
à 14 h. 

Pour les producteurs de Sierre - Gran
ges : dépôt Agrol, le 14 septembre 1977 
à 14 h. 

Station cantonale d'arboriculture 
Châteauneuf 

Un ni h r \ 
- • 

La fête à Malévoz 
La traditionnelle fête de Malévoz a connu un immense succès ce week-end à 
Monthey. Les conditions atmosphériques excellentes ont attiré une foule de 
badauds autour de l'hôpital. Les diverses sociétés ont enchanté le public, l'homme-
orchestre Jacky Lagger a animé la fête de façon originale. Quelques écrivains 
valaisans furent présents et dédicacèrent leurs œuvres. Samedi après-midi, à 14 
heures, les festivités débutaient avec une course de «caisses à savon» et de 
« garçons de café ». Dimanche matin, une messe était célébrée avec la participation 
des « Dames de la Clé de Sol ». Parmi les personnalités, signalons la présence de 
M. Arthur Bender, chef du Département de justice et police et de la santé 
publique. 

L'avortement et les 
Jeunesses radicales 

C'est un magnifique succès qu'a ren
contré la soirée d'information sur l'ini
tiative des délais organisés par l'As
sociation des Jeunesses radicales du 
trict de Monthey, à Vouvry. 

En effet, près de cent personnes se 
sont déplacées pour écouter Madame 
Lise Girardin leur présenter l'initiative 
soumise au peuple suisse le 25 sep
tembre. 

La conférence, d'un très haut niveau, 
s'est terminée par un débat très inté
ressant et très bien conduit par Mme 
Girardin. 

Relevons pour terminer que le co
mité de l'Association des Jeunesses 
radicales du district de Monthey laisse 
l'entière liberté de vote à ses membres 
sur ce problème très délicat qu'est 
celui de l'avortement. 

Le Comité 

Prise de drapeau 
Le Bataillon de soutien 122, compre

nant des soldats vaudois et valaisans, 
communique que sa prise de drapeau 
aura lieu le lundi 3 octobre 1977, à 17 
heures, sur la place d'aviation à Bex. 
Les quatre compagnies du bataillon et 
trois unités subordonnées recevront pour 
la première fois leur emblème de la 
main du commandant de la zone terri
toriale 10. 

Festival du film alpin 
Du mercredi 14 septembre au diman

che 18 septembre aura lieu, aux Diable-
rets, le 8e Festival international du film 
alpipn. Les amis de la montagne, les al
pinistes de pointe et les cinéastes actifs 
se donneront rendez-vous dans la station 
des Alpes vaudoises. 

t 
Madame Léonardo LORETAN-DE PREUX ; 
Madame François DE PREUX ; 
Madame Rodolphe LORETAN ; 
Monsieur Jean DE PREUX et sa fille ; 
Madame CHESSEX-DE PREUX et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Wolfgang LORETAN-DE PREUX, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Gustave LORETAN-DE PREUX et leurs enfants ; 
La famille de feu Gaspard LORETAN ; 
La famille de feu Joseph STOCKALPER-de-la-Tour ; 
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décè de 

Monsieur 

Léonardo LORETAN 
leur cher époux, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu 
le 9 septembre 1977, dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise. 
La messe des défunts a été célébrée le lundi 12 septembre 1977, à 15 heures, 
à la Chapelle de Crételle à Randogne. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Nendaz : en souvenir de Marie Glassey-Dclèze 
Dimanche 28 août, décédait, après une 

longue et cruelle maladie, Marie Glas-
sey, épouse de mon cher ami Léon, 
buraliste postal à Baar-Nendaz. 

Qui était Marie Glassey ? 
Une épouse et une mère... dans le 

sens profond du terme ! 
Elle était toujours gaie... souriante... 

aimable... disponible... 
C'était une femme sensible, rayon

nante d'amour pour les siens et poul
ies autres ! 

Marie ne s'appartenait pas ; elle vivait 
pour son entourage... C'était d'ailleurs 
certainement ce qui lui faisait aimer la 
vie par-dessus tout ! 

Son imperturbable bonne humeur au 
travail, faisait que tous les habitants de 
son village aimaient la retrouver — tou
jours pleine de prévenance et aux petits 
soins pour chacun — derrière son gui
chet postal. 

Car Marie, en plus de son travail 
exemplaire de mère de famille, aidait... 
secondait... oh combien ! son. cher mari 
dans sa vie professionnelle ! 

Jusqu'au dernier jour, malgré les 
souffrances de l'impitoyable maladie 
qui la tenaillait sans relâche, Marie a 
gardé sa passion de vivre, son exubé
rance, sa gentillesse, son sourire. 

Son regard était comme un lever de 
soleil : d'une clarté lumineuse, pétil
lant d'intelligence et de bonté. 

CENTRE DE COUTURE BERNINA 
R. WARIDEL - 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 36 
<P (026) 2 29 20 

Trop tôt, hélas ! se sont éteints ses 
beaux yeux qui dispensaient l'amour 
à tous les siens, et bien au-delà de sa 
propre famille. 

Veuille croire, mon cher ami Léon, 
à mon amitié la plus vraie, Ja plus 
solide, la plus sincère. 

A ses enfants, beaux-fils et belles-
filles, à ses petits enfants, à ses sœurs, 
à tous ses parents et amis j'adresse, du 
fond du cœur, ma sympathie émue ! 

Georgy Praz 

Festival Tîbor Varga 1977 
33 concurrents de 15 nationalités dif

férentes étaient inscrits à ce l i e con
cours. 6 d'entre eux participèrent aux 
épreuves finales. 

Le Jury a décidé à l'unanimité de ne 
pas attribuer les 1er et 2e prix, offerts 
respectivement par l'Etat du Valais et 
la Ville de Sion. 

Le 3e prix, d'un montant de Fr. 2000.— 
offert par l'Association du Festival Tibor 
Varga, est attribué à 

Mlle Rasma Lielmane, Mexique. 
Le 4e prix, Fr. 1000.—, offert par les 

Jeunesses Musicales de Suisse, est attri
bué, ex-aequo, à 

M. Vladimir Nemteanu, Roumanie 
et 

M. Laurentiu Dinca, Roumanie. 
Le 5e prix, un montant de Fr. 500.—, 

mis à disposition par la Maison Pfef-
ferlé et Cie, est attribué à 

M. Rudolf Koelman, Pays-Bas, 
Des mentions distinctives sont en outre 

décernées à 
Mlle Fiona Averill Vandespar, 

Grande-Bretagne, 
et 

M. Manfred Gràsbeck, Finlande, 
pour témoignage de leur participation à 
l'épreuve finale. 

Assemblée de la GOV 
L'assemblée annuelle des délégués du 

GOV (Groupement des Organisations vi-
ticoles valaisannes) a été fixée au ven
dredi 16 septembre 1977 à 16 heures à 
l'Ecole cantonale d'agriculture à Châ-
teauneuf. 

Ordre du jour statutaire : 
La Fédération romande des vignerons 

tiendra son assemblée générale annuel
le des délégués le vendredi 23 septembre 
1977, au Château de Dardagny (canton 
de Genève). D'après la surface de son 
vignoble, le Valais a droit à 54 délégués 
aux assemblées générales de la Fédéra
tion romande des vignerons. 

Avec le Lions Club 
Une soixantaine de membres du Lions 

Club de Sion et du Valais romand ont 
eu leur première réunion, le 8 septembre 
dernier à Sion, sous la présidence du 
nouveau président M. Michel Andenmnt-
ten. 

Les participants eurent le plaisir de 
visiter le centre électronique de là Gran
de Dixence ainsi que l'usine de Nendaz 
à Riddes sous la direction dé leur collè
gue René Masson. 

Les Lions ont ensuite apprécié un re
pas en commun servi au Restaurant Mon 
Moulin à Charrat. 

La prochaine rencontre aura lieu à 
Martigny dans le cadre traditionnel 
du Comptoir le 6 octobre prochain avec 
la participation des délégations des clubs 
voisins d'Aoste, Montreux, Thonon-
Evian. 
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1977 

La clef des champs en Alsace 
GRAND TRAIN SPÉCIAL 
Un seul prix (réduit) au départ de toutes les gares 
du Valais romand : adidtes Fr. 74. Enfants G - 10 
ans Fr. 48.— - Abonnement demi-tarif Fr. 62.—. 
Attention : ces prix comprennent le transport en 
train spécial rapide — nouvelles voitures oranges, 
confortables et sonorisées — le dîner à Ostheim, la 
« salée » an fromage servie chaude à Lausanne, les 
prestations, la journée durant, du groupe champê
tre Gasser et la randonnée en car à travers l'Alsace. 
MENU (à Ostheim. au cœur de l'Alsace) com
pris dans le prix : 
Le pâté en croûte « Vieille Alsace » garni de crudités 
Le succulent Coq au Riesling 
Les Nouilles à l'Alsacienne « 
La Tranche Napolitaine 
Service ambulant de restauration dans le train 
spécial. 

inscriptions : jusqu'au jeudi 22 septembre 1977, dans 
toutes les gares du Valais romand pour autant 
qu'il reste des places. 
... L'Alsace, vous connaissez ? Un ruban vert et or à 
travers les coteaux plantés de vignes aux nobles 
cépages, connus et estimés. L'âme de l'Alsace vibre 
dans les paysages de son décor charmant, au creux 
dequels se blotissent les petite bourgades fleuries de 
géraniums, qui pressent leurs maisons de bois croi
sé autour d'un clocher où nichent encore les cigo
gnes... 
Un dîner typiquement alsacien et un après-midi en 
musique aucc notre Casser valaisan et ses « armail-
î;s » en blouson de l'IApe de Birgisch. 
Parcours : Valais romand dès Sierre-Lausanne-Bien-
ne-Délémont-Bâle-Mulhouse. En cars : route du Vin 
d'Alsace jusqu'à Ostheim et retour à Mulhouse par 
Colmar. Mulhouse-Bâle-Olten-Berne-Lôtschberg-
Brigue-Valais romand. 

NB : Le trains spécial s'arrête dans toutes les gares 
du Valais romand.. 
Demandez le papillon avec le détail de l'horaire 
et inscrivez-vous à temps ! 
Munissez-vous d'un peu d'argent français et 
n'oubliez pas votre carte bleue d'identité ou 
votre passeport. 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

meltina 
Le dësaltëhant 
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BMW 728,730,733i: 
une interprétation 
inédite de là 
conduite des voitures 
de grande classe. /< 

- BMW - plaisir de conduire 

Agence officielle: 

G. Richoz & fils 
1891 Vionnaz 
tél. 025/741 60 

Les grandes BMW série 7 sont 
particulièrement destinées aux 
acheteurs qui, tout en tenant à 
bénéficier d'un maximum de con
fort, ne comprennent pas pour
quoi des voitures de cette caté
gorie devraient paraître lourdes, 
encombrantes, exigeantes. Autre
ment dit, elles sont faites pour les 
automobilistes qui considèrent 
que le dynamisme et la vitalité 
sont non pas une négation d'une 
certaine classe, mais au contraire 
sa confirmation. Elles constituent 
par conséquent une solution rê
vée pour la plupart de ceux qui 
ne sont pas encore conducteurs 
de BMW, mais pour qui il sera do
rénavant difficile de ne pas le de
venir. . 
Garanties an, kilométrage illimité. 
Protection antirouille Tectyl, ga
rantie 6 ans. 

BMW (SUISSE)SA','8157 Dielsdorf 
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LA PUBLICITE 
un 
second 
souffle dans une 
difficile compétition 

Réparation 

MACHINES 
A LAVER 
Toutes marques. 

DEVIS GRATUIT, 

travail rapide et soi
gné. 

Docêcv 
- S.A. -

Riddes 
(027) 86 49 40 

Martigny 
(026) 5 38 63 

Muraz 
(025) 4 64 50 
Bureau central 
24 h. sur 24 h. 
(021) 23 52 28. 

A VENDRE 
un appareil 

TV COULEUR 
PAL-SECAM 
grand écran 66 cm, 
12 programmes 
Philips, 1972, en 
excellent état. Va
leur neuf 
Fr. 3 890.— cédée 
Fr. 1 900.—. 
S. Derivaz - Case 
postale 399 - Sion. 

«Où placer nos économies?» 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 

SION 

Cfi (027) 22 30 43 

«Sur un carnet d'épargne «Troisième âge 
auprès du Crédit Suisse, notre banque.» 

© 
CREDIT SUISSE 

CS 
1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tel. 026/233 22 
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ATTENTION ! CE SONT LES DERNIERS JOURS 
Fermeture du magasin samedi 17 septembre 

QUIDATION PARTIELLE 
AUTORISÉE DU 19 AOÛT AU 15 OCTOBRE 1977 
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sur tous les articles des rayons: confection dames -
hommes - enfants 
Vêtements de ski dames - hommes - enfants 

Pulls dames - chapeaux - layettes - bijouterie et tissus 

Des journées exceptionnelles, des marchandises 

de qualité, un gros rabais !... Réalisez à ces 

conditions tous vos achats indispensables. 

Une fois encore, profitez, c'est votre chance. 

MARTIGNY 
w 
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Martigny - Bulle 1-3 
MARTIGNY ; Dumas ; Costa, Lonfat, 

Troillet, Baillod ; Dvornic, Darbellay, 
Payot ; Baud, Bochatay, Moret Y. En
traîneur : Chiandussi. 

BULLE : Pillet ; Hartmann, Perret, 
Savoy, Ducry ; Cotting, Kvicinsky, 
Bapst ; Lambelet, Bruttin, Demierre. 
Entraîneur : Edenhofer. 

BUTS : Ducry (10e) 0-1 ; Bochatay 
(33e) 1-1 ; Lambelet (54e) 1-2 ; Lambe
let (73e) 1-3. 

NOTES : Pelouse parfaite. 700 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Guignet 
d'Yverdon qui avertit Cotting (73e) pour 
jeu dur. Changements de joueurs à 
Martigny : Moser pour Yvan Moret 
(68e) et Chiandussi pour Dvornic (75e). 
A Bulle : Laubli pour Pillet (45e) et 
Tercier pour Bapst (78e). 

Le Martigny-Sport a entamé son 16e 
de finale de la Coupe suisse sans aucun 
complexe face au FC Bulle. Le début 
de rencontre, caractérisé par la domi
nation des joueurs de Chiandussi, a 
permis de découvrir une nouvelle tac
tique. Dvornic, habituellement au mi
lieu du terrain, décidait de ne pas aban
donner d'une semelle l'ex Young-Boys 
Bruttin. De ce fait, Bruttin, se situant 
le plus souvent aux avants-postes, Dvor-
nir évolua en qualité de cinquième dé
fenseur. Cette tactique s'est avérée pay
ante, dans un sens, puisque le nouveau 
capitaine fribourgeois n'a pas réussi à 
manœuvrer son équipe comme il le 
souhaitait. Ceci dit, la première mi-
temps s'est révélée excellente aux yeux 
du public, par un jeu rapide et aéré. 
Le FC Bulle, en agissant en contre, a 
causé un certain danger à la défense 
octodurienne. La vivacité des ailiers 
Lambelet et Demierre, la vista de Cot
ting et... quelques erreurs défensives se 
sont avérées le motifs de la défaite oc
todurienne. N'incriminons pas la dé
fense d'être à la base de l'élimination 
du MS sur le chemin du... Wankdorf, 
car celle-ci s'est sauvée avec brio de 
quelques situations épineuses. 

Au vu des 45 minutes initiales, les 

poulains de Tonio Chiandussi ne mé
ritent certes pas de perdre le total de 
l'enjeu. Le but encaissé à la 10e minu
te par l'intermédiaire de Ducry sur une 
longue transversale de Bruttin a eu 
pour effet d'insuffler une seconde vi
tesse au « onze » local. Dès lors, les 
Gruyériens ne dépassent pratiquement 
pas la ligne médiane, si ce n'est au 
cours de quelques timides contre-atta
ques. Jusqu'au repos, la rencontre ne 
sera qu'un long monologue. A la 33e 
minute, le public exaltait et respirait. 
Un mauvais dégagement du portier fri
bourgeois aboutissait sur le très actif 
Troillet. Le capitaine local, intelligem
ment, adressait une bonne balle à Bo
chatay qui, des 20 mètres, ne laissait 
aucune chance à Pillet. 
En 2e mi-temps, le jeu baissait consi
dérablement d'intensité. Les deux for
mations qui, auparavant, avaient en
thousiasmé les quelques 700 spectateurs, 
semblent maintenant se traîner sur la 
pelouse du stade d'Octodure. Malheu
reusement, à la 54e, l'inévitable se pro
duisit. Profitant d'un instant de désar
roi dans la défense martigneraine, l'ex-
Veveysan Lambelet inscrivait la 2e 
réussite de son club. Le même Lambe
let, sur passe de son compère Demierre, 
ébranlait à nouveau les filets du Mar
tigny-Sport à la 73e minute. Tout était 
réglé. Le chemin du club de M. Cret-
taz en Coupe suisse aboutissait sur un 
obstacle, le FC Bulle. Les rentrées de 
Moser (demi) pour Y. Moret et de 
Chiandussi (défenseur( pour Dvornic, 
alors que le résultat est déficitaire (!), 
n'a en rien modifié les données. Bulle 
était vainqueur, à sa manière, mais 
vainqueur tout de même. C'est la loi 
de la coupe. 

Dimanche prochain, le Martigny-
Sport se rend à Malley. Une bonne oc
casion pour la troupe de Chiandussi 
d'augmenter son capital points. La cou
pe est enterrée, la place est au cham
pionnat. 

Ch. Méroz 

QUAND LA MALCHANCE S'EN MÊLE 

Fully-Viège 0-1 (O-O) 
Viège s'est souvenu de la mésaventure 

de la saison passée où il fut battu sur le 
terrain de Fully. Aussi la rencontre fut 
abordée avec prudence et l'engagement 
physique prit quelque peu le pas sur 
l'organisation football. 

Par contre du côté fullierain la ma
nière était différente et l'on s'appliquait 
à construire, tout en gardant ses distan
ces, car on connaît — de réputation — 
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la rapidité des avants adverses. Viège, 
leader du groupe, n'a pas présenté ce 
que l'on attendait de lui et ce fut du pié
tinement et non le panache d'un préten
dant au titre. 

PENALTY MANQUE 
Tenant son adversaire en respect, 

Fully dût concéder un but dans les dix 
dernières minutes, ce qui n'arrangea pas 
pas les joueurs locaux qui accumulèrent 
les maladresses. Car incontestablement, 
cette avance des visiteurs était imméri
tée. A la dernière minute, un défenseur 
viégeois dut employer des moyens illi
cites pour éviter le but égalisateur à son 
équipe. Le penalty, justement dicté par 
l'arbitre fut manqué et cela à la grande 
déception des supporters et joueurs, alors 
que les Viégeois se retiraient du terrain, 
tout heureux de cette aubaine offerte 
par une formation qui méritait en tout 
cas le match nul. 

Décisions du Conseil communal de Sierre avril-août 1977 
• Accepté les comptes de la commune 

et des SI pour 1976. 
• Décidé d'intervenir à d'Etat au sujet 

du classement du vignoble de la 
rive gauche du Rhône, spécialement 
en ce qui concerne les collines. 

• Arrêté les propositions de 'la com
mune quant au réaménagement et 
à l'élargissement de la route dans 
la traversée de Muraz, en vue du 
décret à prendre par le Grand Con
seil. 

• Ratifié les statuts de l'Association 
valaisanne des distributeurs d'éner
gie électrique. 

• Entendu un rapport sur l'organisa
tion des classes et l'effectif du per
sonnel enseignant pour l'année sco
laire 1977-1978. Accepté le plan de 
scolarité 1977-1978 qui va du 1er sep
tembre 1977 au 21 juin 1978. 

• Approuvé le nouveau texte du statut 
du personnel de la commune de 
Sierre. 
Adjugé les travaux de peinture, de 
joints, de chambre froide, d'installa
tion de cuisine, de lustrerie, pour 
la piscine de Guillamo. 

- Décidé d'ouvrir un concours pour 
l'étude de l'aménagement du quar
tier du Bourg. 

• Donné un préavis à l'Etat pour les 

adjudications de la construction en 
4 lots, du bisse de Pravériaz pour 
le secteur St-Ginier-Pravériaz. 

— Décidé la modification de l'entrée 
du parking du jardin public. 

— Admis le projet d'ensemble des Flo
ralies sierroises 1977. 

— Entendu un rapport pour le projet 
d'utilisation des eaux du vallon de 
Réchy et sur la constitution d'une 
commission intercommunale. 

— Adjugé les travaux de réfection com
plète et d'élargissement de la rue 
St-Charles. 

— Décidé la création d'une commission 
d'exploitation de la piscine de Guil
lamo, chargée dans une première 
étape de présenter un rapport au 
conseil sur tous les problèmes en 
rapport avec l'exploitation de la pis
cine. 

— Accepté le programme de la saison 
théâtrale 1977-1978. 

— Pris acte du début des travaux de 
construction de la salle omnisport 
de l'Ouest. 

— Préavisé l'adjudication à une entre
prise sierroise de la reconstruction 
de la passerelle à piétons du pont 
CFF de Glarey. 

— Pris acte avec satisfaction qu'à la 
suite de son intervention les vi-

HONNEUR A U X LUTTEURS MARTIGNERAINS 

Victoire et sélection 
La dernière fête alpestre automnale 

s'est déroulée à Loèche-les-Bains et une 
nouvele fois, la famille Martinetti s'est 
mise en évidence, Etienne remportant la 
victoire finale et son frère Jimmy se 
classant troisième. Un malheureux in
cident se déroula qui aurait pu avoir 
de graves conséquences lors d'une passe 
supplémentaire et inutile puisque la 
victoire acquise, entre Etienne Martinetti 
et le Bernois Goglione. Ce dernier, par 
un coup pas très régulier, expédia Etien
ne Martinetti loin en dehors du rond de 
sciure. Le Martignerain retomba malen
contreusement sur la tête et fut victime 
d'une légère comotion. Ce n'est pas de 
cette façon que l'on donne à la lutte 
suisse son véritable sens. 

Etienne Martinetti fut assez malchan
ceux cette année, malgré une bonne sai
son et des blessures successives l'ont pri
vé, pour un point, de la couronne fédéra
le de Bâle. 

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 
Quatre lutteurs suisses feront le dé

placement à Goeteberg (Suède) du 14 au 
17 octobre où auront lieu les champion
nats du monde de lutte gréco-romaine 
ceux de lutte libre ayant eu lieu à Lau
sanne). Parmi eux, deux Martignerains 
seront du déplacement : Jimmy Marti
netti et Henri Magistrini. Excellente af
faire pour le jeune Magistrini, dont les 
qualités sont réelles et qui pourra en
core s'améliorer au contact de grands 

noms européens. Quant à Jimmy Marti
netti, son expérience sera précieuse pour 
son camarade et élève et nul doute que 
le chevronné devrait trouver place 
dans la première moitié du classement. 

Bonne chance à nos représentant qui 
méritent cette confiance que leur fait 
le Comité national pour le sport d'élite. 

Georges Borgeaud. 

SAVIÈSE SUR SA LANCÉE 

Savièse - Sierre 5-1 

Assemblée du HC Sierre 
L'assemblée du HC Sierre aura lieu 

le mercredi 28 septembre 1977, à 20 h. 30 
à l'Hôtel Arnold, au premier étage. 
L'ordre du jour sera le suivant : 
— Contrôle des présences ; 
— Lecture du protocole ; 
— Rapport du président.; 
— Budget saison 1977-1978 ; 
— SOS 100 000.— ; 
—• Divers. 

Les Compagnons de la 
Chanson à Sierre 

Une bonne nouvelle pour les amateurs 
de variétés. Les Compagnons de la 
Chanson seront présents, le vendredi 7 
octobre 1977 à la Cantine, Place Belle-
vue, à Sierre. Réservez vos places rapi
dement. 

gnobles des collines de la rive gau
che du Rhône avaient été classés en 
Zone 1. 

— Suivi régulièrement et attentive
ment, durant toute la saison touris
tique, l'état des eaux des piscines, 
ainsi que l'hygiène des établisse
ments publics. 

— Décidé le principe de la partici
pation à l'irrigation du vignoble de 
Lens, 30 ha sur 400 ha étant tou
chés sur l'ancien territoire de la 
commune de Granges. 

— Adopté le règlement de sécurité lors 
des manifestations publiques sur le 
territoire de la commune. 

— Accordé quelques autorisations de 
construire et d'amélioration d'im
meubles. 

— Pris acte que les programmes de 
construction de la piscine de Guil-
lomo et de la couverture de la pati
noire sont bien tenus. 

Sierre, le 30 août 1977. 
L'administration communale. 

Exposition G. Laporte 

Le paysagiste français Georges Laporte 
expose ses œuvres au Château de Villa 
à Sierre du dimanche 11 au dimanche 
25 septembre 1977. 
Les œuvres de Georges Laporte ont été 
exposées dans les Musées et les plus 
importantes galeries d'art du monde 
entier. L'artiste s'est spécialisé dans des 
œuvres représentant la mer, l'océan, la 
marée, etc. 
Notre photo : l'un des tableaux de Geor
ges Laporte exposés à Sierre, « Char
dons ». 

CONCERT DE ROCK 
Le Cercle théâtral organise, le samedi 

17 septembre, à la halle de gymnasti
que de Chippis, un concert de Rock 
Music. En lever de rideau, Didi Bam-
boulé, sa guitare et ses chansons, puis, 
en première valaisanne, Bernard Cons
tantin et le « Walliser Rock Ensemble » 
effectueront leur tour de chant. 

Et pourtant les Saviésans encaissaient 
le premier but malgré une domination 
dès le début de la rencontre. Perroud, 
pour la circonstance, avait modifié son 
équipe, car il s'agissait de renforcer 
la défense. En effet, le gardien Panna-
tier, blessé contre Conthey, a dû être 
hospitalisé et c'est le gardien de la 
deuxième équipe qui prenait place dans 
les buts. Craignant cette rencontre capi
tale, Perroud prit du service en défense, 
ce qui donna un climat de confiance. 
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C'est en seconde mi-temps que Savièse 
forgea son succès, grâce à des mouve
ments bien ordonnés et une pression 
continuelle. Les buts tombèrent dans 
l'escarcelle comme des fruits mûrs, l'ad
versaire faisant preuve d'une très grande 
faiblesse. 

La victoire, peut-être facile, n'en est 
pas moins encourageante pour les proté
gés du président Reynard qui se rendent 
à Naters dimanche prochain et rece
vront Viège le dimanche suivant. 

Un grand pas en avant est fait dans la 
façon de jouer et cette victoire contre 
Sierre n'est pas le fruit du hasard, mais 
la récompense d'un travail collectif pro
ductif. 

Georges Borgeaud. 

Rencontre des 
superstars à Macolin 

Ces jours, le centre sportif de Macolin 
est le lieu de ralliement de la coupe 
internationale des superstars 1977, or
ganisée par les sociétés européennes 
de télévision. Durant deux jours, Ja
mes Hunt, Jochen Mass, Jacques Laf-
fite, Bernhard Russi, Antonio Zanini, 
Wim Suurbier, Ties Kruize et Freddy 
de Kerpel s'affrontent dans les disci
plines du canoë, du tennis de table, 
de l'haltérophilie, de la gymnastique, 
de la nage, etc. Les joutes terminées, 
les athlètes s'empresseront de retour
ner à leur profession d'origine, ainsi, 
par exemple, les coureurs de formule 1 
à Monza. Le transport de la totalité des 
participants à ce tournoi, actifs et pas
sifs, est assuré par Automobiles Volvo 
S.A. 
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CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 13 SEPTEMBRE 1977 

L'effort principal va porter sur l'impôt indirect 
Deux objectifs ont déterminé les 

choix du Conseil fédéral dans sa re
vision du programme financier en con
séquence du rejet par le peuple et 
les cantons du projet de réforme fis
cale : 
— le respect de la volonté populaire 

dans l'analyse de ses motivations ; 
— l'assainissement des finances fédé

rales dans son contexte écono
mique. 

Quant au premier objectif, la donnée 
brute du vote négatif par trois citoyens 
contre deux et cinq abstentions doit 
être appréciée, autant qu'il est possi
ble, dans ses motivations diverses. Une 
analyse géographique — plus sûrement 
qu'une enquête d'opinion fondée sur 
un échantillon restreint — démontre 
précisément cette diversité et la diffi
culté d'établir un dénominateur com
mun. La géographie politique du scru
tin, par canton, par district, par quar
tier dans les villes, démontre que les 
partis politiques favorables au « oui » 
ont tous dans une mesure analogue et 
malgré leurs efforts, enregistré une 
substancielle défection, ouverte ou lar
vée. Les motivations, de la droite à la 
gauche, vont de la volonté de réduire 
le budget et les interventions de la 
Confédération, de l'hostilité de principe 
à la TVA, ou de l'opposition du taux 
de 10 %, à la résistance à l'augmenta
tion de l'impôt de consommation, à la 
critique des mesures d'économie ou de 
leur localisation. Sur ce dernier point, 
on doit admettre — les deux votations 
à la majorité des 2/3 puis des 3/4 en 
faveur du frein aux dépenses le dé
montrent — une volonté générale de 
réduire les interventions fédérales. Mais 
entre la volonté de principe et son ap
plication s'inscrivent des choix contra
dictoires sur l'objet et les modalités 
des réductions. Le vote, en décembre 
prochain, sur la modération des sub
ventions donnera d'ailleurs la mesure 
de cette volonté réelle d'économie. Le 
Conseil fédéral n'en estime pas moins 
que le vote du 12 juin doit entraîner 
une nouvelle réduction des dépenses, 
d'abord parce que la volonté en a été 
exprimée par le souverain, ensuite par
ce qu'il n'est pas possible dans le con
texte économique de perpétuer des dé
ficits de l'ordre de 2 à 3 milliards sans 
que l'endettement de la Confédération 
ne pèse sur le développement écono
mique en hausse des taux d'intérêts, 
en immobilisation du capital au détri
ment des entreprises, en tentation d'in
flation ou en promesse d'impôts à re
tardement destinés, tôt ou tard, à amor
tir les déficits accumulée. 

de 1980, un financement complémentaire 
devra permettre l'allégement des char
ges fédérales au titre de l'assurance 
maladie. En ce qui concerne les re
cettes, les augmentations de prix poul
ie pain (10 centimes par kilo), pour le 
beurre et pour les produits oléagineux 
faible influence sur l'indice des prix 
sont supportables et n'auront qu'une 
(0,2 %). Est-il raisonnable que la Con
fédération en déficit s'endette à payer 
20 à 30 centimes par kilo de pain (et 
plus encore de pâtisserie, où va la forte 
part de la subvention) et, selon les qua
lités, 4 francs par kilo de beurre ? 

D'une manière générale, la hausse des 
prix est contenue depuis deux ans à 
1,5 % l'an. La situation, durement di-
mensionnée dans le secteur de la cons
truction, justifie que nous maintenions 
nos investissements et plus générale
ment les dépenses publiques à leur ni
veau actuel et que nous ne pratiquions 
pas une politique de déflation marquée 
par des réductions en substance. Mais 
elle ne justifie pas d'actions de relance 
par les crédits publics s'ajoutant à celle 
engagée en 1976. 

recte est de l'ordre du quart ou du 
tiers de ce qu'elle est chez nos voisins. 

par M. Georges-André Chevallaz 
conseiller fédéral 

En effet nos importations marquent 
— signe d'appétit retrouvé — une aug
mentation de 11,4 % par rapport au pre
mier semestre 1976. Nos exportations 
s'inscrivent, record européen, à 12,3 % 
d'augmentation réelle. Nous comptons 
9 000 chômeurs (0,3 % de la population 
active) et nous donnons du travail à 
600 000 travailleurs étrangers. Relancer, 
aujourd'hui, l'économie suisse par une 
injection substancielle de crédits sans 
provision serait ramener l'inflation. Ce 
serait également recourir à de nouveaux 
contingents de main-d'œuvre étrangère, 
que certains secteurs réclament déjà. 

Certes, nous ne perdons pas de vue 
des actions sectorielles de soutien, en 
formation professionnelle, en recherche 
appliquée, en équipement, en transfor
mation ou en reconversion pour main
tenir toute leur capacité de concurrence 
aux activités économiques les plus fra
giles. Mais, dans la situation particu
lière de notre économie, une action de 
relance par le déficit public serait ac
tuellement une absurdité. 

La stabilisation, voire la reprise éco
nomique justifient d'autre part que nous 
ne laissions pas .accroître le déficit et 
que nous ramenions progressivement le 
budget fédéral à l'équilibre. 

Le prix des cigarettes va bientôt augmenter. Une raison suffisante pour inciter 
le fumeur à calmer ses ardeurs ? 

Il convient donc — en premier lieu 
— de modérer les dépenses. Un effort 
subtantiel a déjà été fait dans l'éla
boration du budget 1977, pratiquement 
bloqué au niveau des dépenses de 1976, 
et dans la planification financière 1978-
1981 où la croissance des dépenses a 
été limitée à 4 %. L'intention du Con
seil fédéral est d'accentuer le freinage 
en maintenant les dépenses 1978 prati
quement au niveau de celles du bud
get 1977, par une réduction de 800 mil
lions sur la planification, de diminuer 
les dépenses prévues pour 1978-1981 de 
quelque 300 à 500 millions par an au 
moins dans l'état de nos propositions. 

Les ressources nouvelles 

Un budget économiquement 
soutenable 

Celte réduction des dépenses par rap
port à la planification est-elle écono
miquement soutenable ? 

Il faut tout d'abord noter à ce sujet 
qu'il s'agit non d'une réduction en subs
tance mais d'une réduction par rapport 
à une prévision de croissance, c'est-à-
dire d'une modération des dépenses. 

D'autre part, le socle de départ, l'e
xercice 1976, était un budget de re
lance, en augmentation de 18 % sur 
l'exercice précédent. Les budgets 1977 
et 1978 contiennent encore des élé
ments engagés pour la création d'occa
sion de travail. Le niveau des inves
tissement demeure élevé ; les dépenses 
sociales ne seront pas réduites. De 2,5 
milliards en 1975, elles seront de 3,3 
milliards en 1978. Cependant à partir 

Or la seule modération des dépenses 
que nous proposons n'y suffira pas. 
Elle laisserait subsister des déficits de 
l'ordre de 1,3 milliard pour 1978, dépas
sant 2 milliards dès 1979. 

Il faut donc chercher des ressources 
nouvelles. Dans un premier temps, 
nous demandons au Parlement d'adop
ter dès sa session d'automne 
— une augmentation de 20 % de l'im

pôt sur le tabac — qui rapportera 
quelque 100 millions — à plein effet 
dès 1979 ; 

— une majoration des droits de timbre 
sur l'émission et la négociation de 
l'ordre de 50 %, dont nous attendons 
un rendement de 110 millions pour 
1978 et 200 millions pour 1979, 20 % 
allant aux cantons. 

Dans une deuxième étape — après 
la volation de décembre sur l'initiative 
dite de l'impôt sur la richesse — nous 
déposerons une proposition d'augmen
tation de l'impôt sur le chiffre d'affai
res, et, si l'initiative est rejetée, d'ajus
tement, en correction de la progression 
à froid, de l'impôt fédéral direct pour 
la période d'échéance 1980-1981. 

L'effort fiscal principal sera porté 
donc sur l'impôt indirect, dans le sens 
d'un meilleur équilibre, les droits de 
douane ayant été substantiellement ré
duits. Actuellement l'imposition directe 
atteint ensuite 75 % de la fiscalité : 
c'est, très largement, le record euro
péen, tandis que notre imposition indi-

[ La TVA : plus tard 

Certains, conscients des défauts de 
l'ICHA, défauts que nous avons signa
lés nous même dans la campagne du 
12 juin, ont proposé que nous introdui
sions une TVA à 8 % plutôt que d'aug
menter linéairement le vieil impôt. Nous 
comprenons, bien entendu, leurs argu
ments. Mais le Conseil fédéral, consul
tations prises, a jugé qu'après le vote 
négatif du 12 juin il était prématuré de 
reprendre le projet de la TVA, qu'il 
faudrait, de toute manière, remanier. 
C'est pourquoi, dans l'immédiat, nous 
proposons une augmentation de l'impôt 
existant, mais sans en étendre la durée 
au-delà de l'échéance constitutionnelle 
de 1932. Par là même, le Conseil fédéral 
s'engage à déposer dès 1980 un nouveau 
projet de réforme financière et fiscale, 
comportant notamment, ce qui ne s'im
provise pas, une nouvelle répartition 
des tâches, des charges et des ressources 
entre la Confédération et les cantons. 

Pour l'instant, le vote du 12 juin nous 
contraint à un certain empirisme. Mais 
il ne nous dispense pas de la recherche 
tenace de l'assainissement des finances 
fédérales. 

G.-A. Ch. 

QUELQUES 
.[MOTS 

La Chaîne du Bonheur 
en action 

Les graves inondations qui ont dévasté 
certaines régions de Suisse centrale et 
du Tessin ont déjà motivé l'intervention 
de plusieurs organisations caritatives. Le 
jeudi 15 septembre, la Chaîne du Bon
heur entre en jeu ; la Radio et la Télé
vision romande unissant leur effort pour 
cette action. A trois jours du Jeûne Fé
déral, les Suisses vont ainsi avoir l'occa
sion de marquer leur solidarité à l'égard 
de compatriotes sinistrés. 

Inauguration de Leteygon 
L'inauguration de l'aménagement hy

droélectrique de Leteygon (Val d'Hé-
rens) aura lieu le mardi 13 septembre 
1S77. A 11 heures, bénédiction à la cen
trale du Sauterot suivie d'un repas à la 
salle de gymnastique d'Hérémence au 
cours duquel différërités personnalités 
s'exprimeront. 

Arboriculture 
Arboriculteurs, faites procéder à l'a

nalyse de vos sols arboricoles. 
Pour produire des fruits de qualité, 

vous devez maîtriser entre autres pro
blèmes, celui de la fumure. 

Afin de permettre un emploi rationel 
des engrais, la 'Station cantonale d'ar
boriculture organise une campagne d'a
nalyses de sols qui débutera dès les 
premiers jours de septembre. 

Nous attirons pricipalemcnt votre at
tention sur le fait que les inscriptions 
doivent être faites avant le 15 septem
bre, tél. (027) 36 20 03. 

Nous organisons la cueillette des 
échantillons de sol dès que nous serons 
en possession des inscriptions. 

Prix des analyses : 4 possibilités, 
soit : 
1 P - K 
2 P - K Ph - Calcaire 
3 P - K Ph - Calcaire Mg 
4 P - K - Ph - Calcaire -'Mg 
matière organique 

Peur certains problèmes particuliers, 
une analyse granulométrique peut être 
demandée : Fr. 15.—. 

Nous nous tenons à disposition des 
arboriculteurs pour de plus amples 
renseignements. 

Station cantonal d'arboriculture 
Châtcauncuf 

Viticulture 
Attention aux attaques 

des araignées rouges et 
jaunes 

Dans maints endroits du vignoble, on 
constate un début de brunissement du 
feuillage. Dans de nombreux cas, ce 
phénomène est dû aux attaques des arai
gnées rouges et jaunes. 

Nous conseillons de contrôler les vi
gnes et, -en cas de découverte régulière 
sur les feuilles d'araignées rouges et 
jaunes, il est nécessaire de traiter les 
parcelles contaminées avec l'un des aca-
ricides ci-après : 
Dicofol (Kelthanc ou Acatox) - Néoron 
(moins efficace contre les araignées jau
nes) - Mitacide - Mitrazon - Omite -
Plictran - Torque. 

On évitera d'utiliser le même acari-
ricide que l'on a employé au courant do 
juillet ou août (problème de résistance). 

Etant donné que la vendange est abon
dant et tardive, la surveillance de l'évo
lution des acariens et une lutte éven
tuelle s'imposent. 

N.B. Pour obtenir l'efficacité désirée, 
l'application soignée de la bouillie est 
de première importance. 

Châtcauncuf, le 9 septembre 1977. 
Station cantonale pour 

la protection des plantes. 

Fr. 6.-

16.-

26.-

Se nourrir s'avère difficile, tout devient si cher. Le pain, base de l'alimentation 
humaine, va également subir une augmentation. 

Correspondant informatique : une fonction mal connue 
L'extension considérable de l'utilisa

tion des ordinateurs est souvent freinée 
par la confrontation de la technique 
hautement spécialisée avec son utilisa
teur, peu ou pas du tout familiarisé 
avec ses principes. 

Avec la tendance à la décentralisa
tion de l'informatique et une certaine 
vulgarisation de la technique même, 
s'est créée une nouvelle fonction au 
sein de l'entreprise, voire de ses dépar
tements : le correspondant informati
que. 

Il s'agit de la personne assurant la 
liaison entre les différents postes de 
travail '(administratifs ou productifs) et 
l'ordinateur ou le terminal. 

Chaque utilisateur d'un centre de 
calcul centralisé ou décentralisé, que ce 
soit une société faisant appel à un ser
vice-bureau ou à un département à 
l'intérieur d'une société disposant d'un 
terminal ou ayant directement accès à 
l'ordinateur, devrait disposer d'une per
sonne assumant, à temps partiel ou à 
plein temps, la fonction de correspon
dant informatique. 

Le Groupement Romand de l'Infor

matique, en tant qu'organe des utili
sateurs, a reconnu la nécessité d'offrir, 
avec le concours des milieux patro
naux, que constituent ses membres, une 
meilleure formation dans cette direc
tion en organisant des cours de corres
pondance informatique cet automne, à 
Genève, Lausanne et Bienne, tout en 
précisant que d'autres localités roman
des seront prises en considération si 
la demande se justifie. 

Pour plus de détails, les personnes 
intéressées voudront bien s'adresser di
rectement au Secrétariat du Groupe
ment Romand de l'Informatique, case 
postale 104, 1000 Lausanne 4, tél. (021) 
20 68 57. 

Premier cours à Lausanne, 6 jours : 
20-21 sept. 1977 - 27-28 sept. 1977 et 
5-6 octobre 1977. Date limite de l'ins
cription : 14 septembre 1977. 

Deuxième cours à Bienne, 6 jours : 
3-4 octobre 1977 - 11-12 octobre 1977 
et 18 -19 octobre 1977. Date limite de 
l'inscription : 28 septembre 1977. 

Troisième cours à Genève, 6 jours : 
8-9 nov. 1977 - 15-16 nov. 1977 et 
22-23 nov 1977. Date limite de l'ins
cription : 2 novembre 1977. 

Schéma du programme TV 1977-78 
Parmi les traits essentiels qui doivent 

caractériser ce nouveau schéma, il faut 
relever la volonté de développer l'iden
tité romande et nationale, le souci de 
devenir davantage une télévision de 
service, de maintenir le recours aux 
émissions en direct. Les émissions en 
direct et la modification d'émissions 
existantes doivent apporter davantage 
de détente en encourageant une ani
mation culturelle. 

Le nouveau schéma sera plus souple, 
car aux périodes de ruptures introdui
tes à Pâques, l'été et en fin d'année, 
s'ajoutera une programmation plus libre 
des émissions du lundi, la possibilité 
de diffuser « en rafale » des produc
tions originales se prêtant à une série. 
Et, si les émissions ou les événements 
l'imposent, des modifications pourront 
être introduites dans l'ordonnance de 
la semaine. 

Pour ce nouveau plan, des priorités 
ont été déterminées, parmi lesquelles 
l'amélioration de la qualité des longs 
métrages qui feront l'objet d'une con
ception d'ensemble selon leurs horaires 
de diffusion. Malgré d'évidentes diffi
cultés, l'effort portera également sur 
la qualité des copies. 

Les programmes cadre subiront éga
lement une modification qui ne touche 
pas qu'à l'horaire. Avec des points fi
xes réguliers pour les trois éditions du 
téléjournal, une nouvelle ligne de jeux 
à 18 h. 40 et 20 h., le développement 
de l'événement du jour en images ori
ginales qui suivront directement à 
li) li. 45 l'édition principale du télé
journal. 

Un examen détaillé du nouveau plan 
fait apparaître que l'information con
centre ses moyens et que le spectacle 
introduit des émissions nouvelles d'hu
mour et de jeux. La jeunesse et l'édu
cation mettent au point des formules 
nouvelles et le sport (dans ses émissions 
du dimanche) suit de plus près l'évé
nement. La proportion des innovations 
n'est pas négligeable. Les émissions nou
velles, au nombre de 25, représentent 
75 heures d'émission, soit le 35 %. Des 
modifications de contenus et d'horaire 
toucheront 15 types d'émissions. 

En recourant à toutes les données 
actuellement connues, le nouveau sché
ma a été confronté à celui des autres 
programmes avec lesquels il se trouve 
en compétition. La Télévision suisse 
romande bénéficie encore d'une au
dience favorable, puisqu'en moyenne, 
sur 100 téléspectateurs suivant les pro
grammes en général, 50 donnent leur 
préférence aux trois chaînes françaises 
réunies et 50 suivent les programmes 
romands. La chance de la Suisse ro
mande est de pouvoir compter sur des 
publics diversifiés qui ne se laissent 
pas tous attirer par la facilité et ac
ceptent de suivre avec intérêt les émis
sions de création et de recherche, qui 
continueront de figurer en bonne place 
dans le nouveau plan de programme. 

La télévision entend encore marquer 
mieux, dans le souci d'une meilleure 
communication avec le téléspectateur, 
le caractère romand et suisse qui la 
différencie et la capacité de création 
qui fait déjà sa particularité. 

Éff/t// / vu* Mi m*-
te; 

Le dimanche soir à 21 h. 15, deux fois par mois, la télévision romande présentera 
l'histoire de la musique populaire de notre siècle, réalisée par une société privée 
anglaise sous un titre emprunté aux Beatles, « ALL YOU NEED IS LOVE ». 




