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A PROPOS DE LA NOUVELLE LOI FISCALE 

L'opinion de Marcel Gard 
A la veille de la prochaine votàtion cantonale sur la nouvelle loi fiscale, il nous 
a paru intéressant de connaître l'avis de l'auteur de la loi actuelle de 1960, 
',(. Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat et ancien président du Département 
des finances. 

• Et l'imposition du revenu de la 
femme mariée ? 

— La déduction prévue de 2000 fr. 
me paraît être un minimum ! 

• Et l'impôt sur les successions ? 
— Il s'impose vis-à-vis des autres 

cantons suisses, mais il est judicieux 
d'avoir renoncé à l'impôt sur les suc
cessions en ligne directe que l'on ne 
peut concevoir en Valais en ce moment. 

• Et qu'en est-il des dispositions 
pénales ? 

— Cela ne fait pas problème tel que 
le libellé le prévoit. 

• Quant à la péréquation intercom
munale ? 

— Son renforcement se justifie dans 
la mesure où au contrôle financier de 
l'Etat s'ajoute un contrôle efficace de 
gestion des communes bénéficiaires du 
fonds. 

• Beaucoup de Sierrois estiment 
qu'ils paient un lourd tribu à la fisca
lité cantonale... 

— Il est vrai que dans le temps, le 
district de Sierre payait presque autant 
que tout le Haut-Valais réuni. Mais cela 
s'est corrigé un peu depuis, bien que 
Sierre soit toujours en tête pour le re
venu fiscal par tête d'habitant (cf ta
bleaux). C'est pourquoi il faut voter oui 
au projet de 1976 car il allège tout de 
même la charge fiscale des Sierrois. 

6. 
7. 
8. 
S). 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Mar t igny 
Hérens 
Ra rogne oriental 
Br igue 
Conthey 
S a i n t - M a u r i c e 
Loèche 
Rarogne occidental 
Conches 

8 220.— 
8 145.— 
7 932 — 
7 827 — 
7 783.— 
7 689.— 
7 481.— 
7 159 — 
6 152.— 

• Et l'initiative Zufferey ? 
— Le projet de loi est bien préféra

ble sur le plan social et sur le plan de 
la technique fiscale à l'initiative qui, 
elle, n'est qu'un raccommodage de l'an
cienne loi. 

• Dernière question, Monsieur le Pré
sident, sur les chances de succès de 
la loi? 

— Il y a nettement plus de chances 
qu'en 1972. Selon moi, elle devrait pas
ser le cap ! 

M. Marcel Gard 
ancien conseiller d'Etat 

• Monsieur le Président, que pensez-
vous de la loi actuelle de 1960 ? 

— C'était une bonne loi pour l'épo
que. Mais elle doit aujourd'hui être re
vue. N'oublions pas qu'en fait, l'es
sentiel de la loi fiscale de 1960 reprenait 
les éléments de la loi de 1952, qui, 
eux-mêmes, succédaient à la loi de 1903 
et au décret provisoire (sic) de 1920 ! 
Un effort considérable de modernisation 

Revenu fiscal des districts 
en 1970 

Propos recueillis par 
Hermann-Michel Hagmann 

de nos dispositions fiscales a été en
trepris en 1952 (impôt sur le revenu 
des capitaux, impôt sur le rendement 
des immeubles, par exemple). Vingt-
quatre ans après, il est donc temps 
de revoir un certain nombre de points... 

• En particulier celui de l'indexa
tion ? Pourquoi n'aviez-vous rien prévu 
pour lutter contre la progression à 
froid ? 

— Parce qu'on n'imaginait pas alors 
une telle explosion du coût de la vie. 

• Quelle est votre opinion sur le 
projet de loi fiscale que nous voterons 
le 30 mai ? 

— Il vaut mieux que celui de 1972, 
et à part quelques détails j'adhère tota
lement au nouveau projet, en particu
lier pour les déductions sociales et l'aide 
> la famille. 

millions 
1. Sierre 298 
2. Sion 242 
3. Viège 206 
4. Monthey 206 
5. Martigny 202 
6. Brigue 135 
7. Conthey 106 
8. Entremont 83 
9. Loèche 75 

10. Saint-Maurice 74 
11. Hérens 68 
12. Rarogne occidental 47 
13. Conches 25 
14. Rarogne oriental 19 

Le revenu fiscal moyen 
des districts 

par tête de population 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sierre 
Viège 
Monthey 
Entremont 
Sion 

10 045.— 
9 986.— 
9 711.— 
8 759.— 
8 559.— 

Anniversaire 
en chaussons 

En guise de gâteau d'anniversaire, 
pour fêter ses vingt ans d'enseignement, 
Cilette Faust a choisi une énorme boîte 
de chocolats. Et samedi à la Matze, elle 
a partagé dragées et délicatesses avec 
un nombreux public venu « croquer » 
les ballerines. Car elles étaient vraiment 
à « croquer, » ces petites danseuses aux 
premiers pas trébuchants mais aux 
mouvements déjà tellement gracieux. 
A « croquer », ces chocolats en chaus
sons échappés de la boîte géante ouverte 
par la speakerine Claudette Cottagnoud. 

A « croquer », ce petit rat qui se perd 
dans l'immense gerbe à offrir, tandis 
que le public applaudit et célèbre avec 
enthousiasme le bel anniversaire : les 
vingt ans d'enseignement et les vingt 
ans de cœur de Cilette. 

SPECIAL 
SIERRE 

RN 9 A ST-MAURICE: UNANIMITE DU GD-CONSEIL 

Eclaircie dans le ciel agaunois! 
Fermement résolue à défendre les 

intérêts de la ville de Saint-Maurice, 
dont le développement et la qualité 
de la vie se trouvent sérieusement 
menacés par le passage de la RN 9 
envisagé à proximité de la cité, la 
députation du district de St-Maurice, 
lors de la dernière session du Grand 
Conseil, a déposé l'interpellation ur
gente que voici : 

« A la suite de nombreux contacts 
avec les autorités locales, ainsi qu'avec 
des membres de la députatiôn valai-
sanne aux Chambres fédérales, la dépu
tatiôn du district de St-Maurice cons
tate que le nouveau projet envisagé 
par l'autorité compétente compromet 
gravement, voire ruine, l'avenir de cette 
commune. Elle s'étonne que le Conseil 
d'Etat n'ait pas pu suivre jusqu'au bout 
les arguments de la commune. 

» La députatiôn du district de Saint-
Maurice prie le Conseil d'Etat de ré
examiner sa position et de tout tenter 
pour qu'intervienne une solution raison
nable. » 

L'interpellation fut développée par le 
député H. Pellegrini, puis collaborée par 
les députés Maurice Vuilloud et Claude 
Rouiller. Dans le débat qui suivit, in
tervinrent le député montheysan Buttet 
qui émit quelque crainte au sujet du 
retard que pourrait provoquer, dans 
l'avancement des travaux, une révision 
du passage à Saint-Maurice, le député 
Bernard Morand, qui demanda au 
Conseil d'Etat d'envisager la solution 
de l'autoroute « semi-transparente » 
pour le tracé contesté et le député O. 
Matter qui rappela que le site de St-
Maurice représentait une précieuse va
leur nationale à préserver. 

Aucune objection ne fut formulée 
contre l'interpellation développée. M. le 

conseiller d'Etat Steiner s'exprima en 
expliquant les difficultés rencontrées 
depuis plus de dix ans dans la recherche 
d'une solution convenable pour le pas
sage de l'autoroute dans la région de 
St-Maurice. Il saisit l'occasion pour fé
liciter les St-Mauriards pour la dignité 
dont ils avaient fait preuve lors de la 
manifestation organisée à Sion le jour 
de l'ouverture de la session du Grand 
Conseil. 

Solidarité 

Séance d'information 
Le Parti radical-démocratique de Sion 

organise une grande soirée d'informa
tion, ouverte à tous, sur la prochaine 
yotation cantonale, le jeudi 20 mai 1976 
I 20 heures à la Matze. 

A cette occasion, il a prié MM. Jean 
Vogt et Jean Philippoz de présenter la 
•»i et M. Edgar Zufferey de parler de 
8°n initiative. Les personnes présentes 
Pourront ensuite poser toutes les ques
tions qui les intéresse aussi bien sur 
j* loi que sur l'initiative. Le public est 
Invité à se rendre nombreux à la Matze 
e' à poser toutes les questions qui le 
Préoccupe avant la prochaine votàtion 
cantonale. 

C'est une occasion de se documenter 
pi ne doit pas être négligée ! 

Le calendrier des éditoriaux du 
« Confédéré-FED » ne me permettra 
plus de traiter ici de la nouvelle 
loi fiscale, avant sa présentation 
au scrutin populaire, le 30 mai pro
chain. 

En quelques articles, j 'ai tenté 
d'offrir au citoyen-contribuable une 
comparaison entre la loi fiscale de 
1960, actuellement en vigueur, l'ini
tiative Zufferey et le projet complet 
issu des débats du Grand Conseil. 

Le citoyen qui sait lire et compter 
s'est immédiatement rendu compte 
des avantages offerts par le projet 
du Grand Conseil, par comparaison 
avec l'initiative Zufferey, malgré l'at
trait que pourrait susciter cette ini
tiative libellée en peu de mots et 
donc plus facilement assimilable, 
alors que le projet de loi fiscale est 
un document exhaustif, d'une tech
nicité plus poussée, qui n'a pas le 

wfrnmmmmnmmmnmmmmimttMmummumimmmmmmmmmiè 
format d'un placard publicitaire, mais 
contient la refonte totale de la loi 
appliquée en ce moment. 

Avant d'aller plus loin, marquons 
notre étonnement devant l'attitude 
bizarrement irrésolue et hésitante de 
certains journalistes, a près de quinze 
jours du scrutin. Ils en sont encore 
à lever l'index pour savoir d'où vient 
le vent. Quelle belle personnalité ! 
Quelle superbe indépendance ! 

on ignore encore les prise de position 
officielles des nouveaux partis en 
formation. 

Il importe avant tout de se sou
venir que l'initiative Zufferey ne 
prévoit pas d'atténuation de la pro
gression à froid dans les barèmes des 
impôts cantonal et communal. Il 
faut donc la repousser. 

Osons recommander enfin à l'élec
teur de ne pas tuer la loi simplement 

Desserrons l'étau! 
Mais par bonheur, les partis po

litiques de ce canton, pour une fois 
unanimes, ont rapidement et clai
rement exprimé leur soutien au pro
jet du Grand Conseil, tout en rele
vant quelques imperfections que la 
loi contenait à leur avis. Par contre, 
sur les principes fondamentaux tels 
que l'atténuation de la progression à 
froid, l'indexation des revenus, l'ac
centuation très forte des déductions 
sociales, il n'y a pas de fausse note, 
de la droite à la gauche. Bien sûr, 

par désaccord personnel avec l'un 
de ses articles. Ce serait faire état 
d'une piètre conception de la démo
cratie et manifester peu d'intérêt 
pour les dizaines de milliers de con
tribuables à revenu moyen qui atten
dent impatiemment de sortir du 
pressoir. 

Le Valais a manqué une belle oc
casion en 1972 déjà. On concevrait 
mal qu'il refuse de la saisir le 30 mai 
prochain. 

JEAN VOGT 

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

Finalement, avec une belle solidarité 
et conscients également des problèmes 
qu'ils devront très certainement ren
contrer un jour lorsque l'autoroute 
s'élancera au-delà de Martigny, les dé
putés à l'unanimité votèrent la résolu
tion suivante : 

Le Grand Conseil du canton du Va
lais, réuni en session ordinaire de mai 
1976, soutient la commune de Saint-
Maurice dans les démarches qu'elle en
treprend pour obtenir la réalisation d'un 
tracé raisonnable de la RN 9 et une exé
cution particulièrement adaptée aux 
conditions locales. 

Il prie les membres de la députatiôn 
valaisanne aux Chambres fédérales 
d'intervenir en vue d'appuyer les re
vendications légitimes de la commune 
de Saint-Maurice. 

Cette résolution, particulièrement pré
cieuse, va donc servir de base à l'inter
vention des députés aux Chambres fé
dérales. Il reste à souhaiter que ces der
niers, s'inspirant de l'attitude des dé
putés valaisans du Grand Conseil, fas
sent front commun à Berne pour la 
défense d'une cause dont la légitimité 
n'est plus discutée. 

Mce Vuilloud, député 

LEYTRON 

Chaleureuse réception 
pour Me Cleusix 
président du T.C. 

Jeudi dernier, la population de Ley-
tron et plus particulièrement la fanfare 
La Persévérance ont réservé à Me Jean 
Cleusix, nouveau président du Tribunal 
cantonal, une chaleureuse réception. Sur 
la place Saint-Martin, devant la Coo
pérative, les musiciens ont donné un 
concert apprécié. Il appartenait au pré
sident du Parti radical de Leytron, M. 
Jean Philippoz, député, de prononcer 
l'allocution de bienvenue et d'apporter 
à Me Cleusix les félicitations de toute 
la population. Emu, Me Cleusix a re
mercié ses concitoyens avant de pren
dre la baguette pour diriger une mar
che, témoignant ainsi tout l'attachement 
que porte le président du Tribunal can
tonal à sa chère fanfare. Dans ses vœux 
et remerciements, Me Cleusix a tenu à 
associer Me Jean Vogt, vice-président 
du Grand Conseil, élu brillamment lundi 
dernier. Cette manifestation à la fois 
simple et fraternelle s'est achevée par 
le verre de l'amitié au cours duquel, 
autorités communales, députés du grou
pe radical et population ont trinqué. 
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Directeurs d'Office de Tourisme à Martigny 

Ecole enfantine: 
Conférence-information 
Ce soir 18 mai , à 20 h. 15, Mme 

Yvonne Savioz. inspectrice scolaire, et 
M. Anselme Pannatier, chef du Service 
de l'enseignement primaire, donneront 
une conférence sur les programmes et 
l'organisation des classes enfantines. 

Les parents des élèvs de nos écoles, 
les parents de ceux qui entreront en 
classes enfantines dès l'automne 1976, 
ainsi que toutes les personnes qui s'in-
téressé'rrt aux problèmes de l'enseigne
ment sont spécialement invités à parti
ciper à cette réunion qui aura lieu en 
jla salle communale. 

La Commission scolaire 

Le Léman 
à l'heure française 

Les horaires des bateaux du Léman 
resteront provisoirement à l'heure suis
se. L'horaire de printemps conservera 
aussi les heures suisses, dans l'idée que 
jusqu'à fin mai, ce sont essentiellement 
les Suisses qui utilisent les services de 
traversée du Léman et que s'ils se 
trompent d'heure, il vaut mieux qu'ils 
;aient une heure d'avance plutôt qu'une 
heure de retard. 
' Dès le 30 mai, les horaires d'été se
ront imprimés en deux couleurs et 
l'heure française apparaîtra en rouge, 
•ce qui attirera évidemment l'attention. 

L'introduction de l'heure d'été en 
France n'apportera pas de grands chan
gements aux horaires de bateaux. Les 
'frontaliers venant travailler en Suisse 
continueront nécessairement à vivre à 
l'heure suisse, ce qui n'ira pas sans 
inconvénients pour eux. Les restaurants 
fréquentés par la clientèle suisse de
vront bien attendre que les estomacs 
•suisses ressentent la faim pour les ser
vir ; c'est pourquoi l'on s'est borné à 
•avancer d'un quart d'heure les courses 
qui conduisent en France pour l'heure 
du déjeuner. 

Le Casino d'Evian, lui-même, a dé
cidé de vivre à l'heure suisse. Sur son 
intervention et avec l'appui de la ville 
d'Evian, sa desserte sera toutefois amé
liorée encore durant l'été ; des courses 
supplémentaires auront lieu en fin de 
journée et en soirée, courses qui tien
dront compte aussi des changements 
apportés dans les trains venant de 
Paris. 

. • . \ - <:• 

CINÉMAS 
Etoile ^Mart igny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
• Annie Giraidot dans son meilleur rôle 

DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND 
avec Jean-Pierre Cassel et François Périer 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Michel Piccoli et sa femme-poupée dans 

GRANDEUR NATURE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 
De drôles de vacances avec Louis de Fu-
nès 

LES GRANDES VACANCES 
Ceux qui n'aiment pas rire... s'abstenir ! 

Un séjour ensoleillé et chaud pour 
les directeurs d'office de.tourisme suis
se réunis à Martigny jeudi et vendredi 
derniers. Tandis que ces messieurs te
naient une importante assemblée admi
nistrative à l'Hôtel de Ville, les dames 
ont visité Saint-Pierre-de-Clages et' le 
vignoble de Chamoson sous la conduite 
de Mme Eugène Moret, avant de se ren
dre aux Caves Orsat pour la verrée. 

Les fouilles d'Octodure, la visite de la 
station Radio-TV de Ravoire, l'apéritif 
au Feylet puis la partie gastronomique 
à l'Hôtel de Ravoire ont occupé la jour
née de vendredi où, sous le soleil valai-
san, les directeurs d'office de tourisme 
venus de toute la Suisse ont oublié un 
instant leurs soucis. Félicitons M. Eu
gène Moret et les demoiselles de l'Of
fice de Martigny pour la bonne organi
sation de ces deux journées agrémen
tées par les productions de La Combe-
rintze lors du banquet au Parking et 
d'une aubade de la fanfare du Collège. 
Malgré la longueur des débats, M. Mo
ret et un de ses homologues gardent le 
sourire. 

QUELQUES 
MOTS 

UNE PRESIDENTE AU HEIMAT-
SCHUTZ. — Pour la première fois, une 
femme présidera les destinées du Hei-
matschutz. Il s'agit du Dr Rose-Claire 
Schulé de Montana, auteur d'une im
portante étude sur le patois de Nendaz. 
Nos félicitations et nos voeux. 
CLOTURE A CHATEAUNEUF. — Jeudi 
s'est déroulée la cérémonie de clôture 
de l'Ecole ménagère de Châteauneuf, 
en présence de Mmes Arthur Bender et 
Antoine Zufferey et la direction de 
l'école. M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, 
s'est adressé en termes encourageants 
aux nouvelles diplômées. 
POUR LES DENTS-DU-MIDI. — Le 
tour des Dents-du-Midi, inauguré l'an 
dernier par les membres du tourisme 
pédestre connaît un vif succès. C'est 
pourquoi, lors de leur dernière assem
blée, les sociétés de développement du 
Léman aux Dents-du^Midi, réunies en 
association présidée par M. Werner An
thony, ont décidé d'éditer un prospectus 
détaillé sur cet itinéraire pédestre. 
A L'ECOLE DE MURAZ. — Les éco
liers sierrois de l'école de Muraz pour
ront bientôt admirer une œuvre murale 
due à l'artiste Alfred Wicky. Cette réa
lisation sur émail représente une co
lombe en plein vol. 

BASKET: SI0N - MARTIGNY 104-95 
Le grand derby valaisan qui s'est 

déroulé samedi après-midi à Sion, n'au
ra certainement pas déçu les quelque 400 
personnes présentes. Fortement encoura
gées par leur public, les deux équipes 
ont offert un match de bon niveau et 
ceci malgré l'enjeu de la partie et la 
nervosité des joueurs. 

La première mi-temps nous permit 
d'admirer une équipe sédunoise très à 
l'aise et confiante. Jouant un basket 
simple, fait de passes rapides et intelli
gentes, le BBC Sion a très vite montré 
sa supériorité face à une équipe mar-
tigneraine dans laquelle on cherchait 
sans cesse les deux Américains pour 
conclure. 

C'est ainsi que les jeunes Sédunois, 
Métrai, Schroeter, Seiler et autres don
nèrent une belle démonstration de ce 
que peuvent offrir de bons joueurs suis
ses. Ajoutez à cela un Jim Henry en 
superbe forme, intraitable en défense 
et organisateur efficace en attaque, ainsi 
que John Berger toujours aussi adroit, 
et vous obtenez une équipe très équi
librée qui peut jouer à 8 joueurs sans 
baisse de régime. Tout en fait pour 
prétendre à une ascension en LNA. 

Pour Martigny, les choses ont bien 
failli tourné mal. Alors même que, seul, 
Collins dans une forme fantastique, ar
rivait à compenser régulièrement l'écart 
qui se portait gentiment à 20 points, 
quelle ne fut pas la surprise de voir 
Martigny se reprendre et ceci sans 
l'influence de Collins toujours et des 
jeunes Giroud et Pointet. Grâce à eux 
l'espoir d'une victoire a reluit pendant 
quelques instant mais la maîtrise de 
Jim Henry a bien su laisser passer 
l'orage. 

Il faut cependant féliciter aussi bien 
Giroud que Pointet qui ont bien rem
placé leurs aînés Michellod et Yergen, 
absolument hors de forme. 

Un «plâtre» pour cheval 
La pratique vétérinaire vient de s'en

richir d'un pansement mixte, combinant 
fibre de verre et résine époxyde (Aral-
dite), pour gros animaux. L'idée est due 
à un vétérinaire d'une clinique suisse 
qui avait à soigner un cheval dont la 
jambe était cassée. Les pansements sta
bilisateurs, fait d'ouate et de gypse, 
deviennent vite lourds et informes, ag
gravant encore les risques, déjà réels, 
de fractures. Appliqué avec beaucoup de 
soin par le vétérinaire, le pansement 
fibre de verre-résine époxyde s'avère 
aussi léger que résistant, fut bien sup
porté par l'animal et resta intact pen
dant huit semaines, au terme desquelles 
le cheval put recommencer à galoper. 

A partir de cet essai, une entreprise 
d'Einsiedeln a mis au point une trousse 
pour vétérinaires, contenant ce qui lui 
est nécessaire pour que de tels panse
ments puissent être réalisés sur place. 

JC 

Il semble maintenant que les jeux 
soient faits en ce qui concerne les équi
pes valaisannes et "l'ascension en LNA. 
C'est avec un certain plaisir que je 
souhaite au BBC Sion d'atteindre son 
but car cette équipe est vraiment celle 
qui mérite son ascension, parmi les 
quatre participants de ces finales. 

M. Burnier 
Sion : Cavin (5), Métrai (20), Seiler 

E. (7), Mabillard (9),- Schroeter (10), Ber
ger (29), Henry (24). 

Martigny : Michellod 2), Gilléron (5), 
Yergen (4). Giroud (8), Pointet (2), Wal-
ker (28), Collins (46). 

Football 
3—0 
2—1 

0—0 

0—0 
5—0 
1—2 
2—2 
2—1 
0—0 

3—0 
1—5 
0—3 
3—0 
3—3 
1—0 
1—2 
2—3 
3—1 
1—1 
1—2 
1—1 

Servette - Sion 
Martigny - Nordstern 

Première ligue 
Audax-Monthey 

Deuxième ligue 
Chalais - St-Léonard 
Sicrre - US Collombey-Muraz 
Steg r Vouvry 
Naters - Saint-Maurice 
Fully - Savièse 
Ayent - Salquenen 

Troisième ligue 
Lens - Salquenen II 
Savièse II - ES Nendaz 
Châteauneuf - Visp 
Granges - Grône 
Nax - Grimisuat 
Agarn - Conthey 
Orsières - Leytron 
Vernayaz - La Combe 
Saxon - Saint-Gingolph 
Vétroz - Monthey II 
Bagnes - Vionnaz 
Riddes - US Port-Valais 

CHAMPIONNAT LNC 

Martigny - Vevey 4-1 
Martigny : Constantin, Bruttin, Bour

geois, Felley, Facchin, Luyet, Cavada, 
Gertschen, Figueiredo, Rappaz, Richard, 
Vouilloz, Iori. 

Match assez plaisant à suivre. D'en
trée Martigny se lança à l'attaque. Le 
score fut ouvert par l'ailier gauche 
Rappaz, son compère, l'ailier droit Vouil
loz, inscrivait le 2e but. Puis Vevey 
ouvrait la marque, aidé par le gardien 
Constantin. Le 3e but fut l'oeuvre de 
Figueiredo qui, pour ce match, avait 
cédé sa place de libéro à Bruttin et 
jouait comme avant-centre, en fin de 
match Iori scellait définitivement le 
score, 4-1. 

Dans cette équipe, nous noterons la 
rentrée de Bruttin qui évolua au poste 
de libéro et celle de Gertschen qui se 
remet d'une intervention chirurgicale 
qui la tenu éloigné des stades. Ces 
deux joueurs ont bien épaulé cette 
jeune équipe de réserves qui a croche 
pour remporter cette victoire. 

' . J.-F. Warpelin 

EN SOUVENIR DE 

Roger Delaloye 
20.5.1975 - 20.5.1976 

Que ton repos soit doux 
comme to?i cœur fut bon 

Une messe d'anniversaire sera célébrée 
en l'église d'Ardon le vendredi 21 mai 
à 19 h. 30. 

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

ISOUPER DU PARTI RADICAL! 

Une 
Le souper du Parti radical de Mar

tigny fut un brillant succès. Ven
dredi soir, ce fut plus de 300 per
sonnes qui participèrent à ces aga
pes amicales dans une ambiance cha
leureuse et décontractée. Il faut le 
dire : le comité d'organisation pré
sidé par M. Georges Darbellay, pré
sident de la Bourgeoisie, avait pré
paré la soirée à la perfection. Rien 
n'avait été laissé au hasard : le menu 
d'abord convenant à tous (jambon 
à l'os, saucisson, glace, café, pousse-
café, le tout pour un prix modique), 
le service ensuite sous l'experte di
rection de M. Louis Chappot et de 
M. Marc Moret ; l'animation enfin... 

Jacky Lagger enchanta son audi
toire par la finesse de ses trouvailles, 
sa bonne humeur et surtout son ta
lent. Il s'agit vraiment d'un artiste 
de classe internationale. Comme de
vait le relever dans son allocution 
le président du Parti, M. Pascal Cou-
chepin : Ce n'est pas un hasard si 
le Parti radical en cette année 1976 
renouvelle avec la tradition des soi-

^ rées familières. Depuis deux ans, 
^ nous avons tous été touchés par la 
Si récession, par les difficultés. Et face 

belle soirée 
à cette situation plus dure, il y a 
deux attitudes possibles. La première à 
consiste à baisser les bras, à sombrer à 
/ I n n é I •-, m ô l o n n n l î a 1 •! m n i ' / i L Î I i> o i n n » V dans la mélancolie, la morosité 
fois l'amertume ; la seconde 
à refuser de baisser les bras 
fuser la morosité, à refuser 
tume pour chercher des solutions ^ 
nouvelles et construire une société ^ 
plus juste et fraternelle. C'est cette ^ 
seconde possibilité que le Parti ra- à 
dical de Martigny et le Parti radical, ^ 
en général, a choisi. Et pour cons- ^ 
truire une société plus juste et plus ! 
fraternelle, il faut d'abord commen- s 
ccr par mieux se connaître. Et quelle S 
manière plus agréable de mieux se jj 
connaître que de partager le pain et J 
le vin ? ï; 

Les radicaux de Martigny en ré- à 
pondant à l'invitation que leur avait à 
adressée le comité d'organisation ont | 
manifesté leur volonté de construire § 
dans un esprit positif. Qu'ils 
soient remerciés ! Et à l'an prochain 
comme l'a dit le président Georges « 
Darbellay en clôturant la soirée sous ^ 
les applaudissements des participants à 

Un participant S 
enthousiastes. 

%//////////////////////^^^^ 

ARDON: VIOLENT INCENDIE 

Un violent incendie accompagné d'explosions a détruit dimanche après-midi les 
dépôts de l'entreprise de génie civil Heller, dans le bois situé entre Ardon et 
Vétroz. Les pompiers de toute la région sont accourus en nombre et sont parvenus 
après trois heures d'efforts à maîtriser le sinistre qui a fait pour plusieurs millions 
de francs de dégâts. (Valpresse) 

les Maîtres serruriers-constructeurs en assembla 
L'Association valaisanne des maî

tres serruriers-constructeurs a tenu 
son assemblée générale à Sierre, sous 
la présidence de M. Victor Berclaz, 
de Sierre. 

La partie administrative a permis aux 
nombreux membres présents de se faire 
une idée de la situation économique, des 
efforts entrepris dans le domaine de la 
formation professionnelle et de l'activité 
importante de l'Association et de son 
secrétariat assumé avec compétence 
par le Bureau des 'Métiers. 

Le rapport présidentiel traite tout 
d'abord de la situation économique et 
du tassement conjoncturel qui s'est 
poursuivi en 1975 et au début de l'an
née 1976. 

Puis, M. Berclaz passe aux diverses 
activités de l'Association et commence 
par signaler que, comme par le passé 
et en raison du manque de possibilités 
financières de l'Association, les cours 
d'introduction pour apprentis seront 
toujours supportés par les entreprises 
formant les apprentis. Malgré la réces
sion, il est du devoir de chacun de 
poursuivre la campagne de propagande 
organisée depuis 1971 et d'assurer la 
relève de la profession. 

Les cours de dessin ont vu 27 parti
cipants consacrer quelques samedis ; les 
cours de forge en réunissaient 24 et les 
cours de soudure 26. Des remerciements 
sont adressés à tous ceux qui permet
tent la réalisation de ces cours et la 
bonne marche de l'Association. 

Bon travail 

Et le président relève : 
— le bon travail du Bureau des Métiers 

en faveur des entreprises des sept 
associations patronales intéressées ; 

— les bons services rendus par la 
« bourse de l'emploi » ; 

— la poursuite de la campagne « c'était 
le bon moment pour transformer, 
réparer, rénover » ; 

— la lutte entreprise contre le travail 
noir ; 

— les bonnes relations existant avec les 
autorités cantonales ; 

— l'appel lancé contre les « soumis
sions-suicides » ; 

— l'organisation des séminaires poui 
chefs d'entreprises. 

Dans les conclusions, le rapport pré
cise : l'avenir est incertain. Sachons 
nous adapter avec souplesse à cette 
situation nouvelle et essayons par tous 
les moyens de tirer une leçon des évé
nements que nous venons et que nous 
allons continuer apparemment de subir. 

Une fois la partie administrative ter
minée, les membres dégustèrent un apé
ritif sur la place de l'Hôtel-de-Ville alors 
que la Musique des Jeunes, sous la 
direction de M. Henri Bocherens, don
nait urie aubade. Et, parmi ces jeunes, 
l'on remarquait le président Berclaz, 
qui préside également aux destinées de 
La Gérondine et qui donnait le rythme 
à la grosse caisse. 

Le banquet officiel se déroula à l'Hô
tel Arnold où les participants furent 
choyés, grâce à un menu bien préparé 
et copieux. L'on profita de l'occasion 
pour remercier les invités et M. Jean 
Métry, chef de l'Office cantonal du tra
vail, prononça une allocution de cir
constance. La journée se poursuivit par 
une visite commentée de la STEP à 
Noës et par un goûter valaisan aux 
Vergers à Miège, agréable occasion de 
trinquer avant de se quitter en se don
nant rendez-vous pour l'année prochaine 
dans la région de Sion. 

Cly 

FED félicite... 
;.. Mlle Béatrice Fournier, fille de Jo
seph de Martigny qui a obtenu à Fri-
bourg sa licence es lettres en histoire 
suisse et générale. 

* * * 
...' le jeune Michel Darioly, fils de Pierre-
André de Martigny, qui a passé sa li
cence régional d'équitation au Chalct-
à Gobet. 

* * « 
... M. Alain Berclaz de Veyras, nouveau 
diplômé de l'Ecole d'oenologie de 
Changins. 

* » * 
... M. Edmond Hildbrand fêté à Château
neuf pour sos trente ans d'activité à 
l'Ecole d'agricluture. 
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Résidence «le rmnoiR » 

Garage Le Parc 
SIERRE 

O. D'Andrès 

<P (027) 55 15 09 - 55 32 36 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

Luxueux appartements 
3, 4 et 5 pièces 
dans la résidence Lé Manoir 

Libres automne 1977 

Tout confort , t ranqui l l i té, vue imprenable 
(3 pièces dès Fr. 139 000.—) 

Pour tous renseignements : 

Régie immobi l ière René Anti l le 

Route de Sion 4 - 3960 Sierre 

P (027) 55 88 33 
UNE REALISATION 

régie antille 

Architecture 
Gérard Zwissig 

tél. 55 88 33-34 

V. & A. ZWISSIG 
Transports 

Terrassements 
Combustibles 

SIERRE 
<P (027) 55 02 35 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

RESTAURANT OLYMPIC 
PIZZERIA 

Au Camping - Martigny 

Profitez du club 69 
Repas gratuit 

«Chez Johnny l'Africain» 
Chaque 69e cl ient a droi t à un repas gratuit et à un cadeau-
souvenir du bazar Mi-Cop, épicer ie 

Fermé du lundi au mardi à 16 heures 

LE SPÉCIALISTE OU MODELE RÉDUIT 

hobby 
C5*eénfpe 

ET DU JOUET TECHNIQUE, A VOTRE DISPOSITION DEPUIS 1963, 
VOUS OFFRE : 
Toutes les grandes marques et de nombreuses exclusivités livrables 
immédiatement. 
Quelques offres de notre vaste assortiment : 
— MOTEURS A EXPLOSIONS dès Fr. 28.50 
— VOITURES TÉLÉCOMMANDÉES pour moteur 3,5 ce dès Fr. 195.— 
— TÉLÉCOMMANDES proportionnelles complètes dès Fr. 285.— 
— HÉLICOPTÈRES télécommandés avec moteur dès Fr. 440.— 
EXPÉDITION RAPIDE PARTOUT SERVICE APRÈS-VENTE 

Catalogues sur demande , 

HOBBY- CENTRÉ -SION • Av. Gare 3B - 087/22 48 63 

\ 

, ; . j | U l l t \ 

Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700.- automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15 7 0 0 - , automatique fr. 1 6 9 5 0 -
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe. 

GARAGE 
BRUTTIN FRERES 
Noës - Sierre 
CC (027) 55 07 20 

GARAGE LE PARC 

O. D'Andrès - Sierre 
CC (027) 55 32 36 

La maison 
du trousseau 

peut fournir tout ce que votre cœur désire 
Nous recevons notre aimable cl ientèle 

également le soir 
et le samedi sur rendez-vous 

<P (027) 22 25 57 - SION 
Avenue de France - Rue des Erables 20 

| 
. ' • • • ' 

m 

• 

£$ 

• - . v ; • 

Brûleurs à mazout 

et à gaz 

• 
Stations service : 
Naters - Baltschieder 
Sierre - Martigny 

• • . . . -

Succursale 
pour le Valais : 

Route de Sion 391 

SIERRE 
CC (027) 55 44 55 

• 

Dimanche 23 mai 1976 

Le Valais 
à la découverte 
d'un nouveau canton... 
GRAND TRAIN SPECIAL 
Prix réduit (au départ de toutes les gares du 
Valais) 
Fr. 54.— (enfants 6/16 ans : Fr. 29.—) 
Fr. 32.80 avec l 'abonnement demi-tari f 
Dîner : facultatif Fr. 14.— service compris. Potage 
printanier, cordon bleu maison, nouilles au beurre, 
salade panachée, vacherin glacé. (A Saignelégier, dans 
la grande halle de fête). 
Inscriptions : jusqu'au 21 au soir, auprès de toutes 
les gares. 
Service ambulant de petite restauration : à Lausanne, 
petits salés chauds au fromage (c'est traditionnel et... 
gratuit !) 
Notre excursion, commentée et en musique, dont le 
programme et les agréments ont été conçus pour 
tous, vous fera connaître des paysages inédits, au 
cœur d'un de nos beaux coins de terre : la 
République et nouveau canton du Jura ! 
Attention : le train spécial fera arrêt dans toutes les 
gares du Valais romand. 
Demandez dans nos gares le prospectus détaillé avec 
l'horaire et... inscrivez-vous à temps ! 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

, 

CENTRE COMMERCIAL N0ËS-SIERRE 

urce 
fromages 

Storwâj mitog» 

Chaussures 

Bricolage ftACETÎF 

(S)à1 
< > en 1 

Pressing 

sec 
heure 

vêtements 

MERCURE 

Jbrairie . 

Papeterie 

I sun store] 
Droguerie-
Parfumerie 

wÇg»*<*** 

E3C3 
Banque 
Cantonale 
du Valais 

f 
y&i m 

OlnAGETIF 

l&iêr 
Supermarché P I A C E T 7 F 

Restaurant 

HAI0EA 
Salon de 
coiffure „ 

Dames-Messieurs 

B 800 places 
gratuites 

Garderie 
ii H d'enfants 
efc-£â BAMBINETTE 

1ère heure g/atuite 

(les heures suivantes Fr 1 - l'heure) 

-

ï 
-

MANOR 
SUPER ..94 

-
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0. DANDRES 
CC (027) 55 15 09 - 55 32 36 

Représentant : Roger Valmaggia 
CO (027) 22 40 30 - 58 16 97 

Mercedes 230/6 1968 
Ford Capri II Ghia 1974 
Austin Maxi 45 000 km 1974 
Simca 1000 GLS 29 000 km 
Opel Commodore GSE 24 000 km 

1974 
Peugeot 204 break 39 000 km 73 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 

504 
304 
204 

Mini 1000 

GL 27 000 
40 000 
28 000 

1972 

km 
km 
km 

+ 

1974 • 
1972 , 
1973 i 
1973 il 

METAFA S.A. 

Route de la Gemmi - 3960 SIERRE 

Cfi (027) 55 44 95 - 96 

Matériel pour la vigne 
Echalas et piquets pour toutes tailles 

Portes de garages 
Représentant : privé (027) 55 33 66 

ENCHÈRES 
PUBLIQUES 
Le samedi 22 mai 1976, au Café 
Giroud, à Martigny-Croix, à 
14 h. 30, les hoirs de Jean Saudan 
d'Emmanuel vendront aux en
chères publiques, en bloc plu
sieurs parcel'les, sises sur Marti-
gny-Combe, au-dessous du col de 
la Forclaz, de nature prés, pâtu
rages avec ancien chalet, d'une 
surface totale de 22 307 m2. 

Le prix et conditions seront in
diqués à l'ouverture des enchè
res. 

P.o. Francis Thurre 
notaire 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME : LA PUBLICITÉ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• TAPIS DISCOUNT \ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

: A. BURGENER S.A. 
• Rue du Simplon 76 
• 3960 SIERRE 

• Gérant : M. BIAGGI 
• ty (027) 55 03 55 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

•tHnHIIT'ilifrilHIHV'll'iW lM%ïM8imSinmB&m3WK$aBltiB!B&aBBm2& 

GE ELITE - SSERRE 
ALFA ROMEO VALAIS 

CQ (027) 5517 77 

ALFA ROMEO ALFA SUD L, mod. 1975, 51 000 km, vert 
ALFA ROMEO ALFA SUD L, mod. 1973, 48 000 km, vert 
ALFA ROMEO 1600 GT, mod. 1973, blanc 
ALFA ROMEO SPIDER 1600, mod. 1969, blanc 
ALFA ROMEO SUPER 1600, bleu, bas prix 
ALFA ROMEO 1750 Berline, beige, bas prix 
ALFA ROMEO 2000 GTV, gris métallisé, mod. 1973, 

57 000 km 
ALFA ROMEO 2000 Berline, gris, mod. 1973 
ALFA ROMEO 2000 Berline, blanc, mod. 1972 
INNOCENTI COOPER 1300, brun, mod. 1974, 57 000 km 
SKODA 110 SL, gris, 33 000 km, bas prix 
PEUGEOT 204, blanc, mod. 1972 
LANDROVER 88 châssis court, moteur révisé 
AUDI SOL, bleu, mod. 1974, 34 000 km 
FIAT 124 ST, vert, mod. 1971, bas prix 
DATSUN 1200, orange, mod. 1971, bas prix 
OPEL 1900 S, bas prix 
ALFA ROMEO 1300 Tl, vert, bas prix 

Toutes nos voitures sont expertisées 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 
. :i . ; : . . .„ . . . ; . . .• 'ti-U'j 'jtw .fM'.rfoiîîfl JC'.?3 'il- SlioJaM 

SSfunrB*mnB8aKBmm 

CUUES DE LOGEIIIEIIT 
ntETniuquES cem 

, - ^ 
Conditionnement moderne pour la vinification, 
le stockage des vins, autres boissons 
et produits alimentaires 

V 
^Pour tous renseignements et offres sans engagement 

b m consTRUCTions mEinmquES 
^J BERCMZ & mETRMLLER S.A. 

3960 SIERRE Tél. 027/55 75 75 

Inv i ta t ion à no t re 

Grande Exposition 
Mini - Austin - Morris - MG - Land Rover - Range Rover 

Les 20-21 et 22 mai 1976 

avec en v e d e t t e I' 

AUSTIN PRINCE 
1800 - 2200 

BRIT ISH 

MULTI 
GARANTIE 

LEYLAND 

GARAGE BRUTTIN FRÈRE 
Noës et Sierre 
Tél. (027) 55 07 20 

Salvan 

28-29-30 mai 

46e 
Festival des musiques 

du Bas-Valais 

I 

cal 

Les meill( 

. . . 

OOIO 

uEYTRON 

é - maga 

îures spécialité 

du pays 

sin 

s en vins 

V0I 
BLEU 

0P0SE 
Bretagne Normandie 

5-12 juin 

L'Angleterre 
10-18 jui l let 

Assise - Cascia - Loreto 
22-25 jui l let 

Lourdes 
18-24 jui l let 

Voyages vacances 
7 jours dès 295 francs 

Renseignements et inscriptions : 

VOYAGES L'OISEAU BLEU 
A. Melly - Sierre 

9> (027) 55 01 50 

Huiles de chauffage 

Révision et nettoyage de citernes 
Otto 

S I E R R E 

Tél. (027) 55 46 55 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 18 MAI 1976 

SIERRE o SIERRE • SIERRE • SIERRE • SIERRE • SIERRE • SIERRE 

UNE ASSOCIATION EFFICACE, IMBUE D'AMITIE' 

est Dill Bundi - Hervé Viaccoz 

Robert Dill Bundi revêtant le maillot de champion suisse juniors sur route en 
compagnie d'un Hervé Viaccoz plus heureux que jamais. 

Un visage d'adolescent éminemment sympathique, le regard décidé, un 
physique à la Moser ou à la Merckx qui semble exiger de continuels mouve
ments traduisant vraisemblablement une certaine nervosité : telle se présente 
la prometteuse étoile du cyclisme helvétique Robert Bill Bundi. 

Nous l'avons rencontré en compagnie En ce qui concerne mon avenir, l'an 
de celui qui cumule les fonctions de prochain je m'efforcerai de réussirjnon 
conseiller technique, copain d'entraîne
ment et « père de famille » du jeune 
champion : Hervé Viaccoz. Affichant 
une modestie et une gentillesse que l'on 
retrouve — en exclusivité — chez les 
vrais sportifs, ils ont répondu à nos 
questions avec une franchise qui les 
honore et nous les en remercions. 

Ces interviews n'ont pas été réalisés 
dans le but de porter aux nues un 
athlète particulièrement doué et méri
tant qui s'est engagé dans une très 
longue épreuve parsemée d'embûches, 
conférant des valeurs complémentaires 
au succès final. Nous sommes d'avis 
qu'un athlète recherchant à s'accomplir 
pleinement et à donner le meilleur de 
lui-même mérite d'être soutenu. Y as
socier son guide et conseiller n'est que 
justice ! • 

Trois questions 
à Dill Bundi 

O Comment adhère-t-on au cercle fas
cinant des « forçats de la route » ? 

— Il y a cinq ans, un oncle, à qui je 
tiens une nouvelle fois à exprimer mes 
sentiments de profonde gratitude, m'a 
offert mon premier vélo de course. Lors 
d'une promenade, victime d'une crevai
son, j 'ai été. secouru par celui qui allait 
devenir mon entraîneur : Hervé Viac
coz. L'examen d'entrée au VC Eclair ne 
fut pas facile à réussir et j 'avoue avoir 
beaucoup souffert avant de remporter 
l'Omnium Semaine Sportive et le titre 
de meilleur cadet suisse en 1974. 

Dès ce moment, j 'ai commencé à 
sentir que ce genre de compétition 
sportive répondait à un besoin intérieur 
de dépense physique intense. Elle per
met de libérer toutes ses forces et, à 
mon avis, les affrontements pour la 
victoire sont plus exaltants que dans 
un jeu d'équipe étant entendu que l'on 
combat seul l'adversité. Cela implique 
l'impossibilité, en cas de contre-per
formance, d'invoquer un quelconque 
motif ou de se réfugier sous le couvert 
d'un naufrage collectif. 
0 Pour de jeunes épaules, le maillot 

arc-en-ciel et celui de champion 
suisse sont-ils lourds à porter ? 

— Incontestablement, au sein du pe
loton, un maillot rouge à croix blanche, 
on le remarque et on ne le ménage pas ! 
L'expérience aidant, il m'arrive de re
fuser de faire tout le travail en tête 
de la course ce qui profite à l'occasion 
à l'un ou l'autre de mes adversaires 
attaquant au bon moment. Lorsque je 
dois m'arrêter sur ennuis mécaniques, 
l'on ne se fait pas prier pour accélérer. 
Cela est normal chez les juniors, en
core que j'éprouve des difficultés à com
prendre l'attitude de ceux que l'on nom
me les « suceurs de roue ». 
9 Quels sont vos objectifs ? Dispute-
rez-vous cette année les Championnats 
du monde sur piste en Belgique et les 
J.O. de Montréal ? 

— Il est indéniable que je préfère la 
route à la piste. Toutefois, je défendrai 
mon titre de champion du monde sur 
piste en Belgique. En ce qui concerne 
les J.O. de Montréal, je me dois de 
satisfaire les minimas qui sont imposés 
aux amateurs. 

Je le répète, la piste m'intéresse 
moins que la route. Une course pour
suite à 100 % sur 4 km, c'est aussi 
éprouvant qu'une épreuve sur route de 
80 km et j 'entends bien ne pas me 
« griller » dans ce genre de compéti
tion. A titre indicatif, selon moi, la plus 
formidable performance réalisée par 
Eddy Merckx fut le record du monde 
de l'heure. Parvenir à maintenir une 
heure durant un tempo aussi infernal, 
c'est presque incroyable ! 

entrée chez les amateurs élite. Dans 
cette catégorie, je compte bien disputer 
certaines épreuves importantes et peut-
être le Grand Prix Suisse de la route. 
Je courrai sous les couleurs d'une équi
pe transalpine dont je serai le leader 
et au sein de laquelle l'on retrouvera 
également un autre coureur valaisan, 
mon ami Pfaffen. 

Trois questions 
à Hervé Viaccoz 

O Comment peux-tu définir Robert Dill 
Bundi ? 

— Robert est un garçon particuliè
rement attachant et je»-crois pouvoir 
dire que le succès ne lui est pas « monté 
à la tête ». Sans grandes explications 
préalables, il a compris que pour de
venir le meilleur, il faut d'abord ap
prendre et il en admet la nécessité. 

Coureur de tempérament plus que de 
style, il sait qu'en sport les miracles 
n'existent pas et, tout en s'entraînant 
durement et régulièrement il se plie à 
une discipline rigoureuse sans donner 
l'impression que cela lui pèse. La force 
de Robert, c'est avant tout un excep
tionnel pouvoir de déchaînement. Il a 
le besoin physique de rouler en tête et, 
à l'approche de la banderole d'arrivée 
— au paroxysme de l'effort — il va 
donner l'impression de se battre contre 
des forces invisibles l'obligeant à se 
surpasser. 

Autre particularité : malgré sa jeu
nesse, Robert est déjà au bénéfice d'une 
conscience de sportif exemplaire. Inlas-

Cartes de visite : 
Robert Dill-Bundi 

Né le 18 novembre 1958, 76 kg 
pour 1 m 83. 

Profession : électro-mécanicien. 
A commencé le vélo à la fin 

1972. 
Palmarès 

— meilleur cadet suisse en 1974 
22 victoires dans cette catégo
rie ; 

— champion suisse juniors sur 
route et champion du monde 
sur piste en 1975 ; 

— vainqueur du Tour du Pays 
de Vaud ; 

— vainqueur du Grand Prix Val-
lotton ; 

— vainqueur du Tour du Nord-
Ouest ; 

— plus de 50 victoires pour une 
vingtaine de maillots de lea
der à ce jour. 

— Meilleur souvenir : le titre de 
champion suisse juniors sur 
route remporté à Morges ; 

— Le plus mauvais souvenir : 
chute lors du Grand Prix de 
Lausanne ; 

— Le sportif qu'il admire le plus : 
Edy Hauser. 

Hervé Viaccoz 
Né le 27 décembre 1939, em

ployé à l'AIAG. Il dispute cette 
année sa vingtième saison de cy
clisme avec plus de six cents 
courses à son actif ! 

Ses plus grandes satisfactions 
sportives : la victoire de son pro
tégé lors des championnats suis
ses sur route et le titre arc-en-
ciel sur piste. 

sablement, il cherche sa position pour 
mieux rouler, mais aussi pour mieux 
grimper ou pour mieux sprinter. 
Q Peut-on dire que vous vous entraînez 

dans de bonnes conditions? 
— Un peu comme dans d'autres 

sports, les coureurs de l'Est bénéficient 
de conditions plus favorables que les 
nôtres étant entendu qu'ils sont prati
quement tous des « étudiants ». Apprenti 
électro-mécanicien auprès d'une grande 
entreprise régionale, Robert travaille 
tous les jours et, si l'on se montre très 
compréhensif en période de compéti
tion, il est entendu qu'il se devra de 
rattraper les heures perdues. 

Financièrement, le VC Eclair présidé 
par M. Charles Epiney <ancien coureur 
ayant remporté la médaille de bronze 
lors des championnats suisses disputés 
il y a pas mal d'années à Martigny) 
fait un grand effort en ce sens qu'il 
nous rembourse une bonne partie de 
nos frais de déplacements. 

En période de compétition, nous nous 
entraînons deux fois par semaine. La 
sortie du mardi est une séance de dé
contraction sur 60 km. Au programme 
du jeudi : 120 km à allure élevée. 
0 L'environnement vous est-il favo

rable ? 
— Mis à part les gars du club, nous 

pouvons également compter sur le sou
tien de véritables amis du cyclisme. 
Dans le milieu, il y a aussi un certain 
nombre de personnes toujours disposées 
à collaborer lorsque d'aventure la mois
son s'annonce exceptionnelle et qui ne 
se feront pas prier pour démissionner 
à la moindre gelée tardive. Nous ne 
nous faisons pas d'illusions à ce sujet 
et nous avons pris nos dispositions pour 
éviter de tomber dans le piège. 

Roger Epiney 

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

S l 

cension, les sympathisants du Parti 
radical sierrois se rendent sur les 
hauteurs de Miège. Ils se donnent 
rendez-vous à Planige, belle clai
rière qui semble faite sur mesure 
pour les parties de campagne. 

En famille 

fe L'édition « Planige 1976 » aura donc 
S| lieu jeudi 27 mai. 
^ Il n'est plus besoin de présenter 
§ « Planige », de dire que c'est la sortie 
S familiale de printemps du PRDS. On 
5j le sait. Les enfants sont aussi nom-
§| breux que les adultes et, dans l'or-
5j ganisation de la journée, une grande 
^ place leur est faite. Des jeux et des 
fe concours leur sont réservés avec, à 
fe la clé, l'espoir de gagner l'un des 
ÎSj nombreux prix. 
fe De même, on sait que cette jour-
^ née est placée sous le signe de la 
§ détente, de la bonne humeur et de 
"" l'amitié. C'est l'occasion de se re

trouver dans une ambiance diffé
rente de celle des assemblées et des 
comités. La tête à l'ombre et les 
pieds au soleil, on s'installe pour un 
pique-nique sur l'herbe. Point besoin 

le moins !... 
C'est aussi devenu une coutume : 

un grand rallye ouvre la journée. 
Même s'il est grand, ce rallye n'est 
pas comme les autres : il n'a d'au
tres prétentions que de distraire, de 
mettre en appétit et de justifier la 
distribution de nombreux prix. Au
cune obligation d'y participer ; tou
tefois, c'est très vivement conseillé. 

Des nouveautés I 
Planige 1976 se distinguera des 

éditions précédentes par deux nou
veautés qui sont deux raisons de 
plus pour ne pas manquer cette 
grande journée radicale. Tout d'a
bord, la Jeunesse radicale se fera un 
plaisir d'offrir l'apéritif à tous les 
participants ; le verre de l'amitié se
ra tiré directement du tonneau. En
suite, la journée se terminera sur 
un air de fête, par un petit bal cham
pêtre : on dansera au son de l'accor
déon. 

Une date à retenir 3 
^ d'emmener des victuailles : raclettes, 
5 grillades et boissons sont servies à 

des prix défiant toute concurrence. 
Un verre à la main, les contacts sont 
vite ' établis et les mandataires fra
ternisent avec les simples citoyens. 
A défaut de discours, gageons qu'en 
cette année électorale chacun aura 

Dès maintenant, réservez à tout 
prix la journée du 27 mai, jour de 
l'Ascension. C'est la fête à Planige ! 
La Jeunesse radicale de Sierre, à 
qui est confiée la tâche d'organiser 
cette journée, convie tous les sym
pathisants du PRDS à y participer. 

JRS 
! 

w////////////////////̂ ^^^ 

LA CLASSE 1946 D'ANNIVIERS EN THAÏLANDE 

Une merveilleuse épopée 
Un vol sans histoire de plus de 

14 heures, sur DC8 de Balair, a mis 
un terme à la sortie des trente ans 
de la classe 1946 du val d'Anniviers. 
Après un séjour de 16 jours en Thaï
lande, cette sympathique équipe de 
copains, plus unie que jamais, est 
rentrée au pays la valise pleine à cra
quer de souvenirs merveilleux. 

En préambule à ce compte rendu 
fort succinct, il importe d'effectuer une 
mise au point. Depuis qu'un certain 
nombre d'aventuriers de tout calibre 
se sont évertués à raconter « leur » 
voyage au « pays de la liberté », l'on 
identifie trop facilement Bangkok et la 
Thaïlande eh un lieu où se rencontrent 
les fervents des grandes illusions. 

Juger un pays de la grandeur de la 
France et où vivent présentement plus 
de 50 millions d'habitants à travers 
quelques clichés réunis autour des sa-

affichant une carte internationale l'at
tendent. Les distractions ne manquent 
pas. Au retour d'un voyage au marché 
flottant ou sur les klongs, après la vi
site d'un temple luxueux ou d'une es
pèce de poulailler que l'on nomme bun
galow et où s'entassent des familles en
tières, il se trouvera des milliers de 
taximen tout heureux de vous faire 
goûter à la vie nocturne qui anime la 
Rose du Nord, la, ville des anges ou -la 
station sur le célèbre golfe du Siam. 

Boxe 

Le TEE ne s'arrête pas à Sierre. 
Sierre et son district sont-ils 
irrémédiablement dépassés, tou-
ristiquement et économiquement 
par la capitale ? 

Ions de massage et autres super-mar
chés du plaisir sur mesure démontre 
une étroitesse d'esprit comparable à 
celle manifestée par ceux pour qui la 
Suisse se traduit par le cor des Alpes, 
le lanceur de drapeau et les armaillis 
de Conches. 

Première constatation : cette région 
du Sud-Est asiatique, grâce à un cli
mat tropical très humide, bénéficie 
d'une végétation particulièrement riche. 
Malgré des moyens de cultures rudi-
mentaires et une absence déplorable 
d'esprit de travail, l'on y exporte quan
tité de riz ainsi que du tabac, du soja 
et des pierres précieuses. 

Souffrir de sous-nutrition dans un 
pays riche, c'est un constat d'échec 
mettant en cause le régime actuel. Les 
mass-media ont beau diffuser à lon
gueur de journée une propagande anti
communiste, la majeure partie de la po
pulation ne mourra pas pour sauvegar
der une liberté toute illusoire si l'on 
admet que « qui n'a rien, ne risque 
rien ». Quant aux quelques privilégiés 
qui s'accaparent les richesses du pays, 
ils s'apprêtent déjà à changer d'air. 

La plupart des spectacles folkloriques 
valent le déplacement. En ces occasions, 
les acteurs assument si toien leur rôle 
que l'on se sent transporté dans un autre 
monde. Les danses, les combats au sa
bre, les chants thaïs et les différentes 
cérémonies auxquelles l'on peut assister 
nous font pénétrer dans un milieu fas
cinant. Le sport, particulièrement la 
boxe thaïlandaise, offre également des 
représentations fort intéressantes. Avant 
de se frapper avec une violence inouïe, 
non seulement avec les poings mais aussi 
avec les genoux et les pieds, les anta
gonistes implorent tour à tour le secours 
de Bouddha. Puis, sur un air laissant 
transparaître un certain mysticisme, les 
boxeurs exposent leurs qualités sans 
retenue et jusqu'à l'épuisement. Quand 
bien même les parieurs encouragent leur 
favori, l'on n'y trouve pas trace de 
chauvinisme. Pour le spécialiste thaïlan
dais, la pureté du geste, l'efficacité du 
mouvement comptent plus que la réus
site de leur favori. Une leçon à retenir. 

se doit d'admettre que la Thaïlande n'est 
pas seulement le paradis des grandes 
illusions. L'on y plonge sans retenue 
dans un monde si différent du nôtre que 
l'on se surprend à vouloir modifier jus
qu'à certaines conceptions « capitalis
tes » de la vie. Ne serait-ce que pour 
cela, le voyage en vaut la peine ! 

R. Epiney 
P.S. — Lors de notre séjour à Bang
kok, nous avons eu la grande joie de 
vivre des moments inoubliables en com
pagnie de M. et Mme Jérôme et Sylvia 
Lafleur-Romanelli. Nous tenons à leur 
exprimer nos sentiments de profonde 
reconnaissance. 

Par la même occasion, nous trans
mettons les salutations les plus ami
cales de cet éminent fonctionnaire amé
ricain et de son épouse aux nombreux 
parents et connaissances qu'ils comptent 
dans la région sierroise. Nous n'oublie
rons pas ce soleil de Sierre luisant au 
cœur de la capitale thaïlandaise. 

Chronique locale 

Tout pour plaire 

Côté touristique, la Thaïlande a tout 
pour plaire. Le visiteur européen y 
trouvera, à profusion, le dépaysement 
qu'il recherche, sans pour cela devoir 
trop modifier son mode de vie. Que ce 
soit à Bangkok, à Chiangmai ou à Pat-
taya, des hôtels de première catégorie 

En couverture d'un moment perdu, il 
arrive que l'on se surprenne à consulter 
les journaux de l'endroit. Là aussi, 
l'étrange est au rendez-vous sous la 
forme d'une chronique locale qui peut 
paraître naïve, mais qui cadre bien 
avec un pays où la contradiction se 
terre au bout de chaque rue, à chaque 
détour du chemin. C'est ainsi que le 
jour où le roi et la reine ont fêté leur 
26e anniversaire de mariage, la Bang
kok Post a publié une édition spéciale 
comprenant une partie publicitaire fort 
étoffée dans laquelle la maison X et 
l'hôtel Y leur souhaitaient une vie 
pleine de bonheur. A cette publicité 
fort amusante, l'on y adjoignait un 
texte détaillé nous apprenant comment 
ils se sont connus. L'on y mentionne, 
par exemple, que sa Majesté le Roi 
Bhumipol Adulyadef a soigné son édu
cation à Lausanne, une plaisante et pros
père ville suisse sur le magnifique lac 
de Genève où il fut victime d'un acci
dent de moto en 1948. 

• En conclusion à ces quelques consi
dérations peu exhaustives émises au 
terme d'un voyage extraordinaire, l'on 

• • . . . • ' • • . . • . 

-
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I L'homme 
| à la pomme 
^ J'ai rencontré, l'autre samedi au 
§ marché, un homme heureux. Heu- 5 
ï reux du temps libre que lui laisse ^ 

^ enfants. Heureux de ce que la S 
fe heures à consacrer à ses petits- ^ 
^ enfants .Heureux de ce que la ^ 
§ nature lui donne. ;§ 
^ Et heureux d'avoir trouvé, au fe 
fe marché, de ces vieilles pommes -
fe dont on ne connaît plus le nom, 
^ dans les bourses aux fruits du 
^ pays, depuis belle lurette. Parce 
fe que, m'a-t-il dit, ces pommes-là, 
ï> ch ! bien ce sont les meilleures 

ï 

pour un tel dessert ! (Ne crai
gnez rien, M. A., je tairai la va
riété et votre secret culinaire !) 

Si vous aviez vu son visage 
5 quand il m'a dit — vous savez 
5 ce que j'ai là, dans mon sac ? 

^ Non... eh ! bien, mettez-y donc la 
^ main. J'en sortis une pomme bien « 
ïï ronde, assez ferme, pas une reine § 
ï de beauté mais dont la robe lais-

^ sait entendre que, ma foi, ce doit 
^ être « pas mal » là-dessous, com-
fe me disent les Vaudois. 
•S» Les gens heureux n'ont pas 
g d'histoire. C'est bien vrai. La na

ture est, souvent, leur amie. Ne 
vient-elle à eux ? Ils vont au mar
ché rencontrer le petit paysan, 
l'assortiment de ses légumes et de 
ses fruits, la volaille fraîche et les 
fromages du pays. 

Le marché, c'est la fête à la 
ville. On se prend à jeter aux 
corbeilles un clin d'oeil. Pour un 
nouveau rendez-vous. 

— ep — 

////////////////////////y////////////////////////fi 

• 



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 18 MAI 1976 

Transport 
rationnel: 

Service 
soigné: 

L A N D 
R O V E R 

Garage Bruttin Frères 
NOËS-SIERRE - Tél. (027) 55 0720 

FOURRURES 
Un nouveau magasin s'est ouvert à SIERRE 

Nom 

Rue : 
Téléphone 
Gérante : 
Services 

Accessoires 
Fabrication 
Garantie : 
Devise : 
Ouverture : 
Fermeture 
Prix : 

Place du Marché 2 
(027) 55 94 56 
Anne-Marie FRILY 
conservation - nettoyage - entretien 
réparations - transformations 
daim - cuir 
dans nos ateliers 
2 ans sur malfaçon éventuelle 
dévoués à vos ordres 
8 h. 30 - 12 h. — 14 h. à 18 h. 30 
lundi matin — samedi après-midi 
très intéressants 

. : . - '" ' > • 

UN CADEAU A TOUTE NOUVELLE CLIENTE 

venez - voyez - comparez 
Service club Furs S.A. 

j h r i ^ i Bâches - Sellerie civile 
— - • pour tous véhicules 

Confection de stores 
PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc \ 

Me 

Avocat et notaire 

à Sierre 

et ses collaborateurs : 

Me Simon Epiney 
Me Serge Sierra 

informent leur clientèle qu'à partir du 17 mai 1976 leur étude est 
transférée au 

BÂTIMENT LA CHANNE 
Avenue du Marché 1 - <P (027) 55 08 05 - 55 08 04 

SAINT-MAURICE 

Invitation à la population 
L'Administration communale de St-

Maurice organise lundi 24 mai à 20 heu
res, dans le hall du Foyer Franciscain, 
une séance d'information sur la nou
velle loi des finances. 

Conférenciers : M. François Rouiller, 
président de Martigny-Croix et député, 
avec la participation de MM. les dépu
tés Maurice Vuilloud et Hermahn Pel-
legrini. 

Invitation cordiale à. tous. 
L'Administration 

BRIGUE 

Assemblée 
des entrepreneurs 

L'assemblée de printemps de l'Asso
ciation valaisanne des entrepreneurs 
que préside M. Charles Meyer se tien
dra le 26 juin à Brigue au Château 
Stockalper. 

ANZERE 

30% de rabais 
pour le 3e âge 

Anzère, station de vacances créée 
dans un style chalet accueillant est 
encore plus attractive cette année : Pro 
Anzère offre aux personnes ayant at
teint l'âge de l'AVS un rabais de 30 % 
sur le prix de location d'un apparte
ment pendant les mois de juin, sep
tembre et octobre. Ce rabais est éga
lement accordé aux personnes parta
geant le même appartement, dont le to
tal des âges dépasse 65 ans. 

D'autre part, une journée gratuite 
par semaine de vacances est offerte à 
tout le monde pendant les mois de juin, 
septembre et octobre 76. 

Renseignements et inscriptions à Pro 
Anzère, 1972 Anzère, (027) 38 25 25. 

VOTATIONS DES 28-29-30 MAI : 

Vote par correspondance 
L'électeur qui entend exercer le droit 

de vote par correspondance doit adres
ser sa demande écrite avec indication 
précise des motifs au secrétariat muni
cipal pour le 20 mai 1976 au plus tard. 
La requête doit être accompagnée de 
la carte civique, remise à la poste à 
peine de nullité au plus tard le dernier 
jour du délai à 24 heures. 

L'électeur malade doit faire viser sa 
requête- par un médecin ou, s'il est hos
pitalisé, par la direction de l'établisse
ment hospitalier.'-' 

• uwl. -''Kl/Administration 

A VENDRE 

Tracteurs 
d'occasion 

1 tracteur Fiat 540, 4 roues mo
trices 

1 tracteur Fiat 540, 12 vitesses 

1 tracteur Massey-Ferguson 135 

1 tracteur Ford 2000, 400 h. 

1 transporter avec pont cabine 

1 remorque tracteur 

MAX ROH - Machines agricoles 

1962 PONT-DE-LA-MORGE 
0 (027) 3610 90 

8La joie d'économiser 
ALFASUD 

Garage Elite - Sierre 
Alfa Romeo Valais 
CC (027) 5517 77 I 

T U n e 
o u t e bonne 
adresse 

pour la mode 

TJchelIi sierre 

L -

SION 

JEUDI 20 MAI 1976 A LA MAT2E DES 20 HEURES 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
sur la Loi fiscale et l'Initiative 

en présence de MM. Jean Vogt, Jean Philippoz et Edgard Zufferey 

Une large place sera laissée aux questions 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 5812 

Jeudi 27 mai 1976 (Ascension) 
Sortie familiale 

et Fête du Parti radical sierrois 

Planige 1976 
Programme de la journée : 
08.30 Départ du RALLYE au Jardin public 
11.00 Rendez-vous des participants au Jardin public 
11.30 PLANIGE 1976: détente, bonne humeur, amitié 

Apéritif offert par la Jeunesse radicale 
RACLETTES - GRILLADES - BOISSONS 

à des prix exceptionnels 

Dès 15 h. 30 : Bal champêtre en plein air 

Invitation cordiale à tous les sympathisants du Parti radical 

A vendre 

Honda Civic 
1200 automatique 
Voiture de 
démonstration- -
Prix intéressant. 

Agence Citroën 
J. Vanin - Charrat 
Cfi (026) 5 32 84 

RECUPERATION 

de 

fer 
métaux et 
papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 

0 (026) 2 54 08 

Un produit 
de qualité 

«A la clé 
de la bonne occasion» 

Fiat 128 Rally, jaune, 75 000 km, 1971 
Fiat 126, blanche, 8000 km, 1973 
BMW 2002, beige, 69 000 km, 1969 
Peugeot 304, bleue, 42 000 km, 1973 
Audi 100 Coupé, orange, 60 000 km, 1973 
NSU RO 80, grise, mot. 25 000 km, 1969 

Et toujours nos VW Coccinelle 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

SIERRE 
Représentants 

J. Rossier, Granges 
G. Brunello, Grône 
G. Praz, Sion 

(027) 55 33 33 

9> 5 8 1 5 1 3 
<? 5817 60 
<P 22 53 28 

DIVA S. A. 
3958 Uvrier-Sion 

Distillerie 
valaisanne 

Annonces Suisse* 

SA 

Place du Midi 

Sion 

0 (027) 22 30 43 
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Des avatars de la démocratie directe 

le touche de plus près. Il s'agit là d'un 
fait peu grave, comparable au mouve
ment du pendule, que des spécialistes 
traiteraient presque en calcul de proba
bilités. 

Grave 

Dans un récent article publié par la << TLM », intitulé << La démocratie et 
l'ignorance », son auteur Max Sygfrid relève, que selon une analyse faite par 
la Chancellerie fédérale, le taux de participation électorale depuis le dernier 
conflit mondial a passé de 55,4 "/» en 1941 à 37,4 °/« pour la dernière période 
1971-1975. 

Partant de cette donnée statistique, 
et si cette dégression de la participation 
populaire se poursuivait, doit-on pen
ser que le principe de la démocratie 
directe pratiquée en Suisse, sera à 
plus ou moins court terme, le fait d'une 
élite, sur laquelle reposera tout le poids 
des décisions puhliques ? 

Ce phénomène, qui n'est pas unique à 
la Suisse, semble présenter certains dan
gers, c'est vrai ; pourtant nous refusons 
formellement ce pessimisme pour de 
nombreuses raisons d'ordre pratique, 
rationnel, qu'une simple analyse peut 
illustrer rapidement. 

Prenons comme élément la question 
des votations et élections fédérales : 

Beaucoup de citoyennes et citoyens 
pensent qu'il y a abus en matière de 
votations. Pourtant si le droit d'initia
tive et de référendum est constitution
nel, il n'est pas concevable que des en
traves soient faites à son exercice, à 
l'exception des règles d'honnêteté et de 
respect du peuple, de ses droits, de ses 
convictions, de ses devoirs, tant à l'in
térieur du pays qu'à l'extérieur. 

Les abus 

Dans ce domaine, il y eut effective
ment des abus commis par des forma
tions politiques d'extrême-droite, qui 
iRncèrent, coup sur coup, des initiatives 
populaires très similaires sur le même 
objet de la population étrangère en 
Suisse. 

Des règles restrictives viennent d'être 
proposées par le Conseil fédéral, visant 
à élever le nombre des signatures, dans 
un temps limité de collecte de celles-ci, 
pour qu'une initiative populaire abou
tisse. Encore, conviendrait-il d'assortir 
ces , prescriptions d'une interdiction de 
présenter des initiatives similaires dans 
un délai de cinq ans, et d'accorder au 
Conseil fédéral un droit de recours, en 
non-recevabilité constitutionnelle au
près du Tribunal fédéral. 

Il s'agit là de principes généraux de 
fonctionnement des droits populaires, 
fiui ne sont pourtant que des causes 
Secondaires de la non-participation. 

Ce qui est intéressant de connaître, 
c'est .la réaction de la citoyenne et du 
citoyen, face aux nombreuses lois qui 
sont soumises au peuple. 

Telle loi ne le concerne pas ; il ne 
participera pas à la votation, tandis qu'il 
se prononcera sur tel autre objet, qui 

Telle loi est très technique, ou trop 
abstraite et devient par ses textes, in
compréhensible à beaucoup de citoyens 
ne disposant pas d'une formation suf
fisante, pour déterminer les conséquen
ces qui en découleront. Dans ce cas, la 
tentation est grande de laisser aux au
tres le soin de décider. Ce cas est plus 
grave, et c'est là que les partis politi
ques doivent faire un effort optimum 
d'information publique, sans que les res
ponsables politiques tombent, ce qui 
arrive parfois, dans un charabia scien
tifique ou intellectuel encore plus fer
mé que le texte concentré de cette loi. 

L'électorat féminin, malgré ses acquis 
politiques encore récents, subit sou
vent, il faut bien le dire, l'interdit du 
mâle, qui se croit seul détenteur d'une 
raison transcendante. Que d'épouses, dé
sireuses de se réaliser complètement, 
n'osent braver l'interdit ou la désap
probation muette de leur petit seigneur ; 
cela, aucune statistique ne pourra nous 
le dire. 

Il se trouve également des gens qui 
refusent de remplir leurs devoirs civi
ques par refus d'une direction des par
tis politiques. A cette catégorie de per
sonnes, il convient de rappeler le fait 
significatif suivant : à l'élection des dé
putés à la Constituante jurassienne, la 
liste sans parti obtint un résultat plus 
que dérisoire. 

Et puis... et puis il y a aussi une 
minorité de citoyens et citoyennes, qui 
par philosophie ou principes religieux 
prônés par certaines sectes, refusent 
toute participation à une vie publique. 
Face à cette minorité passive, aucune 
action politique n'est possible. C'est leur 
droit strict. 

Aliénation communale 

Pourtant toutes ces causes de l'ab
sentéisme semblent diminuer en fonc
tion du lait qu'un problème concerne 
un groupe humain plus petit. C'est ainsi 
que ce comportement politique, de grave 
qu'il est sur le plan fédéral, devient 

Les femmes et l'emploi 
Durant la période de haute conjonc-

ure, on a largement fait appel à la 
nain-d'œuvre féminine. Dans le sec-
eur public, celui de l'enseignement 
>ar exemple, les femmes mariées ren
trent de valeureux services. 

Pendant cet heureux temps, la tern
ie suisse obtint l'égalité civique. Dans 
î monde, on commence à parler de 
libération de la femme ». La jeune gé-
ération se sent concernée et nombreu-
ÎS sont les femmes qui souhaitent 
- après leur mariage — poursuivre 
exercice de leur profession, surtout si 
:s horaires de travail ne sont pas trop 
mtraignants. Les enseignantes sont sa-
sfaites de leur statut et ressentent, de 
ius, qu'on a véritablement besoin 
elles. Le bon peuple et ses gouver-
mts trouvent cela bel et bon. 
Aujourd'hui, la situation a changé. 
;s femmes qui ont consciencieusement 
mpli une tâche dont d'autres ne vou-
ient pas, sont subitement l'objet d'at-
ques sournoises : on leur reproche de 
;agner de l'argent ». On critique les 
loubles salaires », estimant qu'un seul 
ffit à nourrir une famille. 
On sait pourtant que deux salaires 
ditionnés, parce qu'ils émanent de 
ux personnes mariées sont déjà péna-
és sur le plan fiscal, par rapport au 
laire équivalent gagné par une seule 
rsonne. 

De plus, on s'immisce injustement 
ns la vie privée des gens, car il ne 
indrait à l'idée de personne de con
ter un revenu unique, plus élevé 
ivent qu'un double salaire, sans se 
idre compte que si un sacrifice doit 
e consenti — et là je suis persuadée 
; nombreuses seraient les femmes ca-
)les de le faire — il doit l'être par 
t un chacun. 

Privilèges ? 

'.envoyer à leurs fourneaux les fem-
5, sous prétexte qu'elles sont ma
ïs, ne résout rien. Une solution au 
blême de l'emploi ne peut être trou-
que globalement. 

'autre part, • il est bien clair que 
at no peut, dans le système libéral 
nous régit, assurer, même en pé

riode critique, une place à tous les 
jeunes ayant achevé leur formation. Un 
jeune mécanicien ne saurait, sans se 
faire vertement réprimander, exiger 
de l'Autorité qu'elle l'engage dans l'Ad
ministration, au terme de son appren
tissage. Pourquoi, dès lors, les jeunes 
enseignants seraient-ils privilégiés, au 
détriment des femmes qui ont un mari ? 

Le travail est un droit fondamental de 
l'être humain, qu'il soit homme ou 
femme. 

Enfin, on utilise volontiers l'expres
sion « femmes mariées qui travaillent », 
laissant entendre ainsi que toutes les 
femmes qui ont choisi de rester chez 
elles pour éduquer leurs enfants « ne 
travaillent pas ». Ainsi, on culpabilise 
injustement ces dernières. Fait plus 
grave, on oppose artificiellement un 
groupe à l'autre, au détriment des 
deux. 

Partenaires ] 
Il s'agit donc tout simplement ici de 

défendre un principe : celui du droit au 
travail, pour la femme mariée égale
ment. 

Contester ce droit, c'est penser que 
la femme ne peut se révéler qu'à t ra
vers un autre elle-même et c'est faire fi 
de la justice que l'on doit rendre à 
toutes celles qui sont seules. Et elles 
sont nombreuses ! 

Toutes les situations étant aléatoires, 
l'épouse insouciante et choyée d'aujour
d'hui peut être veuve demain. Est-ce 
à la société à la prendre en charge 
parce que cette même société l'a empê
chée d'exercer sa profession à un mo
ment décisif de sa carrière ? 

Enfin, si les femmes ne se sentent 
pas solidaires de leurs sœurs — avec 
ou sans un mari-soutien-matériel — 
comment voulons-nous qu'un jour « la 
fpmme » puisse véritablement être par
tenaire dans la société ? Les quelques 
rares d'entre elles qui émergent du 
monde des hommes continueront à ser
vir d'alibi à ceux qui disent que l'hom
me et la femme doivent être mis sur 
pied d'égalité pour la formation et 
dans la profession (Objectifs 75 du 
PRDS, p. 21) MAIS NE LE PENSENT 
PAS. 

moins apparent sur le plan cantonal, 
pour être bénin à la dimension com
munale, pour autant cependant que 
dans ce cadre restreint, les citoyens 
aient quelque chose à dire, et ne soient 
point pris ' pour des « minus habens ». 

D'aucuns seront peut-être scandalisés 
par une telle assertion... Nous soute-
npns pourtant que l'organisation des 
communes en Valais, par l'omnipotence 
des conseils communaux et de leurs 
présidents, qui peuvent décider envers et 
contre tous du 95 % de la vie de la 
cité, sans référence à qui que ce soit, 
est en fait une aliénation des droits 
civiques des citoyens. 

Il y a, me direz-vous, les assemblées 
primaires... 

Parlons-en... Il faut un citoyen pres
que héroïque, nous allions dire presque 
« dingue », pour décider de s'enfermer 
pendant deux ou trois heures dans une 
salle, pour y entendre une lecture as
sumante des chiffres des comptes et 
budgets, suivis d'un ordre du jour inti
tulé « Divers » expédié à ,1a sauvette. 

Dans cette institution politique, le ci
toyen ne peut que subir, pratiquement 
pas intervenir. ' 

Voilà une institution désuète, qui mé
riterait d'être complétée par l'introduc
tion du droit d'initiative et de référen
dum, dans le but d'associer plus étroi
tement le peuple à son administration. 

Oui ou non, l'apprentissage de l'exer
cice des droits civiques ne devrait-il pas 
commencer à l'échelon de la cellule 
politique la plus petite ? 

Pierre Zufferey 

Votations : 
Information-débat 

A la veille des consultations canto
nale et fédérales des 30 mai et 13 juin 
prochains, le Parti radical de Sierre or
ganise, ainsi qu'il l'avait annoncé il y a 
quelque temps dans ces colonnes, une 
grande soirée d'information et de dé
bats. ' .., 

Il y sera traité des quatre objets sou
mis au vote populaire et que nous rap
pelons brièvement pour mémoire : 
1. Nouvelle loi fiscale 
2. Loi sur l'aménagement du territoire 
3. Ratification de l'arrêté fédéral sur 

l'IDA 
4. Ratification de l'arrêté fédéral sur 

Tassurance-chôniàgé 
MM. Aloys Copt, Jean Philippoz et 

Jean Vogt animeront cette soirée dont 
une partie importante devrait être 
consacrée aux débats afin que tous 
les citoyens et I citoyennes présents 
puissent faire valoir leurs points de vue 
et acquérir une conviction personnelle 
quant à l'attitude à adopter vis-à-vis 
des objets proposas. 

Cette séance d'information-débat est 
publique, c'est-à-dire ouverte à tous les 
citoyens de Sierre. Elle aura lieu dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, le 
mercredi 26 mai, à 20 h. 30. Le Parti 
radical de Sierre souhaite d'ores et déjà 
la bienvenue à tous les participants. 

PRDS 

La Gérondine est un symbole à 
Sierre. Notre fierté aussi. Com
bien de manifestations, de fêtes, 
de réceptions n'anime-t-elle pas 
tout au cours de l'année. Le 
printemps est la saison de l'har
monie, de la musique, des ac
cords, des concerts. Merci aux 
musiciens, à leur président et 
tout spécialement à leur direc
teur, Jean Daetwyler. Plein suc
cès pour la Fête fédérale de 
Bienne. 

_ • 

Suisse entière, a connu des luttes 
politiques épiques. Si elles cau
saient parfois des déchirements 
douloureux dans les familles et les 
communautés, elles montraient ce
pendant l'intérêt d'une population 
pour la chose publique et son sens 
civique. Le corps électoral vivait 
tout proche des autorités qu'il 
s'était données. 

Cette époque est révolue ; le gou
vernement'des «landsgemeindë » fol
klore haut en couleur n'a pas résisté 
aux mutations sociales, à la crois
sance tentaculaire des administra
tions, à la multiplication des partis, 
conséquence de l'introduction du sys
tème proportionnel qui enlève à 
l'élection un peu de son caractère 
d'un duel personnel ; aussi peut-être 
par suite d'une évolution des idées 
qui relativise l'importance de la poli
tique. 

Le Parti radical peut,s'enorgueillir, 
comme parti du centr.e, d'avoir tou
jours fourni une belle pléiade d'hom
mes politiques, en Valais également. 
Il a souvent dirigé les gouvernements 
cantonaux en plus du Conseil fédé
ral, les municipalités, appliquant un 
programme équilibré mais quand 
même dynamique. 

Parti radical 

Dans notre canton, face à un parti 
monolithique dans sa structure, mais 
pas dans ses idées, le. Parti radical 
s'est vu relégué dans un rôle d'oppo
sition, ou plutôt, c'est le nom qu'on 
lui accole, avec un brin de dédain, 
cemme il sied pour un cadet de fa
mille face au grand frère doté du 
droit d'ainesse et le faisant valoir. 

En fait, qu'est-ce que l'opposition 
et comment doit-elle s'exercer ? Tout 
d'abord la minorité contrôle la ges
tion de la majorité. Elle juge avec 
l'objectivité que l'on peut attendre'de 
celui qui, n'étant pas partie dans les 
décisions que prend la majorité, de
vra cependant les respecter comme 
tout le monde conformément à la 
loi. Cette critique ne doit pas être 
une querelle stérile, elle doit mettre 
en garde devant des excès, éviter le 
favoritisme et amener à utiliser les 
deniers publics à bon escient. 

Son rôle ne s'arrête pas là. Bien 
plus importante pour un parti qui 
aspire à diriger les affaires publi
ques, est cette tâche de l'opposition 

tives et des solutions différentes dans 
administration d'une communauté 

d'intérêts. Ces mesures sont en quel
que sorte sa plateforme électorale, 
mais plus que seulement cela, elles 
offrent des voies que suivrait l'op
position si le pouvoir lui était oc
troyé par le corps électoral. Ces sug
gestions doivent être plus judicieu
ses, plus économiques, en un mot, 
meilleures que celles du gouverne
ment. 

L'opposition contrebalance le pou
voir, le freine dans ses élans aven
tureux, mais l'aiguillonne dans une 
politique dynamique, lui rappelle le 
service primordial de la personne et 
après la décision de la majorité peut 
encore... brandir la menace du juge
ment de l'histoire. 

Une opposition de cette forme est-
elle concevable dans notre système 
politique ? Sans doute, la constitu
tion organique de nos états, le sys
tème de vote devraient être modi
fiés. 

N'est-il pas anormal de lire ces 
derniers temps, plusieurs articles de 
presse demandant une restructura
tion politique du pays et proposant 
un système bi-partisan, gouverrie-
ment/opposition ? 

I Remise en question | 

Une solution de rechange, surtout 
si elle touche fondamentalement nos 
traditions ne s'impose pas de prime 
abord. Quand une question est po
sée et qu'elle soulève tant de re
mous (pensons à la proposition avor
tée d'introduire la proportionnelle 
au Conseil d'Etat, qui semblerait 
être en porte à faux avec la revita
lisation de l'opposition), le temps 
n'est-il pas à une nouvelle réflexion 
sur nos institutions, notre vie civi
que ? A un moment où la Constitu
tion fédérale doit faire peau neuve 
et où le Jura fraîchement éclos se 
donne une charte pour créer un 
canton moderne, ouvert aux progrès 
sociaux et économiques, cette dis- ^ 
cussion vient à son heure. S 

Quoique le proverbe dise « les gens 5; 
heureux ne connaissent pas d'his- ^ 
toire » remarquons simplement que § 
« plus heureux sont les gens qui peu- ^ 
vent se pencher librement et serei- s 
nement sur le destin de leur patrie S 
et ont voix au chapitre pour se don- § 
ner les lois de leur choix et nommer |e 
les édiles pour les appliquer. » f| 

G. Biselx 

W//////////////^^^ S 
Trois inaugurations, 
Ces prochains jours, on inaugurera à 

trois reprises sur le territoire du Grand 
Sierre. Tout d'abord, vendredi 21 mai 
aura lieu la cérémonie officielle con
cernant le nouveau centre technique des 
Services industriels et travaux publics 
sierrois à Itagne. La manifestation sera 
marquée par les allocutions de MM. 
de Chastonay et Berthod. Samedi 22 
mai, l'administration invite la popula
tion . à une journée « Portes ouvertes ». 

Mercredi 26 mai, l'Association pour 
l'épuration des eaux usées de Sierre et 
environs procédera à l'inauguration de 
la STEP de Noës, couronnement de 
l'effort de dix communes, de l'Etat et 
de la Confédération. La cérémonie dé
bute à 16 heures. 

Enfin, le 4 juin, la STEP de Granges 
sera inaugurée à Pintzct-Granges en 
présence du conseiller d'Etat Arthur 
Bender et d'un représentant du Service 
fédéral de la protection de l'environ
nement. 

L'année dernière à... Planige 

Les temps sont décidément bien 
durs, même pour ceux-là qui 
ont prospéré dans le confort de 
la majorité et que l'on croyait 
définitivement à l'abri du besoin. 
Ainsi, n'a-t-on pas appris avec 
stupeur que l'épouse du PDG 
sortant du district de Sierre 
allait timbrer le chômage. On 
pourrait organiser une souscrip
tion... 

LOI FISCALE 

Information 
MARTIGNY-COMBE 

Le Parti radical de Martigny-Combe 
organise une information-débat sur là 
nouvelle loi fiscale, le mercredi 19 mai 
1976 à 20 h. 15 au Motel Transalpin. 
Cette information est ouverte à tous 
les citoyens et citoyennes de Martigny-
Combe. L'information-débat est faite par 
M. Jean Philippoz, député. 

: 

Liliane Mayor 

Une journée de soleil, des jeux, la raclette, la grillade, la verrée à l'ombre des pins, 
c'était l'année dernière à... Planige ! Un souvenir lumineux qui ne demande 
être revécu, en 1976, le 27 mai. Une date à retenir. 

' • ' • • . - • • • 

qiru 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 
VERNAYAZ 

En vue de la votation du 30 mai pro* • 
chain, l'Association radicale du district 
de Saint-Maurice organise, en collabo
ration avec la section de Vernayaz et à 
l'intention de tout le district, une séance 
d'information sur la nouvelle loi fiscale 
le vendredi 21 mai, à 20 h. 15, à Ver
nayaz, Hôtel du Simplon (salle Arc-en-
Ciel). 

Orateur : M. Charles Boissard, député, 
rapporteur de la deuxième commission 
du Grand Conseil au sujet de la nou
velle loi. Invitation cordiale à tous. 

Le comité de l'Association 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

( • 
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Circulation en ville de Sierre ZQNE INDUSTRIELLE A SIERRE 

Un exemple saisissant de l'efficacité de la signalisation en ville de Sierre 

Faisant suite à l'étude très complète 
d'une commission d'experts, nos auto
rités ont introduit, depuis plusieurs 
mois, la circulation à sens unique sur 
les principales artères de la Ville de 
Sierre. Il n'est pas dans nos inten
tions de revenir sur le principe de 
cette innovation, principe qui semble 
avoir été progressivement accepté 
par les usagers. Par contre, un cer
tain nombre de remarques nous sem
blent devoir être faites. 

Le principal reproche que l'on peut 
formuler, concerne la planification dans 
le temps : tant les experts que nos au
torités semblent avoir été obnubilés par 
la nécessité d'écouler le plus rapidement 
possible la circulation longitudinale, 
c'est-à-dire les véhicules suivant les 
itinéraires Brigue-Sion et vice-versa 
dont le nombre peut excéder 1200 à 
l'heure. On a donc précipité l'intro
duction des sens uniques, qui favori
sent ce type de trafic, sans se soucier 
des inconvénients encourus par les usa
gers ilocaux. En particulier, l'itinéraire 
Géronde-Beaulieu-Villa a été rendu plus 
ardu, du fait du sens unique sur l'ave
nue du Marché, et de la mise hors ser
vice des signaux lumineux à son inter
section avec l'avenue de France. Il 
semble que l'on entreprenne enfin de 
remédier à ces inconvénients. 

Garde-fous 

La sécurité des piétons appelle éga
lement deux remarques : tout d'abord, 
elle serait accrue si ces mêmes piétons 

observaient un minimum de discipline ; 
sera-t-il nécessaire de poser des bar
rières (pour ceux qui sont chatouilleux 
sur de plan des libertés individuelles, ça 
s'appelle également des garde-fous) le 
long de tous les trottoirs ? D'autre part, 
on doit constater que plusieurs passages 
pour piétons sont dangereux parce que 
mal placés : lorsqu'un automobiliste, ve
nant d'une rue transversale, s'engage 
sur une artère principale à sens uni
que, il prête toute son attention aux 
véhicules qui ont la priorité sur lui. Il 
regarde donc vers l'amont, ce qui fait 
courir un réel danger aux piétons qui 
utilisent le passage situé immédiate
ment en aval. 

Avenue Guisan 

Il convient également de relever la 
circulation quelque peu anarchique que 
l'on voit sur l'avenue du Général-Gui-
san : il y a interdiction de dépasser, 
mais les voitures circulent fréquemment 
de front, certains conducteurs roulant 
au pas, à la recherche d'une place de 
parc. 

Des travaux complémentaires ont été 
entrepris récemment, en partfculier sur 
l'artère nord. Nous nous réservons de 
revenir sur ce sujet après leur achè
vement, non dans une intention de cri
tique négative, mais afin que, à partir 
des remarques d'usagers, nos autorités 
puissent instaurer un système de circu
lation qui satisfasse non seulement le 
trafic de transit, mais encore les usa
gers locaux. 

J.-M. Blanc 

Est-ce un paradoxe que de parler 
d'une zone industrielle en période de 
récession ? Nous ne le pensons pas, 
si l'on s'en tient au principe qui dit : 
Gouverner ou administrer c'est pré
voir. 

Prévoir, c'est penser au lendemain 
et, dans le cas qui nous intéresse et 
qui mérite notre attention, c'est es
sayer de concrétiser certaines études et 
prêts plus tôt que plus tard à offrir, 
sous diverses formes, une zone permet
tant de regrouper diverses industries 
non polluantes, en y intéressant égale
ment l'artisanat. 

La plupart des villes d'une certaine 
importance ont compris qu'une telle 
zone doit exister dans le cadre de 
l'aménagement du territoire et par là, 
s'intégrer harmonieusement dans le 
contexte régional. Un autre avantage 
est celui de permettre « l'évacuation » 
de quelques entreprises bruyantes du 
Centre-Ville et de les regrouper dans 
la périphérie, sur des surface réservées 
et aménagées. 

Nombreuses initiatives 

De nombreuses études basées sur des 
principes spécifiques à l'implantation 
de zones industrielles existent. Les bu
reaux spécialisés rivalisent de projets 
et d'idées pour réaliser ces complexes 
qui sont signalés en Sujsse comme à 
l'étranger par des panneaux et pla
quettes explicatives sur la zone et ses 
avantages. 

Dernièrement, la Hollande présentait 
dans nos journaux une de ses régions 
prête à recevoir de l'industrie suisse, 
alors que la Lorraine a, invité un groupe 
d'industriels de notre pays, accompa
gné par des représentants de la presse, 
pour étudier les possibilités d'installa
tions de différentes entreprises, à voca
tion internationale il est vrai. 

Notre propos ne va pas aussi loin, il 
tente de mettre en exergue une possi
bilité de maintenir notre économie ré
gionale en expansion.. 

La réalité nous fait, dire que ces im
plantations ne sont pas faciles. Il faut 
tenir compte des distances reliant la 
zone aux grands centres, des commu
nications (routes, autoroutes, chemins de 

La Jeune Chambre Economique 
de Sierre recevait récemment le 
prestigieux économiste Alfred 
Sauvy. Bravo. Mais pourquoi 
diable cette conférence-débat 
s'est-elle tenue dans la capitale 
de Félix Carruzzo plutôt qu'à 
Sierre ? 

I 

1 

bre d'entre nous. N'étant pas direc
tement concernées, il était difficile 
dans ces conditions de participer 
pleinement à la chose publique. 
L'élection à la présidence de la ville, 
deux mois plus tard, nous donnait 
sur le champ, l'occasion d'entrer 
dans le vif du sujet. 

Au départ, ce groupement d'appui 
était prévu pour une courte durée, 
le temps de permettre aux femmes 
de s'intéresser et de participer acti
vement aux manifestations politi
ques. Mais nous nous sommes bien 
vite rendu compte qu'il y avait, en 
plus, toute une mentalité à changer, 
et que ce travail ne se ferait pas en 
quelques mois. Car l'euphorie de la 
nouveauté passée, on dut se rendre 
à l'évidence que bien peu de femmes 
se passionnaient pour ces nouvelles 
responsabilités. Souvent même, on 
entendait dire que la politique est, 
et reste une affaire d'hommes. 

poursuivre son activité... Tous les 
partis politiques souffrent du même 
mal et essayent de trouver un remède 
capable de réveiller l'indifférence du 
citoyen. Actuellement, tout le monde 
est tellement sollicité à droite et à 
gauche, par des conférences, des as
semblées, des répétitions de sociétés, 
que bien souvent on préfère ignorer 
le tout et rester simplement à la 
maison devant sa télévision. 

Indifférence 

Amertume 

Bien sûr que si l'on compte le 
nombre d'élues au Grand Conseil 
valaisan (7 sur 130 députés), on peut 
admettre ce point de vue. Plus ré
cemment, les élections à la Consti
tuante jurassienne nous offraient un 
autre exemple navrant. Ce pays qui, 
selon ses ténors, veut être un modèle 
du genre, un exemple pour vivifier la 
démocratie des autres cantons, eh ! 

C'est plus facile et ça ne demande 
aucun effort. Seulement, si l'on veut 
qu'une ville, un village, une région 
se développe, s'organise, il faudra 
bien que les citoyens s'unissent et 
sortent de leur indifférence. Notre 
société se transforme, le mode de vie 
change, la mentalité évolue, et nous 
risquons, un jour, par pure négli
gence, de subir un régime que d'au
tres ont voulu. Avec le droit de vote, 
nous avons reçu une obligation, celle 
de nous déterminer, de choisir et 
nous ne pouvons plus nous dérober, 
car cela laisserait à d'autres la pos
sibilité de choisir à notre place. Il 
n'est plus possible actuellement qu'un 
petit nombre de citoyens décident 
pouf tous les autres. Le manque 
d'intérêt que manifeste le peuple 
suisse à la chose publique devient 
inquiétant. Qui trouvera la formule 
magique ramenant la politique, libé
rée des intrigues et marchandages, 

La presse, la radio, la télévision 
nous fournissent bien plus que ne 
pourrait le faire une réunion locale 
disent les uns. Le « NF » « suggère » 
au matin d'un scrutin la façon de 
remplir son bulletin de vote disent 
les autres. Donc, avec ces puissants 
moyens, la foule devrait se presser 
devant les isoloirs ! Mais il n'en est 
rien et les résultats deviennent de 
plus en plus alarmants. Nous avons 
pris conscience en tant que femmes 
de cette situation, et nous essayons 
dans la mesure de nos moyens, d'in
téresser les citoyennes au rôle qu'el
les doivent tenir dans la société. 
Avant chaque yotation, nous don
nons une information détaillée à nos 
membres ; ainsi, chacune d'entre 
nous est à même de discuter des 
objets traités avec plus d'assurance. 

On constate maintenant que Sierre 
est la ville du canton où il y a le 
plus de femmes qui participent aux 
réunions politiques. Les responsables 
du PRD avaient misé juste, il y a 
six ans, en fondant la Commission 
féminine, et nous les félicitons pour 
leur clairvoyance. Nous savons que 
c'est > dans cette voie que nous de
vrons œuvrer dorénavant, et nous 
continuerons d'intéresser le plus de 
femmes et de jeunes filles à nous 
suivre. Alors, un jour peut-être, la 
politique ne sera plus seulement une 
affaire d'hommes ! 

Christiane Faust 
Prés, connu, féminine 

fer, aéroports), de la main-d'œuvre et 
de sa qualification, de l'énergie sous 
toutes ses formes, etc. 

S 

Le cas de Sierre 

Il semble que notre commune, mal
gré sa situation décentralisée pourrait 
offrir une zone industrielle qui devrait 
être réservée à des petites et moyennes 
industries ne provoquant en aucun cas 
des risques de pollution. Cet apport 
•pourrait, le moment venu, assurer une 
diversification heureuse et permettre un 
choix d'emplois plus large, ce qui n'est 
pas à dédaigner lorsqu'un moteur ou 
l'autre de notre économie se met en 
panne. Autre avantage : les possibilités 
de promotion seraient plus grandes et 
nombre de nos jeunes auraient des 
chances sur place plutôt que de s'ex
patrier pour trouver certaines satisfac
tions professionnelles. 

Si nous souhaitons vivement la créa
tion d'une ou deux zones industrielles 
sur le territoire de notre commune, nous 
sommes cependant conscients de l'im
portance des investissements et des dif
ficultés à surmonter tant au point de 
vue surfaces qu'équipements en infra
structure et surperstructure, car lors
que la zone sera prête à recevoir l'in
dustrie et l'artisanat il s'agira d'avoir 
capté assez tôt une clientèle intéres
sante et pas uniquement intéressée. 

Sans pollution 

Il faut d'entrée exclure toutes indus
tries polluantes et dangereuses pour la 
nappe phréatique et la campagne en
vironnante. L'inventaire des entreprises 

qui pourraient s'intéresser est le sui
vant : mécanique, mécanique de préci
sion, fabriques d'appareils, de machi
nes, d'équipements électriques, produits 
pharmaceutiques, etc. Quelques entre
prises artisanales sises en ville pour
raient se déplacer dans une zone plus 
favorable située à quelques minutes du 
centre. Certains dépôts pourraient être 
construits, ce qui permettrait de sup
primer les manœuvres de certains ca
mions tracteurs, sans oublier le bruit 
des déchargements et chargements qui 
ne peuvent être supprimés mais qui 
ennuient sérieusement les bordiers. 

En bref, une zone structurée pourrait 
attirer et regrouper nombre d'entrepri
ses sur des terrains équipés, à vocation 
industrielle. 

Cette réalisation doit se faire, l'expé
rience de la récession que nous con
naissons souligne la faiblesse de notre 
économie. Il faut absolument diversi
fier, mais cela ne veut pas dire se dis
perser. Nous savons que notre économie 
régionale s'appuie sur les piliers sui
vants : industrie - commerce - artisa
nat, agriculture - viticulture et tou
risme. Ces trois piliers doivent être 
renforcés si l'on désire une région 
dynamique et prospère. 

Le moment est venu d'établir claire
ment des priorités et d'éviter tout in
vestissement luxueux sans pour autant 
empêcher des actions qui s'inscrivent 
dans le cadre d'une relance à court 
terme. 

Cette politique des zones industrielles 
est très importante, elle nous touche 
directement. On ne peut pas, on n'a pas 
le droit de regarder passer le train..., et 
de s'en mordre les doigts. 

Victor Berclaz 
conseiller communal 

Hat der Radikalismus 
zukunft im Oberwallis 

^/////////////////////^^^^ 3 

Warum hat dit Radikal-Démokra-
tische Partei im Oberwallis noch nicht 
Fuss gefasst ? Die Sozialisten haben 
seit 4 Jahren drei aktive Sektionen in 
Naters, Brig und Visp wobei die Bri-
gersektion schon mehr als 20 Jahre 
ait ist. Ist der Zug fur unsere Partei 
abgefahren ? 

Drehen wir zuerst das Rad der Zeit 
zurùck und betrachten die Gemeinde 
Visp. Im Jahre 1928 stellte in Visp die 
Demokratische Partei zum ersten Mal 
eine Liste auf, um gegen die Katholische 
Volkspartei in den Kampf zu ziehen. 
Und siehe, auf Anhieb gewann dièse 
neue Partei, wegen der Proporzwahlen, 
zwei Sitze. 1932 und 1936 konnte die 
Demokratische Partei ihre Mandate hal-
ten. 

Durch Vereinbahrung zwischen der 
Katholischen Volkspartei und der De-
mokratischen Partei fand im Kriegs-
jahr 1940 eine Majorzwahl statt, wobei 
die Demokraten ihre beiden Mandate 
halten konnten. Ende des Krieges, 1945, 
gewannen die Demokraten die Mehr-
heit mit 4 Sitzen von 7. Herr Fux Adolf 
wurde zum Prâsidenten gewâhlt. Erst-
mals hatte das Oberwallis einen Radi-
kalen Gemeindeprasidenten. Dank ge-
schickter Régie konnten 1948 die Ra-
dikalen noch einen Sitz hinzugewinnen. 
Ein Jahr spâter wurde Fux Adolf auf 
einer eigenen Liste mit hoher Stimmen-
zahl in den Grossrat gewâhlt. Damais 
begann die Blutezeit der Radikalen 
— Liberalem — im Bezirk Visp. Im 
Jahr 1952 trennt sich in Visp die Volks
partei um als Arbeiter- und Bùrger-
partei und Konservative Volkspartei in 
den Wahlkampf zu ziehen. Die Radikale 
Festung sollte fallen, aber die Stimm-
bùrger entschieden zu Gunsten der De
mokraten, die ihre Mehrheit behaupten 
konnten. 

1956 ist unsere Partei auch in Brig 
nach 12 Jahren wieder in den Wahl
kampf gezogen, konnten aber keinen 
Sitz erkàmpfen. In Visp wahren es nur 
Bestàtigungswahlen. Die nachstehende 
Statistik gibt einen Ueberblick ùber die 
Stimmen, die jeder Gewahlte mehr auf 
sich vereinigte als vor vier Jahren. 

Demokratische Partei 

Fux Adolf 
Blatter Josef 
Zurbriggen Josef 
Ludi Alfred 

Konservative Partei 
Paul Eugen Burgener 191 

Biirger und Arbeitcrpartei 
(Christlichsozial) 
Gustav Eder 275 
Dr Léo Stoffel 273 

2 Vertreter in den 7 kôpfigen Gemein-
derat abordnen und eher zuruckgegan-
gen sind. Dièse Sachlage hatte Auswir-
kungen inbezug auf Bezirks- und Kan-
tonspolitik zur Folge haben .sollen. 

Leider war aber dem nicht so. Der 
Anschluss zur Kantonalen Radikalen 
Partei wurde verpasst. Wer daran 
Schuld ist, entgeht meiner Kennlnis, 
aber von diesem Jahre an, wurden die 
Demokraten auf die Verliererstrasse ge-
dràngt. 1960 verlieren sie die Mehr
heit in Visp, Fux Adolf wird mit weni-
gen Stimmen Differenz, nich mehr zum 
Prâsidenten gewâhlt und ein paar Mo-
nate spâter stellt er sich auch als Gross
rat nich mehr zum Kampfe. Die Aéra 
der Christlichsozialen mit Hans Wyer 
an der Spitze - beginnt. 

Seither haben die Demokraten mehr-
mals Anlauf genommen eine verlorene 
Bastion wieder einzunehmen, aber es 
fehlten die Leute, aber vorallem der 
Glauben an einen Erfolg. 

Letztes Jahr haben sich nun die Li-
beral-Demokraten entschlossen, der Ra-
dikal-Demokratischen Partei des Kan-
tons beizutreten. Die erhoffte Reaktion 
der Stimmbûrger- wie bei einem Trai-
nerwechsel in einem Fussballclub - ist 
bis heute nicht eingetreten. 

Hat also die Radikale Partei noch 
Zukunft im Oberwallis ? Dièse Frage 
kann mit ja beantwortet werden, wenn 
in Visp und Brig dynamische Leute 
gefunden werden, die von der Konser-
vativen - und Christlichsozialen Mehr
heit gesâttigt sind. Aber dièse mutigen 

1956 1952 
Stimmen 
455 375 
409 345 
379 284 
369 292 

170 

L'aménagement local du Grand 
Sierre, mis en chantier depuis 
un an, est bien sur ses rails. 
Nous relevons avec plaisir la 
manière dont les citoyens ont 
été informés. En effet, durant 
quatre jours les plans et règle
ments ont été exposés et com
mentés par la commission d'édi-
lité et d'aménagement et qua
tre séances d'information orga
nisées dans les quartiers. 

268 
271 

Dièse Wahlen haben erneut eine 
Festigung der Stellung vom Prâsidenten 
Adolf Fux gebracht. Seine Liste ver-
zeichnete weitaus den grôssten Vor-
marsch. Die Konservativen mussten 
sich bei einem unbedenkenden Zuwachs, 
der der Wâhlerzunahme entsprach wie 
bis an hin mit einem einzigen Sitz be-
gnùgen, wâhrend die Christlichsozialen 

Leute brauchen tatkràftige Unterstût-
zung - und nich nur kurz vor kanto
nalen und eidgenôssischen Wahlen - von 
der Kantonalen Partei. Kann dièse aber 
helfen, wenn nur wenige der Sprache 
Goethes mâchtig sind ? Aber als wich-
tigste Argumente bleiben, dem Ober-
walliser verstëndlich zu machen, dass 
die Radikal-Demokratische Partei Wallis 
in keinem Sinne antiklerikal und 
tatsâchlich eine Partei der Mitte ist, zu 
der man Vertrauen haben kann, und die 
nicht mit der Rechten Mehrheit des 
Kantons zusammenarbeitet. 

Wenn wir bereit sind, unser Tâtig-
keitsprogramm so zu ergânzen, dass 
auch der Oberwalliser uns verstehen 
kann, so werden auch wir im Deutsch-
sprechenden Kantonsteil wieder starke, 
erfolgversprechende Sektionen finden. 

Blatter Peter, Gemeinderat 




