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^ L ' h o m m e a u x 3 0 2 procès - p resque 
^ tous gagnés - l ' indési rable , l 'hôte d u 
5$ Va la is puis le d é t r a c t e u r de ce m ê m e 
| c a n t o n , le n o c t a m b u l e i m p é n i t e n t qu i 
^ s 'a f f iche dans tous les clubs à la m o d e 
^ d e Crans ou d 'a i l leurs , t e l est F e r n a n d 
|j Legros . Faussa i re de g é n i e , b ien qu' i l 
^ r e f u s e ce t i t r e , m i l l i o n n a i r e adolescent , 
S 
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Fernan 

p r o d u c t e u r d e c i n é m a p e n d a n t ses ins- ̂  
t an ts de loisirs, h o m m e d 'a f fa i res a u x ^ 
bénéf ices colossaux, i l est t o u t ce la à la ^ 
fo is . A r r o g a n t , sans scrupules, c'est u n | 
p h é n o m è n e à sa m a n i è r e . Voic i b r fève - ^ 
m e n t condensées les pensées de F e r - S 
nand Legros . E n s o m m e , le p e t i t l i v r e : 
d'un h o m m e p a r q u i le scandale a r r i v e . ^ 
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Fortune 

— Je ne sais pas moi-même ce que 
je possède. J'avais près de vingt ans-

lorsque ma grand-mère, en mourant 
— que Dieu ait son âme — m'a légué 
un million de dollars. Ce n'était pas 
énorme mais c'était tout de même un 
bon début dans la vie. 

B é n é f i c e s 

— Au rythme où vont mes affaires, 
je réalise sans peine cinq ou six mil
lions de francs par année. Films, livres, 
pétrole, investissements immobiliers ^de 
Wall Street aux Caraïbes. 

F e r n a n d Legros 

— Je ne sais pas moi-même qui je 
suis, je suis comme la vérité multiple 
et diverse. Je sais surtout que ma for
tune existe car sans elle, mes avocats, 
de Me Nicolet à Me Lorétan, s'enfui
raient au galop et l'on verrait fondre 
mes garanties bancaires. 

Crans 

— Je n'ai jamais dit le quart. J'espère 
bien pouvoir acheter davantage. Malgré 
cela, j 'ai rarement de l'argent sur moi. 
J'en emprunte régulièrement au chauf
feur, à la femme de chambre, à mes 
amis. Je dépensais à Crans environ 
K0 000 francs d'argent de poche par mois. 

Fêtes 

— Je n'ai pas attendu de venir à Mon
tana-Crans pour donner chez moi des 
fêtes somptueuses. Avec l'âge, j 'ai en
core moins de raison de m'en abstenir. 
J'en donnerai tout autant à Villars dans 
mon chalet le « Grizzli », le chalet où 
séjournèrent Richard Anthony ainsi que 
la princesse et le prince de Monaco. 
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Bonheur 
^ — Ceux qui croient au bonheur ^ 
^ sont des imbéciles. Le bonheur S 
^ n'existe pas. Chacun goûte quel- ^ 
5> ques satisfactions. C'est tout. Heu- ^ 

reusement pour moi, l'argent ne ^ 
m'est jamais monté à la tête, car ^ 

^ j'en ai toujours eu. I 
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T s c h o m b é 

— On a été jusqu'à dire que j'étais 
mêlé à l'enlèvement de Tschombé. Les 
gens sont fous, car l'ancien premier mi
nistre congolais figurait parmi mes meil
leurs amis. J'ai même proposé à Bou-
medienne de payer une rançon de cent 
millions d'anciens francs français pour 
sa libération. 

Vala is 

— J'y reviendrai passer les week-ends 
ou m'établir peut-être à nouveau... après 
les élections communales. On a mené 
ici à Montana-Crans une véritable cam
pagne contre moi. Certains du moins. 
Je ne discute pas avec les fils d'épicier. 
Je ne suis pas un obstiné. Je suis au-
dessus de cela. 

SUPERSTAR 
F a u x t a b l e a u x 

— D'accord j 'ai vendu beaucoup de 
tableaux dans mon existence, mais si 
parmi eux il y eut des faux, ce fut à 
mon insu. D'ailleurs à vingt-cinq ans, 
j 'avais déjà un million de dollars et ma 
fortune provient de mes investissements 
dans les Caraïbes, alors que j'avais une 
firme : LEGROS and BAILEY wall-
street - New York, qui s'occupait de 
mes transactions commerciales. 

Peinture 

— Je ne connais pas grand-chose à 
la peinture. Je suis diplômé de l'Ecole 
du Louvre, mais comme tous ceux qui 
sont passés par cette école, je suis tout 
juste capable de discerner un Goya d'un 

Renoir. Distinguer un vrai d'un faux, 
c'est autre chose. Tous les tableaux que 
j'ai vendus étaient accompagnés de cer
tificats d'authenticité, généralement des 
collections entières, car en-dessous d'un 
million de dollars, l'affaire ne m'inté
ressait pas. Alors, qu'on s'en prenne aux 
experts qui ont donné leur garantie 

V i v r e e n Suisse 

— Ce n'est pas un hasard. J'étais au 
Brésil j 'aurai pu y rester, mais la police 
me traquait, mes avocats m'ont conseillé 
de me laisser arrêter pour pouvoir 
m'expliquer. J'ai choisi la Suisse parce 
que c'est encore le seul pays où on ait 
vraiment le respect humain. D'ailleurs, 
dès qu'ils se sont aperçus que je souf
frais de claustrophobie, ils m'ont rendu 
la liberté. 

i 
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La valse-hésitation à laquelle se 
livre le Conseil fédéral au sujet du 
choix d'un nouvel avion tourne à la 
farce. L'opinion publique ne com
prend plus. Les responsables de notre 
aviation militaire lèvent les bras au 
ciel et supplient : Donnez-nous finale
ment n'importe quel avion, mais don
nez-nous en un le plus vite possible ! 

Est-ce que l'arrivée au sein de 
l'Exécutif fédéral du Grand Inquisiteur 
de l'affaire du Mirage, M. Furgler, va 
faire avancer les choses ? On peut en 
douter quand on sait que l'imbroglio 
actuel est la conséquence quasi di
recte des conclusions de la commis
sion d'enquête que présidait le con
seiller national Furgler, et que ce der
nier retrouve au Conseil fédéral deux 
autres membres influents de cette 
commission, MM. Graber et Gnâgi. 

* * * 

On constate qu'après avoir bien 
taillé à l'époque, il faut aujourd'hui 
recoudre et que ce n'est pas si facile. 
MM. Furgler, Graber et Gnâgi et avec 
eux les parlementaires, qui descendi
rent en flammes M. Chaudet, doivent 
bien convenir que certaines de leurs 
décisions de 1964 apparaissent actuel
lement discutables. La commission 
d'enquête s'est acharnée à discréditer 
le Mirage polyvalent, en tentant de 
réhabiliter le P-16 monovalent, dont 
« les remarquables qualités d'avion de 
combat au sol ont été unanimement 
confirmées au cours de l'enquête ». 

¥ * * 

C'est ainsi que le type d'avion poly
valent, genre Mirage, défini dans le 
message du Conseil fédéral de 1961, 

sur la conception de notre défense 
aérienne, fut abandonné pour l'avenir 
au profit de la monovalence, « l'évo
lution de la technique faisant appa
raître le caractère discutable de la 
polyvalence ». En conséquence, le 
nombre des Mirages passa de 100 à 
57. Ce fut une erreur monumentale 
dont on se mord encore les doigts, 
cela d'autant plus que le Mirage s'est 
révélé à l'usage un avion excellent et 
qu'aujourd'hui le Milan gagne des 
points sur le Corsair monovalent, pré
cisément parce qu'il est, si ce n'est 
polyvalent, du moins bivalent. 

» * * 

En bref, au Conseil fédéral, à qui il 
appartient de proposer et aux Cham-
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bres qui devront décider, on ne sait 
plus bien à quel saint se vouer. D'au
cuns croient encore, ou feignent de 
croire, que l'on pourra, avec le crédit 
initial de 1 milliard 300 millions, s'ache-

UNE FARCI 
ter beaucoup d'avions à hautes per
formances, genre Corsair ou Milan. 
Ils devront bientôt déchanter. Le 
groupe socialiste qui est pour les dé
penses militaires, tout en étant contre, 
ajoute encore à la confusion en pro
posant d'acheter le Harrier, avion an
glais à décollage vertical, qui est en
core plus cher. Par contre, le Saab 
suédois, pas assez sophistiqué pour 
nous, est abandonné. C'est dommage ! 
pour une fois que nous aurions pu 
collaborer avec un pays neutre en ce 
domaine. 

Aloys Copt 
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PRIORITÉ 
La compagnie aérienne indienne 

« Air India » a fait installer sur la 
façade de ses bureaux à Delhi un 
gigantesque panneau publicitaire de
mandant à Dieu de pardonner au pré
sident Nixon son attitude dans le 
conflit indo-pakistanais. 

L'affiche montre le maharajah en-
turbanné, qui est le symbole bien 
connu de la compagnie, agenouillé et 
disant « Père, pardonnez à Dick (fa
milier pour Richard), car il ne sait pas 
ce qu'il fait... ». 



CHEMIN 

CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 11 JANVIER 1972 

On se souvient que l'assemblée des 
propriétaires de la commune de Vollè-
ges avait décidé en 1965 la mise en 
œuvre du remaniement parcellaire. A 
cette époque un pas important avait 
déjà été franchi puisque les communes 
de Bagnes et Vollèges avaient déjà en
trepris la construction de l'acqueduc 
Louvie - col du Lin. Le nouveau rema
niement devait permettre la réalisation 
du réseau de distribution d'eau. Ce qui 
fut fait aussitôt en parallèle avec la 
construction des chemins principaux, si 
bien qu'à la fin de l'année passée, on 
pouvait établir le bilan suivant : les 
travaux réalisés à Vens (3 km de con
duites d'irrigation et 0,5 km de chemin) 
et au Levron (5 km de conduites et 4 km 
de chemins principaux) étaient termi
nés. 

état. « Vu la pente, nous avons cherché 
la plus grande largeur possible des par
celles afin d'en faciliter le travail. » 

j Mécontentement | 

D'où provient le mécontentement des 
propriétaires ? « d'une répartition qui ne 
les avantage guère », disent-ils et qui 
ne tient pas suffisamment compte de 
leurs intérêts. Beaucoup ont protesté 
auprès de la Commission des recours en 
affirmant que le remaniement empê

chait toute construction nouvelle et que 
leur parcelle telle qu'elle se présentait 
devenait inutilisable pour eux. C'est ou
blier que ces terrains se situent pour la 
plupart dans une zone encore considérée 
comme agricole au bénéfice de diverses 
subventions dont celle de la Confédé
ration. Cette dernière pourrait bien re
viser son jugement si elle s'apercevait 
que cette zone n'a plus d'agricole que le 
nom. Ce qui n'est évidemment pas à 
souhaiter pour le développement futur 
de cette région. 

D. T. 

Neuvième étape 

En même temps, le remaniement dans 
le secteur du cône de Vollèges parvenait 
à son terme, les nouvelles parcelles 
étaient attribuées et l'aménagement 
complété par 14 km de conduites et 18 
kilomètres de chemins. 

Les travaux qui ont été proposés à 
l'enquête publique à fin 1971, consti
tuaient la neuvième étape du remanie
ment parcellaire. Le projet du nouvel 
état parcellaire se présentait comme 
suit : 

Zone agricole ' 
AE 

Surface totale 59,5 
Nbre de p ropr ié ta i res 91 
Nbre de parcel les 307 
Surf, p a r p ropr . m2 6500 
Parc , p a r p ropr . 3,4 
Nbre de parcel les / ha 5,1 
Surf, moyenne 
parcel le 1940 

NE 
59,5 
91 

150 
5500 

1,6 
4 

4000 

Si l'on en croit le rapport technique 
du géomètre, M. Bernard Lonfat, la to
pographie assez mouvementée du terri
toire n'a pas facilité l'étude du nouvel 

L'ère des tours a commencé 
La première étape des trois tours à être construite dans le quartier du Stand 

vient d'être achevée et les locataires emménagent actuellement. Cette construction 
n'a pas fait l'unanimité, loin de là. On se souvient que le projet fut longtemps 
combattu pour des raisons esthétiques semble-t-il. Pour ou contre ? Le débat est 
toujours engagé entre partisans et adversaires de ce genre de constructions et il 
se prolongera certainement avec l'édification de deux autres bâtiments similaires. 

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96, jusqu'au 15.1. 
Médecin de garde : Dr Bossi, 

•210 77, du samedi 15.1 au 
lundi 17.1. En semaine (ur
gence seulement) adressez-
vous à l'hôpital. 
Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à '20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges du 3.1. au 
10.1.1972. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile. — Mardi 11 : 
•• Candy ». Du mercredi 12 au 
dimanche 16 : « Laisse aller 
c'est une valse ». 

Cinéma Corso. — Mardi 11 : 
« Les héros ne meurent ja
mais ». Du mercredi 12 au 
dimanche 16 : « L'homme de 
la loi ». 

Cinéma Michel, à Fully. — 
Administration municipale : Jeudi 13 : « Les héros ne 
2 24 64. meurent jamais ». 

QUELQUES 
MOTS 

OVRONNAZ 

Astucieuse solution 
Depuis quelques jours, Ovronnaz est 

une station à part entière. Sa capacité 
d'hébergement a en effet passé à 250 
lits, limite inférieure pour l'obtention 
du titre. Jusqu'alors Ovronnax était 
surtout une zone de chalets réservée à 
une clientèle régionale Pour se déve
lopper, il lui fallait accroître sa capa
cité hôtelière Ce, qui fut fait tout 
d'abord par la construction du nouvel 
hôtel garni du Tourbillon (96 lits), puis 
par la rénovation de l'Hôtel Grand-Mu-
veran qui dispose aujourd'hui de 160 
places Cette amélioration a été rendue 
possible par l'utilisation de lits super
posés démontables à volonté. Pendant 
la saison d'hiver, son propriétaire M. 
Ricat, peut à loisir doubler ou tripler 
ses lits, sans modifier l'agencement des 
chambres. 

CfhéfttaJ 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi 11 - 18 ans 
Dernière séance du film de Ch. Marquand 

C A N D Y 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Drôlement noir !... ou noirement drôle !... 

LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE 
avec Jean Yanne, Mireille Darc et Bernard 
Blier 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi 11 - 16 ans 
Dernière séance du film de guerre 

LES HEROS NE MEURENT JAMAIS 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Un «Western» 100% 

L'HOMME DE LA LOI 
avec Burt Lancaster et Robert Ryan 

Récital Michel Biihler 
Michel Biihler vient d'un pays que les 

géographes nomment Suisse et les géo
logues Jura. Mais tout cela n'a pas di'm-
portance car ce chanteur vient d'une 
contrée que les cartographes laisseront 
toujours en blanc sur les continents de 
leur science infuse, faute de s'y être 
rendus. 

On n'en revient pas toujours, de ce 
pays, ou alors le rescapé en restera 
marqué à jamais. Car ce pays, c'est ce
lui de l'aventure intérieure, de l'itiné
raire secret où l'on a que son cœur à 
interroger en guise de boussole et si 
l'aiguille s'affole soudain, c'est parce 
que nous voici soudain dans quelque 
champ magnétique privilégié. 

Il ne faut pas contraindre Michel Biih
ler à s'expliquer. Il se tait et c'est taci
tement, par ses chansons qu'il se défi
nit le mieux. Car il fait le métier de 
chanter depuis le printemps 1969 après 
avoir voulu, quatre années durant, con
cilier la chanson et l'enseignement. Ses 
élèves l'ont regretté. | 

Ce garçon qui déteste parler de lu| | 

mais qui se livrera quand même si vous 
lui mettez une guitare entre les mains 
et si vous glissez sous ses pieds le tapis 
moussu de l'une ou l'autre de ces clai
rières jurassiennes où Michel Bùhler 
aime à se réfugier. Et à déambuler, ar
penteur épris de démesure et qui tou
jours sait léguer la dimension d'un 
poème à ce qui n'aurait pu être qu'une 
ritournelle... 

Chanteur pr imé 

Cette qualité a valu à Michel Bùhler 
de représenter son pays à plusieurs re
prises dans des festivals internationaux. 
En Bulgarie en 1969, à Paris la même 
année, où il se vit plébisciter lors du 
concours « Chansons sur mesure », avant 
d'aller représenter honorablement la 
Suisse, en 1970, à Sopot et à Spa, où il 
figura au nombre des finalistes. Michel 
Bùhler sera à Martigny le mardi 18 jan
vier, au Casino Etoile, accompagné par 
Nono Muller. 

REANIMATION AU BOURG 
Récemment, la Municipalité de 

Martigny a vendu un terrain de 
6000 m2 à la Maison Louis Morand, 
liqueurs. Cette parcelle sise sur l'em
placement des anciennes usines du 
Bourg sera réservé en principe à la 

construction de nouveaux entrepôts. 
Peut-être cette opération permettra-
t-elle de réanimer un quartier quel
que peu laissé l'abandon depuis 
quelques années. Du moins cspé-
rons-le. 

Intérêts convergents 
Rencontre 

internationale 
Les 21, 22 et 23 janvier prochains 

seront l'occasion pour la station ba-
gnarde d'une excellente rencontre inter
nationale. En effet, cinq journalistes 
allemands spécialistes des questions fi
nancières seront reçus à Verbier. 

Le 21 sera consacré au voyage Munich 
Verbier avec arrêt à Martigny dans une 
grande distillerie de la place. 

Le 22 ces journalistes pourront enten
dre deux conférences. Tout d'abord M. 
Willy Ferrez, président de Bagnes, et 
Raoul Lovisa, directeur de l'Office du 
Tourisme parleront de la stratégie de 
la commune de Bagnes. Ensuite, Me Ro
dolphe Tissières, conseiller national, 
traitera de la réalisation et des objectifs 
de Téléverbier. 

Enfin après une randonnée jusqu'aux 
Attelas, chacun pourra s'en donner à 
cœur joie sur les magnifiques pistes de 
Verbier. 

Précisons que cette rencontre est des
tinée avant tout à faire connaître Ver
bier sous un aspect particulier qui est 
celui du management. Cette manifesta
tion est organisée sous le patronage de 
l'« International Management Services ». 

Signalons pour mémoire que durant 
ces journées se dérouleront également 
les traditionnelles joutes de « paraski ». 

Difficultés financières 
La venue à Verbier des journalistes 

allemands est-elle à rapprocher de cette 
nouvelle parue dans « La Tribune de 
Genève » du jeudi 6 janvier. Sans lier 
directement les deux événements ont 
peut néanmoins penser que les promo
teurs de SuperVerbier SA ne seraient 
pas mécontents qu'on parle outre-Rhin 
de leurs actuels tracas financiers. 

Superverbier SA a publié dans 
plusieurs journaux alémaniques 
un communiqué disant qu'à la 
suite d'un manque total de liqui
dités, la société propose aux titu
laires d'obligations à 8 % 1970 
d'ajourner l'échéance du coupon 
No 2, payable au 31 décembre jus
qu'à /in décembre 1972. Le paye
ment de coupon se ferait alors en 
même temps que celui du cou
pon No 3. Les titulaires d'obliga
tions qui ne seraient pas d'accord 
avec cet ajournement sont priés 
de le faire savoir à l'Administra
tion de Superverbier SA à Marti
gny. 

A 
A G F 

La d i rec t ion pour la Suisse des compagnies du 

groupe des 

ASSURANCES 
GÉNÉRALES 

DE FRANCE 

(anciennement compagnies du groupe PHENIX) 

a le plaisir d ' in former sa f idèle cl ientèle valaisanne de l 'entrée en fonct ion, 
à part ir du 1er janvier 1972, de 

M. GILBERT DUC 
comme agent général 
pour le Valais 

successeur de notre regretté agent général , M. Xavier CLOSUIT. 
Quoique jeune, M. Gilbert DUC est un professionnel avert i , qui possède une 
longue expér ience acquise pendant quelque 22 années de prat ique de notre 
métier comme fondé de pouvoir de l 'agence générale valaisanne d'une grande 
compagnie d 'assurances. 

Nos actuels comme nos futurs cl ients peuvent compter sur son dévouement 
et sur ses consei ls, ainsi que sur ceux de ses col laborateurs, plus part icul iè
rement en matière 

d'assurances de choses ( incendie, vol , glaces, eaux, chômage) 
d'assurances accidents ( individuel les, col lectives) 
d 'assurances de la responsabi l i té civi le générale 
d'assurances de véhicules à moteur (responsabi l i té civi le, casco 
part iel le ou complète, occupants) 
comme aussi en branche vie 
assurances indiv iduel les ou de groupes. 

A l'occasion de l'entrée en fonction de M. DUC, le siège de l'agence générale 
est transféré à SION, à l'adresse suivante : 

25, avenue de la Gare 
(Bâtiment Publicitas) 
Case 541 
1951 SION 
Tél . (027) 2 31 50 

mais le bureau de MARTIGNY 

Place Centrale 
1920 MARTIGNY 
Tél . (026) 2 27 80 

reste ouvert sous la responsabilité de 

M. Pierre GIROUD 

Agent régional pour les distr icts de Mart igny et 
d 'Entremont 

qui , avec ses agents locaux et ses col laborateurs, se fera un devoir de 
développer nos relations avec notre nombreuse cl ientèle. 
Nous prof i tons de cette occas ion pour présenter nos vœux de réussite et de 
prospér i té tant à nos f idèles amis valaisans qu'à nos représentants. 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
Direct ion pour la Suisse - Lausanne 
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Dans notre dernier numéro, nous 
posions quelques questions indiscrè
tes à M. Willy Ferrez, président de 
Bagnes, au sujet du développement 
futur de cette région. Celui-ci y a 
répondu indirectement, par le canal 
du << Nouvelliste-Feuille d'Avis du Va
lais ». 

1 Al;nTii|ii\ 

QUESTION 
WILLY FERREZ 
• Est - i l v r a i q u e lors du 

rent ian ïemnt p a r c e l l a i 
r e de v o t r e c o m m u n e , 
Ton a sor t i 13 5 0 0 m , 
achetés a u p r i x de t a x e , 
e n t r e Champsec e t V e r -
segères pour le consor-
t a g e de la F o n t a i n e ? 

• ] Est - i l v r a i q u e le p r i n c i 
p a l « consort » de ce 
consor tage est « T é l é -
v e r b i e r » p a r l ' i n t e r m é 
d i a i r e de M e Rodo lphe 
T iss ières ? 

•J Est - i l v r a i que ce t e r r a i n 
s e r v i r a i t de stat ion de 
d é p a r t pour les f u t u r e s 
insta l la t ions t é l é p h é r i 
ques d u M o n t - R o g n e u x ? 

• Est - i l v r a i qu 'un r e m a 
n i e m e n t p a r c e l l a i r e doi t 
a v a n t t o u t serv i r l 'agr i 
c u l t u r e ? 

Consortage 
de la Fontaine 

C'est très simple. Le consortage de 
.a Fontaine a été constitué régulière
ment et conformément aux directives 
du service juridique du registre foncier. 

Un juriste averti et diplômé (comme 
l'est M. Ribordy) ne devrait pas igno
rer qu'en démocratie toutes les lois ré
servent aux citoyens le droit de recourir 
contre les irrégularités. 

Je ne connais aucun recours visant le 
consortage de la Fontaine ni sur le fonds, • 
ni sur la forme. 

Mont-Rogneux 
La question soulevée de la réserva

tion du « Rogneux » me concerne de plus 
près. « Ne pas développer le Rogneux 
et couper les nageoires aux requins », 
tels sont les soucis, paraît-il, de Jean-
Pierre Deslarzes et autres jeunes Ba
gnards. 

Les lecteurs du « Confédéré » ont eu 
l'occasion de lire dans le No 149 du 30 
novembre dernier un article du mê
me Ribordy, fort élogieux d'ailleurs et 
intitulé : « Pour l'avenir de l'Entremont ; 
Bagnes en exemple ». Il y relate la con
férence de presse qui m'a permis de dé
velopper parmi les représentants de 
la presse mes vues (très largement par
tagées par les Bagnards) sur le présent 
et l'avenir de ma commune. Il y men-

Vue hivernale de la vallée de Bagnes 

Flagrant délit 
Le « NF » du vendredi 7 janvier titre : 

<; Composition des commissions perma
nentes de l'Assemblée fédérale. LE VA
LAIS BIEN REPRESENTE ». 

A la lecture de l'article, on constate 
qu'aucun député minoritaire valaisan ne 
figure dans ces commissions, où l'on ne 
trouverait que des démocrates-chrétiens , 
du plus beau noir. Bizarre, non ? 

FED s'est informé. Voici ce qu'il a 
appris : 
— La socialiste Nanchen fait partie de 

la moderne commission permanente 
de la science et de la recherche ; 

— le chrétien-social haut-valaisan 
Wyer siège dans l'importante com
mission permanente des finances ; 

— Le radical Copt quant à lui, est 
membre de la non moins importante 
commission permanente de gestion. 

On nous a signalé par ailleurs que 
Me Aloys Copt a été désigné président 
du groupe radical romand des Cham
bres et vice-président du Groupe par
lementaire des populations de montagne. 

tionne les deux principes interdépen
dants qui me sont chers et que je sché
matise par la « balance » et le « tabou-
re de bar ». Je ne veux pas ici recom
mencer le développement de ces princi
pes fondamentaux. La majorité des ci
toyens bagnards les connaissent bien 
et les approuvent. 

Quand aux « requins », qu'on se ras
sure. Je tiens à disposition de M. Ri
bordy les documents lui prouvant qu'il 
n'est pas dans mon'intention de favori
ser l'évolution de cette espèce dans le 
bassin du « Rogneux » ! De plus, il est 
probable que cette région ne soit pas 
si rapidement « développée » comme 
certains semblent trop simplement y 
croire. 

Penser que « les motivations du plan 
de développement sont uniquement ba
sées sur les capitaux à renter » c'est à 
mon avis peu charitable à l'égard des 
responsables des affaires publiques dont 
nous sommes et qui ont créé, avant 
même que M Brugger ne soit conseil
ler fédéral, ce que tous ne connaissent 
pas encore : l'Institut pour le dévelop-

Me Rodolphe Tissières 

« J'ai peine à comprendre l'atti
tude du nouveau « Confédéré » 
dont les affirmations erronées, 
pour ne pas dire mensongères, 
pourraient peut-être porter préju
dice au développement de l'En
tremont. » 

pement de la montagne (IDM). Je ne 
veux pas m'étendre ici sur cette entre
prise qui en est à son point de départ 
et qui exige pour la mener à chef de la 
compréhension, de la patience, une ab
sence d'esprit de clocher et toutes les 
qualités à mettre au chhapitre du cou
rage, de la persévérance et de l'esprit 
d'équipe. 

Je rappelle quand même son but : 
Promouvoir le développement intégral 

des régions alpines par la mise en valeur 
des ressources naturelles, humaines et 
économiques des zones de montagne au 
bénéfice des populations qui les habitent 
et de celles qui en profitent à des titres 
différents puisque la montagne est à la 
fois un cadre de vie, un espace de loisirs 
et de détente, une zone de protection 
et une réserve de richesses naturelles. 

Le champ d'action que se propose 
cet institut n'est pas Bagnes, le Valais 
ou la Suisse. Il vise à déployer son acti
vité à l'échelle des pays alpins qui tous 
se trouvent confrontés à des problèmes 
semblables aux nôtres. 

StèVeA hcuVetleA 

MORT TRAGIQUE 
Dans les Mayens-de-Riddes, un jeune 

skieur, M. Alain Jordan, né en 1954, fils 
de Paul, domicilié à Riddes, effectuait 
dimanche une descente, lorsqu'il alla 
s'écraser contre un poteau électrique. Il 
trouva la mort dans l'accident. 

ORSIERES. — La Jeunesse radicale 
d'Orsières organise vendredi 14 janvier 
à 20 h. 15 son assemblée annuelle. Tous 
les jeunes qui sympathisent avec les 
idées radicales y sont cordialement in
vités. Après la partie officielle, les par
ticipants auront le plaisir d'assister à la 
projection du film « Une vie pour la 
liberté » qui retrace la vie de John F. 
Kennedy. 

Gérondine Sierre 
Une commission .musicale se tiendra 

mardi 11 janvier, à 20 h. 15, à l'Hôtel 
Arnold. A l'ordre du jour : programme 
1972. 

^1/////////////////////////////////////////////////////^ 
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Voyage inaugural 
Samedi matin est entré en gare de Sierre l'Alpina-Express, nouveau train 
direct qui conduira à chaque fin de semaine des touristes belges en moins 
de 12 heures et sans changement de Bruxelles aux stations vaudoises et 
valaisannes, jusque' Sierre. A l'occasion de ce voyage inaugural pas moins 
de 260 représentants des agences belges de voyages et des journalistes sont 
arrivés à Crans-sur-Sierre pour deux journées. Voici le train en gare de 
Sierre, décoré aux couleurs belges. 

1 

! 

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

Courrier des lecteurs - Courrier des lecteurs -

Je suis sceptique... 
... Et me pose des questions à la lec

ture des dissertations sur le contre-
projet du Conseil fédéral, concernant la 
8e revision de l'AVS-AI. 

Ces fameux piliers me donnent à ré
fléchir. En rêveur je pense aux piliers 
du Temple de Salomon, rendus célèbres 
par Samson, ce vieil ami déjà chevelu. 
Les nôtres s'écrouleront-ils ? 

Pour le premier pilier peu ou pas de 
problème. Mais qui alimentera le deu
xième chez ceux qui ne sont pas occupés 
dans' l'industrie, le génie civil, voire 
l'hôtellerie, etc. ? Comment feront les 
paysans, les journaliers — il en existe 
encore — les commerçants et autres in
dépendants ? 

Les gagne-pet i ts 

sant tout juste à les faire vivre, bien 
souvent. L'on constate parfois que par 
manque de moyens, de petits proprié
taires, endettés, ne peuvent assurer 
convenablement leur bâtiment. Ils doi-
,vent souvent se contenter de garantir 
l'hypothèque, les banques exigeant ce 
minimum. Ce n'est pas toujours par 
négligence ou avarice que bien des ru
raux, pour ne parler que d'eux, sont 
sous-assurés. ' 

En outre demandez, par exemple, le 
prix d'une rente viagère. Vous l'aurez 
payée en francs de 1972 et plus tard 
vos rentes vous seront versées en mon
naie de singe. A moins que les compa
gnies, à l'instar de ce qui se fait dans 
d'autres pays à inflation galopante, pré
voient l'indexation. En capital, c'est 
quif-quif. 

Les assurances-vie, rétorque-t-on. 
C'est très bien. Cependant comment 
certains gagne-petits pourront en ac
quitter les primes ? Leur revenu suffi-

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 30 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

Aux invalides et aux malades non 
pentionnés, qui garantira ce fameux 
deuxième pilier ? Les assurances pri
vées ? Et mon œil ! Elles sont bien trop 
prudentes pour courir de tels risques. 

Je me demande s'il vaut la peine de 
parler du troisième constitué par l'épar
gne individuelle. Pour les petits, qu'ils 
soient ouvriers, paysans, commerçants 
et autres artisans, les marges sont cal
culées de telle façon qu'ils puissent vi
voter et qu'il soit bien difficile de se 
constituer un capital valable pour les 
vieux jours. Sans compter que nul n'est 
à l'abri des attaques sournoises d'une 
publicité bien orchestrée, sachant créés, 
chez les pauvres bougres que nous som
mes, des besoins souvent artificiels. 
Achetez aujourd'hui, vous paierez de
main... 

Mal renseignés 

CONDITIONS SPÉCIALES : 

LIVRET DE PLACEMENT 
«VIEILLESSE» 

LIVRET DE PLACEMENT 
«JEUNESSE» 

GENÈVE 
MARTIGNY 

LAUSANNE - YVERDON 

Il faut être dans l'entourage d'un 
P.D.G. pour pouvoir constituer un car
net vous permettant, plus tard, d'aller 
vous promener plus loin que la fosse 
aux ours. 

Le commun des mortels n'est pas 
assez bien renseigné. S'il l'est, les termes 
employés sont généralement trop tech
niques et rébarbatifs. L'on demande 
d'éclairer nos lanternes, mais de grâce, 
que l'on use de mots simples, afin que 
les petits péquins que nous sommes y 
« pigent » la moindre. Qu'en pensez-
vous ? P. F. 

Athlètes sierrois 
De nombreuses échéances importantes 

attendent les coureurs du Club athlé
tique de Sierre. aL saison des cross va 
débuter le 23 janvier par les champion
nats valaisans (Sion), pour se poursuivre 
par le Cross national de Vidy, le cross 
SATUS de Genève, les championnats 
romands (Fribourg) et les champion
nats suisses (Lucerne). 

De plus, le CA Sierre organise, le 
dimanche 26 mars une course pédestre 
réservée exclusivement aux sportifs de 
la région, i 

airtour suisse vous of f re 

un choix incomparable de merveilleuses vacances 

sur vos 

Andalousie 
Algérie . 
Bulgarie . 
Canaries 
Corse 
Egypte . 
Grèce 
Israë 
Ibiza 
lugoslavie 

Fr. 462.— 
Fr. 607.— 
Fr. 495.— 
Fr. 495.— 
Fr. 863.— 
Fr. 820.— 
Fr. 495.— 
Fr. 890.— 
Fr. 370.-
Fr. 345.— 

Liban 
Madère 
Maroc 

Fr. 747, 
Fr. 890, 
Fr. 649, 

agence de voyages 

nn..n% irnZW\lMm DECHÊNE 
P O U n X / l U l l S MARTIGNY Tél.026-21788 
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Conseil communal 
NOMBREUSES DÉCISIONS 
Faisant le bilan de ses activités lors des trois derniers mois de l'année 
écoulée, le Conseil communal de Sierre a dressé une liste des principales 
décisions prises au cours de ses délibérations. En voici un extrait. Le Conseil 
communal a notamment : 

9 Accepté de couvrir le déficit de la 
Crèche de Beaulieu pour l'exercice 
1970-1971 et mis au point les termes 
d'un nouveau contrat à signer avec 
l'Institut de la Sainte-Famille afin de 
maintenir l'exploitation de cette gar
derie d'enfants. 
• Accepté le principe du subvention -
nement de plusieurs projets de construc
tion d'immeubles à loyers modérés, vu 
la pénurie d'appartements de cet ordre 
sur le territoire communal, dans le 
cadre des dispositions légales fédérales 
et cantonales en la matière. 
• Fixé la taxe de ramassage et d'inci
nération des ordures à la suite de la 
mise en exploitation le 15 septembre 
1971 de l'usine d'Uvrier ; cette taxe sera 
caculée en pour mille de la taxe cadas
trale des immeubles ; pour 1971 (3 mois 
et demi3 elle sera de 0,7%o et, pour 
1972 de 2,5 %o ; certains cas particuliers 
seront traités spécialement ; ces taux, 
calculés afin de couvrir la dépense 
effective du ramassage, du transport et 
de l'incinération des ordures ménagè
res, devront encore être homologués 
par le Conseil d'Etat. 
• Dans le cadre de la réorganisation 
prochaine du bureau de l'Etat civil, qui 

sera incorporé dans l'Administration 
communale, pris acte de la nécessité de 
prévoir le remplacement de M. René 
Métrailler, chef du Service communal 
des contributions ; décidé la mise en 
soumission de ce dernier poste. 

9 Désigné un collège de trois ex
perts pour la préparation, en vue 
de sa publication, d'une plaquette 
explicative à distribuer à tous les 
citoyens des deux communes de 
Granges et de Sierre. 

• Décidé que le pasteur de la Commu
nauté protestante serait dorénavant ré
munéré par la commune, sur les mê
mes bases que les desservants des pa
roisses catholiques. 
• Décidé le principe de la construction 
d'un bassin de natation à incorporer 
dans le complexe du centre sportif sco
laire de Guillamo. 
9 Décidé une augmentation de 10 000 
francs par an de la participation com
munale versée à la Patinoire artificielle 
de Graben pour le patinage des enfants 
des écoles ; accordé à cette société coo
pérative un prêt de 100 000 francs au 
taux de 2 %. 

PAUL SIERRE 
Après Sion et Sierre... 
...La Fouly ou Martigny 
Après avoir présenté son second livre 

« Les lèvres blanches » à Sion et Sierre, 
lé poète Paul Aymon dit Paul Sierre 
fera encore une signature à Martigny 
ou à la Fouly avant de parcourir les 
quatre coins de notre pays. 

Notre photo : Paul Sierre avec son 
second ouvrage, « Les lèvres blanches ». 

• A la suite de la démission de M. 
Pierre Andenmatten, c'est M. Guy Loye 
qui a été nommé au poste de fourrier 
du corps des sapeurs-pompiers. 

Une Merveille de le nature 

5 million 
d'Amandiers] 

en fleurs 
sous le ciel éternellement bleu de 1 

JORQUEl 
vols spéciaux par avion Jet 

13 au 20 février 
20 au 27 février 

27 février au 5 mars 

'1 semaine Fr. 250. -
' an départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâte/Zurich y compris 

| avion, transferts aux Hôtels et 7 jours 
' de pension compléta 

I UNIVERSAL AIR TOURS BALE 
I Steinonvoratadt 40 Téléphone 061/221544 

«Chérie, 
je viens d'être 
augmenté» 

Voilà une bonne occasion d'ouvrir un «poste épargne» 
dans le budget du ménage. 

L'UBS vous offre plusieurs formes d'épargne: livret 
ou compte d'épargne, carnet ou compte de dépôt, 
livret ou compte d'épargne-placement, obligations de 
caisse. Et aussi le plan d'investissement. 
Renseignez-vous dans l'une des succursales ou agences 
UBS. Il y en a plus de 160 en Suisse. 

Union de Banques Suisses 

: ' ; ' • ; . . . . . . . . . . . . . . . . : . ; . : . : : : v . : : : ; : : : : : : . v : : : : ; : : : : v : ^ ^ 

A Chamoson 

à la Col l ine a u x oiseaux 

Un Sierrois remporte 
un trophée de pêche 
Lors du concours de pêche qui s'est 

déroulé à la « Colline aux oiseaux », à 
Chamoson, chez notre ami Tip-Top, un 
Sierrois, M. Petit Noël, a remporta le 
trophée qui récompensait le meilleur 
pêcheur de la journée. 

Notre photo montre au centre M. Pe
tit Noël, en compagnie des deux orga
nisateurs de ce concours, MM. Sofre-
dini et Michlig. 

«•m 
Festival Tibor Varga 

Lors de l'ouverture du 9e Festival 
Tibor Varga, il a été décidé que celui-ci 
comprendrait : 
— un concert d'ouverture le 3 août à 

Sion ; 
— Cinq concerts de musique sympho-

nique et de musique de chambre à 
Sion du 23 août (soirée officielle) au 
début septembre. 

Des pourparlers sont en cours avec 
l'Orchestre Symphonique de Bâle et son 
nouveau directeur titulaire, M. Moshe 
Atzmon, l'Orchestre du Festival et les 
orchestres de Budapest et de Leipzig. 

«Confédéré - FED» 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré >• 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - fj (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses S. A., Im
primerie Montfort, rue du Grand-Verger 

Monsieur et Madame Max CRITTIN-AYMON, à Sion ; 
Madame et Monsieur Gaston REY-CRITTIN et leurs enfants Michel, Marie-

Josèphe et Hélène, à Montana-Vermala ; 
Madame et Monsieur Jean VOGT-CRITTIN et leurs enfants, Hélène, Isabelle 

et Alexandre, à Riddes ; 
Monsieur Jérôme CRITTIN, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
Monsieur Antoine CRITTIN. à Genève ; 
Monsieur et Madame Jean CRITTIN-GILLIOZ, à Genève ; 
Monsieur Robert CRITTIN-REMONDEULAZ, à Saint-Pierre-de-Clages, ses 

enfants et petits-enfants ; 
Madame Anna MAYE-CRITTIN, à Saint-Pierre-de-Clages, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur Alfred SAUTHIER-DESFAYES, à Martigny, ses enfants et ses petits-

enfants ; 
Les enfants et les petits-enfants de Monsieur et Madame Léonce MOULIN-

DESFAYES, à Saillon, à Sion et à Versoix ; . 
Les enfants et les petits-enfants de Monsieur et Madame Albert CLEUSIX-

DESFAYES, à Leytron 
Monsieur et Madame Jules DUCREY-DESFAYES, à Leytron, leurs enfants et 

leurs petits-enfants ; 
Les familles parentes et alliées . . 

ont la grande douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur 

Léonce CRITTIN 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle 
et parent, décédé le 9 janvier 1972, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages mardi 11 janvier 
à 11 heures. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronne mais pensez aux œuvres 
de bienfaisance. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA SOCIÉTÉ COOP CONSOMMATION DE CHAMOSON 

LA DIRECTION, LE PERSONNEL 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Léonce CRITTIN 
père du président de notre société Me Jérôme Crittin. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
LA COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊTS DES COOPÉRATIVES DU VALAIS ROMAND 

(C. I. C. V. R.) 

a le douloureux devoir d'informer ses membres du décès de 

Monsieur Léonce CRITTIN 
père de son cher et dévoué président Me Jérôme Crittin. 

L'ensevelissement a lieu, à Saint-Pierre-de-Clages, ce mardi 11 janvier à 11 h. 

Fr. 20.-
Avez-vous déjà payé votre abonnement? 
IL EST TEMPS D'Y SONGER ! 

Offrez-vous pour 20 francs « Le Confédéré-FED » bi-hebdomadaire 
ou OFFREZ-LE à vos amis et connaissances. 

ABONNEMENT DE SOUTIEN : 50 FRANCS. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

A renvoyer : ADMINISTRATION DU CONFÉDÉRÉ - 1920 MARTIGNY 
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Même pour ceux qui 
la regardent avec les 
yeux de la foi. Tarse, 
la ville natale de saint 
Paul n'est qu'une pe
tite ville bien banale. 
Il y fait chaud, très 
chaud comme partout 
d'ailleurs en été dans 
le sud de la Turquie. 
Les environs de la ville 
sont magnifiques de 
végétation. Maïs, les 
environs cFAdana qui 
n'est pas loin sont tout 
aussi beaux. 11 est donc 
inutile de s'arrêter plus 
longtemps à Tarse... 

Avant d'aborder 
les hauts-plateaux 
d'Anatolie, une 
courte halte en 
Capadoce où les 
ruines des civili
sations qui se sont 
succédé offrent un 
spectacle grandio-

C'est d'ailleurs en Anatolie qu'Ataturk 
recruta ses partisans les plus fidèles. 
Mais, peut-être faut-il le remarquer au 
passage que l'Anatolie ne laisse pas 
beaucoup d'autres possibilités à ses hâ
tants que de cultiver la fidélité. 

Fidélité 

L'apôtre Paul, lorsqu'il sortit de sa vil
le avait choisi le chemin de Damas. On 
sait assez les suites dramatiques qu'eut 
pour Paul et le monde ce choix. Le tou
riste pourrait être tenté de prendre 
.aussi le chemin de la Syrie. La route 
y est large et aisée. Mais, la Syrie est 
impénétrable à qui n'a pas bardé son 
passeport de visas. Or, si l'on ne veut 
pas revenir sur ses pas, de Tarse on 
on ne peut qu'aller en Syrie ou remon
ter vers le Nord en passant par les Monts 
Taurus. 

Fidélité à sa terre car il y a peu 
d'autres ressources, fidélité à son vil
lage car pourquoi partir si partout ail
leurs c'est la même vie, la même terre, 
le même paysage. Ankara elle-même 
au centre du plateau est à peine mieux 
qu'un gros village auquel s'ajoutent 
avec les ans des quartiers modernes. 

Le paysan anatolien est aussi fidèle 
à sa race, à sa religion. Si l'on était 
né grec orthodoxe, car il y avait de nom
breux Grecs en Anatolie jusqu'à ce que 
Ataturk, encore lui, les chassât par le 
traité de Lausanne en 1923, si l'on était 
orthodoxe, on le demeurait jusqu'à sa 
mort. Plus encore ! les Grecs orthodo
xes restaient fidèles pendant des siè
cles aux quartiers qu'ils habitaient. Mais 
cela peut-il encore nous étonner ? En 
Irlande du Nord, n'est-ce pas ainsi ? ca
tholiques d'un côté, protestants de l'au
tre. 

Gauche, droite 

Un long voyage 

C'était autrefois une aventure. Ce 
n'est plus aujourd'hui qu'un long voya-
gp. La route sinuée dans les fonds de 
la vallée, offre soudain un col aux voya
geurs qui n'en demandaient pas tant 
et finit par s'installer sur le grand pla
teau d'Anatolie. Franchir le Taurus 
n'est plus une grande affaire comme 
c'était le cas pour tous les envahisseurs 
de l'Histoire. Peut-être, n'y-a-t-il d'ail
leurs que les stratèges de l'armée tur
que à le regretter ! 

A Urgup en Anatolie, jusqu'à cette 
époque fatidique du traité de Lausanne, 
les Grecs occupaient le côté droit de 
l'avenue principale tandis que les mu
sulmans naissaient, vivaient, se ma
riaient, mourraient enfin sur le côté 
gauche de la même avenue. Les vieux 
citoyens d'Urgup prétendent qu'avant 
Ataturk.les deux communautés vivaient, 
vécurent en bonne harmonie. C'était vrai 
pour la plupart du temps, mais tout de 
même, périodiquement, il y avait un 
massacre. Ataturk finalement clarifia 
la situation. Les Grecs après des siècles 
de vie en Anatolie, durent quitter ce 
pays qui fut à eux avant d'être aux 
Turcs. Ils partirent en Europe occuper 
les maisons des Turcs d'Europe qui, eux 
aussi, étaient chassés par milliers mais 
des Balkans cette fois-ci. 

Hommes coriaces 

L'Anatolie est donc un plateau, un 
haut plateau battu par les vents, très 
froid en hiver et à peine chaud en été. 
Ce climat, on l'imagine, a produit des 
hommes particulièrement coriaces à la 
douleur et à la peine. Ataturk, le fon
dateur de la Turquie moderne, voyait 
dans les populations qui résident dans 
ces régions le véritable peuple turc par 
opposition bien sûr aux habitants des 
villes trop européanisées. 

T é m o i g n a g e s 

Depuis lors, il n'y a plus de Grecs en 
Anatolie. (Il en reste quelques milliers 
sur la côte et plus spécialement à Istam-
bul). Par contre, les Grecs ont laissé 
là-bas des témoignages culturels ex
traordinaire. Les églises de Capadoce, 
taillées dans le rocher en sont un exem
ple étonnant. Celles de Goreme en par
ticulier, construites au IXe Xe, siècle, 
alors que des villages se transformaient 
en couvent, ont leurs murs recouverts 

tëehée ftleagifa 
a ouvert son cabinet de 
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de fresques merveilleuses et souvent 
merveilleusement conservées. Des cen
taines de moines pouvaient vivre là, 
dans ce décor lunaire de « pyramides 
d'Euseigne » creusées en cellules, en égli
se ou réfectoire. 

B o u i l l o n n e m e n t 

Mais ces temps de bouillonnement ar
tistique et mystique sont bien, passés. 
Le paysan d'Anatolie lutte aujourd'hui 
plus simplement pour survivre : un 
peu de blé, du bétail maigre et rare 
sauf les moutons, quelques vignes dont 
on ne tire même pas du vin puisque 
l'Islam l'interdit. 

* * * 
Images d'Anatolie ? Il faudrait en 

rajouter une encore. Celle de ces en
fants qui lapident votre voiture de pier
res lorsque vous traversez certains vil
lages. Ceci pour vous dire que l'Anato
lie n'est pas mûre pour le grand tou
risme. 

Avis aux amateurs de dépaysement ! 
Pascal Couchepin 
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| Voyageurs 
I de tous les districts 
I ECRIVEZ-NOUS... 
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Cette rubrique est la 
vôtre. Nous accueil le
rons ici l e s textes rela
tifs à vos pérégrina
tions quelles qu'elles ^ 
soient, si possible ac- ^ 
compagnes de photos 
noir/blanc ou couleurs. 
Confiez-nous vos im
pressions de voyage, 
nous les publierons 
dans cette rubrique qui 
paraîtra désormais le 
mardi, de quinze en 
quinze. Si vous n'avez 
pas le temps d'écrire, 
mais que vous désirez 
nous faire part de vos 
souvenirs ou réactions, 
téléphonez-nous, nous 
recueillerons vos infor
mations (026) 2 65 76. 

Son altesse impériale le Prince Louis 
Ferdinand de Prusse, fils du «Konprinz» 
et héritier de la couronne impériale alle
mande, ainsi que son fils, le prince 
Christian Sigismund, passent présente
ment des vacances dans la station va-

laisanne d'Anzère. Ils se trouvent ici en 
compagnie de la princesse Elisabeth de 
Saxc-Wiemar qui a opté pour un métier 
moderne : celui de représentante immo
bilier de la station d'Anzère. • 

LE TOUR DU HAUT-LAC 
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Après Collombey, Champéry, Morgins 
et Troistorrents, l'équipe qui s'est assi
gné pour tâche la protection de la Mon
tagne de l'Hiver fera étape à Val-d'Illlez 
et mettra ainsi fin à la première série 
de séances d'informations prévues au 
programme. 

Cette présentation se fera donc dans 
la commune qui est la plus concernée 
par le projet de construction de la sta-

AGRICULTURE 
NOUVELLE STATION 

A fin 1973, probablement, la nou
velle station fédérale de recherches 
sur la production animale entrera en 
activité à Grangeneuve, près Fribourg. 
Elle aura pour fonction d'étudier et 
de résoudre expérimentalement des 
problèmes ayant trait à la production 
animale et à la conservation du four
rage. L'alimentation, l'affouragement 
et l'élevage du bétail de rapport, en 
particulier des bovins et des porcs, 
sont au premier plan de ses pré
occupations. 

La station de recherches disposera 
d'une surface agricole utile de 62,5 ha ; 
cette superficie sera exclusivement 
consacrée à la production fourragère 
pour les bovins. Des étables pourront 
abriter 96 vaches, 144 jeunes bovins et 
bêtes à l'engrais, 228 veaux et un nom
bre d'animaux de réserve non soumis 
à des expériences. Les porcheries pour
ront compter jusqu'à 400 porcs à l'en
grais et 150 animaux reproducteurs. 

On trouvera à Grangeneuve, à part 
les étables d'essais, une centrale à four
rages, un abattoir, des ateliers, dépôts 
et remises. Un bâtiment pour les labo
ratoires et l'administration, une salle 
de conférences, des logements et une 
cantine sont prévus pour les 135 per
sonnes qui seront occupées par la nou
velle station. 

i D é p l a c e m e n t j 

En déplaçant de Liebefeld (BE) à 
Grangeneuve (FR) la station fédérale 
de recherches sur la production animale, 
les possibilités d'étudier les problèmes 
de façon plus approfondie et plus com
plète et de mieux concrétiser les essais 
nécessaires à la solution de ces pro
blèmes seront plus nombreuses. Les ré
sultats auront de ce fait une plus grande 
valeur et permettront de combler le 
retard qui existe dans le secteur animal, 
en matière de recherches agronomiques. 

FROMAGE 
extra quai , gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7.60 
le kg. 
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A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
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grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 

Se recommande 
Germain 
Mabillard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
Cfi (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

L'Imprimerie Montfort 
à Martigny 
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APPRENTI 
CONDUCTEUR 
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V (026) 2 21 19. 
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tion touristique et nous sommes parfai
tement conscients que cette idée ne 
réunit pas que des approbations et 
qu'une certaine opposition se manifeste! 
insidieusement. 

Dans l'intention d'être objectifs et de 
traiter ouvertement la question, nous 
invitons toutes les personnes intéressées 
à venir voir le film réalisé sur les lieux 
convoités. Cette projection suivie d'un 
débat aura lieu au Carnotzet de l'Hôtel 
Communal de Val-d'Illiez le 14 janvier 
à 20 h. 30. 

AtiiiillirY 

Avant la fête 
La cité montheysanne abritera, au 

début du mois de mai, le XVIIe Con
cert des chanteurs du Bas-Valais, 
concert où les enfants seront associés 
tout comme l'an passé à Martigny. La 
préparation d'un tel rassemblement de 
chanteurs nécessite un travail impor
tant et le comité d'organisation, placé 
sous la présidence de M. E. Bavarel, 
président de la localité, a déjà tenu 
de nombreuses séances. Récemment, 
le comité de la Fédération des chan
teurs du Bas-Valais, avec à sa tête 
M. G. Revaz, a rencontré le comité 
d'organisation montheysan afin de 
prendre connaissance de ses inten
tions quant au déroulement de la 
manifestation. 

Soulignons encore que la société 
organisatrice de cette fête, La Clé de 
Sol de Monthey, s'est assuré le con
cours d'une autre société locale pour 
cette préparation, l'Orphéon Mon
theysan. 

Fg 

Gymnastes montheysans 
Les gymnastes de Monthey vont se 

retrouver, vendredi 14 janvier, au Café 
du Valais pour leurs assises annuelles. 

Aux côtés d'un ordre du jour statu
taire, ils auront à délibérer sur la pré
paration du 100e anniversaire de la sec
tion qui se déroulera en 1974 et coïnci
dera avec le 75e anniversaire de la fon
dation de l'Association valaisanne de 
gymnastique. C'est dire l'intérêt que 
revêt cette assemblée générale à laquelle 
tous les membres sont convoqués. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

• 

• • 
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rationaliste impétueux 
tient le haut du pavé, à 
Berne9 avec comme uni
que ambition (dit-on) de 
devenir conseiller fédé
ral ? 

Ambitieux ? Pour tout autre, le 
qualificatif paraîtrait injurieux. Pas 
pour Kurt Furgler. J'ai fait, dit-il, 
un choix. Et ce choix, c'est le service 
de l'Etat. Dès lors, si mon groupe 
m'a choisi, j 'ai naturellement ac
cepté, avec la volonté de servir le 
pays. Si le successeur de Ludwig 
von Moos a de l'ambition, c'est pour 
son pays, uniquement... 

» » * 

D'une intelligence au-dessus de la 
moyenne — du moins de la moyenne 
des Chambres fédérales — Kurt Fur
gler est un politicien antinomique, 
que l'on peut aisément qualifier de 
traditionaliste impétueux. 

journal, le leader des Républicains 
s'en est pris à son « internationa
lisme » ! Kurt Furgler est fait de 
contradictions qu'il surmonte aisé
ment. Il croit aux vertus du « chef », 
avons-nous écrit, mais il est pour le 
dialogue avec la jeunesse, pour le 
travail en équipe. Il est farouche dé
fenseur de l'armée, mais se rend 
compte que le statut des objecteurs 
n'est pas satisfaisant. 

Si l'accord de Washington du 
18 décembre et les directives du 
Club des Dix permettent d'envi
sager l'avenir de l'économie mon
diale avec plus de sérénité, il n'en 
demeure pas moins que les évé
nements de ces derniers mois ont 
démontré une fois de plus que le 
moindre à-coup sur le plan inter
national pouvait affecter la vie 
économique de groupes entiers de 
pays. 

INDUSTRIES 
HELVÉTIQUES 

NOUVEL ATOUT 
Hostilité 

Un chef 

M. KURT 
FURGLER 

« Toutes les grandes 
distances commencent 
par le premier pas. » Kurt 
Furgler cite volontiers 
lors de conversations pri
vées, ce proverbe chinois. 
Peut-être parce qu'il se 
sent lui-même un spécia
liste des « premiers pas » 
qui bouleversent la ter
mitière des Chambres fé
dérales, voire un mara
thonien de la chose poli
t ique. N'y a-t-il pas près 
de 17 ans - à 30 ans il était 
déjà parlementaire - qu'il 

Traditionnaliste, non seulement 
parce qu'il représente le canton de 
Saint-Gall catholique et conserva
teur, mais encore parce qu'il croit 
intimement à l'efficacité du meneur 
d'hommes, bref du « chef », parce 
qu'il a une confiance inébranlable 
dans les vertus suisses : le fédéra
lisme, la famille, le libéralisme éco
nomique (il a fait partie de plusieurs 
conseils d'administration), l'armée où 
il est colonel-brigadier : Si un parti 
gouvernemental était pour la réduc
tion, voire l'abolition des crédits mi
litaires, je ne conçois pas que ce 
parti puisse participer au gouverne
ment. 

Cette aisance à se mouvoir du tra
ditionalisme au modernisme irrite 
souvent. Dans sa nouvelle fonction, 
Kurt Furgler risque bien vite de se 
heurter à l'inertie de l'administra
tion d'abord, à l'hostilité d'une partie 
des conseillers nationaux ensuite 
— cette partie qui craint les change
ments — à ses pairs, enfin. Après 
tout, le nouveau conseiller fédéral 
n'a jamais eu de responsabilités diri
geantes au niveau politique. Prendre 
des décisions collégiales n'a rien à 
voir avec la direction d'une brigade 
militaire. 

La Suisse, quant à elle, est d'autant 
plus exposée aux effets de tels troubles 
qu'elle est largement tributaire de ses 
exportations, et le fait que divers sec
teurs de notre industrie aient été tou
chés de manière assez sensible par la 
taxe a l'importation introduite le 15 
août à titre provisoire — et aujourd'hui 
levée — par le gouvernement améri
cain en fournit la preuve. 

Il est certes difficile d'apprécier main
tenant déjà dans quelle mesure l'aligne
ment des principales monnaies pourra 
dissiper les signes d'un certain tasse
ment qui se manifestent depuis quelque 
temps dans notre économie et qui inci

tent nombre d'entreprises à se pré
occuper d'une façon accrue de nou
veaux débouchés. Dans cette perspec
tive, le Fichier industriel international 
créé par le siège de Lausanne de l'Office 
suisse d'expansion commerciale (OSEC) 
est un instrument de travail dont la 
valeur ne peut que s'affirmer. 

Innovation 

Passion 

I nterventions 

Impétueux, parce qu'ouvert au 
monde, après tout, ne vient-il pas 
de Saint-Gall, cette cité millénaire 
qui n'est suisse que depuis le siècle 
dernier et qui fut longtemps un 
foyer culturel à l'échelle de l'Europe 
d'alors ? Par ses interventions vi
goureuses en faveur d'une sorte de 
service civil, par ses prises de posi
tions sur l'Europe, Kurt Furgler s'est 
fait des ennemis nombreux. Cest 
ainsi que dans deux numéros de son 

RTE D'EXPRESSION 

Mais l'homme a des ressources, la 
principale étant — quant à l'homme 
politique — la passion. Au sein du 
Conseil fédéral, il aura un allié en la 
personne de son ami Graber, du 
moins en ce qui concerne l'ouverture 
de la Suisse sur l'étranger. 

Avec l'arrivée de Kurt Furgler, un 
constat : le niveau du Conseil fédé
ral n'a jamais paru aussi élevé depuis 
fort longtemps. De plus, hormis des 
gestionnaires, chacun des grands par
tis y a délégué ce que l'on peut 
appeler — au niveau suisse — des 
« monstres » politiques : Pierre Gra
ber, Kurt Furgler et Nello Celio (et 
ce jugement n'a rien à voir avec leur 
élection, bien au contraire...). 

A part cela, « on » attend Kurt 
Furgler au virage. Il le sait. Il est 
assez réaliste pour savoir que seuls 
les faits permettront de le juger. 
Pour le nouveau conseiller fédéral, 
il n'y a pas de meilleur critère que 
la réaction des jeunes : Je pense que 
la jeunesse ne veulT pas que nous 
travaillons en tacticiens. La tactique 

est uniquement une méthode 
, ^ ^ de travail, qui permet d'attein-

fcv dre un but. Il faut donc nous 
^ • B fixer des buts et les atteindre. 

S S Parce que la jeunesse veut que 

Qui riri (ti) tic*, #& * ***** 

1972, année des émotions po
litiques en Suisse ? Une partie 
de la réponse dépend du bouil
lant saint-gallois. 

Michel Fraboule 

• Le Conseil national n'est 
pas le ref let de la popula
tion. C'est ce qui ressort de 
l'enquête de la TV suisse, 
au lendemain des élections. 
Quelques exemples ? 38 % 
des conseillers nationaux 
sont des locataires et 62 c/o 
sont propriétaires. Sur les 
200 , 126 conseil lers natio
naux ont fréquenté une 
université, 28 ont une for
mation é levée mais non uni
versitaire ; 74 ont séjourné 
à l'étranger une demi-an
née ou plus. 11 ".H des dépu
tés proviennent de familles 
d'ouvriers, tandis que la po
pulation est composée de 
50 % d'ouvriers, la Chambre 
basse ne compte que deux 
ouvriers (I " ") alors que 
38 °/o des députés sont indé
pendants contre l9°/o de 
la population. Les 53 % des 
conseillers nationaux avou
ent gagner plus de 50 0 0 0 
francs par an. Près de la 
moitié de nos représentants 
à la Chambre basse sont 
officiers à l'armée. 

Lancé en août 1970, ce fichier remplit 
un double but : renseigner les fabricants 
de biens d'équipement sur les clients 
potentiels que représentent les milliers 
d'entreprises implantées dans près de 
cent trente pays en voie de développe
ment, et informer les exportateurs de 
biens de consommation sur la produc
tion nationale dans ces mêmes pays. 
L'information traitée est divisée en sept 
secteurs industriels distincts, chaque 
secteur étant à son tour divisé en dix 
sous-secteurs correspondants à des 
groupes de produits. 

R e c e n s e m e n t 

Les entreprises recensées font l'objet 
d'une fiche individuelle et un système 
efficace de mise à jour permanente 
permet d'en suivre l'évolution dans le 
temps, et cela même dès le moment où 
elles existent sous forme de projets. 
Une nouvelle formule d'abonnement fait 
du Fichier industriel international un 
moyen d'action accessible à toutes les 
entreprises suisses. 

Vitamines C 
MIGROS GAGNE 

La première manche est ga
gnée pour le consommateur. 
Faisant suite à la requête offi
cielle présentée à Berne par 
Migros, les autorités, après 
maints pourparlers, ont rendu 
libre la vente des comprimés 
dont la teneur en vitamines C se 
monte à 225 milligrammes. De 
ce fait, Migros lancera prochai
nement sur le marché son nou
veau produit répondant à ce 
dosage. 

CAS VILLARD : Attente 
Le conseiller national Anton IV!-:-

heim, président du groupe socialiste 
de l'Assemblée fédérale, a fait la dé
claration suivante à propos de l'affaire 
Villard : 

« Au cours de la séance du groupe 
socialiste des Chambres fédérales du 8 
janvier 1972, le conseiller national Vil-
lard a déclaré sans restriction que, dans 
le cadre de son mandat au sein de la 
Commission militaire du Conseil na
tional, il respecterait le secret comme 
tout autre membre de cette commission. 
Ainsi, le groupe socialiste n'a aucune 
raison de renoncer à la candidature Vil-
lard et rien ne s'oppose à ce que ce 
dernier soit désigné par le bureau du 
Conseil national. Les membres socialis
tes de la Commission militaire ont dé
claré qu'ils ne participeraient pas aux 
séances de celle-ci jusqu'à la décision 
du bureau du Conseil national. Enfin, 
le groupe socialiste des Chambres fédé
rales n'accepte pas que son attitude po
sitive en matière de défense nationale 
soit mise en doute en raison de cet 
incident. » 

Réflexion 
Interrogé au sujet de l'attitude du 

groupe en cas de nouveau refus du 
Bureau de l'Assemblée fédérale, M. 
Muheim a déclaré que dans ce cas 
le groupe aurait à reconsidérer la situa
tion. 

wrmimtmmmmmmMrrmffflr:frrtmr-

; a décision » a précisé le conseiller na
tional Kanspeter Fischer (UDC), membre 
du bureau du Conseil national, au cours 
d'un débat présenté dimanche soir à la 
télévision suisse alémanique et consacré 
au « cas Villard ». Par cette déclaration, 
le conseiller national Arthur Villard 
(soc.) donnait à son groupe la promesse 
qu'il respecterait l'obligation du secret. 

| Création | 
| d'un comsté d'action | 

Conseil national 

Rappelons que le bureau du Conseil 
national, lors de sa séance du 17 décem
bre dernier, avait décidé par 7 voix 
contre 3 de ne pas accepter le député 
Villard au sein de la Commission mili
taire du fait que ce dernier n'avait pas 
fait de déclaration formelle à propos 
de l'obligation du secret. 

Un comité d'action « Solidarité avec 
Arthur Villard » réunissant des appren
tis, des employés et des étudiants 
s'est constitué dimanche à Lucerne. 

Le comité a commencé à récolter 
des signatures pour demander le re
trait d;s .membres socialistes de la 
Commission militaire du Conseil natio
nal pour le cas où le bureau du Conseil 
national maintiendrait son refus d'ac
cepter le conseiller Arthur Villard dans 
la commission. 

« Le conseiller national Villard jouit 
de notre entière confiance », peut-on 
lire sur les listes destinées à récolter 
les signatures. •< Il représente les inté
rêts d'une partie importante de la popu
lation de notre pays. » 
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« Rien n'est changé » 
« Pour moi, la déclaration des socia

listes n'a rien changé et j'espère que le 
bureau du Conseil national maintiendra 

UNE SESSION 
IMPORTANTE 

Lors de la session prorogée de jan
vier de nombreux points importants 
seront abordés par les députés, dans le 
domaine du tourisme et de l'agriculture 
notamment. 

C'est ainsi que seront discutés : 
<3) La motion Jean Maistre et consorts 
concernant la création d'une société 
visant à promouvoir le développement 
touristique du canton. 
ES Une interpellation Prosper Bagnoud 
concernant l'interdiction de l'utilisation 
des motoluges dans nos stations touris
tiques. 
9 Une interpellation Onésime Bitz con
cernant la politique d'octroi d'autorisa
tion pour la construction de téléskis. 
El Un postulat René Zuber concernant 
l'enlaidissement du paysage. 
© Une interpellation Werner Perrig 
concernant la création d'un Office de 
planification et l'établissement de lignes 
directrices sur le développement des 
régions de montagne. 




