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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Au-dessus de la Manche 
• La première liaison régulière 

aérienne entre Suisse et Angleterre 
a été établie en 1923. Mais ce n'est 
qu'à dater de 1933 que ce service 
fonctionne toute l'année. 

En aoéit 1923.' lors de l'ouverture 
de la ligne Louilres-Paris-Iitile-Zu-
rich par la société anglaise Handley 
Page, le vol durait 7 h. 30 y com
pris une escale de deux heures dans 
la capitale française. Le correspon
dant à Londres d'un grand quoti
dien suisse salua l'événement en ces 
termes : •< Songez que le malin nous 
étions encore èi Londres et qu'après 
avoir déjeuné à Paris, nous sommes 
arrivés à la maison tôt dans l'après-
midi. En face d'un moyen de trans
port aussi rapide, œuvre gigantesque 
Sortie du cerveau cl des mains de 
l'homme pour triompher de telles 
dislances, l'on est saisi d'une grande 
admiration et d'une fierté légitime.» 

Combien sommes-nous ! 
• D'après les premiers résultats 

du recensement du 1er décembre, lu 
Suisse compterait 3 411 OUI) habitants. 
On note une augmentation de l.~> "',. 
par rapport èi 1930. 

Un Suisse sur cinq est Zurichois ; 
c est en effet la constatation que l'on 
peut faire en voyant que le canton 
de Zurich compte èi lui seul près de 
un million d'habitants. 

A qui le paquet ! 
• Si vous ne verse: pas 300 000 

DM (000 000 KV) la raffinerie saule. 
1 elle est la menace fuite èi la direc
tion d'une des grandes raffineries de 
pétrole de Hambourg. La police fut 
'/lise au courant, et les ouvriers qui 
n'étaient pas absolument indispensa
bles à la marche de l'installation fu
rent provisoirement renvoyés chez 
eux. La police occupa lis bâtiments 
et l'on attendit l'heure où le paquet 
contenant l'urgent demandé fut dé
posé chez le concierge de l'une des 
entrées de l'immense enceinte. 

A midi, heure prévue, un taxi se 
présenta. On lui laissa prendre le 
paquet, bourré de vieux journaux, et 
la police suivit la voilure. Au (entre 
île la ville, le chauffeur de taxi re
mit le colis a l'un de ses collègues. 
qui alla déposer - les 300 000 DM -
dans un immeuble du grand port al
lemand. Là le paquet resta seul pen
dant toute la journée, gardé jalouse
ment à vue par ilinnombrables poli
ciers bien dissimulés. Mais personne 
n'est i ncore venu le chercher... 

Du haut de la cathédrale 
# Vivement appréciée, celle 
idée de la 1. V. de nous sou
haiter lu bonne année du liant de 
la cathédrale de Lausanne. Merci 
au guet cl à Claude Evelyne. 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Publicité 

Annonces : 13 et? le mm. 

ou son espace 

Réclames : 30 et. 

Avis mortuaires : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

NOIR SUR BLANC 

Savoir choisir 
A peine le peuple valaisan est-il remis 

des émotions ou si l'on veut, selon les cas, 
des joies et des déceptions que procurent 
les élections communales et le voilà à 
nouveau en selle pour le 5 mars. 

Que se passera-t-il ce jour-là ? 

Et bien tout simplement les élections 
pour le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. 

Viendront encore se greffer là-dessus 
deux votations fédérales : l'une relative à 
la fameuse majoration des droits sur la 
benzine, l'autre concernant les conces
sions à octroyer pour l'aménagement 
d'oléoducs. 

Restons-en aux élections qui connaî
tront leur animation coutumicre : c'est-
à-dire quelques degrés en dessous de cel
les entourant la nomination des Conseils 
communaux. 

Elles revêtent pourtant une importance 
capitale si l'on songe à l'extension prise 
ces dernières années par notre canton et 
par son administration. 

Les édiles cantonaux d'il y a vingt ans 
disposaient du cinquième des sommes que 
peuvent dépenser ceux d'aujourd'hui. 

On entreprenait des constructions et des 
aménagements au compte - goutte. On 
payait le personnel médiocrement et on se 
voyait obligé de renvoyer sans cesse à 
plus tard des réalisations réclamées à cor 
et à cris alors que souvent on devait se 
rendre compte des impossibilités qu'il y 
avait de passer aux actes. 

Aujourd'hui la masse de manœuvre at
teint 130 millions. Et c'est avec cela qu'il 
est possible de gérer le pays. La généra
tion actuelle jouit donc d'un grand privi
lège dont elle serait peut-être plus sou
vent consciente si le fait de s'en prendre 
aux autorités n'était pas, pour beaucoup, 
une clause de style. 

Mais indépendamment des activités de 
l'Etat qui n'emportent pas nécessairement 
des dépenses d'équipement, mais simple
ment des rémunérations de fonctionnai
res chargés de tâches d'administration et 
d'organisation, il est clair que c'est bien 
l'ampleur des sommes à disposition qui en 
ajoute à l'importance du choix à faire 
lorsqu'il s'agit de renouveler les auto
rités du pays. 

Pour ce qui est du Grand Conseil, c'est 
dans moins d'un mois et demi que les 
partis devront avoir désigné leurs candi
dats et déposer leurs listes. 

D'ici là on fera un tour d'horizon, on 
consultera les sortants pour connaître 
leurs intentions, vraisemblablement, on 
enregistrera des abandons. Puis on cher
chera des hommes nouveaux à porter en 
liste et tout le reste se fera au gré de 
cabales qu'il faut souhaiter dignes et cor
rectes. 

Le choix des candidats, soulignons-le 
expressément, est une tâche délicate qui 
parfois demande non seulement du dis
cernement, mais encore du courage. 

Trop souvent, on sacrifie aux hommes 
capables, des considérations secondaires 
d'orrde régional. Or, dans un district, ce 
qui importe en définitive c'est de délé
guer au Parlement des hommes de valeur, 

La nouvelle direction générale des PTT 

Le conseil fédéral vient de procéder à la nomination des directeurs généraux des 
PTT : M. Gustav Adolf Wcttstein (au centre) de Pfacffikon (Zurich) assumera la prési
dence de la direction ; M. Vicente Tuason (à gaucho) de Jonschwyl (St-Gall). s'est vu 
confier le département des postes. M. Charles Frédéric Ducummun (à droite) d'Yverdon, 
jusqu'ici membre de la direction générale de la Swissair. sera placé à la tète de l 'admi
nistration générale qui comprend le secrétariat, finances et personnel. 

beaucoup plus que d'assurer, parfois par 
des turnus convenus d'avance, des repré
sentations de communes qui n'ont peut-
être, au moment où l'on considère que 
leur tour est venu, aucune personnalité 
qui s'impose pour remplir le mandat. 

Il y a une autre mauvaise coutume à 
laquelle il faut renoncer : c'est celle de 
miser surtout sur la popularité des gens, 
sans égard à leurs capacités et aux ser
vices qu'ils pourront effectivement ren
dre, une fois élus. 

Ce sont ces fameux candidats qui 
« tirent » parce qu'ils sont peut-être plus 
habiles «n plus flotteurs que d'autres 
mais chez qui l'on découvre parfois, à 
l'usage, des vides inquiétants. 

Les bonnes démocraties s'efforcent éga
lement de rechercher des gens qui « tra
vaillent » ! Là encore, il y - aurait beau
coup à dire. On voit des députés qui dé
couvrent les textes des projets seulement 
le jour où on en délibère, qui étudient 
rarement un dossier et qui basent tout 
leur succès électoral sur l'intervention, 
unique peut-être, qu'ils feront un jour en 
faveur d'une route, d'un chemin ou d'un 
remaniement parcellaire intéressant leur 
commune. 

Enfin, à cette époque trépidante que 
nous vivons, on constate que les citoyens 
sont de plus en plus surchargés et sur
menés par leurs occupations et leurs af
faires privées. Ceux-ci sont probaOlement 
travailleurs, mais ils n'ont pas le temps 
de s'occuper de leur mandat. 

On les voit, rares, pressés, fugitifs, faire 
de brèves appari: ... •., combiner leur pré
sence au Grandi Conseil avec trente-six 
rendez-vous et séances, ne rien examiner 
à fond et réussir à faire- croire tout de 
même qu'ils sont utiles à quelque chose 
alors qu'on ne peut jamais-compter sur 
eux. 

C'est aussi une catégorie de gens à ne 
pas élire. 

On me dira qu'après tant d'éliminations 
le choix reste restreint. 

C'est précisément ce que nous voulions 
démontrer :1a tâche délicate des comités 
de district qui doivent chercher les perles 
rares capables de satisfaire à ces condi
tions de base. 

Bonne chance à ceux qui se livreront, 
dans les divers partis, à ces investigations. 

Au parti radical on a bien souvent mon
tré qu'on possédait à cet égard le doigté 
nécessaire. 

Persévérons en pleine conscience de nos 
lourdes responsabilités. 

Quant au Conseil d'Etat, nous y revien
drons. Edouard Morand. 

Extraordinaire construction d'un planeur 

sur l'aérodrome de Birrfeld 

On vient de procéder, sur l'aérodrome de Birrfeld, près de Brugg. aux vols d'essai 
d'un nouveau modèle de planeur, sans empennage, conçu selon les plans de l ' ingénieur 
français Fauvel. Le constructeur de cet extraordinaire « oiseau » est M. Karl Schneider, 
mécanicien sur locomotives à Muttenz, qui a pu mener à bonne fin la construction de 
ce planeur, entreprise en 1954, avec ses propres moyens et le concours du personnel de 
l 'atelier de Birrfeld. 
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| Vous m'en direz tant ! | 
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L'évolution 
budgétaire 

de la Confédération 
Si l'on examine l'évolution des budgets 

fédéraux depuis quelques années, on se 
rend compte que les pronostics et les 
estimations faits ont toujours été dépassés 
par les événements. Cette évolution est 
naturellement due à la situation écono
mique excepionnelle que nous connais
sons. La haute conjoncture, en effet, ne 
s'est pas affaiblie, au contraire. L'aug
mentation du revenu national en témoi
gne. 

Mais si l'on compare l 'augmentation pa
rallèle des recettes et des dépenses de la 
Confédération, on ne peut s'empêcher de 
constater que depuis 1953, la politique 
budgétaire de l'Etat n'a pas tenu grand 
compte du principe financier qui veut 
qu'en période de haute conjoncture celui-
ci s'efforce de freiner les dépenses. Ces 
dernières, comme on le sait, sont budgé-
tées pour la première fois à plus de 3 
milliards de francs pour l 'année 1961. 
Sans doute cet accroissement s 'expliquc-
t-il par l 'augmentation de la population, 
l 'expansion du trafic, les dépenses d 'ar
mement, la hausse des prestations socia
les, le soutien de l 'agriculture, pour ne 
citer que les dépenses essentielles. Mais 
à ces dépenses accrues et objectivement 
inévitables, s'en ajoutent d'autres, dictées 
moins par le souci d'une politique finan-

Enlrc lions, au cours de l'année i960, 
nous en avons eu. des émotions. 

El je ne parle fias de votre vie privée 
dont je ne veux rien savoir, même si 
vous insistiez pour nie faire des confi
dences. 

Aon. je parle de la vie du monde cl 
de ses remous sur chacune de nos des
tinées, car ce qu'il y a de curieux en 
noire temps, c'est qu'un événement qui 
se passe « Moscou on à Pékin pourrait 
fort bien avoir, soudain, ses répercus
sions sur la cèilclcttc que nous apprêtons 
sur noire cuisinière électrique. 

Une catastrophe est si vile arrivée ! 
Ceci pour préciser que les loiirincnls 

d'ordre international ne nous ont pus 
manqué, ni les sujets d'inquiétude. 

Il y avait là de quoi nous empoison
ner l'existence, à longueur de journée 
cl de nuit. 

El vous allez voir que eu va recom
mencer en 19IH. 

Un bon conseil : 
Suivez l'actualité — elle est capti

vante ! — écoulez la radio, regardez la 
télévision, intéressez-vous à l'évolution 
de noire planète, mais ne vous alar
mez pus. à cliai/uc nouvelle, et ne vous 
niellez pas au lit dès que vous croyez 
l'humanité malade. 

Il faut faire, voyez-vous, l'économie 
des angoisses inutiles. 

C'est une nécessité vitale. 
L'homme a ce privilège sur les autres 

animaux, de souffrir morah ment de 
tous les maux qu'il redoute, ou pour sa 
santé physique, ou ', pour son équilibre 
intérieur. 

Il souffre par anticipation. 
S'il est heureux, il craint de perdre 

son bonheur, s'il a de l'urgent il songe 
à de possibles revers, s'il se Iroirvc en 
paix, il appréhende la guerre. 

Edites la somme de toutes les appré
hensions que déniait l'avenir, cl vous 
constaterez que leur total équivaut à 
huit mois d'hôpital sur douze, à une né
vrose permanente cl à un cafard débi
litant. 

C'est cela qu'il eonvii ni de rejeter, 
absolument. 

Les coups durs, les vrais, ne nous se
lon! pas épargnés, un jour ou l'autre 
puisqu'ils restent le lot de la condition 
humaine et que. dans les meilleures 
circonstances, ou peut envisager une 
mort tardive. 

Bon. ou plutôt, soil ! 

Il ne sert à rien. Winmail, d ajouter 
à ses souffrances et ses chagrins réels, 
toutes celles et tous ceux (/ne forge l'i
magination et de renoncer à la joie de 
vivre, en prévision du jour où elle 
pourrait nous être (liée. 

Si vous n avez fuis le courage de do
miner vos nerfs, ne lisez fias les jour
naux, n'écoute: pas la radio, ne regar
dez pas ta télévision, mais si le specta
cle du monde vous passionne — cl il est 
passionnant — refusez le drame qui nuit 
de probabilités que ne sanctionnent que 
rarement les faits. 

C est la grâce que je vous souhaite 
en (e début d'année. A. M. 

Le colonel 
commandant de corps 

A l f red Guebeli 

cière rationnelle que par le recours tou
jours plus massif à l 'Etat-providence. 

En l'espace des huit dernières années, 
les dépenses ont crû de 1 164 millions de 
francs ou 65 ' , . Les dépenses civiles ont 
augmenté de 805 millions ou 80 ",', et les 
dépenses militaires de 359 millions ou 
46 '",. Le tableau suivant fournit l 'évolu
tion de ces dépenses : 

Dépenses de la Confédération, de 1953 

à 1961 (en millions de francs) 

(Suite en 2e page) 

Le 2N décembre à Luccrnc, où i l s'est 
retiré, le colonel commandant de corps A l -
Ircd (iuebeli peut fêter SON 7.">c anniver
saire. Le jub i la i re remit en l'année l!M<) le 
commandement du Je corps d'armée c|ii'i! 
détenait alors. Sorti des cadres des ins
tructeurs de l'artillerie, il lut chef i l 'Ktut 
major de l'ancienne ">e div is ion, avant de 
devenir colonel div is ionnaire. Ces jours, le 
jub i la i re a déclaré vouloir abandonner pour 
raisons d tige, la présidence de l'association 
.suisse des amis de la nature. 
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DISTRICT DE M O N T H E Y 

Communiqué 

du Parti radical-démocratique 

de Monthey 
Le comité directeur du parti radical-démocratique de Monthey s'est 

réuni en séance extraordinaire, afin de délibérer sur un certain nombre 
d'incidents politiques qui lui ont été signalés à l'issue de la récente 
campagne électorale. 

Sans méconnaître le climat passionnel dans lequel se déroulent gé
néralement les élections communales, et les excès individuels qu'il peut 
engendrer, le comité directeur du parti radical regrette profondément 
que DBS dirigeants du parti conservateur aient adopté une attitude peu 
conforme à l'esprit sainement démocratique. Des menaces non dégui
sées touchant la carrière professionnelle ont été proférées envers des 
radicaux. Enfin, la participation directe et active, voire provocatrice à 
la campagne électorale d'un magistrat conservateur de l'ordre judi
ciaire a causé l'impression la plus fâcheuse sur la population de Monthey. 
Le comité directeur se demande comment, dans ces conditions, peuvent 
régner l'objectivité et la sérénité indispensables à l'exercice de la jus
tice. Il est prêt à prendre les mesures exigées pour garantir à la popu
lation les droits constitutionnels, et il luttera contre foute tentative d'in
timidation individuelle ou collective. 

Le comité directeur 
du parti radical-démocratique de Monthey 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGMY-VILLE 

D'une année à l'autre 
Les Martignérains o n t passé allègrement 

d'une année à l'autre. Tous les restaurants 
et hôtels furent largement envahis par le 
public. Menus et musique étaient appréciés 
dans la meilleure ambiance. Les bals de 
circonstance attirèrent nombre de fervents. 

Nouvelles brèves 

Air Martignerain... 

Souhaits ! 
Les usages veulent qu'à la fin 

de l'an, au début d'un nouveau, 
l'on formule les vœux ! 

Ils sont traditionnels et casse-' 
pieds, ne doivent oublier ni les 
tantes-à héritage; ni les cousins 
et les patrons. 

Aussi —•. dans Ja plus humble 
soumission — je me permets de 
formuler mon souhait. 

Il y a ce carrefour, situé à l'en
trée de Martigny — céilé Sion — 
si mal conditionné, si mal éclai
ré, où les accrochages sont fré
quents. 

Je souhaite un éclairage pu
blic amélioré, un dégagement de 
l'avenue se dirigeant vers la 
gare. 

« Je sais : de gros travaux ache
minent le détournement de Mar
tigny vers sa lente réalisation. 
Alors ! 

Mais faudra-t-il toujours espé
rer seulement ? 

Indiscret. 

Patinoire de Mar t igny 
P r o g r a m m e d e l a s e m a i n e d u 2 a u 9 

L u n d i 2 - P a t i n a g e : 10 à 12 h., 13 h. 
à 16 heu re s , 20 h. 30 à 22 30 En

t r a î n e m e n t : M H C Ire , de 19 à 20 h. 30. 

M a r d i 3 - P a t i n a g e : 10 à 12 h., 13 h. 
30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. 

M e r c r e d i 4 - P a t i n a g e : 10 à 12 h., 13 
h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. - M a t c h : 
C h a r r a t - ^ C h a m p é r y , à 20 h. 30. 

J e u d i 5 - P a t i n a g e : 10 à 12 h., 13 h. 
30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. - E n t r a î n e 
m e n t : MHC, de 19 à 22 h. 

V e n d r e d i 6 - P a t i n a g e : 13 h. 30 à 
16 h. - M a t c h : M a r t i g n y - J u n . — C h a m -
p é r y J u n . : à 18 h. 

S a m e d i 7 - P a t i n a g e : 10 à 12 h., 13 
h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. 

D i m a n c h e 8 - M a t c h : M a r t i g n y — 
Se rve t t e , à 14 h. 30. - M a r t i g n y I I— 
Gstaad , à 17 h e u r e s 30. 

DISTRICT DE S ION 

SION 

Recours écarté 
On sait qu'un recours avait été déposé 

par les minorités sédunoises à la suite des 
élections au Conseil général. Le Conseil 
d'Etat a décidé de confirmer la décision du 
bureau électoral en validant les listes con
servatrices contestées. 

0 Plusieurs skieurs des régions de Cham-
péry, du Haut-Valais, de nos diverses au
tres stations ont dû être hospitalisés pour 
cause de fractures de jambe. 

9 A proximité de Collombey, un choc 
entre deux voitures provoqua des bles
sures à MM. Henri Pitteloud, de Sion, et 
André Koch, de Monthey. Tous deux du
rent recevoir des soins avant de pouvoir 
regagner leur domicile. 

• Les routes verglacées de ces derniers 
jours ont causé de nombreux accrocha
ges. Une violente collision s'est produite 
à Chermignon entre une voiture française 
et une automobile valaisanne. 

O A l'occasion du Nouvel An, les harmo
nies et fanfares de nos villes et villages 
se sont produites dans les différents en
droits. • 

•; Les décès dans le canton 
A Sierre vient de s'éteindre Mme José

phine Briguet, âgée de 82 ans. 

A Bicudron-Ncndaz, M. Joseph Marié-
thoz. âgé de 60 ans, est décédé subitement. 
11 était marié et père de plusieurs enfants. 

A Sion est décédé M. Armand Berclaz, 
maître à l'Ecole professionnelle et person
nalité très connue dans les milieux sco
laires. 

A Conthey est décédée Mme Ismérie Pu-
tallaz, âgée de 76 ans. 

U n départ e t une arr ivée 
à la " T e r r e Valaisanne » 
On sait que la Rédaction de notre con

frère « Terre valaisanne » était confiée à 
M. Edouard Morand, qui s'en acquittait 
à la satisfaction générale. M. Morand, élu 
président de Martigny et devant abandon
ner certains mandats pour pouvoir se con
sacrer à sa nouvelle fonction, a donné sa 
démission et écrit, dans le numéro du 30 
décembre, son leader d'adieu. 

Il était rédacteur de «Ter re valaisan
ne » depuis 9 ans. 

L'organe de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes sera doréna
vant rédigé par M. Félix Caruzzo, direc
teur de l'Office de Saxon. 

Augmentation de salaires 
Dès le mois de janvier, les employés de 

magasins au bénélice d'un contrat collectil 
auront droit à des augmentations de salai
res. Tous les minimas seront augmentés de 
11) pour cent et l'échelle des jours de congé 
sera plus favorable que jusqu'à présent. 

Réception tradit ionnelle 
Samedi, dans un salon du Palais du Gou

vernement, ont eu lieu les cérémonies tra
ditionnelles d'échanges de vieux du Haut 
clergé et des autorités cantonales et com
munales. / 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Tragique méprise 

On a hospitalisé dimanche à Sierre M. 
Arnold Crettol qui a bu de l'acide d'une 
bouteille qu'il croyait contenir du vin. Son 
état est très grave. 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

HOCKEY SUR GLACE 

La Coupe Spengler 
C'est finalement ACBB qui a: remporté-

la Coupe que n'ont pu lui disputer n u les 
Suédois d'Hammarby, ni les Italo-Cana-
diens de Milan, ni Davos avec Robertson, 
dont la forme s'est ayerée excellente pour
tant. Quant à Viège. qui se montra sous un 
jour très favorable face à ces ténors, sa 
dernière place n'est pas décourageante, loin 
de là, car ce fut pour le. club valaisan une 
occasion de parfaire son entraînement et 
d'essayer ses jeunes. Du bon grain semé 
pour une proche récolte... 

Championnat suisse 

A m b r i - Viège l-l 
Sortant de la Coupe Spengler à Davos, 

le H-C Viège a rencontré en championnat 
Ambri-Piotta. au Tessin. Les locaux par
vinrent à marquer au premier tiers et les 
Valaisans durent attendre le troisième pour 
égaliser sur auto-goal d'un arrière d'Am-
bri. A l'issue de cette partie, Viège se trou
ve toujours en tête du classement avec 4 
matches et 6 points, devant Young Sprin
ters 3-5. Zurich, Bâle et Berne 3-4, Ambri 
4-3. Davos 3-2 et enfin Lausanne .5-0. 

Charrat - Champéry 
Cette rencontre aura lieu mercredi soir 4 

décembre à Charrat si les conditions mé
téorologiques le permettent, à Martigny 
dans le cas contraire. 

Nul doute qu'il s'agit là du match clef 
de ce championnat de première ligue. Les 
deux adversaires sont actuellement au 
mieux de leur forme et nous promettent 
une belle empoignade. 

FOOTBALL 

Lausanne - Mart igny 
pour la Coupe : 12 févr ier 
Les deux clubs se sont mis d'accord pour 

disputer cette deuxième édition du match 
de Coupe suisse le 12 février. 

Le concours de saut 
de Vermala 

Le Ski-club Crans-Montana a organisé à 
la perfection ce concours qui a attiré un 
nombreux public. 

Juniors: 1. Jacques Rochat, Le Brassus, 
168,6 (dgs sauts de 47 et 48 m.) ; 2. Gilbert 
Piguet. Le Brassus, 160.8 (46 et 49) ; 3. 
Michel Raymond, Le Brassus, 165.7 (42.5 et 
45). • >„V 

Elite cl sentons: 1. Guy Moillier; Cha-
monix. 202.9 (52,5 et 51.5); 2. Gilbert Mey-
lan, Le Brassus, 193,5-(A0:<5 et 51) ; 3. F. 
Duvoisin, Les Rasscs 182,2 (47 et 47) ; 4. 
Roger Rochat, Le Brassus. 175.9 (47 et 45).; 
5. Gabriel Meylan. Le Brassus, 169.5 (43 
et 43); 6. Jean-Maurice Raymond. Le Bras
sus. 167.6 (44 et 46) ; 7. Yvon Maziro, Cha-
monix, 163 (54 tombé et 51). 

Victoires de Daniel Gerber 
et de Lilo Michel à Murren 

Slalom de la Saint-Sylvestre, à Murren, 
avec 120 concurrents (40 portes, 160 mè
tres de dénivellation). 

Messieurs : 1. Daniel Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 44" 3 ; 2. Beat von Allmen (Mur
ren) 48" 2 ; 3. Albert Feuz (Murren) 48" 3 ; 
4. Gottfried Griessen (Schoenried) 48" 8 ; 
5. Peter Lauber (Adelboden) 49" 2 ; 6. 
Louis-Charles Perret (Chaux-de-Fonds) 
49" 8. 

Dames : 1. Lilo Michel (Interlaken) 47"2; 
2. Thérèse Ebrecht (Berne) 50" 4. 

ATHLÉTISME 

Un beau t i t re 
pour Rafer Johnson 

Rafer Johnson, médaille d'or olympique 
1960 du décathlon a été consacré meilleur 
athlète américain de l'année, en recevant 
le trophée James E. Sullivan. Ce prix est 
décerné chaque année par le vote de 635 
journalistes sportifs « à l 'athlète qui aura 
fait le plus pour la cause du sport durant 
l 'année ». J. E. Sullivan fut le fondateur 
de l 'American Athletic Union. 

Voici le résultat du vote : 
Rafer Johnson, décathlon, 1611 points 

(233 premières places). 
Wilma Rudolph, sprint, 1079 points (103 

premières places). 
Jeff Farrel, natation, 720 points ; 
Chris von Saltza, natation, 585 points ; 
Tommy Kono, haltères, 402 points. 
Don Bragg, perche, 385 points. 
Dave Sive, sprint, 291 points. 
Je ry Lucas, basket-ball, 275 points ; 
Terry McCanne, lutte, 151 points ; 
Mike Troy, natation, 127 points. 

PREVISIONS DU TEMPS 

Lors île la visite d'un observatoire mé
téorologique, une dame demande au direc
teur: ••Qu'eu est-il des prévisions du temps? 
Jusqu'à quel point est-ce qu'on petit s'y 
jier ? 

— En ce qui concerne le temps prévu, on 
peut tout à fait s'y fier, répond le direc
teur quelque peu embarassé. C'est seule
ment avec lu date que cela cloche un peu 
de temps en temps. 

Plus que 11 % de paysans en Suisse ? 
La « National Zeitung » vient de publier 

une statistique suggestive, situant les cen
tres industriels de notre pays et leur déve
loppement de 1901 à 1959, d'où il ressort 
que le monde paysan ne forme plus en 
Suisse que le 11 % de la population totale. 

Sans étonnement, note un correspondant 
du « Nouvelliste du Rhône ». l'on constate 
qu'au début de notre siècle des fabriques 
nombreuses et importantes occupaient déjà 
le Jura, le pied du Jura, de Genève à Bâle. 
et les bords du Rhin, jusqu'au bout du lac 
de Constance. 

Parmi les petits cantons fort avancés 
en ce domaine à cette époque, il faut citer 
Glaris, Schwytz et Appenzell Rhodes I n 
térieures. 

Font ligure de pauvres les autres can
tons de la Suisse centrale et les cantons es
sentiellement alpins comme les (irisons, le 
Tessin, le Valais et, on ne sait trop pour
quoi, celui de Fribourg pourtant incompa
rablement mieux placé que les derniers 
nommés quant aux conditions naturelles. 

Certains des retardataires ont fortement 
progressé durant ces six décennies, et Unis
sent par se classer en assez bon rang pour 
la proportion du personnel de fabriques 
en regard de la population totale. 

Les écarts restent cependant considéra
bles. Pour l'ensemble de la Suisse, les fa
briques occupent le 11.9% des habitants. 
Dans cette colonne. Soleure est à la pre
mière place avec 21.9 %. suivi par Scliaf-
fhousc avec 21 %, puis par Glaris. avec 
20.4 %. 

Les derniers rangs sont réservés à Ap
penzell Rhodes Intérieures avec 3.2 '!!,. au 
Valais avec 4.2 "!i. aux Grisons avec 4.5 %. 
à Fribourg avec 5.S %. 

Si l'on compare en nombres absolus les 
effectifs des ouvriers de fabriques en 1901 
et en 1959, c'est, et de loin, le Valais qui 
marque la plus forte progression, avec un 
coefficient de 9. A l'autre extrême se situe 
le canton de Glaris où l'augmentation à 

peine sensible, avec moins de un dixième, 
montre qu'il a atteint le point de satura
tion. | 

L'accroissement du nombre des travail
leurs est le plus fort, après le Valais, dans 
les cantons d'Uri et d'Obwald (6 fois), de 
Lucerne. Fribourg. Bâle-Campagne. Gri
sons. Tessin (4 fois). En partant d'un ni
veau très bas. l'accroissement fait monter 
rapidement le taux. 

En vérité, l'aire industrielle ne s'est pas 
considérablement accrue en Suisse. Le dé
veloppement de ces activités s'est opéré 
dans un cadre restreint, ce qui provoque 
v.u .déplacement de la population vers des 
centres déjà très peuplés. 

Lors du recensement de 1960. 1232 com
munes, environ le 40 % de toutes les com
munes suisses, avaient moins d'habitants 
qu'un siècle auparavant. Ces communes 
comptaient* alors 670 000 âmes, elles fai
saient le 30 "li de la population totale du 
pays. 

Aujourd'hui, ce même gros espace rural 
n'a plus que 550 000 habitants, environ le 
I I % de la population suisse. 

L'activité économique du secteur, indus
triel s'est concentrée dans les quelque 139 
communes urbaines de plus de 5000 habi
tants, formant 7.3 % seulement du territoi
re national, et comprenant près de 50 % de 
la population suisse. 

En considérant le nombre de personnes 
occupées, il se trouve que le 45 % de l'ac
tivité économique de notre pays se déploie 
dans les centres de 10 000 habitants et 
plus, et sur une superficie qui représente à 
peu près le 3 % du territoire. 

Toutes ces données, si elles démontrent 
combien sont inégalement réparties les en
treprises industrielles et combien il serait 
souhaitable que les eflorts entrepris pour 
décentraliser l'industrie aboutissent au plus 
vite, elles démontrent aussi que les effec
tifs paysans s'en vont continuellement en 
décroissant... 

L'incroyable v i ta l i té du virus 
de la fièvre aphteuse 

Alors que la fièvre aphteuse sévit chez 
nous et dans les pays voisins, il nous sem
ble opportun d'attirer l'attention des pro
priétaires de bétail sur l'incroyable vitalité 
du virus aphteux et d'engager toutes les 
personnes qui sont en contact direct ou in
direct avec le bétail de redoubler de pru
dence' et de vigilance. 

Des expériences basées sur des études ap
profondies ont été entreprises en Belgique, 
par M. Duhaut. inspecteur des services 
agricoles. Celui-ci s'est efforcé de recher
cher la durée de vitalité du virus aphteux 
dans les circonstances les plus diverses. Les 
résultats prouvent à l'évidence l'importance 
de l'abatagc immédiat de tout animal at
teint ou même en période d'incubation et 
le danger de conserver par la suite des su
jets apparemment guéris. 

M. Duhaut relève que le virus aphteux 
survit dans les tissus d'animaux apparem
ment guéris en moyenne pendant 4 à (i 
mois, exceptionnellement 29 mois, soit près 
de deux ans et demi. Le 3 pour cent des 
sujets prétendument guéris restent dange
reux pendant des mois. Il sullit de les. in-

L'évolution budgétaire 
de la Confédération 

( S u i t e de la I r e page» 

Dcp. civiles Dcp. militaires Total 

1953 1 015 775 1 790 
1955 1 091 750 1 841 
1957 1 205 930 2 135 
1958 1 435 1 009 2 444 
1959 1 385 972 2 357 
1960 budget 1450 983 2 133 
1961 budget 1 820 1 134 2 951 

Si certaines dépenses sont restées rela
tivement stables, d'autres ont subi tics 
augmentations massives. Ainsi, les sub
ventions qui atteignaient 318 millions en 
1953, soit 17,7 ' , de l 'ensemble des dépen
ses de la Confédération, sont budgétées 
pour 1961 à 767 millions ou 26 % du total 
des dépenses. Au nombre de celles-ci fi
gurent en première place les dépenses 
destinées à l 'agriculture, qui ont passé de 
132 millions en 1953 à 347 millions au bud
get de 19G1. 

Si l'on songe qu'au cours des années 
prochaines, la Confédération verra ses 
recettes douanières diminuer en raison de 
la restriction des droits d 'entrée prévue 
dans le cadre de l'AELE, en même temps 
que ses dépenses s'accroîtront dans une 
très large mesure pour l 'équipement rou
tier du pays et l 'augmentation des rentes 
AVS, on peut en conclure que l 'élabora
tion du futur régime financier, qui entrera 
en vigueur en 1965, devra s'effectuer dans 
la perspective d'un sérieux freinage des 
dépenses, ainsi que l 'annonce le Conseil 
fédéral dans son message accompagnant 
le budget, sans compter qu'une détériora
tion des conditions économiques actuelles 
pourrait agir très rapidement sur l'état 
de nos finances publiques. 

troduirc dans une étable indemne pour que 
l'épizootie éclate à coup sûr au bout d'un 
certain temps. 

Quant à la durée de survie du virus dans 
les déjections aphteuses. M. Duhaut a éta
bli que. Je virus desséché conserve sa viru
lence sur le pelage des animaux pendant 4 
semaines': sur Ta paille, le foin bu le son 
de 4 à 20 semaines ; sur la farine de 2 à 7 
semaines ; à l'air libre, par temps humide, 
pendant 5 mois : en plein sofeil pendant 2 
heures : au froid jusqu'à 425 jours, soit 
plus de IN mois : dans le sang desséché 
pendant 45 jours : sur le cuir des souliers 
pendant 80 jours: sur les semelles de caout
chouc pendant 102 jour s : sur la soie pen
dant 7 jours : sur la laine pendant 14 
jours. 

F.n hiver le virus survit à la surface des 
pâturages pendant au moins 67 jours, en 
septembre 28 jours et en août pendant 3 
jours. Dans l'eau pure, le virus demeure 
intact pendant II jours, dans les eaux rési-
dutaires pendant 21 jours en été. 49 jours 
en automne et 103 en hiver. A la surface 
du. I limier les particules infectantes restent 
en vie pendant 3 semaines, alors que dans 
les profondeurs du las. elles perdent leur 
virulence à la suite des lermentations au 
bout de 21 heures en été et 2 à 3 jours en 
hiver. Seules l'insolation énergique et la 
mise en contact avec un milieu en lermcn-
tation permettent de réduire assez rapide
ment la virulence du virus aphteux alors 
que le gel et la lumière sont sans eflet. 

C'est donc en tenant compte de cette ré
sistance exceptionnelle du virus que notre 
pavs lutte avec succès depuis de nombreu
ses années en faisant abattre immédiate
ment tous les animaux d'une exploitation 
où la lièvre aphteuse se déclare. Ce procé
dé, au début unique en son genre, lit bien
tôt école dans tous les pays qui l'appli
quèrent et fut appelé « méthode suisse ». 
Son efficacité est partout reconnue et déjà 
en 19.14. le XIle Congrès international vé
térinaire de New York s'est prononcé à la 
quasi unanimité en sa laveur. 

Office vétérinaire cantonal 

Pour la première fois 
le drapeau suisse 

flotte au pôle Sud 
Il ressort d'une lettre qu'il a adressée 

à ses parents en Suisse que le jeune ingé
nieur suisse René Ramseier, d'Eggiwil, 
dans le canton de Berne, est le premier 
Suisse qui ait at terri au Pôle sud à bord 
d'un appareil américain, le 1er décembre 
i960. M. Ramseier fait partie d'une expé
dition scientifique américaine pour l 'étu
de des particularités du fer. La base amé
ricaine du Pôle sud a été établie pendant 
l 'année internationale de géophysique. Le 
9 décembre, le jeune ingénieur suisse a 
fait flotter pour la première fois le dra
peau de son pays au Pôle sud. A ce mo
ment, il y avait une température exté
rieure de — 49.4 degrés. 
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ECHOS DE FRANCE 
(île notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L'économique et le social 
Les commerçants que l'on interroge au sujet du comportement des affaires 

lors des fêtes de fin d'année, donnent évidemment des réponses très différentes 
d'un secteur à l'autre. Mais, dans l'ensemble, rares sont ceux qui affirment avoir 
dépassé les moyennes antérieures. Beaucoup affirment que les résultats auraient 
dû être meilleurs - il est vrai qu'on est toujours insatisfait, et qu'on ambitionne 
de faire toujours mieux ou plus. Une certaine stagnation était cependant visible. 
Le pouvoir d'achat est-il, derechef, en cause ? Est-ce pour le favoriser que l'on 
a étendu la « vente à tempérament » dans le rayon des jouets ? 

Les Français, depuis quelques années, ont pris exemple sur les consomma
teurs américains. Ils mangent leur blé en herbe. Entendez par là qu'ils prennent 
l'habitude d'acheter à crédit. Les achats à « tant par mois » ont successivement 
permis à l'industrie automobile, au commerce des meubles, à la vente des appareils 
électro-ménagers de connaître un incontestable développement. Voilà maintenant 
que le crédit déborde du cadre où les financiers orthodoxes prétendaient le con
tenir, pour aborder les secteurs, où les achats ne sont pas absolument indispen
sables à l'existence. Il est maintenant dans le rayon des « amusements ». Il a 
abordé aussi la rubrique du tourisme et des vacances (partez d'abord, lit-on aux 
vitrines des agences de voyages, vous payerez après). 

Au-delà d'une certaine limite, qui me paraît d'ailleurs atteinte, l'affaire peut 
devenir dangereuse. Car elle touche les préoccupations sociales. L'activité écono
mique ne va pas au gré de ceux qui la dirigent ; pour en forcer la marche, il y a 
lieu d'injecter un supplément de pouvoir d'achat dans le portemonnaie du con
sommateur. Or, le dilemne est en passe de devenir dramatique. Comme il n'y ar
rive pas. parce qu'il a un pouvoir d'achat actuel insuffisant, le consommateur qui 
se double d'un salarié, s'endette sans se demander comment il pourra mieux y 
arriver demain avec un pouvoir d'achat encore amoindri, parce que « mangé » 
à l'avance. 

Le Français jouerait-il encore la carte des dévaluations monétaires futures, 
dont l'éventualité nous paraît pour le moment largement incertaine. 

D'aucuns diront, en examinant le problème sous un angle un peu plus psy
chologique, que cette situation provient du fait que les tentations sont de plus en 
plus grandes. La technique moderne a fait des pas de géant ! Tout le monde veut 
avoir son automobile, sa salle de bain, son frigidaire, sa machine à laver, sa télé
vision... et n'oublions pas les vacances, objectif sacro-saint du travailleur cons
cient et organisé. C'est évidemment humain, encore que l'on disait autrefois qu'il 
n'y avait de raisonnable que ce qui était possible. Je ne l'ois pas comment on 
pourrait concilier l'appétit démesuré du consommateur avec la condition humaine 
qu'impose la réalité sociale de chaque jour. Les insatisfaits vous demanderont à 
quoi peut servir le progrès si une large couche de la population ne peut pas en 
profiter? Seulement à ce jeu, on risque de susciter un déséquilibre dangereux, 
dont la première victime sera justement le consommateur. 

Le réqime par lementaire 
Le régime parlementaire est pratiquement en sommeil jusqu'à la mi-avril 

prochaine. 
Le fait de voir leurs députés bénéficier de si longues vacances d'hiver inspire 

aux Français des réflexions désabusées. 
Certes, personne n'oublie les excès et les méfaits du parlementarisme que 

la IVme République avait créé, mais chacun a conscience qu'à ce propos le pays 
est tombé d'un excès dans l'autre... 

On ne reproche pas aux parlementaires la situation privilégiée dont ils 
bénéficient... pour la bonne raison que ce n'est pas eux qui l'ont demandée, ou 
même voulue. Ainsi en a décidé la Constitution votée les yeux fermées, par de 
bons citoyens qui le regrettent d'ailleurs depuis longtemps. 

Les « représentants » de la nation, qui bénéficient aussi d'un traitement 
confortable, sont donc condamnés au repos forcé jusqu'au printemps. Sans doute 
organiseront-ils des réunions de groupes, où l'on discutera sur les problèmes du 
jour, voire même sur les initiatives du gouvernement, mais ces débats n'auront 
aucun caractère officiel, et seront sans effet sur la marche des affaires politiques. 

D'aucuns affirment que la grcivité de certains problèmes (on pense forcé
ment à l'affaire algérienne avant de parler des autres questions d'actualité) exigent 
la concentration des décisions et la rapidité des mises à exécution. Or. les dis
cussions au Palais Bourbon ont souvent pour effet d'embrouiller les données... 
Mais, dans de telles conditions, où est la démocratie, puisque le contrôle des af
faires échappe aux représentants élus de la nation... 

L'opinion publique pense que tout ira bien si le Pouvoir, fortement centra
lisé, réussit dans ses entreprises. Mais tout risque d'aller très mal, s'il échoue. 

Offensive contre les autoroutes 
Qui l'eut cru ? 
Il y a des années que les automobilistes français, comme tous ceux qui vivent 

du développement des transports routiers, réclament des Pouvoirs publics, la cons
truction d'un réseau d'autoroutes adapté aux besoins présents et aussi futurs, 
de la circulation, laquelle comme on le sait, s'amplifie chaque année, au point 
de poser maintenant des problèmes difficiles à résoudre. 

Des autoroutes on en a déjà fait en France. Peu, certainement, et c'est pour
quoi les usagers sont insatisfaits. Il en est de fort belles et de fort pratiques aux 
abords de Paris, mais ces manifiques « rubans » ne vont pas loin. A ce point de 
vue Allemands et Italiens sont fort en avance sur les Français, et même — toutes 
proportions gardées — les Hollandais ! 

Pourquoi les autoroutes ne se multiplient pas aussi vite qu'il serait utile ? 
Tout le monde le sait, c'est une question de crédits. Les >< usagers » de la route 
contestent cet argument. Ils disent que si <les droits sur l'essence — qui d'après la 
loi devraient être affectés aux travaux routiers n'étaient pas détournés de leur 
destination — le programme d'autoroutes envisagées serait déjà fort avancé... Ce 
qui est fort possible. 

Mais voici — c'est un fait nouveau — que tout le monde ne tient pas à 
voir ledit programme entrer en exécution... D'ici et de là, des voix s'élèvent... 

En effet, lorsqu'une autoroute est envisagée, les auteurs du projet évitent 
autant que possible les agglomérations, cl font passer les itinéraires assez loin 
de celles-ci, auxquelles ils sont cependant rattachées par des « bretelles » que 
l'automobiliste, forcément pressé ou simplement tenté par l'autoroute elle-même, 
évite de prendre pour s'en aller plus loin avec toute la vitesse permise. 

Déjà, en diverses localités, des groupements de commerçants, d'hôteliers, 
de restaurateurs, prennent position contre ce qu'ils appellent l'envahissement des 
autoroutes... et manifestent leurs craintes de voir diminuer leur chiffre d'affaires, 
si les divers projets se réalisent... 

Les chroniqueurs spécialisés du tourisme essayent d'examiner le bien fondé 
de ces prises de position, et s'efforcent de concilier les points de vue, mais la 
question est posée ; à savoir si la construction d'autoroutes destinées à assurer 
les fortes viteses, entraînera une perte d'activité pour les entreprises qui, directe
ment ou indirectement, vh'cnt du tourisme. 
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£e crin fa* (\iewA 
LES GRANDS 

C'est un examen à l'Ecole navale. L'exa
minateur est un grand amiral blanchi aux 
vents du grand large. Voilà que se pré
sente un candidat, jeune, timide et souriant 
malgré tout. 

— Une question toute simple, dit l'ami
ral : citez-moi trois grands marins de l'his
toire de France... 

— Euh... Eh bien ! nous pouvons citer... 
euh... Duguay-Trou in !... 

— Bon. Al lez, allez !... 
— Ensuite... Surcoût ! 

S i vous voulez Et 
— Excusez-moi. mais 

bien entendu votre nom... 

troisième :... 
n'ai pas très 

Premiers pas dans la nouvelle année . 

Quelques chutes de neige ont marqué le passage de 1960 à 1961. Bonne aubaine 
pour nos stations de sports d'hiver qui connaissent, durant ces fêtes, une ani
mation réconfortante. Le tourisme étant devenue l'une des plus importantes 
branches de notre économie cantonale, nous saisissons l'occasion de ce premier 
numéro de 1961 pour souhaiter bonne chance à tous ceux qui se dévouent sans 
compter pour faire de notre canton un haut lieu de séjour aussi bien en hiver 
qu'en été. 
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Radio Sottens 

Mardi 3 janvier 
7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 

7 25 Rythmes et chansons — 11 00 Oeuvres 
de Carlô A. Pizzini — 12 00 Au carillon 
de midi — 12 45 Informations — 12 55 Au 
carrefour des musiques — 13 30 Orchestre 
— 16 00 Le vicomte de Bragelonne — 
16 20 Musique d'Europe et d'Amérique — 
17 30 Canada 1960 — 18 00 Jazz sur le 
toit de l'Europe — 18 45 La Suisse au 
micro — 19 00 Actualités nationales — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 A tire-d'aile — 20 00 Nées 
en 1960 — 20 30 Ballet — 2130 Musique 
classique gaie — 22 15 Une page de Mau
rice Ravel — 22 30 Informations — 22 35 
Night-club à domicile. 

Mercredi 4 janvier 
7 00 Réveil sous le grand chapiteau — 

7 15 Informations — 7 20 Musique récréa
tive matinale — 1100 Quatuor à cordes 
(Alphonse Roy) — 1130 Musique légère 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 30 Le 
rail, la route, les ailes — 12 45 Informa
tions — 12 55 D'une gravure à l'autre — 
13 40 Piano — 16 00 Le vicomte de Brage
lonne — 16 20 Orchestre — 16 40 L'heure 
des enfants — 17 40 Nos classiques — 
1815 Nouvelles du monde chrétien — 
18 30 Concerto en si mineur (Haendel) — 
18 45 La Suisse au micro — 19 00 Actua
lités nationales — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde et La Tribune 
internationale des journalistes — 19 45 
Fermé à clé — 20 00 Questionnez, on vous 
répondra — 20 20 Qu'allons-nous écouter 
ce soir — 20 30 Orchestre — 22 30 Infor
mations — 22 35 Le miroir du monde — 
22 45 Actualités du jazz. 

C i n é m a s 
ETOILE • Marligny 

Lundi 2 et mardi 3 : 
Réédition d'un super-western de John 

Ford : LA POURSUITE INFERNALE, 
avec Victor Mature, Linda Darnell et H. 
Fonda. - Un film saisissant sur la vie de 
l'Ouest. 

Dès mercredi 4 : Lino Ventura, Henri 
Vidal et Dawn Addams dans SURSIS 
POUR UN VIVANT. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à vendredi 6 (Les Rois) : Le film 

qui a remporté un triomphe sans précé
dent au Festival de Venise : LE GENE
RAL DE LA ROVERE, un film de Ro-
berto Rosselini interprété par Vittorio de 
Sica, Haïmes Messemer et Anne Vernon. 

Télévision 
Lundi 

20 00 Téléjournal - 20 15 A la frontière 

des hommes bleus, reportage - 20 45 
Show-Boat - 2145 Le livre d'images : 
Portugal des Voiles - 22 00 Dernières in
formations - 22 05 Téléjournal. 

Mardi 
R e l â c h e 

Mercredi 
17 00 Pour vous les jeunes - 20 00 Télé

journal - 2015 Music-hall à domicile -
20 45 Identité 3x7 - 21 15 Aux fils du 
temps - 21 30 Rencontre de catch - 21 55 
Dernières informations - 22 00 Télé-
journal. 

Monsieur Marius PRAZ, à Sion ; 
Monsieur et Madame Benjamin PRAZ-

MONNET et leur fils, à Sion ; 
Monsieur et Madame Joseph PRAZ^ 

MARET et leurs enfants, à Sion ; 
Madame veuve Ernest PRAZ-JUIL-

LAND, à Riddes, son fils et sa fa
mille, à St. Gall ; 

Monsieur et Madame Philippe PRAZ-
CRETTENAND et leurs enfants, 
aux Mayens de Riddes ; 

Monsieur et Madame Alfred BONVIfï-
PRAZ et leurs enfants, à Bex ; 

Madame veuve Henri LAMBIEL et ses 
enfants, à Riddes, Martigny et Re-
nens ; 

Madame veuve Rémy LAMBIEL et 
ses enfants, à Riddes ; 

Madame veuve Luc LAMBIEL-REUSE, 
à Riddes ; 

La famille de feu Robert MORANP-
LAMBIEL, à Riddes; 

Les familles parentes et alliées, font 
part de la perte douloureuse qu'Us 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Hortense PRAZ 
n é e LAMBIEL 

leur chère épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, 
décédée le 2 janvier, à l'âge de 58 ans, 
munie des Secours de la Religion. 

L'enterrement aura lieu à Riddes le 
mercredi 4 janvier, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P . P. E. 

Madame veuve Hermamn BENDER-
ANÇAY, sesenfants et petits-enfants, 
à Fully ; 

Madame veuve Oscar BENDER-
CLAUDE, ses enfants et petits-en
fants, à Fully ; 

Madame veuve Oswald VALOTTON-
BENDER, ses enfants et petits-en
fants, à Fully ; 

Madame veuve Ulysse BENDER-BEN-
DER, à Fully ; 

Madame et Monsieur Léonce ANÇAY 
BENDER, à Fully ; 

Madame et Monsieur César RODUIT-
BENDER, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

veuve Marie BENDER 
n é e KARLEN 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, •arrière-grand-mère, tante, cou
sine, décédée à Fully le 2 janvier 1961, 
à l'âge de 89 ans, munie des secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
mercredi 4 janvier, à 10 heures. 

R. I. P . 
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Lundi 2 Janvier 1961 Le Confédéré 

La Suisse en 1960 
l e s peuples, dit-on, ont le destin qu'ils 

méritent. 
Ni meilleur ni pire qu'un autre, s'ef-

forçant de trouver des réponses nouvelles 
aux besoins nouveaux, le nôtre a cherché, 
en 1960, à réaliser ce que toute véritable 
démocratie doit être : un gouvernement 
où le peuple exerce la souveraineté. 

Voici quels furent, durant l'année écou
lée, les actes principaux de cette démo
cratie. 

UN EVENEMENT D'UNE PORTEE 
CONSIDERABLE 

De tous les événements qui se produisi
rent en 1960 sur la scène fédérale, notre 
adhésion à l'Association européenne de 
libre-échange constitue sans doute pour 
l'avenir de la Suisse l'acte le plus impor
tant de l'année. 

Rappelons que l'AELE groupe sept pays: 
l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le 
Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la 
Suisse. Son but essentiel est la création 
d'un marché libre entre les pays mem
bres par l'élimination progressive des 
droits de douane en l'espace de moins de 
dix ans. 

Mais l'objectif de l'AELE n'est pas de 
créer un groupe exclusif préoccupé sur
tout de sa propre perpétuation. Elle vise 
au contraire à une grande Europe écono
miquement unie. Le dialogue a d'ailleurs 
été repris dans ce sens avec les six Etats 
du Marché commun : l'Allemagne fédé
rale, la France, l'Italie et les trois Etats 
du Bénélux. 

Il est malaisé de dresser le bilan de 
l'AELE au terme d'une brève année 
d'existence. Ses résultats se mesureront 
davantage au cours des années prochai
nes, lorsque les dispositions de la conven
tion de Stockholm seront pleinement en
trées en vigueur. Rappelons pourtant que 
les sept membres de l'AELE disposent 
d'un commerce extérieur national, par 
habitant, plus important que les Etats-
Unis et le Marché commun des Six. Pre
nant une part très active au commerce 
mondial, ils sont conscients des liens qui 
unissent le vieux continent au reste du 
monde. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont 
choisi une formule d'intégration qui leur 
permettra de participer pleinement à la 
libération des échanges à l'échelle mon
diale, tout en renforçant l'économie eu
ropéenne. Cette condition, on s'en doute, 
est particulièrement importante pour la 
Suisse, qui vit essentiellement de ses ex
portations qu'elle destine aussi bien aux 
Six, aux Sept, qu'au reste du monde. 

DES SCRUTINS 
D'IMPORTANCE INEGALE 

A la veille de la votation populaire des 
28 et 29 mai dernier sur le contrôle des 
prix et des loyers, nous recommandions 
à nos lecteurs de voter « oui » pour l'adop
tion de l'arrêté fédéral sur la prolonga
tion d'un contrôle des prix réduit. 

Le projet fédéral, disions-nous, est un 

compromis logique qui mérite d'être sou
tenu, car il adapte les mesures de con
trôle aux besoins régionaux. Il est égale
ment social, car il protège les locataires 
et freine la démolition accélérée d'im
meubles en bon état. Si le projet avait été 
rejeté par le peuple, on en serait revenu 
en effet, au début de cette année, à la li
berté absolue en matière de loyer, ce qui 
eut entraîné de graves conséquences so
ciales dans les villes où subsiste encore 
la pénurie de logements. Ce projet, enfin 
était équitable, car il résultait d'un effort 
loyal de conciliation entre les locataires 
et les propriétaires. On sait que la légis
lation d'application découlant de l'additif 
constitutionnel a été adoptée au cours de 
la récente session des Chambres et qu'elle 
entrera en vigueur dans quelques mois. 

Si l'enjeu de la votation populaire du 
mois de mai était important, celui du scru
tin du 4 décembre dernier l'était beau
coup moins. 

par FERNAND CORBAT 

On se souvient qu'il s'agissait d'un ré
férendum lancé par Duttweiler contre un 
arrêté portant çur l'économie laitière et 
d'importance mineure. Cet arrêté institue 
sous forme d'un régime transitoire de 
deux ans, une retenue perçue sur les pro
ducteurs livrant des quantités excessives 
de lait. 

En fait, il s'agissait d'amender les fa
meux « paysans des gares », ainsi que 
l'avait judicieusement proposé l'ancien 
conseiller national Piot, suivi par la ma
jorité du parlement. 

Si le référendum lancé par Duttweiler 
avait abouti, la retenue de 3 centimes eut 
été appliquée à tous les producteurs, et 
il y a de fortes chances qu'il eut fallu ré
duire le prix de base du lait, afin de cou
vrir les frais résultant du placement des 
excédents. L'arrêté fédéral a du moins 
l'avantage de ne pas provoquer d'injus
tice, car il pénalise les « paysans des ga
res », mais ne touche pas les producteurs 
« raisonnables ». C'est la raison pour la
quelle les organisations agricoles ont com
battu ce référendum entaché de passable
ment de démagogie et destiné, en surface, 
à... venir en aide à la paysannerie suisse. 

LA SUISSE SOCIALE 

Au terme de cette année, il convient de 
rappeler un événement important qui se 
produisit en octobre et qui aura des ré
percussions certaines sur l'avenir des re
lations du travail en Suisse. Cet événe
ment, c'est l'adoption du nouveau pro
gramme de l'Union syndicale suisse, pro
gramme qui remplace celui de 1933, qui 
avait été adopté en période de crise éco
nomique et en pleine expansion du na
zisme, et qui était largement dépassé par 
les événements. 

Le nouveau programme de l'USS est 

dominé par un souci majeur : celui de ne 
pas se laisser imposer des dogmes, des 
étiquettes, des formules rigides. L'ancien 
schéma de la lutte des classes étant lar
gement dépassé par la réalité en raison 
de l'amélioration générale du niveau de 
vie des travailleurs, l'Union syndicale 
entend poursuivre une politique corres
pondant aux véritables besoins économi
ques du pays. La situation et les struc
tures des divers secteurs économiques 
étant différentes, le nouveau programme 
précise qu'il convient d'adapter la solu
tion choisie aux circonstances : économie 
privée dans certains cas, régime de l'éco
nomie mixte dans d'autres, économie col
lective dans les secteurs qui relèvent plus 
particulièrement de l'Etat. Le choix des 
systèmes de gestion doit être dicté par le 
degré d'efficience et l'intérêt général. 

Lors de son congrès d'octobre tenu à 
Bâle, l'Union syndicale s'est également 
déclarée indéfectiblement attachée à la 
démocratie et à ses institutions, a recon
nu la nécessité de la défense nationale 
et a déclaré défendre la justice et la li
berté, en demeurant indépendante à l'é
gard des partis politiques et neutre en 
matière confessionnelle. Une formule nou
velle et sympathique caractérise la posi
tion de l'USS face à l'Etat : « Entraide 
dans la mesure du possible, intervention 
de l'Etat seulement où elle est nécessai
re ». Dans l'alternative « loi ou contrat », 
la préférence est donnée aux contrats en 
matière d'économie privée, tandis que 
l'on considère comme normal que la loi 
se substitue à ces derniers dans le sec
teur public. 

Dans l'ensemble, les nouveaux princi
pes adoptés par l'Union syndicale respec
tent les exigences de nos institutions po
litiques et les véritables besoins de notre 
économie. Très justement, l'Union syndi
cale préfère garder le contact avec la 
réalité, au lieu de sacrifier à une perfec
tion illusoire ou à des vues utopiques. 
oimut!J2ojd nEOAiiou a\ juEjuaiuuioo 
adopté à Bâle, nous ajoutions en octobre 
dernier : 

« Cette tendance est réjouissante. Pour 
nous, radicaux, elle constitue la recon
naissance et la mise en valeur des thè
ses sociales que nous défendons. Ces 
thèses sont évolutionnlstes et tendent 
à la réalisation d'UjpMntiémoçratic so
ciale juste et équilibrée,' tenant compte 
du réel et du possible. Ce sera l'honneur 
de notre parti de collaborer davantage 
et dans ce sens, avec le syndicalisme, 
persuadés que nous sommes avec lui 
« qu'aucun progrès véritable n'est pos
sible sans accord entre les partenaires 
sociaux. » 

Au chapitre des événements sociaux qui 
se produisirent en 1960, il convient de si
gnaler également la nouvelle loi sur le 
travail, dont le projet a été soumis aux 
Chambres en octobre dernier. Nous au

rons tout loisir d'en relever les principa
les innovations lorsque s'ouvrira le débat 
parlementaire. Relevons seulement pour 
l'instant que son champ d'application est 
vaste, puisque cette nouvelle loi embras
sera pratiquement toutes les entreprises 
publiques et privées du pays. Tandis que 
la loi sur les fabriques régit environ 
12 000 établissements et 630 000 ouvriers, 
la loi sur le travail s'appliquera à plus de 
260 000 entreprises, occupant approxima
tivement 1,8 million de travailleurs. C'est 
dire l'enjeu du problème, qui se circons
crira surtout dans la fixation de la durée 
du travail, au sujet de laquelle une ini
tiative est d'ailleurs encore en suspens. 

SOLIDARITE INDISPENSABLE 

En dépit d'oppositions dictées surtout 
par l'égoïsmc et le matérialisme le plus 
outrancicr, notre pays s'est engagé réso
lument, durant cette année, à participer 
à l'aide aux pays sous-dévcloppés. 

Comme on le sait, le Conseil fédéral 
publiera prochainement un message ac
compagné de propositions concrètes d'ai
de aux pays assistés. On ne saurait trop 
l'en féliciter, de même qu'il faut se louer 
de l'action entreprise par l'économie pri
vée, qui a institué une « fondation » suisse 
d'assistance technique aux pays en voie 
de développement. 

Outre qu'une telle action est d'une im
portance capitale pour nos échanges fu
turs avec les pays aujourd'hui en voie de 
développement, elle témoigne d'un esprit 
de solidarité, qui fort heureusement n'a 
pas complètement disparu à une époque 
où l'intérêt seul paraît dominer l'esprit 
de sacrifice et la compréhension de l'hu
main. Il n'est nul besoin d'insister à ce 
sujet pour comprendre que la sauvegarde 
de l'occident et des valeurs que nous dé
fendons réside, en partie, dans une œuvre 
comme celle de l'aide aux peuples moins 
favorisés. Lors de la dernière session des 
Chambres, le président de la Confédéra
tion a lancé un appel à toutes les organi
sations économiques, professionnelles et 
syndicales du pays, afin de collaborer à 
l'œuvre entreprise par les pouvoirs pu
blics et sur les modalités de laquelle nous 
serons bientôt renseignés. 

SPORTIFS ! 
Retenez cette date : 

8 janvier 1961, 14 heures 30 
Sensationnelle revanche 

R. C. A. F. 
les Canadiens aviateurs 

ACBB-VILLARS 
avec ses C a n a d i e n s 

P a t i n o i r e ar t i f ic ie l le 

de VILLARS 

LE PRIX DE LA LIBERTE 

Cette rétrospective de l'année 1960 se
rait incomplète si l'on omettait de signa
ler l'aboutissement de la réorganisation 
de l'armée, à laquelle le département mi
litaire travaillait depuis plus de cinq ans, 
et qui a passé le cap parlementaire après 
avoir subi diverses retouches. Ces retou
ches, toutefois, ne modifient pas les gran
des lignes de la réforme qui était prévue, 
tant sur le plan de l'engagement futur de 
l'armée qu'au point de vue de son finan
cement. 

Le prix de cette réforme, certes, est 
coûteux. Mais il correspond à celui, ines
timable, de notre liberté. 

Telle qu'elle fut adoptée par nos repré
sentants au terme d'un large débat po
pulaire, la réorganisation de l'armée nous 
paraît reposer sur un juste équilibre en
tre la nécessité absolue de posséder un 
instrument de défense capable de proté
ger notre indépendance et l'obligation de 
respecter des limites financières suppor
tables par notre économie. 

Enfin, cette nouvelle page qui symbo
lise la détermination de notre pays de 
sauvegarder son intégrité et sa liberté 
ne saurait être tournée, sans que soit évo
qué le souvenir d'un Suisse qui mourut 
cette année et qui laissa un écho profond 
dans le cœur de tous les hommes libres, 
de tous les vrais démocrates. Cet hom
me, modeste par ses origines mais grand 
par son œuvre, c'était Henri Guisan. 

On cherche à Martigny-
Ville, Bourg ou Bâtiaz 

appartement 
sans confort. Ecrire sous 
chiffre P 16 410 S à Pu-
blicitàs, Siort;. . 

CARTES 
DE CAGNOTTE 

Livraison rapide 

et soignée 

MONT FORT 
MARTIGNY 
Téléphone 026 / 6 11 19 

PRETS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 
Tél. (027) 2 35 03 

A vendre 

terre 
végétale 

S 'adresse r à l'entre
prise R. Moulin, à Mar-
tigny-Vil le . 

A v e n d r e des 

AGNEAUX 
du printemps 

Téléphoner au N° 6 30 16 
F u l l y . 

1 | Feuilleton du « Confédéré » 

£e tntfMère fo Voirontaine 
Louis Der tha l 

— Félicic, commcnça-t-il sur un ton glacial, 
pourquoi ne m'aVoir pas prévenu à temps lorsque 
vous avez appris que le château allait être vendu. 

— Mais, monsieur Roger, s'écria la brave fem
me en levant les bras, comme si elle avait voulu 
s'envoler, tout s'est passé si rapidement qu'il m'a 
été impossible, je vous assure, de vous avertir. 

— Allons donc !... Lorsqu'on vous a présenté-
un visiteur, c'était à vous d'accourir immédiate
ment au Viviers, reprit le jeune homme d'une 
voix brève et en coupant l'air de sa cravache, 
l'aurais alors bondi chez Me Volnay, et il n'au
rait pas vendu à cet idiot d'industriel qui n'est 
pas mieux taillé que vous pour habiter un châ
teau. 

— Pardon, monsieur de Bressac, riposta le gar
de, pique au vif par l'insolence du jeune homme, 
s. notre nouveau maître n'est point taillé, comme 
vous le dites, pour devenir un châtelain, vous ne 
nierez pas, au moins, que la demoiselle, ajouta-t-
il goguenard, est fort charmante et que le cadre 
de Noirfontaine lui ira comme un gant. Vous 
avez dû assez l'apercevoir que pour en convain
cre, je suppose. 

Le cavalier eut un léger haussement d'épaules 
et il resta un instant rêveur et silencieux. 

— Pourtant, vous n'ignorez ni l'un ni l'autre, 
reprit-il plus calme, combien nous avions le dé
sir, mon père et moi, de devenir enfin possesseurs 
du château de notre malheureux cousin. Mieux 
aurait valu, convenez-en avec moi, que cette aris
tocratique demeure ne sortit point de la famille. 

— Que voulez-vous, monsieur Roger, cette ven
te s'est établie en un clin d'oeil. L'industriel n'a 
pas hésité un instant, c'est à peine s il a visité le 
château. 

— Parbleu ! il faisait là une bonne affaire ! 
murmura amèrement le jeune homme. Faute d'ac
quéreurs, Noirfontaine s'est vendu pour une bou-
ch, rnec île pain 

Et après un court silence, il reprit, tout à fait 
calmé, cette fois : 

— Alors, cette jeune fille en bleu est la nou
velle châtelaine ? 

— Eh oui, et une jolie fille qui ne nous a pas 
paru fière, répondit Félicic. 

— C'est ce que nous vérifierons sous peu, ri
posta avec ironie le jeune cavalier. 

Et, lestement, il se remit en selle. Mais ce fut 
seulement après avoir embrassé d'un long regard 
énigmatique le vieux porche et son cadre de ver
dure que Roger de Bressac reprit brusquement sa 
course à travers les ombres bleues et mouvantes 
des acacias de l'avenue. 

III 

Nicole, qui possédait encore l'âme inconstante 
d'une enfant, fut plongée dès lors dans de char
mantes rêveries à l'idée d'habiter ce château aux 
vastes pièces à poutrelles perchées si haut, si haut, 
qu'il fallait lever la tête pour les apercevoir, de 
courir à travers les grandes pelouses toutes ridées 
de renoncules et de rêver devant l'étang mélan
colique et frais. Mais, extérieurement, comme à 
son habitude, elle fit preuve d'une parfaite indif
férence en tout ce qui concernait Noirfontaine, et 
quand, huit jours plus tard, sa mère décréta que 
l'on devait enfin partir pour Roinville, Nicole 
montra plus de froideur que d'enthousiasme. 

Toutefois, elle n'avait cessé de penser au vieux 
manoir, aux de Clcrmain, au fantôme, et son dé
sir d imprévu se complaisait dans cette atmos
phère mystérieuse qu'elle avait respirée autour de 
Noirfontaine. 

Nicole avait choisi pour elle l'appartement de 
la comtesse Marie en raison de son air vieillot, de 
ses délicieuses tentures de soie pâle, de ses boise
ries finement découpées. Mais quand il lui fallut 
modifier cette chambre de style Louis XVI en 
studio, la jeune fille hésita. Au reste, Mme Gou
pil, qu'elle avait été quérir pour l'aider à son ins
tallation, lui avait dit tant de bien de cette mal
heureuse comtesse, morte de chagrin, ici même, 
dans cette chambre, un an après l'arrestation de 
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son fils, que Nicole décida de conserver intact ce 
sanctuaire où il lui semblait entendre encore le 
bruit assourdi d'anciens sanglots. 

Elle transporta donc ses innombrables coussins, 
ses sofas, ses bibliothèques et sa collection de ta
bles chinoises dans le boudoir de la comtesse, 
mais malgré cela, Nicole aimait à venir dans cette 
chambre méditer sur la tragédie de Noirfontaine. 
Elle songeait surtout à cette pauvre comtesse Ma
rie qui dormait dans le petit cimetière de Roin
ville. tandis qu'elle, Nicole, occupait sa chambre 
et son château... Elle pensait aussi à ce Renaud de 
Clcrmain qui, après dix années de réclusion, n'a
vait pu revoir le doux visage de sa mère ni mê
me recevoir le baiser de l'adieu qui pardonne et 
qui bénit. Il lui semblait maintenant qu'elle avait 
connu ces deux êtres dont le souvenir ne man
quait jamais de faire monter des larmes aux yeux 
de la bonne Mme Goupil. Saisie d'une douloureu 
se compassion. Nicole était aussi toute surprise 
d'éprouver une tristesse étrange lui serrer le cœur 
et, bien qu'elle n'eût guère plus de détails qu'au 
premier jour, elle était non moins étonnée de voir 
son intérêt grandir pour la navrante histoire de 
Noirfontaine. 

Mais une après-midi, comme la jeune fille s'a
musait à faire jouer les ressorts d'un petit sccié-
taire en bois des iles. quelle ne fut pas sa stupé
faction de trouver tout au fond d'un tiroir une dé
licieuse miniature qui représentait un garçonnet 
à l'âge de six à sept ans. 

Immédiatement, Nicole courut montrer sa trou
vaille à la femme du garde. 

A la vue de ce portrait, les yeux de la brave 
femme s'emplirent de larmes : 

— Oh ! mon cher petit Renaud ! s'cxclama-t-
clle d'un accent ému, pourquoi avez-vous grandi ? 

Plus impressionnée qu'elle ne l'aurait voulu, la 
jeune fille se pencha sur la délicate miniature : 
de longues boucles brunes encadraient un joli vi
sage déniant , à l'ovale allongé et très lin. Le re
gard des yeux immenses, à la fois intrépide et af
fectueux, répandait sur toute la physionomie du 
petit garçon une teinte d'insouciance et de ci à -

nerie qui plaisait. II existait tant de noblesse et de-
franchise dans l'expression de ce petit personnage 
que Mlle Darlange ne pouvait croire qu'elle avait 
ià. sous les yeux, celui qui plus tard était devenu 
le meurtrier du marquis de Noirfontaine. 

Mais la voix de la concierge la tira bientôt de 
sa torpeur. 

— Comment cette miniature se trouve-t-elle 
encore au château ? Nous avions pourtant, sur les 
ordres du notaire et de Mme de Saint-Varcnt, 
enlevé, après la mort de la comtesse Marie, tous 
les portraits de famille... 

— Qui est donc cette Mme de Saint-Varcnt ? 
— Une amie des de Clcrmain. mademoiselle, et 

qui demeure à cinq cents mètres d'ici, dans une 
villa nommée « Les Aulnaies ». 

— Tiens ! mais cette dame pourrait peut-être 
devenir, pour ma mère, une fréquentation agréa
ble. Il faudra que nous lui rendions visite. 

— Mademoiselle peut tenter l'expérience, mais 
Mme de Saint-Varent n'est jamais revenue ici de
puis la mort de Mme la comtesse. Je ne sais si 
elle fera exception pour vous. 

— C'est une originale, sans doute ? 
— Nullement, mademoiselle, mais cette dame 

aime par-dessus tout la solitude. 
— Vous dites qu'elle était une amie des de 

Clcrmain ? 
— De Mme la comtesse et de son fils Renaud, 

oui ; elle les a beaucoup connus et beaucoup ai
més. 

Pendant quelques instants, Nicole resta rêveuse, 
un lourd silence tomba sur la petite maison de 
briques roses où l'air tiède arrivait du dehors avec 
les exhalaisons des lilas en fleurs. 

Et soudain, d'une voix très douce. Mlle Dar-
iange murmura : 

— Parlez-moi d'eux, Félicic. 

Surprise par cette demande inattendue, la fem
me du garde resta muette ; du moment qu'on la 
priait de parler, elle sentait qu'elle n'avait plus 
rien à dire. Mais, devinant ce qui se passait chez 
Mme Goupil. Nicole reprit habilement, en regar
dant la miniature : 
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Semé /Innée 
à tous nos fidèles clients, 
amis et connaissances 

Ju/eJ Vcut'Mawj 
GARAGE DE LA PIERRE-AVOIR 

Saxon 

La Fanfare l'Indépendante 
de Riddes 

p r é s e n t e ses m e i l l e u r s v œ u x p o u r la 
Nouve l l e A n n é e à ses amis mus ic iens 

et s y m p a t h i s a n t s . 

LE CERCLE AGRICOLE 
ET GARAGE DE LA COUR 

p r é s e n t e à ses m e m b r e s et c l ients l e u r s 
me i l l eu r s v œ u x p o u r 1961. 

Riddes 

Café-Restaurant de l'Ardevaz 
FAMILLE A. HERREN 

Leytron 

â 
fëené Jaûre 

SION 

Représentant des fabriques de 
chocolats 

LINDT & SPRUNGLI S. A. 
vous p r é s e n t e ses m e i l l e u r s - v œ u x 

pour la N o u v e l l e A n n é e . 

Sfunc Ittemouct 
PEINTRE EN LETTRES 

Av. de France Sion 

A Produits Alimentaires Martigny S. Â. 
D e n r é e s coloniales en gros 

Les Magasins J. Arlettaz — P. Emonet & Cie 

à Martigny-Ville et Martigny-Bourg 

Le Magasin Spagnoli & Cie, à Martigny-Villo 
r e m e r c i e n t k u r f idèle c l ientè le de la conf iance qu ' i l s l eu r s ont t émoignée et lui 

souha i t e u n e b o n n e et h e u r e u s e année . 

l is la p r i en t de p r e n d r e no te q u e l eu rs b u r e a u x et magas in s se ron t f e r m é s 
le 7 j a n v i e r 1961 tou t e '.a j o u r n é e . 

TRACTEUR TYPE 1 8 8 

Le tout récent modèle 188 

Tracteur Diesel 
de 

2 8 / 3 0 CV 

• 
1. E q u i p e m e n t en tous poin ts m o d e r n e . 

2. P a s t r op lourd , ni t r op 'léger. Conv ien t 
p a r f a i t e m e n t a u x t r a v a u x d e s champs , 
a u x t r a v a u x domes t iques , a u x cu l tu re s . 
Poids nu 1.380 kg. 

3. G r a n d e g a r d e au sol. 

4. R a p p o r t s des v i tesses t rès j ud i c i eux . 

5. Les outi ls les p lus m o d e r n e s p e u v e n t 
ê t r e mon tés devan t , d e r r i è r e ou dessous. 

6. S ' adap te p a r f a i t e m e n t a u x t e r r a i n s en 
m o n t a g n e pour la t r ac t ion d i rec te ou 
p a r t r ava i l . 

E n v i r o n 1000 t r a c t e u r s S T E Y R en serv ice dans tou te La Suisse . 

P r i x F r . 11.725,— c o m p r e n a n t : r e l e v a g e h y d r a u l i q u e à 3 points , 2 pr ises .de force, 
b locage du di f férent ie l , f re ins i n d é p e n d a n t s , etc. 

D e m a n d e z des p rospec tus , des dé ta i l s c o m p l é m e n t a i r e s et des d é m o n s t r a t i o n s sans 
e n g a g e m e n t sur vos t e r r a i n s et p o u r vos condi t ions de t r ava i l . 

( P l u s i e u r s dépos i t a i res r é g i o n a u x qual i f iés sont à v o t r e disposi t ion en Vala is poul
ie se rv ice d ' e n t r e t i e n ) . 

ALFAG A k t i e n g e s e l l s c h a f t fUr F a h r z e u g e 

T e l e f o n 0 5 1 / 9 8 6 1 6 1 

S c h l i e r e n - Z U r i c h , I n d u s t r i e s t r . 4 

Pour la Suisse romande: A l fr . Fre ï , Av. C o l l o n g e 8 
Territet-Montreux - Tél. (021) 6 52 33. 

LISEZ 

ET F A I T E S L IRE LE CONFÉDÉRÉ 

ÙHJ^HO^ 

CORSO 

6 16 2 2 

Lundi 2 et mardi 3 : 

Un « super-western » de John 
Ford : 

L A POURSUITE INFERNALE 

avec Victor Mature et Linda 
Darnell . 

Jusqu 'à vendredi 6 (Les Rois) 

Le « Grand Pr ix » du Festival 
de Venise : 

GÉNÉRAL DE LA ROVERE 

avec Vittorio de Siça. 

INSTITUT DE COMMERCE 

Dr THELER - SION 
9, rue du Collège 

Cour s c o m m e r c i a u x comple t s de 6 à 9 mois 

(D ip lôme de l angues et de c o m m e r c e ) 

Sect ion p o u r d é b u t a n t s et é lèves 'avancés 

Nouveaux cours : 9 janvier 

D e m a n d e z le p r o g r a m m e d ' é tude à !a Di rec t ion 

Seule adresse : 

Dr ALEX THELER 
professeur diplômé 

Pro fes seu r s avec g rades u n i v e r s i t a i r e s 

P r i v é : (027) 2 14 84 

FULLY 
A v e n d r e un 

bâtiment de 2 étages 
en exce l l en t état , avec sal les de bain , cave . P laces 
a t t e n a n t e s . 

Offres et r e n s e i g n e m e n t s a u p r è s de A m é d é e 
Ar l e t t az , no ta i r e , Fu l l y . - Tél . (026) 6 30 17. 

On c h e r c h e à louer à ' 
Mar t i gny -Vi l l e 

appartement 

3 chambres 
avec confort , pour dé
but m a r s . 

Ec r i r e à Pub l i c i t a s 
Sion s c h . P 16414 S. 

DUVET 
Oreiller 60x60 7,50 
Traversin 60x90 13.50 
Duvet 110x150 27,50 
L'ensemble 48,50 

E. Martin — Sion 
Tél. (027) 6 16 84 

Rue des Portes-Neuves 
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— C'était vraiment un beau petit garçon. 
— Oh ! oui, mademoiselle ! un peu volontaire, 

c'est vrai, mais si mignon, si affectueux, qu'on 
lui pardonnait tous ses emportements. Mais sa 
mère laisait de lui tout ce qu'elle voulait. Un 
simple regard de la comtesse Marie faisait cesser 
ses colères les plus violentes. 

— Quel malheur que la pensée de sa mère ne 
soit pas intervenue à la minute affreuse où, per
dant la tête, sans doute, il est devenu un criminel. 
Quelle folie, à cet instant-là, avait donc empoi
gné son cerveau ? 

•— Moi, mademoiselle, je ne puis croire que 
c'est lui. murmura Mme Goupil en frissonnant. 

— Mais comment cela est-il arrivé, Félicie ? 
Au moment du crime, mademoiselle, M. Renaud 

se trouvait seul au château avec son oncle. La 
comtesse Marie était près de sa fille mourante. 

— Tiens, je m'étais imaginé que ce jeune hom
me était fils unique. 

— Non, mademoiselle, il avait une sœur, une 
sœur mariée depuis six ans et qui a trouvé la 
mort, ainsi que son mari, dans un accident d'au
tomobile. Mme de Clermain' était partie pour ce
la. 

— Très bien, mais le motif du crime? Car il 
devait bien en exister un ? 

— Le vol. mademoiselle. On a osé prétendre 
que M. Renaud avait tué son oncle pour le voler, 
ou mieux pour devenir riche plux vite. Mais je 
vous dirai que M. le comte a toujours nié cela, 
et de plus, la police n'a trouvé aucun argent chez 
lui. 

— Il n'avait donc point de fortune, ce jeune 
homme ? 

— Nullement; son père, un joueur effréné, 
avait, jadis, mangé non seulement son bien mais 
encore celui de sa femme. A sa mort, il ne possé
dait plus un denier, et la pauvre comtesse Marie 
n'eut plus alors qu'un refuge : Noirfontaine. Mais 
je vous prie de croire qu'elle et M. Renaud ont 
beaucoup souffert près du vieux marquis, qui était 
de caractère impérieux et d'humeur acariâtre. Il 
ne pardonnait pas à son benjamin d'avoir dissipé 

sa fortune, et son sentiment pesa dès lors sur la 
douce Mme de Clermain et sur ses deux enfants, 
encore très jeunes à l'époque. 

— Pauvre comtesse Marie ! murmura Nicole, 
rêveuse ; je gage que le miroir à trumeau que 
j 'admire tant dans sa chambre, a dû refléter plus 
souvent un visage éploré que joyeux. 

— Vous le dites, mademoiselle, approuva la 
concierge en soupirant. 

— Mais ses dix années de réclusion terminées, 
vous ne l'avez jamais revu, lui ? 

— Si. mademoiselle... Il est revenu seul, voilà 
quelques mois. Seul, il est entré dans la chambre 
de sa mère ; seul, il s'est promené longuement 
dans le parc, puis il a fait une courte visite au 
cimetière. « Je suis venu leur dire adieu à tous » 
m'a-t-il dit. acheva Mme Goupil, en essuyant du 
revers de sa main quelques larmes qu'elle n'avait 
pu refouler. 

De plus en plus intéressée. Nicole écoutait reli
gieusement. Comme elle avait conservé la fine 
miniature entre ses doigts, ses yeux ne se lassaient 
pas de contempler le regard du petit garçon, ce 
regard à la fois intrépide et affectueux qui pre
nait maintenant aux yeux de Mlle Darlange un 
caractère de mystère insondable. 

Ce soir-là. en se promenant dans le parc avec 
son cousin. Nicole avait bien été tentée de lui 
conter tout ce quelle avait appris sur Noirfon
taine. mais lui n'avait fait que parler d'un match 
de rugby qui devait avoir lieu le lendemain à 
Chartres, de ses amis du cercle et d'une nouvelle-
coupe de costume dont son tailleur venait de l'en
tretenir. Sur la beauté du parc, qu'il ne connais
sait pas encore pourtant, il n'avait iormulé aucu
ne appréciation : même devant l'étang poétisé par 
l'approche du crépuscule, il n'avait su (pie parler 
de son oncle, grand amateur de pêche. 

Nicole s'était donc mélancoliquement repliée 
sur elle-même et avait gardé pour elle seule tout 
ce qu'elle avait appris sur l'histoire de Noirlon-
taine. Mais elle en était encore obsédée, quand 
elle vint, un peu plus tard, s'accouder au balcon 
de la fenêtre de sa chambre. 

V. 
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Sans cesse, elle revoyait les jolis yeux du petit 
de Clermain et sans cesse elle entendait la fem
me du garde s'écrier avec émotion : « Ah ! mon 
cher petit Renaud, pourquoi avez-vous grandi ? » 

La nuit était sans lune. La masse des arbres 
formait de longs moutonnements noirs au pied 
desquels on distinguait les sinuosités blanchâtres 
des allées. Sur les bords marécageux de l'étang, 
les grenouilles coassaient en chœur, et leur chant 
se déployait dans la nuit silencieuse où la brise 
faisait passer de fines odeurs de muguets et de 
lilas. 

Penchée sur le balcon et toujours poursuivie 
par les révélations de Félicie. Nicole, au milieu 
de cette grande solitude drapée de ténèbres, était 
impressionnée plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle 
sentait d'étranges frisson, mélange d'excitation, de 
mélancolie et de douceur, la faire vibrer tout en
tière : il lui semblait qu'elle pénétrait dans un 
monde de sensations qu'elle abordait pour la pre
mière fois. Jamais encore, elle ne s'était sentie si 
frémissante à la beauté de la nuit. 

Là-bas., les grenouilles s'étaient tues. Mainte
nant, plus de bruit, ou fort peu ; le recueillement 
qui descendait sur Noirfontaine était inexprima
ble, et des larmes, jaillies de sources inconnues, 
perlèrent au bord des cils de Nicole. 

Mais soudain elle étouffa un cri. En bas. de
vant le perron du château, une longue, très lon
gue forme blanche se mouvait sans brui t : c'était 
le I an tome ! 

Ayant instinctivement reculé dans l'intérieur de 
sa chambre. Nicole, le premier mouvement de 
frayeur passé, revint s'appuyer à la balustrade du 
balcon. 

Maintenant la forme blanche était montée sur 
le perron, et les deux bras, ou du moins ce (pie 
1 on pouvait prendre pour des bras, tant ils étaient 
longs et enveloppés de voiles, se levèrent vers le 
ciel dans un geste d'incantation ou d'ardente priè
re. 

Longtemps, la blanche apparition conserva cet

te pose, puis bientôt, ayant descendu les degrés 
de pierre, elle contourna le château dans nue dé
marche glissée et silencieuse. 

Nicole, qui avait repris son sang-froid, ferma 
doucement la croisée et se prit à rélléchir. 

Dans quel but ce personnage qouait-il cette 
pantomime ? Car Mlle Darlange ne voulait pas 
croire à un revenant. Pourquoi, depuis neul ans. 
venait-il jeter la Irayeur autour du château et en 
avait-il chassé successivement les habitants ? Exis
tait-il une relation avec la tragédie de Noirfon
taine. ou se trouvait-on en présence d'un inno
cent .' Ah ! savoir ! savoir ! A cette minute, le 
caractère tenace de Nicole était mis à l'épreuve, 
et si la jeune fille n'avait écouté (pie son impul
sion, elle se serait élancée à la poursuite du soi-
disant I antenne. Mais, ignorant le mobile qui le 
faisait agir de la sorte. Mlle Darlange ne pou
vait inconsidérément se livrer à la merci d'un 
personnage qui pouvait devenir dangereux. 

Sagement. Nicole regagna son lit. mais à peine 
y était-elle plongée dans un demi-sommeil qu'un 
choc violent contre la porte de sa chambre la tira 
c!e son inconscience. D'un bond, elle lut debout 
et. toutes lampes électriques allumées, elle écou
ta. /Mors, il lui parut que des Irôlcmcnts légers, 
ou plutôt des Irémissemcnts d'ailes passaient le 
long du couloir. Le cœur de la ' jeune lille battait 
à se rompre, mais elle s'approcha néanmoins tout 
près de la porte cpii s ouvrait sur ce corridor : par 
la serrure, un souille glacé liltra et vint l'attein
dre en plein visage. D un mouvement brusque, 
tout ell rayée. Nicole avait reculé jusqu'au milieu 
de la pièce où. haletante et sans bouger, elle at
tendit. 

Un grand silence, maintenant, succédait au 
choc. Nicole avait beau écouter, aucun bruit ne 
se laisait entendre. Mais bientôt la porte de son 
cabinet de toilette, qui communiquait avec la 
chambre de Mme Darlange. s'ouvrit doucement et 
les visages ell rayés de ses parents s'encadrèrent 
dans les plis de la tenture. 

La jeune fille s'empressa vers eux. 
— Vous avez entendu ? dcinanda-t-clle. 

.J 
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Décision scandaleuse du Conseil d'Etat concernant 
l'entrée en fonction des administrations communales 

Une décision scandaleuse 
du Conseil d'Etat 

La vie du parti 

Message de fin d'année 

du comité directeur du district de Sierre 
Sous le ti tre « Recours électoraux en 

cours », la chancellerie d'Etat du canton 
du Valais adresse à la presse le communi
qué suivant : 

Recours électoraux 
en cours 

Se fondant sur l'art. 119 de la loi sur les 
élections et les votations, selon lequel le 
Conseil d'Etat décide, avant le 1er janvier 
en cas de recours, si ce sont les anciennes 
autorités ou les nouvelles qui fonctionne
ront jusqu'à décision intervenue, le Conseil 
d'Etat a décidé que dans toutes les com
munes où des recours contre les dernières 
élections sont encore pendants, à savoir 
Gampel, Grimisuat, Loèche, Nendaz et Un-
terbàch, les autorités issues des élections 
des 3 et 4 décembre i960, entreront en 
fonction le 1er janvier 1961. Dans ces com
munes, il ne pourra toute-lois être procédé 
à des nominations qu'à titre provisoire. 

î»- -i- :t 

Nous ne contesterons pas le droit du 
Conseil d'Etat de décider si c'est l 'ancien
ne ou la nouvelle administration qui de
meure ou entre en fonction le 1er j a n 
vier là où un recours a été déposé. La 
loi sur les élections et votations le lui 
accorde effectivement. 

Mais il faut distinguer entre un recours 
entier, c 'est-à-dire pouvant modifier tota
lement le résultat des élections quant à la 
majorité — comme c'est le cas à Nendaz 
notamment — et un recours partiel , qui 
ne vise qu'à l'élection d'un membre du 
Conseil par exemple, ou d'un président, 
juge, vice-juge, etc. 

Depuis des décades, la prat ique cons
tante du Conseil d'Etat a été de maintenir 
en fonctions l'ANCIENNE administration 
lorsqu'un recours entier est déposé. Ce 
mode de faire a pour lui la logique et le 
bon sens. Le droit accordé aux nouvelles 
administrations de procéder à des nomi
nations PROVISOIRES ne fait qu'accroî
t re la confusion et la tension là où il 
serait du rôle du Conseil d'Etat d 'appor
ter l 'apaisement par une décision de sus
pension. Pourquoi, subitement, le Conseil 
d'Etat change-t-il d 'atti tude ? Pourquoi 
décide-t-il « in globo » l 'entrée en fonc
tions des nouvelles administrations alors 
que la prat ique en vigueur lui comman
dait de maintenir les anciennes jusqu 'à ce 
que le recours soit définitivement t ran
che ? 

Si nous parlons de scandale, c'est qu'en 
fait le cas d'une grande commune domine 
ces recours électoraux et que le Conseil 
d'Etat semble y vouer une attention toute 
particulière.. . 

Allocution de Nouvel-An 
de M. Wahlen, président 

de la Confédération 
M. F. T. W a h l e n , p r é s iden t de la 

Confédéra t ion , a p rononcé h ie r la t r a 
d i t ionne l l e a l locut ion du J o u r de l 'An, 
diffusée p a r les é m e t t e u r s de Bero -
m ù n s t e r , So t t ens et Mon te -Cenc r i , qui 
a dit n o t a m m e n t : 

Reconna i s s ance e t r e m e r c i e m e n t s 
« M a l g r é les décep t ions et les pe ines 

qui ne fu ren t pas é p a r g n é e s à beau
coup d ' en t r e nous, un r e g a r d su r l 'an
née écoulée ne peu t que nous empl i r 
de r econna i s sance e n v e r s le m a î t r e de 
nos des t inées . Dans un m o n d e t r o u b l é 
par de mu l t i p l e s dissensions , la pa ix 
nous fut conse rvée . Dans l ' ensemble , 
l ' évolu t ion é c o n o m i q u e con t i nua de 
s u i v r e un cours favorable , encore 
q u e tous les g roupes qu i y pa r t i c ipen t 
n 'en a ien t pas é g a l e m e n t bénéficié . J e 
t iens à e x p r i m e r à chacun en pa r t i 
cul ier , qu'i'l s 'agisse d 'un Suisse ou 
d 'un des n o m b r e u x t r ava i l l eu r s é t r a n 
gers , mes r e m e r c i e m e n t s c h a l e u r e u x 
p o u r la par t qu ' i l a a p p o r t é e à ce t t e 
h e u r e u s e évolu t ion en accompl i ssan t 
f idè lement et consc ienc ieusemen t son 
devoi r au pos te qui lui est ass igné. Il 
nie p la î t en ou t r e de r e n d r e h o m m a g e 
à nos compa t r io t e s à l ' é t ranger , qui 
font h o n n e u r à la p a t r i e lo in ta ine . A u 
j o u r d ' h u i plus q u e j ama i s , nous som
mes en c o m m u n i o n de pensée avec 
eux . N o t r e g r a t i t u d e est acquise non 
s e u l e m e n t à c eux qui . à l 'a tel ier , dans 
les serv ices publ ics et p r ivés , d e r r i è r e 
la c h a r r u e ou dans les l abora to i r e s , 
c o n t r i b u e n t à la p rospé r i t é économique 
de n o t r e pays, mais aussi à c eux qu i 
m a i n t i e n n e n t v i v a n t e s et pu res ses for
ces in te l lec tue l les et sp i r i tue l les . 

Nous savons qu'il y a eu un véritable 
défilé aux bureaux de l'Etat, depuis le 
dépôt des recours, de personnages in
fluents et directement intéressés à ce que 
le gouvernement se hâte de mettre en 
place la nouvelle administration. Nous sa
vons que le Conseil d'Etat s'est laissé cir
convenir, en cette occasion, par des pres
sions de toutes sortes. Sa décision scan
daleuse, rompant avec la prat ique et dé
fiant la logique, n'est faite que pour ren
dre service à ces personnages. C'est un 
scandale sans nom qui peut avoir pour 
conséquence de donner à une administra
tion illégalement élue les moyens de 
se maintenir en place par ce coup de 
force ! 

Il ne fait aucun doute que la décision 
du Conseil d'Etat sera interprétée abusi
vement et exploitée au maximum par les 
intéressés pour influencer le corps élec
toral alors même que le recours, solide
ment fondé, a toutes les chances d'être 
accepté. 

Il est grand temps que notre Conseil 
d'Etat se rende compte qu'il n'est pas au 
service d'un part i mais du peuple tout 
entier, de la justice et de la plus stricte 
objectivité. 

On se souvient de ce précédent scandale 
du Haut-Valais, lors des élections canto
nales 1957. Avec une assurance impres
sionnante, la commission du Grand Con
seil puis le Conseil d'Etat avaient re 
poussé le recours de M. de Stockalper. 
Mais le Tribunal fédéral en a jugé au t re 
ment, et c'est lui qui, en définitive, a 
rétabli le lésé dans son droit. D'autres 
cas de ce genre témoignent du souci du 
Conseil d'Etat de favoriser avant tout les 

intérêts d'UN PARTI POLITIQUE. 
Le scandale continue... 
Pour le faire passer, on pré tendra que 

la décision prise au sujet de l 'entrée en 
fonctions des administrations communales 
a été générale, qu'on voulait met t re tou
tes les communes sur le même pied. Il 
aurai t suffi, probablement, qu 'une admi
nistration conservatrice soit en place à 
Nendaz pour que l'on trouve une bonne 
dizaine de raisons contraires. Et l'on ne se 
serait certainement pas privé de considé
rer les cas séparément, en tenant compte 
du caractère total ou partiel des recours. 
Mais ni la prat ique en vigueur depuis 
longtemps, ni la logique ne prévalent lors
qu'il s'agit de sauver la République des 
petits copains. C'est ce que chacun com
prend malheureusement entre les lignes 
d'un communiqué dicté par de tous au
tres motifs que la recherche du droit et 
de la justice. g. r. 

Deux retraites 
dans l'administration 

du chemin de fer 
du Lœtschberg 

Le t raducteur du chemin de fer BLS et 
lignes coexploitées, Aloys Emmenegger, 
prend sa retrai te après une activité de 
cinquante-trois ans et demi au service du 
chemin de fer. 

Alpiniste enthousiaste, il gravit maints 
<•• quatre mille » et avait été nommé en 
1957 vétéran honoraire du CAS. Son suc
cesseur au BLS est Jean-Henr i Perret , de 
Neuehâtel, .iusqu'ici secrétaire à la divi
sion des imprimés de la Direction géné
rale des CFF. 

A£>rès quarante-hui t de fidèles services 
le chef de bureau Adolf Stoeckli prend 
également sa retrai te. Entré en 1913 à la 
Compagnie du chemin de fer du Loetsch-
berg. lors de son ouverture à l 'exploita
tion, il fut occupé dans les bureaux du 
service des ateliers, lequel comptait à 
l'époque 2!I0 agents. 

Disparition 
d'une pièce de monnaie 

britannique 
Le « Farthing », pièce de monnaie br i 

tannique qui a une valeur d'un quart de 
penny, a été retirée de la circulation le 
31 décembre 1960. Le « Farthing », qui 
avait été frappé en 1672, pourra être 
échangé dans les banques, à condition 
qu'il y en ait au moins deux exemplaires. 
Selon des estimations officielles. 200 mil
lions de « farthing » étaient encore en cir
culation le 31 décembre, représentant une 
valeur globale de 208 000 livres sterling. Il 
y a quelques années encore, on l'utilisait 
pour payer le lait et le pain. Maintenant 
ils. n'ont plus qu'une valeur symbolique. 
Une vieille tradition voulait que les « far
thing >•. qui sont en cuivre, soient cuits 
dans le gâteau de Noël comme porte-bon
heur. Ils vont être fondus et le métal sera 
utilisé pour couler des demi-pennies. 

Les élections communales 
et bourgeoisiales des 3 et 4 
décembre i960 ont provo
qué le dépôt de plusieurs 
recours. En attendant qu'il 
soit statué sur leur sort, le 
Conseil d'Etat a décidé que 
toutes les nouvelles admi
nistrations entreraient en 
fonction. Et qu'elles au
raient le droit de procéder 
à des nominations provi
soires !... 

Ceci contrairement à une 
pratique constante, con
trairement aussi à la sim
ple logique et au bon sens. 

Le „Confédéré" proteste 
avec vigueur contre ce 
coup de force dont les rai
sons secrètes sont les in
terventions de personna
ges d'une grande commu
ne où s'est produit un chan
gement de majorité. 

Cent millions 
pour le métro de Zurich 
Le Conseil municipal de Zurich deman

de au Conseil de ville de voter un crédit 
de 109 millions de francs pour la p re - I 
mière étape de construction du métro 
zuricois sur la r ive gauche de la Lim-
mat. Cette première éatpe, de 2,6 km., 
comprend les tronçons suivants : Kalk-
breite - Stauffacher, gare de Wiedikon -
Stauffacher, Stauffacher - Sihlporte (pas
sage sous la Sihl), Sihlporte - Talaeker 
et Sihlporte Gessnerallee - Untere Loe-
wenstrasse. 

Rappelons qu'il ne s'agit pas d'un vér i
table chemin de fer métropolitaine, mais 
d'une « Tiefbahn », c 'est-à-dire que le 
t ram actuel roulera sous terre . 

Une maladie décime 
les chiens à Neuehâtel 

Une maladie qui semble devoir prendre 
quelques proportions décime les chiens à 
Neuehâtel. Les éleveurs, qui en ont cons
taté les ravages, conseillent aux propr ié
taires de chiens, de sortir leurs bêtes le 
moins possible, surtout quand le froid est 
vif. 

- Succès 
des troupes communistes 

au Laos 
Les « troupes gouvernementales laotien

nes » (Réd. Il s'agit des troupes du gou
vernement du prince Souvanna Phouma, 
renversé par le prince Boun Oun, qui 
s'appuye sur les soldats du général Phou-
mi, eux-mêmes équipés par les Améri
cains) opérant en coopération avec les 
unités du Pathct-Lao ont « libéré » les 
villes de Phong-Saly et de Xieng-Khou-
ang, capitales des provinces du même 
nom, annonce la radio du « gouvernement 
royal laotien », .dans un communiqué dif
fusé hier soir par l'agence Chine nouvelle. 

Des fonctionnaires du gouvernement 
laotien ont confirmé, dimanche, que la 
ville stratégique de Xieng-Khouang, au 
centre du Laos, était très probablement 
tombée aux mains des troupes pro-com-
munistes, après un bombardement de huit 
heures. 

Selon les milieux officiels, la situation 
militaire « s'aggrave » au Laos et les Etats-
Unis se disposeraient à demander une en
quête internationale sur l ' intervention 
communiste dans ce pays. 

Les forces royales laotiennes du prince 
Boun Oun semblent être dans une situa
tion périlleuse, les rebelles a t taquant avec 
une violence accrue au nord et au nord-
est de Vientiane. Les Etats-Unis accélè
rent les envois de matériel militaire au 
gouvernement royal du prince Boun Oun, 
aux termes du programme d'aide mili
taire. 

Les Etats-Unis ont lancé hier un appel 
en vue d'une réunion de toute urgence du 
Conseil du Seato. pour étudier la situation 
du Laos aggravée par l 'entrée de troupes 
étrangères. 

Nouvelle crise à Riad 
Formé il y a une semaine à peine, sous 

la présidence du roi lui-même, le cabinet 
séoudien connaît une nouvelle crise assez, 
grave. Un bref communiqué de la radio 
de La Mecque a en effet révélé la crise 
en annonçant que le roi Séoud n'avait 
pas signé le texte constitutionnel, établis
sant une Assemblée nationale avec deux 
tiers de membres élus et un tiers de mem
bres nommés. 

A l'occasion de la fin de l'année, le 
•président de l'association radicale du 
district de Sierre, Me Guy Zwissig, 
a fait parvenir un message de vœux 
à M. le Conseiller d'Etat Marcel 
Gard, à MM. les députés et députés-
suppléants à MM. les mandataires du 
parti, à MM. les membres des comi
tés locaux du parti et de la jeunesse, 
à MM. les membres du comité de 
district. 

De ce message nous tirons le pas
sage suivant qui indique bien que les 
résultats des élections communales 
ne doivent point nous faire oublier 
l'impérieuse nécessité de continuer à 
défendre de notre mieux l'idéal dé
mocratique. 

Par la même occasion, nous pré
sentons à nos autorités, à tous les 
radicaux valaisans, à tous nos sym
pathisants, nos meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

Le bureau du parti. 

« En cette fin d'année, vous permettrez 
à votre président, de vous apporter le 
message de profonde reconnaissance et de 
vive gratitude, pour ce que chacun d'en
tre vous avez fait pour que la notion de 
radicalisme soit plus vivante et ne reste 
pas lettre morte. A des degrés divers, 
dans des tâches particulières, quelques 
uns d'entre vous ont eu des responsabi
lités plus marquées. Ces mandataires ont 
accompli, je le sais, avec cœur et beau
coup de dévouement, la mission qui était 
la leur. Nous ne pouvons tous que leur 
en savoir gré et les en féliciter bien vive
ment. D'aucuns par le jeu de la démo
cratie n'ont peut-être pas trouvé la_ r e 
connaissance qu'ils étaient en droit d'at
tendre, mais pour eux, sachant que la 
politique reste malgré tout un jeu démo
cratique, ils peuvent quitter provisoire
ment la scène politique avec la satisfac
tion d'avoir bien agi pour le part i . C'est 

Huit enfants périssent 
dans un incendie 

Huit enfants, dont les âges s'étageaient 
de 7 mois à 14 ans, ont été tués dans un 
incendie qui a détruit une maison de 
deux étages dans le quart ier est de Co-
lumbus (Ohio). 

Pour une raison inconnue, l 'incendie 
dévora d'un seul coup la maison. Les pa
rents réussirent à quit ter leur demeure 
les vêtements en feu et furent quelques 
instants plus tard retrouvés grièvement 
brûlés au coin de la rue. Quant aux huit 
enfants, ils devaient jouer dans les man
sardes. Les pompiers, arrivés rapidement 
sur les lieux », ignoraient leur présence 
dans la maison et combattirent le sinistre. 

Trêve de Nouvel-An 
en Belgique 

Une manifestation silencieuse à Bruxel
les, en signe de deuil, à la suite de la 
mort de l 'ouvrier tué vendredi, quelques 
rassemblements sans incident à Bruges et 
à Tournai dans la matinée de samedi, pa
raissent avoir été les seuls soubresauts 
du mouvement de grève pendant le début 
du week-end du Nouvel An. Les Belges, 
grévistes ou non, s 'apprêtent à fêter, mal
gré tout, le réveillon traditionnel. Une 
trêve tacite a commencé dès samedi à 
midi dans l 'ensemble du pays. 

La grève générale dans la métallurgie 
a été décrétée pour le 3 janvier, jour où 
le parlement reprendra ses débats sur le 
projet de loi unique, par le comité exécu
tif national de la Centrale des métal lur
gistes, appartenant à la FGTB. 

D'autre part, la FGTB a lancé un appel 
à tous ses adhérents pour que des mani
festations massives soient organisées ce 
jour-là pour réclamer plus que jamais 
l 'abrogation de la loi d'austérité. Les au
torités croignent une « marche sur le par
lement » qui pourrait provoquer des inci
dents sérieux. 

Vendetta chez les bêtes 
Le chasseur Wil l iam P r i d h a m rap 

por te l 'his toire su ivan t e de l 'ouest de 
l 'Ouganda : 

Un é léphan t n o u v e a u - n é s 'étant im-

l'essentiel et nous leur gardons un souve
nir part iculièrement reconnaissant pour 
leur passage dans les administrations. 

Quant au comité de district, aux comi
tés locaux du part i et de la jeunesse, avec 
qui, comme par ailleurs les mandataires, 
je reste en contact constant, je tiens à 
les remercier de l'appui de tous les ins
tants qu'ils nous ont accordé, de la colla
boration précieuse qui a été la leur. Ils 
sont, dans les localités, l 'expression de la 
réalité du radicalisme. J e n'ignore pas les 
difficultés qui sont les leurs et parce que 
nous avons eu le plaisir de par tager avec 
eux les espoirs, les satisfactions et même 
les désillusions que peut amener quelque
fois la politique, nous avons mieux pu 
mesurer combien l'esprit de solidarité, de 
compréhension et d'amitié était vivant 
dans cette phalange de militants actifs. 
Puissent-ils continuer dans cette voie, 
c'est le vœu que nous formulons. 

Pour la campagne qui s'ouvre en ce 
début d 'année 1961, pour les élections au 
Grand Conseil, nous la placerons sous le 
signe de l'objectivité, d'un programme 
réalisable et valable pour le mieux être 
de notre district et nous savons que nous 
pouvons faire confiance aux députés qui 
accepteront de remet t re leur mandat à 
disposition, comme aux futurs candidats 
que les sections locales désigneront. 

En terminant ce message d'amitié et de 
reconnaissance, vous me permet t rez de 
vous apporter mes vœux très simples de 
santé, de joie et de bonheur. J e vous prie 
d'associer en part iculier vos familles, vos 
épouses et vos enfants qui par la politique 
n'ont pas toujours la présence désirée de 
leur époux et père. Que vos familles com
prennent qu'il est nécessaire que certains 
se dévouent pour que d'autres vivent 
mieux. C'est le rôle que vous accomplis
sez modestement mais sûrement et la sa
tisfaction du devoir accompli est certai
nement la seule récompense valable qui 
puisse être la vôtre. » 

p r u d e m m e n t éca r t é de sa m è r e , une 
l ionne bondi t sur lui, le t ua et com
m e n ç a à t r a î n e r son c a d a v r e . L 'é lé-
p h a n t e , i nqu iè t e de n e p lus voir son 
peti t , se mi t à sa r eche rche , a p e r ç u t la 
l ionne et chargea . 

La l ionne pu t s ' échapper ma i s en 
la i ssant d e r r i è r e elle l 'un de ses lion
ceaux . L ' é l é p h a n t e le saisit dans sa 
t r o m p e et l 'écrasa c o n t r e un a r b r e ; 
puis elle mi t côte à côte les cadavres 
de son pet i t et celui du l ionceau, les 
couvr i t de b r a n c h a g e s et r e p a r t i t à la 
r e c h e r c h e de la l ionne. 

Cuba en état d'alerte 
La nouvelle année a été saluée à La 

Havane par l'explosion de 32 bombes dans 
les quartiers résidentiels. 27 de ces engins 
étaient réglés pour exploser à minuit pré
cis, au moment où les bourdons sonnaient 
la nouvelle année. 

Cuba vit du reste dans un état d'alerte 
permanent . Le gouvernement a mobilisé 
les ouvriers et miliciens sous les slogans 
« la patrie ou la mort ». 

Durant toute la journée de samedi, la 
radio n'a cessé d'exhorter les miliciens à 
se rendre aux postes qui leur ont été assi
gnés afin de < défendre la patrie contre 
le nouveau plan impérialiste ». 

Le GPRA 
prône le boycottage 

du référendum 
Le « gouvernement provisoire de la Ré

publique algérienne » a pris la décision de 
mobiliser le peuple algérien pour le boy
cottage du référendum français, a déclaré 
le ministre de l'information du GPRA, 
qui annonce que cette décision a été prise 
à la suite d'une réunion de ce gouverne
ment. Le GPRA a en outre décidé de 
participer à la conférence africaine qui 
doit se réunir le 3 janvier à Casablanca. 
Le président Ferhat Abbas dirigera la dé
légation algérienne, qui comprendra no
tamment Belkacem Krim. vice-président 
et ministre des affaires étrangères, et M. 
Yazid. ministre de l'information. Avant 
de quitter Tunis, le président Ferhat Ab
bas s'adressera au peuple algérien. 
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