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L'élection du 
nouveau conseiller fédéral 

(Correspondance particulière) 

Puisque les socialistes décidaient de renoncer 
(pour combien de temps !) à la collaboration gou-
vernementale.il aurait été désirable que l'union de 
tous les partis bourgeois se fît sur un seul candi
dat. Nous reconnaissons que ce n'était pas facile 
dès le moment où l'homme auquel on avait pensé, 
sitôt connues les intentions de la gauche, décla
rait ne pouvoir accepter une candidature. Cet 
homme, c'était M. Hermann Haeberlin, ancien 
président du groupe radical, parlementaire qui 
jouit, dans l'assemblée fédérale, d'une incontes
table autorité. Mais il a bien fallu se rendre à 
ses raisons. 

Pourtant, les radicaux zurichois n'étaient point 
pris de court. Avec M. Hans Streuli, ils étaient en 
mesure de présenter un homme qui, fils de petit 
artisan, venu des professions libérales, avait fait 
la preuve de son esprit politique autant que de 
ses qualités pratiques au gouvernement d'un can
ton puissant. C'était une référence. 

Certes, sur le plan fiscal, M. Streuli a défendu 
des idées qui sont celles de la très grande ma
jorité de nos Confédérés alémaniques. Il est assez 
avisé cependant pour se débarrasser de foute 
idée préconçue. C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré, 
dans une interview accordée au correspondant de 
Zurich à la « National Zeitung ». Pour lui, le pro
blème financier, tel qu'il se pose pour la Confé
dération, doit être repris à la base et « repensé ». 
C'est exactement ce que demandent les partisans 
d'une véritable réforme des finances. 

Les radicaux avaient donc de bonnes raisons 
de présenter la candidature de M. Streuli, dont les 
capacités sont incontestées. 

Mais les conservateurs ne l'entendaient pas 
ainsi. A leur avis, le départ de M. Weber devait 
être l'occasion de déplacer vers la droite l'axe 
de la majorité gouvernementale. C'est pourquoi 
ils décidèrent, au dernier moment, d'opposer à 
M. Streuli un autre Zurichois, M. Duff, banquier, 
qui joue dans son canton un rôle en vue, certes, 
mais grâce à une politique de caractère très net
tement confessionnel. Croit-on vraiment qu'en 
votant « non » le 6 décembre dernier, c'est le 
renforcement de cette politique-là que le peuple 
suisse désirait \ 

Lundi soir, le groupe radical des Chambres dé
cidait donc, fort sagement, de ne pas remettre 
en discussion la candidature Streuli, malgré les 
réserves que pouvaient faire d'autres groupes. La 
bataille était engagée, les radicaux se présentaient 
devant l'assemblée fédérale dans des conditions 
peu favorables. Ils l'ont tout de même emporté, 
et c'est heureux. 

Dans sa brève déclaration, le nouveau conseil
ler fédéral ne fit point de promesses. C'était une 
façon de dire qu'il attendait d'être jugé à ses 
actes. Or, tout ce que nous savons de M. Streuli 
nous permet d'espérer qu'il aura l'énergie voulue 
pour sortir de la routine et donner de la vigueur 
à cette politique d'économies que, timidement, le 
Conseil fédéral a entreprise, et qui reste la condi
tion d'une véritable réforme des finances, telle 
que la prévoit et la demande le postulat Crittin. 

L'élection de jeudi a prouvé à M. Streuli qu'il 
devait encore convaincre une bonne partie de 
l'assemblée. Pour un homme de sa trempe, ce 
peut-être un stimulant, et nous avons bien des 
raisons de lui faire confiance. 

Il y a six ans, la candidature de M. Rubattel à 
la succession si lourde de M. Stampfli avait fait 
bien des sceptiques. Hier, le chef de l'Economie 
publique a été porté à la présidence de la Con
fédération par un nombre de suffrages qui en dit 
long sur l'estime que lui portent les parlementaires, 
même ceux qui ne peuvent approuver toutes ses 
décisions, mais qui reconnaissent et son étonnante 
puissance de travail et surfout sa droiture et sa 
parfaite intégrité. 

Cette journée électorale a valu également un 
beau témoignage de confiance à M. Escher, le 
conseiller fédéral valaisan, qui assumera la vice-
présidence du collège gouvernemental. 

Les résultats des scrutins 
Election complémentaire au Conseil fédéral 

M. Hans Streuli (radical) est élu au deuxième 
tour par 113 voix contre 73 à M. Duft (conserv.). 

Election du président de la Confédération 

M. Rodolphe Rubattel (radical) est élu par 
185 voix sur 189 valables. 

Election du vice-président du Conseil fédéral 

M. Joseph Escher (conservateur) est élu par 
167 voix sur 182 valables. 

M. Rodolphe Rubattel, brillamment élu président 
de la Confédération par 185 voix sur 189 valables, 
a été l'objet, hier, d'une grandiose réception à 
Lausanne. Un cortège parcourut la ville, une céré
monie eut lieu à la cathédrale et M. Rubattel fut 
fêté chaleureusement par les autorités cantonales 
et lausannoises, tandis que M. le conseiller fédé
ral Petitpierre exprimait au nouveau président de 
la Confédération l'affection et l'estime que lui 
témoignent tous ses collègues du gouvernement. 

• * 
Un commentaire sévère 

du « Journal de Genève» 
Le « Journal de Genève », de tendance conser

vatrice-protestante, a publié le commentaire sui
vant au sujet de la candidature conservatrice de 
M. Duft : 

Non-sens 
Pour des raisons qui échappent à l'entende

ment, le groupe conservateur catholique des 
Chambres a décidé de présenter la candidature 
de M. Emile Duft pour le siège vacant au Conseil 
fédéral. 

Cette candidature n'a aucune espèce de sens. 
Il s'agit d'une démonstration aussi illogique, aussi 
déraisonnable que la démission de M. Max Weber. 

Peut-être les stratèges du parti espèrent-ils raf
fermir le complexe de minorité qu'ils s'emploient 
à entretenir chez leurs électeurs. Qu'ils n'hésitent 
pas, pour cela, à compromettre d'emblée la colla
boration, plus que jamias nécessaire, entre les 
partis non socialistes, est affligeant. La manœuvre 
conservatrice n'empêchera pas M. Streuli d'être 
élu sinon au premier tour, du moins au second. 
Mais il sera élu par une majorité axée sur la gau
che. Cela n'a pas grande importance. Mais il eût 
mieux valu qu'il en allât autrement. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiuiiiiiiùiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiD 

Le président de la République 

est élu 
Le retrait de la candidature de M. Laniei a per

mis au Congrès de Versailles d'aborder une solu
tion à l'interminable élection présidentielle. 

M. René Coty, sénateur, âgé de 71 ans, a été 
désigné comme candidat d'union, M. Jacquinot 
s'étant désisté. C'est au treizième tour de scrutin, 
par 477 voix-pour une majorité absolue de 436, 
que M.'Coty a été élu. 

A l'annonce de ce résultat, le Congrès a en
tonné la « Marseillaise » et le président Le Troc-
quer a félicité M. Coty. Le nouveau président de 
la République a été ensuite l'objet d'une récep
tion par le Gouvernement. C'est ce matin qu'a 
lieu le cortège et l'installation solennelle à l'Elysée. 

Jcijeux 

îfcëL. 
et bonnes fêtes 
de fin d'année 
à nos fidèles 
abonnés 
et lecteurs 

Un exceptionnel cadeau de Noël 
laman, je voudrais une page de ton beau 

papier à lettres, tu sais, qui est dans ton bureau 
du salon. 

— Tu ne penses pas que je vais te donner 
une feuille de mon bloc pour crayonner? De
mande à Annette une feuille de papier blanc 
avec lequel elle habille les manches des côte
lettes. 

— C'est pas pour dessiner, voyons, c'est pour 
écrire au Père Noël tout ce que je veux dans 
mon soulier, parce que je crois que si c'est 
moi qui écris, il comprendra bien mieux que si 
c'est toi. 

— Hum, fait maman en souriant, tu sais 
à peine écrire... 

— Si, si, je sais et je m'appliquerai. 
— Bon, nous verrons. Voici une feuille, sur

tout, ne la gâche pas. 

— Merci, je prends un crayon rouge pour 
qu'il voie mieux. 

Pierrot s'installe au bord de la table, le 
regard au loin, l'air de quelqu'un qui va pro
duire un chef-d'œuvre. L'inspiration doit être 
enfin venue. Voici, pour en témoigner, un bout 
de langue qui prend l'air plus que de raison 
et des mouvements désordonnés de la -main. 
En lettres de cinq centimètres, au moins, voici 
le texte en respectant1 l'orthographe : 

« Pierrot' oper Noël. Je voudré désanimo 
pour jouet à l'arche de Noé. » 

— Voilà, j'ai fini, maman. Il faut la mettre 
à la poste, surtout ! 

— C'est entendu, en allant au marché, 
Annette s'en chargera. Puis-je savoir ce que 
tu demandes au père Noël. 

— Oui... Beaucoup d'animaux pour jouer 
comme Noé. Tu sais, monsieur Noé qui se ca
chait dans une grande maison en bois quand 
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il pleuvait trop fort, comme les jours où 
Annette dit que c'est le déluge. 

Le grand jour est venu enfin. Pierrot est 
sûr de lui, ayant été depuis quinze jours d'une 
conduite exemplaire. Il a demandé à papa 
une paire de pantoufles, avec l'angoisse qu'elles 
soient insuffisantes. Si on l'écoutait, il mobi
liserait toutes les chaussures paternelles. 

Plus de vingt fois dans la soirée, il relance 
Annette : 

— A-t-elle bien mis la lettre dans la tire
lire des facteurs ? 

Il finit par s'attirer une réponse sévère : 
— Combien de fois encore faudra-t-il te 

dire oui ? Tu es plus assomant qu'un bois
seau de puces, Pierrot ! » 

Pierre hausse les épaules dédaigneusement. 
Quand vient l'heure., du coucher, c'est une 
autre histoire ; il veut mettre une lampe élec
trique dans la cheminée ou tout au moins sa 
veilleuse : 

—, Le père Noël se cognera et il fera mal 
à ses animaux ! 

Le voici au lit, enfin, bien décidé pourtant 
à ne pas dormir, mais cinq minuts plus tard, 
il est endormi, tout souriant. 

Ding, ding, don... Ding, ding, don... Noël !... 
Pierrot, dès que ses rideaux sont tirés 

s'émerveille de toute cette blancheur ; puis ses 
regards vont vers la cheminée qui semble 
s'être muée en métairie. Métairie un peu fan
taisiste, il est vrai : le lion fraternise avec le 
mouton et l'ours velu regarde tendrement un 
petit lapin blanc. Les pantoufles étant insuffi
santes, les animaux s'alignent devant elles, 
en bon ordre, comme à la parade. 

— J'en ai onze, j'en ai onze ! conclut-il. 
Ah ! Ah ! Ah ! venez vite, que c'est joli ! J'en 
ai aussi qui remuent. Qu'est-ce que c'est ? 

Maman accourt. Pierrot tient dans ses bras 
une pantoufle dans laquelle deux minuscules 
chatons nouveaux-nés, étalent leurs petits 
ventres roses. 

Maman, un instant interdite, conclut vite : 

— Mais ce sont les petits de Minette, la 
chatte de nos voisins de palier. Absents pour 
deux jours, ils l'avaient confiée à la concierge. 
Comment a-t-elle pu se faufiler jusqu'ici ? 

— Won.' non ! non ! non ! je sais bien, moi, 
que c'est des joujoux du Paradis, pas des en
fants à Minette ! trépigne Pierrot, qui com
mence à pleurer. 

Ils sont à moi, tu vois donc pas que c'est des 
chats du Père Noël ! 
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MARTIGNY 
N o ë l des pupil les et pupi l let tes 

d e l'« Oc todur ia » 

Les petits gymnastes de l'« Octodur ia » sont convo
qués lundi 28 décembre prochain à 19 h. 30 à la halle 
de gymnast ique, afin de marquer la (in d 'année et d e 
recevoir une pet i te récompense. 

Tous les pupi l les et pupi l let tes sont cordia lement 
invités. Le comité. 

Assemblée généra le d e l'« Octodur ia » 

Les membres de la société fédérale de gymnast ique 
« Octodur ia » sont convoqués en assemblée générale 
annuel le le mardi 29 décembre 1953, à 20 h. 30, à 
l 'Hôtel Terminus, à Mar t igny . Le comité. 

Le N o ë l des écoles communales 

Conformément à une f idè le t radi t ion, les élèves des 
écoles communales de Mar t igny se sont réunis dans la 
grande salle du Casino Etoile pour assister à la céré
monie de l 'arbre de Noë l , mardi après-midi . La salle 
était comble d'enfants et de parents dans une a tmo
sphère joyeuse et animée. 

Un immense sapin i l luminé donnai t à cette cérémo
nie son climat agréable et int ime. 

Après deux choeurs chantés par les élèves des dix 
classes communales, sous la d i rec t ion de M. More i l l on , 
deux al locutions furent prononcées par M. Roger M o -
ref, président de la commission scolaire et M. César 
Pignat, Rév. Prieur de Mar t igny , qu i exaltèrent la 
bel le signif icat ion de la fête de Noël et adressèrent 
leurs remerciements aux membres du personnel ensei
gnant qu i se sont dévoués pour l 'éducat ion et l ' ins
t ruct ion de la jeunesse au cours de l 'année écoulée. 

Puis ce fut la présentat ion d 'un programme « éclec
t ique » et fort var ié qu i obt in t un p le in succès : chants, 
chœurs, déclamations, rondes et danses se succédèrent 
à un rythme entraînant pour se terminer par un f i lm 
offert par M. Fellay, du Casino. 

La d is t r ibut ion des paquets à la sortie de la salle 
mit év idemment le comble à la j o ie enfant ine qu i 
marqua ce Noël de 1953. 

Noël à la montagne LES ç PORTS 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 21804 MARTIGNY T«. 6io98 

VOITURES 
CAMIONS 
CARS I 

LES SPECTACLES 
C i n é m a ETOILE, M A R T I G N Y 

Vendredi 2 Ï à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
L'Etoile vous présente un vér i table cadeau de Noël 

avec « ANDALOUSIE », un grand succès de l'écran 
français avec Luis Mar iano, le plus popu la i re chanteur 
de la radio ; Carmen Sevil la, la charmante danseuse 
espagnole, et l'un des plus étourdissants comédiens 
français Maur ice Baquet. 

La somptueuse production musicale de la saison I 
Dès samedi (d imanche à 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« L'AFFAIRE DE TRINIDAD », avec Ritha Hayworth et 

G lenn Ford, l ' inoubl iable coup le dans le f i lm qu i a 
marqué le retour t r iomphant de Rita Hayworth à l 'écran. 
Vous la verrez plus séduisante que jamais dans un 
cadre d ' intr igues et dans une atmosphère explosive. 

Cinéma pour enfants : 
Vendredi 25 (Noël) et dimanche 27 à 17 heures : 

Un f i lm d 'une fo l le gaî té : «FRANCIS AUX COURSES» 
(Le mulet qu i parle). 

Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 25 (Noël) à 14 h. 30 et 20 h. 30 ef diman
che 27, à 14 h. 3 0 : 

« IL EST MINUIT Dr SCHWEITZER ». L'admirable f i lm 
français avec Pierre Fresnay incarnant la v ie du « plus 
grand Français vivant ». 

A t ten t ion ! deux matinées : vendred i et d imanche à 
14 h. 30 (enfants admis). 

Samedi et dimanche : « ANDALOUSIE ». (Voir com
muniqué sous cinéma Etoile.) 

Ciné M i c h e l — FULLY 

Depuis quelques mois, la d i rect ion du Ciné Michel 
est à l'affût d 'un beau f i lm susceptible de réjouir 
d 'une façon heureuse les enfants le jour de Noël . Elle 
a réussi dans ses intentions en présentant ces jours 
de fête une réédi t ion suisse qu i passera b ientôt dans 
toutes les grandes vil les : « Marie-Louise, la petite 
Française ». Le 25 décembre, séances spéciales pour 
enfants à 14 h. 30 et 16 h. 30. 

Dimanche prochain, le f i lm tant at tendu : « Le Pre
mier rendez-vous », avec Danièle Darrieux. 

Salle d u M i d i — A R D O N 

Avec les fêtes de f in d 'année nous reviennent les 
t radi t ionnel le soirées dansantes de la Patronale (27) et 
de la St-Sylvestre (31). L'orchestre «The Baby » au 
complet (avec son pianiste) créera la plus sympathique 
et joyeuse ambiance. Prolongat ion spéciale. 

« D o n Cami l lo » fêtera N o ë l au C O R S O 

I r révocablement, trois dernières pro longat ions du 
f i lm qu i bat tous les records : « LE RETOUR DE DON 
CAMILLO » avec Fernandel et C i n o Cervi . Vendred i 
(Noël) , à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30. 

Enfants dès 12 ans à 14 h. 30. L o c a t i o n : 6 1622. 
Dès samedi, le f i lm le plus désopi lant de la saison : 

« CHERIE, JE ME SENS RAJEUNIR », avec Cary Crant, 
C inger Rogers et la nouvel le vedet te qu i fait fureur : 
Mary l in Monroe . 

La presse est très élogieuse : « V o i l à longtemps 
qu 'on n'avait vu d'aussi plaisante réussite d 'Ho l ly 
w o o d . » (La Suisse) . 

« C'est le type d 'un f i lm b ien réussi » (Le Courr ier). 
« Le spectacle le plus divertissant de la saison » (La 

V ie Protestante). 
Ne manquez pas « Chérie, je me sens rajeunir », le 

mei l leur stimulant pour être en forme pour les fêtes. 

Novembre, le début de décembre, presque 
toujours, sont tristes à la montagne. J'entends 
qu'ils sont tristes en ces vilages des vallées 
que la neige n'atteint pas encore. La neige est 
descendue, dans le temps de la Toussaint, jus
qu'à l'orée de la forêt : elle n'en est plus repar
tie. Mais les côtes où sont les maisons montrent 
leur nudité que chaque nuit couvre de givre, 
que chaque matin rend à sa boue superficielle. 
Les chemins sont pâteux, les ruelles, grasses et 
sales. Le soleil n'a de vertu que pour libérer 
les flaques prisonnières. Et les écoliers ne sont 
pas seuls à vivre dans l'attente du miracle : 
tout le monde soupire après cette grande nuit 
paisible qui recouvrira le pays de sa pureté et 
de son velours. 

Le miracle se produit le plus souvent dans 
la semaine qui précède Noël. La rigueur du 
froid se détend, un vent mou souffle qui vient 
du Sud, juste assez mou pour permettre aux 
flocons de se gonfler, à la nuit de s'emplir de 
nuages. 

— Il va neiger, disent les vieux. Les enfants 
sont insupportables ; ils ressemblent aux mou
ches d'avant l'orage et la maman, à bout de 
patience, renonce... 

— Les enfants d'aujourd'hui, dit-elle... 
Tout à l'heure, le nez aplati contre la vitre, 

ils seront sages comme des anges et regarde
ront, émerveillés, tomber les premiers flocons. 

Noël ne serait pas tout à fait Noël sans la 
neige. Noël, ce sont les toits encapuchonnés 
comme des vieillards, les 'clôtures des chemins 
effacées de làv carte du monde, les chemins 
eux-mêmes creusés comme des tunnels dans la 
couche profonde et les arbres ployant de fati
gue sous le fardeau qui'les enveloppe. Sans la 
neige, Noël serait à peine un mystère. 

Donc, elle est tombée, abondante et mer
veilleuse. Avec elle, le silence semble s'être 
posé sur la vallée. On n'entend plus le lorrent, 
on n'entend plus la rivière, ni la fontaine, ni 
la hache du bûcheron. Seulement encore, pen-, 
dant la journée, le chant alterné des fléaux 
sur l'aire du racard et le piaillement aigu des 
moineaux, sous l'auvent. Rien que l'admirable 
silence, d'une côte à l'autre de la vallée, sous 
le grand balancement de la lumière qui monte 
et descend, rien que les cris de ta « récréa
tion », deux fois par jour, mais ceux-là perce
raient les murailles de Jéricho. 

Et ce soir, voici la Noël pour de bon, entre 
les chalets noirs ef blancs, l'éclosion de ta 
grande espérance dans l'église criblée de feuk, 
sous les guirlandes de papier peint. Il faiib 
joindre son silence au silence du monde pour 
entendre Joseph et Marie entrer au village, 
entrer à l'étable, s'y coucher sur la paille tiède. 
Le mulet et la vache soufflent dans leurs crè
ches ; les sapins mûrissent au bout de leurs 
branches des fruits d'or et d'argent. 

L'école, qui ne dure toujours que six mois, 
n'aura pas fermé sa porte une heure plus tôt 
que d'habitude. Il n'y aura pas de temps à 
perdre et l'accord des participes ne saurait 
attendre à demain. Pas non plus de somptueu
ses vitrines qui pourraient faire penser que 
Noël c'est d'abord des dindes truffées, des 
cadeaux coûteux, un ruissellement de richesses 
dans le trou des cheminées. Rien que la pau
vreté habituelle, le repas des autres soirs, les 
travaux se poursuivent jusqu'à la tombée du 
jour. Il faut bien nourrir les bêtes, les con
duire à l'abreuvoir, comme les autres soirs. 
Noël ne commence vraiment qu'à la nuit. 

D'être si soudaine, la fête n'en est que plus 
merveilleuse. Elle a l'éclat brusque des mira
cles. Non, les étoiles ne ressemblent pas aux 
étoiles des autres nuits et les silhouettes des 
maisons sont devenues immenses. De l'une à 
l'autre, passent des ombres. Quels complots 
s'ourdissent dans le noir ? Une cloche a tinté. 

Il faut voir ces petites clartés qui tout à 
coup s'allument et jalonnent les sentiers des 
hameaux : C'est tout un peuple qui se met en 
marche, enveloppé dans ses pèlerines, dans ses 
châles, dans ses passe-montagne, dans ses 
écharpes de grosse laine ; tout un peuple qui 
accourt vers l'humble église qui brille de tous 

ses feux et qui ressemble à un vaisseau sur la 
mer. Les' vieux ont leurs bâtons ; les garçons 
donnent le bras aux filles ; les enfants patau
gent dans la neige, impatients d'arriver. Et de 
vieillent femmes, sur la route, prient. Il ne faut 
pas perdre de temps. 

Une fois dans l'année, l'aubergiste distribue 
du vin chaud qui sent bon la cannelle. Les 
hommes se sentent amis dans la tiédeur fra
ternelle. Les épouses qui maudissent le café, les 
autres jours de fête, entrent, un peu intimi
dées. Non, ce n'est pas un jour comme les 
autres ; il ne peut pas y avoir de mal dans le 
monde, cette nuit qui a la douceur de l'enfance. 

La cloche appelle une sconde fois, lointaine 
et joyeuse dans l'ombre et la neige. Jésus va 
naître, en son étable paysanne. Ils savent bien 
ce que c'est, ces montagnards, que le dénue
ment d'une pareille naissance, et comme il 
fait froid dans la maison des bêtes quand la 
porte ferme mal et que les poutres sont mal 
jointes. Ils secouent leurs chaussures contre la 
paroi de l'église et l'air du Natus est leur est 
soufflé au visage. 

Alors, il n'y a plus que chants, beauté, 
lumière, sous les guirlandes de la voûte, élans 
des âmes, dans le parfum des cierges, jusqu'au 
ciel où la grande étoile s'est allumée. 

Maurice Zermatten. 

fytf*! SDla6/e 

Pour les fêtes... 

Adressez - vous « Au Mikado » pour vos Tourtes, 
Bûches, Eugénies, Vacherins. N'oubl iez pas notre 
spéciali té très appréciée : Coffrets-surprises. 

Passez vos commandes assez tôt. Téléph. : 6 10 54. 

REALISME 
Noces rurales I 
La journée a été rude pour le jeune coup le : béné

d ic t ion , fél icitat ions des amis, cortège à travers les 
rues du v i l lage, banquet , l ibations de foute sorte, ba l , 
charivari . Bref ,il était fort tard lorsque les nouveaux 
époux purent enf in s'éclipser pour gagner la chambre 
nupt iale. 

Ef la jeune mariée, les joues roses et le regard lan
goureux, soupire tendrement à l'adresse de son com
pagnon : 

— Que l le dél ivrance, mon amour ,de nous retrouver 
ic i , r ien que nous deux, sans personne qu i nous 
observe... 

— Alors, toi aussi, demande l 'époux en se laissant 
choir sur le bord du lit, tu avais les souliers qu i te 
faisaient mal ? 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

S i è g e s o c i a l : S I O N , P lace d u M i d i A g e n c e s dans les p r inc ipa les local i tés d u c a n t o n 

Bilan : Fr. 43 000 0 0 0 . — Capi ta l et réserves : Fr. 2 800 0 0 0 . — 

La Caisse d'Epargne du Valais traite foutes les opérations de banque. Elle exerce son activité 
dans le canton depuis 1876. y v 

Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour 
ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits 
depuis 77 ans. 

Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélève
ments nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affectés à des œuvres humani
taires et sociales. 
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays. 

Nos skieurs s'entraînent 
Déplacé au dernier momenf, à cause du manque de 

neige, de Champéry aux Rochers de Naye, ce cours 
a été organisé par l 'Association valaisanne des clubs 
de ski sous le patronage de la Fédérat ion suisse de 
ski. Il était placé sous la d i rect ion de M. Joseph Pra-
long , Sion, chef cantonal de l 'enseignement, qu i pou
vait compter sur la co l laborat ion combien précieuse, 
pour les discipl ines alpines, des instructeurs suivants : 
Rinaldo Jacomell i (Montana), A l f red Rombaldi (Mon
tana), Bernard Jui l lard (Champéry) et Jean-Maurice 
Trombert (Val d ' I l l iez), récemment promu dans notre 
équ ipe nat ionale, tandis que Louis Bourban (Morgins) 
s'occupait des coureurs de fond. 

Le cours a débuté jeud i soir 17 et s'est terminé 
d imanche 20 dans l 'après-midi. Sur 50 inscriptions re
çues, les organisateurs n'ont pu en retenir que 35, soit 
10 pour le fond et 25 pour la descente et le slalom. 
Le temps et l'état de la neige favorisèrent l 'accom
plissement d 'un travail fructueux, qu i s'est effectué 
dans un esprit de discipl ine exemplaire. En fond , de 
sérieux « espoirs » s'affirment à Loèches-les-Bains et a 
Liddes, alors que Brigue, Nendaz, Hérémence et Eu-
seigne nous fourniront certainement des champions 
pour les épreuves alpines. La technique du slalom a 
été étudiée spécialement et de grands progrès ont 
été réalisés. Malheureusement, la descente n'a pu 
être entraînée. 

Pendant leurs heures de loisir, les part icipants en
tendirent une conférence de M. Fernand Berra, Cham
péry, chef cantonal des compét i t ions, sur le règlement 
et l 'organisation des concours ; ils assistèrent à la pro
ject ion d 'un f i lm de la Maison Wander sur les Jeux 
Olympiques d 'Oslo et d 'un f i lm en couleurs de l 'A.V. 
C.S. sur les championnats valaisans de Saas-Fée (saut), 
Verbier ( fond, descente et slalom) et Loèche-les-Bains 
(relais) ; ils part ic ipèrent également à l 'Arbre de Noël 
du Ski-Club « Les Choucas » de Vevey. 

Et pour terminer, nous remercions M. Althaus, an
cien chef de l 'enseignement de la F.S.S., qu i a gran
dement facil i té le déplacement de ce cours de Cham
péry aux Rochers de Naye, et M. le curé Pont, de 
Troistorrents, qui a célébré la messe le dimanche matin. 

Les XXes Championnats valaisans 
Montana s'apprête à recevoir — comme il en a le 

secret — l'élite des skieurs valaisans, qu i s'affronteront 
dans les épreuves suivantes : slalom géant, slalom, des
cente, fond et saut les 15, 16 et 17 janvier prochains. 

Pour la première fois, le titre de champion valaisan 
du « Combiné 3 » (slalom géant, slalom et descente) 
sera mis en compét i t ion . C'est d i re tout l'attrait par t i 
culier qu'exerceront ces concours, dont vo ic i le p ro 
gramme général : 

Vendred i 15 (après-midi) : slalom géant. 
Samedi 16 (matin) : fond . 
Samedi 16 (après-midi) : descente. 
Dimanche 17 (matin) : slalom. 
Dimanche 17 (après-midi) : saut. 

Les Championnats valaisans de ski coïncideront avec 
le v ingt ième anniversaire de l 'Association valaisanne 
des clubs de ski et revêt iront de la sorte un éclat tout 
part icul ier, quand on sait le bri l lant essor de cet im
portant groupement sportif. 

Commission de presse A.V.C.S. 

Emissions V o t a s 
de 

VENDREDI 24 
7.15 Informations — 8.45 Grand-messe — 9.55 Les cloches de 

la Cathédrale de Lausanne — 10.00 Culte du Jour do Noël — 
11.10 Concert pour le jour de Noël — 12.25 Extraits de la suite 
ci Casse-Noisetté », Tchaïkovsky — 12.45 Informations — 12.55 
Enfantines et pastorales — 14.55 Le microphone sous l'arbre de 
Noël — 15.15 Noël autour du monde — 16.00 Le Rétable à l'Etoile 
(triptyque radiophonique de Henri Slierlin-Vallon) — 16.30 Un 
conte d'Alphonse Daudet: «Les Trois Messes basses», lu par 
Fernandel — 17.00 Oeuvres de Wilhelm-Friedmann Bach (par la 
Chanson de Fribourg) — 17.30 Edwin Fischer, pianiste, interprèle 
Schubert — 17.45 Symphonie en do mineur, Mendelssohn — 18.00 
Rêves de Noël — 18.15 Courrier protestant — 18.30 L'émission 
catholique — 18.40 Pastorale « per il senlissimo Natale », Manfre-
dini — 18.45 Noël sur la place — 19.15 Informations — 19.25 
Messages de Noël — 20.00 Gloria in excelsis... — 20.45 « La nuit 
du Xe parallèle », évocation d'un Noël marin, par O.-P. Gilbert 

— 22.05 Six Noëls romands — 22.30 Informations — 22.35 Les 
beaux enregistrements (J.-S. Bach, Mozart). 

SAMEDI 25 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concerf ma

tinal — 11.00 Charley Bazin et son orchestre — 11.15 La Coupe 
Spengler (hockey sur g l a c e ) — 12.45 Inf. — 12.55 Douche écos
saise — 13.15 La parade du samedi, avec André Claveau, Annie 
Cordy, Armand Bernard et son orch., Henry Salvador, etc. . — 
13.45 Vient de paraître... (musique légère ef chansons) — 14.30 
Une demi-heure avec l'Orch. léger de Radio-Zurich — 15.00 L'au
diteur propose... — 16.30 Thé dansant — 17.15 Moments musicaux 

— 17.30 Swing-Sérénade — 18.05 Le Club des Petits Amis de 
Radio-Lausanne — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informa
tions — 19.25 Le miroir du lemps — 19.50 Le quart d'heure vau-
dois — 20.10 Six chansons en quête d'éditeur — 20.30 Dans la 
peau du chat t (divertissement radiophonique avec les acteurs du 
Radiothéâtre) — 21.00 Au Festival de la musique légère de Stutt
gart — 21.50 Enchanté de (aire ma connaissance I — 22.30 Inform. 

— 22.35 Entrons dans la danse 1 
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TÉLÉGRAMME z A U CORSO : TROIS DERNIERES PROLONGATIONS DU FILM 

QUI BAT TOUS LES RECORDS 

LE RETOUR DE DON CAMILLO 
VENDREDI (Noël), à 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 (JEUDI 2 4 : relâche) Z Dès SAMEDI, LE PUBLIC RIRA ! VOUS AUSSI ! 

Chérie, je me sens rajeunir! 
le f i lm le plus désopi lant de la saison, avec 

Oary GRANT, Ginger ROGERS, Mary l in MONROE 

l 

La santé des 
jeunes animaux 
exige 

un aliment fort i f iant, 

une ossif ication parfaite. 

Le simple fourrage est 

insuffisant, il leur faut un 

adjuvant fel que 

LACTUSA 
pour leur assurer 

force et santé 

LACTUSA pour veaux et porcelets 

l\\V\\\\Y\\\\V\\\\\\\VVV\VV\\\\\W^ 

A qui la dinde ? 
Af in d'arr iver au montant requis pour 
l 'obtent ion d 'une 

dinde gratuite 
groupez vos achats, ou b ien venez 
avec un parent, un, ami, une connais
sance et vous ferez la mei l leure affaire 
possible. < 
(Montant de l'achat ind iqué dans la 
vi t r ine exposit ion.) 

P.-M. GIROUD 
Confection, MARTIGNY-VILLE 
Magasin BAGUTTI-SPORT 

IV\\Y\V\Y\Y\VV\\\\\\Y\\\\\\\\\V\\\\\^^^ 

A vendre en parcelles 
ou de préférence en bloc 

les immeubles 

ci-après désignés sis sur terr i toire de : 

1. C H A M O S O N : 

Art. 

4061 
du 6116 42 
du 6116 42 

,6010 42 

2. ARDON : 

Fel. No 

43 105 
111 
111 

Noms locaux 

LA LUY 
C H A M P L A N 
C H A M P L A N 

Suri. 

515 

112 C H A M P L A N 

Nalure 

pré 
v igne 267 
v igne 267 
v igne 534 

Art. Fol. No 

478 19 153 

6173 151 

1723 28 107 

Noms locaux 
Es Genevrays 
C H A M P de la 
CROIX 1/3 
Les Grands 
Champs 
Es Esserts 

Nalure 

v igne 

v igne 

Suri. 

133 

195 

champ 648 
pré 676 

Offres avec prix à G. PATTARONI, notaire 
à MONTHEY 

Pc our uoô cadekx 
GRAND CHOIX EM 

, porte-monnaie, portefeui l les, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
albums pour photos, 
trousses et serviettes d'écol iers 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 

cartes de visites toutes teintes 

V 

Tous les articles pour fumeurs 
Etuis à cigarettes, blagues à tabac 
pipes, br iquets, jolies boites 
de cigares et cigarettes 

tDeau. choix de livrée cl étrennos 

C A R T E S DE N O Ë L 

Toutes les meil leures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

MONTFORToaoooo MARTIGNY 

}Ooufi clwom0t, nlcAe/ax, crtf&tfaz 
Jw Knùàdi&v* kéâitë*... 
B. K N U S E L , Av. du Bourg - Tél. 026 / 617 65 - M A R T I G N Y 

Magnot-Vétroz — Café de la Prairie 
CHEVROLET Fè,e Pa,rona,e de la Saint-Jean 
Vnfcf llVLtl JEUDI 31 DECEMBRE (SAINT-SYLVESTRE) 

GRAND BAL 
Se recommande : A . BOULNOIX - PUTALLAZ 

Boulanger-pâtissier italien 
cherche place 

S'adresser au bureau du journal . 

mod. 1953, roulé 7000 km., 

à céder à bas prix. 

FIAT 
1400, mod. 1950-51, parlait élal 

de marche. Prix intéressant. 

S'adresser au 

GARAGE J.-J. CASANOVA 

Saint-Maurice. Tél. [025) 3 63 90 

RADIOS 
Les derniers modèles 

aux meilleures conditions 
POSTES, 3 ondes, dep. Fr. 180.— 

Machines 
à laver 

avec ou sans chauffage 

J. TELLENBACH, ARDON 
Tél. 4 13 58 

ON CHERCHE 

associé 
disposant d'un certain capital 
pour développer une affaire 
déjà existante de rapport. Si
tuation d'avenir. Bon placement 
pour gros primeur ou marchand 
de fruits. Pour tous renseigne
ments, écrire sous chiffres : 
P. 15 107 S., PUBLICITAS, SION. 

Confiez vos annonces 
à Publicitas 

î i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiiiiiii i i i i i i i i imiiiimiiiiiii i i i i i i i imij 

«vtfi M» < & & 

yj\\\ï-

Pour papa ? 

un RASOIR ELECTRIQUE 

Jetez Un coup d'œil à nos vitrines 

S I O N 

Av. du Midi Tél. 2 10 21 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

v\m\\%\\%\\%\\%\\̂ \vm\vm\\m\vm\\̂ \vi 

UNE CHEMISE 
i m p e c c a b l e , g a g e ce r ta in 
d ' E L E G A N C E 

CHEMISE MODERNE travai l lée, en pope l ine , 
pur coton mercerisé, irrétrécissable au lavage, 
l ivrée dans foutes les feintes, 

deux cols, dès . . . . 26.80 
Im. pope l ine 14.80 
Sport 13.90 

Grand CHOIX de bas de dames, dep . 2.75 

Le clou du mois : 

Une dinde gratuite 
(montant de l'achat 

indiqué dans la vitrine exposition) 

CONFECTION 
P. -M. 

îAàwdL 
M A R T I G N Y 

Magasin BAGUTTI-SPORT, Martigny-Ville 

» A \ W V \ ^ \ \ ^ \ V ^ \ V ^ \ \ % \ \ ^ \ \ % V Y * \ \ * \ Y * \ Y 

O N EXPEDIE 

Belle viande fraîche 
de Ire qualité 

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher 
le k i lo a Fr. 3.—, 3.50 ef 4 . — 

B O U C H E R I E C H E V A L I N E — RENENS 
R. CHAMBRIER. 

r 
MISE EN GARDE 

Les Services Industriels de la commune de Sion 
avisent leurs abonnés que les apparei ls é lectr i 
ques qu i n'ont pas subi les épreuves relatives à 
la sécurité par l'A.S.E. (Associat ion Suisse des 
Electriciens) ne seront pas raccordés au réseau. 
Il incombe aux abonnés de s'assurer, avant l'achat 
d'un apparei l é lect r ique, que celui-ci a subi avec 
succès les épreuves de l'A.S.E., en demandant 
au fournisseur la présentation ' du procès-verbal 
respectif. ~ 

En cas de doute , les abonnés peuvent se ren
seigner auprès des Services Industriels ou des 
concessionnaires. 

Les Services Industriels décl inent foute respon
sabil i té quant aux risques et aux suites qu i décou 
leraient de l 'ut i l isation d'apparei ls ne répondant 
pas aux prescript ions de l'A.S.E. 

Installateurs autorisés sur le réseau des Services 
industriels de Sion : . A . 

Services Industriels de la Commune de Sion. 
René Nicolas, électr ic i té, Sion. 
Gr ich t ing & Val le r io S.A., entrepr. électr., Sion. 
Etienne Viscolo, électr ic i té, Sion. 
Baud & Senggen, entreprises électr iques, Sion. 
Cret to l & Clivaz, électr ic i té, Montana-Crans. 

Décembre 1953. Direction des Services Industriels. 

^ J 
Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17, Av. du Mail - Tâl.'phooe 4 19 94 

Cwv&4na£ 

ETOILE 
MatâoHy 

REX 

A 
(MENA 
jt*tdùto 

MICHEL 
7hU% 

VENDREDI 25 (14 h. 30 el 20 h. 30) : 
Une féerie de l'ardente Espagne 

Andalousie 
avec Luis Marlano et Carmen Sevllla 

Dès samedi 25 (dim. 14 h. 30 el 20 h. 30] 
Le célèbre film d'espionnage : 

L'affaire de Trinidad 
. avec ftita Hayworth ei Glenn Ford 

VENDREDI 25 (14 Ti. 30 el 2D h. 30) 
el DIMANCHE 27, à 14 h. 30 

Il est minuit 
Docteur Schweitzer 

avec Pierre Fresnay el Raymond Rouleau 
(Enfants admis aux deux matinées) 

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 : 

Andalousie 

DIMANCHE 27 61 JEUDI 31 DECEMBRE ; 

Les bals traditionnels 
- de la Patronale, 
et de la St- Sylvestre 

La plus joyeuse ambiance avec 

« The Baby » et son pianiste 

Mercred i et vendred i (Noël) : 
Une fameuse réédi t ion suisse 

Mar ie-Louise, la pe t i te Française 
Le 25 décembre, séances-spéciales 
pour enfants à 14 h. 30 el 16 h. 30 

DIMANCHE 27 : 
, • . ; i 

Le premier rendez-vous 

avec Daniéle Darrieux 

Saxon - Au Bar du Casino 
VENDREDI 25 (Jour de Noël) , à partir de 14 heures : 

Xctc 
DE LA FANFARE MUNICIPALE 

LA CONCORDIA 
< Nombreux et. beaux lots 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

CONFECTION 

m P - ' M - m 

%AàudL 
Deux 
commerces 

M A R T I G N Y 

Une 
qualité 

M A R T I G N Y 

MALADIES DES YEUX 

Docteur 

Léon BR0CCARD 
reçoit à Martigny les mardis el 
vendredis, de '12 h. 30 a 15 h. 

PHARMACIE LOVEY 

Pas de consultat ion 
le mardi 29 décembre 

mais le MERCREDI 30 

de 12 h. 30 à 15 heures ' 

P. BURGENER 
MEDECIN - DENTISTE 

Grand-Pont < 

SION , 

absent 
jusqu'au 4 janvier 

SERAC 
(raïs, salé à point , bel le qua
l i té, Fr. 2.— le k i lo . 

Envois contre remboursement 

de 4 h 10 kilos. 

A. M A Y E , Produits laitiers 

, C H A M O S O N 

Favorisez 

le commerce 

local 

Livraison rapide de cartes de visite modernes 

IMPRIMERIE MONTFORT, - MARTIGNY 

Téléphoné 61119 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Le statut définitif du vin Place fédérale au concours 

Places vacantes : Commis de première classe. Trai
tement : Fr. 6500 à 9750.—. 

Eventuellement : Commis principal de l'arsenal fédé
ral de Si-Maurice. Traitement: Fr. 6950 à 11100.—. 

Délai d'inscription : 9 janvier 1954. 
Conditions d'admission. — Jeune officier, bonnes 

connaissances générales et formation technique ou 
commerciale. Langue maternelle : le français ; bonne 
connaissance de l'allemand. 

Est réservé l'engagement provisoire aux conditions 
d'employé. 

Abonnement aux bulletins 
antiparasitaires 

La station cantonale pour la protection des plantes 
rappelle, par un communiqué, que les agriculteurs peu
vent s'abonner au bulletin antiparasitaire contre paie
ment d'une certaine somme. Tous renseignements peu
vent être demandés à la station désignée ci-dessus. 

ORSIERES 
Nouveau notaire 

Nous apprenons q u e M . Aloys Copt , d é p u t é , 

a br i l lamment réussi ses examens d.e notaire au 

cours d e la session qui s'est terminée samedi der 

nier. Nous présentons à M . C o p t nos vives fé l i 

citations et nos meilleurs v œ u x d e succès. 

H A U T - V A L A I S , 

Chute mortelle 
dans une carrière 

N o n loin de H e r b r i g g e n , dans la va l lée d e 

V i è g e , se t rouve une carrière d e dal les. Un o u 

vrier d e H e r b r i g g e n , M . Mar ius Rovina, â g é d e 

28 ans, cél ibataire, a perdu p ied et est t o m b é 

lourdement sur le pierrier situé au p i e d d e la 

roche en exploi tat ion. Le malheureux fut re levé 

inanimé et transporté aussitôt à l 'hôpital d e V i è g e . 

En d é p i t d e fous les soins qui lui furent prodigués , 

il y a rendu le dernier soupir, succombant à des 

fractures et lésions internes. ' ' 

A R B A Z 

Cambriolages 
O n signale q u e des cambriolages ont été c o m 

mis dans les mayens. Des chalets ont é fé « visités » 

par effraction et les combrioleurs ont empor té des 

victuailles ainsi q u e divers objets. La pol ice a 

ouvert son enquête . 

VOUVRY 

Une enquête sur une disparition 
à Tanay 

O n se souvient q u e le 26 juil let 1947, un A l l e 

mand n o m m é Frédéric Dascher, â g é d e 48 ans, 

naturalisé suisse, avait quit té son domic i le à Lau

sanne pour se rendre dans la rég ion du lac d e 

Tanay. O r , depuis lors, il n'a pas d o n n é signe 

d e v ie . Le Tribunal du district d e Lausanne a o u 

vert , dès le 17 d é c e m b r e , une e n q u ê t e sur cetfe 

disparit ion. 

M. Hermann Geiger 
chez les jeunes radicaux 

de Mprges 
La « N o u v e l l e R e y u e d e Lausanne » nous a p 

prend q u e M . Hermann' G e i g e r , le « p i lo te des 

A l p e s » dont les exploits ne se comptent plus, a 

é té l'hôte des jeunes radicaux d e M o r g e s aux

quels il a d o n n é une causerie sur l 'aviation a lp ine . 

M . G e i g e r a ob tenu un très grand succès et a 

é té l 'objet d 'une chaleureuse récept ion dans la 

be l le vi l le d e M o r g e s . 

SION 
Un nouveau pilote 

Nous apprenons avec plaisir q u e M . Tel lo D i e -

p o l d a o b t e n u , après examens bien réussis, la 

l icence d e pi lote pouvant prendre des passagers. 

Nos sincères félicitations et meilleurs vœux pour 
la carrière d e ce futur aviateur. 

t 

Problèmes actuels d'économie 
hydroélectrique valaisanne 

Sous la présidence de M. Henri Roh, la Société va
laisanne de recherches économiques et sociales a tenu 
son assemblée générale à l'Hôtel du Cerf, à Sion, le 
dimanche 20 décembre 1953. 

Après le rapport présidentiel relevant le progrès 
accompli dans le domaine du développement indus
triel, M. Jacques Wolff, directeur du service des eaux 
à l'Etat du Valais, a fait un exposé documenté sur 
l'économie hydroélectrique valaisanne. 

Le conférencier, qui connaît à fond le sujet, l'a traité 
avec compétence et maîtrise. Les discussions qui ont 
suivi ont permis au conférencier de donner des expli
cations complémentaires. 

D'autre part, la société a porté son comité de sept 
à neuf membres et a procédé à la nomination de 
M. O. de Chastonay, représentant les milieux ban
caires ; de M. W . Amez-Droz, représentant l'Etat du 
Valais, et de M. Charles Germanier, président de Vé -
troz, représentant les communes, valaisannes. 

Les « ordonnances d'application sur la vigne et le 
marché des produits viticoles », en d'autres termes le 
« statut du vin », a été approuvé définitivement par le 
Conseil fédéral, après avoir pris contact avec les mi
lieux intéressés. Le statut du vin entrera en vigueur le 
1er janvier 1954. 

Des modifications 
Des modifications d'une certaine importance ont été 

apportées au projet du statut du vin présenté le 
1er juillet 1953. Le cadastre désigne et délimite, dans 
le vignoble existant, les terrains que les facteurs natu
rels rendent propres à la production vinicole de qua
lité et les attribue à la zone A ou à la zone B (zones 
viticoles). Tous les terrains hors de ces zones délimi
tées font partie de la zone C. Les critères permettant 
un classement en A ou en B ont été précisés. La levée 
du cadastre viticole est aujourd'hui terminé. La mise 
à l'enquête publique sera faite au début de l'année 
prochaine. 

Droit de recours 
Les propriétaires et les autres personnes dont les 

intérêts peuvent être lésés ont la faculté de former 
opposition contre le classement effectué. Pour de jus
tes motifs un propriétaire peut demander le reclasse
ment d'un terrain des zones B ou C dans les zones 
A et B. En fait, le cadastre reste ouvert et un terrain 
remplissant les conditions requises pourra passer dans 
une catégorie supérieure. 

Les cantons établissent un assortiment officiel des 
cépages recommandés ou autorisés provisoirement, 
ainsi que des porte-greffes autorisés, fondé sur la liste 

arrêtée par le Conseil fédéral. Cette liste indique les 
variétés pour le raisin de table, pour les jus sans alcool 
et pour la cuve. La récolte des cépages recommandés 
ou autorisés provisoirement pour le raisin de table ou 
pour la préparation de jus sans alcool ne peut être 
affectée à la production de vins de consommation à 
mettre dans le commerce. 

Les subsides fédéraux 
Les subsides fédéraux peuvent également être ac

cordés aux reconstitutions de la zone B en cépages 
rouges recommandés mais non pas à celles de cépages 
blancs. Les subsides d'arrachage est de 30 centimes 
au moins et de Fr. 1.50 au plus par mètre carré. Il 
peut être accordé à ceux qui arrachent la vigne en 
zone C. Le propriétaire du terrain doit rembourser le 
subside en entier, si, dans les vingt ans qui suivent le 
versement, il plante ou reconstitue de la vigne en 
zone C ou sur la parcelle au bénéfice du subside. 
En outre, il doit rembourser le subside en fout ou 
partie si le terrain est affecté à une construction dans 
les dix ans qui suivent le versement. 

Les prix indicatifs 
L'ordonnance précise que les prix indicatifs sont des 

recommandations au sujet des prix équitables que de
vrait obteni le procureur. Ces prix doivent tenir compte 
de la qualité des produits comme aussi de l'importance 
de la récolte. 

L'art. 15 régit l'accord sur les prix. Cet article est 
nouveau. On a repris l'idée que le Conseil fédéral ou 
le Département de l'Economie publique pouvait utile
ment s'entremettre pour faciliter la conclusion d'ac

cords, entre les groupements intéressés, qui tiennent 
compte des intérêts légitimes des consommateurs. 

Le problème des importations 

En ce qui concerne l'importation de moûts et de 
vins ,le projet a subi un remaniement dans la forme 
et dans la distribution de la matière. Les moûts et les 
vins, qu'ils soient rouges ou blancs, sont considérés 
comme des produits de même genre au sens de l'art. 23 
de la loi sur l'agriculture. Il en est de même des vins 
sans alcool rouges ou blancs. Les dispositions relatives 
aux importations doivent tenir compte de la politique 
commerciale générale et des engagements internatio
naux contractés par la Suisse. Les principes posés par 
la loi sur l'agriculture devront être pris en considéra
tion lors de la conclusion de nouveaux accords inter
nationaux relatifs à l'importation de produits viticoles. 

Les contingents individuels 

En ce qui concerne l'attribution de contingents indi
viduels, il est constitué une réserve de contingents 
pour permettre une adaptation des contingents indi
viduels aux circonstances et, s'il y a lieu, l'octroi à titre 
extraordinaire de contingents supplémentaires. Le solde 
des contingents est réparti en fonction des importations 
antérieures. 

Tous les trois ans, la clef de répartition des contin
gents est revisée sans tenir compte des contingents 
délivrés à titre extraordinaire. 

Le blocage 

L'article concernant le blocage est nouveau. Il codi
fie des mesures prises à plus d'une reprise et jugées 
d'une réelle efficacité. Pour permettre l'opération, la 
Confédération peut, sous certaines conditions, s'enga
ger à prendre à sa charge une partie des pertes dues 
à une baisse des cours des vins bloqués par rapport 
aux prix indicatifs fixés à l'origine. Le Département de 
l'Economie publique peut conclure des conventions 
avec les cantons ou la Banque nationale pour faciliter 
l'octroi de crédits bancaires sur les vins bloqués. 

Prise en charge 

On a abandonné la limite de 1.000.000 hectolitres 
de vins du pays en stock comme seuil à partir duquel 
la prise en charge peut être ordonnée pour adopter 
une échelle variable qui tient compte de la consom
mation totale de vins des deux années antérieures. Ce 
système est plus souple. La prise en charge pour le 
vin blanc seul a éfé limitée à 15 % de la moyenne 
des importations de vins des deux années antérieures 
(anciennement 25 %). La taxe libératoire à payer par 
les importateurs qui ne peuvent prendre du vin blanc 
en charge a été fixée à 20 francs au plus par hecto
litre à prendre en charge (anciennement 30 %). 

Les abattements de prix ont été fixés en centimes 
par litre au lieu de pour cent et la réduction maximum 
a éfé portée de 15 % à 25 centimes par litre au plus 
pour tenir compte des différences de qualité des vins 
à prendre en charge. 

L'exportation de vin en petites quantités est dispen
sée du permis. 

Une exception a été faite en faveur de producteurs 
de régions montagneuses qui utilisent pour leurs be
soins domestiques le produit de vignes classées en 
zone C en raison de l'altitude. 

D'autre part les terrains de la zone C portant de la 
vigne depuis 1930, plantés en cépages rouges recom
mandés ou dont la production est utilisée comme rai
sin de table ou comme vin sans alcool, peuvent être 
cultivés sans que les mesures d'exclusion s'appliquent 
aux produits des zones A et B de terrains appartenant 
au même propriétaire. 
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Béria fusillé ! 
Beria et ses six complices ont été condamnés à 

mort et fusillés. 
Le tribunal militaire qui a prononcé les condam

nations à mort était présidé par le maréchal 
Koniev. 

t 
Monsieur et Madame Jean DEVANTHEY et leurs en

fants, au Canada ; 
Monsieur et Madame Georges DEVANTHEY, à Col-

lombey ; 
Monsieur Pierre DEVANTHEY, à Monthey ; 
Madame Germaine BOURGOZ - DEVANTHEY et sa 

fille, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Albert DEVANTHEY, à Genève ; 
Monsieur Denis DEVANTHEY, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Roger MORET - DEVANTHEY ef 

leur fils, à Monthey ; 

Monsieur Jacques MOUTHE - DEVANTHEY, à Marligny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perle 

cruelle de 

Monsieur 

René DEVANTHEY 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, enlevé 
à leur tendre affection le 22 décembre 1953 dans sa 
43e année, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 décembre 
1953, à 10 h. 30, à Monthey. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

On ne peut pas faire du bien à tous, mais 
on peut témoigner de la bonté à tous. 

Rollin. 

£a té fende 4eA &U ftiageJ 
par FELIX T I M M E R M A N S 

L A veille au soir, les flocons 
tombaient drus sur la mi

sérable roulotte, crissant sur 
la neige, traînée par un vieil 
homme et son chien. Cahotée 
dans la guimbarde, une jeune 
femme pâle, silhouette menue, 
profilée derrière les carreaux. 

Ils avaient passé, disparu, 
leurs traces effacées. 

Le lendemain, Noël, dans 
l'air bleu, de crisfal, la plaine 
éfincelait, infinie. 

Et le berger boiteux Suske-
viet, le pêcheur d'anguilles 
Pitjévogel, au crâne dégarni, 
et le mendiant Schrobber-
beeck s'en allaient, de ferme 
en ferme, besace au dos, 
leurs frusques, retournées, 
nouveaux mages, arborant 
l'étoile argentée au bout 
d'une perche. 

Elle virait, scintillait, l'étoile, 
sous les doigts agiles de ce 
Pitjévogel à la couronne en 
tôle, tout barbouillé de cirage. 
Enfoncé dans un haut couvre-
chef, le doux Suskeviet enton
nait de ces beaux cantiques 
d'autrefois, et il clignotait p i 
toyable, le mendiant, sous sa 
guirlande de procession. 

Année grasse, les barils dé
gorgeaient de lard, et on les 
fêtait, ces rois I Chez les fer
miers, tassés près du poêle, 
savourant' la pipe, estomac 
satisfait. Les piécettes tintaient 
dans le vieux bas. Elle s'en
flait à vue d'oeil, la besace, 
sous l'orgie de jambon, pain, 
pommes, saucisson et le reste, 
entassés pêle-mêle. 

De joyeuse humeur, riant 
sous cape, nos trois compères, 
d'avance, se poussaient du 
coude. « Ah ! ce petit verre 
de « vitriol », là-bas, à l'On-
dine », attablés eux aussi, 
pour une fois bien repus. 

Tous feux éteints chez les 
paysans fourbus de bien-être, 
les chants se furent et, réunis 
sous la lune, les « mages » 
évaluaient à loisir leur for-
lune, a Allons, les gars I on 
est riche, du genièvre pour 
une semaine au moins, ef 
puis de la viande tous les 
jours, et du tabac par-dessus 
le marché 1... » 

Etoile sur l'épaule, Pitjévo
gel, tout noir, en avant-garde, 
les autres ployant, allègres, 
sous la besace. Une lune 
rousse, oeil fixe, baignait de 
clarté insolite la plaine aux 
ombres squelettiques. Partout 
le silence, une paix immense. 
Saisis d'effroi, soudain, ils ra
lentirent le pas. Que pou
vaient-ils craindre encore, ces 
braves à l'âme fruste, rôdeurs 
de nuits solitaires, aguerris 
aux sinistres rencontres ? 

— Moi je n'ai pas peur, dé
clara Pitjévogel, rompant le 
silence. 

— Moi non plus, firent en 
écho mendiant et berger, gor
ge sèche. 

— C'est Noël aujourd'hui, 
reprit Pitjévogel. 

— Et alors le Bon Dieu re
vient sur la ferre, annonça, 
ccnfiant, le berger. 

— As-tu.vu,les moutons, à 
Noël, tournés fous au levant ? 
s'enquit Schobberbeeck. 

— Oui, on entend aussi le 
bruissement des abeilles. 

— Et puis on voit une belle 
eau claire dans les fossés, ren
chérit le pêcheur. 

— Alors le bon Dieu re
vient aujourd'hui ? s'inquiétaif 
le mendiant. 

— Oh I seulement pour une 
nuif, assura Suskeviet, mais où, 
qui le sait ? 

Egarés, ces hommes, gro
tesques silhouettes dans l'im-, 
mensifé blanche, comment re
trouver leur route ? Aucun si
gne de vie, de traces nulle 
part ; à l'horizon, disparu le 
moulin familier. 

— Prions ensemble, implora 
le berger, rien ne peut nous 
arriver. 

Rapprochés, ils marmon
naient un « Ave Maria »... 

Alors subitement, voici s'al
lumer au loin un carreau mi
nuscule... Là-bas mène la 
route ; ils y allaient, guidés 
vers cette lueur. Adossée à 
des saules, la roulotte bo i 
teuse semblait leur faire signe, 
éclairée à l'intérieur. "— 

D'un bond au haut des mar
ches, Pitjévogel frappait à la 
porte. Un vieil homme parut, 
barbe drue, bon enfant, nul
lement surpris de cetfe face 
noire, de cetfe étoile et de 
tout cet accoutrement. 

— On vient vous demander 
la route, balbutia Pitjévogel. 

— La route mène ici, en
trez donc ! fut la réponse. 

Et ils suivirent le vieux au 
fond de la carriole. Là, blottie 
dans une mante bleue, une 
toute jeune femme tendait un 
sein mince à un petit enfant 
nouveau-né. Près d'elle, un 
chien jaune appuya sa grosse 
tête sur ses genoux. Doulou
reuse, absente, son regard 
s'éclaira et, rayonnant de 
bonté infinie, elle sourit aux 
trois vagabonds. L'enfant, un 
fin duvet sur la tête, de ses 
yeux fendus à peine, sourit à 
ce Pitjévogel tout noir. 

Le mendiant vif le berger 
s'agenouiller, son haut cha
peau à la main, lui de même, 
à ses côtés, découvert, serrait 
sa couronne de procession, 
repenti soudain de ses péchés. 
Puis, au tour de Pitjévog,el 
de plier le genou. 

Et ils demeuraient ainsi, 
immobiles, les « mages », en 

adoration devant la mère et 
l'enfant... 

Le vieJx s'affairaif en vain 
autour d'un méchant poêle. 

— Peut-on vous aider? dit 
Pitjévogel. 

— Inutile, c'est du bois hu
mide, riposta le vieil homme. 

— Mais vous n'avez pas de 
charbon ? 

— Nous n'avons pas d'ar
gent et rien à manger. 

Ahuris, pris de pitié, ces 
rois contemplaient le vieil 
homme, la mère, penchée sur 
l'enfant et le chien de misère. 
D'entente, brusquement, l'ar
gent roula du bas dans le g i 
ron de la femme, et la besace 
se vida sur une table de ren
contre. Avide, le vieux saisit 
le pain et tendit une pomme 
rosée à la mère. Celle-ci, 
avant d'y mordre, la fit miroi
ter devant l'enfant ébahi. 

— Dieu vous bénisse et 
vous le rende, murmura alors 
le vieil homme. 

Ef ils reprirent le chemin, la 
route qui menait à l'« On-
dine », mais besace plate et 
le bas roulé, vide. 

— Savez-vous donc pour
quoi on a tout donné à ces 
braves gens ? demanda Pitjé
vogel. 

— Non, firent les autres. 
— Moi non plus, ajouta-f-il. 
— Ce petit enfant, c'était 

peut-être le bon Dieu ? avan
ça doucement le berger. 

— En voilà une histoire, dit 
le pêcheur d'anguilles en 
éclatant de rire ,1e bon Dieu 
a un manteau blanc, tout 
brodé d'or, et une longue 
barbe et une couronne sur la 
tête. 

— Pourtant il est né autre
fois à Noël, dans une éfable, 
affirma Suskeviet. 

— Oui, alors, mais il y a 
cent ans et encore bien plus. 
Enfin on est à sec, mainte
nant, pourquoi ? 

—• Moi aussi, je me casse 
la tête, grognait le mendiant 
dont l'estomac criait famine. 

Et silencieux, ils hâtèrent le 
pas devant l'« Ondine » éclai
rée, où l'on chantait et dan
sait au son de l'harmonica. 

Adieu le beau jambon gras 
et la rasade de genièvre... 

Pitjévogel confia l'étoile au 
berger jusqu'à Noël prochain, 
ef, sans un mot, ils se quit
tèrent à la croiée des chemins, 
chacun dirigé vers son logis. 

Le berger allait retrouver 
l'éfable et ses moutons ; le 
mendiant, le fenil, et Pitjévo-
qel, son grabat, là-haut sous 
les combles, où neige et vent 
faisaient rage. 

(Traduit par L. Wenger) 




