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En passant... 

Au revoir, M. Edmond Gay I 

La brillante élection de M. Edmond Gay à la 
direction générale de l'A. C. S. a mis ses amis du 
Valais dans une situation que Rabelais avait déjà 
traitée. 

Le canton ne sait s'il doit se réjouir d'un évé
nement qui l'honore ou s'attrister d'un départ qui 
le peine. 

Mais, nous qui connaissons bien M. Edmond 
Gay nous faisons volontiers abstraction d'un sen
timent personnel d'affection pour mieux ne son
ger qu'à lui-même. 

La tâche à laquelle on le convie est exactement 
dans ses cordes. 

Elle exige, en effet, les qualités d'allant, de jeu
nesse et d'intelligence qui, tout au long de sa car
rière, ont été les siennes. 

Sans doute il ne quittera pas Sion pour Berne 
en homme indifférent, mais la ville fédérale aussi 
lointaine qu'elle apparaisse à nos yeux de Ro
mands, n'est pas Tokio, tout de même, ou Kew-
IJork. 

Paris, cependant nous semble plus proche... 
Il y a entre nos excellents Confédérés et nous, 

une distance assez difficile à déterminer en kilo
mètres. 

M. Edmond Gay dont on sent l'esprit conciliant 
contribuera, sans doute, à la réduire. 

Au moment où il va nous quitter, non sans 
éprouver à notre instar, un peu de mélancolie, il 
nous permettra d'évoquer le cher souvenir qu'il 
nous laisse. 

Tous ceux qui l'ont approché, que ce soit dans 
ses cours, au militaire, au sein des sociétés, sur la 
scène politique ou dans le barreau, ont éprouvé 
pour lui de l'estime et de l'amitié. 

Il n'a jamais cherché à désarmer ses adversaires 
autrement que par sa bonté ou par sa franchise. 

C'est un noble caractère. 
L'humour délicat dont il êmaille ses propos n'est 

qu'une pudeur de l'esprit ou du cœur, mais parfois 
il y renonce et alors on comprend mieux la viva
cité de sa sensibilité. 

Elle l'a gardé constamment, dans un métier tou
jours ardu et souvent décevant, de se figer dans 
la routine ou de se cantonner dans un détache-
chement hautain. 

Il nous contait, un jour, ses souvenirs d'avocat, 
et tandis qu'il parlait nous sentions à quel point 
le sens de l'humain lui restait familier. 

Qu'il eût au Tribunal militaire à requérir une 
peine ou au Tribunal pénal à défendre un accusé, 
il vivait le drame, et le souvenir du malheureux 
Zwissig, par exemple, est demeuré vivant à sa mé
moire. 

Il sait bien, pour avoir scruté le regard des 
hommes, qu'entre un personnage honnête et un 
criminel, l'abîme est moins grand qu'on ne le pen
se, et que la fatalité peut marquer certains des
tins, ou la malchance. 

Les prêtres, les médecins, les avocats, les jour
nalistes sont certaineemnt, de par leurs missions, 
appelés plus que d'autres à se pencher sur l'âme 
humaine. 

Alors de deux choses l'une : 
Ou ils se cuirassent d'indifférence en renonçant 

à la comprendre ou ils deviennent accessibles à la 
pitié pour l'avoir comprise. 

M. Edmond Gay est de ceux que le malheur 
d'autrui affecte. 

La compréhension — celle de l'intelligence et 
celle du cœur plus rare encore — inspire et sa pa
role et ses actes. 

Il a le souci de la vérité, de la beauté, de la 
justice. 

Ce n'est l'homme ni des Compromissions, ni des 
lâchetés, ni des sournoises manœuvres, et s'il a 
inspiré le même estime à ses amis de gauche et à 
ses adversaires de droite, il le doit précisément à 
ce goût de la probité qui lui est naturel. 

Mais M. Edmond Gay qui a fait le tour de bien 
des hommes et de bien des choses s'est instruit au 
cours de ses... promenades, et loin de tourner le 
dos à la vie, il se passionne à la diversité de son 
spectacle. 

Sensible au désanchantement, à la misère, à la 
douleur, il l'est également à la drôlerie, à la co
casserie, au comique. 

Le drame et la comédie humaines le touchent 
également, et l'on voit passer dans ses yeux tantôt 
une furtive émotion, tantôt un éclair de malice. 

Ce n'est pas un spectateur impassible. 
Il souffre, il rit, il vibre avec les acteurs, et 

quand il tient son rôle à son tour, c'est avec un don 
total de lui-même, un frémissement continu. 

Oui, nous aimons M. Edmond Gay, nous l'ai
mons pour son esprit ouvert, et pour sa générosité 
de sentiments, pour la vivacité de son esprit, pour 
son amour de l'art, pour tout ce qui fait de lui, 
un homme vraiment vivant, enjoué, et si proche 
des autres. 

Et puis nous l'aimons aussi pour son non-com-
formisme. 

H se sent en communion de pensée avec les bo
hèmes, les peintres, les chansonniers, les poètes, 
tous ceux qui passent pour superficiels parce qu'ils 
attachent plus d'intérêt à la société elle-même 
qu'à son cadre, plus de prix à la vie qu'aux obli

gations, plus de valeur à la venue du printemps 
qu'à l'arrivée des politiciens. 

M. Edmond Gay qui peut être au long des 
jours, député, professeur, avocat, officier, devient 
pianiste à partir de deux heures du matin, et sa 
bonne humeur éclate alors au nez des raseurs en 
notes joyeuses. 

Dans ces moments-là, il est parfaitement lui-
même, et il nous libère. 

Ah ! oui son départ, comme on dit, va creuser 
un grand vide et quelques-uns vont peut-être, en 
effet, sans cet animateur, être rendus à leur néant. 

A. M. 

NOËL 1946 
C'est le caractère même de Noël d'être fait à la 

fois de frimas et 'de lumière, de rigueurs et d'é
toiles. Le cycle annuel vient d'atteindre son point 
le plus sombre, l'instant où le jour est presque un 
nain devant le géant qu'est la nuit. Mais, avec le 
jour de Noël se fait le premier pas vers la lumiè
re plus grande ; c'est le départ pour les saisons 
plus propices. Le buisson ardent qui fleurit en cet
te saison magique, l'arbre de Noël où un peuple 
de merveilles s'épanouit sur les branches graves 
des sapins, est bien une image de ces jours à la 
fois rigoureux et juvéniles. Jamais ces pensées 
n'auront été plus vraie qu'en cette Nativité de 
1946. Le Noël de cette année est fait, plus encore 
qu'en d'autres temps, de joies et de tristesses, d'es
pérances et d'angoisses. L'humanité s'est réfugiée 
enfin dans l'abri de la Paix, mais c'est une instal
lation précaire ,ouverte à tous les vents. L'écono
mie mondiale s'est remise lentement à l'œuvre, les^ 
champs sont ensemencés, le travail a repris dans' 
les usines, mais trop de misère étreint encore les 
hommes, trop de craintes les assaillent ! 

Pour nous, Suisses, la constatation doit être la 
même, bien que, Dieu merci, dans une mesure in
finiment moins poignante et beaucoup plus com
blée de faveurs. Nous jouissons des biens inappré
ciables que nous a valus la paix, mais combien 
sont grandes encore les difficultés qui nous res
tent, du fait que cette paix, nous avons dû, pen
dant près de six années, la sauvegarder, l'arme au 
poing. L'industrie se réjouit d'une activité inten
se, l'agriculture marque encore des points favora
bles ; nous vivons sous le signe d'un labeur fécond 
et rémunérateur. Mais les conflits sociaux ne sont 
pas apaisés et le budget de la Confédération, lourd 
de charges énormes, est loin d'être équilibré. Si 
l'on considère toutes choses, on peut comparer no
tre Etat sept fois séculaire à ce personnage de Ra

belais — un géant lui aussi — qui, tantôt riait et 
tantôt pleurait, suivant que ses yeux contem
plaient sa femme morte ou son pétulent nouveau-
né. Nous avons mille raisons de peine et mille rai
sons d'allégresse. C'est d'ailleurs le destin des 
peuples comme celui des individus : les joies et 
les chagrins emplissent les jours de chacun de 
nous comme ceux des nations, qui sont, elles aus
si, pétries de chair et de sang. 

Cependant, pour les Etats comme pour chaque 
homme, le sort et son développement ne dépen
dent pas tant des circonstances, heureuses ou mal
heureuses, que du sujet même qui les éprouve. Les 
difficultés se rapetissent aussitôt que nous gran
dissons. L'histoire de la nation suisse est une lon
gue suite d'épreuves surmontées de circonstances 
hostiles qui furent vaincues. Il y eut des moments 
de nos annales où tout était sombre, où tout sem
blait désespéré, où il n'y avait plus dans le ciel le 
rayon de la plus petite étoile. Tout fut dominé, 
cependant. La Confédération helvétique, depuis 
longtemps majeure, hautement respectée de tous 
les peuples, symbole dans le monde de liberté et 
de fraternité, peut regarder l'avenir avec confian
ce. Source des fleuves qui descendent vers les qua
tre points cardinaux, douterait-elle d'elle-même 
en ce Noël 1946, alors qu'elle n'a jamais douté 
lorsqu'elle était mineure, ignorée ou méprisée ? 
Les difficultés qui peuvent encore nous assaillir 
sont hautement compensées par le prestige du 
nom suisse, par l'activité débordante de notre peu
ple, par la richesse qu'ont accumulée, durant un 
siècle, notre labeur et notre constance. Le Noël 
suisse de 1946 doit donc être une fête de confian
ce, une solennité éclairée d'espoirs. 

Qu'il le soit pour chacun de nous ! 
P. 

Nouvelles suisses 
Les brasseurs protestent 

L'assemblée générale des brasseurs suisses, réu
nie à Zurich le 20 décembre, a constaté que l'ad
hésion du Conseil national au postulat concernant 
la nouvelle majoration de l'impôt sur la bière re
posait sur une orientation inexacte de la situation 
de l'industrie de la brasserie. Le rapporteur avait 
déclaré en effet que depuis la réduction de l'im
pôt sur la bière — de 12 fr. à 6 fr. par hl. — dès 
le 1er octobre 1944, la consommation de la bière 
avait triplé. Or, durant l'exercice 1944-1945, la 
vente de la bière est tombée à 41 % de celle d'a-
d'avant-guerre (moyenne des années 1935-1939). 
Durant l'exercice 1944-1945, elle est remontée à 
50 % et, en 1945-1946 à 55 Vt %>. Cette modeste 
augmentation n'a pas été en mesure de compenser 
les frais généraux plus élevés de la production, ré
sultant des majorations de salaires et du renché
rissement général. Les bilans des brasseries révè
lent que la vente de la bière s'est soldée pour l'ex
ercice 1944-1945 par une perte moyenne de 5.50 
fr. par hl ; pour l'exercice 1945-1946 les résultats 
ne seront guère meilleurs. La légère baisse des prix 
du malt n'a pas été suffisante pour couvrir les dé
penses exigées par l'amélioration de la qualité de 
la bière. 

Le contrôle fédéral des prix a de nouveau exa
miné de façon approfondie la situation des bras
series: il arrivera certainement à la conclusion que 
celles-ci ne pouraient pas supporter une majora
tion de la charge fiscale actuelle. 

Une élévation de l'impôt sur la bière devrait 
être prise en charge, dès lors, par les consomma
teurs, sous forme d'une majoration des prix de 
vente au détail. Les brasseries s'opposent, en ac
cord avec les consommateurs à une telle élévation 
unilatérale de l'impôt sur la bière, qui provoque
rait une majoration du prix de cette boisson. Les 
consommateurs ont le droit constitutionnel d'être 
traités sur le même pied que les consommateurs 
d'eau-de-vie, de vin, de cidre et de boissons sans 
alcool. Seul un impôt général sur les boissons se
rait de nature à procurer à la Confédération un 
accroissement certain de recettes et de libérer lec 

autorités de l'accusation de pratiquer en matière 
de boissons, une politique unilatérale et injuste. 
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A travers le monde 
Une gamine qui promet. 

Une gamine de quinze ans a provoqué des incendies 
causant pour dix milliojis de francs de dégâts. Au cours 
de l'interrogatoire, cette jeune fille de bonne famille 
a avoué avoir causé quatre grands incendies et être 
l'auteur d'un cambriolage ainsi que de quatre vols. 

Elle rédigeait un journal intime en code secret, dans 
lequel elle décrivait ses exploits. Surprise par un dé
tective, elle était en possession de chiffons imbibés de 
pétrole, ainsi que d'une poésie burlesque célébrant ses 
exploits et ridicidisant la police à qui elle lançait un 
défi. Cette jeune fille, musicienne accomplie, parlait 
quatre langues et de plus était une bonne mathéma
ticienne. Malgré les efforts de la défense la présentant 
comme atteinte d'une névrose, le tribunal de Dulverton 
la condamna à un séjouur de six mois dans une « école 
de correction ». 

Un jeune Américain a une horloge dans 
la tête. 

Jack Husband, un Amércain de seize ans, en a as
sez d'avoir la tête comme une pendule. Depuis sept 
ans, en effet, il entend sous son crâne un tic-tac mé
tallique, qui est devenu si fort qu'on l'entend par télé
phone. Les docteurs s'évertuent vainement à détermi
ner la cause de ce curieux phénomène. 

Le bruit est perceptible à 10 cm. des oreilles du jeu
ne homme et est deux fois plus rapide que le batte
ment du pouls. 

A Hollywood... trop tard ! 
Le grand metteur en scène est en train de tourner un 

superfilm : Printemps. // n'est pas content des photo
graphies de la veille, et il décide qu'on recommencera 
certaines prises de vue. 

Envoyez-moi ces deux figurants qui jouaient si 
bien les amoureux hier soir, ordonne-t-il. 

Mais son assistant, haussant les épaules : 
Trop tard, ils se sont mariés ce matin. 

Dix-huit ans au lit sans se laver et se raser 
Il y a dix-huit ans, un étudiant de l'Université 

d'Abbeville, du nom de Duval, âgé de vingt ans, dé
cidait de se retirer du monde et de vivre en reclus. 
Trouvant que notre monde moderne laisse trop peu 
de loisirs pour le repos et la méditation, notre Paphnu-
ce décide de se mettre au lit pour consacrer sa vie à la 
contemplation. Il garde sa couche pendant dix-huit 
ans, sans se lever jamais, refusant de changer de lin
ge et de faire ses ablutions, jusqu'au jour où — c'était 
dernièrement, un dimanche soir — le gendarme dé
couvrit Duval, tel un squelette, couvert de plaies et 
de vermine, les cheveux et la barbe lui tombant jus
qu'aux genoux. Contre son gré on transporte le reclus 
le lundi matin à l'hôpital d'Abbeville, où les médecins 
le déclarent en parfaite santé, « en pleine possession 
de ses facultés ». Les parents de l'ascète d'Abbeville ont 
affirmé que leur fils avait interdit qu'on le touchât ou 
qu'on le soig7iât pour ne pas le distraire de son exis
tence d'anachorète. 

Un curieux phénomène. 
Un habitant de Birmingham, en Angleterre, M. Ar

thur Wynne, possède une rare particularité : celle de 
flotter sur l'eau quelle que soit la position de son corps. 

D'un poids qui correspond à sa taille, qui est nor
male, M. Wynne ne sait pas lui-même à quoi attribuer 
cette faculté qui n'est pas le résultat d'un entraîne
ment quelconque et qu'il possède depuis son premier 
contact avec l'eau, sans avoir rien fait pour y parve
nir. 

Quoiqu'il en soit, eau douce ou eau de mer, M. Wyn
ne flotte et peut faire absolument tout ce qui lui plaît 
sans couler ou même « boire une tasse ». Précieux a-
vantage en conviendra, avec quelque dépit, le commun 
des mortels qui n'a pas la même chance. 

Comment les Américains se protègent 
contre la grippe. 

Il faut s'attendre au cours de l'hiver à une augmen
tai ion des cas de grippe aux Etats-Unis comme ce fut 
cléjè le cas au cours de l'hiver dernier. Dans ce but, on 
utilisera sur une vaste échelle un nouveauu vaccin. Des 
fonctionnaires officiels compétents sont chargés de vul
garisé la nouvelle méthode antigrippe ; de leur côté, les 
autorités locales ont reçu de grandes quantités de vac
cin et toutes les grandes entreprises industrielles ont 
propose de faire vacciner tous leurs ouvriers et em
ployés. Le nouveau vaccin permet de lutter contre les 
crises de grippe au moyen d'un remède spécial à ba
se de formaldehyd. 

Les expériences qui ont été faites avec le nouveau 
vaccin montrent que le 75 °lo des personnes vacci
nées sont pratiquement immunisées contre la grippe 
pour une durée de deux mois. La vacciantion n'est pas 
douloureuse et n'entraîne aucune réaction désagréa
ble ; les personnes vaccinées peuvent poursuivre leurs 
occupations sans dérangement. 

Un coup inattendu. 
Le fermier John Kirtis, dont la propriété est située 

non loin de la ville de Natchitiches, en Louisiane, se 
vit dans l'obligation, au cours d'une dispute avec sa 
douce moitié, d'asséner à cette dernière un affectueux 
coup de crosse de revolver sur la tête. Le choc fit par
tir le coup qui atteignit Kirtis en plein cœur, l'éten
dant raide mort sur le tapis. La malheureuse veuve ne 
pu s'adonner à son chagrin qu'un quart d'heure plus 
tard, lorsqu'elle eut repris ses esprits. 



LE CONFEDERE 

Inauguration du 
-lift de Planachaud 

De très fortes chutes de neige avaient empê
ché cette manifestation dimanche passé. Elle eut 
lieu avant-hier par un temps magnifique .Ce fut 
une réussite de plus à l'actif des entreprenants 
champérolains. 

Samedi soir déjà, une match de hockey sur gla
ce mettait aux prises le H. C. des Tuileries (Ge
nève) contre le H. C. Champéry, préludant ainsi 
à la manifestation proprement dite. La partie fut 
vivement disputée par ces deux équipes de série A. 
Les joueurs furent d'une correction parfaite. Le 
score nul de 2 à 2 qui a été obtenu reflète assez fi
dèlement le film du match. Le H. C. de Champé
ry, le plus vieux club de hockey du Valais, sem
ble actuellement dans une forme excellente et 
nous lui souhaitons bonne chance pour les cham
pionnats qui vont bientôt se dérouler. 

Les joueurs et spectateurs se retrouvèrent en
suite dans la grande salle de l'Hôiel de Champé
ry ou M. Marc Défago, propriétaire, avait orga
nisé une charmante soirée qui eut bien du succès. 

Dimanche matin, le ciel tint ses promesses. Pas 
le moindre nuage, mais un soleil généreux et vi
vifiant. A 10 heures, avait lieu la bénédiction du 
ski-lift qui déroule son câble et égrène ses pylô
nes argentés sur une longeur de 800 m. à travers 
un champ de neige magnifique .M. Bonvin, rév. 
curé de Champéry officia après avoir prononcé 
un sermon d'une haute élévation morale. M. 
Georges Exhenry, député enthousiaste et dyna
mique salua ensuite les personnalités officielles 
qui avaient répondu à l'invitation de la société 
du monte-pente. Il y avait là, M. Gard, conseil
ler d'Etat et Madame, M. de Courten, préfet du 
district de Monthey, les autorités communales, un 
représentant de l'office suisse du tourisme et la 
presse. Puis, M. Gard et Madame gagnèrent la 
station du départ. Les câbles se tendirent et se 
mirent en mouvement et bientôt M. Gard appa
raissait au haut de la pente où il coupa le ruban 
symbolique. Il y eut des applaudissements, le 
verre de l'amitié et des félicitations très vives 
à l'adresse des auteurs du projet. 

L'inauguration terminée, un concours de sla
lom se déroula alors. Vainqueur, avec le meilleur 
temps de toutes les catégories, ce fut M. Geor
ges Felli, de Montana, cat. élite. 

Les hôtes et spectateurs regagnèrent Champé
ry .La fanfare de la station offrit une aubade fort 
goûtée, laquelle fut suivie du dîner que l'Hôtel 
Suisse, fidèle à sa tradition, avait excellemment 
préparé. Quelques discours furent prononcés et 
nous entendîmes entre autres M. Coquoz, prési
dent du Conseil d'Etat oui était arrivé avec quel
que retard .M. Marc Défago, président de la so
ciété de Développement au nom de la commune 
de Champéry, l'initiateur et propriétaire du mon
te-pente M. James Exhenrv qui adressa de chaud:, 
remerciements à ses collaborateurs et aux autori
tés. M. Dutoit président des Compagnies AOM 
et MCM qui aborda le problème rail et route qu'a 
créé la vallée d'Illiez. 

Le coût total approximatif du ski-lift s'élève à 
150.000 francs. Son constructeur, M. Mul-
ler, spécialiste de ces travaux a innové une mé
thode qui semble fournir d'excellents résultats. 
Conçu et réalisé en trois mois, il est le symbole 
d'un véritable tour de force, quand on connaît 
les délais de livraison auxquels il faut faire face 
actuellement. Un monte-pente était utile à Cham
péry. C'est le complément indispensable du télé-
férique de Planachaux et nous ne doutons pas 
qu'il soit le bienvenu pour tous les skieurs, mais 
surfout pour ceux de force moyenne et les plus 
fa'bles. puisqu'il donne accès à une région des 
plus indiquées pour l'enseignement du ski. 

C. Bo. 

LE PAYS DES FEES 
D'après un article paru dans 
La Tribune de Genève du 
21 décembre 1946. 

Tirant un bout de langue rose, 
Une fillette de huit ans, 
Ecrivait sa plus belle prose, 
Au Père Noël... simplement ! 
Et nullement embarrassée, 
La mignone Anglaise adressait 
Sa missive... au Pays des Fées, 
En Suisse... sûre de son fait ! 

Et Saint Nicolas, le brave homme, 
Voulant lui prouver qu'il vivait 
Chez les fées... aux pays des tommes, 
Lui fit parvenir son paquet. 
Pour Doll1, une belle voiture 
Une cravate pour Daddy 2 

Puis une auLo en miniature, 
Et queques douceurs pour Mamy. 

Hélas notre pauvre Chalande 3 

Est triste, depuis cet instant... 
Son vieux cœur, sous sa houppelande, 
Se serre .d'angoisse, en pensant 
A tous les bambins de la terre, 
Qui rêvent à lui, en ce jour, 
Et qu'il aimerait satisfaire... 
Aidez-le de tout votre amour ! 

Genève, le 21 décembre 1946 Mirémi 
i) Doll : petite poupée 
") Daddy : papa. 
3) Chalande : nom genevois du père Noël. 

Nouvelles du Val 

BANQUE TROILLET, MARTIGKY 
Bagnes - Orsières • Salvan • Leytron - Saxon 

Prêts et b lifts 
Livr«-ts d'épargne et de dépôt à 3 mois 
Certificats à 3 et 5 ans 
aux meilleur» taux (la Jour 

D e s g é n é r e u x qui v i e n n e n t d e f ê t e r 
l e u r s n o c e s d'or» — Tous les tuberculeux 
valaisans et tous ceux qui travaillent pour les pro
téger, apprendront avec une joie réelle que Mme 
et M. A. Wander, viennent de fêter leurs noces 
d'or. 

De la plaine jusqu'au fond des vallées chacun 
sait tout ce que le Valais leur doit. Si largement 
ils sont venus au secours de nos tuberculeux. Sans 
eux notre Sanatorium valaisan ne serait pas ce 
qu'il est. Mme et M. Wander ont été assez grands 
pour être avec les petits et ceux qui soufflent. 
Par leur grand cœur ils ont semé du bon grain 
dans notre pays et ont été comme une étoile d'es
pérance sur la désespérance de la terre. 

Aux nombreux voeux qu'ils ont reçus, nous ajou
tons ceux de tout le Valais reconnaissant. Il gar
dera en son cœur le nom des heureux jubilaires 
et s'incline avec respect devant ce qu'ils ont fait 
ensemble pour notre population. O. C. 

S t M a u r i c e . — Conseil communal. — Séan
ce du 19 décembre 1946. Présidence : M. H. 
Amacker. 

La démission de membre du Conseil communal 
de M. Jean Glaus ayant été admise par le Conseil 
d'Etat, le Conseil la ratifie, non sans adresser à 
M. Glaus des remerciements pour son dévouement 
et pour le travail fourni dans l'intérêt de la com
mune. 

Monsieur Coutaz Robert, fils, est proclamé 
membre du Conseil, en remplacement du prénom
mé démissionnaire. 

Le Conseil accepte également, avec remercie
ments pour les services rendus, la démission de 
M. Victor Brouchoud de ses fonctions de comman
dant de la Cp. des Sapeurs-Pompiers. 

Il est remplacé par M. François. Dirac, promu 
capitaine, et qui assumera le commandement de 
la Cp. à partir du 1er janvier 1947. 

Les travaux d'installation électrique des W. C. 
publics en contruction sont adjugés à M. Maurice 
Gay, électricien, à St-Maurice, seul concession
naire. 

Ensuite de l'appel adressé à toutes les commu
nes du Bas-Valais par le comité de secours aux 
sinistrés de Mayen, le Conseil vote un crédit de 
Fr. 150. —à cet effet. M. Levet, vice-président, 
est chargé d'organiser la collecte à domicile dans 
la commune de St-Maurice. 

Le transfert de la concession du café d'Epinas-
say est accordé à son propriétaire et ancien te
nancier, M. Frédéric Dubois. 

Une demande d'autorisation de placer une en
seigne lumineuse pour le nouveau cinéma Roxy 
est préavisée favorablement auprès du Départe
ment des trauvaux publics. 

La taxe communale pour tous les chiens de luxe,' 
de garde ou de chasse est fixée à Fr. 5.— par an--
née. 

Un rapport de la Commisison des eaux sur les 
travaux de captage des sources du Folliet est ren
voyé à la dite commission pour étude complémen
taire et mise au point de certains postes impor
tants. 

L'impôt communal des sommelières et filles de 
salle des cafés, restaurant, hôtels, etc., est fixé à 
Fr. 5.— mensuellement pour la ville et Fr. 2.— 
pour la banlieue. 

Afin d'éviter à l'avenir que des pièces de théâ
tre aussi peu conforme à la réalité et d'un sens 
blessant pour une partie de la population, comme 
celle qui a été donnée dernièrement par la société 
de gymnastique Y Avenir ne se reproduisent plus, 
le Conseil ordonne à chaque société de soumettre à 
une commission, désignée à cet effet, le texte des 
pièces qu'elles désirent jouer. Cette commission se 
compose de MM. H. Amacker, président, Wer-
len Alexis, conseiller et René Vuilloud spéciale
ment au courant de toutes questions théâtrales. 

Le Conseil autorise M. Oscar Avanthay à cons
truire une gloriette, conforme au croquis déposé, 
sur sa vigne des Perrières. 

Distribution des cartes de denrées alimentaires pour 
le mois de janvier 1947. — La distribution des cartes 
de denrées alimentaires pour le mois de janvier 1947 
s'effectuera les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 
décembre 1946 au bureau de l'Office communal de 
l'Economie de Guerre, de 9 heures à midi et de 14 
heures à 17 heures et dans l'ordre suivant : 

Jeudi 26 décembre : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de A à C, y compris ; 

Vendredi 27 décembre : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de D à N, y compris ; 

Samedi 28 décembre : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de N à Z. 

Retardataires: vendredi 3 janvier 1947 de 9 heures 
à midi. 

Promenade en bateaux sur le Léman 
Depuis quelques années, il n'était guère de mi

se, à l'entrée de l'hiver, de parler de promenade 
sur le lac. Octobre voyait rentrer les beaux ba
teaux blancs qui sommeillaient jusqu'au prin
temps dans le port d'Ouchy. 

Cette année, pour la première fois depuis la 
guerre, ce repos forcé sera interrompu pendant 
les fêtes de fin d'année. Des courses sur le Haut-
Lac seront effectuées le jour de Noël, le diman
che 29 décembre et les 1er et 2 janvier. Le dé
part de Lausanne-Ouchy aura lieu à 13 h. 30. Le 
bateau touchera les principaux ports entre Lau
sanne et St-Gin.erolph à 16 h. 05 et arrivée à Ou-
chy à 18 h. 20. Les bateaux seront chauffés et les 
voyageurs pourront se restaurer à bord. 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

aiais 
Avec les musiciens valaisans. — 

Comme on le sait, l'assemblée des délégués de 
l'Association cantonale des Musiques valaisannes 
se tenait dimanche dernier à Sierre. 

Il convient de dire quelques mots de cette asso
ciation qui groupe 73 corps de musique avec un 
effectif de 2800 membres, elle se classerait au 5me 
rang des groupements suisses par son importance. 

La prochaine fête cantonale se tiendra à Ar-
don en 1949. Le président de l'Avenir de Saxon 
dans une courtoise intervention a demandé au 
nom des deux sociétés de musique de cette localité 
d'organiser la fête suivante. Cette requête justi
fiée a été inscrite au protocole. 

La question de l'organisation des concours de 
musique a été mis en discussion après une heu
reuse intervention de M. Gabriel Bérard de Bra-
mois. Il a été décidé d'attendre que le règlement 
fédéral des concours soit établi, chacun s'étant ac
cordé pour reconnaître que ces compétitions de
vaient être organisées sur une autre base pour évi
ter des compétitions toujours regrettables. 

Puis M. Bérard avec l'Avenir de Saxon a de
mandé que le journal suisse des musiques l'Instru
mentale soit rendu plus pratique, mieux approprié 
au but poursuivi. M. Alexis Franc, de Monthey, 
s'est déclaré d'accord de porter cette requête de
vant le comité fédéral. 

Le comité a annoncé que la revision des statuts 
de l'Association était en chantier, que le cours pra
tique pour la formation de directeurs se donnait 
à Sierre et à Brigue sous la direction de M. Daet-
wyler. 

Cette assemblée a laissé la meilleure impression 
tant par la bonne camaraderie que par l'impor
tance des tâches auxquelles on s'est attelé. Aussi 
nous nous demandons pourquoi une trentaine de 
fanfares tendent à entrer dans le giron de la 
cantonale quant on songe aux grands avantages 
qu'elles en retireraient; signalons seulement : l'é
pineuse question des droits d'auteurs, les médail
les aux vétérans, la participation à la bibliothè
que fédérale, les facilités pour les cours de direc
tion, etc. 

S i o n . — Le concert de Noël des Petits Chan
teurs de Notre-Dame. — Dimanche soir, au Théâ
tre de Sion, la Schola des Petits Chanteurs de No
tre-Dame a donné son concert de Noël qui, com
me à l'ordinaire, a remporté un brillant succès. 
Sous l'experte direction de M. Jos. Baruchet, les 
petits chanteurs de cette excellente manécanterie 
offrirent à leurs auditeurs un programme de choix, 
dont la première partie fut réservée à la musique 
religieuse, tandis qu'après un bref entr'acte, nous 
eûmes le plaisir d'entendre plusieurs chants de 
Noël, soigneusement choisis et exécutés à la per
fection. En ce qui concerne la première partie de 
ce beau concert, relevons notamment le magnifi
que Ecce Dominus veniet, à 5 voix de da Vitto-
ria, l'Ave verum de Mozart et Y Alléluia à 4 voix 
de G. F. Haendel. Outre la Prière des Petits 
Chanteurs de Emmerlé toujours si touchante, nous 
avons été particulièrement émus par un Noël U-
krainien de Barwinsky. 

Après l'entr'acte. nos petits chanteurs nous don
nèrent l'occasion d'apprécier notamment un Noël 
du XVme siècle, à 4 voix, ainsi qu'un très beau 
Noël gothique, à 4 voix, avec soli, de J. Daetwy-
ler. 

Il ne nous est guère possible, dans le cadre de 
ce bref compte-rendu, de nous étendre comme 
nous le voudrions sur ce très beau concert. Une 
fois de plus, il nous a été donné de constater que 
la Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame de 
Sion, qui compte une septantaine de membres, est 
l'une des meilleures manécanteries du pays. Par la 
aualité de ses exécutions, fruit d'un travail pa
tient entrepris par M. R. Flechtner et continué 
avec succès par M. J. Baruchet, comme d'ailleurs 
par la beauté de ses voix qu'il nous offre, ce chœur 
d'enfants est l'un de ceux que l'on a toujours un 
égal plaisir à entendre et à applaudir. C. 

Nouvel accident en gare de Sion. — 
Un jeune homme de 22 ans et originaire de Na-

ters, M. Charles Huser, qui était en visite à Sion, 
a été victime d'un grave accident dimanche après-
midi, au bout du quai de la gare aux marchan
dise à la gare de Sion. 

Happé par un tracteur il fut coincé entre le vé
hicule et le quai et tourna sur lui-même. 

Il reçut les premiers soins de M. Robert Inae-
bit, président de la section sédunoise des samari
tains, puis de M. le Dr. Edouard Sierro qui fit 
transporter le blessé à l'Hôpital régional. 

M. Charles Huser souffre de fortes contusions, 
de lésions internes et de fractures des côtes, mais 
sa vie n'est pas en danger. 

Train de nuit du Martigny-Orsiè-
r e s . — Nous rappelons aux populations de la 
Vallée qu'un train de nuit spécial du Martigny-
Orsières circulera mercredi 25 décembre, jour de 
Noël, à l'occasion de la venue à Martigny du 
Théâtre de Lausanne. Départ Orsières à 19 h. 15. 

S a x o n . — Le traditionnel loto de Noël orga
nisé par la Fanfare Municipale La Concordia, 
se tiendra comme d'habitude à l'Hôtel Suisse, le 
jour de Noël dès 14 heures. Vu le soin particulier 
apporté au choix des lots, comme aussi la sym
pathie dont bénéficie cette société auprès de la 
population, le légitime succès de ce loto est as
suré. 

On y revient toujours... 
pour une délicieuse Cassette, une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

AU 

0nirt|gtqa'ilJt. I Tea-Room 
Martlgny-VIIle 

Rîviera 
— Luc Glllioz » 

* 
Madame Veuve Mélina BISELX-ROSSIER à Orsiè

res ; . • 
Madame et Monsieur Ulysse JORIS-BISELX et leurs 

filles Marie-Claire et Christiane ; 
Mademoiselle Jacqueline BISELX ; 
Mademoiselle Jeannette BISELX ; 
Monsieur et Madame CALYXTE-ROSSIER ; 
Madame et Monsieur Jules TISSIERES-BISELX et 

leurs enfants ; 
Madame Veuve Hermann BISELX et ses enfants, à 

Paris ; 
Madame Veuve Pauline ROSSIER ; 
Madame Veuve Léontine CAVELLI-ROSSIER ; 
Monsieur et Madame Léon ROSSIER et leurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Louis RIBORDY-ROSSIER et 

leurs enfants ; 
Madame Veuve Angeline BISELX et ses enfants ; 
Monsieur Adrien RIBORDY ; ' • 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Marïus BISELX 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et neveu, décédé le 24 dé
cembre, dans sa 52me année, après une longue mala
die. . . . . . ; . 

L'ensevelissement aura li(ju à Orsières, jeudi 26 dé
cembre 1946, à 9 h. 30. 

S a x o n . — Collaboration au travail — (Corr.) 
Le mouvement est dans l'air. La gent ouvrière s'dr-
ganise. Ses intérêts défendus en commun, seront 
d'autant mieux sauvegardés. La presse officielle 
publie presque chaque semaine l'entrée en vigueur 
d'un contrat collectif de travail tantôt dans une 
association artisanale, tantôt dans d'autres, com
merciales ou industrielles. 

Tant il est vrai que le capital et le travail sont 
tributaires l'un de l'autre, ils ne font régner la 
paix que si de part et d'autre on observe scrupu
leusement les droits et les devoirs de chacun. Les 
effets d'un contrat collectif ne sont réels que si 
ceuli-ci est appliqué avec loyauté. 

La Fabrique de Conserves de Saxon, au sein de 
l'Association suisse des Fabriques de Conserves, 
vient de mettre son personnel au bénéfice d'un 
contrat collectif de travail. 

Aux termes de ce dernier dont le but est d'as
surer la paix du travail et stimuler la confiance 
réciproque, Fouvrier se voit accorder le paiement 
de certains jours fériés, des vacances rétribuées, 
une prime familiale et quelques autres avantages 
appréciables. 

Animé de cet esprit de bonne entente, l'ouvrier 
prend son travail quotidien avec goût et intérêt et 
avec le cœur plus léger. Une pensée reconnaissan
te est adressée à notre employeur et avec nos 
vœux de prospérité, nous souhaitons que bien 
d'autres l'imitent. 

Des ouvriers 

La « Ciba » a u s e c o u r s d e s s inis
t r é s . — La direction de cette société a avisé la 
Préfecture de Monthey qu'elle verserait le mon
tant de Fr. 10.000.— au Fonds de secours ; ceci 
spécialement pour tenir compte « des nombreuses 
et agréables relations qui lient leur société au 
canton du Valais et à ses habitants dans les do
maines culturel et économique ». 

Cette nouvelle a provoqué une grande joie dans 
tout le District. 

Concours de plans de plantations 
f r u i t i è r e s , 1 9 4 6 . — A l'occasion des four
nées arboricoles des 30 et 31 décembre à Marti
gny, il est prévu un concours de plans de planta
tions fruitières. 

Conditions de participation. 
1. Concours accessible à tous les intéressés ha

bitant le canton. 
2. Libre initiative pour la conception. 
3. A prendre en considération la production vi

sant les catégories suivantes : séparément ou 
combinées ; 

a) Economie domestique (culture familiale). 
b) Jardin fruitier privé ou d'amateur. 
c) Culture commerciale. 
d) Avec culture, intercalaires éventuelles. 
Une commission de trois membres fonctionne

ra comme Jury. Des prix avec diplômes seront dé
cernés: 

Les facteurs d'appréciation porteront- sur : • 
a) Présentation et conception avec légende. 
b) Distribution dans la plantation. 
e) Choix et répartition de ou des espèces, va

riétés, sujets de greffe, distances. 
d) Mode d'exécution (préparation du terrain, 

fumure initiale, matériel divers.) 
e) Devis, prix de revient (écrit ou verbal). 
Les plans présentés seront établis à l'échelle 

(libre). 
Les concurrents auront à commenter leur plan 

et à fournir les explications nécessaires. 
Pr l'A. V. A. : Le comité. 

S a x o n . — Les fêtes de fin d'année au Casi
no. — Ces fêtes auront cette année un éclat tout 
particulier. Des orchestres réputés (Kursaal de Zu
rich) conduiront le grand bal de Sylvestre, le 1er 
janvier un thé-dansant l'après-midi et dès 20 h. 
uen soirée dansante avec attractions. Voilà de 
quoi faire accourir les amateurs de belle musique 
et de danse. Les Saxonnains savent travailler,.mais 
ils savent aussi s'amuser (Voir aux annonces) 

A c h e t e r , c'est collaborer à la défense êcono-
nomique du pays. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Martigny-Bourg 

• • Distribution des cartes de rationnement 
Les cartes de denrées alimentaires pour janvier 1947 

ainsi que les cartes de savon pour le 1er trimestre se
ront délivrées jeudi 26 et vendredi 27 décembre. 

La Bâtiaz 
Cartes de rationnement pour le mois de janvier 

1947 et de savon pour le 1er trimestre 1947 
Les cartes précitées seront délivrées le jeudi 26 dé

cembre 1946 aux heures habituelles au Bureau com
munal et à la Verrerie. 

Office local de l'Economie de Guerre La Bâtiaz. 

Spectacle de Noël 
" Mercredi 25 décembre, Noël, à 14 h. 30 et 20 h. 40, 
le corso présente son beau spectacle de Noël : le grand 
artiste américain Charles Laughton, John Hall, dans 
Tamara de Tkaïti. C'est un roman d'atmosphère et de 
mœurs tahitiennes. Vous assisterez à des combats de 
coqs et à des paris extravagants, en un mot vous pas
serez une soirée gaie et délassante qui plaira à tous 
ceux pour qui Thaiti est un rêve. 

Attention, ce sont les dernières séances, dès jeudi, 
pour la derinère fois à Martigny La fille du puisa
tier. 

Cinéma pour enfants 
C'est au Corso qu'aura lieu mercredi après-midi à 

17 h. (Noël) la présentation du beau film de Walt Dis
ney : Pinocchio. Attention ! Une seule et unique séan-

• ce. Venez à l'heure pour avoir vos places. 

Théâtre de Noël 
Il: reste quelques places pour Rebecca, la pièce de 

théâtre que viendra interpréter le Théâtre de Lausan
ne mercredi soir 25 décembre, au Casino-Etoile. Hâ
tez-vous, ce sont les toutes dernières. 2 trains de nuit. 
Location ouverte chez Gaillard jusqu'à 18 h. Mercredi 
location au Café de Paris, tél. 6 11 54. 

Une ac t r ice r e n o m m é e 
Là presse apprend que la nouvelle vedette d'Holly

wood Lauren Bacall a été reçue par le président Tru-
man. Vous aurez le plaisir d'apprécier le jeu de cette 
vedette dont l'Amérique parle, à partir de jeudi sur 
l'écran du cinéma Etoile qui vous présente son dernier 
film : L'Agent secret. Aux côtés de Lauren Bacall évo
lue Charles Boyer. Un spectacle de choix pour les fê
tes. 

O n danse au « Foyer du Casino ». 
Un nouvel orchestre, conduit par le pianiste russe 

Botchkine conduira, samedi soir 28 déc , dès 20 h. 30, 
la soirée dansante du « Foyer » du Casino-Etoile. En
trée 2.20. Réservez vos tables s. v. p. 

A l'Hôtel du Grand St-Bernard 
Les fêtes de fin d'année 

Jour de Noël, 25 décembre, menus spéciaux. 
Sylvestre, 31 décembre, réveillon, soirée dansante. 

Cotillons surprises. Jour de l'An, 1er janvier, menu 
soigné. Dès 21 h. : Bal. 

Voilà un programme pour fêter joyeusement Noël 
et Nouvel-An. (Voir aux annonces) 

Confiserie Pierroz 
Bombes. g-lacées, mandarins givrés, babas suprêmes, 

et sur commande bouchées garnies, pâtés chauds, pâ
tés froids. 

Hockey sur glace 
Martigny H. C. - Montana I 1 0 - 3 

(3-0 ; 2-2 ; 5-1) 
Le Martigny H. C. s'est déplacé dimanche après-

midi à Montana pour y recnontrer l'équipe locale. Au 
premier tiers Martigny attaque et sa première ligne 
très en verve cette année, marque deux buts par Mo
rand et Roduit. 

Lé deuxième tiers sera partagé et chaque équipe 
marquera deux buts. Le troisième tiers voit la pre
mière ligne de Martigny déchaînée et cinq buts se
ront marqués : Udry (2), Morand (2) et Roduit (1). 

Match revanche à Martigny le vendredi 27 décem
bre, à 20 h. 30. 

Viège H.C. - Martigny H. C. 7-2 
(1-2 ; 3-0 ; 3-0) 

Ce même soir, Martigny se rendait à Viège où la 
fatigue se fit très vite sentir. C'est sur le score de 7 
à 2 en faveur de l'équipe de Viège, champion valai-
sàn, que se termina cette partie des plus rapides. 

Nous apprenons que le Martigny H. C. disputera le 
jour de Noël une rencontre des plus intéressantes con
tre les réserves du Montchoisi, l'après-midi à 15 h. 

BOUTADES 
Enquête 

Un monsieur fort correct se présente chez le com
missaire de police de son quartier. Il a été cambriolé 
la nuit précédente et son voleur a été arrêté peu après 
dans un bar où il causait du scandale. 

— Il est ici, ce misérable ? demande-t-il. 
— Oui, répond le commissaire. 
— Je voudrais le voir. 
— Pourquoi ? 
— Voici ; il a pénétré chez moi à 2 heures du matin 

sans réveiller ma femme et je voudrais savoir com
ment il s'y est pris. 

Le petit chemin de fer local. 
Après avoir beaucoup toussé, craché, gémi, grincé, 

après avoir avancé, puis reculé dans un nuage de va
peur, le petit chemin de fer partit enfin, à la plus 
grande joie des voyageurs. Et il roula, et il roula, car 
la voie était en pente, comme le gosier du chef de 
train. 

Tout à coup, le petit chemin de fer s'arrêta, non par 
caprice, mais parce que, devant lui, était une côte. 

Le chef de train est, comme le capitaine d'un navire 
le maître après Dieu de son instrument : il faut donc 
lui obéir. D'une voix forte, le chef de train donna les 
ordres suivants : 

— Voyageurs de première, restez assis. Voyageurs 
de seconde, descendez et marchez. Voyageurs de troi
sième, descendez et poussez. 

Echo de la dernière représentation du 
cirque Knie 

Le cornac n'arrivait pas à faire asseoir l'éléphant. 
Un spectateur s'approche et vient lui confier quelque 
chose à l'oreille. Le pachyderme, immédiatement s'as
sied. Quoi lui avons soufflé ? 

— Je lui ai dit que Maître Edouard .m'avait payé 
S-dl.! 

LES BEAUX SPECTACLES DE FÊTES à Martigny 

A L 'ETOILE yL, 

Dès JEUDI : Charles Boyer , 
Lauren Bacall , 
Victor Franeen dans 

L'Agoni secret 

CORSO Mercredi 25 dée . 
à 17 h. 

Mardi 24 déc, relâche — Mercredi 25 déc. à 20 h. i/s au CASINO 
TRADITIONNEL GALA THÉÂTRAL DE NOËL 

Cinéma pour enfants 

PINOCCHIO • 
AU CORSO 

CE SOIR mardi 24 : RELACHE 
Mercredi Noël à 14 h. '/g et 20 h. 40 

Charles Laughton, John Hall, dans 

Tamara d e Haïti 
Dès jeudi : La Fille du Puisatier 

Samedi 28 déc, dès 20 h. 1/2. au " F O Y E R " du CASINO : 
S O I R É E D A N S A N T E Orchestre russe Botchkine. Entrée fr. 2.20 

Nouvelles de l'étranger 
Le trésor de Mussolini . 

Selon une expertise du ministère du trésor, le « tré
sor » de Mussolini aurait une valeur de dix milliards 
annonce le Carrière Lombardo. Ce journal ajoute que 
le parti communiste italien aurait abusivement confis
qué trois brillants ayant appartenu à Claretta Petac-
ci, maîtresse de Mussolini, lesquels .seraient évalués à 
24 millions de lires. 

Pourra-t -on détecter à l ' avance les sé ismes ? 

En raison des fréquents tremblements de terre qui 
dévastent périodiquement le Japon — on sait que 
vingt-deux tremblements de terre ont dévasté le Ja
pon depuis 1923, qui ont tous produit des dégâts, plus 
ou moins considérables — les sismologues japonais 
recherchent depuis assez longtemps une méthode per
mettant de détecter par avance les secousses sismiques, 
afin que la population puisse prendre les mesures de 
sécurité nécessaires. Dans ce but, deux établissements 
sismologiques ont été établis pour déterminer le mou
vement des courants électriques existant sous la sur
face du globe. Si ces recherches donnent des résultats 
positifs et si l'on parvient notamment à découvrir le 
rapport logique entre la puissance de ce courant élec
trique avec les tremblements de terre, on se propose 
alors de créer un système d'alarme pour les tremble
ments de terre, qui permettra aux centres d'observa
tions d'informer la population à 160 kilomètres à la 
ronde en cas de danger. Le chef de l'établissement 
météorologique central de Tokio est d'avis que cette 
hypothèse est réalisable dès le début de l'an prochain. 

Bilan catastrophique du tremblement de 
terre au Japon. 

t Le ministère de l'Intérieur japonais a publié lundi 
les estimations que voici sur le nombre des victimes 
du tremblement de terre de samedi : 

1026 tués, 145 manquants, 1035 blessés et plus de 
100,000 sans abri. Il n'y a eu que quelques blessés 
parmi les troupes britanniques stationnées au Japon. 

Des renforts français sont partis pour 
l 'Indochine. 

Des renforts sont actuellement envoyés en Indo
chine. C'est ainsi que des unités de la Légion étran
gère ont quitté, la semaine dernière, l'Algérie à desti
nation de l'Indochine, à bord du paquebot Pasteur et 
que des éléments du régiment aéro-porté de Bône ont 
également été dirigés sur l'Indochine. 

Bandit isme à Berl in. 

' Des bandits armés ont arrêté une composition du 
métro berlinois où se trouvaient des soldats britan
niques, lorsque le convoi roulait en surface dans l'ou
est de Berlin. Ces individus passèrent de comparti
ment en compartiment, dépouillant les voyageurs de 
leurs montres, bagues, porte-monnaie et portefeuilles. 
Puis ils tirèrent la sonnette d'alarme et disparurent 
dans le Tiergarten. 

Le journal Abend, contrôlé par les Américains, re
late à ce propos que les bandits parlaient une langue 
étrangère et avaient revêtu un uniforme anglais. Il se 
-iemande la raison pour laquelle les soldats britanni
ques ne se sont pas opposés aux bandits, puisque tous 
les soldats alliés doivent être en tout temps prêts à 
faire usage de leurs armes. D'après le journal, les sol
dats anglais se contentèrent d'empêcher l'accès à leurs 
compartiments. 

Mesu re s de précaution en Cochinchine 

Les graves événements qui se déroulent actuelle
ment au Tonkin et en Anam, ne permettent pas d'ex
clure la possibilité d'une agression vietnamienne en 
Cochinchine. En vue de prémunir la population contre 
tous les risques, les autorités civiles et militaires res
ponsables ont estimé d'un commun accord devoir 
prendre les mesures suivantes : 

Tous les établissements publics devront fermer le 
24 décembre, à 22 heures. 

i i i i i i i i i i i i i n t MARTIGNY 
Pour les Fêtes de fin d'année à V 

Hôtel du Gd-St-Bernard 
Cretlex Frères Tél. 61612 

Mercredi 25 d é c e m b r e 
Menus spéciaux de Noël 

Mardi 31 décembre Réve i l lon de St-Sylvestre 
Soirée dansante 
Cotillons surprises 

Mercredi 1er janvier Menu de Nouvel-An 
dès 21 h. : BAL 

Réserves vos tables, s. v. p. 

I I I I I 4 I I I I I I H l l l l 

SAXON - Hôtel Suisse 
MERCREDI, dès 14 h. 

LOTO de Noël 
VOLAILLE, LAPINS, etc. 

Fanfare Municipale Concordia 

Le CALO à SCIURE 

Nouvel! ouveiies suisses 
Le gros lot de la Romande 

On a p p r e n d que le récent t i rage de la Loter ie 
r o m a n d e à Neuchâ te l a éparpi l lé le gros lot aux 
qua t re vents de la Suisse romande . E n effet, deux 
des fat idiques cinquièmes ont été touchés dans le 
canton de Vaud , u n dans le J u r a bernois et deux 
à Fr ibourg . D 'au t res lots moyens aura ien t été ga
gnés à Genève et en Valais . Félicitons les ve inards 
qui passeront sûrement de bonnes fêtes. 

A propos de gros lot, on signale une anecdote 
amusan te , qui aura i t eu pour cadre le district de 
la Singine, contrée perdue , à l 'écart de tout, et 
pour héros un obscur hab i tan t de cette région 
quelque peu sauvage. Or donc, le dit habi tan t 
a y a n t constaté qu'il avai t gagné 30.000 francs à 
la loterie, réfléchit pendan t quelques jours et con
clut en son pit toresque l angage : « Al le r jusqu 'à 
Lausanne , se laver , acheter un habi t neuf, met t re 
une chemise propre , une cravate , des souliers qui 
serrent. . . Peuh ! » E t il déchira le billet. Peu t -ê t re 
est-ce un sage ? Mais il t rouvera assurément peu 
d ' imi ta teurs . 

Le nouveau journa l radical 
de Neuchâtel. 

Réuni samedi à Neuchâte l , le comité de l 'Asso
ciation pat r io t ique radicale du canton de N e u c h â 
tel s'est occupé du nouveau jou rna l du par t i qui 
doit voir le j ou r procha inement et qui pa ra î t r a 
toutes les semaines à Neuchâte l . 

L e rédac teur du nouvel o rgane a été choisi en, 
la personne de M. L . -A. Zb inden , licencié ès-let-
tres du Locle, qui fonct ionnera éga lement comme 
secrétaire cantonal du par t i . 

Les Angla is envah i s sen t la Suisse 
A partir de samedi dernier, plusieurs trains spé

ciaux amènent en Suisse des touristes Anglais. Les 
avions de la Swissair effectuent eux aussi malgré le 
brouillard des services de week-end. Le plus grand 
trafic touristique d'Angleterre en Suisse contaté de
puis la période d'avant-guerre s'ouvre ainsi en date de 
ce jour. 

La BBC a annoncé que dans la seule journée de 
samedi, 4000 personnes ont quitté l'Angleterre pour 
la Confédération. f 

Le Times publie sous de gros titres un article de 
deux colonnes de son correspondant de Berne donnant 
des détails sur les sports d'hiver en Suisse et sur les 
avantages qu'offrent les stations climatériques suisses. 

Berne aura son poumon d'acier 
L e Conseil exécutif du canton de Berne a décidé 

l 'acquisition d 'un poumon d 'acier pour le t ra i te 
ment de la paralys ie infant i le et de met t re cet 
apparei l à la disposition de l 'établissement J en -
ner, hôpital pour enfants à Berne. 

Mar ia Popesco inter je t te appel 
M a r i a Popesco, condamnée vendredi , à la ré 

clusion à vie, vient d 'adresser au président de la 
Cour de cassation un recours contre la sentence de 
la Cour d'Assises. 

Trois morts par asphyxie 
U n e femme d 'une c inquanta ine d 'années , p ro 

pr ié ta i re d 'une épicerie, a ouver t tous les robinets 
à gaz de son logement . Elle, sa fillette de 11 ans, 
et sa mère de 75 ans, ont péri . 

« i i i i i i i i i i i i n i i i i M M 111 M i n i i i i m m n » 

Les "4 heures" 
servis à 1' 

Hôtel des Gorges du Triège 
SALVAN 
sont toujours t rès appréciés . 
Se recommande. Rassy-Trost. 
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Bilans 
Organisation comptable 
Contentieux 

Bureau Commercial Marcel Moulin 
Martlgny-Vllle, tél. 61245 

EKAS 
réunit le maximum de puissance 
de chauffe et le minimum de con
sommation. 
WÊB EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
IM EKAS se paie donc par lui-
même. 
Se vend en 3 grandeurs. Par sa 
capacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scieries, 
usines, chambre de stratification, 
serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 
Concessionnaires généraux pour le Valais : 

Dauid cretienand & cIB s. A., fers, Riûûes 
Tél . 4 1 5 8 3 

Match 
de billard 

Café du Tunnel - Martigny-Bourg 
NOMBREUX PRIX. INSCRIPTIONS jusqu'au 5 jan
vier 1947. René Burtln-Micheloud. 

Pensez aux petits o iseaux 

LES KALS 
DE ST-SYLVESTRE et NOUVEL-AN AU 

CASINO DE SAXON 
ST-SYLVESTRE dès 20 h. : 

J o s é d e Zalaconio et son ensemble 

1 e r I A N V I F R d e I5 à 18 "•> Thé-Dansant 
I U M I i r i t n Orchestre Ad. Sbmidig e t 

sa so l i s t e . ATTRACTIONS 
Dès 20 h. : S o i r é e dansante . 

DF Jiion 
Spéc. : peau, cuit chevelu, voies 

urlnaires, varices 

JEUDI 26 décembre 

à Martigny Kio.igh.) 

de Fêtes 
l'imprimerie nouvelle 
A. monnort - martlony 
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LE CONFEDERE 

Pour les FÊTES : 

Délicieuses oranges et mandarines 

Figues de Smyrne, en vrac et en 
paquets 

Dattes-muscades, nouvelle récolte 

Noix, châtaignes, noisettes cassées 

Amandes en coques, marrons 

Raisin frais espagnol 

Conrenfré de jus de poires 
Bottes de 500 gr 2 . 0 5 

Jus de raisins sans alcool USEGO 
bouteille d'un litre 2 . 6 0 

Malaga 
le litre 4 . 7 5 

dans les magasins USEGO. 

: 

Fabrique d'outillage des bords du Léman 
cherche 

Fraiseurs et Rectifieurs 
qualifiés, habitués au travail indépendant. 

Of ' f s détaillées avec curri ulum vltae ropies de certi
ficats pt prétentions de salaire sous chiffres P 855-8 L à Pu-
blicila* Lausanne. 

Electra RADIO Electra 
S. A. 

Conseille 
Répare 
Installe 

grâce à ses 

spécialistes diplômés 

S. A. 

Vente de tous les 

modèles de la gamme 

Paillard 
Musicalité... 

Sélectivité... 

S I O N Rue des Remparts 

ISKIEURS POUR 
VOS ACHATS 

adressez-vous en toute confiance chez 

Rémondeulaz~Sports 
St-Pierre-de-Clages 

Grand choix de s k i s , b â t o n s , f a r t s , p e a u x d e 
p h o q u e , s a c s d e m o n t a g n e , m u s e t t e , etc., etc. 

Nouveauté I S k i Gi-lbl. T\pe Français. Il répond aux 
exigences de la technique du ski d'aujourd'hui 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

R1DDES (Valais) 

Terrains pour cultures fruitières 
A v e n d r e dans la p l a ine en b o r d u r e rou te cantonale 

et voie ferrée, 3 belles parcel les d e 4500, 12.000 1 
21.000 m2 . Sol l imoneux g ras et p ro fond d e I r e fer-
t i l i té p o u r cultures frui t ières et fraisières. Fr . 3.50 1 
m ' , l 'une avec peti t bâ t imen t , p r i x à discuter . Devij 
p o u r mise en cul ture à disposi t ion. 

S'adresser P. et W. de Rahm, régisseurs, Gale, 
du Commerce, Lausanne. 
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Tons 
traitements 

agricoles 

Pour tous vos 

traitements d'hiver 1946-1947 
tous vos traitements d'été 

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc. 

GAILLARD-THÉRISEAUX & C,E, SAXON 
Tél. 6 23 46 Prière de consigner au plut vite 

T A P I S D ' O R I E N T 
Pour i t r e mieux servis et de confiance demandez un choix 
sans enoagement au spécialiste renommé. eus vous offrons 
actuellement un choix extraordinaire à des prix très avantageux. 

LOUBET-RUEETRAZ3 
LAUSANNE MAISON F O N D E EN 1919 

\Pourles•**»«£%lecadeau Ûé 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Hoir ie PERNOLLET, Monthey Martigny - Saxon - Sion 

Emmanuel RUtlrlZ. C M 
Fruits et produits du sol T é l . ( 0 2 6 ) 6 3 0 6 9 

Livre promptement par camion franco domicile 

Paille de blé française 
Tourbe sèche **&£ HOLLANDE 

Pommes de terre 
BINDJE de Hollande 

fourragères 

Fin d'A nnée 

Cadeaux 
pratiques 

Pour le bureau-ministre de Monsieur 

un encrier SWIVODEX 
Fr. 19.50 

1 OFFICE MODERNE 
>.«.•. I S I O N TM. 11711 
Ml Df S IEMPAITS • Dit. I . OUVICt I 

Orchestre 
3 musiciens e s t c h e r c h é 
pour 3 jours les 31 décembre, 
1 et 2 jan ier à M o n t a n a . 

Faire offres nvec conditions 
sous f» 13947 S Pubitrllas. Si^n 

T r è s B E L L E S 

Châtaignes 
fraîches et cnnservables, 10 kg. 
fr. 10. 1- port et «-mb. hrt. n-
dreazzi, Uungin /V.. 15 (Te*stn). 

SU^ 

Viande à saucisses 
hachée, le kg. 3.3(1 
et 3fi0. 
Viande à salamis 
hachée «tir deman
de. I. k« 3 50 et 3 80 

Viande a sécher, 1er < holx. mur-
reaiix choisis, le kg. 4.- et 4.40 
2 5 % de coup ns. 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

Ch. KRIEGER 
Rue du Conseil 23. V e v e y 

RADIO 
Bonnes occasions 50 tr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Écrivez à 

PERRET-RADIO — LAUSANNE 
PI. Bindu Flon 2 (tir étage] tél. 9121B 

Neufs dep. 15 fr. par mots 

Iv A 

A Genève : 
à r e m e t t r e b o n 

Petit Café 
Rep. 13.000.—. Case Stand 34, 
Genève. 

ieur P. CùTÙOZ 
ingénieur à SION 

a réouvert Bâtiment Pieiferle, avenus du midi spécialisé 
son bureau —. : dans 
adtlwtli>md'eau, di-tributi<>n d'énergieélectrique, projets. 
ptpi<itlati'<ns, exn^rthe-, tous trnnnux du oénte rtntl 

V o t r e - a y o ^ g g ï E „ 

F I N I 
la mayonnaise 

qui « tourne » . . . , 
vous In réussirez 

Infailliblement 
grâre à la possi
bilité de régler la 
vitesse du mixer 
en tournant le 

robinet 

E l l o m M i x e r hache, brnsie, 
fouette et se nettoie tout seul. 

ÎS.-
C.MIlil 

En vente chez 

Pfefferlé & Cie 
C f A M AVENUE DU MIDI 

Exclusivité pour Sion et environ 

G e n t i l l e 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour garder 
2 enfants. Gages fr. 50— par 
mois. — Faire offres : Rentau-
i ant-penslon du ( erf, Chesttères. 

ON DEMANDE 

employée 
de bureau 
Adresser offres manuscrites à 

La P o n t e E l e c t r i q u e 8 . A . 
* B e x . 

DENTISTE de MARTIGNY 
CHERCHE 

pour le début de janvier, 

Demoiselle de réception 
habitant Martigny, débutante 
acceptée. Faire offres par éciit 
sous chiffres 150 à Publicités, 
Manigny. 

s i • f ra îches I r e 
l u f t l V qualité, grosses, 
I v U l A blanches, sdnes, 
1 * w • * * « 6 fr. les 10 kg., 
port et emballage non compris. 
Ed. Andreazzl, Dongio No 15 (Tessin] 

MEUBLES 
à vendre 

Dressoirs, buffets, tables, po
tagers et cuisinières à gaz ; 
accordéons de toutes marques 
pour débutants. 

S'adresser à A. Mathis, Café 
National, Monthey, tél. 425 03. 

Skis 
Luges 

Patins 
couche de Tond .atomit" 
Du choix, de la qualité. 

Rue da Conthey SION Tél. 22470 

Grand choix d'articles pour C A D E A U X en 

VAISSELLE, VERRERIE, 
CÉRAMIQUE et ARTICLES DE MÉNAGE 

Cfl-v-fin Culture adxun frnuière 
A v e n d r e dans la p l a ine beau ve rge r d e 8187 m* 

avec maisonne t te en br iques de 4 X 5 m. P lan ta t ions 
en na ins et tiges de 522 a rb re s en pommier s , poir iers , 
abr icot iers , de 6 à 15 ans , avec fraisiers et cul tures 
in terca la i res . 

R e n d e m e n t b ru t 1945/1946 = Fr . 12.500.— 

P r i x de ven te Fr. 76.000.— 

Excel len t p l acemen t d ' aven i r . 

S'adr. P. et W. de Rham, régisseurs, 84 Galeries 
du Commerce, Lausanne. 

QUINCAILLERIE 

SPORTS 

Articles de ménage 
en tous genres. 

Jl. eUarone, Sion 

file:///Pourles



