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Les poètes, les théologiens, les artistes ont cé
lébré Noël sous mille aspects. Ils l'ont présenté 
comme la fête de la paix, celle de la lumière, celle 
de l'espérance, celle du renouveau. Mais il nous 
paraît qu'on ne saurait mieux la définir et qu'elle 
ne pourrait avoir, non plus, au temps où nous som
mes, plus d'éclat et plus de portée qu'en la qua
lifiant de fête de la bonne volonté. D'abord par
ce qu'au frontispice de Noël, dans son ciel et au-
dessus de ses toits blanchis, la promesse qui éclate 
est celle de la paix pour tous les hommes dont les 
intentions sont droites. Le Message de la nuit 
divine n'exige pas d'oeuvres magnifiques, ni 
d'actions héroïques ; il ne demande pas des hu
mains le succès immédiat, ni de pompeux résul
tats. Il rie sollicite pas des bergers auxquels il fut 
adressé d'apporter à la crèche de l'or, de l'encens 
et de la myrrhe comme le feront plus tard les 
Mages de l'Orient. Il se contente de leur humble 
hommage, de la droiture de leurs âmes, de leur 
innocent empressement à se rendre à Bethléem, 
pour y adorer, les mains vides. 

Jïmtiis annonciation, dès lors, ne fut plus faite 
pour notre âge, ne correspondit mieux à notre 
état, ne fut plus propre à fortifier nos cœurs. 
A voir l'état du monde, quelle détresse ! Discor
des, guerres civiles, tyrannies, misères, haines et 
angoisses ! Qu'aurait-il, notre pauvre univers, à 
apporter comme présents à l'étable ? Si l'humanité 
se contemplait elle-même, pourrait-elle s'imagi
ner plus vide, plus hagarde, plus dépouillée ? 
Mais là n'est pas le point essentiel. Ce qu'il s'a
git de connaître, c'est l'état du cœur, c'est le degré 
de la bonne volonté. Voilà ce qui juge et ce qui 
pèse le monde, ce qui sera déterminant pour sa
voir s'il s'est trouvé trop léger. Qu'en est-il de 
cette chaleur, de cette température des âmes ? 
Si l'on jugeait d'après les seuls résultats patents, 
on devrait penser que le froid a envahi le monde, 
que la bonne volonté, dans les cœurs, est tarie, 
que les nations, comme les individus, ont renon
cé à un effort de compréhension, se refusent à se 
tendre la main, entendent persister dans les hai
nes mutuelles. Qu'en est-il de la réalité ? 

C'est une fatalité des choses que le mal, tou
jours, domine le bien de son bruit. La discorde 
agite le monde ; la concorde est plus silencieuse ; 
les agitateurs sont plus remarqués que les hommes 
de paix. Mais si, détournant le regard des appa
rences, nous les tournons vers les hommes dont 
les soins et les soucis sont voués à l'entente, à la 
compréhension entre les peuples, n'avons-nous 
pas de multiples raisons d'espérer ? Quel effort 
magnifique sur tout le globe de la part des cœurs 
pacifiques auxquels il a été promis qu'ils possé
deraient la terre ! Chaque fois qu'un effort a 
échoué, un autre reprend. Il semble que l'humani
té ne puisse pas se résigner à une plus longue 
querelle, qu'elle soit résolue à faire l'impossible 
pour s'apaiser elle-même. La promesse de Noël 
s'applique dès lors à cette espèce humaine dont la 
volonté est si pacifiste, que rien ne peut découra
ger, qui s'obstine à poursuvire sa marche sur la 
voie du bien, malgré les ornières de la route, en 
dépit de tous les heurts et de tous les cahots. 

Mais nous trouvons bien plus encore des motifs 
A satisfaction si nous jetons un regard sur notre 
Pays. Au seuil du prochain centenaire de la Cons
titution fédérale, nous y voyons régner la con
corde, l'entente, la tolérance. Après un siècle, on 
Peut constater dans toute son ampleur le résul
tat splendide des principes de liberté sur lesquels 
nos pères de 1848 ont fondé le droit nouveau. 
Partout, les œuvres sociales agissent comme au
tant de baumes sur les plaies et les douleurs iné-

të-

vitables ; au-dessus de tout brille la Croix-Rouge, 
sœur et fille de la croix blanche. Nous avons aus
si les étoiles qui scintillent dans notre ciel comme 
l'astre annonciateur dans le ciel de Bethléem. Ins
pirons-nous de cette pensée ! Montrons par notre 
exemple, à toutes les nations, qu'un peuple ins

piré d'intentions probes arrive à fonder sa con
corde sur des bases solides. Et puisse le monde, 
s'inspirant d'une telle leçon, trouver enfin la paix 
qui ne sera pas mesurée aux nations et aux hom
mes de bonne volonté ! 

P. 

En passant 

Des chiffres qui parlent 
La Loterie romande a dix ans d'existence et elle 

est entrée à tel point dans nos traditions qu'on 
demeure étonné de son jeune âge. 

Pourtant on se souvient du premier tirage à 
Sion qui devait favoriser une sage-femme de 
Martigny qui allait se révéler une femme sage... 

Le gros lot s'élevait alors à 250 000 francs. 
Au cours d'une manifestation qui s'est dérou

lée à Genève, M. Eugène Simon, le président dé
voué de l'institution a rappelé ses débuts labo
rieux, puis son succès toujours croissant, enfin ses 
réalisations magnifiques. 

Il rendit hommage, en même temps, à tous ceux 
qui, dans les cinq cantons romands, avaient par 
leur confiance et leur travail permis le succès 
d'une idée généreuse. 

En 1937, une crise économique entraînait pour 
les cantons comme pour les communes des dé
penses considérables, le canton de Keuchâtel, par
ticulièrement frappé par la malchance lança une 
loterie dont le produit net serait destiné pour le 
50 °/o au comité d'entraide aux chômeurs, pour 
le 40 °!o aux institutioîis de bienfaisance et d'u
tilité publique et pour le 10 °/o à un fonds pour 
l'aménagement de plages populaires 

D'autres cantons prirent des initiatives analo
gues jusqu'au jour où l'on s'avisa qu'il serait plus 
aisé de limiter les frais et d'augmenter les béné
fices en créant une institution unique, au lieu de 
travailler en ordre dispersé. 

C'est ainsi que les gouvernements cantonaux 
furent invités à envoyer des délégués à une con
férence commune qui se tint le 16 mars 1937 à 
Lausanne. 

M. L'Eplattenier qui présidait aux délibéra
tions envisageait grandiosement les choses : 

Trois tranches de billets chacune par année qui 
devait rapporter, dans son esprit, 15 millions par 
an d'où il y avait lieu de déduire les frais géné
raux qu'il estimait à 1,5 million. 

Plus tard, quand la loterie fut organisée, on 
s'en tint à des perspectives plus modestes. 

M. Simon a relaté ces souvenirs avec bonne 
humeur, puis il a laissé parler les chiffres... 

On a donc appris que de 1937 à 1947,- la Lo
terie romande avait distribué pour 18 millions 
210 731 francs de bénéfices et payé des lots pour 
35,534,197 francs. 

« C'est donc a-t-il ajouté, une somme de près 
de 54 millons qui, à la fin de l'année 1948 aura 
circulé dans notre pays et qui se sera répartie 
entre d'heureux gagnants et de multiples œuvres 
de bienfaisance et d'utilité publique. C'est aussi 
une somme de près de 54 millions qui est de
meurée chez nous, qui ne s'est pas évadée en 
dehors de nos frontières et qui a profité à la 
population des cinq cantons romands, notamment 
aux malades, aux infirmes, aux malheureux et 
aux déshérités. » 

j C'est bien là le point essentiel, car les rares 
i détracteurs de l'institution oublient que la lote

rie nationale française — pour n'en citer qu'une 
— drainait l'argent de notre pays, alors que la 
Loterie romande la rejette dans le circuit. 

Ces 54 militons qui ont permis de sauver tant 
de détresses, d'assurer le développement de tant 
d'œuvres charitables, eussent probablement, pour 
une grande partie, alimenté des loteries étran
gères sans profit pour personne. 

Soixante-six tranches en dix ans, cela repré
sente un esbrit dynamique de la part des socié
taires et de leurs collaborateurs, mais aussi de la 
part du public, une confiance légitima, 

Il convient de rappeler enfin que la Loterie 
romande a toujours bénéficié du plus large appui 
des gouvernements cantonaux sans lesquels elle 
serait vouée à une certaine inertie. 

M.Simon ne tient pas, cependant, à s'endormir 
sur des lauriers, et il a convié les sociétaires à 
apporter à l'institution toutes les améliorations 
possibles afin que la Loterie romande soit tou
jours mieux comprise, toujours plus populaire, 
et qu'elle apparaisse — car c'est là en définitive_ 
son but — comme une grande œuvre de solida
rité et d'entraide. 

Il valait la peine de citer ces paroles parce 
qu'elles témoignent d'un noble idéal. 

La Loterie romande n'a pas répandu le goût 
du jeu, comme on le prétend à tort dans certains 
milieux, ce goût étant de tous les temps et de 
tous les pays, mais elle a donné un but au ha
sard. 

Il y a, sans elle, des institutions, charitables 
qui n'auraient pu ni se développer, ni même vi
vre, et d'autres qui seraient restées à l'état de 
projet. 

Le sanatorium populaire de Montana en est 
un bel exemple en Valais. 

Multipliez ce cas par trente ou quarante, et 
vous aurez une idée imparfaite encore du bien 
immense que l'institution a réalisé sans grand 
bruit, et en accueillant avec la même sérénité 
l'éloge ou le blaâme. 

Notre première chance à tous n'est-ce pas 
l'existence de la Loterie romande elle-même, et 
le bienfait de son rayonnement ? 

A. M. 

R.OE 80URG 
LAUSANNE 

_ _ _ _ _ Etranger 
Le plan Mayer devant l'Assemblée 

nationale française 
On sait que le Gouvernement français, par 

M. René Mayer, ministre des finances, a élaboré 
un plan de redressement national dont le but di
rect est la lutte contre l'inflation. 

Il s'agit de l'institution d'une taxe de con
sommation sur les denrées coloniales et des pro
duits pétroliers, de l'augmentation des droits sur 
les alcools, les vins mousseux, les produits de 
parfumerie, des droits de contrôle et de poinçon
nage des métaux précieux, de la taxe frappant 
les possesseurs de radiodiffusion. Le droit spé
cial perçu sur les cabarets serait de 100 000 fr. 
par trimestre, exigible, d'avance, l'ouverture de 
nouveaux établissements étant interdite. 

D'autre part, les comptes des entreprises pu
bliques nationalisées seront vérifiés par une com
mission spéciale instituée à cet effet. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A. 

LIVRET 

Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Nécessité de la prise en 
charge de la production 

indigène par IGS importateurs 

On a pu lire, à différentes reprises dans la pres
se, qu'un moyen propre à assainir le marché des 
fruits et légumes du pays était la prise en charge 
de la production indigène par les importateurs et 
le contingentement des importations de fruits et 
légumes. 

Si nous sommes bien renseignés, l'Autorité 
compétente, en l'occurrence le Département fédé
ral de l'économie publique, admet, en principe, 
la prise en charge de certains articles seulement 
et pour autant qu'il s'agisse d'articles similai
res importés. 

La réglementation des importations serait basée 
sur le même principe. 

Or, nous ne pouvons admettre une telle maniè
re de faire, car enfin, l'on a pu constater que ce 
sont surtout les fruits exotiques, dont le marché 
suisse est inondé à jets continus, qui causent le 
plus grand tort à la vente de nos produits. D'ail
leurs les chiffres suivants parlent d'eux-mêmes : 
il a été importé en 1947, juqu'à fin novembre, 
plus de 80 millions de kilos de fruits frais étran
gers. Il ne faut donc pas s'étonner, outre mesure, 
si le consommateur reste indifférent devant une 
poire ou une pomme du pays, si appétissante fut-
elle. Un exemple le prouve : il reste actuellement 
encore en stock dans les entrepôts du Valais une 
dizaine de wagons de 10 tonnes de poires de ta
ble telles que Passe-Crassane, Beurré Diel, Doyen
né, etc., quelques wagons de poires Curé. Cela 
ne représente pas une bien grande quantité et si 
les hôteliers, les restaurateurs et les détaillants 
en fruits voulaient bien en acheter chacun un seul 
cageot, la question de l'écoulement des poires se
rait résolue. Au lieu de cela, on constate, non 
sans une certaine amertume et après tout ce que 
les cultivateurs ont fait pour le pays pendant la 
guerre, que les offres rencontrent partout une 
sorte de refus systématique et la marchandise 
reste invendue. 

Voilà pourquoi il est indispensable et urgent 
de prendre, à cause du manque de compréhension 
et de solidarité de la part de nos acheteurs, les 
mesures qui s'imposent et dont l'une, qui nous pa
raît la plus importante, nous le répétons, est la 
prise en charge par les importateurs, non seule
ment d'une partie, mais de la totalité de la pro
duction indigène. L'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes à Saxon a déjà fait 
des démarches dans ce sens à Berne. D'autre part, 
nous savons qu'elle étudie en ce moment les pos
sibilités d'utilisation des excédents de récolte, des 
qualités inférieures (2me et 3me choix) et des dé
chets par la fabrication de dérivés. 

Notre production fruitière a pris ces dernières 
années un développement rapide, elle mérite d'ê
tre traitée sur un pied d'égalité avec les autres 
branches de notre économie et doit être soutenue 
aussi bien que celles-ci. Rh. 
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avec vot'e famille, 
dans l'intimité du 

Restauram de Fully 
M E N U du 25 d é c e m b r e 

Le Consommé double en tasse 

Les pointes d'Asperges à la mode du chef 
ou 

Le Vol-auvent toulousaine 

L'Oie farde aux Marrons 
Les Choux de Bruxelles snutés au beurre 

La Salade aux Endives 

Meringues 

Prix i Fr. 6.— s a n s premier 
Fr. 9.— a v e c premier 

Extrait 
de la 
Carte 

Civet de chevreuil 
Canard à l'orange 
Poule au rU, sauce suprême 
Toutes les grillades 

Prière de réserver uotre ta Die, tel. 63166 



LE CONFEDERE 

La Coupe de Noël de l'A. C. S. 
Cette première course de côte hivernale du 

monde n'aura pas offert aux nombreux specta
teurs échelonnés tout au long du parcours les 
« sensations fortes » que ceux-ci attendent géné
ralement d'une course automobile. La raison en 
est simple : sur une route enneigée, verglacée 
après quelques passages, aucune voiture ne pou
vait rendre le maximum de vitesse. Le fait que 
le premier bolide de course ne se classe qu'au troi
sième rang en temps absolu est significatif. 

Il ne faudrait cependant pas perdre de vue le 
but poursuivi par les organisateurs de la course, 
qui était de créer un banc d'essai pour des expé
riences concernant la circulation d'hiver en côte. 
Il y avait ici divergence entre spectateurs et or
ganisateurs : les premiers attendaient de la vi
tesse, de l'extraordinaire ; les seconds n'étaient 
animés que du désir d'offrir aux constructeurs 
et aux pilotes l'occasion d'essayer de nouveaux 
systèmes techniques. L'essai devait être entrepris. 
Il permettra certainement aux automobilistes de 
profiter, tôt ou tard, d'un progrès dans l'équipe
ment hivernal d'une voiture de série. Sans les 
courses automobiles, que certains décrient, nous 
n'aurions pas aujourd'hui des machines alliant le 
pratique au confort, la rapidité à la sécurité. Il 
faut bien que des coureurs risquent leur vie sur 
tous les circuits du monde pour que le propriétaire 
de la plus modeste voiture ait le maximum de 
chances de conserver la sienne lorsqu'il conduit. 

Il s'agissait, dimanche, sur les 14 km. 500 de 
Sierre à Crans, de vaincre et la pente et la neige. 
Tous les systèmes d'anti-dérapants ont été es
sayés : pneus. spéciaux, chaînes, câbles, jusqu'à 
l'Anglais Bartlett qui avait monté une voiture à 
sa façon avec des roues arrières de tracteur. Sa 
méthode ne fut pas si mauvaise puisqu'il réalisa le 
deuxième meilleur temps de la journée et reçut, 
de surcroît, Le prix spécial réservé au coureur réa
lisant la plus remarquable performance sportive. 

En règle générale, les voitures à traction avant, 
sans chaînes, mais équipées de pneus à neige bien 
pofilés ont eu la meilleure tenue de route. C'est 
ainsi que les Citroën de série ont réalisé les meil
leurs temps de la course fermée de la Section 
Valais et de la catégorie « Tourisme ». Dans la 
catégorie « Sport », c'est une M. G. avec com
presseur qui fut la plus rapide. Cette voiture réa^ 
lisa du même coup le meilleur temps toutes caté
gories. Le petit bolide de course Cisitalia 1100 de 
Taruffi devança nettement les Maserati 1500 des 
autres coureurs professionnels. 

Quant aux pilotes ils ne pouvaient espérer se 
bien classer sans connaître à fond toutes les diffi
cultés de la circulation hivernale. Au gré des 
passages, nous avons noté la maîtrise d'Arlettaz, 
qui véritablement conduit sa machine et sait la 
pousser malgré les dérapages dangereux, la sûreté 
de Cottagnoud sur sa Citroën ainsi que l'habileté 
de Berger et de Triverio. Hubert Patthey, de Neu-
châtel, fut le grand vainqueur de la journée. C'est 
dire toutes ses qualités de pilote. Nous avons déjà 
parlé de l'ingéniosité de l'Anglais Bartlett. Celui-
ci est également un conducteur acrobatique, puis
qu'il se classe au second rang toutes catégories bien 
qu'ayant passé à toute allure sur les sacs de sable 
du premier virage qu'il prit sans ralentir ! 

Des coureurs de course, c'est l'as italien Ta
ruffi qui fut le plus vite, devant de Graffenried, 
de Fribourg. Notons cependant que le Sierrois 
Branca effectua une bonne deuxième manche, 
mais que son temps de la première ne lui permet
tait pas de se mieux classer. 

* * * 

A la réception officielle des coureurs et invi
tés qui eut lieu samedi soir, au Château-Belle-
vue, à Sierre, étaient présentes toutes les person
nalités de l'A.C.S. et de Sierre. Citons, au risque 
d'en oublier, MM. Gard, conseiller d'Etat, La-
thion, président du Grand Conseil, E. Zwisisg, 
président de Sierre, de Werra, préfet, Edmond 
Gay, directeur général de l'A.C.S., Dr Napp, 
président de la commission sportive nationale, 
ainsi que de nombreux membres de la Section 
Valais de l'A.C.S. 

La distribution des prix, dimanche soir, fut 
ouverte par M. de Chastonay, président de la 
Section Valais de l'A.C.S. et effectué par le dy
namique M. Paul Guntern, directeur de la course. 

g- r. 
Classement 
Course fermée de la Section du Valais : 

Jusqu'à 1500 cmc : 1. Triverio W. Sierre, Sim-
ca, 1089, 17' 16,4" ; 2. Clemenzo R., Ardon, Peu
geot, 1133, 18: 41,4" ; 3. Philippini A., Sion, M. 
G., 847, 19' 36" ; 4. Géroudet H., Sion, Simca, 
1089, 20' 37,4" ; 5. Wagner J. Herzogenb., Cross-
ley, 725, 26'.' 

Plus de 1500 cmc: 1. Adler Ch., Brigue, Ci
troën, 1911, 16' 46,8" ; 2. Cotagnoud H., Vétroz, 
Citroën, 1911, 16' 58,4" ; 3. Branca A., Sierre. Ci
troën, 1911, 17' 23,4" ; 4. Pélissier A., Sion, Ford, 
3916, 17' 52,4" ; 5. Donzé A., Sierre, Citroën, 
1911, 18' 00,6" ; 6. Epiney R., Vissoie, Ford, 3620, 
18! '00,5,4" ; 7. Zingg A., Sierre, Opel, 1800, 20' 
00,8". 

Course militaire : 
Sgt. Bugnon E., Moudon, Peugeot, 1991, 18' 

58,6", moyenne 45,845 km. heure. 

Catégorie « Tourisme » : 
Jusqu'à 1100 cmc : 1. Triverio W., Sierre, Sim

ca; 1089, 17' 48,4; 2. Renaud Ch., Cortaillod. 
Simca, 1089, 17' 58" ; 3. Trouis G., Neuilly (Fran
ce), Simca, 1089, 18' 59" ; 4. Schmocker F., Lau
sanne, Simca, 1089, 19' 30,2 ; 5. Mandirola A.. 
Genève, Skoda, 1089, 19' 50,8". 
^ÏÀu-dessus de 1500 cmc : 1. Berger W., Lausan

ne^ Citroën, 1911, 16' 26,8", moyenne 52,970 km. 

Les Légendes de Noël 
Les traditions ne vont point sans légendes. On 

dit : Givre à Noël, cidre à foison, et encore : 
Quand Noël est obscur 
Beaucoup de blé aux champs ; 
Quand il est éclairé 
Beaucoup de paille et peu de blé. 
Mais on ajoute aussi : « Noël nous garde du 

Malin », ce qui laisse penser que le diable doit, 
aux derniers jours de l'année, quitter son infer
nal royaume et venir sur la terre passer la revue 
de ses victimes. De fait, ne parle-t-on pas, aux 
veillées du village, d'apparitions sataniques au
tour de la messe de minuit et de découvertes mys
térieuses coïncidant avec l'heure anniversaire de 
la naissance de l'Enfant-Dieu ? 

Interrogez les paysannes dans certaines ré
gions, elles vous affirmeront que si, à travers la 
campagne, on entend, à ce moment la bise sif
fler et les chiens aboyer dans la nuit, il faut se 
sig?ier aussitôt, car c'est la meute démoniaque 
qui passe, condamnée à chasser de toute éternité 
les âmes impures, à chaque nuit de Noël. Toute
fois, ce qui se passe à l'étable est bien plus tragi
que encore. Ne sait-on pas, en effet, que les bê
tes parlent à l'heure du réveillon et se content 
leurs misères et leurs joies ? Elles se confient éga
lement leurs prédictions mutuellement, car elles 
ont, à ce moment, le don de la divination et sa
vent quels maléfices menacent la maison. On con
te à ce propos l'histoire suivante : Un soir de 
Noël, un valet couché près des bêtes et qui com
prenait leur langage entendit un étrange dialo
gue : 

« Que ferons-nous demain ? demandait l'âne. 
Et, tristement, un vieux bœuf noir répondait : 
« Nous enterrerons notre maître, car il mourra 
tout-à-l'heure, parce qu'il a méprisé la messe de 
minuit et qu'il péfère passer son temps à boire. » 

Epouvanté, le valet courut prévenir le fermier 
qu'il trouva attablé devant un pot de vin dont 
l'usage lui troublait fortement l'esprit. Au lieu 
de courir rejoindre sa femme à l'église, le bon

homme courroucé, prit une fourche et courut vers 
l'étable afin de punir l'animal de sa prédiction ; 
mais, au milieu de la cour, il étendit soudain les 
bras et tomba raide mort. 

Cette légende des bêtes qui parlent, on vous la 
contera partout et vous comprendrez pourquoi, la 
veille de Noël, on garnit amplement les râte
liers afin que l'on se réjouisse à l'étable comme à 
la maison, mais pourquoi aussi on se garde d'en
trer chez les animaux durant la nuit, car, en trou
blant leurs colloques mystérieux, on s'exposerait 
à la mort violente. 

Il paraît que dans l'Est de la France, les bou
viers s'en vont au cimetière, pendant la nuit de 
Noël prier Dieu en faveur de leurs bestiaux et 
solliciter la guérison des bêtes malades. Ils font 
trois fois le tour de l'enclos en imitant la marche 
ou le galop du bœuf ou du cheval qu'il s'agit de 
guérir ; puis ils se rendent ensuite à l'église, 
l'oreille attentive aux bruits de la route. Car il 
s'agit de ne pas rencontrer la Mort qui, sur une 
monture fantastique, s'en va, elle aussi, à la mes
se de minuit toucher de sa baguette tous ceux 
qui doivent mourir dans l'année. 

Mais abandonnons ces légendes d'épouvante ; 
il en est de plus aimables ; par exemple celle des 
plantes et des fleurs qui sortent de leur torpeur 
hivernale pour parer, au soir de Noël, le berceau 
du Christ nouveau-né. On vous jurera, dans cer
tain coin de la Forêt Noire, qu'il existe ainsi un 
pommier qui, pour cet événement sacré, fait mû
rir, chaque année, quelques fruits incroyables, 
malgré le gel et la neige. 

Il en est de cela comme de la bûche de Noël 
qu'on met partout dans l'âtre, chaque fois, sui
vant un rite particulier. 

Les malins voient dans ce cérémonial une ré
miniscence de l'ancien culte du feu ; il est pro
bable qu'il s'agit tout bonnement d'un souci de 
bien-être assaisonné parfois, à la mode du pays, 
de pratiques curieuses. 

G. Rocher 

heure; 2. Dalloz E., Villeneuve, Citroën, 1911, 
17' 52,4". 

Catégorie « Sport » : 
Jusqu'à 1100 cmc: 1. Arlettaz A., Orsières, 

Fiat, 1089, 16' 32,2", moyenne 52,791 km. heu
re ; 2. Senn Alfred, Bâle, Fiat, 1089, 17' 46,8" ; 
3. Leuenberger A., Riex, Fiat, 1026, 17' 47,4" ; 
4. Philippini, Sion, M. G., 847, 20' 37" ; 5. Cli-
vaz E., Montana, M. G., 847 20' 50,2" ; 6. Quadri 
L., Genève, Fiat, 500, 21' 22,8". 

De 1100 à 1500 cmc : 1. Patthey H., Neuchâtel, 
M. G., 1250, 15' 02,8", moyenne 58,0.1.8 km. heu- : 

re ; 2. Ranzini A., Italie, Lancia, "1500 'W 27" ;" 
3. de Wurstemberger, Genève, M. G., 1250, 17"' 
11,6". 

Plus de 1500 cmc : 1. Bartlett L., Bournemouth 
(Angleterre), Mercury spéciale, 3970, 15' 14,6", 
moyenne 57,292 km. heure ; 2. Marty A., Monta
na, Delahaye, 3557, 15' 41,8" ; 3. Schiffmann L., 
La Souste, Alfa Roméo, 1750 16' 45,2" ; 4. de 
Sauge R., Boulogne (France), B.M.W.. 1971. 19' 
53,4". 

Catégorie « course » : 
Jusqu'à 1100 cmc: 1. Taruffi P., Rome, Cisi

talia, 1100, Ire manche 15' 58,2", 2me manche 
16' 0,6, moyenne 15' 59,4", moyenne 54,664 km. 
heure. 

De 1100 à 1500 cmc : 1. de Graffenried E., Fri
bourg, Maserati, 1500, Ire manche 16' 23,2", 2me 
manche 16' 16,7", moyenne 16' 19,95, moyenne 
53,628 km. heure ,-2. Ruggeri A., Milan, Masera
ti, 1500, Ire manche, 17' 50,8", 2me manche 17' 
17,6", moyenne 17' 34,2 ; 3. Hurzeler E. Zurich, 
Maserati, 1500, Ire manche 18' 24,8", 2me man
che 18' 39,2", moyenne 18' 34" ; 4. Branca A., 
Sierre, Maserati, 1500, Ire manche 22' 18,8", 2me 
manche, 17' 01,8" moyenne 19' 40,3". 

1 Les fameuses Grillades 
à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. T. Délaye» yet. I 

Un apArltil sain à 1B portée de toutes 
les bourses... Un 

99 Stellano té 

I Radios 
• 

! Occasions depuis fr. 80.— fonctionnement garanti. 
; Neufs, depuis fr. 195.— toutes les marques. 
S Réparations de toutes marques aux plus bas prix. 

! J. ANTONELLI 
Pont de la Morne Tél. 4 SI SB 

Nouvelles du Valais 
Les obsèques de 

Me Henri Couchepin 
Dimanche, un ensevelissement impressionnant 

par son affluence et par son caractère militaire a 
démontré dans quelle estime le regretté défunt 
était tenu. En effet, on remarquait dans la foule 
qui se pressait, lors de ce froid matin d'hiver au
tour de la dépouille mortelle juchée sur une 
« Jeep », de nombreuses personnalités, conseil
lers d'Etat, magistrats, membres du Tribunal 
cantonal, ses confrères de l'ordre des avocats va-
laisans, etc., ainsi que les représentants des so
ciétés auxquelles Me Couchepin appartenait, et 
auxquelles il avait donné beaucoup de son dé
vouement : Société de tir, Club alpin, Société 
d'histoire du Valais romand, la Société d'étu
diants d'« Helvétia », etc. D'autre part, un fort 
contingent de colonels, officiers, une compagnie 
de militaires, escortaient le corps de celui qui fut le 
major Couchepin. Au cimetière, le colonel Tar
dent, chef de la Brigade de Mont. 10, prononça 
une brève allocution, retraçant les qualités et les 
mérites du défunt qui, sous une apparence parfois 
rude, cachait un cœur sincère et droit. Puis, la 
fanfare militaire interpréta un morceau de cir
constance, des salves furent tirées, en suprême 
hommage terrestre à celui qui s'en est allé trop 
tôt, en pleine maturité, à l'âge de 40 ans, où, 
selon l'axiome américain, la vie commence. 

Qu'il repose en paix ! 

Le cafetier magicien 
Par un communiqué paru dans la presse tout 

dernièrement, le comité directeur de l'Associa
tion valaisanne des cafetiers tenait à nous annon
cer qu'il avait recommandé à ses membres d'a
baisser le prix du vin de 20 cts par litre en fa
veur du consommateur ! Allez au café, consultez 
le tableau des prix et tenez-vous bien : 

Fendant 1947 Fr. 3.60 le 1. (en 1946 Fr. 3.80), 
3 dl. Fr. 1.20, 2 dl. Fr. —.80, le ballon Fr. 40 cts. 
La ficelle est bien assez épaisse car chacun sait 
que le consommateur commande communément 
3 dl. ou 2 dl. et que par conséquent le cafetier 
continue à encaisser Fr. 4.— (quatre francs) par 
litre. Nous ne faisons pas état du pouboire qui 
sert à payer la serveuse. 

Une baisse de quatre sous par litre en faveur 
du consommateur ! Quelle blague et quelle au
dace puisque c'est le cafetier qui réalise un gain 
supplémentaire de cette valeur, le marchand lui 
livrant le vin 20 cts par litre meilleur marché 
que l'année dernière. 

Pendant que vous y étiez MM. les cafetiers, 
pourquoi ne pas faire un geste plus large et fixer 
par exemple le prix du vin à Fr. 3.— le litre 
par quantité de 100 litres ? 

s. v. p. 
Saxon 

Sans famille au Cjnéma Rex 

L'œuvre célèbre et populaire d'Hector Malot 
Sans famille a gardé le fil des événements comme 
le roman. Les beaux paysages de France sont le 
décor de Tacîion. On a su conter admirablement 
les aventures de Rémy, l'enfant volé, et celle du 
vieux Vitalis. Sans famille contient les scènes 
les plus variées et vous y trouverez de l'émotion 
et du rire. Ce film vous sera présenté au Rex les 
25, 26 décembre en sçiçée et le 25 en matinée.. . 

Mystérieux accident 
Dimanche soir, M. Jean Stalder roulait en au--

tomobile sur la route Granges-St-Léonard quand 
il fut arrêté par un corps allongé au milieu de 
la chaussée. Il s'agissait d'un habitant de Sion, 
M. Nerva, qui avait été renversé par une ca
mionnette, arrêtée un peu plus loin, dont le chauf
feur avait disparu. 

On apprend que le propriétaire de la camion
nette est M. François Schlotscher et que celui-ci 
est rentré à Sion en train après l'accrochage. Il 
ne se souvient plus de ce qui s'est passé. 

Noël 
...n'est pas gai pour tous. Il y a, au sanatorium 

Fleurs des Champs, à Montana, de pauvres enfants 
malades qui attendent le plus précieux de tous lés 
cadeaux : la santé. 

Aidez-les à la retrouver en achetant les billets de 
l'importante tombola organisée en leur faveur. Le 
Tirage aura lieu le 4 janvier au cours de la vente 
de charité, à Fleurs des Champs. 

Cnrorifqne de Martigny 
L'arbre de Noël de l 'Harmonie 

Dimanche dernier, toutes les familles des membres 
de l'Harmonie et les parents des élèves étaient con
viés au 1er arbre de Noël que le comité de l'Har
monie avait organisé à leur intention. Leur attente 
ne fut pas déçue. Rarement, fête de famille fut plus 
réussie. Organisée avec un soin minutieux, dans une 
salle décorée avec goût elle débute par des produc
tions individuelles de jeunes artistes. Puis les élè
ves exécutent deux morceaux d'ensemble très goû
tés. C'est ensuite au tour des tout petits d'étonner 
l'assistance par leur cran, leur grâce et la fraîcheur 
de leur voix. Le Père Noël, venu en avion pour la 
circonstance, fait son entrée triomphale aux accïâP/ 
mations frénétiques, et en dépit de ses charges absor^ 
bantes en cette saison, consent à adresser ses recoin? . 
mandations paternelles, et à ouvrir son cœur et son 
trésor. Chaque enfant reçoit un paquet de Noël. Et :

( 
la fête continue par la projection d'un film scolaire'4 
qui a charmé grands et petits, la production d'une 
chanteuse en herbe qui promet, réussisant de se faire 
accompagner par. tout l'auditoire, spontanément. Pour 
terminer, le clou de la journée : la fanfare de Mouil-
lepot, d'un comique à faire dérider les plus moroses, 
porte la gaieté à son comble ; les élèves tiennent leur 
rôle avec l'entrain et l'intention voulue : provoquer 
la migraine à leur directeur qui pousse l'audace jus
qu'à diriger sans partition. 

Bref, trois bonnes heures passées dans une vraie 
ambiance de grande famille. Qu'il est réjouissant de 
constater la vitalité et la cordiale gaieté qui règne 
au sein de notre Harmonie. Que le promoteur et l'ani
mateur de cette manifestation soit félicité comme il 
sied, et que l'arbre de Noël de l'Harmonie devienne 
.une tradition, saine, charmante... et vivace. 

Un participant. 

Pour son gala de Noël l'Etoile présente 
« Madame Curie » 

Magnifique gala cette semaine pour les fêtes de 
Noël avec la présentation de « MADAME C\J-V 

RIE », avec les inoubliables interprètes de Madame 
Miniver : Gréer Garson et Walter Pidgeon. 

En complément au programme, par privilège spé
cial, le reportage complet sur le Mariage de la prin
cesse Elisabeth. 

Horaire : dès jeudi Noël à 14 h .30, 20 h. 30, ven
dredi, samedi et dimanche. 

Louez d'avance, tél. 6 16 10 et Café de Paris tél. 
6 11 54. 

Jeudi Noël, train de nuit du Martigny-Orsières. 

Arbre de Noël scolaire 
Lundi après-midi, dans la salle du Casino-Etoile, 

mise obligeamment à disposition par M. Darbellay, 
les enfants des écoles communales de Martigny-Ville 
ont fêté Noël par anticipation, sous la protection d'un 
immense sapin... Tour à tour, les élèves de chaque 
classe ont exécuté des chants, des danses et des ron
des, des déclamations qui furent vivement applaudies 
par une salle enthousiaste et juvénile. MM. Roger 
Moret, président de la commission scolaire et M. 
le Rd. Prieur Besson prononcèrent des allocutions de 
circonstance, adressèrent leurs meilleurs vœux à toute 
cette jeunesse estudiantine, rappelant au surplus 
l'esprit de collaboration qui doit animer les parents 
dans l'éducation des enfants. Ils rendirent hommage 
au dévouement du personnel enseignant et adressè
rent leurs remerciements aux généreux donateurs et 
à la commune de Martigny-Ville qui ont permis cette 
distribution des cadeaux. Des films animés et des 
documentaires fort amusants mirent en joie le cœur 
des enfants, en soulevant des rires sonores, et clôtu
rèrent cette gentille manifestation. 

Chez DD 

A. Meilland, suce, 
Martigny 

Pâtisserie-Confiserie 
Meister 

Tout comme l'an passé, 
Blanche-Neige est arrivée' 
Des 7 nains les sabots parés- ... 
Attendent les cadeaux aimés. 
Bûches, tourtes, desserts variés, 
Pralinés, florestins appréciés 
De la Maison dont la qualité 
A toujours fait la renommée. 

Arbre de Noël de I'« Aurore » 
Ce soir, 23 décembre, à 20 heures, à la grande salle 

communale, notre société de gym allumera à l'inten
tion de ses pupilles et pupillettes et tous les petits 
« orateurs » ou chanteurs, son traditionnel arbre de 
Noël. 

Les parents sont cordialement invités à participer 
à cette fête. 

Toutes les productions seront récompensées d'un, 
petit cadeau. 

A la Confiserie Pierroz, 
vous trouverez pâtés chauds, pâtés froids, bouchées 
garnies, vol au vent. 

Bombes glacées, mandarines givrées, tourtes, ja
ponais, etc. 

Joyeuse St-Sylvestre ! Joyeux 1er janvier 
31 décembre, Ter janvier (après le ciné), 2 grands 

bals au Casino Etoile. Orchestre THE DONALD's 
de Lausanne (5 musiciens). 

Cartes de ravitaillement 
Martigny-Bourg. — La distribution des cartes ali

mentaires pour le mois de janvier aura lieu les Veh:»] 
dredï 26 et samedi 27 courant. 



LE CONFRERE 

en-
re-

U n e curieuse quest ion 
Que se passe-t-il cette semaine dans notre localité ? 

pes quantités inusitées de victuailles de toutes sor
tes sont transportées dans un établissement de la ville. 

Espérons que nos services de renseignements trou
veront la clé du mystère, et que dans notre prochain 
numéro la chose sera tirée au clair. 

Cinéma pour enfants. 
Jeudi, Noël, à 17 h. 15, à l'Etoile, cinéma pour 

fants et familles. Au programme far-west et le 
portage de la princesse Elisabeth. 

Au Corso 
Le CHANTEUR INCONNU avec Tino Rossi. — 

Un public fervent attend chaque nouveau film de Ti 
no Rossi. A côté de multiples chansons nouvelles, on 
l'y entendra chanter Le roi d'TJs de Lalo, la Valse de 
Brahms et Tristesse de Chopin. Le célèbre chanteur 
donnera ainsi toute la mesure de son talent et de sa 
voix.. C'est une épreuve que ses admirateurs et admi
ratrices attendaient et salueront avec joie. 

Horaire : jeudi Noël, mat. et soirée, vendredi, sa
medi et dimanche. 

Pas de location, venez de bonne heure au Corso. 

HOCKEY SUR GLACE 
La patinoire de Martigny ayant ouvert ses portes, le 

Martigny Hockey-Club reprend immédiatement son 
activité. 

C'est ainsi que nous aurons le plaisir de voir évoluer 
ce soir, 23 décembre, en nocturne à 20 h., les réser
ves de Montchoisi, une excellente équipe entraînée 
par le fameux joueur Hans Cattini. Puis le jour de 
Noël, à 15 heures, ce sera le tour d'une autre équipe 
lausannoise, le Star Lausanne, équipe très rapide et 
qui a, cette saison, acquis nombre de joueurs de classe. 

Le Martigny H. C. pour qui ces matches sont un en
traînement excellent en vue du Championnat, mettra 
tout en œuvre pour satisfaire son public que nous es
pérons nombreux. 

FOOTBALL 
Le championnat suisse 

Ligue nationale A 
Bâle-Granges 
Lausanne-Grasshoppers 

_'.'. Xugano-Cantonal 
Ligue nationale B 

Aarau-Zoug 
International-Nordstern 
Urania-Bruhl 

2-2 
2-1 
4-0 

4-2 
1-3 
2-0 

Coupe suisse 
Gentral-Gardy Jonction 3-1 

nocKEy SUR GLACE 
Ligue nationale: Arosa-Bâle 12-6 (3-1, 5-1, 4 -4) ; 

Zurich C. P.-Young Sprinters 12-4 (1-0, 6-3, 5-1) ; 
Davos-Berne C. P. 10-5 (3-0, 4-4, 3-1). 

Match amical : Champéry-Montchoisi III 7-3. 

^Ski<:^ .,>«-•"•--••• •-•- _ -
Slalom d'ouverture à Arosa 

A Arosa, le slalom d'ouverture, auquel prirent part 
28 concurrents, s'est terminé par la victoire de Ca-
duff, d'Arosa en 1' 11", devant l'Autrichien Molnar, 
1' 12,6"; 3. Christina Brunold, 1' 13". Chez les da
mes, Lina Mittner est première en 1' 20". 

Les Espagnols à St-Moritz 
L'Espagne a décidé de se faire représenter aux 

Jeux Olympiques d'Hiver de St-Moritz et le comité 
olympique espagnol est en train de sélectionner les 
athlètes se rendront dans les Grisons. 

L'entraînement de nos patrouil les militaires 
La seconde course en vue de la sélection des pa

trouilles militaires suisses qui prendront part aux 
épreuves de St-Moritz a été disputée, dimanche, à 
Bretaye. Les patrouilleurs ont bataillé sur une dis
tance de 25-km. 750, avec une dénivellation de 750 
mètres. Six équipes ont pris part à la course. Le co
lonel Erb, présent à la course a décidé que les pa
trouilles Zurbriggen et Wuilloud seraient maintenues 
à l'entraînement en vue des Jeux. 

Résultats : 1. Patrouille plt Robert Zurbriggen (sgt 
Henri Zurbriggen, can. A. Andenmatten, fus. W. Im-
serig), 1 h. 27 min. 38 sec. (bonification comprise) ; 
2. Patr. plt Wuilloud (sgt Max Muller, appté Victor 
Borghi, appté Vital Vuardoux) 1 h. 28 min. 55 sec. 
(bonification comprise) ; 3. Patr. lt Pieren (cpl Hirs-
chier, can. Bricker, fus. Allenbach), 1 h. 31 min. 37 
sec. ; 4. Patr. plt Imhasli, 1 h. 36 min. 10 sec. ; 5. 
Patr, plt Sydler, 1 h. 36 min. 58 sec. ; 6. Patr. lt May, 
1 h. 39 min. 44 sec. 

Nouvelles de l'étranger 
. A propos d'une caricature de Tito 

L'ambassadeur de Yougoslavie à Prague a remis 
lundi au ministère tchécoslovaque des affaires étran
gères une note protestant contre la reproduction dans 
l'hebdomadaire Vyvoj, organe du parti populaire 
tchécoslovaque, d'une caricature parue dans un jour
nal français, où le maréchal Tito est représenté en 
Napoléon. 

Où il n'y a pas d'abstention 
A Moscou se sont déroulées les votations pour le 

renouvellement des soviets. 
99,99 °/o des citoyens de la capitale se sont ren

dus aux urnes pour les élections. Les bureaux élec
toraux ont été fermés avant les délais prescrits dans 
24 circonscriptions, tous les électeurs ayant accom
pli leur devoir. 

Une invasion de sangliers 
%rDans la région de Hallau, on a abattu ces derniers 
jours deux sangliers et deux marcassins. Dans la ré
gion Voisine du pays de Bade, on assiste à une vérita
ble invasion de pachydermes. Dans le territoire de 
Schienerberg, en pays badoîs, on en a compté pas 
moins de 170 dont une harde de 40 sujets. Quelques 
bonnes. carabines suisses sont parties pour Engen en 
Pays de Bade afin de s'expliquer avec ces fâcheux 
Visiteurs. 

Nouveil ouveiies suisses 
La formidable explosion 

du Blausee 
Samedi , peu après minuit , un dépôt de muni 

tions r en fe rmant 7000 tonnes de bombes et d 'o
bus a sauté à Blausee-Mitholz, près de Kander -
steg. 

L'effet de cette explosion a été catastrophique. 
L a ga re de Blausee est rasée. Des pylônes de la 
l igne du Lœtschberg ont été abat tus comme des 
arbres sous une ava lanche . Les fermes environ
nantes ont pris feu et une paroi de rocher de 100 
mètres de hau t s'est effondrée sur l 'entrée des 
galeries du dépôt. 

P e n d a n t toute la journée de samedi , les déto
nat ions et le feu cont inuaient dans le dépôt et aux 
environs. Les obus, projetés dans toute la val lée, 
explosaient un peu par tout , déchiqueta ient les 
maisons de Mitholz, semaient la mor t dans ce 
paisible vi l lage dont les survivants se t rouvent 
au jourd 'hu i sans aucun abri . U n e maison située 
sur le rocher qui s'est éboulé a été en t ra înée 
avec les pierres. L a maison du ga rde de dépôt 
construite à quelque cent mètres du lieu de l 'ex
plosion, a été pulvérisée et le ga rde et sa fem
me sont encore sous les débris . 

On a re t rouvé jusqu' ici , neufs corps ent ière
men t brûlés. Sept maisons de Mitholz ont com
plè tement disparu, toutes les autres sont en par 
tie détrui tes . 

L e débla iement des décombres et la recherche 
des corps des disparus sont rendus très délicats 
pa r la présence dans les débris d 'obus qui con
t inuent à exploser. 

U n e conférence réunissant les autori tés mil i 
taires, le gouvernement bernois et la direction de 
la l igne B.L.S. a décidé d ' abandonne r momen
tanément le débla iement à cause du t rop g rand 
risque de nouveaux accidents. 

L a nui t du 19 au 20 décembre fut une nui t 
d 'enfer pour les habi tants de la val lée de Fru t i -
gen à Kanders teg . ' ' 

Les premiers secours ont été organisés à T h o u -
ne et à Berne et un camp d'accueil a été établi 
pour les habi tan ts de Mitholz chassés de leur v i l 
lage détrui t . 

On peut se faire une idée de la violence de l 'ex
plosion en sachant qu'elle correspond à la con
centra t ion en un seul endroi t de la charge explo
sive de 1800 bombardiers lourds anglais que ceux-
ci déversaient sur les villes a l lemandes . 

L a l igne du Lœtschberg demeure fermée à la 
circulation, les répara t ions ne pouvan t être en
treprises alors que de fréquentes explosions con
t inuent de se produire . Celles-ci seront effectuées 
au moment où tout danger au ra disparu. 

Le cof f re- for t d'un bi jout ier éventré 

U n vol par effraction a été commis à la bi jou
terie Richard , à la Chaux-de -Fonds . L e coffre-
fort a été découpé et des bi joux pour une va leur 
d 'envi ron 15 000 francs ont été emportés . Ce 
cambriolage ne para î t pas devoir être mis en r a p 
por t avec celui de la bi jouterie Vuil le à Neuchâ -
tel. 

I 

L'état des routes 
Le T . C. S. et l 'A. T . C. communiquent : la 

route Vi t znau-Gersau -Brunnen est de nouveau 
l ibre, mais l 'Axentrasse , elle, est obstruée depuis 
la nui t passée par une ava lanche , ne pour ra être 
rendue à la circulation que ce soir, mard i . Plus 
en amont , la route du Sa in t -Go tha rd est de nou
veau prat icable avec chaînes jusqu 'à Gôschenen 
mais un g r a n d dange r d ' ava lanche subsiste. 

Monsieur et Madame Pierre LOEW-ROCHAT et 
leurs enfants Jacques et Maurice, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame André LOEW-WACHMUS-
M U T H et leurs enfants Christiane, François et Ca
therine, à Lausanne ; 

Les familles LOEW, PETIMAITRE, parentes, alliées 
et amies, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame Ernest LŒW 
née Louise Petitmaîrte 

leur bien chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante, 
grand-tante et cousine, survenu subitement le lundi 
22 décembre 1947 à Lausanne, dans sa 72me année. 

Dieu aime celui qui donne 
avec joie. 
II Cor. ch. 9. V 7. 

L'incinération a lieu à Lausanne, le 24 crt.. 

Domicile mortuaire Florimont 18, Lausanne. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Direction et le personnel de Rhona S. A. au 
Bouveret et à Lausanne, ont le profond regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Ayocat 

leur dévoué Administrateur. 

Riedweg condamné à 16 ans de 
réclusion 

Après trois jours de dél ibérat ions, la Cour a 
rendu son jugemen t dans la mat inée de samedi , 
dans le procès Riedweg et consorts. Tous les ac 
cusés ont été reconnus coupables d 'a t te inte à l ' in
dépendance de la Confédérat ion, un certain nom
bre d 'entre eux de service mil i ta ire à l ' é t ranger et 
d 'espionnage poli t ique et mil i ta ire . 

On t été condamnés : le D r Riedweg, principal 
accusé, à 16 ans de réclusion, et Pau l Benz, à 18 
ans de réclusion.tous deux par contumace ; Ben-
no Schaeppi , à 16 ans de réclusion, l 'ancien pas 
teur W e r n e r W i r z , à 10 ans de réclusion et, é tant 
le seul à n 'avoi r pas été pr ivé de la nat ional i té 
suisse, à 10 ans de pr ivat ion des droits civiques. 
Le D r r j . Bueler a été condamné à 8 ans de r é 
clusion. Pour dix autres accusés, les peines vont de 
3 à 8 ans de réclusion et pour les quat re derniers 
accusés, de 1 an à 1 an et demi d 'empr isonne
ment . 

Les rixes mortelles 
A Bourdigny, dans la campagne genevoise, 

vient de décéder un ouvrier de campagne nommé 
Castèlla des suites d 'une r ixe. A u cours d 'une 
discussion avec un habi tan t de l 'endroi t , Roger 
Mercier , les deux hommes en v inrent aux mains 
et Castèl la fut f rappé à la gorge et aux vent re . 

Merc ier a été tenu à la disposition du juge 
d ' instruction. 

Le ré férendum des radicaux 
fribourgeois contre la loi d'impôt 
Le comité cantonal du par t i radica l fribour

geois s'est réuni d imanche après-midi pour discu
ter de la nouvel le loi d ' impôt, adoptée en G r a n d 
Conseil à la dernière session. Il a été décidé que le 
ré fé rendum serait lancé contre cette loi qui vient 
d 'être publiée dans la Feuille officielle. L a de 
m a n d e officielle sera déposée pa r v ingt-c inq ci
toyens et le comité d 'act ion au ra trois mois pour 
récolter les 6000 signatures nécessaires. 

Des billets du dimanche pour les cars 
postaux 

A l ' instar des autres entreprises suisses de 
t ransport , l ' adminis t ra t ion des postes dél ivrera , 
à par t i r du 20 décembre 1947 et jusqu 'à nouvel 
avis, des billets du d imanche qui, pour le pr ix de 
la simple course, sont aussi valables pour le re 
tour. L e pr ix min imum d 'un billet est de 3 fr. 

Un radical romand élu président de 
Sienne 

; M. E d o u a r d Baumgar tne r , directeur du dicas-
tièrë desr"écoles';et de "la-police, candida t du part i 
rad ica l -démocra t ique , a été élu président le la 
ville de Bienne par 5274 voix. 

Son concurrent , le candida t socialiste Alber t 
Fawer , a obtenu 3622 voix. L a cand ida ture de 
M. Baumgar tne r était appuyée par tous les part is 
bourgeois. L a par t ic ipat ion au scrutin a at teint 
60 pour cent. 

On considère M. Baumgar tne r comme repré
sentant romand. 

Un grand procès à Lausanne' 
Devan t le T r i b u n a l mil i ta i re de la I re division 

siégeant au Palais du T r i b u n a l fédéral à Lau 
sanne, a comparu h ie r Raoul Cevey, de Genève , 
dé tenu prévent ivement depuis 600 jours . 

L 'acte d 'accusation est chargé. Çevey est ac
cusé de crimes, d 'espionnage, de vols et de con
t rebande . Ce peu intéressant personnage opéra 
en Savoie pendan t la guerre , où il exécuta lui-
même ou fit exécuter pa r la Gestapo de nombreux 
patr iotes français. Il est l ' auteur de l ' incendie 
criminel d 'un vi l lage de Haute -Savoie . 

Ces faits d 'une exceptionnelle grav i té vaudron t 
cer ta inement à Cevey une lourde condamnat ion 
qu'il au ra bien méri tée . 

L'arbre de Noël du village suisse de Milan 

L'arbre de Noël pour les enfants nécessiteux a été 
allumé dimanche au village suisse de Milan. Le Don 
suisse a fait distribuer des paquets de secours. L'é
glise du village a été inaugurée par un représentant 
du cardinal Chuster, qui a rappelé la mémoire de 
Mme Brenni, femme du consul suisse, inspiratrice de 
cette œuvre. M. Brenni, consul général de Suisse, les 
représentants du Don suisse et M. Creppi, maire de 
Milan, assistaient à la cérémonie. 

Confie» toutes vos annonce» 
à « Publicitas » 
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PASSEZ JOYEUSEMENT LA 

Si - Sylvestre 
AU CASINO ETOilE, MARTIQNY 1 

TEL. 
61610 ETOILE TEL. 

61610 

Du JEUDI au dim. (voir communiqué) 

Madame Curie 
et 

LE MARIAGE DE LA PRINCESSE ELISABETH 

Galas de Noël 

Dès JEUDI Noël (voir communiqué) 

TINO R O S S I 
dans 

Le Chanteur inconnu 
Interdit bous 18 ans 

La famille de 

Monsieur Ch. BENOIT 
très touchée des nombreuses marques de sympathie et 
d'affection reçues à l'occasion de son grand deuil, 
exprime ici sa profonde reconnaissance et ses sincè
res remerciements à toutes les personnes qui l'ont en
tourée en ces jours pénibles. 

Sa reconnaissance émue va tout particulièrement 
aux sociétés qui ont si bien fleuri leur collègue dis
paru. Lausanne, décembre 1947. 

Les Hoirs Lonfat-Delaloye, Boulangerie-Pâtis
serie à Martigny, remercient leur fidèle clientèle et 
l'informnt qu'ils ont remis leur succursale de l'avenue 
du Grand St-Bernard à leur gérante Mme Rouiller-
Grandmousin. Nous continuerons cependant à four
nir ce magasin de nos articles. 

Les Hoirs Eonfat-Delaloye 

Me référant à l'article ci-dessus, je me permets de 
me recommander auprès de la clientèle que je m'ef
forcerai de satisfaire comme par le passé. 

Mme Roui l ler-Grandmousin 

100000000000000000000000000000000000000000000000 

Hôfel KLUSER martigny 
?etes de f loel 

menus iras soignas 
rxjooooooooooooooooooooooooooooooooa -, 

A V E N D R E 

génisse grasse 
de 4 ans 

S'adresser à Julien Buchard, 
Leylron. 

ON C H E R C H E 
pour entrée immédiate, un jeune 
homme sachant traire comme 

aide-vacher 
S'adresser à M. Jules Luisier, 

Café Central, Fully, tél. 63012. 

A V E N D R E 
1 fr igidaire 
1 potager électrique 

3 trous 

1 cuisinière à gaz 
4 trous 

Hôtel Gare et Terminus • Martigny 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
prix. Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Hlebe l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

NOIX de TABLE la 

(Sorrento) 5 kg. Ir. 13.60 
10 kg. fr. 27.— franco 

Mme A. Blzarrl, DONGIO (Tessln) 

A vendre à CRANS 

TERRAIN 
à construire 

très bien situé. 
Faire Offres par écrit sous 

chiffres P 66-265 S Publicitas, 
Siun. 

A REMETTRE 
cause maladie, en Valais, 

IMPORTANT 
COMMERCE 
de gros, en pleine prospérité. 
Bénéfice prouvé Fr. 50.000.—. 
Discrétion assurée. 

Offres écrites sous chiffres 
P 14564 S Publicitas, Sion. 

SKIS 
Plusieurs paires neufs en frêne 

Hickory avec fixations Derby 
et Alpina pour le prix de fr. 48.-. 
Beaux, en occasion, fr. 35.—. 
2 paires pour enfants 150-160 cm. 
à fr. 25.—. 

Dionis Papiiloud 
Vétroz, tél. 4 1 2 2 8 

Confiez toute» voi annon
ce! à « P n M i d t a » » 

25-26 décembre 
Matinée le 25 
pour e-ifaits et familles 

CINÉMA R E X SAXON 
NOS SÉLECTIONS DE NOËL 

27-28 décembre 

28 : matinée 

^LE ROMAN QUE VOUS AVEZ TOUS LU 
XE FILM QUE VOUS VOUDREZ TOUS VOIR 

Sans famille Vie brisée 
AVEC I N G R I D B E R G M A N N 

L E S L I E H O W A R D 
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Même maison : Hoirie PERNOLLET, Monthey Martigny - Saxon » Sion 

BOUCHERIE CHARCUTERIE 

CLAIVAZ -TSCHOPP 
Place Centrale MARTTGNY-VILLE Tél. 614 37 

Vous offre à l'occasion des Fêtes : 

Bœuf Veau Porc Mouton 
Marchandise de I r e qual i té 

CHARCUTERIE fine et de campagne, 
Jambons cuits, pûtes froids,; s a lamis . 

S d e poulets, dindes, canards 
a des prix très avantageux Lit pramlèret commandai tirant les mieux tanin 

Barbues 
de Fendant 

sélectionné Telékl 5 BB 
ou 161/49 
encore disponibles.' 

Lucien cottagnoud — uetroz 

Boucherie Cfieualine, Sion 
Côtes fraîches pour saler, fr. 2.60 
à 3.— ; désossée pour saucisses 
à fr. 3.60,3.80,4-, 4 20 ; morceaux 
pour salaUons, fr. 4.20 à fr. 4.50. 
Viande hachée fr. 340 le kg. 
à partir de 5 kg. ; graisse mélan
gée fr. 350 le kg., port payé à 
part, de 5 kg. Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 

t i m i i 

LOTO 
de Noël 

25 décembre 1947 

A l'Hôtel Suisse - Saxon 
organisé par la 

Fanfare municipale "LA C0NC0RD1A", Saxon 
Poulets — Quartiers de veau — Moutons — Fromages 
• f t Les plus beaux lots que l'on voit dans nos lotos 

H M M M M « M « M M « M M » M M M M M « M » M « M « M « M » M M M M M M M » M H M M 

Hôtel Bellevue - Salvan 
M. et Mme A. Oander-Lonfat 

£%Cenu de Noël 
25 décembre 1947 

Crème aux Poireaux 

Crêpes aux Champignons 

Poulet rôti ou Dinde farde 
Macédoine de. Légumes 

Pommes rissolées 
Salade 

Meringues à la Chantilly 

Extrait de la carte : 

Choucroute garnie 
Raclette 
Sans concurrence 

Prière de réserver vos tables. Tél. 6 59 23 

uïiifâoowm 

Occasion GRAND RABAIS 
du 15 a u SI d é c e m b r e sur la 

Viande de chèvre 
Le Kg. Fr. Le Kg. Fr 

Chèvre entière 2.80 Salametti nostrani l r eq . 10.— 
Quartier antérieur 2.70 Saucisses de porcs » 5.50 
Quartier postérieur 3.60 Mortadelle nostrana > 8.— 
M o u t o n i partie médiane 4.80 Mortadelle de Bologne > 8.50 

côtes et côtelettes 6.50 Salami nosirano > 13.— 
Saucisses de chèvre Ire q. 2.90 Sarvlci prompt et tolgni contre rombounemen 

Se recommande : 

Grande Boucherie A. FIORI, Cevio S S 1 " 

Aux Rangiers sous la PLUIE 
A Sierre~Montana «h»» i» NEIGE 

C I T R O E N IL ,emeîlleurtemps 
des voitures de tourisme 

. et reste 

La reine de la tenue de route 

AGENCE CITROEN 

Garage BALMA, MARTIGNY 
^r«^ 

115 E II II I S 
pour 

MADAME 
Sacs de Dames 
Trousses de toilette 
Manucures 
Papeteries de luxe 
Porte-monnaie 
Liseuses cuir 
Albums tous genres 
Romans 

-

pour 

MONSIEUR 
Ecritoires 
Porte-plume réservoir 
des meilleures marques 
Porte-mines 4 et 6 coul. 
Serre-livres 
Volumes reliés 
Sous-main 
Portefeuilles 
Articles pour fumeurs 

pour 

ENFANTS 
Livres d'étrennes 

Articles pour écoles 

Sacs fillettes 

Albums de poésie 

Papeterie enfantine 

CARTES 
de Koël et Nouvel-An 

JOLI CALENDRIER 
à tout acheteur 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle en face de la 'Banque 
Cantonale - Martigny 

s FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 15 

LE 1 Stéphane Corbière ; 

POIGNARD 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

— Je le souhaite. 

— Vous ne me comprenez pas, monsieur. Je veux 
dire qu'il frappera autour de vous, de manière à vous 
atteindre indirectement, à vous accrocher dans une 
sale affaire, d'où vous aurez du mal à vous tirer. En 
y pensant, votre histoire de poignard japonais m'in
quiète. Si c'est avec une arme vous appartenant que 
Mme de Casaman a été frappée, la situation devient 
grave... Veuillez m'excuser. 

Le policier abandonna le prince à ses pensées et 
alla s'enfermer dans la cabine téléphonique. Il fut 
absent vingt minutes. 

— J'ai eu Louis, dit-il en reprenant sa place. On a 
fait chez vous une perquisition pour découvrir l'arme 

du crime. Louis en était. Il a visité, la chambre, le 
salon et la bibliothèque. Il affirme qu'il n'y a pas de 
poignard. Si celui-ci avait été en vue, il l'aurait re
marqué. Demain matin, il fera de nouvelles recher
ches. 

— L'assassin aurait emporté le poignard ? dit le 
prince songeur. 

— Nous avons la même idée, monsieur, répondit le 
policier. Pourquoi se serait-il encombré de cette arme 
compromettante, sinon avec l'intention de s'en ser
vir à nouveau. Voici donc ma proposition : si vous le 
voulez bien, j ' i rai à Bidarray. Inutile de m'annoncer. 
Vous m'ignorerez. Si j ' a i besoin de vous, je m'arran
gerai pour vous rencontrer sans témoin. Vous n'y 
voyez pas d'inconvénient ? 

— S'il s'agit de protéger Mlle Jacqueline Surtiaux, 
ne serait-il pas préférable de vous installer aux Hê
tres ? J'obtiendrais cela des Marelones. 

— Non, monsieur. Je préfère conserver ma liberté 
de mouvements. Regagnez Bidarray. Je m'y rendrai 
par mes propres moyens. 

— Je puis vous déposer près de Bidarray ? 
— Et j 'arriverai à l'auberge comme un voyageur 

perdu, sans bagage, sans train ! Je comptais prendre 
une correspondance pour Saint-Jean-Pied-de-Port et 
vous téléphoner de là-bas, mais le dernier train a eu 
la bonne idée de partir de Bayonne cinq minutes 
avant l'arrivée du Sud-Express ! Je passerai ici une 
bonne nuit ; j ' en ai besoin. Il n'y a pas de danger 
pressant : autant en profiter ! 

Le prince prit congé du policier, mais celui-ci lui 
dit encore : 

— Si vous rencontrez par hasard, si vous apercevez 
par hasard quelqu'un que vous avez connu, homme ou 
femme, avant, pendant et après votre séjour en Rou
manie, méfiez-vous de lui par principe et n'oubliez 
pas de me le signaler. Il ne doit pas y avoir de ha
sard, ni de coïncidence. 

Il le suivit du regard jusqu'à la porte. Quand l'auto 
bleue eut passé devant la brasserie, l'inspecteur Bour-
goin commanda une assiette de viandes froides, man
gea à sa faim, but à sa soif, et, à dix heures, gagna 
à cent mètres de là, dans une rue à arcades, l'Hôtel 
des Mouettes. 

Il prit une chambre simple et bon marché, suivit le 
garçon au deuxième étage et, ayant fermé la porte à 
clef, il poussa le verrou. Il s'assit devant l'étroite ta
ble, au-dessous d'un lustre à trois ampoules. De son 
portefeuille, il tira deux épreuves photographiques 
des agrandissements de deux empreintes digitales, 
floues, sur lesquelles n'étaient numérotées que trois 
caractéristiques. 

Doigts d'un homme aux extrémités fines ? Doigts 
de femme ? L'identité judiciaire n'avait pu le déter
miner. 

Ces empreintes avaient été relevées trois ans plus 
tôt sur le canon du revolver dont Véra de Bosly s'était 
servi pour se suicider ; elles ne correspondaient pas 
aux empreintes des doigts de la danseuse. 

Depuis qu'il avait ces photos, Bourgoin ne croyait 
plus au suicide de Véra de Bosly, ni au meurtre cra
puleux de Lucienne Morton ; il ne croyait même plus 
à la mort accidentelle de la princesse Midolovitch. 

Il n'avait pas montré ces photos au prince Mido et 
n'avait pas parlé des empreintes. 

VII 

L'ATTENTE A U X HETRES 

Les pièces communes du Château des Hêtres étaient 
vastes, hautes, bien aérées et gaies. Les dimensions de 
la salle à manger répondaient aux besoins des Mare
lones, qui recevaient volontiers une nombreuse com
pagnie, principalement en août et en septembre. 

Les meubles en noyer, cirés et frottés, les fauteuils 
de table, au siège paillé et au haut dossier, les faïen
ces, les étains que Mme Marelones refusait de laisser 
se patiner, le linge du pays à larges bandes jaunes et 
bleues formaient un aménagement qui tenait plus de 
la villégiature confortable que du Château, bien que 
la propritété fut habitée toute l'année. L'ensemble 
était frais à l'œil. 

Les domestiques étaient Basques pour la plupart. 
Seul Victor, le valet de chambre, venait des Flan
dres comme son maître, et le chauffeur Bernard était 
originaire de Poitiers ; celui-ci et sa femme, qui s'oc
cupait de la basse-cour, habitaient un logement près 
des garages. 

(à suivre) 

i 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
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Martigny, mardi 23 décembre 

1947. 150. 

Quelques à côtés 
des Jeux Olympiques d'hiver 

St-Moritz, qui sera le théâtre des Jeux Olympi
ques du 30 janvier au 8 février, peut disposer 
de 4 500 lits en tout, y compris ceux qui sont of
ferts par l'habitant. A cela s'ajoutent ceux que 
l'on trouvera dans les environs immédiats ou éloi
gnés de la localité et dont le nombre est à peu 
près égal. 

Pour assurer une marche satisfaisante de l'ex
ploitation des hôtels, on a prévu le concours de 
1876 employés au total, dont 738 femmes. Ces 
chiffres comportent, outre les différentes catégo
ries d'employés d'hôtel, le personnel affecté à 
l'entretien des routes et des patinoires privées, 
les musiciens, etc. Dans cette liste, ne sont pas 
compris les employés préposés à l'entretien des 
arènes sportives (patinoires, pistes de ski et de 
bob, etc.) et pas davantage les collaborateurs rat
tachés à l'Organisation, comme par exemple, la 
centaine de membres de la Commission de ski. 

L'expérience a démontré que la ration de deux 
employés équivaut à celle d'un hôte, exception 
faite des denrées strictement rationnées (pain, 
lait, beurre) dont le partage doit être égal pour 
chacun. Cette ration sera d'au moins 5 kgs par 
jour, compte tenu du déchet. Il s'agit donc de 
disposer au total de 550 tonnes de marchandises. 
Les chemins de fer rhétiques ont prévu la mise 
en marche de nombreux convois supplémentai
res, de Coire à St-Moritz, pour transporter toutes 
les denrées nécessaires à la subsistance des hô
tes de l'Engadine. 

Il est difficile d'établir au préalable quelle se
ra la consommation de combustible ; tout dépend 
des conditions atmosphériques. Toutefois, le ma
zout et le charbon que l'on utilisera, au cours 
des Jeux Olympiques, pourraient bien nécessi
ter un grand nombre de convois spéciaux. 

Les chiffres cités plus haut donnent une idée 
de l'ampleur des problèmes posés par une mani
festation de cette envergure, surtout si l'on con
sidère le nombre et la variété des marchandises 
et des matériaux dont il sera fait usage. 

Et ces données ne concernent que St-Moritz ! 
Il faut toutefois prévoir que la totalité des hôtes 
séjournant dans les Grisons au début de février 
assisteront aux Jeux Olympiques. On espère que 
les trains supplémentaires des C.F.F., qui assure
ront le service lors des manifestations extraordi
naires pendant les Jeux, amèneront de l'intérieur 
rliu.pays rie. forts rnntiri#pnis de spectateurs. En 
outre, des trains spéciaux sont prévus quotidien
nement pour le transport des voyageurs en pro
venance du Tessin et de l'Italie septentrionale. 

Pour vos 
Cadeaux de Fête 
n'oubliez pas les 

excellentes liqueurs 
de la maison 

Ge rmain Dubuis 
SI 0 N 

Répatê pour la fabrication des 
liqueurs aux fruits du Valais 

Liqueur de Fraise 
Ascaro Apéritif 

Marc « Vieux Slon » 

VISITEZ SES VITRINES 

Place do Midi Avenue des Creusets 

Tél. 216 61 

POMMES de TERRE 
raves, choux-raves 
O a r o t t e S et tous légumes 
d'encavage aux meilleurs prix 

Fernand 
Gaillard 

SaXOit Tél. 62303 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Trucs de filous 
Le voleur d'à présent ne ressemble en rien au 

tire-laine médiéval, il a évolué dans un champ 
d'action infiniment plus vaste. Fort heureusement 
la police a suivi sa métamorphose ; toutefois, il 
faut reconnaître qu'elle ne devance pas le filou 
moderne dont l'imagination est essentiellement 
fertile. 

J 'ai entr'ouvert le curieux journal dans lequel 
un magistrat a noté les méfaits de ses clients lors
qu'ils offrent une certaine originalité. J 'ai noté 
au passage quelques jolies histoires ; j'essaierai 
de n'en point diminuer la saveur. 

Ce couple légitime pratique un système d'es
croquerie inédit. Il visite les grandes maisons 
d'ameublement et y fait un choix copieux. Pour 
la circonstance, le monsieur est un noble Sué
dois, sourd-muet de naissance, qui ne peut que 
regarder et payer. Mais la dame est là et même 
un peu là. Elle n'avoue point les liens qui l'unis
sent à son compagnon, elle est l'accompagnatrice 
et la conseillère, l'honnête courtier. Aussi lors
que le chèque est signé, elle réclame au commer
çant sa commission d'usage, au nez et à la bar
be de l'acheteur qui n'entend rien, mais qui re
trouvera sa langue et ses oreilles à la sortie 
quand son épouse aura empoché la remise. 

La scène représente cette fois un magasin de 
bijouterie. Une somptueuse auto s'arrête devant 
la porte et un monsieur élégant et une femme qui 
ne l'est pas moins, franchissant le seuil. C'est le 
monsieur qui prend la parole. Il désire acheter à 
l'intention de sa compagne, une bague de prix ou 
un rang de perles, et le joailler oui flaire le client 
sérieux, étale le dessus du panier de sa joaillerie. 
Mais soudain, l'homme s'exclame : « Un instant, 
je vous prie, voilà quelqu'un qui tripote ma voi
ture ». Et il sort, laissant la dame à l'intérieur. 
En effet, un quidam tourne autour de l'auto, 
mais chose singulière il monte tout-à-coup sur le 
siège et met le moteur en marche au moment où 
le gentleman vient de le rejoindre. Le marchand 
s'étonne puis inventorie ses bijoux et constate 

qu'il en manque plusieurs. Il annelle alors la po
lice qui acquiert la preuve que la dame affolée, 
éplorée, avait fait, une heure auparavant la con
naissance du filou qui l'avait invitée à faire une 
promenade dont le début ne laissait pas prévoir la 
fin. 

Une saynète administrative, à présent. Dans un 
petit bureau de poste de province, la vieille de
moiselle receveuse attend le visiteur. Celui qui se 
présente a belle mine et est décoré, ce qui ne 
laisse pas d'inspirer confiance. Il est aussi inspec
teur et va vérifier la comptabilité. Vous pensez 
si la demoiselle s'empresse. Quand il a refait 
quelques additions et posé des questions qui prou
vent qu'il sait de quoi il parle, il demande à son 
interlocutrice si elle est capable de déchiffrer au 
son une dépêche transmsie au Morse. Non, elle 
n'est pas si savante, et elle rougit de confusion. 
Mais notre personnage est bon prince et, rassuré 
plutôt que mécontent, c'est lui qui s'installe de
vant l'appareil et qui envoie vers un autre bu
reau un ordre de mandat télégraphique qu'un 
complice ira aussitôt retirer sans risques. 

Celles-là sont des filouteries de qualité, il y a 
aussi les filouteries de paco'tille : le truc du mar
chand de toile qui exploite les campagnes en ven
dant une camelote infâme après avoir exhibé des 
échantillons mirifiques : le filou cynique qui pro
met, contre cent francs, cent objets de première 
nécessité et qui envoie un cent d'épingles ou qui 
offre une machine à coudre, « fonctionnement 
garanti » pour une somme dérisoire, et qui ex
pédie une aiguille enfilée ; il y a le faiseur d'a
grandissements photographiques qui vous livre 
pour deux cents francs une abomination dans un 
cadre à cent sous ; il y a le faux fakir qui garantit 
à bon marché l'amour et la fortune, les vendeurs 
de poudres miraculeuses. Il y a même la bonne 
canaille qui indique, contre vingt francs, le moyen 
infaillible d'en gagner mille sans dérangement et 
qui répond à ses correspondants fiévreux : « Fai
tes comme moi ! » 

G. R. 

NOUVELLES SUISSES 
La répartition dès départements 

au Conseil fédéral 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

en présence du nouvel élu, M. R. Rubattel, a pro
cédé à la répartition des Départements. Sans dis
cussion et sans que le chef du Département des 
finances revendique le Département de l'écono
mie publique — ainsi qu'on aurait pu le croire 
d'après certains commentaires de la presse socia
liste — le Département devenu vacant par suite 
de la démission de M. Stampfli, donc celui de 
l'économie publique, a été attribué à M. Rubat
tel. Ce dernier devient en même temps rempla
çant du chef du Département des finances. Tous 
les autres Départements demeurent inchangés, la 
répartition pour 1948 se présente comme suit : 

Département politique : M. Petitpierre, rem
plaçant M. Etter. 

Intérieur : M. Etter, remplaçant M. Nobs. 
Justice et police : M. de Steiger, remplaçant 

M. Celio. 
Militaire : M. Kobelt, remplaçant M. de Stei

ger. 
Finances et douanes : M. Nobs, remplaçant M. 

Rubattel. 
Postes et chemins de fer : M. Celio, remplaçant 

M. Petitpierre. 
Economie publique : M. Rubattel, remplaçant 

M. Kobelt. 
M. Rubattel entrera définitivement en fonctions 

le 12 janvier. 

Le tirage de la Loterie romande 
Les numéros se terminant par 0 gagnent Fr. 5.— 
Tous les numéros se terminant par 1 gagnent 

10 francs. " 
Tous les numéros se terminant par 79 gagnent 

25 francs. 
Tous les billets se terminant par 678, 789 et 

806 gagnent 30 francs. 
Tous les billets se terminant par 0071, 0137, 

0517, 1363, 1399, 1505, 2078, 2659, 4082, 4367, 
4901, 5126, 5577, 5991, 6019, 7336, 7711, 7883, 
8140 et 9237 gagnent 40 francs. 

Tous les billets se terminant nar 0217, 0326, 
0801, 1538, .2203, 3298, 3368, 5504, 6062 et 7483 
gagnent 100 francs. 

Tous les billets se terminant par 403002, 416976, 
418624, 421204, 440856, 441885, 450674, 499629. 
506850, 515237, 515821, 519508, 519803, 520988, 
546706, 548980 gagnent 500 francs. 

Tous les billets se terminant par 410749, 427256, 
448311, 457948, 466114, 473751, 495547, 527121, 
535041, 535911 gagnent 1000 francs. 

Le billet numéro 439867 gagne 5000 francs. 
Le billet numéro 477902 gagne 10 000 francs. 
Le billet nuéro 488645 gagne 50 000 francs. 
Les billets numéros 488644 et 488646 gagnent 

1 000 francs. 
(Seule la liste officielle de tirage fait foi.) 

Pensée 
Une faible présomption fait que l'amant soupçonne 

des choses sinistres de ce qu'il aime. 

Le scandale des colis suisses 
Noël approche et les entreprises qui spéculent 

sur l'esprit charitable des citoyens suisses parais
sent avoir doublé leur budget de publicité. Il exis
te aujourd'hui 168 officines de ce genre, les unes 
sérieuses, les autres véreuses. Sur les 54 agences 
qui se sont installées à Bâle, 24 font l'objet de 
plaintes pénales (dont 1400 pour une seule d'en
tre elles !). Chaque jour, on constate que les prix 
sont généralement surfaits et que le client n'a 
aucune garantie que sa commande sera exécutée. 
Le moment paraît donc venu de soumettre ces 
entreprises à une concession, liées à des obli
gations précises. L'organisation de ces entrepri
ses, les prix et les modalités d'expédition doivent 
être contrôlés. Tolérer plus longtemps cette spé
culation que M. Petitpierre a déjà dénoncée au 
Conseil national, c'est le moyen le plus sûr de 
porter un coup mortel à l'esprit de solidarité qui 
anime encore le peuple suisse. 

Ecrasé par le train 

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux hom
mes, père et fils, rentrant à la maison, traver
sèrent la voie ferrée, près d'Adliswil (Zurich), 
au moment où un train arrivait. Le fils, confiseur 
de son métier, 32 ans, nommé Jakob Huber, fut 
happé par la locomotive et traîné sur une bonne 
longueur. Il eut le crâne fracturé et la mort fut 
instantanée. Les gros tas de neige bordant la voie 
les avaient empêchés de voir l'arrivée du train. 

L'épidémie de typhoïde à 
frontière du Jura 

la 

L'épidémie de thyphoïde signalée à Beaucourt 
(France) est stationnaire et plutôt en régression. 
Toutefois, dans les villages environnants, à Dam-
pierre-les-Bois et à Badevel, certaines personnes 
travaillant dans les usines de Beaucourt ont été 
atteintes. On confirme que 25 malades sont en 
traitement à l'hôpital de Belfort. Une personne 
est décédée. 

Le chef de l'aviation américaine 
en Europe à Berne 

Le lieutenant-général Curtis Le May, comman
dant suprême des ailes américaines en Europe, 
s'est rend uen avion à Berne, où il a remis au 
gouvernement suisse un chèque de jlus d'un mil
lion de dolars. Cette somme servira de paiement 
pour la nourriture, les vêtements, le traitement 
méidcal et autres services qu'ont reçu en Suisse 
les aviateurs américains ayant dû atterrir dans 
notre pays et qui ont été ensuite internés durant 
la guerre. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
•ION 

René BOLUER, pharm. 
Tel 21864 

L'habit ne fait pins le moine 
Il y a des gens qui se souviennent entore du 

temps où certains artistes — peintres, sculpteurs, 
comédiens, écrivains même, (surtout les poètes) 
— se croyaient tenus de se distinguer du commun 
des mortels par un accoutrement plus ou moins 
excentrique. Il était de bon ton d'afficher une 
certaine négligence vestimentaire : feutres à lar
ge bord, lavallière nouée à la diable, gilet voyant, 
disaient que le porteur appartenait à un monde où 
les pauvres réalités étaient traitées comme elles 
le méritaient... 

Aujourd'hui, toutes ces défroques plus ou moins 
extravagantes sont allées rejoindre les tournures 
de nos grand-mères. Même au fond des plus loin
taines sous-préfectures, le poète du cru — un ori
ginal qui se tient pour un méconnu — ne sacri
fie plus au pittoresque de la garde-robe, et la toi
son échevelée est tombée sous les ciseaux du coif
feur. Il s'habille comme tout le monde, et ëest 
bien gênant, car rien ne distingue plus un poète 
d'un financier, ni un peintre d'un notaire : mê
me veston bien coupé, mêmes lunettes d'écaillés, 
mêmes ongles soignés. 

Le peintre ou le poète d'aujourd'hui ne se croi
rait-il plus un être à part, un éternel incompris ? 
Voilà qui serait à l'honneur de l'époque... 

Quand un jeune d'autrefois voulait « faire de 
la littérature » sa famille n'était pas loin d'ima
giner qu'un mauvais sort s'était abattu sur la mai
son. Il fallait avoir le cerveau légèrement fêlé 
pour se lancer dans la vie d'artiste ; et si le jeune 
illuminé persistait dans sa détermination, il res
tait une solution extrême : le père chassait ce re
jeton qui refusait à se plier à la règle commune et 
la maudissait, — quitte à oublier tout si le génie 
en herbe pervenait à conquérir gloire et fortune, 
ce qui, à vrai dire, était bien l'exception. 

11 faut bien constater qu'il en est plus tout à 
fait de même aujourd'hui. La renommée n'est 
plus cette maîtresse indocile d'autrefois, elle ca
resse volontiers le front des jeunes hommes, et 
les familles ne s'alarment plus si l'adolescent té
moigne des dispositions artistiques. On sait qu'un 
tel gagne honnêtement sa vie en peignant des toi
les et qu'un autre vit très bourgeoisement en écri
vant des petites histoires.... 

De telle sorte que l'artiste, au point de vue so
cial, n'est plus ni au-dessus de la communauté, 
ni en dehors. Il s'est fondu dans la masse, il en 
a adopté les airs et les manières. Il n'y a plus'de 
rapin, il n'y a plus de Théophile Gauthier eh gi
let rouge, il n'y a plus d'Aurevilly en pantalon 
vert d'eau à liseré d'argent, il n'y a plus de Jean 
Lorrain jetant négligemment sur ses épaules une 
cape doublée de rouge... L'habit, aujourd'hui ne 
fait pas le moine. 

J. Valmer. 

Nouvelles au Valais 
Grande journée arboricole à 

Monthey 
Samedi 27 décembre 1947 

Cette journée a lieu à l'Hôtel du Cerf. '~lf 
Quelques jours seulement nous séparent de 

cette « Grande journée arboricole ». 
Comme à l'ordinaire, -toutes les personnes in

téressées peuvent y assister, et tout est prêt pour 
la réussite de cette journée, à laquelle assiste
ront également des délégatfons des différents. 
groupements similaires de la Suisse romande. 

A part les conférences prévues par les soins 
de nos chefs de Stations agricoles, au program
me, en figure une du plus haut intérêt sur la po
litique fédérale en matière d'importation et d'ex
portation de fruits, par M. Ringli, du Départe
ment fédéral de l'Economie publique, à Berne, 
que chacun aura à cœur d'entendre, vu l'état 
précaire du marché des fruits indigènes. 

Que chacun se le dise ! 
Que chaque intéressé y assiste ! 
9 h. 30 à 10 h. 30 : assemblée générale d.es 

membres de l'Association valaisanne des arbori
culteurs. 

10 h. 30 à 11 h .30 : Pourquoi toute cette légis
lation sur le Pou de San José par M. Luisier, chef 
de la Station cantonale d'entomologie, à Châ-
teauneuf. (Film). 

12 h. 15 : Banquet, même lieu. 
Durant le banquet, concert par la Clef de Sol, 

de Monthey. 
13 h. 15 à 15 h. 15 : rapport du président de 

l'Association. 
Conférence de M. Ringli sur la politique fédé

rale en matière d'importation et d'exportation- de 
fruits. rS.Ç 

Discussion générale. 
15 h. 15 à 16 h. 15 : Conférence de M. C. Mi-

chelet, chef de la Station cantonale d'arboricul
ture, à Châteauneuf, sujet : De la formation des. 
pyramides ; de la couronne pyramidale pour hau-ï 
tes et mi-tiges ; de l'arcure. 

16 h. 30 : clôture. 

Deuxième cours de fromagerie 
Vu le très grand nombre d'inscriptions au pre

mier cours de fromagerie, le Département de 
l'Intérieur organise un deuxième cours qui dé
butera le 10 février à Chamoson. Les demandes 
d'inscription devront parvenir iusou'au 20 jan
vier 1948 au plus tard à la Station cantonale d'in
dustrie laitière, Châteauneuf. 

.-..*.-
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LE CONFEDERE 

0 S* 
§§ Passez «m beau et joyeux Noël 
jjflf , ...devant une table bien garnie ! 

Un aperçu 

de notre choix 

% 

£ 
n> 

Réservez 

vos achats à la Coopérative! 
Amandes avec coques 
Noisettes avec coques 
Arachides rôties 
Noix 
Figues en couronnes 
Figues en paquet 
Raisins Malaga 

les 100 gr. 
les 100 gr. 
les 100 gr. 

les 100 gr. 
le kg. 

055 et 
le paquet 

- . 40 
- . 30 
—.40 
- . 40 
1.80 
1.10 
1.25 

Une montagne d'oranges 

d'Italie, Espagne, Paterno, Mandarines à 
des prix intéressants. Bananes, le kg. 4.—. 

Un beau choix 

de chocolats à suspendre, biscuits en pa
quets, cigares, cigarettes en boîtes de fête. 

Tous les articles 
pour garnir votre arbre de 
Noël : boules, clochettes, 
chaînes, cheveux d'ange, 
étoiles, épis, bougies, la 
boîte Fr. 1.70 ; crochets 
pour suspendre les boules, 
pieds Bulach, 2 grandeurs 
et très pratique. 

Demandez notre excellent 
Café de fête Coop, 
le paquet de 400 gr., seulement Fr. 3 .20 

Pour les hors-d'oeuvre, 

un beau choix de conserves de viande, 
poissons, anchois, saumon, langues, pou
lets et gelée, boîte de 550 gr., Fr. 4 . 8 0 ; 
variante au vinaigre, bocal à vis 1/1, Fr. 
7.50, Vs Fr. 3.90. 

Nous vous offrons notre grand choix de 

Charcuterie assortie 

les 100 gr. — . 9 0 ; côtelettes fumées, sala
mis, jambon, petits jambons pour cuire. 

Volailles 
sur demande aux prix du jour. 

Papeterie fantaisie 

cartes de vœux, serviettes de table fantai
sie, papier d'emballage en pochettes avec 
ficelle, — . 7 5 . 

qui se fera un plaisir de vous servir 

Pour le dessert, une Boîte de fruits 
et ensuite une bonne bouteille de vin. Un 
aperçu de notre choix, de quoi satisfaire 
les plus difficiles-: 

Vins en litres. Rouges. 
Algérie . . . . 2 .25 
Montagne . . . 1.80 
Chianti, 2 lit. . 6.15 
Château-Neuf Pape 6.— 
Rosé français . . 2 .25 

4.80 
4.50 
4.80 
4.50 
4.50 

Vins de 
Malaga, 
Mistelle, 
Porto, 7 
Madère, 
Muscat, 

dessert 
litre 
litre 

dl. . . 
7 dl. 
7 dl. . 

Vins en bout, de 7 dl. 

Blancs : 
Amigne . . . . 4.90 
Brûlefer . . . . 3.70 
Château-Conthey . 3.70 
Soleil du Valais . . 3.70 
Johannisberg . . 4.50 
Ermitage . . . . 4.90 
Asti Bertoli . . . 5 — 

Vente par 2 litres 

Par 5 bout, ou 5 litres : 
10 % 

Vins en litres. Blancs. 

Etoile Provins . . . 3.30 
Johannisberg . . . 3.60 
Panades . . . . 2.30 
Riesling 2.20 

Vins en bout, de 7dl. 

Rouges : 

Beaujolais 1943 . . 3.90 
Dôle . . . . . . 4.95 
Français 2.70 
Vin des Moines 3.50 
St-Georges . . . . 2.50 
Moulin à Vent 1943 . 4.80 
Beaune 1937 . . . . 4.95 
Chambolle Mussigny 

1941 6.30 
Nuits St-Georges 1937 6.30 
Mâcon 1945 . . . . 3.90 
St-Emilion . . . . 4.80 
La Tour Cordouan 1943 5 .10 

S** 

— Dis, D'édé, qu'est-ce que t'as sous ta pèlerine ? 
— De l'huile de foie de morue. 
— Ben moi j'ai plus de veine, j 'ai un paquet de crème 

Armanda ! 

A R M A N D A la bonne crème à 47 et. le paquet. 

Verrerie 
courante et de luxe 

Livrons verrerie française et belge à prix intéressants. Choix 
énorme — Demandez la visite de notre associé 

Case postale 78 Monthey ou tél. 4 25 85 Monthey 

Le SKigl i i? lèche et durcit vite; à peine appliqué, 

on peut skier. Mais il est encore mieux de lui laisser 

le temps de faire corps avec le bois. Passez donc 

déjà maintenant vos skis au 

SKIGLIff 

Articles 
de sport 

Profitez encore de notre stock 
avantageux pour vos achats de 
skis. Grand choix. Prix spéciaux 
pour membres de skis-clubs sur 
présentation de la carte de 
membre. 
David Cretfenand & Cle 
8. A., Rlddes , tél. 4 15 63. 

50 à vendre. 

A. Chabbey - Charrai 
Tél. 6 3002 
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WèfM 

Même maison Martigny, Saxon, Slon 
Hoirie Pernollet, Monthey 

Horlogerie-Bijouterie 

A. DONZÉ 
FULLT 
La maison de confiance pour l'achat de 
v o s MONTRES, 
BIJOUTERIE et ALLIANCES. 
RÉPARATIONS soignées et garanties. 

Pour un 

mototreuli 
portable ou tracté, benzine ou 
électrique, adressez-vous à 
Marcel Jaquier 
Tartegnins , tél. 75696 (021) 

I1TZEELI 
Ô*S£ 

CHAUTS 
MAISONS DE VACANCES 

VILLAS 
LOCATIFS 

i^/ow* iïuztw*1 / 

COUPON 
À DETACHES 

POUR "SCHWITZERLI" S.A. . RUE ST-PIERRE 2 . LAUSANNE 

Envoyez-moi sans engagement vos condi t ions ' 
A * Vous ne seriez chargé que de la question technique. 
B* Vous vous chargeriez aussi du choix du terrain 

et des démarches pour autorisations et emprunts 
hypothécaires. ' Blller ce qui ne convient pai. III 

C * Votre collection de conslructlons-types-standards III 

Nom et adresse . • 

=3^ Conf. 24. 12. 47 

Le ealo à sciure 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 

^ EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 

A EKAS se paie donc par lui-

Se vend en 3 grandeurs. Par sa ca
pacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Concessionnaires généraux pour ls Valais : 

David crenenand & Cle s. A., lers, Ruines, tel. 41563 I 

SCIERIE A VENDRE 
On offre à vendre, à Dugny sur Leytron, par voie 

de soumission, une scierie système Brogli, construction 
1946, avec circulaire, bâtiment et terrain, contingent 
attaché à l'exploitation. 

Force électrique. 
Le notaire Maurice Gross à Martigny (tél. 6 10 47) 

fournira' tous renseignements. 
Les offres fermes sont à adresser jusqu'au 10 jan

vier prochain au soussigné. 
M. Gross, notaire. 

Actuellement les annonces rasmti: 
vent le client et le font revenir. 

Pensez à votre comptabilité de fin d'année 

Pensez à votre inventaire 

Gagnez du temps en achetant 
une machine à calculer 

ODHNER 
à main depuis 475.— 

1320.— 

* • • • 
Pensez aux petits oiseaux 

ME ANDRÉ GIRARD 
Licencié en Droit 

NOTAIRE 
a ouvert son étude 

(angle av. des Acacias • av. du Slmplon) MARTIGNY 

Agerrce immobilière 
Gérances — Contentieux 

Tél. 6 11 02 




