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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAIS AN 
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Le scrutin de ballottage 
Le législateur ne croyait pas si bien dire lors

qu'il qualifia de la sorte un second scrutin lors
que le premier n'avait pas été entièrement déci
sif. Pour le parti conservateur ce fut, en effet, un 
ballottage sur toute la ligne déjà avant et pen
dant le premier scrutin !... 

Ch. St-Maurice en a suffisamment écrit dans le 
Kouvelliste pour que le Confédéré n'ait pas à 
y revenir. Aux yeux de tout un peuple ce fut 
proprement lamentable. 

Une fois de plus le grand parti numériquement 
parlant est devenu petit, tout petit moralement... 

Depuis jeudi, fort heureusement, la tragi-co
médie a pris fin. 

M. le Dr Alfred Clausen, membre de la Cour 
de justice cantonale, est donc candidat et seul 
candidat. 

J'ai eu le privilège de le bien connaître alors 
qu'en même temps nous occupions la charge mo
deste, mais combien humaine de juge de paix de 
Bri?ue et de Martigny-Ville, qu'ensemble nous 
siégions au Grand Conseil. Ensuite, et durant 
plus de 20 ans, j ' a i eu l'honneur de plaider par 
devant M. Clausen devenu Juge cantonal et 
membre de la 3me Cour pénale de l'Economie 
de guerre. 

Partout et toujours ce fut l'homme d'une droi
ture exemplaire, le député d'une très grande in
dépendance d'esprit et le magistrat d'une inté
grité totale doublée d'une science juridique con
sommée. 

Au Conseil des Etats, le Valais aura en lui un 
représentant dont la place ne tardera pas à être 

-marquante. 
Une petite ombre seulement. M. Clausen vient 

de se retirer du Tribunal cantonal au bel âge de 
70 ans. Il entre au Sénat helvétique à l'heure où 
ordinairement ses membres s'apprêtent à en sor
tir. 

Ce propos sans malice est, au contraire, em
preint de regret. D'ailleurs M. Clausen le tout 
premier, j ' en suis persuadé, a dû faire cette ré
flexion au moment où il a été pressenti. S'il a 
répondu oui, c'est assurément sous l'empire du 
devoir patriotique qui lui commandait d'aider la 
majorité à sortir d'une impasse prête à se trans
former en une triste aventure et à épargner à son 
canton un dommage incalculable. 

J'ai le sentiment que le Valais sans distinction 
de partis politiques se réjouit de ce choix. Il a été 
inspiré non par le coeur et l'âme d'un parti, il a 
été dicté par les circonstances pressantes du mo
ment. 

A cause de tout cela et parce que le Dr Alfred 
Clausen, même dans l'exercice de ses mandats po
litiques, a eu la grande force de repousser tou
jours les considérations partisanes, je le tiens 
pour le candidat en dehors et au-dessus des par
tis. 

C'est pour de telles hautes et valables raisons 
que le parti radical démocratique s'abstiendra de 
présenter un candidat au second tour de scrutin ; 
d'autant plus que le Valais romand conservateur, 
une fois de plus, a fait le sacrifice du deuxième 
siège en faveur du Haut-Valais. 

Notre parti est persuadé qu'avec lui tous les bons 
citoyens hors de ses rangs formeront le vœu que 
les conservateurs tout puissants par le nombre, 
bien entendu, présenteront désormais des candi
dats de la taille du Juge cantonal Clausen. 

Pour cela il faut qu'ils s'inspirent uniquement 
du bien du canton et non pas des besoins ou des 
nécessités internes. Ils doivent faire abstraction 
totale des rivalités de clans. 

N'empêche que s'ils s'étaient toujours confor
més à cette règle salutaire, notre canton aurait 
connu plus de calme et de bien-être à l'intérieur 
et plus de considération au dehors. 

A travers la candidature de conciliation Clau
sen, il est facile de percevoir la double satisfac
tion des radicaux : la certitude de voir enfin une 
bonne délégation cantonale au sein du Conseil 
des Etats et le résultat prometteur pour eux du 
Premier scrutin. 

Le 26 octobre, le non élu conservateur n'a dis
tancé le candidat radical que de 3700 voix à pei
ne tandis qu'aux élections de 1943 l'écart était 
supérieur de 7000 voix. 

A ce succès vient s'ajouter celui bien plus re
marquable encore du Conseil national qui, par 
raPport aux élections de 1943, marque une pro
cession des radicaux de 9,50 % ; des conserva
teurs de 6,39 % et une nette régression des so
cialistes. 

H est donc clair que la route de l'avenir est lar
gement ouverte à notre parti. C. Crittin 

En passant 

Plus de branches gourmandes 
Le Grand Conseil a momentanément achevé ses 

travaux par un débat, souvent mouvementé, sur 
la réadaptation des traitements des fonctionnaires 
d'Etat. 

Puis, dans le courant du mois de janvier les 
députés se réuniront derechef en session proro
gée. 

Que le personnel de l'Etat soit chichement ré
tribué, ce n'est un secret pour personne et nous 
avons toujours professé cette opinion que du chef 
du département au plus humble employé, tout le 
monde aurait droit à plus de générosité. 

Le sort d'un conseiller d'Etat, comparé à celui 
de tant de commerçants, d'avocats, de notaires, de 
gros agriculteurs, nous parait enviable. 

Il doit, tous les quatre ans, affronter le corps 
électoral et s'il plaît au souverain de le rempla
cer par un autre, il n'a qu'à s'incliner : 

Il ne faut guère s'attendre à des remerciements 
d'un autre genre au cours d'une carrière... 

Sans doute on a déjà, par l'octroi d'une retrai
te et par une amélioration des traitements redressé 
quelque peu cette situation, et pourtant un ma
gistrat qui se doit tout entier à sa tâche est moins 
bien traité en Valais qu'il ne le serait ailleurs, où 
le cumul des fonctions subsiste. 

Quant aux subalternes, ils ont vraiment de la 
peine à nouer les deux bouts à l'exception de 
quelques privilégiés qui jouissent d'une fortune 
personnelle ou qui ont la chance d'être secondés 
par des parents. 

M. Marcel Gardx le grand argentier du can
ton, a fait à ce sujet une démonstration convain
cante en établissant le compte de ménage du petit 
fonctionnaire et M. Anthamatten a surenchéri sur 
les déclarations de son collègue. 

Il est éxndent que l'Etat qui ne consentirait pas 
à rétribuer normalement ses employés risquerait 
de voir les meilleurs le quitter pour répondre aux 
sollicitations du dehors et les plus mauvais s'in
cruster dans la place. 

Un homme intelligent, travailleur, compétent, 
trouve assez facilement un emploi à notre époque 
alors qu'un ignare ou un paresseux n'a pas d'au
tre ambition que de se cramponner à son poste. 

Le Grand Conseil a donc bien fait de réadap
ter, pour un an, les traitements des fonctionnai
res. 

Il convient, d'ailleurs, de souligner qu'aucun 
orateur n'a combattu ce principe à la fois juste et 
raisonnable. 

* * * 

Mais, si l'Etat a des devoirs envers ses em
ployés, ses employés, à leur tour, ont des devoirs 
envers l'Etat. 

Mous avons entendu, sur ce sujet, des réflexions 
'• parfois amères. 

C'est ainsi que M. Jules Luisier, député radical 
j de Fully, stigmatisa, non sans raison, certains 
; fonctionnaires qui se muent en agents électoraux 

au lieu de s'occuper activement de leur tâche. 
M. Anthamatten, conseiller d'Etat, ayant mis 

ces révélations en douté on va s'efforcer de lui 
donner des précisions. 

D'autre part, il y a, dans l'administration des 
branches gourmandes. 

Plusieurs députés ont dit la nécessité de fermer 
les bureaux superflus et de congédier les employés 
inutiles. 

Le lourd appareil administratif que nous a va
lu la guerre entraîne automatiquement des frais 
énormes. 

Une épuration devient de plus en plus nécessai
re, et le Grand Conseil a subordonné la décision 
qu'il a prise à la réalisation de ce vœu : 
.•: L'adaptation des traitements doit aller de pair 
fivec la démobilisation de certains services. 
• De même il faut exiger des employés un tra
vail qui soit en rapport avec leurs salaires. 

On ne les paie pas uniquement pour les voir 
passer à la caisse. 

La situation financière du canton tend à s'ag
graver du propre aveu du Conseil d'Etat qui met 
son ultime espoir dans l'acceptation par le sou
verain de la nouvelle loi des finances. 

I Le personnel de l'Etat sera sans doute extrê
mement sensible à la compréhension qu'on lui té-
'fynoigne en -un temps où s'impose une politique 

d'économies. 
Le Grand Conseil a réalisé le souhait du per

sonnel. 
C'est au personnel, à présent, à réaliser celui du 

Grand Conseil. 
S'il est humain de permettre aux employés de 

vivre honorablement, sans éprouver constamment 
le tourment des soucis d'argent, en revanche on 
ne voit pas pour quelle raison on entretiendrait à 
grands frais des propagandistes politiques. 

Tous les députés, sans distinction de partis, 
ont voté un décret qui s'inspirait d'un haut idéal 
social et non pas d'intérêts sordides. 

Mais s'ils étaient déçus dans leur attente, ils 
n'accepteraient pas de jouer indéfiniment les 
naïfs. 

Leur geste en appelle un autre, et sans confian
ce réciproque, il n'y a pas de paix possible. 

Il ne faut pas — entendons-nous bien sur ce 
point — que la bonne volonté soit à sens unique, 
et il faut réglementer les beaux sentiments, com
me la circulation ! 

A. M. 

LA VIE SÉDUNOISE 

Echos de la Conférence d'Oslo 
(Cor. part.) 

Le Groupement des Jeunes Paroissiens protes
tants de Sion, que dirige Mlle E. Pletscher, rece
vait dimanche, M. Claude Jaques. Introduit par 
M. le pasteur Périllard, M. Jaques parla de "la 
conférence chrétienne mondiale d'Oslo, où il avait 
été délégué par les J. P. de la Suisse romande. 

Avec une simplicité charmante, il sut décrire le 
voyage mouvementé de la délégation suisse ; il 
sut dire la beauté des paysages, la détresse des 
pays en ruines ; il évoqua la mélancolie des fjords 
et des lacs, ajoutant quelques touches humoristi
ques ou émouvantes... entraînant littéralement ses 
auditeurs sur le chemin de la capitale norvé
gienne. 

Oslo. Deux mille jeunes. Un enthousiasme. 
Une foi. 

Mais combien de points de vue différents par
mi ces délégations venues de tous les coins de la 
terre et représentant plus de soixante-dix pays : 
Chinois, Américains, Hindous, Africains, Euro
péens... 

M. Claude Jaques, avec une sincérité qui attei
gnit chacun, exposa les difficultés qu'avait appor
té le caractère hétérogène de cette assemblée œcu
ménique. 

Comment, en effet, concilier les conceptions de 
jeunes hommes et femmes d'Amérique, par exem
ple, avec celles de jeunes que la guerre a marqué 
dans leurs corps et dans leurs âmes ? Quel terrain 
d'entente trouverait-on entre de jeunes « résis

tants » français et les membres de la Jeunesse 
Chrétienne allemande ?... 

Deux seuls aspects d'un problème innombra
ble. 

Deux déchirements parmi ceux qui ont atteint 
les participants à la conférence. 

De ces déchirements qui vous laissent pante
lant et humble. Quelque chose qui vous défait de 
tout l'orgueil, de toute la vanité que peut renfer
mer votre enthousiasme... 

Et ce n'est qu'après avoir atteint ce degré d'hu
milité que l'on entrevoit la solution, la possibilité 
d'une réussite. Il était bon que nous puissions, 
nous-mêmes, prendre conscience de ces problè
mes. On a coutume, en effet, lorsque l'on parle 
d'une expérience (même gigantesque, comme fut 
celle d'Oslo), de ne se rappeler que des conclu
sions triomphantes, et de passer sous silence tou
tes les hésitations, les tâtonnements et même les 
déceptions qui les ont précédées. 

Nous sommes infiniments reconnaissants au 
conférencier de ne nous avoir pas épargné les 
touches sombres dans la peinture si vivante qu'il 
nous a faite de la conférence d'Oslo. 

Jésus-Christ est le Seigneur. 
Tel était le thème et le but de la grande mani

festation chrétienne. 
Petite phrase courte et sonore qui, cessant d'être 

un thème, un slogan, des mots... 
...est devenu, dans le cœur et l'esprit de tous 

ces jeunes, 
une REALITE. 

Cre. 

intervention de M. le députe uomaz 
s le débat sur le remuement du 
traitement des fonctionnaires 

Durant l'examen du budget, j'avais présenté une 
proposition qui, combattue par le Conseil d'Etat, n'a 
pas eu, non plus, l'heur d'obtenir l'acquiescement de 
cette assemblée. Cette proposition tendait à ce que 
la possibilité soit donnée au Grand Conseil de porter 
une décision, préalablement à l'examen du budget, à 
l'égard des propositions de réadaptation des traite
ments des magistrats de l'ordre exécutif et de l'ordre 
judiciaire, des fonctionnaires et des employés, étant 
donné leur incidence sur la majorité des postes du bud
get de l'exercice 1948. 

Le Gouvernement s'est opposé à cette manière de 
faire et, dans cette salle, une majorité l'a suivi. Cette 
majorité a ainsi, et sans le vouloir peut-être, déjà en
gagé son vote sur cet objet. 

Malgré cela, je désire, Monsieur lé Président et 
Messieurs, exposer mon point de vue sur le projet en 
discussion. 

Préliminairement, j'estime que le message du Con
seil d'Etat aurait dû être plus complet, donnant ain
si à chaque député la possibilité d'avoir une vue d'en
semble de la question. Auraient dû y figurer, un ta
bleau indiquant par classe et par département le nom
bre des fonctionnaires et employés et le traitement 
moyen qui leur a été servi, ou qui leur sera servi du
rant l'année 1947, puis une récapitulation de ces chif
fres des traitements proposés pour 1948. Au moyen de 
ce tableau synoptique chaque membre de cette assem
blée aurait pu se faire une idée précise de la portée 
et des répercussions des propositions du Conseil d'E
tat. 

J'ai lu que la commission de gestion n'avait pas ob
tenu les indications dans ce sens qu'elle aurait dési
rées connaître. 

Cela est regrettable car ce tableau devrait être la 
base de toute délibération sérieuse et bien ordonnée. 

Ceci dit, j'aborde l'examen du message du Conseil 
d'Etat : 

Il propose de majorer de Fr. 2000.— les traite
ments de base des magistrats de l'ordre exécutif et de 
Fr. 1000.— ceux des magistrats de l'ordre judiciaire 
et de leurs greffiers. C'est là, Messieurs, une libéralité, 
car les traitements de ces honorables magistrats ont été 
réajustés très récemment, vous le savez. 

En ce qui concerne les traitements des fonctionnai
res et employés, je dois, en tout premier lieu, déclarer 
que je suis en principe d'avis que l'Etat doit donner 
l'exemple d'un employeur convenable. // doit mettre 
ses serviteurs et leurs familles à l'abri des soucis ma
tériels. A cet égard, on peut penser que le Conseil 
d'Etat, en établissant sa nouvelle échelle des traite
ments a eu pour objectif d'atteindre un rendement 
meilleur du travail de ses fonctionnaires et em
ployés. Je doute fort qu'il y parvienne et ceci aussi 
longtemps que seront maintenues des dispositions tel
les que l'allocation de ménage de Fr. 40— par mois 
et une prime par enfant au-dessous de 18 ans, de Fr. 
20.— par mois. Si l'on veut obtenir un rendement de 
travail meilleur il faut revenir à la règle à travail 
égal, salaire égal. Je suis cependant d'accord que, 
pendant que la situation économique n'a pas encore 
trouvé de stabilité, il faut encore maintenir le prin
cipe d'une aide dans une échelle de traitements sta
bilisés. 

Qu'en est-il de la stabilisation des traitements et 
de son opportunité ? Le moment est-il venu de stabi
liser les traitements ? Je pense que cette mesure est 
hâtive. Y a-t-il une. stabilité intervenue dans les prix 
des articles alimentaires, des objets manufacturés, du 
logement ? Non, n'est-ce pas ? Si nous avons vu un 
fléchissement dans les prix de certains articles agrico
les et des fruits de production indigène, d'autres par 
contre notamment les articles d'importation, denrées 
coloniales et les objets manufacturés sont en hausse, 
de telle sorte que l'index du coût de la vie continue 
à monter. Par ailleurs, qu'en sera-t-il, dans un pro
che avenir peut-être, de la capacité d'achat de notre 
monnaie ? Devrons-nous en aligner la cote sur les de
vises étrangères, livres sterling, dollars et même francs 
français pour lesquelles nous pouvons lire des infor
mations de presse annonçant qu'une nouvelle dévalua
tion et projetée. Souvenons-nous de 1936, où subite
ment ensuite d'une décision du gouvernement fédéral 
la valeur de notre franc a été dévalorisée de 40 °/o. 
Par ces quelques raisons, nous voyons que nous vi
vons encore des temps incertains. Conclusion : la sta
bilisation des traitements proposée par le Conseil 
d'Etat est prématurée. 

(Suite en 2me page) 
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LE CONFEDERE 

Intervention Voutaz 
• ' 

(Suite de la Ire page) 

Pour l'instant, l'adaptation des traitements aux 
fluctuations du coût de la vie doit avoir lieu et ne peut 
avoir lieu que par la voie de l'octroi d'allocations de 
renchérissement. 

C'est là, je crois, le meilleur moyen de préserver, 
dans l'avenir, la liberté d'action et les intérêts de 
l'Etat. 

Au début de mon exposé, je réclamais du Conseil 
d'Etat le dépôt, en main des députés, d'un état sy
noptique de ses fonctionnaires et employés. 

Pourquoi ? 
En compulsant le projet de budget pour l'exercice 

1948, j 'ai dressé le tableau suivant des traitements et 
allocations de base et allocations de renchérissement 
servis par l'Etat : 

Administration générale 540,000.— 
Dpt des Finances 820,000.— 

Pensions aux magistrats, 
fonctionnaires et em
ployés non retraités 176,000.— 
Contributions Etat aux 
caisses d'Epargne et de 
retraite du personnel 
de l'Administration cen
trale 250,000.— 
Contribution de l'Etat 
à la caisse de compen
sation 220,000.— 646,000.— 

775,000.-Dpt. Intérieur 
domaines 978,000.— 

Dpt Instruction publique 3,000,000 — 
Dpt Justice 88,000.— 

pénitenciers 530,000.— 
Dpt Militaire 118,000 

casernes 65,000.— 
arsenaux 488,000.— 
instruction préparatoire 62,000 

Dpt Police et œuvres sociales 1,223,000.— 
Malévoz 1,150,000.— 
Sanatoria 784,000.— 
Dpt Travaux publics 380,000 — 
Téléférique 
Riddes-Isérables 200,000.— 

4,257,000, 7,590,000.-

Le chiffre des traitements et allocations^ de base et 
allocations de renchérissement n'est pas détaillé dans 
le chiffre de Fr. 4,257,000.—. Je l'estime à Fr. 
1,000,000.— environ au jugé. 

J'estime ainsi à Fr. 8,500,000.— environ ce total 
des traitements versés, sans y comprendre les non sa
lariés fixes, rétribués sur d'autres bases ou jouissant 
de cas en cas d'émoluments de vacations. En plus, 
durant cette session, le Conseil d'Etat nous a fait dis
tribuer un projet de réadaptation des traitements 
du personnel enseignant. De ce fait faudra-t-il comp
ter, peut-être, sur une dépense supplémentaire, non 
prévue au budget, de l'ordre de un million de francs. 
Nous nous acheminons ainsi, si une réaction ne se 
produit pas au sein du Grand Conseil, vers une dé
pense exorbitante de 10 millions de francs par an 
au titre des traitements des magistrats, des fonction
naires et des employés. 

Malgré la revision des taxes cadastrales et les res
sources nouvelles qu'elles procurent, cette somme im
mense n'est-elle pas en disproportion manifeste eu 
égard à la capacité financière limitée du canton ? 
Pourrons-nous en supporter le poids dans les années 
de conjoncture défavorable ? 

Le message du Conseil d'Etat ne manifeste aucune 
velléité visant à rechercher si ses services ne souf
frent pas d'une pléthore de personnel, si chaque fonc
tionnaire ': et employé voue bien et intelligemment 
toutes ses forces au service de l'Etat. Sur ces points 
capitaux, le message est muet et n'ouvre aucune fe
nêtre sur l'avenir. On dit pourtant que gouverner 
c'est prévoir. 

J'estime donc que le statut des fonctionnaires doit 
être revu, que la question des effectifs doit être étu
diée minutieusement, ' mais aussi avec humanité, par 
le Conseil d'Etat, au point de vue du facteur du ren
dement. Lorsque, sur ces points, le Conseil d'Etat aura 
présenté un message complet, je crois que nous serons 
prêts à modifier l'article 16, échelle des traitements, 
à la discuter et à accorder, s'il le faut, aux fonction
naires et employés de l'administration un salaire con
venable correspondant à celui généralement payé dans 
notre canton et conforme aux besoins légitimes de ceux 
qui y vivent. 

L'étude du budget m'a aussi révélé que la totalité 
des impôts versés par les contribuables à la caisse de 
l'Etat : 

Impôt cantonaux 
Part de l'Etat, impôt D.N. 
Impôt cantonal additionnel 
Impôt supplémentaire D. N. 

Au total 

8,197,000.-
850,000.-
850,000.-
100,000.-

9,997,000.-

ne feront que couvrir, à quelques centaines de milliers 
de francs près, les dépenses affectées au chapitre du 
paiement des traitements des magistrats, des fonction
naires et employés. 

C'est là, Monsieur le Président et Messieurs les 
Députés, à mon sens, une politique de casse-cou dans 
la gestion financière de l'administration du canton. Si 
des années de conjoncture défavorable survenaient, 
que restera-t-il, après avoir vidé la caisse de l'Etat 
dans ce tonneau des Danaïdes pour financer les mul
tiples taches de l'Etat et notamment l'irrigation, le ré
seau routier, les allocations familiales, l'assainisse
ment du logemen, les subvenions à la construction de 
bâtiments scolaires, et j'en passe. 

Nous n'avons pas osé, hier, soumettre au verdict 
populaire le décret portant des mesures financières 
provisoires. Pourons-nous présenter au peuple, la sou
tenir devant lui et la conduire au succès, la loi des 
finances en préparation, tant que nous ne pourrons 
pas présenter au peuple une maison dans laquelle rè
gne le travail et l'économie. 

Pour tous ces motifs, je vous propose, Monsieur le 
Président et Messieurs les Députés, de renvoyer au 
Conseil d'Etat son message portant réadaptation des 
traitements des magistrats, des fonctionnaires et des 

.employés en vue: 1. d'une nouvelle étude qui tiendrait 
notamment compte du point de vue que j'ai eu l'hon
neur de vous exposer ; 2. d'inviter le Conseil d'Etat à 
présenter un nouveau message pour la prochaine ses
sion ' d^^Jffi'âf'ponseil.' •,..;.• v ^ : ; ' . ''•&••%•?•&' 

Les auteurs dramatiques romands a Aigle I 

Création d'une pièce de René Besson 

Le congrès des auteurs dramatiques romands 
qui s'est déroulé, dimanche à Aigle, a obtenu le 
plus franc succès. 

Plusieurs dramaturges célèbres avaient tenu à 
marquer leur estime et leur affection à leurs con
frères suisses : 

Roger Ferdinand le fameux auteur des J 3, 
Steve Passeur, Michel Dulud et Pierre Sabatier. 

On remarquait aussi les présences de MM. 
Henri de Ziegler et Beilder respectivement pré
sident et secrétaire de la Société des écrivains 
suisses, Albert Welti, président de la Société des 
auteurs dramatiques suisses alémaniques et Al
fred Gehri. 

Au cours de l'assemblée générale on modifia 
les statuts de la société pour lui permettre d'ac
cueillir des membres adhérents, puis l'on passa à 
l'élection du comité. 

M. Jean Nicollier a été confirmé dans ses 
fonctions de président. 

Il sera assisté de MM. Géo Blanc, Jean Violette, 
Albert Verly, Francis Bernier, Rodo Mahert, Re
né Besson, Bondallaz et André Marcel. 

L'assemblée a voté, à l'unanimité, la résolu
tion suivante : 

« La Société des auteurs dramatiques romands, 
» informée de la situation difficile devant laquelle 
»se trouve placé le comité du théâtre du Jorat et 

» désireuse de s'associer aux efforts qui vont être 
» entrepris pous- assurer l'existence d'un théâtre 
» d'art populaire ayant fait ses preuves, souhaite 
» que tout soit mis en œuvre pour assurer l'avenir 
» de la scène de Mézières. » 

Il y eut ensuite un banquet où, pour une fois, 
des discours piquants, spirituels oy émouvants 
formaient le plat de résistance. 

MM. Badoux, préfet du district d'Aigle, Ge
nêt, syndic, Henri de Ziegler, président de la 
Société des écrivains suisses, Roger Ferdinand, 
notre hôte illustre, René Besson, Jean Nicollier 
rivalisèrent de gentillesse et d'esprit. 

M. Christian Genty un imitateur stupéfiant que 
nous avions déjà eu l'occasion d'applaudir au ca
baret du « Bonnet d'âne » à Lausanne allait en
suite incarner, pour notre joie à tous, plusieurs 
grands artistes. 

Il fut tour à tour Sacha Guitry, Pierre Fresnay, 
Jules Berry, Tissier, et tant d'autres, avec autant 
d'adresse que de drôlerie. 

Convier Christian Genty à une table, c'est du 
même coup y accueillir tout Paris ! 

* * * 

Fidèle à ses traditions, la Société des auteurs 
dramatiques romands faisait créer, à l'occasion 
de son congrès, l'œuvre de l'un des siens : 

Elle avait jeté son dévolu sur une pièce en 
trois actes de M. René Besson, Le Satrape qui 
fut créée, au milieu d'un auditoire à la fois tou
ché et conquis, sur la scène de l'Aiglon. 

Ces trois actes solides et biep charpentés valent 
à la fois par une construction technique heureuse 
et par la vérité des personnages. 

Tout au plus pourrions-nous reprocher à l'au
teur de laisser la scène vide, une ou deux fois, et 
de recourir, à l'occasion, au monologue pour 
éclairer un état d'âme. 

Le deuxième acte — un acte de transition — eût 
gagné à être écourté légèrement et interprété 
dans un mouvement plus rapide. 

Mais René Besson connaît suffisamment son mé
tier pour retoucher son texte où il doit l'être en
core. 

Ces réserves faites, par souci d'impartialité, il 
faut louer l'auteur de conduire à son point d'a
chèvement un conflit psychologique âprement ex
posé. 

L'argument admis — un découvert de deux 
millions dans une société sans qu'on parvienne 
à s'en apercevoir — René Besson nous tient en 
haleine et parvient, par un dialogue heurté, vi
vant, explosif, à nous émouvoir profondément. 

Il fait rebondir l'action, par un coup de théâtre 
adroit, au deuxième acte, et loin de laisser re
tomber l'intérêt au troisième, il l'active encore. 

Mais surtout, ce qu'il faut admirer au-delà de 
ces secrets de métier, c'est l'aspect sensible et hu

main de cette œuvre et ses prolongements : 
On s'attache à ces personnages inexorablement 

rivés à leur destin. 
L'auteur bénéficiait d'une mise en scène et 

d'une interprétation des plus honorables. 
M. André Béart sut conférer au personnage du 

Satrape une certaine grandeur et une vive sensi
bilité, encore que nous l'eussions souhaité plus vi
ril, plus dominateur. Mlle Nina Beck fut une co
quette tour à tour tendre, enjouée, violente, et 
pour ses débuts, elle a surpris ses auditeurs par la 
variété de son jeu. M. Claude Mariau demeure 
un de nos comédiens les plus intelligents, les plus 
doués, les plus souples. Il fut un gigolo parfait de 
désinvolture et de cynisme, et nous admirons l'ai
sance avec laquelle il parvient, d'une pièce à l'au
tre, à se renouveler. Excellente composition d'An
dré Dorian — André Torrione pour les Valai-
sans — qui incarnait un petit fonctionnaire insi
gnifiant, veule, larmoyant, pitoyable. Il a, sans 
appuyer sur les effets, donné à son personnage le 
visage de la misère impuissante et banale. Il 
fallait beaucoup de mesure et de tact pour ne pas 
céder à la facilité en incarnant ce rôle en or. 

Les acteurs de la Dramatique d'Aigle ont don
né la réplique à leurs camarades avec justesse et 
souvent avec talent. Mlle Georgette Fontannaz, 
MM. Eugène Pernet et Albert Perréaz complé
taient une distribution qui ne manquait pas d'ho
mogénéité, et eux aussi ont droit à notre recon
naissance. 

Un spectacle au point, par conséquent d'une 
valeur incontestable. 

Le public l'a bien compris qui a fêté par une 
longue ovation l'auteur appelé sur la scène et 
ses interprètes. A. M. 

Nouvelles de Si ion 
Songeons à la vente de charité 

Sous l'action d'une commune volonté d'efforts la 
grande Vente de Charité des 29 et 30 novembre pro
chains à Sion, s'organise dans les meilleures condi
tions et apportera certainement une aide largement 
généreuse aux différentes œuvres de charité et de 
bienfaisance qui en seront les heureux bénéficiaires. 

Et d'abord : 
/ . Préparons le marché du 30 novembre. 

Il est de tradition maintenant de faire un marché 
de fruits et légumes la veille d'une grande vente de 
charité. C'est pourquoi le public trouvera devant le 
Casino — s'il pleut sous la Grenette — le samedi 29 
novembre, un beau choix de fruits, légumes, fleurs 
et diverses "provisions des plus utiles au ménage sur
tout en ces temps de restictions. 

Le comité prie instamment toutes les personnes qui 
I. peuvent nous faire un don pour ce marché, de bien 
I î vouloir l'apporter chez Mlles de Rivaz, Avenue du 

_^oNrd, da nsle courant de la semaine prochaine ou du 
"'moins, de s'annoncer à la même adresse et, la veille 
du marché, soit le vendredi 28 novembre, il les fera 
chercher auprès des donateurs. 
2. Vins, liquurs et apéritifs. 

On ne saurait assez insister pour que les caves et 
bouteillers s'ouvrent et se délivrent de quelques unités 
au profit de nos œuvres ce qui permettra d'alimenter 
le buffet, la buvette et le bar qui sont comme on le 
sait, une des ressources essentielles d'une telle ma
nifestation. 

Les dons peuvent être remis à Mmes Thévenon et 
Parvex qui sur avis exprimé, s'empresseront de les 
faire recueillir. 
3. Objets d'alimentation et dons divers. 

Tous les autres dons et objets d'alimentation doi
vent être apportés à Mme Robert Lorétan ou aux per
sonnes qui les ont sollicités et obtenus.' 
4. Jeux et attractions pour enfants. 

C'est grâce à l'obligeance du Pensionnat de Ste-
Marie des Anges que dans cet établissement et sous 
sa direction seront conduits les jeux et attractions 
pour enfants comportant : théâtre des marionnettes, 
pêche miraculeuse, petit cinéma et autres divertisse
ments qui enchanteront la jeunesse. Les détails se
ront communiqués dans le programme général de la 
Vente qui sera mis à la disposition du public. 

Et maintenant que chacun pense qu'il s'agit d'aider 
nos œuvres de bienfaisance, nos familles pauvres, les 
mères souffrantes, nos enfants déficients et qu'en cet
te circonstance les cœurs doivent s'ouvrir donc large
ment, très largement et même grandement. 

Le comtiê. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOUJER, pharm. 
Tél. 21864 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

A nos abonnés et lecteurs 
Vous avez constaté que ces derniers temps, le 

Confédéré contenait bien souvent plus d'annon
ces que de texte. 

Nous vous devons une explication sur ce désé
quilibre de votre journal. 

Le sévère contingentement du papier oblige 
l'imprimeur à limiter au minimum le tirage de 
pages supplémentaires. Ce papier n'est plus expé
dié comme autrefois, chaque mois, mais chaque 
semaine et par petites quantités. Il est donc impos
sible de tirer un supplément chaque fois que la 
publicité est trop abondante au risque d'être pris 
de court pour le tirage ordinaire du journal. 

De plus, le renvoi de la publicité mécontente 
nos bons clients d'annonces sur lesquels le Con
fédéré doit compter pour assurer sa vie matériel
le. Il ne faut pas oublier que les annonces sont, 
avec les abonnements, les deux seules ressources 
financières dont dispose le Confédéré, contraire
ment à d'autres organes politiques où des coti
sations sont exigées de la part des membres du 
parti pour couvrir les frais d'impression. 

Nous comptons sur votre compréhension et vo
tre patience, chers abonnés et lecteurs, en atten
dant que les difficiles conditions actuelles s'amé
liorent et que votre journal puisse reprendre son 
allure habituelle. 

Le comité du Confédéré 

Nouvelles du Valais 
A propos des prix du vin 

On nous écrit : 

Dans une des dernières séances du Grand 
Conseil fribourgeois il a été question de re
vision de la loi sur les auberges. Une dis
cussion s'étant engagée sur les prix du vin et 
quelques députés ayant estimé que la marge du -
bénéfice des cafetiers était trop élevée, l'un d'eux, 
M .Colliard, de Châtel-St-Denis fit la remarque 
ahurissante que si les cafetiers imposaient le 
prix fort c'était dans l'intention de lutter contre 
l'alcoolisme! ! 

Ces braves cafetiers, quel désintéressement ! 3 
Nous relevons ces faits dans le dessein de voir 
chez. nous un .courageux député attacher le grelot 
et dénoncer une iniquité qui a tendance à trop 
durer. Nous ne comprenons pas, en effet, que nos 
autorités n'interviennent pas pour y mettre or-
dre, car tolérer, qu'au milieu de vignobles, on 
fasse payer Fr. 3.60 à Fr. 3.80 le litre de vin au 
café quand la brantée vaut 60 francs, c'est con
sentir et c'est se prêter à cette éclatante injustice 
que pour toutes ses peines et ses risques, le vigne
ron reçoive moins que le cafetier pour son service 
de vente et c'est encore fermer les yeux sur Ja 
situation des consommateurs à qui on faitf jouer 
l e ' rô le de vulgaires machines à tirer. On veut 
trop gagner et on va trop loin. 

Notre loi sur les auberges qui institue un mo
nopole pour les cafetiers a aussi besoin d'être re 
visée. Dans le cadre de prescriptions à édicter, la 
profession doit pouvoir être exercée librement 
par tout bénéficiaire d'un certificat de capacité. La 
coupe est pleine et il faut maintenant agir ; pas 
de palliatif mais le remède souverain : le droit 
d'initiative. Abolition d'un privilège qui favorise 
les abus et l'introduction de la liberté du com-" 
mer ce. 

Les listes seront vite remplies et c'est la potion 
que les consommateurs auront le plaisir de ser
vir à Messieurs les cafetiers. M. 

Saillon 
La fête patronale de Ste-Catherine approche ; 

et avec elle tous les préparatifs de cette circons
tance ; du chapeau de Monsieur au manteau de 
Mam'zelle, ajouter à cela tous les accessoires 
d'une parure féminine et vous comprendrez tous 
les soucis que peuvent avoir les dignes émules 
de Ste-Catherine. 

De la fenêtre de chez la voisine me parviennent 
des parfums d'une senteur exquise, j'apprends 
tout de suite que l'on y prépare les délicieuses 
merveilles... d'avant guerre ? 

Il ne reste avec tout cela qu'à mettre en perce 
ce fameux 47, et vous aurez une idée des préoc
cupation de la Ste-Catherine. 

S t M a u r i c e 
Cours complémentaires. — Les cours complé

mentaires de la commune de St-Maurice ' com- j 
menceront jeudi 20 novembre 1947, à 19 h. 30, 
salle No 10 de l'école primaire. 

Ces cours sont obligatoires pour tous les jeunes 
gens nés en 1929-1930-1931 et 1932 qui ne fré
quentent pas le collège ou qui ne sont pas au bé
néfice d'un contrat d'apprentissage. 

Les jeunes gens en possession d'un diplôme 
commercial en sont dispensés. 

Accident mortel 
Lundi matin M. Yersin, chef cantonnier du 

chemin de fer Monthey-Champéry trouvait vers 
la halte de la Croix du Nant, la tête dans le petit 
torrent qui descend de la montagne, le corps de 
Mlle Gasparine Premand, âgée de 67 ans. La 
malheureuse, qui avait fait dimanche un dîner de 
baptême dans une famille de la Croix du Nant, 
avait manifesté l'intention de se rendre dans la 
soirée à Monthey dans l'un des cinés où l'on pro
jetait le film le Chant de Bernadette. On suppose 
qu'elle aura fait un faux pas dans la nuit noire et 
qu'elle est venue s'assommer dans le lit du petu 
ruisseau où ne coulait que peu d'eau. 

•• ""? 

Pensée 

Têtes et aiguilles de Paris peuvent être fines selon 
le prix. 

M 



LE CONFEDERE 

~ A Saxon 
Service médico-pédagogique 

Tous les paren ts et spécialement les m a m a n s , 
• même que les personnes que cela intéresse 
«ont cordialement invitées à assister à la causerie 

uj sera donnée par le Dr. Béno, ce soir mercred i , 
• 20 h. à la salle de gym de la Maison d'école. 

SaXtfB- — L'imposteur au cinéma Rex. — Jean 
rein dans « L'Imposteur » avec Ellen Drew, Ri-
^ d Whorf et Allyn Joslyn. 

]ean Gabin se surpasse dans «L'Imposteur», en 
Amérique comme en Europe, il est considéré comme 
''un des plus grands artistes de l'époque. 

Jean Gabin, amoureux, meurtrier, imposteur, l'hom-
fflC le plus dangereux qu'une femme ait jamais ai
mé le destin le plus étrange subi par l'homme. 

Jean Gabin, serait-il condamné par les lèvres de la 
fanme qui l'aime. Elle tient entre ses lèvres un pas-
J et entre ses mains son avenir. 
Un drame réunissant toutes les passions et toutes 

la émotions humaines. Un tableau d'une rare beauté 
\m parle des choses inexplicables pour lesquellles un 
Luple combat. 

Au cinéma Rex de Saxon les 21, 22 et 23 novem

bre. 

Chronique ae Martigny 
Aux commerçan t s d e Mar t igny-Vi l l e , B o u r g 

e t Bât iaz 
Tous'les propriétaires ou gérants des magasins de 

l'agglomération de Martigny, même s'ils ne sont pas 
membres de l'Union des Arts et Métiers, sont cordia-
Itment invités à participer à l'assemblée qui aura 
jtu le lundi 24 novembre, à 20 h. 30 au Café du 
Stand. 
Il s'agit en effet de discuter, pour 1 année 1948, de 

fopportunité de fermer les magasins certains jours, 
imame les lendemains de Nouvel-An ou de Carna-
nl, ainsi qu'à l'occasion de quelques fêtes chômées 
(ponts des Rois, de St-Joseph, de St-Pierre, etc.). Com-
loutes ces dates ne peuvent être adoptées en bloc, il 
importe que les commerçants s'entendent entre eux 
jl'avance pour choisir le ou les jours les plus favo
rables. 

Que chacun vienne donc donner son avis. Les dé
risions .prises seront publiées... et les absents auront 
tort. 

Au Cas ino Eto i le 

I La neige sur les pas. — Dès vendredi, par privi
lège spécial, l'Etoile- présente : La neige sur les pas, 
d'après- le roman bien connu d'Henry Bordeaux. Film 
réalisé-en partie a Caux r à Martigny, à Orsières et 
au Grand St-Bernard. 

Attention, ce film passera à l'Etoile jusqu'à mardi 
soir et il y aura, dimanche 2 trains de nuit, dont 
Hartigny-Orsières. 
Il est vivement recommandé au public de réserver 

de suite les places. (Casino 6 16 10, raf.̂  de l\iris 
61154). 

Union des A r t s , Mét ie r s et C o m m e r ç a n t s d e 
Mar t igny 

Tous les membres sont convoqués en 

-,.,,....Assçmhlée générale -.extraordinaire- ,.t£ 
le lundi 24 novembre, à 20 h. 30 au Café du Stand. 

I Qrdre du jour: 1. Journal des Arts et Métiers. 2. 
ftrmeture des magasins (ponts). 3. Divers. 

Le t h é â t r e à M a r t i g n y 

Le théâtre sera à l'honneur le lundi 1er décem
bre prochain. Le Casino-Etoile nous annonce une œu
vre de très grande qualité dont les succès sont au
jourd'hui encore considérables à Paris : Les Mal-ai
més, de Mauriac, interprétée par le splendide artiste 
Aimé JClariond. A elle seule l'annonce de de la pré
sence de Clariohd est un gage de succès et spectacle 
de gala. Aimé Clarion et. sa compagnie dç l'Illustre 
théâtre de France donnera un seul et unique gala en 
Valais' le lundi 1er décembre, sous les auspices du 
Théâtre municipal de Lausanne. 

La location s'ouvrira à la librairie Gaillard lundi 
24 novembre à 13 h. 30. Train de nuit Martigny-Sion 
avec arrêts. 

Important : Par décision du Département de Justi
ce cette pièce est interdite aux jeunes gens en dessous 
de 18. ans. 

Conférence d u D r S c h n y d e r d e W a r t e n s é e 

' Educateurs et parents seront heureux d'assister à la 
causerie du Dr Schnyder de Wartensée, assistant du 
prof. Carrard, à l'Institut de psychologie appliquée de 
Lausanne, ce soir mercredi, au collège communal (rez 
de chaussée) à 20 h. 30. La causerie est intitulée : 
Au service de l'éducation familiale et scolaire. 

Invitation cordiale à tous. 
Sk i -C lub 

Une cinquantaine de membres ont assisté lundi, 
à l'hôtel du Grand-St-Bernard, à l'assemblée générale 
d'automne. 

Le programme de la saison verra un concours de 
descente et slalom, le 11 janvier, à la Forclaz ; un 
encours le 19 mars à Bovinette ; un cours pour bons 
«ieurs et un cours pour enfants. Les dates en seront 
publiées plus tard. 

Les .courses ont été fixées comme il suit : 
Janvier 6 : Gstaad, chef Philibert Pillet ; 
Février : Thyon, Gilbert Petoud ; 
Mars : Zermatt, Maurice Pelluchoud ; 
Avril : Mont-Fort et retour par Tortin et Verbier, 

Alphonse Tornay ; 
Mai : Dolent, Georges Pillet. 

Ajoutons que le 40me anniversaire de la fondation 
«notre Ski-Club, le plus ancien du Valais, sera cé-
pW le samedi soir 13 décembre dans les nouveaux 
locaux de l'Hôtel de la Forclaz. 

& * % sur glace 

Au M a r t i g n y H. C. 

L'assemblée générale annuelle du Martigny H. C. 
,au^ {jeu le jeudi 20 novembre 1947, à 20 h. 30, 

'Hôtel Suisse, Martigny-Gare. 
Ln vue de la formation d'une deuxième équipe qui 

Participera également au championnat suisse, tous les 
Jeunes gens qui désirent pratiquer ce sport sont in-
P « à cette assemblée. 

*""- - A u C o r s o 

Q "vendredi, un maître film policier : Lama avec 
ene Tierney. Un spectacle qui contentera les plus 

^géants. :H ?<•-

Bénéfic iaires de la chance 
L e t i rage de Romont semble avoir fait des heu

reux cette fois-ci dans le canton de Neuchâ te l 
et a u Valais en part iculier . On signale en effet 
que plusieurs cinquièmes du gros lot et du lot de 
10 000 francs ont été touchés par des personnes 
de ces deux cantons. 

Inut i le de décr i re en par t icul ier la joie du pe
tit paysan du Val de T rave r s qui vint toucher son 
cinquième de 50 000 francs à la B.C.V., à Lau
sanne et qui déclara que c'était la première fois 
de sa vie qu'i l tenai t dans ses mains un billet de 
500 francs ! U n terrassier va la isan a dû éprouver 
la même émotion en touchant 2 000 francs. 

On ne d i ra plus que la chance est aveugle et 
qu'el le ne sait pas distr ibuer ses bienfaits ! 

Vers une hausse des ta r i fs CFF 
L a commission des C F F du Conseil nat ional , 

dans ses séances des 17 et 18 novembre , en pré 
sence du conseiller fédéral Celio et de M. Meile, 
prés ident de la direct ion généra le , a examiné le 
budge t des C F F pour 1948. 

L a commission est persuadée que les tarifs des 
entreprises suisses de t ranpor t s doivent être aug
mentés , sj l 'on veut éviter que nos entreprises de 
t ranspor ts ne connaissent une si tuat ion intenable . 
11 faut éga lement te rminer l 'assainissement des 
chemins de fer privés pa r une a ide officielle ac
crue. L a commission unan ime propose l ' approba
tion du budget . 

'.- Arrestat ion d'un assassin 
L a police de Lugano a a r rê té le Bernois Z u m -

stein qui avai t commis un horr ible meur t re à 
Novazzano. I l ' avai t assassiné un viei l lard de 
75 ans pour se procurer de l 'a rgent . 

Les entret iens de Léon Blum 
Le président de la Républ ique f rança ise a reçu 

hier après -midi M. Léon Blum avec qui il a eu 
un long entret ien. M. Léon Blum a été reçu 
d 'au t re pa r t dans la soirée pa r M. Ramadie r . 

Les sports 
Rect i f ica t ion 

Nous avons annoncé lundi par erreur le résultat 
de 0-3 pour le match Chippis-Mohthey. Or, c'est 
Chippis qui a gagné et par 2-1, ce que les sportifs au
ront déjà rectifié d'eux-mêmes. 

AVIS 
4 

Les soussignés informent la popula t ion de M a r t i g n y que leur 
magas in est t ransféré à par t i r du mard i 18 novembre courant 

AU QUARTIER DE LA MOYAZ 

sur le chemin re l iant l ' avenue de la G a r e à la route du Simplon, 
dans l ' immeuble de M. Gex, serrurier . 

Ils remercient s incèrement leur sympathique clientèle qui leur a 
gardé constamment un bel a t tachement et se r ecommanden t de 
son appui à l 'avenir . Leur expérience, leur conscience profes
sionnelle et la fraîcheur constante de leurs marchandises p ré 
sentées dans un local a t t r ayan t et spacieux, ne manqueron t pas 
d 'a t t i rer les anciens et les nouveaux clients. 
-1KKKK22IWiaaKW^SMÏtf i^ ï«^ 

Leur nouveau magas in se dénommera 

EPICERIE DU SIMPLON 
LOTTINI-MEILLE 

Comme jusqu'ici leur devise restera : choix, qualité, serviabilité 

Service à domicile. M e m b r e U s e g o . Té l éphone 6 12 38 

Se r ecommanden t : M m e et M. Lot t in i -Mei l le 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
d'au moins 18 ans, propre, ayant 
déjà servi, pour aider au mé
nage et répondre au téléphone. 

S'adresser à M. Georges Cot-
lagnoud, vétérinaire, à Vètrot, 
tél. 41333. 

Chauffeur 
permis voiture et poids lourds, 
bonne connaissance du Diesel 
et livraison, e b e r e b e e m 
ploi, libre de suite. 

S'adresser par écrit sons chif
fres P 13?0t V l'ablicilas Sion. 

La tenue du collègue 
. . . est toujours impeccable au laboratoire , car ses 

b louses de travail sont lavées avec R a d i o n ! R e m a r q u e z -

vous la différence? Fai tes un essai et vous consta

terez à votre tour que Radion lave 

plus blanc! Radion reste insurpassable . 

Il net toie le l inge à fond, le m é 

nage et lui p rod igue le fameux 

parfum Radion . 

Radion 

Liseuses 
Porte-monnaie 
Portefeuilles 

Superbe choix 

L'imprimerie nouvelle 
fi. montiort - martiony 

• ET0,LE • 
Ce soir m e r c r e d i e t jeudi 

DERNIÈRES SÉANCES de 

"Raphaël-le-Tat né" 
avec Fernandel 

D è s vendred i 

LA NEIGE 
SOUS LES PAS 

L'ÉTOILE inaugure cette semaine 
SA NOUVELLE INSTALLATION SONORE 

Petites annonces 
Nous rappelons à nos lecteurs qu'il n'est pas 
donné l'adresse des personnes ayant inséré 
une annonce sous chiffre. Ceux que cette an
nonce intéresse doivent adresser leur deman
de par écrit au chiffre indiqué et l'adminis
tration du journal la transmettra à qui de 
droit. 

f 
Monsieur et Madame Pierre VEUTHEY, à Alesse 

s/Dorénaz ; 
Mademoiselle Madeleine VEUTHEY ; 
Monsieur et Madame Oswald VEUTHEY et leur fille 

Marie-Françoise, à Martigny ; 
Monsieur Pierrot VEUTHEY ; 
Monsieur et Madame Gilbert VEUTHEY et leurs 

enfants Pierrette et Michelle, à Dorénaz ; 
Monsieur Michel V E U T H E Y ; 
Mademoiselle Thérèse VEUTHEY, 

ainsique les familles parentes à Dorénaz, l'Escorial, 
(Espagne), Genève, Liddes, St-Maurice, Bagnes, Mar
tigny, Morges, Bulle Vernayaz, Châteauneuf, Mon
tana, La Balmaz, Belmont s/Yverdon, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Eloi VEUTHEY 
leur cher fils, frère, oncle, neveu et cousin, survenu 
accidentellement dans sa 26me année après 15 ans de 
souffrances, le 18 novembre 1947. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 21 novem
bre 1947, à 10 h., à Collonges. 

Départ de la clinique St-Amé à St-Maurice à 9 h. 
30. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

a | 

Madame et Monsieur René ROSSA-DECAILLET et 
leur fille Marylise à Martigny-Bourg, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver de leur chère petite 

Yvonne 
"décédée après une courte maladie, à l'âge de 1 mois 
et demi. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 novembre 
1947. • 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30. 



LE CONFEDERE 

Un petit morceau de sucre 
une larme de lait 
dans le thé de Chine, cette 
délicieuse boisson parfumée 
et d'un beau jaune d'or. 

La consommation du thé éveil
le les énergies et stimule la 
joie de vivre. En hiver, rien 
de tel pour réchauffer qu'u
ne tasse de thé. 

Dar jee l ing (paquet bleu) 
Ceylan (paquet vert) 

C h i n e (paquet jaune) 

paq. 50 gr. 
. . fr. 1.15 
. . fr. -.90 

100 gr. 
. . fr. 1.95 

y comp. ICA et 5 °/o d'esc. 

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGO I 

Pépinières Fourrier & Vont 
Tél. 414 57 RIDDES Tél. 415 64 

A h l t i n n t i o i i c Louise-Bonne cogn. Starking 
" U I * « * * » M * r » doue. Golden Déliciousdoue. 
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FULLY - Enchères publiques 
Samedi le 22 novembre 1947, à 20 h., au Café 

de l 'Avenue , à Ful ly , M . W a l t h e r R u e g -
g e r exposera en vente aux enchères publiques les 
immeubles suivants , sur Ful ly : 

Fol . 37. N o 164. Ve rdan , v igne de 760 m2 . 
Fol. 39. Nos 69-127. G r a n d ' V i g n e , vignes de 

175-101 m2 . 

V n d r e d i le 21 novembre , à 16 h. éga lement au 
café de l 'Avenue , les hoirs de M o n i q u e e t 
P i e r r e - M a r i e C a r r o n vendron t pa r voie 
d 'enchères publiques les immeubles ci-après dé 
crits, sur Ful ly : 

Fol . N o N o m s loc. 

751 Fon ta ine 
30 18 Insarce 
37 104-107 V e r d a n 
37 39 G r a n d ' V i g n e vigne 
36 48-49-63 Saloz vignes 171-66-56 
20 4 Chancot t in v igne 212 
29 151-174 P l a m o n d 
31 151 Rappaz 
35 85 C h a n l o n g 

P r ix et condit ions à l 'ouver ture des enchères 

P.o. : Cl. Carron, not. 

N a t u r e Surf. m2 

maison V2 
port ion 1852 
vignes 244-280 

568 

vignes 
châtaig. 
châtaig. 

270-445 
258 
450 

f Chauffage à air chaud 
Eglise, atelier, grande-salle, chalet 
Brûleur à mazout 
^ ^ B K U Ë i M i i ^ L pour chauffage central et 
à air chaud, pour chaudière et foyer industriels. 
Plaques chauffantes 
" M a r s e t J u p i t e r " réparation et garnissage de 
foyers grands et petits. 
Nombreuses références, visite sans engagement : 
A. ANTILLE, b u r e a u t e c h n i q u e . A v a n t " 
P o s t e 3 , L a u s a n n e . T é l . 3 28 26 . 

«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXX3 

Sauvageons d'abricotiers 
greffés en août, variétés Lulset, 6000 à vendre. 

Pépinières Roduit, Leytron Tél. 
41533 
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Ouverture 
des G R A N D S MAGASINS 

Au Juste Prix 
idé . s. A. à M o n t h e y 

A N G L E rue du Midi — A v e n u e d e la G a r e 

Maison spéciale de CONFECTION pour Hommes 
MANTEAUX DE PLUIE et divers pour Dames 

Samedi 22 nov., ouverture, un départ de 500 ballons, distribués à chaque enfant 
de nos clients 
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ON CHERCHE 

Personne 
de 35 à 50 ans, sachant cuire 
et s'occuper de divers travaux 
du ménage. — S'adresser à 
Mme Jean Bessero, Fully. 

La nouvelle marque de „chez nous" 

d'une ancienne maison de ««chez nous46 

Deslarzes & Vernay s. a., Sion 
Denrées coloniales en gros - Importations - Rôtisserie de cafés 

Vendeuse 
capable est demandée 
par commerce de SION. 
Place stable, entrée de suite 
(ni logée, ni nourrie). 

S'adresser sous chiffres P13154 
S Publicitas Slon. 

Bon petit café 
avec salle de sociétés, terrasse, 
dans banlieue de Genève, petit 
loyer, h r e m e t t r e , fr. 13.000.-. 

S'adresser Etude O. MARTI-
GNY, Place de la Synagogue 2, 
à Genève. 

Meubles neufs 
et occasions 

•S) à prix avantageux 

Cyrille MichoUod 
de Léop., Leytron 

G r a n d choix d e 

PIANOS 
et M I N I P I A N O S 
n e u f s e t o c c a s i o n s 

Vente 
Echange 

Accordages 
Réparations 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
pour la tenue d'un ménage. 
S'adresser au bureau du journal. 

ON CHERCHE 

remplaçante 
2 J o u r s p a r s e m a i n e , pour 
salle et café. 

Hôtel Gare & Terminas, Mar-
tigny. 

Hôtel Beau-Séjour 

Champéry 
CHERCHE 

Sommelière 
pour carnotzet ; place à 
l'année (entrée 5 déc). 
Saison d'hiver (entrée 
mi-décembre) 

un garçon et 
une fille de cuisine 
Faire offres avec photo, certi
ficats, à M. Baud, Dir., av. 
Druey 17, Lausanne. 

CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. 
S'adresser au bureau du journal. 

On prendrait en hivernage 
une 

vache portante 
pour le mois de décembre. 

S'adresser chez Léon Qenetti, 
Ardon. 

Pour un petit appartement à 
Martigny, comprenant 1 cuisine, 
2 chambres et salle de bain, 
je paie 80 à 100 fr. par mois 
et 3 mois à l'avance. 

Prendre l'adresse au bureau 
du journal. 

Belles 

châtaignes 
10 kg., Fr. 6.50 

Ed. Andreazzi No 11, DONGIO [Tessln] 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

R t Michel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Occasion 
Le Kg 

Chèvre entière 
Qu Hier antérieur 
Quartier postérieur 
M o u t o n 1 partie médiane 

cOtes et côtelettes 
Saucisses de chèvre Ire q. 

W* BOUCHERIE 

G r a n d RABAIS — J'expédie 

viande de chèvre Ire qualité 
à prix spéciaux 

Fr. Le Kg. rf. 
3.— Salamettl nostrani lreq. 10... 
2.50 Saucisses de porcs » 5% 
3.80 Mortadelle nostrana > 8.~ 
4.80 Mortadelle de Bologne » 8.. 
6.50 Salami nos rano » 13.^ 
3.20 Envol prompt ot nlgii contra ronboiruiw 
recommande : 

A. FIORI, CEVIO K i n ? 1 8 

Pour vos ' l / f U T C ÉTRANGERS 
ET LIQUEURS ! 

Une bonne adresse 

SIM A S. A. Av d * Tél. 21S76 SION i 

Verrerie 
courante et de luxe 

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

Case postale 78 Monthey ou tél. 42585 Monthey 

1 TOlirbe maraîchère1 

non-malaxée, d e V ionnaz , s'afiirme toujours 
la" plus rentable, et, par conséquent, la meilleur 
marché. Quelques mois d'extraction. Tourbe en 
bottes du Rheintal et d'Argovie se livrent ra
pidement par camions et par CFF. 

I Othmar MAGNIN, Monthey j 
PRODUCTEUR Téléphone 4 2291 I 

• r-u=ama 1 1 = ^ = 1 • = = = ! • 

Viande pour Charcuterie 
VIANDE HACHÉE Fr. 3.40 - 3 60 le kg. 
VIANDE A SÉCHER Fr. 4.— - 4.40 le kg. 
VIANDE FUMÉE Fr. 4.50 - 4.80 le kg. 

Chs KHIE6EH, Boucherie-Chevaline, VEVEY, tél. 5 22 98 ?L& 

Avec u n PETIT CAPITAL 

i I I I I I I I I m u I I I I I I 

n o u s v o u s cons t ru i sons et finançons 

maisons familiales 
3, 4 ou 5 pièces, balcon, terrasse. Hypoth. sans caution;, { 

Pour renseignements détaillés, écrire sous chiffres ' 
OFA 15627 L, à Orell Fussll-Ann'mces, Lauianne. 
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Nous vous offrons à -Mre. gracteux 
le superbe 

cf&, 

Cette année, le texte ei 
les Illustrations 
sont consacrés au poète 

GOTTFRIED KELLER 
i / O i 
• K^OtipOTi valable Jusqu'au 31 décambre 1947 | 
g Contre envol de ce coupon, muni de votre adreaae exacte et | 
- accompagné de 2 exemplaires des bona qui sont Joints aux | 
J paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier s a n s I r a i s . • 
• MALTERIE DE L U T Z E L F L U H S.A. j 

I 
I 
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Adresse! 

Optique 
Tous genres de lunettes 

MARTIGNY 

Examen de la vue 
par opticien qualifié 

A vendre 
1 armoire à glace 2 portes 

1 lit à 2 places, complet 

1 table de nuit 
le tout assorti et en bon état, 
pour le prix de 

Fr. 450.—. 
S'adresser au bureau du journal. 

J'offre à vendre certaine qW 
tité de 

plantons dfi 

framboises 
bonne variété, sains et forte. 

Offres sous P 13160 S i W 
citas, Slon. 

Abonnez-vous au ..ConlMtf 




