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HOMMAGE 
à M. le Conseiller fédéral Stampfli 

V N T E A U X 

COHFrctlQ^MOOELtS 

Objections a M* André Marcel 

S'il est un magistrat, dans notre petite républi- j 
que, qui ait pu faire valoir en toute légitimité j 
ses droits à la retraite, c'est bien M. le conseiller ! 
fédéral Stampfli. Depuis quelque temps déjà, le j 
bruit courait avec persistance que cet homme j 
d'Etat éminent renoncerait à une réélection en 

j. décembre prochain. Pourtant, le chef du Dépar
tement fédéral de l'Economie publique, qui au
ra été sur la brèche jusqu'à l'heure suprême d'u
ne carrière exceptionnellement bien remplie, avait 
annoncé qu'il entendait, avant la réunion du 
nouveau Parlement, réunir les représentants les 
plus autorisés de nos grandes organisations éco
nomiques, afin de confronter leurs intérêts dans 
une conférence au cours de laquelle tout serait 
mis en œuvre afin de trouver un terrain de con
ciliation conforme aux intérêts supérieurs de la 
communauté nationale. Son ultime tentative de 
servir intelligemment le pays s'est-elle avérée 
moins efficace, moins féconde qu'il ne l'avait lui-
même espéré ? S'est-il senti débordé par les hom
mes autant que par les événements ? Le fait est 
qu'il s'en va, chargé de mérites dont on ne dira 
jamais assez l'ampleur et la qualité. 

Chez nous comme partout ailleurs, Véconomi
que tend à primer le politique et l'art de gou
verner tend de plus en plus à s'identifier à celui 
d'assurer au peuple un travail rémunérateur et 
son pain quotidien. On imaginé aisément l'im
portance que revêt une telle tâche en temps de 
pierre, de paralysie économique internationale et 
d'encerclement de notre petit pays ! La Suisse a 
e'u te privilège, durant les sombres années de 1914 
à 1918, d'avoir à la tête du Département de l'Eco
nomie publique un homme d'une extraordinaire 
envergure, qui accomplit sa mission difficile et 
délicate entre toutes avec une maîtrise qui for
ça l'admiration de ses plus irréductibles adver
saires. Edmond Schulthess est entré dans l'his
toire, et aussi, après lui, cet autre grand et lucide 
serviteur de notre démocratie que fut l'inoublia
ble Hermann Obrecht. Ce dernier ayant succom
bé à une tâche écrasante, le choix de son succes
seur se porta sur un de ses compatriotes soleurois 
les mieux préparés pour mener à bien sa rude 
besogne durant les années les plus sinistres, les 
plus menaçantes de la seconde guerre mondiale. 
M. Stampfli, on l'ignore communément, recevait 
périodiquement des sommations de Berlin d'avoir 
à aligner totalement l'économie suisse à l'écono
mie de guerre allemande. Il ne se fâchait pas, il 
ne ruait pas dans les brancards, comme on dit 
vulgairement. Au contraire, il tenait tête à l'orage 
avec un calme, un sang froid, une sorte de tran
quille fermeté qui désarçonnait ceux qu'on peut 
bien appeler ses redoutables adversaires. Soucieux 
de sauvegarder notre indépendance, sans pour au
tant nous entraîner dans les sillages de l'Axe, il 
se montra toujours inébranlablement résolu à ne 
pas tolérer que l'honneur helvétique fût compro
mis, dans cette froide lutte où l'étranger avait 
tant de prises sur nous et qui ne se faisait pas 
faute d'user de tous les moyens de pression possi
bles et imaginables. M. Stampfli tint bon jus
qu'au bout. Nous lui devons pour une bonne part 
d'avoir pu traverser cette période tragique sans 
céder ce qui ne devait pas être cédé, sans mourir 
de faim, sans faillir à l'honneur ! 

M. Walther Stampfli a la modestie des forts, 
la sagesse des grands. L'œuvre nationale qu'il 
avait accomplie sur le terrain international, il 
s'efforcera de la poursuivre sur le plan intérieur, 
en mettant tout le poids de son influence et de 
!on prestige au service d'une cause qui lui appa-
Tuit comme utile et noble entre toutes • celle de la 
conciliation des intérêts et des classes, celle de 
'a bonne entente civique et de l'esprit de féconde 
collaboration. Il n'aura pas eu, en se retirant, la 
suprême satisfaction d'atteindre pleinement le 
but qu'il s'était assigné. Les antagonismes de
meurent. Puissent-ils se concilier pour le plus 
&and bien du pays. Pour le magistrat qui s'en 
"a, ce serait la plus belle, la plus consolante des 
^compenses, après la victoire des assurances so
ciales, qui fut avant tout sa victoire ! P. 

R.0E BOURG 
LAUSANNE 

Je me permets de relever la plume que M. A. 
M. offre gracieusement au preneur, bien que je 
ne sois pas qualifiée pour la manier d'une main 
aussi experte que la sienne. 

Tout d'abord, il serait intéressant de savoir à 
quel titre M. A. M. décide si catégoriquement des 
aptitudes, des sentiments, et des aspirations de la 
femme ; en quelle qualité il juge ex cathedra de sa 
psychologie qu'on s'accorde à trouver secrète et 
compliquée. 

Les femmes paraissent indifférentes à l'injus
tice dont elles sont victimes ? En effet, beaucoup 
sont indifférentes à cette injustice en elle-même 
en tant qu'elle les prive des droits civiques, mais 
elles ne sont pas indifférentes aux victimes de cet
te injustice ; car, si paradoxal que cela paraisse, 
les victimes ne sont pas les femmes comme telles, 
mais le foyer, la société, le monde. C'est pourquoi, 
de nombreuses • femmes, conscientes de leurs de
voirs bien plus que de leurs droits, s'élèvent con
tre cette barrière dressée au seuil de la politique 
efqui les empêche de remplir pleinement, totale
ment leur mission. 

C'est pour protég-er son foyer, pour tenter de 
sauver les valeurs morales et spirituelles défail
lantes, pour la paix si difficile à instaurer, que la 
femme tend la main vers les leviers de commande 
sans lesquels ses aspirations sont vaines et son 
amour impuissant. »• 

Entendons-nous : elle ne souhaite point se 
substituer au pilote, mais se tenir à ses côtés, ac
tive et vigilante comme dans tous les autres do
maines de la vie familiale, économique et sociale. 
Il ne s'agit pas, en politique pas plus qu'ailleurs, 
de substitution mais de collaboration. 

Si bien des femmes semblent passives devant ces 
graves problèmes, c'est qu'ils engagent leurs res
ponsabilités dont elles ont le sens aigu et partant, 
leur conscience. C'est aussi par un certain com
plexe d'infériorité physique dû à l'évidente vic
toire des forces brutales dans un monde de plus en 
plus impitoyable à la faiblesse. 

D'ailleurs, si vous étiez si bien convaincu de 
cette passivité, vous donneriez-vous tant de peine 
pour les en persuader ? Peut-être souhaiteriez-

vous les voir descendre dans la rue et organiser 
des meetings et des cortèges, drapeaux en tête, à 
grand renfort de discours incendiaires ? Votre ver
ve satirique aurait beau jeu à la prochaine revue ! 

Faire de la politique à grand tapage n'est pas 
le propre des femmes, car elles ne sont pas des 
ferventes de la dive bouteille qui réjouit les 
cœurs, mais trouble les esprits. Aussi, se garde
ront-elles de se compromettre dans ces officines 
louches de cette politique que vous dénoncez et 
dont vous êtes vous-même écœuré. 

Mais cette politique ne pourrait-elle pas être 
autre chose qu'un ring où l'on échange des horions 

j ou un dédale obscur de tripotages et de finasse
ries ? 

Evidemment, tout cela nous répugne. Mais 
quand une cuisine est sale, on la balaye ; et la 
femme excelle dans cet art domestique. 

C'est fort galant de vouloir nous éviter des 
désillusions, (rassurez-vous, nous n'en serions pas 
à la première !...) mais c'est moins généreux de 
présenter notre prétendu renoncement devant ces 
graves problèmes comme révélateur de notre mis-
sion^réelle ! ! ! 

Qui dit renoncement dit sacrifice et l'idée de 
sacrifice comporte l'idée d'une chose désirée, sou
haitable ou nécessaire. La femme n'a pas le droit 
de renoncer, ce serait du défaitisme, car ce- se
rait le sacrifice, non pas d'elle-même, ce qui n'au
rait guère d'importance, elle en a l'habitude, mais 
ce serait le sacrifice de sa mission même. 

Les droits qu'elle réclame ne le sont qu'en rai
son des devoirs qu'elle s'impose. L'égalité politi
que intégrale est pour elle un moyen et non un 

4. aboutissement. 
Vous nous bercez de compliments, mais vous 

retirez d'une main ce que vous nous avez tendu de 
l'autre. La question mérite d'être traitée sans sous-
entendu. 

« Ce serait dommage !... nous le regretterions ! » 
Pour qui serait le dommage ? à qui ou à quoi vont 
ces regrets ? 

La négative fist œuvre de démolition, le positif 
seul construit. 

L. S. 

Voici la réponse que notre correspondant donne 
à la lettre que l'on a lue ci-dessus : 

Une seule femme a donc répondu, '•>. façon 
d'ailleurs charmante, à mon article, et tJe seule 
a l'air de s'en émouvoir. 

Je l'en remercie. 
C'est un signe, un de plus, de la passivité des 

autres devant l'égalité des droits, de leur indiffé
rence et de leur détachement. 

Ce problème important ne les intéresse pas, 
du moins pas encore... 

Elles n'ont manifestement aucun goût pour la 
politique, et franchement je les comprends, bien 
que certaines d'entre elles n'aient pas l'odorat 
très fin : 

« Quand une cuisine est sale, écrit ma corres
pondante, on la balaye et la femme excelle dans 
cet art domestique. » 

Faut-il lui faire observer que, précisément, ce 
travail n'est pas celui qui l'enchante et qu'il exi
ge, hélas ! du biceps pour qui veut le pratiquer 
en grand ? 

On a beau plaisanter, il y a dans cette consta
tation, une part de vérité : 

Les occupations du ménage ont, pour la femme 
assez peu d'attrait pour quelle songe à consa
crer ses loisirs au ménage de l'Etat ! 

Si la chose publique avait le don de la passion
ner, elle serait présente au Grand Conseil, à la 
galerie, ou dans certaines réunions populaires. 

Mais on sent tellement que tout cela l'ennuie ! 
A quelques exceptions près, il ne viendrait pas 

à l'esprit de nos aimables compagnes d'interroger 
leur mari, leur fiancé ou leur amant sur un pro
jet de loi ou sur les résultats d'un scrutin •' « Mon 
chéri, si tii me parlais, ce soir, du nouveau code 
de procédure pénale ? » 

On entend rarement ces choses... 
Non pas, Seigneur ! qu'elles ne pourraient en 

discuter valablement, mais simplement qu'elles 
ont la tête ailleurs, et le cœur aussi, parfois. 

On s'est moqué, jadis, des suffragettes parce 
qu'il était malaisé de découvrir dans leurs rangs 
une femme qui fût réellement féminine. 

Falait-il attribuer au seul hasard cet état de 
fait ? 

Je ne crois pas. 
Une femme réellement féminine a d'autres am

bitions que celles de la politique et d'autres pou
voirs que celui du bulletin de vote. 

C'est au moment des désenchantements qu'elle 
se jette à corps perdu dans les sciences occultes, 
l'étude du grec ou l'examen des lois, à moins 

quelle ne pique une tête dans une rivière •' 
Il y a tant de façons de se suicider ! 
On le répète une fois de plus': Il n'y a pas de 

raison de refuser le droit de vote à la femme 
et de l'accorder à l'homme. 

C'est une iniquité frappante. 
Mais c'est une iniquité qui la laisse absolument 

froide, elle si prompte à s'échauffer quand son 
mari s'oppose à l'achat d'un manteau de vizon ! 

Il faut donc l'avouer franchement : ce n'est ni 
par un « complexe d'infériorité » ni par « esprit 
de sacrifice ou de renoncement » que la femme 
accepte un sort qui nous révolterait à sa place. 

C'est par pure indifférence. 
Essayez donc, pour voir, de lui refuser un as

pirateur à poussière qu'elle convoite ou un petit 
bibi, et vous m'en direz des nouvelles ! 

Elle trouvera mille astuces, de la tendresse à 
la bouderie, pour parvenir/à ses fins, et elle dé
ploiera, à cette occasion, tous ses dons d'éloquen
ce et de persuasion. 

Or, je prétends, moi, que si elle mettait seule
ment le quart de cette insistance à réclamer le 
droit de vote, nous le lui donnerions, comme je 
nous connais, le plus complaisamment du mon
de : « Sers-toi, ma chérie, je t'en prie, sers-toi ! » 

Eh bien ! elle qui sait poser des revendications, 
elle renonce à celle-là de gaieté de cœur. 

Elle y renonce même à tel point que vous n'en 
trouverez trace ni dans les courriers féminins des 
magazines, ni dans les conversations entre fem
mes, ni dans les confidences à la coiffeuse. 

A croire vraiment, qu'elle pense à autre chose 
les soirs où Mme Poinsot-Chapuis, aujourd'hui 
ministre, ne s'arrête pas en Valais. 

Si vous ne trouvez pas cela révélateur d'un 
état d'esprit, que vous faut-il ? 

Ma correspondante me demande en quelle qua
lité je juge ex cathedra de la psychologie fémi
nine qu'on s'accorde à trouver secrète. 

Je ne juge pas, je constate, et je me dis que pour 
ne pas s'insurger contre une injustice il faut que 
nos admirables sœurs n'en aient pas pris cons
cience ou alors, quelles s'en moquent. 

Nous enregistrerions volontiers d'autres sons 
de cloche sur cet épineux sujet mais c'est avec la 
conviction qu'il agiterait moins nos lectrices qu'un 
autre beaucoup plus séduisant : 

Celui de la jupe longue ou de la jupe courte. 
Car il n'est plus question, pour l'instant, de sa

voir qui portera le pantalon au foyer conjugal ! 
La mode a ces caprices et le féminisme en pour

rait bien être un... A. M. 

Conférence d'un Valaisan 
à Lausanne 

Mous avons le plaisir de signaler à l'attention 
de nos lecteurs le succès obtenu par notre colla
borateur, Me Victor Dupuis, avocat à Martigny, 
qui a parlé récemment à Lausanne, sur le thème 
suivant : Fédéralisme suisse et européen. 

La presse lausannoise unanime (Gazette de 
Lausanne, Feuille d'Avis de Lausanne, etc.) a 
consacré d'élogieux articles à cette conférence. 
Citons notamment l'article paru dans La Tribune 
de Lausanne. 

Maître Victor Dupuis, secrétaire général 
de la commission juridique de l'Union européen
ne des Fédéralistes (commission présidée par le 
professeur de la Pradelle, de Paris), fit une re
marquable conférence sur ce sujet de grande ac-; 
tualité et de toute importance qui nous intéresse 
à un double chef : Fédéralisme suisse et européen: 

Après que le président eût salué la présence 
du professeur Jules Chuard, directeur de l'Ecole 
des Hautes Etudes commerciales, Me Victor Du
puis, de Martigny, commença son exposé en sou
lignant l'utilité péremptoire d'un fédéralisme eu
ropéen. L'Europe s'unira, ou périra. Le confé
rencier, qui, avec autant d'aisance que de com
pétence, parla d'abondance, ne revenant à son 
texte que pour y puiser telle ou telle référence, 
s'employa d'abord à lutter contre l'idée trop ré
pandue chez nous que le fédéralisme est une uto
pie. 

Que le fédéralisme doive devenir dans notre 
continent souffrant et malheureux une réalité, 
c'est un fait que tous ceux qui veulent le bien 
et la liberté, et l'autonomie de l'Europe ont ad
mis, pour beaucoup comme un pis-aller, avouons-
le. Que le fédéralisme puisse devenir une réalité, 
et le devenir à brève échéance, est plus incertain. 
Dans une époque où le nationalisme domine, on 
voit difficilement comment amener rapidement 
les Etats aux conceptions du fédéralisme. Mais 
tout d'abord, qu'est-ce que le fédéralisme. Me Du
puis en donna pour définition celle de Gonza-
gue de Reynold, dans « Conscience de la Suis
se » : « Le fédéralisme est une forme politique 
dans laquelle plusieurs Etats ou cités afin de 
mieux défendre leur existence, maintenir leur in
dépendance et promouvoir leurs intérêts com
muns, consentent à sacrifier une part de leur sou
veraineté pour établir un pouvoir central diri
geant et suprême. » 

Puis l'orateur s'appuya sur Denis de Rouge-
mont pour mettre en valeur les vérités premières 
du fédéralisme. Cette union de plusieurs peuples 
ne peut naître que du principe de renonciation à 
toute hégémonie et, de plus, un fédéralisme se 
fait par étapes et non d'un coup, en bloc. On don
ne en général comme exemple de fédéralisme, la 
Confédération suisse. C'est pourquoi Me Dupuis 
se livra, à un rapide historique de notre pays, 
rappelant les principales étapes de la Suisse de 
1291 à la Constitution de 1848 et à nos jours. 

Présentement, on a supprimé les distances, la 
technique moderne a complètement changé de
puis un siècle les rapports entre les peuples et 
c'est un anachronisme que d'être obligé, pour se 
rendre à 500 kilomètres à l'ouest, ou à l'est, au 
nord ou au sud, de se faire examiner comme des 
malfaiteurs par les gardiens des barrières doua
nières. Pour conclure, le conférencier rappela 
que l'idée de fédéralisme n'est pas nouvelle et 
qu'Aristide Briand l'avait déjà conduite fort 
avant à l'époque de la SDN. La souffrance de 
ceux qui résistèrent à l'envahisseur commun pen
dant cette guerre fit oublier toute idée de fron
tière et rassembla sous un même idéal des mil
lions d'hommes. Il faut que sous l'idéal du fédé
ralisme l'Europe se rassemble si l'on veut éviter 
une guerre aux conséquences définitives. 

Il existe déjà un moyen embryonnaire, d'orga
nisation fédérative de l'Eurone, dans le cadre, de 
l'ONU, c'est la commission économique de l'U
nion européenne. Souhaitons qu'il y ait là le point 
de départ qui permettra d'unir notre continent. 
Me Victor Dupuis, pour terminer, rappela ce vieil 
adage : l'union fait la force. 

,? 



LE CONFEDERE 

Ils sont encore trop nombreux 
En présentant son budget pour 1948, le Con

seil fédéral a proclamé une fois de plus la néces
sité de réaliser des économies sans faire à ce 
sujet de propositions concrètes. Il annonce pour
tant une réduction de l'effectif du personnel fé
déral. Mais, si celui-ci diminue au total de 2219 
unités par rapport à 1947, il convient de remar
quer qu'il s'agit presqu'uniquement du personnel 
de l'économie de guerre. Sa diminution est dans 
la^ logique des choses, puisque le progressif re
tour à une situation normale réduit d'autant les 
tâches extraordinaires de la Confédération. En 
1947, l'économie de guerre emploie encore 4485 
personnes. En 1948, ce nombre sera diminué de 
2120 personnes. 2120 aller à 2219, il reste 99. 
Autrement dit, le nombre des agents permanents 
de la Confédération est réduit de 99 fonctionnai
res. Mais comme il en restera 20.332 au service 
de! l'administration centrale, on ne peut pas en 
déduire une volonté bien nette de faire des éco
nomies. 

En mars de cette année, la Confédération oc
cupait au total 90.313 personnes, contre 89.819 en 
1946. De 1938 à 1947, le nombre des fonction
naires a passé de 69 à 208 au Département po
litique, de 90 à 706 à l'administration des contri
butions publiques, de 89 à 211 au bureau des 
statistiques, de 68 à 1355 à la division de police, 
de 22 à 105 à l'Office fédéral des assurances so
ciales, de 70 à 186 à la Chancellerie fédérale. 
Et l'on pourrait encore allonger la liste. Ce sont 
autant d'exemples de l'extraordinaire hypertro
phie de l'administration fédérale. . 

La seule administration centrale a triplé ses 
effectifs depuis 1925. Elle avait alors un effectif 
de 7121 personnes. Ce nombre n'a cessé de s'ac
croître. Il atteignait 10.365 en 1938.' Il a suffit de 
la guerre pour le doubler, puisqu'en 1947, il y 
avait 20.431 fonctionnaires de l'administration 
centrale. 

Qu'au moment où il s'agit d'alléger notre ap
pareil administratif, on ne puisse le réduire à la 
même, cadence qu'il s'est accru, cela tombe sous le 
sens. Tout d'abord, les fonctionnaires sont nom-
nés à vie. On ne peut donc les congédier. Et puis, 
si cela était possible, on ne saurait pratiquer des 
coupes sombres dans les rangs de cette pacifique 
armée sans créer des perturbations dans le fonc
tionnement des services. Pourtant, la suppression 
de 99 emplois proposée par le Conseil fédéral pa
raît dérisoire et résulte plus d'un heureux hasard 
que d'une volonté délibérée d'économies. 

Il serait d'autant plus urgent d'y songer que les 
dépenses pour le personnel n'ont cessé d'augmen
ter, à mesure que notre monnaie perdait de son 
pouvoir d'achat. Si le nombre des fonctionnai
res a triplé de 1925 à 1947, les dépenses en leur 
faveur ont plus que quadruplé en passant de 50 
millions à 210 millions, pour la seule adminis
tration centrale. En y ajoutant les dépenses poul
ie personnel de l'économie de guerre (25 millions), 
des P.T.T. (244 millions, -soit 30 de plus qu'en 
1947 ! !) et des ateliers militaires et de la régie 
des alcools (38 millions), on arrive au coquet to
tal de 517 millions de francs (858 avec le per
sonnel des CFF). 

Plus d'un demi-milliard ! C'est beaucoup. C'est 
trop, même. On ne nous enlèvera pas de la tête 
que, sans toucher au salaire des serviteurs de l'E
tat, on pourrait faire de plus amples économies, 
en supprimant des postes par non remplacement 
en cas de vacances. Les administrations publi
ques sont en effet fort loin d'avoir le même ren
dement que les administrations privées. La ré
forme des finances fédérales appelle donc de tou
te urgence une réforme admnistrative. A. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

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

Fernand 
Gaillard 

SaXOtt Tél. 62303 
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i PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
8ION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

A PROPOS DU 

ouveiies 
Prix du vin 

Iles du Valais 

La correspondance parue dernièrement dans 
la presse valaisanne concernant le prix de détail 
du vïn a provoqué la réaction des cafetiers et... 
des consommateurs. Nous avons reçu les deux ar
ticles ci-dessous que nous insérons d'autant plus 
volontiers que l'un fait pendant à l'autre et que 
nos lecteurs ont ainsi l'occasion d'entendre à la 
fois les deux sons de cloche. 

Voici le communiqué des cafetiers valaisans : 

Sous ce titre a paru une diatribe dans la presse 
contre les marges des cafetiers. On s'y inspirait 
d'une discussion lribourgeoise pour vilipender 
nos cafetiers valaisans qui « font payer Fr. 3.60 à 
Fr. 3.80 le litre de vin quand la brantée vaut 
Fr. 60.— ». 

Eclatante injustice, monopole, privilège, abus, 
tels étaient quelques-uns des termes utilisés par 
l'auteur, qui proposait tout de go une initiative 
populaire aux fins de remédier à cet'te intoléra
ble situation. Bien que l'opinion sache en général 
à quoi s'en tenir au sujet des marges des cafe
tiers, nous ne pouvons pas ne pas relever ces 
propos. 

Il n'est pas exclu qu'ils partent d'un mouve
ment sincère. Mais avant que d'écrire publique
ment sur cette matière, il conviendrait d'en avoir 
un aperçu. 

La brantée fait 45 litres de vendange fou
lée, ou 40 litres de moût, soit environ 36 litres 
de vin clair, prêt à la vente. Elle a coûté l'an-
passé Fr. 70.— à 75.—. Les prix de 1947 ne sont 
pas encore connus. 

Mais peut-on réellement s'imaginer que « ces 
36 litres une fois vendus au consommateur Fr. 
3.60 à 3.80, toute la différence a passé dans la 
poche du cafetier ? C'est ce qu'a l'air de préten
dre notre détracteur. 

Son raisonnement oublie ou veut oublier qu'en
tre producteurs et cafetiers, il y a plusieurs éche
lons, et non des moindres : le courtier en vendan
ges, le courtier en vins, le voyageur de commerce, 
le marchand de vin, dont les coûteuses installa
tions doivent être rentées. Il y a aussi l'impôt 
sur le chiffre d'affaires. 

En réalité la marge du cafetier valaisan est tout 
juste suffisante pour lui permettre de tourner. 

C'est en Valais, ne l'oublions pas, que le vin se 
vend le meilleur marché de toute la Suisse. 

Est-ce par hasard que le service fédéral du 
contrôle des prix qui n'a pas le cœur trop tendre, 
a considéré une marge de 80 % comme normale 
dans cette branche ? Est-ce par hasard que les 
cafetiers du Valais n'ont jamais appliqué cette 
marge ? 

On semble oublier aussi que le contrôle des 
prix sur le vin a été aboli à la demande des pro
ducteurs contre l'avis des cafetiers. D'autre part, 
par rapport à l'avant-guerre, la marge du cafe
tier a diminué. Alors que le prix des vins a doublé 
ou même triplé, cette marge en valeur absolue est 
restée la même, si elle n'a pas décru. Proportion
nellement, elle est beaucoup plus faible. 
Si nos députés ont estimé nécessaire d'augmenter 
les traitements des fonctionnaires, c'est que la vie 
a renchéri. Cela paraît une Lapalissade. Encore 
y a-t-il des gens qui paraissent l'ignorer. 

Il faut donc admettre que, pour le cafetier aus
si, i a vie a renchéri .Qu'a eu le cafetier pour 
compenser le renchérissement ? 

Rien. Sa marge a diminué. 
Quant au soi-disant monopole des cafetiers, 

l'auteur des articles que nous citons n'a apparem
ment jamais eu l'occasion de consulter la régle
mentation sévère qui constitue en fait ce mono
pole. 

La profession de cafetier est en effet soumise 
à des prescriptions sévères qu'on ne connaît nulle
ment dans d'autres professions. Qu'il suffise de 
rappeler les exigences très strictes de la loi en 
matière de police et d'hygiène, les graves respon
sabilités dont on charge les cafetiers à l'endroit 
de la clientèle et des tiers, les obligations décou
lant de la nécessité de suivre les cours et de pas
ser les examens en vue de l'obtention des certi
ficats de capacité, etc. 

Voilà quelques vérités qui méritaient d'être 
dites en réponse aux articles tendancieux ré
cemment publiés. Nous conseillons vivement à 
leur auteur de mieux se renseigner et nous ne 
doutons pas alors qu'il veuille bien reconnaître 
ce qui est, à savoir que le cafetier exerce un mé
tier difficile et que sa marge est loin de celle que 
le consommateur s'imaginerait au premier abord. 
Telle est la situation, et il ne semble pas qu'un 
homme de bonne foi puisse encore la méconnaître 
après un examen objectif. 

Le secrétariat des cafetiers valaisans. 
* * * 

Et voici le point de vue d'un groupe de con
sommateurs : 

Un correspondant a dénoncé ici mercredi der
nier l'état d'esprit inconcevable qui fait qu'en 
Valais le vigneron perçoive moins pour toutes ses 
peines que le cafetier pour débiter son vin. On 
nous permettra d'affirmer à notre tour qu'une 
comparaison entre l'un et l'autre ne se soutient 
pas et que ce serait faire injure au producteur 
de prétendre que le cafetier mérite autant pour 
son commerce que le vigneron pour ses travaux. 

Ceci dit, nous relevons dans l'article mention
né que son auteur n'articule aucun chiffre per
mettant d'établir la marge du bénéfice que le ca
fetier s'attribue. Selon nos informations nous pou
vons dire que le marchand de vins livre son fen

dant nouveau à Fr. 2.20 le litre. Il laisse ainsi au 
débitant qui impose un prjx de Fr. 3.80 la satis
faction de réaliser un gain de Fr. 1.60 par litre. 
Le vigneron recevant Fr. 60.— (dans certaines 
régions il a été payé Fr. 57.50) pour 50 kg .de 
raisins la vendange étant pesée, reçoit pour sa 
part Fr. 1.50 par litre, le rendement étant, selon 
les données officielles de 40 litres par brantée. 

Ces chiffres confirment entièrement les faits 
avancés. 

Les cafetiers veulent trop gagner, déclare le 
correspondant du Confédéré. Nous partageons sa 
manière de voir et nous apDuyerons un mouve
ment ayant pour mission d'aboutir à un moyen 
efficace pour combattre une tendance ne visant 
qu'à l'appât du gain. Les appétits sont trop ma
nifestes pour ne pas être poussés à nous défendre. 

Qu'on lance une initiative pour la revision de 
la loi sur les auberges en prévoyant la liberté 
de commerce et nous la signerons. 

Un groupe de consommateurs. 

Chute mortel le 
M. Maurice Maye, de Chamoson, rentrait vers 

midi à son domicile par un chemin longeant un 
mur de vigne. A la suite d'une glissade ou d'une 
perte d'équilibre, il tomba du mur haut de plu
sieurs mètres et se fractura le crâne. Le malheu
reux fut tué sur le coup. M. Maye, célibataire 
d'une quarantaine d'années, était bien connu et 
sa mort a jeté la consternation dans la région. 

Le feu à Dorénaz 
Un incendie dont on ignore les causes a ravagé 

les immeubles de M. Léon Michel et Edna Jor
dan, à l'Etôt sur Dorénaz. Le feu a éclaté dans 
une remise, vers 3 heures du matin et s'est propa
gé avec rapidité, gagnant les constructions atte
nantes. Des outils et des chars, ainsi qu'une im
portante quantité de fourrage ont été détruits. 

Les pompiers rapidement sur place, réussirent 
à circonscrire le sinistre. 

Dans le fossé ! 
Une auto genevoise est venue se jeter dans la 

meunière bordant la route Martigny-Sion à la sui
te d'un dérapage. Les passagers ont été projetés 
hors de la machine et une femme est grièvement 
blessée à la tête. 

Un corps sur la voie 
On a relevé hier matin à l'entrée Est de la ga

re de St-Maurice le cadavre d'un homme gisant 
sur le ballast, le crâne enfoncé. Le malheureux 

i avait été broyé par le train. La gendarmerie .réus
sit à reconnaître dans la victime M. Louis Luyet 
de Savièse, âgé de 49 ans. Plusieurs personnes 
l'ayant entendu la veille dans des cafés de St-
Maurice proposer de mettre fin à ses jours, on 
pense que le malheureux a cédé à un moment de 
dépression pour mettre son triste projet à exé
cution. 

Saxon 
Le Mystère Saint7Val au cinéma Rex. — Voici 

un Fernandel nouvelle nature qui tout en diver
tissant royalement, fait passer le grand frisson de 
la peur sur l'échiné. Mué en policier-amateur, pé
nétrant dans le château hanté pour y sonder le 
mystère d'une mort suspecte, Fernandel passe 
par des aventures inénarrables. Voici donc un 
film très neuf de conception, passionnant d'un 
bout à l'autre et qui constitue un coktail où se 
mêlent le fou-rire et la peur. 

Les amateurs de sensations fortes et de rire dé
bridé en auront pour leur argent. 

Cnroniqne de Martigny 
L'assemblée du, Martigny H. C. 

L'assemblée générale du Martigny H.C. a eu lieu 
jeudi dernier, 20 novembre, à l'Hôtel Suisse. 

Le Président salue avec plaisir la présence d'une 
trentaine de membres, ce qui marque bien l'essor ré
jouissant qu'a pris le hockey sur glace à Martigny. 
Après lecture du procès verbalde la dernière assem
blée, approuvé à l'unanimité, le caissier nous donne 
un magistral exposé des comptes, lesquels font cons
tater avec plaisir que les finances du club sont en nette 
progression et laissent bien augurer de l'avenir. ' ' 

Le comité actuellement en fonction est réélu en 
bloc à une exception près, soit : président : Paul Fors-
tel ; secrétaire : Gilbert Morand ; caissier : "Marcel 
Roduit ; membres adjoints : Oscar Mudry et René 
Lottini. Vérificateurs des comptes : André Gremaud 
et Michel Gollut. Chronométreur officiel : Gilbert Zi-
ghetti. 

L'assemblée décide de rétablir les cartes de membres 
supporters et passifs. Les premières, au prix de Fr. 
10.— donneront droit à la libre entrée à toutes les ma-' 
nifestations du Martigny H. C. ainsi qu'à sa soirée 
privée. 

Les cartes de membres passifs, au prix de Fr. 5.— 
donneront droit à l'entrée à la soirée annuelle. 

Pour terminer, la formation d'une deuxième équipe 
est approuvée et celle-ci participera au Championnat 
Suisse série B dont les éliminatoires se disputeront à 
Martigny, le dimanche 4 janvier 1948 entre les équi
pes de Monthey I, Sion I et Martigny II. L'assemblée 
est levée à 23 heures et il nous reste plus qu'à espérer 
un hiver propice au patinage et au hockey sur glace. 

Loto de l'« Octoduria » 
C'est samedi dès 20 h. 30 et dimanche dès 16 h. 

qu'aura lieu au Café des Messageries le loto annuel 
de la société de gymnastique Octoduria. Venez tous 
tenter votre chance, vous ne partirez pas déçus ! 

Répétition de l'Harmonie 
Vendredi, répétition générale; 

Lettre ouverte 
à 

M. le Dr H. Wuilloud, 
rédacteur du Journal Le Valais agricole, 
Sion. 

Monsieur le Rédacteur, 

Les chiens aboient, 
mais la caravane passe ! 

De Sion, un de vos abonnés complaisant a eu 
l'amabilité de me transmettre le No 24 de votre 
journal dans lequel j ' a i lu, avec indifférence, 
l'article intitulé : Chacun fait ce qu'il peut. 

Loin de moi l'idée de vouloir continuer une po
lémique qui n'a déjà que trop duré, au sujet de 
l'augmentation de la taxe sur les chiens, votée 
par le Grand Conseil, lors de sa dernière session.. 
Cependant, vos lignes ironiques étant également 
de nature tendancieuse, vous me permettrez de 
farie la mise au point suivante : 

« Chaque citoyen est libre de porter un juge
ment sur les décisions qui sont prises au sein de 
la Haute Assemblée, mais lorsqu'on a qualité dï 
rédacteur d'un journal qui s'efforce de défendre 
les intérêts des grandes associations ou des socié
tés cantonales, on devrait, à mon humble avis, 
éviter de jeter le discrédit sur le Parlement en 
général, ou attaquer dans la presse tel ou tel dé
puté qui défend — comme c'est logiquement le 
cas — les intérêts de la région qu'il représente. . 

A noter tout d'abord, et ceci dit en passant, que1 

la taxe de Fr. 50.— pour les chiens de luxe a dé
jà été adoptée par le Grand Conseil, en février 
1947, lors de la discussion en 1ers débats de la 
Loi sur les impôt cantonaux et communaux, et 
cela, sur ma proposition. Si j ' a i du, malgré moi, 
revenir sur la question à la session ordinaire d'au
tomne 47, ce n'est que par esprit de suite, et nul
lement dans le but de faire un coup « d'épaté » 
ou par souci électoral. Si tel avait été le cas, je 
vous aurais, au préalable, demandé conseil sur la 
procédure à suivre... 

Mais, Monsieur le rédacteur, si vous connais
siez le nombre imposant de chiens malheureux et 
inutiles qui courent dans notre station d'étrangers 
notamment, vous auriez agi comme moi. Les 24, 
puis les 50 députés qui m'ont suivi lors du vote 
l'ont compris, et la quasi totalité de la population 
de Montana et Crans s/Sierre a approuvé cette ma
nière de faire. Je n'en veux pour preuve que les 
nombreuses cartes ou lettres de félicitations re
çues, sans oublier le joli chien de luxe «Boby», 
en céramique, gracieusement offert par les chas
seurs de Monthey ! 

Si la majorité des députés avait à cœur de.pro
curer à l'Etat un accroissement de recettes, plu
tôt que de proposer des dépenses à jets continus, 
sans la couverture correspondante, nons n'aurions 
probablement pas un passif de 50 millions au bi
lan de l'Etat ! 

Or, l'augmentation votée de la taxe sur \a 
chiens de luxe fera bénéficier l'Etat du Valais 
d'une- recette supplémentaire annuelle de 30 à 
40 000 francs. C'est peu, mais chacun fait ce qu'il, 
peut ! 

Cet impôt-là, ce ne sera pas les « petits paysans 
de la montagne », le modeste ouvrier ou employé 
qui le payera. Qui sera atteint par cette nouvelle 
mesure ? Dans nos stations, celui qui a gardé mê
me pendant la guerre 3, 4, 5 ou 10 chiens de 
luxe ! En ville, celui qui peut se payer le luxe... 
d'avoir un chien de luxe !... 

Dans nos riches localités agricoles celui qui a, 
bon an mal an, un revenu agricole de 10, 20 ou 
30 000 francs et plus, et qui ne paie pas d'impôt 
sur le dit revenu ! 

Quant aux chasseurs et aux fermiers isolés, ils 
auront suffisamment de bon sens et d'esprit d'é
quité, pour acquitter sans sourciller le modeste 
supplément de Fr. 5.— 

A mon tour d'écrire Chacun paie ce qu'il peut, 
mais beaucoup ne paient pas ce qu'ils devraient 
payer ! Quant à la saugrenue suggestion d'enga
ger un nouveau fonctionnaire d'Etat à traitement 
annuel de 7 ou 8.000 francs pour faire la discri
mination entre les chiens, elle se passe de com
mentaires. 

En vous remerciant de m'avoir ainsi donné l'oc
casion de justifier librement mon attitude, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Le certain Ernest. 

?:r3s-. :• •' '• 
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LE CONEEDERE 

Chronique montheysanne 
La Sainte Cécile de l'Harmonie 

» municipale 

L'excellente H a r m o n i e munic ipa le de Mon they 
a célébré d imanche la fête de la Sainte Cécile, 
patronne des musiciens. 

La manifestat ion a débuté pa r un concert po
pulaire donné dans la g r a n d e salle du Cerf à p a r 
tir de 17 heures devan t un publ ic très nombreux . 

Les musiciens y firent p reuve de leur br io h a 
bituel exécutant avec aisance les œuvres inscrites 
ao programme et don t l ' appa r t enance au genre 
dit populaire n 'excluai t pas la difficulté. Chef et 
musiciens furent app laudis . 

La soirée étai t réservée au t radi t ionnel ban 
quet servi dans la salle du Res tau ran t du Mid i et 
cela de façon à satisfaire les plus difficiles. 

Les convives, au nombre d 'envi ron 90, furent 
salués en termes a imables pa r M. François G u é -
don le très dévoué prés ident de l 'Ha rmon ie qui 
releva spécialement la présence de M M . Maur ice 
Delacoste, prés ident de la commune de Monthey , 
Jos.- Giovanola , prés ident d 'honneur , Joseph 
Maxit, prés ident du comité d 'organisa t ion des 
fêtes du 150me anniversa i re que l ' H a r m o n i e célé
brera en 1948 et de M. M a r c Giovanola , vice-
président de la commune . 

On donna connaissance des excuses de M M . D r 
Comtesse, Alexis F ranc , Ulysse Casanova et Ed. 
Delmonté. 

Au cours de la par t i e ora to i re ouver te pa r M. 
Guédon, divers ora teurs prononcèrent quelques 
mots d 'amit ié et d'éloges à l 'adresse de la société. 
M., le prés ident Delacoste félicita d ' abord M . 
Guédon pour son exmple personnel de dévoue
ment et il remercia les musiciens et leur chef de 
faire toujours si g r a n d e m e n t honneur à la loca
lité, qui le leur rend bien. Il r appe la les r e m a r 
quables exécutions de la société lors de la journée 
des, harmonies. Puis M M . Joseph Giovanola , p r é 
sident d 'honneur , Jos . Maxi t , prés ident du comité 
d'organisation des fêtes du 150me anniversa i re en 
1948 et M. M a r c Giovanola , v ice-prés ident de la 
commune, adressèrent à l ' H a r m o n i e des paroles 
de reconnaissance et d 'encouragement . S'agissant 
des fêtes de l ' an prochain , M. Jos . M a x i t se bor 
na-4 relever qu'el les au ron t un carac tère g r a n 
diose et qu'il en fera p rocha inement connaî t re le 
programme. 

Sous le ma jo râ t de table de M. Augus te D u -
choud plusieurs membres et amis, dont de g r a 
cieuses dames , se produis i rent pour la plus g r a n 
de joie des convives d o n n a n t à la fin de cette soi
rée une note gaie et spir i tuel le d igne des t r ad i 
tions de l ' H a r m o n i e munic ipa le de Monthey . 

X. 

Nouvelles Je St-Maurice 
Conseil communal 

l. Séance du 20 novembre 1947. 

Présidence de M. H.Amacker. 

Le Conseil app rouve les plans déposés pa r M M . 
Pellissier et Cie, pour là Maison Rimba, à Zurich, 
concernant l a construction d 'un ga rage et pompe 
et l ' instal lat ion de citernes souterraines en bor
dure de la route des Cases. 

Il p rend connaissance des plans de construction 
du bât iment d 'adminis t ra t ion , avec ateliers, des 
arsenaux fédéraux à la place de la gare , à St-
Maurice. 

Le projet de convent ion avec la Confédéra t ion 
pour le passage d 'un câble té léphonique mi l i ta i re 
souterrain à l ' avenue de la G a r e est approuvé . Ce 
câble a été posé lors de la réfection de l ' avenue 
de la Gare . 

Il-donne son préavis à M. l 'Admin i s t r a t eu r pos
tal de St -Maur ice concernan t l a dis tr ibut ion pos
tale le samedi après -mid i . 

Les t r avaux de t ransformat ion de l ' instal la t ion 
électrique des abat to i rs sont adjugés à M. J e a n 
Duc, maître-électr icien. 

La fourni ture et la pose de volets au bâ t iment 
de la Pierre sont ad jugés à M. Alber t Di rac , me
nuisier. 

Les pavés usagés déposés à la place des Gla -
riers et p rovenan t de la réfection de l 'Avnue de 
la Gare seront vendus aux habi tan ts de. la com
mune qui en font la d e m a n d e au pr ix de Fr. 5 .— 
le.m2. 

Il donne un préavis favorable au Dépa r t emen t 
cantonal des finances pour l 'octroi d 'une pa ten te 
pour la vente de l iqueurs à M M . C. Gex et C. 
Richard, commerçants , à St -Maur ice . 

Le p rog ramme des manifes ta t ions des sociétés 
locales ar rê té en séance des présidents des socié
tés convoqués pa r M. le Prés iden t de la commu
ne, est approuvé pour la saison d 'h iver 1947-48. 

Les concessions de café pour l a pér iode 1948-
1952 sont renouvelées à M M . les cafetiers qui en 
ont fait la d e m a n d e . 

La concession du café de la Gro t t e aux Fées 
Wt transférée à M. Maur ice Fournier , por teur du 

rdiplôme cantonal . 
Un subside communal est voté sur la d e m a n d e 

de l 'Union va la i sanne du tourisme à la commis
sion romande de la l igne du Simplon. 

Le Conseil a l loue au personnel communa l une 
allocation d ' au tomne . P a r contre , un projet de ré -
aJustement des salaires des employés , présenté 
Par M. le Prés ident et basé sur l ' indice du coût 
de la vie, lui est renvoyé pour nouvel le é tude et 
rapport à la prochaine séance du Conseil . 

La Guerre du Sonderbund 
-o 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en re
produisant un fragment d'un article que M. Pier
re Bertrand a publié dans la T r i b u n e de Genève 
sur la guerre du Sonderbund. L'autorité de l'au
teur et sa réputation d'historien nous dispensent 
de. le présenter et tout commentaire est super
flu. (Réd.). 

L e 20 ju i l le t 1847, la Diète fédérale réunie à 
Berne avai t décrété, à la major i té , l a dissolution 
du Sonderbund . Mais les sept cantons accusés de 
séparat isme refusèrent hau tement d 'obtempérer à 
cette décision qui, à leur avis , violai t la souverai
neté cantonale . Aussi la Diète décida- te l le , le 9 
septembre, d ' a journer sa session jusqu 'au 18 octo
bre, d 'une par t pour donner le temps aux membres 
du Sonderbund de reviser leur position, et d 'au
t re pa r t pour permet t re a u x députés des cantons 
major i ta i res de recevoir de leurs gouvernements 
les instructions et les pouvoirs nécessaires afin de 
faire respecter pa r les armes , si c'était nécessaire, 
le décret et l 'autor i té de la Diète . 

Loin d ' amener une détente , les quelques semai
nes qui s 'écoulèrent a v a n t le 18 octobre démon
t rè ren t que chaque par t i s 'affermissait dans ses 
résolutions. P o u r les cantons r ad icaux de la m a 
jor i té , la dissolution du Sonderbund impliquai t 
le renvoi des Jésuites des régions où ils s 'étaient 
installés, et la revision du Pac t e fédéral de 1815. 
Voilà le but essentiel : il fallai t é tabl i r u n nouveau 
Pac te grâce auquel les cantons seraient représen
tés, non seulement tous, mais aussi selon leur for
ce. C 'étai t la perpétuel le question qui se posait 
à not re pays depuis qu'i l ava i t débordé le cadre 
des W a l d s t a e t t e n ; toujours elle s 'était heur tée au 
dogme de la souvera ineté cantonale . 

Après nous avoir dit comment, dans les deux 
qavnps), on se préparait à la guerre civile, '.M; 
Bertrand continue : 

C'est dans une a tmosphère très tendue, tandis 
que les deux camps procédaient dé jà à des mou
vements de troupes, que la Diète fédérale repri t , 
à Berne , le 18 octobre, sa session in te r rompue. 
Toutes les députa t ions é ta ient présentes . Ochsen-
bein, prés ident du Voror t lu t un r appo r t sur les 
violat ions de la loi commises pa r le Sonderbund. 
Mais on tenta encore tous les moyens possibles 
pour éviter la guer re . L e 20 octobre, la Diète a r 
rêtai t les termes d 'une proc lamat ion qui devai t 
ê t re adressée aux gouvernements et aux peuples 
du Sonderbund, puis elle décidai t d 'envoyer dans 
les cantons des représentants fédéraux qui tâ 
cheraient de t r o u v e r . u n e voie amiable . Mais L u -
cerne déclara i t : « L a Diète n'est, pas autorisée à 
par le r au peuple de Lucerne sans le consentement 
de son gouvernement légit ime. » C'est ce que ré
pondron t aussi tous les autres gouvernements sé
parat is tes . 

Toutefois , Zoug fit une ul t ime proposition." 
C'étai t de dissocier l 'affaire du Sonderbund, la 
question des Jésuites et de ga ran t i r la souverai 
neté cantonale absolue. Ce même iour, la Diète 
procédai t à l 'élection d 'une « commission pour 
faire des propositions relat ives à la nomina t ion 
d 'un chef d ' é ta t -major et d 'un c o m m a n d a n t en 
chef ». L e scrutin désigna trois représentants de 
cantons rad icaux : Rù t t iman (Zurich) , Drue t 
(Vaud) , Steiger (Saint -Gal l ) . Us siégèrent à huis 
clos p e n d a n t cinq minutes et rev inren t devan t la 
Diète , proposant le colonel Dufour , de Genève , au 
poste de commandan t en chef, et Fre i -Hérosé , 
d 'Argovie pour chef d 'é ta t -major . L a Diète ra t i 
fia ce choix pa r 11 voix sur 12 qui p rena ien t par t 
à la votat ion. Les cantons du Sonderbund s 'étant 
abstenus. 

L e m ê m e jour , soit le 21 octobre, le G r a n d Con
seil de Genève votai t un crédit de 120.000 francs 
pour les frais de guer re . 

L e 24 octobre, la Diète décréta i t une levée de 
troupes de 50.000 hommes pour le main t ien de 
l 'ordre , tandis que Bâle-Vil le tentai t un suprême 
effort de conciliation en proposant le désa rme
men t des deux, par t ies et l ' a rb i t rage du pape pour 
l 'affaire des Jésui tes ! C'étai t faire la par t ie bel
le aux conservateurs qui se sentaient soutenus pa r 
l ' a t t i tude de Bâle-Vil le , d 'Appenze l l et de N e u -
châtel , où l 'on refusait de mobiliser. 

Enfin, le 4 novembre à 16 heures , après avoir 
tenu une très courte et solennelle discussion, la 
Diète , p a r 12 voix et demie, vota i t un ar rê té 
d 'exécution a rmée de la dissolution du Sonder 
bund . U n e proc lamat ion fut adressée aux t rou
pes fédérales . 

L 'épée étai t sortie du fourreau. 

L E S S P E C M \ CI Ljt.iS, 

« La n e i g e s u r les p a s » 
Deux dernières séances ont lieu ce soir vendredi et 

demain jeudi à l'Etoile. La neige sur les pas, d'après 
le célèbre roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie 
française. 

« M a r i a Cande l a r i a » 
C'est vendredi soir-qu'aura lieu la première séance 

de ce film tant attendu. 
T h é â t r e 

Location ouverte chez Gaillard pour le spectacle 
Aimé Clariond de lundi 1er décembre. Il reste quel
ques places, mais ce sont les dernières. Deux trains de 
nuit Martigny-Sion avec arrêts et Martigny St-Mau
rice avec arrêts. 

Le prix du lait 
L 'augmen ta t ion du pr ix du lait réclamée pa r 

les mil ieux agricoles, et renoussée hier pa r le Con
seil fédéral , était de deux centimes pa r l i tre. Le 
Conseil fédéral a résolu toutefois de prolonger 
de cinq mois l 'appl icat ion de la hausse de qua t re 
centimes accordée précédemment . Celle-ci restera 
donc en v igueur jusqu ' à fin octobre 1948 et non 
pas seulement jusqu 'à la fin du mois de mai . 

UN INCOMPARABLE MÉLANGE DE CAFES 

\^D'ARABŒ 

Ml , 
»*i D'AMÉRIQUE CENTRALE 

J-mfM™ BRESIL • 

Torréfié selon le système ultra-
moderne dit de la "CONCENTRATION 

d' ARÔME " 

MELANGE MENAGE 
SURCHOIX 
MOKKA 
CARACOLI 

en paquets de 250 et 500 gf. 

LE BON CAFÉ 

V A L R H Ô N E 

DESLARZES « VERNAY S. A.. SION 

AROME - PURETÉ-FORCE 

SIMAR 
Je cherche u n e fraise d e 

0,40 p r C SI (même à réparer). 
Ch. Jeannerei, Saxon. 

A louer 
une grande cave 
S'adresser an bureau du journal. 

Pommiers 
A VENDRE 

70 p. Champagne, cordons 6me 
année. 

Ch. Jeanneret, Saxon. 

Sacs tfe dames 

Liseuses 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. lïioniîori - martignu 

Nouvelles Je l'étranger 
Les m o u v e m e n t s d e g rève e n F r a n c e 

Déclenché à Marseille, où l'agitation communiste 
a provoqué de regrettables incidents, le mouvement 
général de grève s'est étendu sur toute la France. 
Mineurs, ouvriers d'usines, P.T.T., fonctionnaires, che-

:minots, instituteurs et même professeurs de la Sorbon-
ne ont arrêté le travail. La tension sociale est telle 

j qu'on craint la grève générale. Toutefois, ce matin, on 
• apprend que des négociations ont été engagées entre 
. le nouveau gouvernement et la C.G.T. et dans certains 
; secteurs, les ouvriers qui se sont prononcés par bulle-
" tin secret ont décidé de reprendre le travail. Dans le 
i Nord, les communistes exercent une pression active 
»sur les mineurs qui sollicitent du gouvernement d'in-
; tervenir afin que leur soit rendue la liberté de travail. 
Certaines organisations ont refusé de prendre part à 
une grève qui est avant tout de caractère politique. 

Ce n'est que ce soir que l'on saura le résultat des 
pourparlers engagés par le gouvernement et la C.G.T. 

La C o n f é r e n c e des 4 . à L o n d r e s 
MM. les ministres des affaires étrangères Bidault, 

Bevin, Molotov et Marshall, sont actuellement réunis 
en conférence, à Londres. 

Dans leur première séance ils ont décidé d'inscrire 
j au programme de leurs travaux un projet de traité pour 
• la démilitarisation 'et le désarmement de l'Allemagne. 

Ils ont également résolu d'examiner encore six au-
,tre questions, mais ils n'ont pas pu s'entendre sur l'or
dre dans lequel ils le feront. 

Le ministre des affaires étrangères de l'URSS a 
proposé que soit étudié un pacte à quatre pour la dé-

. militarisation et le désarmement. 
Enfin, à la demande de l'URSS, les ministres débat

tront les questions relatives .à l'ex,écution des déci
sions prises en vue de la démilitarisation de l'Alle
magne à la conférence des ministres des affaires étran
gères de Moscou. 

© Le bandit Jonnard, surnommé « Trompe la 
Mort » a fait sa réapparition dans le Département de 
l'Allier, en France. Condamné aux travaux forcés à 
perpétuité pour avoir tué l'un des gendarmes venus 
l'arrêter, Jonnard s'évada. «Trompe la Mort» , au
teur de plus de 400 cambriolages, a été aperçu sur 
les rives de l'Allier et, traqué par la police, se jeta à 
l'eau et disparut. La population est en émoi et portes 
et fenêtres sont partout solidement verrouillées. Une 
forte prime a été offerte à celui qui livrera le fameux 

. bandit à la police. 

© Trente millions de lires de marchandises ont été 
volées dans les dépôts de la douane, à la gare centrale 
de Milan. Les voleurs ont également enlevé des malles 

' venant de Suisse, France et Angleterre, contenant des 
objets précieux, parmi lesquels des fourrures d'une 
valeur de sept millions de lires au total. 

© Le comité exécutif du parti socialiste a déclaré 
qu'il s'opposerait à toute tentative de retour de Léo-
pold III. Dans sa déclaration, le parti socialiste sou
ligne que les manifestations monarchistes sont d'un 
caractère réactionnaire, dangereux pour la paix inté
rieure. 

© Les quotidiens français paraîtront provisoirement 
sur deux pages, quatre jours par semaine. Cette déci
sion a été prise à la suite de divers mouvements de 
grève « qui ne permettent pas l'approvisionnement 
normal de la presse en papier. » 

CE SOIR mercredi 
et demain jeudi 

Irrévocablement 

2 dernières prolongations de 

LA NEIGE 
SUR LES P A S 

A L'ETOILE 

f 
Madame Zabelle DJEVAHIRDJIAN, à Paris ; 
Madame Astrée DJEVAHIRDJIAN et ses enfants, à 

Paris ; 
Mademoiselle Olga DJEVAHIRDJIAN, à Paris ; 
Mademoiselle Eftik DJEVAHIRDJIAN, à Paris ; 
Monsieur Vahan DJEVAHIRDJIAN, à Monthey : 
Monsieur Zareh DJEVAHIRDJIAN, à Paris ; 
Madame Yevkinée GARMIRIAN, à Paris ; 
Madame Nevarte KEMADJIAN, à Paris ; 
Monsieur et Madame Nersès CALOUSDIAN et leur 

fils, à Paris ; 
Madame et Monsieur Jean HOVHANESSIAN et leurs 

enfants, à Paris ; 
Madame et Monsieur Serge SARKISSIAN et leurs en-

r 71 Tir C 7t r ? l 1*1 C ' 

Mademoiselle Cybèle GHARAROSSIAN, à Paris ; 
Monsieur Paul HAMPARZOUMIAN et famille à Pa

ris ; 
Madame Pierre HAMPARZOUMIAN et son fils, à 

Bruxelles ; 
Madame et Monsieur Henri MARCEL, à Genève ; 
Madame et Monsieur Georges BUTTY, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Georges HAMPARZOUMIAN, 

à Bruxelles ; 
Les familles TOHUBOUKDJIAN, DEROUNIAN, 
HAMPARZOUMIAN, MARGOSSIAN, BAGHD-
JIAN, YERETZIAN et alliées, 

ont la grande douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver, en la personne de 

Monsieur 

Hrand DJEVAHIRDJIAN 
f o n d a t e u r d e l ' I ndus t r i e d e p i e r r e s sc ien t i f iques 

H. D jevah i rd j i an S. A. M o n t h e y (Valais) 

leur très cher beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur 
profonde affection après une longue maladie le 24 no
vembre 1947, à l'âge de 67 ans, à Genève ; 

Les honneurs lui seront rendus à Monthe-/, le jeudi 
27 novembre 1947, à 15 heures à son domiicle, la 
messe d'ensevelissement sera dite le samedi 19 novem
bre 1947, en l'Eglise arménienne 15 rue Jean Goujon, 
à Paris, et l'inhumation sera faite dans la sépulture de 
famille au cimetière du Père-Lachaise. 

Monsieur et Madame Pierre VEUTHEZJ, leurs en
fants et petits-enfants, à Allesse, profondément tou
chés des nombreuses marques de sympathie reçues et, 
dans l'impossibilité d répondre individuellement, re
mercient bien sincèrement tous ceux qui ont prit une si 
grande part au deuil cruel qui vient de les frapper et 
tout spécialement la jeunesse et les prient de trouver 
ici Vexpression de leur vive gratitude. 

• Monsieur et Madame René ROSSA-DECAILLET 
et familles très touchés des nombreuses marques de 
symapthie qu'ils ont reçu à l'occasion de la perte cruel
le qu'ils viennent d'éprouver, remercient toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur chagrin. 

A vendre "En Soleil" à Plan Cerisier 

belle vigne neuve 
plantée en Gamay, env. ÎOOO m2 , b u m e n t é e . 

Ecrire sous chiffres 264 à Publicités, Marngny. 



LE CONFEDERE 

La dégustation 
vous dévoile les particularités 
caractéristiques des thés U-
SEGO. 

Essayez les d i f f é r en t e s 
so r tes et p o r t e z v o t r e cho ix 
s u r cel le q u i v o u s c o n 
v i e n d r a le m i e u x : 

Le thé de Ceylan vigoureux 
ou le thé de Chine fin et 
aromatique. 

Sucrer juste à point pour ne 
pas neutraliser l'arôme. 

Darjeel ing (paquet bleu) 
Ceylan (paquet orange) 

Chine • (paquet jaune)' 

paq. 50 gr. 
. . fr. 1.15 

'. . fr. 1.05 

100 gr. 

. . fr. 1.95 

y pomp. ICA et 5 % d'esc. 

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEQO 

Viande pour Charcuterie 
VIANDE HACHÉE 
VIANDE A SÉCHER 
VIANDE FUMÉE 

Fr. 3.40 - 3 60 le kg. 
Fr. 4.— - 4.40 le kg. 
Fr. 4.50 - 4.80 le kg. 

Chs KRIEGER, Boucherie-Chevaline, VEVEY, tél. 5 22 98 

TOIirDe maraichw 
non-malaxée, d e V i o n n a z , s'affirme 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. 

Othmar MAGNIN, Monthey j 
PRODUCTEUR Téléphone 4 2291 

Verrerie 
courante et de luxe 

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

Case postale 78 Monthey ou tél. 42585 Monthey 
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Pommade VALESIA 
pour les mains 

WÊÊ SI par suite du travail, du froid et de l'hu
midité, vos mains sont devenues rugueuses, 
gercées et crevassées, utilisez pour les soigner, 
au lieu d'une crème quelconque, l'excellent 
remède qu'est la Pommade Vaiésia. 
Celte pommade guérit aussi les engelures, brûlures, 
dartres, blessures et écorchures. Pots à fr. 1.50 et 2.50 
dans toutes pharmacies et drogueries. 

Laboratoires Vaiésia - Weinfelden. 
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ON CHERCHA 
pour entrée immédiate, 

Jeune FILLE 
de toute confiance connaissant 
parfaitement tous les travaux 
d'une maison soignée. Bons ga
ges. Offres sous chiffres P13446 
S Publicilas Sion. 

Entreprise 
de travaux publics 

CHERCHE jeune 

employa de bureau 
capable. Place stable. Entrée : 
1er décembre 1947. 

Offres par récrit avec préten
tions et .certificats sous chiffres 
P 13430 S Publicitdn, Sion. 

Un des meil leurs 

cafés 
de la campagne genevoise. Ma
tériel très important, à r e m e t 
t r e 30.000.—. Cause maladie. 

Ecrire sous chiffres R 92896 X 
Publicitas, Genèoe. 

En magasin plus de 3000 

TAPIS D'ORIENT 
garantis authentiques 

TAPIS D'ORIENT 
entièrement faits à la main 

NOIX 
J'ai reçu les noix, pas belle 

marrh.. je ne p e u x pas e x 
p é d i e r . Elj_ Andi-eazzj, Dongio 

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. 

ON DEMANDE 
a a c h e t e r un 

alpage 
Faire offres chez M a r t i n 

B a g n o n d , a g e n c e i m m o 
bi l ière , S ierre , tél. 5 1 4 28. 

ON CHERCHE 
pour les 1 et 2 janvier, un bon 

Orchestre 
de 3 musiciens. 

Faire offres et conditions au 
Café du Centenaire, Roche ( Vd). 

TAPIS D'ORIENT 
pour le charme de votre home 

TAPIS D'ORIENT 
à des -prix engageants 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 LAUSANNE 

Même maison à Berne, Mùnzgraben 6 

En vous adressant à un important spécialiste, vous obtiendrez 
!e maximum de satisfaction 

% Publication de tir 
U n exercice de tir au canon au ra lieu comme suit : 

Vendredi, le 28. II. 47. de 0800 à 1200 
de 1200 à 1700 

Région des buts : Versant nord-oues t du Catogne — Raffort —- Pales — Plan 

Foya t — Chan ton Cerisier. 

Position des batteries : Fol la ter res s. M a r t i g n y 

H a u t e u r vert icale au-dessus de la mer présentant des dangers : 3000 mètres. 

AVIS IMPORTANT 
La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereu

ses et le passage en est interdit. 
Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé aux batteries, 

aux postes de Commandement ainsi que dans le voisinage des buts. 
La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite pendant toute\i 

durée des tirs. 
Il est strictement interdit de toucher ou dé ramasser des projectiles non éclaté 

ou des parties de projectiles soit fusées, ogives, culots, etc., pouvant contenir encore 
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser 
encore après plusieurs années, 

Il y a danger de mort à les toucher 
Il est décliné toute responsabilité pour les accidents dus à la non observa

tion de ces prescriptions et les fautifs pourront être poursuivis conformément aux 
dispositions de l'article 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant l'em
ploi délictueux d'explosifs. 

Cet article dit : « Celui qui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques expose 
à un danger soit volontairement, mais sans intention criminelle, soit par négligence, 
la vie ou la santé de personnes ou la propriété d'autrui est puni de l'emprisonnement 
jusqu'à 5 ans. Dans le cas de peu de gravité la peine peut être l'amende. » 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile susceptible de conte
nir encore des matières explosives, doit en informer le soussigné ou si celui-ci n'est 
plus eh service, le poste de destruction de l'arsenal fédéral de St-Maurice (Tf. 
5.41.71). 

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 15 francs suivant l'éloigne-
ment du lieu où gît le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller 
montrer l'endroit. 

Cdt cours technique No 154 du C.G.F. 

St-Maurice, le 19,11.47. Tf. Ko St-Maurice 5.41.77 

Belles 

châtaignes 
10 kg., Fr. 6.50 

Ed. Andreazzl No 11, DONGIO [Tessin] 

Droit comme oo I 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 

Ê
ositlon sans gêner. B a s p r i x . 
«puis Fr. 14.50 suivant âgé. 

Envois à choix 
Rt HIehell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne. 

Horlogerie-Bijouterie 

A. DONZÉ 
FULLY 
La maison de confiance pour l'achat de 
v o s MONTRES, 
BIJOUTERIE e t ALLIANCES. 
RÉPARATIONS soignées et garanties. 

A vendre 
dans ville industrielle du Bas-Valais 

un immeuble 
comprenant magasin, arrière-magasin, 3 caves, 
2 appartements de 5 pièces, avec eau, gaz, élec
tricité. Construction entièrement en pierre. 

Ecrire sous P 66-255 S Publicilas, Sion, 

VOYAGEUSES [eurs] 
sont demandés pour la vente aux ménagères de deux 
appareils de cuisine d'usage quotidien, de prix mo
dique, et de vente facile. 

Possibilités de gain, 40-50 fr. par jour. Carte rose 
et abonnement fournis par la Maison. 

Faire offre sous chiffre P.W. 22186 L., à Publicitas, 
Lausanne. 

Occasion 
Grand RABAIS — J'expédie 

viande de chèvre ire qualité 
à prix spéciaux 

Le Kg. Fr. 
Chèvre entière 3.— 
Qu rtier antérieur 2.90 
Quartier postérieur 3.80 
M o u t o n i partie médiane 4.80 

côtes et côtelettes 6.50 
Saucisses de chèvre Ire q. 3.20 

Se recommande 

Le Kg. Fr. 
Salametti nostrani l req . 10.— 
Saucisses de porcs » 5.50 
Mortadelle nostrana > ' 8.— 
Mortadelle de Bologne > 8.50 
Salami nostrano » 13.— 
Envol prompt et solgr.6 contre remboursement 

BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO J M 3 7 1 1 S 

' Votre papier 
à cigarettes... 

ZIGZAG 
A C I N C I P O U f l . A SUISSE 

CH MARGOT t C" S A 
IAUSANNE • GENEVE 

La Maison E. Guillod-Gatti 
vous offre 

Légumes 
1er c h o i x pour e n e a v a g e 

au plus bas prix 
Çhiux blancs — Choux rouges 
Choux raven beurrés — Oignons 
moyens — Racines rouges à sal. 

Carottes nantaises 
Céleris nommes - Poireaux verts 
Se recommande. Téléphonez au 
(037)72425 à Nant -Vul ly 

ATTENTION ! ! ! Hôteliers 
Cafetiers et Restaurateurs 

Pour vos achats de 

VINS ROUGES fins 
de toutes marques, adressez-vous chez 

Augustin Lugon aBST* Evionnaz 
T é l . 6 4 6 3 9 , de la Maison Blank & Cie S. A. Vevey, 
importateurs directs. Echantillons sur demande 

Livraison franco par camion — En exclusivité : 
G r a n d R o s é F r a n ç a i s , importé par Tralepuy S. A. 

• • M M M M t M M t M M M M M M I M M M M M M M I M U M M M M M M M M M ' * * * * 

mm. 
Optique 

Tous gonres de lunettes 

4H<iïet 
MARTIGNY 

Examen de la vue 
pan opticien qualifié 




