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Nouvel An 

L'année qui s'est ouverte hier revêt dès son 
seuil une sorte de caractère solennel. Elle sera 
celle du centenaire de la Constitution fédérale de 
1848, qui procura à notre petit pays sa structure 
organique moderne, fonda la concorde sur le roc 
de la compréhension mutuelle et valut à la Suis
se dans le monde, affection et prestige. On peut 
comparer cette date mémorable à celle où fut 
stipulée, au milieu de la « malice des temps » féo
daux, l'Alliance éternelle des Trois-Cantons. Si 
1291 fut l'année de la naissance, 1848 fut, au plein 
sens du mot, l'année et l'ère de la renaissance, 
celle de la seconde fondation, l'heure où notre 
pays réconcilié avec lui-même put regarder vers 
de nouveaux destins. Des manifestations publi
ques et officielles célébreront, au cours de l'année 
qui vient, l'événement magistral. Elles évoque
ront les luttes que durent mener nos pères pour 
établir dans nos institutions plus de justice, dans 
nos pensées plus de lumière, dans nos actes plus 
de fraternité. Le mouvement de 1848 n'a été que 
l'aboutissement, le couronnement de celui de 1291 
et de 1315. Les démocrates du X l X m e siècle ont 
répondu à ceux du XHIme ; comme la maturité 
de l'homme n'est que la suite et l'achèvement de 
sa jeunesse. 

Mais s'il est bien de célébrer par des cérémo
nies les grandes dates de la vie des peuples, c'est 
un devoir aussi pressant de saisir ces occasions 
pour procéder à un examen de conscience, comme 
le philosophe Pylhagore prescrivait à ses disci
ples de le faire chaque soir. Si, en ce lendemain 
du premier jour d'une grande année, écho et re
flet de celle qui porta, il y a cent ans, le même 
millésime, nous considérons l'état de notre pays, 
une légitime fierté doit nous émouvoir. Car nous 
devons en nartie à notre labeur, à notre vigi
lance, la paix et la prospérité, la concorde dont 
nous jouissons, ces biens fondés dans le sol fé
cond que nous ont préparé nos pères. Mais si la 
Constitution de 1848 n'avait pas été le ciment 
robuste qui fit de la Confédération et des can
tons un amalgame indestructible, notre pays n'au
rait pas pu résister, comme il l'a fait, depuis cent 
ans, aux ébranlements du monde, au soulèvement 
des forces souterraines. 

Oui, il a résisté, son destin a été supérieur aux 
choses déchaînées ! Si, aux portes de l'an nou
veau, nous établissons le bilan moral et matériel 
de notre pays, que de motifs de satisfaction, que 
de raisons de confiance ! D'abord, deux ans et 
demi après la guerre inexpiable, nous ressentons 
encore dans toutes nos heures et dans tout notre 
être le bienfait d'avoir pu conserver la paix, d'a
voir vu la lutte sanglante s'arrêter à nos fron
tières comme devant un sol sacré. La concorde 
règne entre les citoyens et les discussions politi
ques qui s'élèvent entre nous ne sont que l'exer
cice courtois des droits les plus précieux de la dé
mocratie, de la liberté de la pensée, de celle de 
la presse, de celle de la parole. La crise sociale 
qui, dans d'autres pays, ébranle le ciel et la terre, 
nous épargne parce que nous avons su résoudre 
les problèmes du travail, des classes et des inté
rêts. Nous suscitons non seulement la convoitise, 
mais le respect des étrangers. 

Le prestige dont la Suisse jouit dans le monde 
est incontestable. Nos œuvres de charité sont, 
pour les déshérités, les persécutés, un fortifiant 
sur la dure route du destin. Nos institutions po
litiques sont citées comme des exemples à imiter, 
comme la synthèse du passé et du présent, de la 
liberté et de l'ordre, du droit de critique et de la 
discipline librement consentie. Les produits de nos 

* industries continuent à être appréciés partout 
comme les œuvres de qualité ; des ombres ici ou 
là, n'ont pu ternir cette réputation éclatante com
me un soleil. Réjouissons-nous de ces actifs, en 
ce début d'an. Apprêtons-nous à y entrer pleins 
d'optimisme, avec le sentiment que les succès du 
passé sont garants de ceux de l'avenir ! Cet ave
nir, faisons en sorte de le mériter, de le faire 
nous-mêmes, comme les hommes de 48 forgèrent 
le leur et le nôtre dans le métal de la foi, de 
l'espérance et de l'amour du pays. 

P. 

Mot de la fin. 
La femme. — Qu'as-tu fait de cet ouvrage intitulé : 

Comment devenir centenaire ? » 
Le mari. — Tu ne penses pas que je vais laisser 

traîner ce bouquin alors que ta mère est dans la mai
son ! 

Barrage et usine du Mauvoisin 
Nous lisons dans le numéro du 17 décembre 

de la Keue Zurcher Zeitung un article intéres
sant sur ce projet. 

Nous apprenons qu'un puissant Consortium en 
a pris en mains la réalisation. 

Les travaux préliminaires sont en cours et se
ront achevés l'été prochain. Le début du gros des 
travaux est prévu pour le printemps suivant. 

La production d'énergie sera presque le qua
druple de celle des usines de Barberine des CFF, 
et le coût en sera de quelque 480 millions de 
francs. C'est dire que c'est déjà un grand projet. 

La puissance totale des machines sera de 330 
mille chevaux. 

Le barrage qui se situe à mi-chemin entre l'hô
tel du Mauvoisin et la cascade de Giétroz, est 
haut de plus de 200 mètres et a un cube de 2,3 
millions de m. Il a été étudié par le prof. Stucky, 
directeur de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, et 
spécialiste des grands barrages. Le lac aura une 
capacité utile de 162 millions de mètres cubes 
peut-être jusqu'à 200 millions. A titre de com
paraison : le lac de Barberine a un volume de 
39 millions de mètres cubes. 

Une galerie d'adduction à flanc de coteau sur 
chacune des rives amènera au lac les eaux des 
torrents latéraux débouchant en aval du barra
ge, soit de Louvie, Sovereu et le Crêt sur la rive 
droite et de Sery, Corbassière et Bocheresse sur 
la rive gauche. Ainsi toutes les eaux disponibles 
du bassin de Bagnes seront utilisées. 

Les -débits restant en aval seront nécessai
res aux arrosages, à l'évacuation des dépôts 
aux embouchures des torrents et à la salubrité du 
climat de la vallée. On ne pourrait donc pas les 
capter sur ce parcours. La galerie d'amenée au 
château d'eau, de 19 km., aura un diamètre de 2,9. 
La chute totale moyenne est de 1443 m., dont 
1230 m. pour le palier aval. La conduite forcée 
— ou puits forcé — n'aura, pour cette chute, 
qu'une longueur de 2450 m. 

On a voué un soin spécial à l'étude des voies 
d'accès et moyens de transports. Le chemin de 
fer à voie normale, qui relie déjà Martigny à 
Sembrancher, sera peut-être prolongé jusqu'à Ba
gnes. De la gare terminus partiront deux téléfé-
riques, aboutissant, par Lourtier, à Palpe de Se
ry ; de là ils utiliseront précisément la galerie 
Sery-Mauvoisin ,qui servira par la suite de gale
rie d'aduction. On a ainsi un trajet évitant les 
avalanches. 

Pour le transport des poids lourds, on prolon
gera jusqu'à Mauvoisin la route actuelle Lourtier-
Fionnay. 

Mauvoisin utilise intégralement les eaux de Ba
gnes, grâce à ce que le barrage est établi à l'aval 
du bassin glaciaire principal, et recueille ainsi di
rectement les eaux de ce bassin, et grâce aussi au 
fait qu'on peut capter facilement à l'atitude du 
lac les eaux des torrents débouchant à l'aval, 
sans devoir recourir à des prises au front des 
glaciers ou sous-glaciaires. 

De telles prises seraient en effet très coûteuses, 
d'efficacité incertaine, de fonctionnement délicat, 
exposées à la destruction, et donneraient lieu à 
des fuites d'eau considérables. : 

Un projet qui devrait utiliser de telles prises 
à haute altitude, ne pourrait capter, en mettant 
les choses au mieux, que 100 millions de mètres 
cubes environ, correspondant à une production 
d'hiver de 390 millions de kwh, alors que le pro
jet de Mauvoisin utilise 270 millions de mètres 
cubles, dont 185 à 220 millions pour la production 
d'hiver, correspondant à une production totale de 
805 millions de mètres cubes, dont 560 à 650 mil
lions de kwh d'hiver. 

L'usine de Mauvoisin réalisé la solution natu
relle pour la mise en valeur des eaux de Bagnes, 
et répond à la définition de la loi : utilisation 
intégrale et rationnelle des eaux. 

Ceci est l'essentiel lorsqu'il s'agit d'un bassin 
aussi important pour nos réserves hydrauliques 
que celui du haut Val de Bagnes, comprenant 
45 % de glaciers. 

Mauvoisin présente aussi un autre gros avan
tage : non seulement il tire le maximum d'énergie 
d'hiver des eaux de Bagnes (au lieu d'écrémer les 
eaux glaciaires et rendre inutilisable le reste pour 
la production d'hiver), mais encore il se canton
ne dans son bassin naturel, sans empiéter sur les 
eaux d'autres projets, permettant par là à ces 
derniers de travailler librement à la mise en va
leur des eaux de leur secteur, ou des eaux d'autres 
régions qui ne peuvent pas être mises en valeur 
sur place. C'est ainsi seulement que le maximum 
pourra être tiré des eaux du canton par l'ensem
ble des projets en cours, soit ceux de Mauvoisin, 
du Val des Dix et du Val d'Anniviers. En effet, 
l'accumulation totale possible par les lacs de ces 
trois projets est de l'ordre de 600 à 650 millions 
de mètres cubes, et la production d'hiver corres
pondante, de plus de 2 milliards de kwh. Or les 
eaux nécessaires existent, et sont même en excé
dent, dans les divers bassins ; il n'est que de les 
capter. 

Une telle solution, en permettant la répartition 
de la production d'énergie sur les différentes ré
gions du canton, réalise un meilleur équilibre éco
nomique général, en même temps qu'elle augmen
te la sécurité par la distribution sur tout le terri
toire des gros ouvrages et des masses d'eau accu
mulées. 

Iî est aussi ptus sage et plus prudent à tous les 
points de vue de répartir l'exploitation des forces 
du Valais entre plusieurs Sociétés privées d'im
portance moyenne, plutôt que de se mettre à la 
merci d'un seul Consortium monstre d'entreprises 
cantonales et municipales du dehors, susceptible de 
devenir un Etat dans l'Etat. 

Enfin, la réalisation de plusieurs projets 
moyens : financement, construction des ouvrages, 
etc., est aussi bien plus aisé que celle d'un énor
me projet. 

A partir d'une dimension maximum des ouvra
ges, aussi bien les difficultés d'exécution que le 
coût augmentent rapidement. 

Mauvoisin fournira assez rapidement de la for
ce d'hiver — dont on sait le besoin urgent — 
puisqu'on pourra commencer à accumuler les eaux 
dès qu'on aura posé quelque 400 000 mètres cubes 
de béton, alors qu'il faudrait en poser plus d'un 
million pour le même résultat dans le cas d'un 
autre gros projet. 

La configuration géographique des lieux offre 
à Mauvoisin une grande sécurité pour l'implanta
tion des ouvrages. 

Si la solution du puits souterrain est adoptée, il 
n'y aura de visible que le barrage, sis au fond 
d'une gorge sauvage et profonde. 

En montagne, le transport de l'énergie elle-
même se fera par un câble souterrain à 60 000 
volts. 

De quoi donc satisfaire les militaires. 
Et aussi les amis de la nature. La seule vue d'un 

mur au fond d'une gorge ne sauarit les offus
quer. Quant à un lac en ces lieux, il ne peut 
qu'embellir la région. 

Désastreuses par contre seraient pour la beauté 
de la vallée des lignes électriques aériennes à 
220 000 ou 380 000 volts, avec double rangée de 
pylônes géants et une douzaine de câbles ; c'est 
ce dont on jouirait, pourtant à côté d'autres char
mes, si on établissait de grosses usines le long de 
la Dranse. 

En bref, l'usine de Mauvoisin, avec son barra
ge au centre même du bassin d'alimentation na
turel, ses quelques prises d'eau faciles à établir 
en terrain sûr, une seule galerie d'amenée d'un 
diamètre moyen, un puits ou conduite forcée de 
faible longueur, une seule usine principale dans 
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1 9 4 S 
L'année de naissance 

des Etats-Unis d'Europe 
Richard Coudenhove-Kalergi, secrétaire général de 

l'Union parlementaire européenne, accompagné par 
Mme Coudenhove-Kalergi, se rend le 1er janvier aux 
Etats-Unis, pour coordonner l'Initiative Parlemen
taire Européenne avec le plan Marshall. 

Cette initiative vient d'être, prise par 1710 parle
mentaires de 13 nations européennes qui se sont en
gagés en faveur d'une Fédération Européenne dans 
le cadre de l'ONU. Ces parlementaires constituent 
dès maintenant des majorités absolues dans les par
lements français, italien, belge, néerlandais, luxem
bourgeois, grec et suisse, et des majorités relatives 
dans les autres parlements libres de l'Europe. 

Cette initiative vient de se consolider par la créa
tion de l'Union Parlementaire Européenne, présidée 
par M. Georges Bohy, président du groupe socialiste 
à la Chambre des Députés de Belgique. Elle a convo
qué, pour le 8'septembre 1948, à Interlaken, un Con
grès parlementaire pour la constitution des Etats-
Unis d'Europe, chargé d'établir un projet de consti
tution fédérale pour l'Europe. 

Avant son départ pour l'Amérique, Coudenhove-
Kalergi vient de lancer le message suivant : 

A tous les Européens 
1948 sera, pour l'Europe, une année fatale : elle 

marquera l'écroulement de notre continent par la 
guerre, la révolution et la famine ou sa renaissance 
par l'unjon, la liberté et la paix. 

Le choix est à nous, à nous tous, à chacun de nous. 
L'échec de la Conférence de Londres marque la fin 

d'une politique. De nouvelles formules s'imposent. Car 
la question allemande ne peut trouver une solution 
durable que dans le cadre d'une Europe fédérée ; et 
le plan Marshall ne peut aboutir que par une union 
étroite entre toutes les nations libres de notre conti
nent. 

Conscients'de leur responsabilité envers les peuples 
qui les ont élus, les parlementaires européens ont pris 
l'initiative de la transformation de l'Europe chaoti
que en une Europe organisée. L'Union Parlementaire 
Européenne s'est constituée pour inaugurer les Etats-
Unis d'Europe. 

Pour atteindre ce but dans un avenir prochain, nous 
faisons appel à toutes les femmes et à tous les hom
mes de l'Europe, demandant leur aide et leur appui ! 
Nous faisons appel aussi à tous les gouvernements, 
afin qu'ils prennent, dès maintenant, l'initiative vers 
une Conférence inter-européenne destinée à jeter les 
bases d'une fédération fraternelle entre toutes les 
nations de l'Europe ! 

Seule une telle coopération entre gouvernement^ 
parlements et peuples peut sauver notre continent dan?*? 
une des heures les plus sombres de son histoire : afin 
que l'année 1948 soit bénie par les générations futu
res comme l'année de naissance des Etats-Unis de 
l'Europe ! , 

Richard Coudenhove-Kaler'gi 

la plaine, sans ligne aérienne en montagne, sans 
usine de pompage, et sans un seul élément d'ou
vrage qui ne soit calculable, acceptible et consa
cré par l'expérience dans ses dimensions et sa 
structure, constitue un ensemble d'une robuste 
simplicité, offrant la plus grande sécurité d'ex
ploitation. , 

Le gros du coût (environ 80 %) réside dans le 
barrage et les galeries, dont les frais annuels 
d'exploitation sont faibles. Ce facteur concourt. 
naturellement à abaisser le prix de revient de l'é
nergie, qui est intéressant. Il se monte, pour le 
kwh d'hiver, à un peu moins de 5 cts. (A titre de 
comparaison : en calculant sur les mêmes bases 
on trouve pour un autre gros projet valaisan, au 
moins 6 cts). 

Ce qui rend le projet de Mauvoisin particuliè
rement actuel, c'est, outre ses avantages techni
ques et économiques, le fait que les concessions 
sont déjà accordées par les communes de Ba
gnes, de Vollèges, de Bovernier, de Martigny-
Combe, de Martigny-Ville et de La Bâtiaz. 

Des grands projets suisses dont on parle, Mau
voisin est ainsi le seul (à part celui de la Gougra) 
à posséder les droits essentiels. 

On sait que les autres s'achoppent au refus des 
communes. 

Sans cet obstacle, certaines grosses usines, pour 
lesquelles des millions ont été engagés, seraient 
déjà construites depuis des années. 

On mesure par là l'importance que revêt, pour 
la réalisation prochaine d'un projet, l'octroi des 
concessions. 

On espère donc que nos Autorités cantonales 
approuveront le projet de Mauvoisin et partici
peront même à cette œuvre d'intérêt général. 



LE CONFEDERE 
• « an eus ; ' 

Le Puni radical ualaisan el les 

En exécution de l'un des engagements pris par 
notre parti au cours de la campagne électorale 
d'octobre dernier, le conseiller national Crittin a 
développé un postulat à la dernière session du 
Conseil national, par lequel il a préconisé trois 
moyens propres à obtenir de sérieuses économies 
budgétaires par la réduction des subventions. Rap
pelons que M. le conseiller fédéral Kobs a ac
cepté sans réserves ce postulat en soulignant son 
importance et son efficacité. 

Les lecteurs du Confédéré trouveront assuré
ment de l'intérêt à lire quelques considérations et 
arguments avancés par l'auteur de ce postulat. 
(Réd.). 

Ce qu'il tant penser 
des subventions en général 

La discussion du budget 1946 en particulier a 
montré que parmi les valeurs dont les difficul
tés de la guerre et d'après-guerre ont fait brutale
ment baisser les cours, il faut évidemment faire 
figurer les « subventions ». On a généralement 
perdu beaucoup de considération pour ce bienfait 
des dieux, jadis considéré par beaucoup comme 
un trésor. Elles avaient procuré une certaine po
pularité au conseiller fédéral qui les avait mises 
en honneur entre les deux guerres. 

Aujourd'hui, le plus grand nombre des députés 
aux Chambres fédérales et aux Grands Conseils 
cantonaux les dénoncent comme une plaie. 

Et pourtant ne serait-ce pas aux subventions 
que s'appliquerait de la façon la plus exacte le 
fameux apologue de la langue d'Esope et le sym
bolisme du fameux sabre de Joseph Prudhomme ? 

En tout cas, pour un représentant du Valais, 
condamner en bloc les subventions fédérales se
rait montrer que décidément l'ingratitude es* une 
tendance naturelle de l'homme, tant il est vrai 
que c'est grâce à elles que mon canton a réussi à 
s'équiper et à se développer économiquement de 
la façon que vous connaissez. 

Reconnaissons que certaines subventions ré
pondent à une véritable nécessité et exercent une 
action bienfaisante, telles entr'autres celles qui 
sont affectées à la politique sociale, à l'hygiène 
publique, à l'enseignement, à l'agriculture et en 
particulier aux remaniements parcellaires e.t_aux 
améliorations foncières. 

Mais, je considère qu'il est des subventions qui 
• ne sont que des expédients. Loin de s'attaquer à 

la racine du mal, elles en masquent la réalité et 
préparent des réveils douloureux. Elles précipitent 
l'inflation. 

La plupart des subventions ont fait naître dans 
le public des illusions néfastes et même des désil
lusions. Car, ce ne sont pas toujours les personnes 
et les corporations publiques économiquement fai
bles qui les ont perçues, mais de plus fortes et de 
plus habiles. Elles ont créé une mentalité parfois 
fâcheuse. (C'est la Réd. qui souligne). 

Elles creusent un gouffre 
dans le budget 

En 1939 les subventions étaient de. l'ordre de 
250 millions. 

En 1946 elles atteignaient 680 millions y com
pris 150 millions à la suite de l'accord de Was
hington. Elles accusaient le 40 % des dépenses 
totales du budget, de 1946. 

. , Rien d'étonnant dès lors qu'avec les experts 
^financiers de la Confédération, beaucoup de ma

gistrats cantonaux, de membres du Parlement fé
déral et une grande partie de l'opinion publique 
considèrent que le redressement de la situation 
financière de la Confédération est en partie su
bordonné à la réduction des subventions. 

Pas de réduction ou de suppression 
de subventions sans revision des lois et 

arrêtés coûteux 

Convaincu de la nécessité pressante de ce redres
sement, je me suis penché sur le problème des 

• subventions dès la remise du rapport des experts 
commis par la Confédération, avec la volonté dé
libérée de proposer la suppression impitoyable de 
celles qui paraîtraient inutiles ou superflues, la 
réduction de celles qui ne seraient qu'utiles et le 
maintien de celles qui se révéleraient nécessaires 
ou indispensables. 

L'étude à laquelle je me suis livré m'a fait cons
tater le nombre infini et varié des buts auxquels 
sont destinées les subventions. Ils atteignent bien
tôt tous les domaines de la vie nationale. 

Mais encore et surtout, je me suis aperçu qu'el
les découlent pour la plupart d'un grand nombre 
de lois, d'arrêtés de l'Assemblée fédérale et d'ar
rêtés pris en vertu dés pleins pouvoirs. 

A ce sujet on ne peut s'empêcher de remar
quer en faveur, du Conseil fédéral que concur
remment avec les frais d'administration propre
ment dits, ce qui pèse lourdement sur le budget 
fédéral et en vient à l'écraser, comme c'est le cas 
aujourd'hui, ce sont les lois elles-mêmes et les 
exigences qu'elles édictent. 

Le Gouvernement ne saurait se dérober à des 
filières de dépenses qui lui sont imposées par les 
textes. Et ce sont ces textes qui grèvent la ges-

. tion. 
Le Parlement a tiré sur l'avenir, sous forme de 

lois et d'arrêtés coûteux, une longue série de chè
ques sans provisions. 

C'est donc à ces textes qu'il faut s'attaquer, à 

En passant 

ï*9*4*ô 
// vaut mieux que je l'écrive avant le nouvel-

an qu'après ce petit article... 
Un malheur est si vite arrivé ! 
Il y a des poulets qu'on croque à belles dents 

mais qui vous le reprochent ensuite durant des 
jours. 

Mesquinement. 
Alors, les propos décousus qui paraîtront en 

1948 je les tiens tout seul devant ma table en 
1947. 

Je les voudrais, pour mon goût, pénétrants et 
graves. 

Mais la certitude où je suis que vous ne les lirez 
pas m'engage à sourire, et ma foi, je ne parviens 
plus à me prendre au tragique. 

Ni vous non plus, d'ailleurs... 

Nous allons voir, après les fêtes, des gens pro
mener dans la vie un front soucieux, des yeux 
pensifs, une bouche amère : 

«Tiens, dirons-nous, ils pensent à leurs fins 
dernières. » 

Eh bien, pas du tout, c'est le foie gras qui leur 
donnera, comme disent les Vaudois, à réfléchir. 

Il ne faut jamais confondre la conscience avec 
l'estomac. 

Quand je songe aux lendemains de fêtes — je 
prends d'ailleurs la précaution d'y songer la veil
le ! — il y a déjà dans mon cœur un sentiment de 
mélancolie : 

Tout ce plaisir que l'on imaginait se traduit 
par du bicarbonate. 

Et il y a des philosophes qui prétendent que 
l'homme est léger ! 

Quelle erreur ! 
Il ne peut distraire un jour de son travail sans 

s'embêter ou embêter les autres, et au moindre 
excès il se sent mal à l'aise. 

Il commande un bon repas, mais c'est une in
digestion qu'il prend-

Il n'est pas fait pour le délassement, la valse ou 
la dinde aux mttrrons et quand on sait le prix 
qu'il met à s'y sacrifier tout de même on ne peut 
que lui tirer son chapeau : 

Il met, décidément, beaucoup de persévérance 
à nuire à sa propre paix, et ensuite il descend en 
lui-même... 

Jusqu'à l'estomac. 
Ceci dit, il serait de bon ton que je vous présen

tasse des vœux. 
Oui, mais lesquels ? 
Il est de tradition, si je m'en réfère à ceux que 

j'ai reçus, de souhaiter à son prochain le bon
heur. 

Moi, franchement, je ne suis pas sûr que le bon
heur rende heureux. 

Et ce n'est pas un paradoxe. 
Le bonheur apparaît comme l'aboutissement 

de tous les espoirs, de tous les désirs, de tous les 
rêves. 

Mais si vous supprimez l'espoir, le désir ou le 
rêve, il n'y a plus rien que l'ennui ou la nostalgie. 

Dosons les vœux, dosons... 
Si vous êtes amoureux et que vous vous com

plaisiez dans cet état, je vous souhaite les mille et 
un chagrins qui exaltent la passion : 

Qu'il y ait, entre vous et l'élue, toutes les bar
rières de la famille et de la société, et que ça 
saute ! 

Si je puis m'exprimer ainsi... 
Que l'homme assez naïf pour aimer l'argent soit 

comblé de tous les revers de fortune, afin qu'il 
ail l'enivrement d'une perpétuelle conquête et 
d'un éternel recommencement. 

Il serait tellement déçu d'atteindre un plafond 
et d'éprouver la pauvreté d'une richesse immua
ble ! 

Que l'ambition n'arrive pas afin de toujours 
repartir, que l'orateur ne parvienne pas à con
vaincre son auditoire pour mieux goûter la joie de 
parler constamment, et que le suffrage féminin 
n'aboutisse à rien pour permettre à nos suffra
gettes de faire quelque chose ! 

C'est ça le bonheur que je vous souhaite, et je 
n'y mets pas de malice. 

On croit communément que les gens meurent 
le jour de leur mort. 

Rien de plus faux. 
C'est le jour où ils ne s aperçoivent plus de la 

médiocrité de leur sort qu'ils cessent de vivre. 
Ils ont alors, même pour leurs sentiments ou 

pour leurs idées, une mentalité de petits épar
gnants et ils économisent les joies et les peines 
avec la même âpreté que l'argent. 

L'êcureil qui tourne en rond dans sa cage ou 
le chat qui ronronne au soleil sont vivants. 

Eux pas. 
La félicité n'apparaît qu'à la clarté de la souf

france et la douceur du repos n'a de valeur que 
par le contraste du travail el de l'effort. 

Je vous souhaite de tendre au bonheur que peut 
vous donner une vie ardente et de ne jamais l'at
teindre : 

Vous tomberiez de haut. 
A. M. 

défaut de quoi les critiques et les.lamentations de- ' 
meurent vaines. 

Mais il est impossible à un député, au prix mê
me d'un travail persévérant, de se tirer d'affaire 
sans le secours de l'administration qui devra lui 
remettre tout au moins un catalogue de toutes les 
lois et de tous les arrêtés portant subventions. 

D'autre, part pour que les efforts parlementai
res produisent un résultat positif, il est encore 
nécessaire que les députés puissent mesurer la 
portée financière de telle loi ou tel arrêté. C'est 
la raison pourquoi je demande en second lieu au 
Conseil fédéral de dresser le bilan des dépenses 
annuelles de 1945 à 1947, provoquées par chaque 
loi et chaque arrêté. 

Enfin, s'agissant des subventions ne reposant 
sur aucun texte légal, il est de toute utilité qu'un 
tableau où figurent celles des 3 dernières années 
soit dressé et remis aux membres du Parlement, 
sans quoi il leur est impossible de formuler une 
appréciation. .' • 

M, le conseiller fédéral Nobs a eu l'amabilité 
de me faire remettre un document plus récent à 
ce sujet. Il doit, à mon sens, être complété. 

Pas de réforme financière sérieuse sans la 
revision profonde des subventions 

Ce n'est qu'une fois en possession des trois 
moyens d'information visés par mon postulat que 
le Parlement pourra entreprendre l'action géné
rale de revision de notre politique des subven
tions. 

En soulignant qu'aucune réforme des finances 
digne de ce nom n'aboutira qui n'ait son fondef-
ment dans cette revision, j 'a i l'honneur de prier 
M. le conseiller fédéral Nobs de bien vouloir 
agréer mon postulat et lui donner une suite pro
chaine. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assoie favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
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Chronique montheysanne 
Le radeleur du Bouveret n'est plus 

Tous les lacustres connaissaient cette figure 
typique de « pirate » qu'était celle de M. Au
guste Cachât, le vieux radeleur de C. G. N. 
à Bouveret. Pendant plus de soixante ans, par 
tous les temps, la nuit même, il a accompli sa 
tâche avec un amour passionné du métier. Quel 
métier ! L'orage ,les coups de tabac, les pjjies 
diluviennes, le brouillard ou la bise glacée de l'hi
ver, rien ne l'arrêtait. 

Trois iours de maladie ont suffi pour 1 em
porter dans la tombe. Nous présentons à. sa fa
mille nos sincères condoléances et nous garde
rons un souvenir ému de ce vieillard qui fut 
l'ami des pêcheurs montheysans. 

La douane n'a pas bonne presse 
On sait que l'administration fédérale des doua

nes a élaboré un projet tendant au transfert à la 
frontière même du contrôle d'entrée et de sortie 
de Suisse à Morgins qui s'effectue en ce moment à 
la sortie de la station en direction de la France. 
Ce projet prévoit la construction de deux impo
sants bâtiments au col même, dont on sait quel 
joli point de vue il constitue. C'est ce que savent 
bien les hôtes de la station. Aussi bien une vive 
protestation s'élève-t-elle depuis longtemps con
tre les intentions de l'administration des douanes 
qu'on accuse non sans raison de défigurer et d'en
laidir un très joli paysage. 

Une pétition a été mise en route et tout^ ce qui 
pourrait faire échec au projet a été tenté. C'est 
ainsi qu'on vient de faire appel à l'a commission 
cantonale pour la protection des sites. Son pré
sident, M. Maurice Zermatten et M. le colonel 
Giroud, se sont rendus sur place pour procéder à 
une enquête. Nous croyons savoir qu'ils partagent 
le point de vue des protestataires et qu'ils dépose
ront leurs conclusions en conséquence. 

Reste maintenant à savoir si les douanes suis
ses feront fi de cette résistance ou si les « Mor-
ginois » ont des moyens légaux de s'opposer à la 
réalisation de ce que les opposants assimilent à un 
acte de vandalisme. 
Tirage de la tombola de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale de Monthey^ avise 
toutes les personnes en possession de billets de 
tombola, que le tirage prévu pour fin décembre 
1947 a été renvoyé au 14 février 1948, date a 
laquelle le tirage aura lieu irrévocablement. 

LIQUEURS 

MARTI G NY 
„.préférées des connaisseurs I 

f 
In Memoriam 

René DAYEN 
6 janvier 1921 - 2 janvier 1946 

Déjà deux ans que lu nous a quittés, i 
Ton souvenir nous reste. 

Saxon, ce 2 janvier 1948. Ja famille. 

Madame veuve Isabelle PUTALLAZ-CARRUZZO, 
à Saint-Pierre-des-Glages ; 

Madame et Monsieur Victor GENOUD-CARRUZZO 
et leurs enfants, à Chamoson ; 

Madame et Monsieur Arnold BOVIER-CARRUZZO 
et leurs enfants, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Armand CARRUZZO-PUTAL-
LAZ et leur fils, à Chamoson ; 

Mademoiselle Blanche CARRUZZO, à Chamoson ; 
Monsieur Gaston CARRUZZO, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Raymond PUTALLAZ-VOGEL, 

à Saint-Pierre-des-Clages ; 
Madame et Monsieur Ernest TSCHOPP-GENOUD et 

leur fille, à Sierre ; 
Madame veuve Marie FARQUET et sa fille, à Cha

moson ; 
Révérende Sœur Marie-Elisabeth, à Adjmer (Indes) ; 
Madame veuve Marie FARQUET-GIRARDIN et ses 

enfants, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Théophile FARQUET et leurs 

enfants, à Saint-Pierre-des-Clages ; 
Révérende Sœur Marie-Albert, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Joseph BESSERO et leurs en

fants, à Chamoson ; 
Monsieur Donat MAYE et ses enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Jules CARRUZZO, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Paul REYMONDEULAZ et 

leurs enfants, à Saint-Pierre-des-Clages, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Honorine CARRUZZO 
née FARQUET 

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée dans sa 76me année, munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'enseveliissement aura lieu le samedi 3 janvier 
1948, à 10 heures, à Chamoson. . 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. .,-,. ...,•-.•-.• -;.:.,. >•• 

&£$ 

Monsieur Frédéric LUGINBUHL, à Sion ; 
Madame et Monsieur Francis EGGS-LNGINBUHL, 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Jean LUGINBUHL-SCHWIT-

TER et leurs enfants Freddy et Francine, à Sion ; 
Mademoiselle Eliane FOURNIER, à Sion ; 
Madame veuve Léonie GILLIERON-BAUD et ses 

filles, à Genève ; 
Madame et Monsieur de MELLO-BAUD et leur fils, 

à Genève ; 
Madame et Monsieur Mario BOSIA-BAUD et leurs 

enfants, à Lugano ; 
Monsieur et Madame Gustave BAUD et leurs en

fants, à Genève ; 
Les enfants de feus Madame et Monsieur Willy 

EWERTZ-BAUD, à Lugano; 
Madame Emma WIDMER-BAUD, à Genève; 
Monsieur Jean LUGINBUHL, à Aigle ; S 
Monsieur et Madame Robert LUGINBUHL et fa

mille, à Aigle ; 
ainsi que les parents et alliés, 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Frédéric LUGINBUHL 
née Marie BAUD 

leur chère épouse, maman, grand-maman, mami, sœur, 
tante, cousine et belle-sœur, enlevée le 2 janvier 1948,. 
à l'âge de 67 ans, après une longue maladie. 

Selon le désir de là défunte, l'enterrement aura lieu 
à Ardon, le dimanche 4 janvier à 15 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire, rue de la Dixence, 
à Sion, à 14 heures pour le Temple protestant, ôûlte 
à 14 h. 15. • • .'• : \ * : 

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'office à 
14 h. 45. . . ' 

Départ du convoi pour Ardon à 15 heures. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Ne crains point, 
Car, Je t'ai racheté 
Et Je t'ai appelé, 
Tu es à moi. 

Esaïe 43,1 

Le Comité de la Section Valaisanne de l'A.R.T.M» 
a le regret d'informer ses membres du décès de " 

Madame Marie LUGINBUHL 
épouse. de son cher et dévoué président, et les prie 
d assister aux obsèques qui auront lieu dimanche 4 
janvier à 15 h. 30. . '. 

Consulter l'avis de la famille". 

••• : - . . - V - - • 



LE C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais 
Jeunesse radicale de Ful ly 

L'assemblée généra le annuel le de L'Amitié, 
société de Jeunesse radicale , est fixée au lundi 
5 janvier courant à 19 h. 30, au Collège. 

Les membres se feront un devoir d 'ê t re tous p ré 
sents à cette impor tan te réunion. 

Les sympathisants sont informés qu 'on procé
dera à l 'admission de nouveaux membres . 

Le comité. 
Vouvry 

L e métier de f romager s ' apprend chez nous de 
père en fils ou de maî t r e à aide, selon une t r ad i 
tion fort ancienne. 

Au jourd 'hu i , cette formation empir ique est 
complétée pa r des cours de quelques semaines 'or
ganisés pa r les soins de la Stat ion cantonale d ' in
dustr ie lai t ière. Si ces cours sont fort appréciés 
dans la par t ie r o m a n d e du canton où ils doivent 
f réquemment être dédoublés en raison des inscrip
tions t rop nombreuses, il n ' en est pas toujours de 
même dans le H a u t - V a l a i s où le cours annoncé 
cette année a dû être renvoyé faute de par t ic i 
pants . 

C'est donc avec une satisfaction d ' au tan t plus 
g r ande que nous apprenons le vif succès rempor té 
par M. E d o u a r d Ca r r aux , engagé à la la i ter ie-
fromagerie de Vouvry et qui vient de recevoir le 
diplôme de maî t r ise fédérale de fromager. Ce t i 
tre, gagné pour la première fois pa r un Vala isan , 
comporte en cours et stages prat iques surveillés 
une p répara t ion de 7 années au min imum. 

Il convient de félicter chaleureusement ce j eune 
h o m m e et de louer la c la i rvoyance de la société 
locale de lai ter ie et des autori tés communales qui 
n 'ont pas manqué de l ' encourager dans cet effort. 

Nos vœux de succès l ' accompagnent . 
F.V.P.L. 

L'éternelle imprudence ! 
A Simplon-Vi l lage , un jeune homme de 26 

ans, M. Elias Arno ld , net toyai t un fusil dans le
quel se t rouvai t encore une car touche. Le coup 
par t i t et la -balle perfora le cœur du j eune hom
me, le tuan t net. 

Ce d r a m e a je té une vive consternat ion dans 
la région. Ju squ ' à quand faudra- t - i l répéter qu 'on 
ne manie j ama i s une a rme avan t de s 'assurer 
qu'el le est déchargée ? Faudra - t - i l v ra imen t que 
chaque famille ai t eu un accident de ce genre 
pour que l 'on en t reprenne l 'éducation nécessaire 
à ce sujet ? 

Cadeau royal 
L a Jeunesse radicale de Sion rappel le son célè

bre loto qui au ra lieu le jour des Rois, dès 16 h., 
au Café du G r a n d - P o n t . 

Bonne chance et merci ! 

Madame veuve Calixte ROSSIER et ses enfants, à 
Orsières, profondément touchés des marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement les nombreuses personnes qui 
y ont pris part, particulièrement la Société de Recours 
Mutuels, la Société l'Echo d'Orny et le personnel en
seignant avec ses élèves. 

•oîAxziïiëwùïrùyri 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque tour un litre de bile dans l'intestin. 

SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voue 
gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
p u la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE facl-
titent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter* pour 
l« Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (ICA. compris). 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
TU. 21864 

/J2 cointàorvwnnateur edcicj2a.nl 
pv c&mande un 

DIVA SA SIOS 

Chronique de Martigny 
Renouvel lement des plaques de bicyclettes 
Il est rappelé aux propriétaires de cycles que les 

plaques ne sont valables que pour l'année pour la
quelle elles ont été délivrées. 

En conséquence, celui qui circule avec une bicy
clette non munie d'une plaque régulière, s'expose à 
payer des contraventions et n'est, d'autre part, pas 
couvert contre les risques de responsabilité civile. 

Le public est informé que le poste de gendarmerie 
de Martigny se tient à la disposition des intéressés 
pour la vente de plaques de vélos, tous les jours, 
aux heures suivantes : 

1er trimestre : de 11 h .à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 
2me trimestre : de 10 h. à 12 h. 
3me et 4me trimestres : de 11 h. à 12 h. 

E n suivant l'étoile... 
... il y a longtemps, ô bien longtemps de cela, trois 
rois mages arrivèrent à une pauvre crèche pour adorer 
l'enfant divin et lui offrir des présents. 

Aujourd'hui, après s'être penchés longuement sur 
leurs astrolabes, et avoir fait et refait leurs calculs 
sidéraux, les astronomes sont unanimes dans leurs pré
dictions pour l'année 1948 : le lundi 5 janvier, à 20 
h. 30 exactement;' une étoile de grandeur inusitée s'ar
rêtera au-dessus de l'Auberge de la Paix, où a lieu le 
traditionnel loto de la Schola. 

Chacun voudra la suivre et, avec un peu de chance 
il pourra emporter chez lui des présents appréciables 
pour le dîner de l'Epiphanie. Le loto se continuera 
mardi 6 janvier à partir de 15 heures. 

Ski-Club Martigny 
La course subsidiée de janvier aura lieu le mardi 

6 janvier (Fête des Rois) à Gstaad avec les cars de 
Martigny-Excursions. Les inscriptions sont reçues chez 
M. Fernand Gaillard, librairie Gaillard, à Martigny-
Ville jusqu'à lundi 5 janvier à 15 heures en versant le 
prix de la course soit Fr. 7.— pour les membres du 
club et Fr. 9.— pour les non-membres. Le nombre de 
places étant limité ,les premiers inscrits seront les pre
miers servis. Le départ est fixé à 7 h .30 de la Place 
Centrale, à Martigny-Ville. 

Distinction 
Nous apprenons qu'à l'occasion des concours géné

raux qui ont eu lieu mercredi, au Collège scientifi
que de Lausanne, M. Charles Jean-Pierrel, d'Henri, 
s est classé lauréat en obtenant le premier prix en 
mathématiques, Ire catégorie. 

Nos vives félicitations. 
Changement au Corso 

Attention ! Ce soir, vendredi, dernière séance du 
Signe de Zorro, le beau film avec Tyrone Power, Lin-
da Darnell et Basil Rathbonne. Copie parlé français 
présenté pour la première fois. 

Dès demain, samedi et dimanche, le vrai film amé
ricain d'aventures : La Flèche Noire. Des chevau
chées fantastiques, des. traîtres, des peaux-rouges, ani
mé au goût des plus difficiles. 

Au Casino Etoi le 
Le Mariage Royal, en couleurs naturelles attire la 

foule à Martigny. Vous avez encore 4 séances pour 
voir ce document unique. Au même programme : Jane 
Eyre, d'après le roman de Charlotte Bronté avec Joan. 
Fontaine et Orson Wells. Jane Eyre est vraiment fas
cinant. C'est un magnifique spectacle présenté par 
l'Etoile pour les fêtes de Nouvel-An. 

Encore 4 séances. Dimanche soir train de nuit du 
Martigny-Orsières . 

Louez d'avance, tél. Casino 6 16 10 ; Café de Paris 
6 1154. 

Le Chant de Bernadette 
Attention : le plan de location se couvre rapide

ment pour les 3 uniques séances de Bernadette. Lundi 
5 janvier et mardi (Les Rois) à 14 h. 30 ; 17 h. et 
20 h. 30. Retardataires, hâtez-vous. Il y aura un train 
de nuit Martigny-Sion avec arrêts. 

Harmonie 
Ce soir répétit ion générale à 20 h. 30. Présence 

indispensable. 

Fruits importés 
ou fruits du pays ? 

Autour d'un grave problème. 

L ' a n n é e qui v ient de s 'achever laissera u n sou
venir p le in d ' a m e r t u m e aux producteurs comme 
a u x m a r c h a n d s de fruits. 

Si les asperges et les abricots ont t rouvé, sans 
t rop de peine, acheteurs en suffisance et se sont 
vendus à des p r ix satisfaisants, pa r contre l 'écou
lement des pommes et sur tout des poires à causé 
de très gros soucis. 

Cet te année , dans no t re canton, ils sont nom
breux ceux qui n 'on t r ien gagné à la vente de ces 
fruits, ceux qui n 'on t pas réussi à couvrir les 
frais de product ion, pis que cela, ceux qui ont en
glouti des sommes impor tan tes et ainsi noyé les 
quelques bénéfices faits à la faveur de la guerre . 

Il s'en suivit lassi tude et même découragement 
chez ma in t p roduc teur de fruits. 

Et ce fut la colère, lorsque vers le début de no 
vembre la presse publ ia les chiffres as tronomiques 
des importa t ions . Les poires du pays pourr issaient 
dans les entrepôts , tandis que les fruits de l ' é t ran
ger a r r iva ien t pa r mil l ions de kilogs. 

A u 31 octobre, la Suisse avai t impor té 71 863 895 
kg. de fruits dont voici le détai l : 
Pommes et poires de table (em

bal lages ouverts ou en sacs) 4 357 443 kg. 
Frui ts au t r emen t emballés , pommes, 

M. Rengl i et lui d e m a n d a de par le r sur La politi
que fédérale en matière d'importation et d'expor
tation. 

Or, cette conférence, intéressante en e l le-même, 
fut une déception ! Elle ne laissa percer aucun 
espoir positif, pour l ' année à venir . E t cela c'est 
grave . Inut i le donc de se bercer d'illusions. Le 
moment d 'agir est venu. C'est aux producteurs 
et aux m a r c h a n d s de fruits à faire en tendre r a i 
son aux bureaux fédéraux. L a poli t ique fédérale 
en mat iè re d ' impor ta t ion doit ê t re revisée. I l y 
va ni plus ni moins que du salut de not re a rbor i 
culture. 

» * * 
Il devra i t exister un organe de liaison ent re 

producteurs et consommateurs . Les bureaux 
d ' impor ta t ion devra ien t être au courant de l 'é
chelle de la product ion indigène pour chaque 
espèce de fruit d 'une par t , et de la capacité d ' ab 
sorption du pays, d ' au t re par t . 

Il semble que cet o rgane de liaison manque . Cet 
été pendan t que les Wi l l i ams pourrissaient dans 
les entrepôts , certains res taura teurs confédérés 
regre t ta ient de ne pouvoir servir des fruits du 
Valais à leurs clients, parce que, disaient-i ls , la 
product ion est nul le ! 

Les importa t ions ne devra ient être permises 
qu 'au moment où l 'écoulement de la product ion 
indigène est assuré. C'est le pr incipe adopté pa r le 
gouvernement français. C'est la seule maniè re 
de sauver l 'agr icul ture d 'un pays. 

* » * 
On ne peut pas d e m a n d e r de tout comprendre 

à ces Messieurs qui n 'on t pour horizon que les 
murs de leurs bureaux . Pou rvu que tout joue bien 
sur le papier , ils n ' en d e m a n d e n t pas plus. L e 
pays c'est au t re chose que du papier , et les agr i 
culteurs va len t plus que du papier . 

Voi là pourquoi , ainsi qu 'on l 'a suggéré soit à 
M a r t i g n y à la journée de la Société de pomolo-
gie et d 'hor t icul ture , soit à Monthey , à la jour
née des arbor icul teurs le moment d 'ag i r est venu. 

L'Office central de Saxon .dev ra i t g rouper sous 
son égide tout ce qui de près ou de loin se ra t t a 
che à l ' a rbor icul ture : producteurs et marchands 
de fruits, coopérat ives et syndicats de fruits, so
ciétés d 'hor t icul ture et de pomologie, associations 
des arboricul teurs et des pépiniéristes, organiser 
un vaste meet ing, et par le r un l angage clair et net 
à ces Messieurs de Berne. 

Si l 'expérience de 1947 devai t se répéter en 
1948, ce serait un vra i désastre. P réven i r vaut 
mieux que guér i r ! 

17 238 659 kg. 
104 758 kg. 

10 867 878 kg. 
3 1 0 0 6 560 kg. 

1 214 442 kg. 

I 

poires, pêches, p runeaux 
Abricots 
Raisins 
Oranges , manda r ine s 
Dat tes , figues 
Bananes et aut res fruits du Midi 

non dé te rminés 6 574 155 kg. 
A l 'heure actuel le , l ' impor ta t ion continue, t an 

dis que nos Doyennes d 'hiver , nos . Passe-Crassa
nes, poires pour tan t fameuses, ne t rouvent pas 
d ' amateurs . 

C'est pour avoir une expl icat ion à ce sujet que, 
réunie en assemblée généra le à Monthey , l 'As
sociation des arbor icul teurs vala isans fit appel à 

Les sports 
G. Crettol. 

Davos virtuel lement champion su isse 
A la suite de sa nette victoire de 10-3 contre Arosa, 

dimanche, Davos est virtuellement champion suisse. 
: En match amical, l'équipe anglaise Brighton Tigers 
a battu. Bâle par. 7-2. et le fameux L.T.C. Prague a dis
posé du C. P. Zurich par 5-2. 

SKI 
Le concours régional de la vallée du Trient, qui de

vait avoir lieu les 3 et 4 janvier à Salvan, sera ren
voyé aux 10 et 11 janvier, à cause de l'insuffisance de 
la neige. Ce concours, le deuxième du genre, verra se 
disputer 3 épreuves (fond, descente, slalom) avec 8 
challenges en compétition. 

La mort de Victor-Emmanuel , roi d'Italie 
Le roi d'Italie Victor-Emmanuel est décédé à 

Alexandrie, en Egypte, où il se trouvait en exil de
puis le vote de la République par le peuple italien. 
Monté sur le trône à la suite de l'assassinat de son 
père, le roi défunt n'a pas joué dans son pays où son 
manque de fermeté lui valut d'être totalement éclipsé 
par Mussolini qui s'était arrangé pour acquérir in
sensiblement la plupart des privilèges monarchiques. 

Il faut relever toutefois que Victor-Emmanuel con
tribua à la chute de Mussolini et déclara la guerre à 
l'Allemagne. Toutefois, l'Italie nouvelle, antifasciste, 
ne pouvait s'accommoder d'un roi ayant par trop ser
vi le régime du duce. 

C'est ainsi qu'après le vote de la République, il se 
retira à Alexandrie où il vient de mourir. 

M. et Mme Gruss 
Hôtel de la Gare, Sion 

présentent k leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

| ETOILE I ' 

Troubles de la digestion. Les comprimés de plan
tes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Les aliments sont 
de nouveau digérés normalement. Brûlures et lour
deurs disparaissent et l'appétit redevient normal. Les 
succès de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés. Cure 
3 fr. 25. ^ 

On peut rendre la cure Circulan (10 fr. 75) plus ef
ficace encore, notamment pour un coeur n e r v e u x et 
des affections nerveuses en prenant, en même temps 
que Circulan, les dragées vertes Helvesan-5 (3 f r. 35) 
et au moment des troubles de la m é n o p a u s e les dra
gées vertes Helvesan-8 (3 fr. 25). 
., Pour garder la ligne nourriture simple, sports, mou
vements... et si vous augmentez encore de poids, vous 
aurez toujours la possibilité de faire une cure d'A-
maigritol , le célèbre remède français, 6 fr. cure 
complète, que vous adopterez 16 fr. 

L'eczéma est guérissable par les comprimés des 
plantes Helvesan-9 , remède inoffensif, composé uni
quement d'extraits de plantes, 3 fr. 25. Quelques boî
tes suffisent pour une cure. , 

P o u r le traitement des hémorro ïdes : selles ré
gulières (Helvesan 1, 3 fr. 25), une bonne circulation 
du sang (Circulan, 4 fr. 75), un traitement local, (Sal-
bona, 3 fr. 75). 

Faiblesse du système nerveux et épuisement 
sexuel sont combattus par Fortus. Une demi-cure 
suffit souvent pour gagner une énergie nouvelle, force 
et entrain Fortus hommes, la cure 25 fr., demi-cure 
10 fr., doses d'essai 5 fr. et 2 fr. Fortus-femmes, la 
cure 28 fr. 50, demi-cure 11 fr. 75, doses d'essai 5 fr. 
75 et 2 fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt : Etablissement R. Barberot S. A;, Genève. 

encore 

4 
séances 

„JANE EYRE" et 
l e Mariage Royal , en couleurs 

Ce so ir vendredi , dernière séance 

LE SIGNE DE ZORRO 
Samedi et dimanche 

LA. F L È C H E N O I P E 

AU CORSO 

• • • • « • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • M » »»••»•»•»»»•»»••*> 

Café du Grand-Pont, SION 
MARDI 6 janv. 1948 (Les Rois) dès 16 h. 
le célèbre 

LOTO 
de la JEUNESSE RADICALE. 

DES L O T S FORMIDABLES ! 

A partir du 1er janvier 1948 

Dans le but d'avantager la clientèle valaisanne, la 

Fabrique de boulets 
Grôna S. A. E 7 ~ 
vend et livre, s a n s Intermédiaire , en gros et 
au détail, s e s boule ts d irec tement a u x 
consommateurs , au prix de 

Fi»» 1 4 t y * leslOOkgs. 
rendu domicile, (dans toutes les villes du canton 

6000 c a l o r i e s garant ies . Satisfaction assurée 

Les boulets Grôna 
chauffent bien et à bon marché 
Pour vos commandes : Grôna S. A., Granges-Lens 

tél. 422 45 
On cherche des représentants pour chaque localité 

Le SKI à Loèche-les-Bains 
H O T E L C R O I X F E D E R A L E 

H O T E L H E I L Q U E L L E ' 

Le ski-l i ft est en service 
Le chemin de fe r électr ique 

accorde les facilités suivantes : 

Billets du d imanche ordinaires, valables du 

samedi au lundi inclus. 

Bil lets d e sports, le dimanche seulement. 

Se renseigner à la Gare de Loèche CFF. 

• • • • • • • M M* I » , * • • • •« • • •» • M l M « M t f » M , M MM« M««M»MM»»*MMMM 

U s salons de coiffure 
seront termes 

l e lundi 5 Janvier 1948 
As8. valais. Mattrea-Colffeurs. 

AUBERGE DE LA PAIX 
M A D T I P M V Lan<H 5 janvier 1948, à 20 h. 30 
I f l n t l I l U 1 1 Y Mardi 6 Janvier 1948, dès 15 h. 

LOTO 
des Rois 
organisé par la SCHOLA CANTORUM 

. LOTS ET QUINES DE CHOIX 

A V E N D R E 

mi vieux mulet 
bon pour tous travaux et de 
conliance. 
Abel Carron, pépiniériste, Fully. 

A V E N D R E 

3 FOURNEAUX 
dont un en pierre ollalre de 
Bagnes. 

Ecrire sous chiffres 277 à Pu-
blicitus Martigny. 

Docteur 

Léon de Preux 
chirurgien F. M. H. 

absent 
jusqu'au 12 Janvier 

Favorisez le 
commerce local 

http://edcicj2a.nl


LE CONFEDERE 

Dépositaire général des célèbres couteaux 
Opinel, Maison René Boch 

M. Derobert, suce. 
St -Gingo lph (Valais) 

vous adresse ses meilleurs vœux 

A 
R e n é Favre - S ion 

Représentant des Fabriques de Chocolats 

liindt et Spriingli S. A. 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café des Amis 
à Evionnaz 

Augustin JLufjon 
Représentant de la Maison Blank et Cie S. A. 
Vins . Vevey 

présente à. ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

zr 
Comptoir du Vêtement et Café de la Place 

FULLY 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

* * 

-*r 

Une étoile parmi les produits d'en
tretien pour les chaussures: 

EVIoeJle de Russie 
nourriture du cuir. 

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'impc; 
méabilité des chaussures de sport et de fatigue. 

1 
On juge un magasin selon l'im-

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

A VENDRE 

une vache 
tachetée, de 6me veau, terme 
10 janvier, forte laitière, 1 va
che 3me veau, 5 1. lait, terme 
avril. 

Charly Troillel, Onlères. 

A VENDRE 

un porc 
de 10 tours, ainsi qu'une nichée 
de p o r c e l e t s de 8 semaines. 

Charly Troillel, Orslères. 

A LOUER 
à Martigny-Ville, place Centrale, 
Jolie 

Chambre meublée 
chauffée . 
S'adresser au bureau du journal. 

Articles 
de sport 

Profitez encore de notre stock 
avantageux pour vos achats de 
skis. Grand choix. Pux spéciaux 
pour membres de skis-clubs 3ur 
présentation de la carte de 
membre. 
David Cret 'enand & Cie 
S. A., Riddes , tél. 4 15 63. 

Ferdinand Nauer 
Entreprise de déjoncements et nivellements 

Ardon 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

aû s p.vouiLLOZ ffW-SEXS SAXON de 
Conditions les meilleures 

la pelle mécanique 
Tél. 62261 (026) 

1 ^ 

pour 

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

-

pour 

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

pour 

ENFANTS 
Livres d'étrennes 

Articles pour écoles 

Sacs fillettes 

Albums de poésie 

Papeterie enfantine 

CARTES 
de Noël et Nouvel-An 

JOLI CALENDRIER 
à tout acheteur 

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

ocxxxxxxxxxxxxxxxxx&oooooooooooooooo 

The Century 
English Courses 

COURS COMPLET d'anglais 

Ouverture : 7 janvier 1948, a SION 
Inscriptions et renseignements : 

A g e n c e DUPUIS, Sion. 

oooooooooooooooooooexxxxxxxxxxxxxxxx» 

Une somme placée à 
intérêts composés a u x 
ta ras a c t u e l s de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du uoieis 
(Société mutuelle) 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 17 

ffl) 
Stéphane Corbière 

L E 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

En dépit de son inquiétude, Jacqueline Surtiaux, 
faillit sourire. Elle connaissait le charme du prince,j 
il avait opéré sur Berthe Marelones, mais c'était elle, 
Jacqueline, elle seule que Mido aimait. 

Quand elle lui avait demandé, par taquinerie, si 
Berthe était belle, il avait répondu si spontanément : 
« Je ne sais pas. Je n'ai pensé qu'à vous ! » Il ne pen
sait qu'à elle et Jacqueline ne craignait aucune rivale. 
Pauvre Berthe, qui bâtissait probablement des rêves ! 

Mme Tellière, qui faisait le mort au bridge, se leva 
et alla se pencher sur le cadran de l'appareil de radio. 
M. Marelones éliminait à grand'peine les parasites et 
les sifflements. 

— Il doit y avoir de l'orage quelque part, dit-il. 
Mme Tellière rejoignit les jeunes filles. 
— Je préfère encore le piano à la radio, leur con-

fia-t-elle. 
— Quand on joue, plaisanta Jacqueline en tapotant 

sur le bois. 
— Les quatre cœurs sont faits, annonça triompha

lement M. Asluitapatche. 
Mme Tellière regagna sa place. Elle donnait les 

cartes, lorsque la porte s'ouvrit et le prince Mido ap
parut. Elle l'aperçut la première et dit sans interrom
pre sa distribution. 

— Vous êtes déjà de retour ? Nous vous attendions 
plus tard. 

M. Marelones coupa net la radio, les deux jeunes 
filles se dressèrent et Mme Marelones demanda : 

— Avez-vous dîné ? 
— Oui, répondit le prince, j ' a i dîné à Bayonne. 
— J'ai annoncé le malheur qui vous frappait, dit 

M. Marelones. 
Le prince Mido eut un geste de lassitude. Il aurait 

voulu un silence complet sur la mort de Mme de Ca-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) 

saman, mais il devait à ses hôtes des détails et il les 
donna de bonne grâce. 

— La police suppose qu'un de mes domestiques con
gédiés cambriolait mon appartement lorsqu'il a été 
surpris par Mme de Casaman... 

Tous pensèrent à Lucienne Morton, qui avait été 
surprise par un cambrioleur et qui en était morte. Le 
prince Mido n'expliqua pas pourquoi Mme de Casa
man se trouvait dans son appartement et personne ne 
le lui demanda. Il n'osait pas regarder Jacqueline, 
qui était à côté de lui ; il pensait qu'elle était si bou
leversée qu'un échange de regards trahirait leur se
cret. 

Jacqueline faisait bonne contenance ; elle se répé
tait : « J 'ai bien fait ! ». 

Elle s'approuvait d'avoir provoqué, dans l'auto, les 
confidences complètes, sincères, du prince Mido. Quel 
eût été son état, en apprenant le drame, si elle n'avait 
pas connu l'aventure de Mme de Casaman ! 

Ayant exposé les faits, le prince tint à dissiper la 
gêne qu'il avait apportée dans cette maison. Il se força 
à parler ; il insista pour que les joueurs reprissent 
leur partie et que M. Marelones remît l'appareil en 
marche. Puis, avec les deux jeunes filles, il alla s'as
seoir près du piano et parla des promenades du matin. 

— Ne m'avez-vous pas dit, demanda-t-il à Jacque
line, que vous n'étiez pas trop bonne marcheuse ? C'est 
dommage ! 

Jacqueline, surprise, faillit protester. D'ailleurs, 
Berthe ne lui en laissa pas le temps. 

— Nous marchons vite, nous deux, dit-elle, et nous 
allons loin. 

— Vous me permettrez bien d'essayer de vous sui
vre demanda Jacqueline avec un rire contraint. Avec 
de la bonne volonté on va loin aussi. 

Les trois tours terminés, les joueurs de bridge se 
levèrent. Une femme de chambre apporta un plateau 
chargé de whisky, d'eau minérale et de citronade. M. 
Marelones, renonçant à obtenir un concert de Paris, 
à cause de l'orage lointain, capta la fin du programme 
de Radio-Toulouse. 

Le prince profita d'un' seconde d'isolement pour 
murmurer à Jacqueline : 

— Ne vous couchez pas, Jacqueline ; éteignez votre 
lumière et attendez-moi. 

La jeune fille ne put répondre que d'un signe de 
la tête. Berthe apportait au prince un verre de whisky. 

— Sortirons-nous demain ? demanda-t-elle. 

— Oui, répondit le prince, et si mademoiselle Sur-
tiaux ne peut nous suivre à pied, elle pourra monter 
votre poney. 

— A cheval, dit Jacqueline, j ' i rai plus vite et plus 
loin que vous. 

— C'est une bonne idée, s'exclama Berthe en l'en
traînant vers le plateau aux rafraîchissements. 

V I I 

LE RENDEZ-VOUS 

Les jeunes filles se retirèrent les premières. Seule 
des invités, qui avaient leurs chambres au second, 
Jacqueline était logée au premier, dans une agréable 
chambre de jeune fille, aux murs recouverts d'étof
fes à fleurs et aux meubles clairs. La pièce, au bout 
du couloir, donnait, par une large fenêtre, unique ou
verture de la façade ouest, au-dessous du plus grand 
toit, sur les hêtres du parc. 

— En vous penchant à droite, dit Berthe, vous aper
cevrez le bois, et, à gauche, la route entre les arbres. 
C'était ma chambre jusqu'à l'an dernier. Je l'aimais 
beaucoup, parce que, quand je le désirais, j ' y trouvais 
une sensation de solitude absolue. Cette année, mes 
parents ont voulu m'avoir auprès d'eux, à l'autre bout 
du couloir. 

— Est-ce beau ! dit Jacqueline en montrant la lune 
sous laquelle couraient des nuages d'argent qui ne 
parvenaient pas à absorber sa lumière. 

En réalité, la beauté du ciel la laissait indifférente. 
Elle ne pensait qu'au rendez-vous que lui avait fixé le 
prince Mido et craignait que celui-ci ne survînt avant 
le départ de Berthe. Crainte chimérique, car le prince, 
qu'elles avaient laissé en bas, ne quitterait pas le sa
lon avant les Marelones et leurs invités. 

Berthe ne s'attarda point. Elle aussi avait hâte de 
se retrouver seule. 

— Si vous avez besoin de Rosa, dit-elle à Jacque
line en lui montrant la sonnette à la tête du lit, son
nez deux coups. Le tableau des sonneries est détra
qué et il n'y a pas moyen de faire venir un électricien 
de Saint-Jean-Pied-de-Port. Papa le menace d'aller 
en chercher un autre à Bayonne, mais sans obtenir 
un meilleur résultat. Alors nous avons décidé de son
ner provisoirement un nombre particulier de coups 
pour chaque chambre. Faut-il que je vous réveille à 
six heures et demie ? 

— Après ma journée de voyage, répondit Jacque
line, je préfère bien dormir. Je ne vous accompagne
rai pas demain, mais je me rattrapperai, avec votre 
poney, si je ne puis vous suivre avec mes jambes. 

Elles rirent et s'embrassèrent. 
Restée seule» Jacqueline examina sa chambre, sans 

prêter grande attention aux gravures accrochées aux 
murs, et passa dans le cabinet de toilette qui en dé
pendait et qui était spacieux. Elle revint dans la cham-
et s'accouda à la fenêtre le temps normal qu'elle eut 
dû passer à sa toilette de nuit. Puis elle ferma les 

persiennes, éteignit, et, à tâton, atteignit le fauteuil 
près de la porte. 

L'attente fut longue. La jeune fille se surprit s'en-
dormant. Pour ne pas succomber au sommeil, elle se 
mit sur pied et essaya de compter jusqu'à mille. 

Elle ne voulait pas penser au rendez-vous, dont l'in
correction lui était maintenant pénible. Elle avait 
pourtant toute confiance dans le prince Mido. Avec 
i\\t, cet homme, qui avait connu tant de femmes, se 
comportait comme s'il avait une âme, un cœur neufs. 
Comment avait-elle pu lui dire qu'elle serait partie 
avec lui, s'il n'avait pu ou voulu l'épouser ? Elle se 
croyait capable de le faire, mais le prince avait eu 
raison de lui répondre qu'il la ramènerait à son père. 

462... 463... 474... 475... Jacqueline s'aperçut 'qu'elle 
avait sauté une dizaine et renonça à compter Le 
prince Mido allait venir pour lui parler de Mme de 
Casaman plus librement qu'il n'en n'avait parlé de
vant les autres .Dans cette mort, y avait-il un secret 
qui influerait sur leur avenir ? Pourquoi ne voulait-il 
pas d'elle dans les promenades du matin ? 

Jacqueline pensa à son père. Après la découverte 
du corps de Mme de Casaman dans l'appartement du 
prince, il était probable que M. Surtiaux ferait des 
difficultés pour donner sa fille à un homme, fût-il 
prince roumain, qui défrayait la chonique scandaleu
se et criminelle. La jeune fille chassa ces pensées 
importunes et se réfugia dans son admiration. 

Son Mido si beau et si simple ! On en avait beau
coup parlé devant elle. La famille Midolovitch était 
une des premières de Roumanie ; dernier représen
tant de sa lignée, le prince pouvait, tenir à la cour 
une des premières places. Aucun mystère, même an
cien, ne ternissait sa réputation, ni celle des siens ; 
ces vies étaient nettes et droites. 

A Bucarest, il avait pourtant provoqué une ma
nière de scandale, en faisant une princesse Midolo
vitch de la fille d'un propriétaire terrien. Les grandes 
familles qui avaient accueilli son arrivée de Paris 
avec des transports d'amitié et fait des projets, l'a
vaient boudé après son mariage. Il aimait sa femme, 
et il était revenu à Paris avec elle, peut-être pour 
lui éviter une vexation. 

La colonie roumaine de Paris, l'aristocratie fran
çaise, qui en a vu bien d'autres, les avaient accueillis 
fort bien, mais, même du vivant de sa femme, le 
prince Midolovitch avait préféré la fréquentation de 
la bourgeoisie. Il n'éprouvait de plaisir à vivre qu'au
près des Tellière, des Marelones, des Surtiaux. Etait-
ce pour affirmer son dédain qu'il avait pris Mme de 
Casaman, tout en méprisant le comte de Casaman ? 
Son goût démocratique pour la bourgeoisie lui venait 
probablement de sa jeunesse passée en France et de 
ses études à Paris. Sa simplicité aussi ! (A suivre.) 




