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Ch. St-AAaurice et 
Clément Gottwald 

Nous avons démontré, dans un récent article,, 
l'injustice criante que constitue l'institution du 
quorum et nous avons cité le cas d'un district où, 
sans entente électorale, les deux minorités radi
cale et socialiste risquent de se voir privées de 
tous leurs sièges au Grand Conseil. 

A cela, le Nouvelliste ne répond rien. 

Il préfère s'obstiner à présenter ces ententes lo
cales comme une alliance générale sans limite, 
allant jusqu'à l'extrémité de la gauche. 

Les faits rétablissent d'eux-mêmes la vérité. 
Dans aucun district les radicaux ne font liste 

commune avec les popistes. 

Quand donc l'organe conservateur affirme que 
« radicaux, socialistes et popistes retombent dans 
les bras les uns des autres », il ment avec une 
audace que rien ne peut excuser, si ce n'est sa 
volonté de jeter la confusion dans les esprits. 

Le parti radical n'a d'ailleurs jamais eu besoin 
des conseils du Nouvelliste pour suivre la ligne 
de conduite digne qui fut toujours la sienne. 

Il n'a, fort heureusement, pas imité son adver
saire conservateur qui, pas plus tard, qu'aux der
nières élections fédérales, a bel et bien profité 
d'une collusion avec les popistes pour sauver son 
cinquième siège à Berne !. , . . . 

Il ne compte pas non plus dans ses rangs de 
ces « chrétiens-progressistes » marchant — 
comme on l'a vu récemment en France — la 
main dans la main avec les communistes. 

Si les ententes radicales-socialistes de certains 
districts irritent si fortement le directeur du Nou
velliste, c'est qu'il craint des échecs électoraux 
pour son parti. 

C'est là l'unique raison de sa fureur. 
Sinon, pourquoi ne dénoncerait-il pas vigou

reusement l'attitude des conservateurs de France 
(M.R.P.), qui ne se gênent nullement, eux, de 
collaborer avec les socialistes et même, comme 
après la Libération, avec les communistes ? 

Ch. St-Maurice ne s'explique sans doute pas 
lui-même pareille absurdité ! 

Quant au danger que peuvent courir nos ins
titutions démocratiques, le Nouvelliste ignorerait-
il — comme l'ont fait le Gouvernement et le 
Grand Conseil valaisans à l'occasion du Cente
naire — que c'est le parti radical qui les a don
nées à la Suisse et qui a su les sauvegarder jus
qu'ici ? 

Mais, si c'est au quorum que le directeur du 
Nouvelliste pense en parlant « d'institutions dé
mocratiques », nous comprenons alors son ardeur 
soudaine à les défendre ! 

On se souvient que le régime Gottwald, en 
Tchécoslovaquie, avait élaboré pour les derniè
res élections au Parlement une loi électorale sti
pulant que les partis de l'opposition devaient 
recueillir un minimum de mille signatures dans 
chaque circonscription pour avoir droit de parti
ciper au scrutin. 

En Valais, le régime conservateur a institué le 
quorum... 

Deux méthodes, mais un même but : 
Etouffer les minorités. 

Ch. St-Maurice défend cette machination née 
de cerveaux imbus de totalitarisme. 

Il se trouve en cela parfaitement d'accord avec 
le leader de la « démocratie populaire » tchécos
lovaque... 

Qu'il ne prenne donc plus la peine de justi
fier ce fameux quorum : Chacun a compris. 

« Les opinions du parti conservateur valaisan 
sont connues au loin », nous dit-il.. 

Qui en douterait, puisqu'en ce qui concerne la 
façon de traiter les minorités, elles ont même 
trouvé écho au-delà du rideau de fer ! 

g- r-

EN PASSANT. 

Pourquoi pas le nez ? 
Notre excellent confrère M. Haegler que nous 

présentions naguère à nos lecteurs comme le doc
teur Coué du parti conservateur : « Tout va bien, 
tout va bien, ça ne pourrait aller mieux », con
sacre un article aux « principes et à l'opportu
nisme » avec cette belle ingénuité qui fait son 
charme. 

Si nous comprenons bien les subtilités de son 
argumentation, il continue à penser que les ra
dicaux ont grand tort de contracter des accords 
avec les socialistes pour les élections au Grand 
Conseil. 

Il craint, le brave petit cœur, que ces ententes 
électorales n'aboutissent à une confusion de prin
cipes. 

Pendant ce temps, ailleurs, on voit des catholi
ques s'adonner avec les communistes à la « poli
tique de la main tendue-». 

M. Haegler semble ignorer ce que M. Chur
chill a fort bien démontré, à savoir que l'oppor
tunisme est nécessaire en matière politique. 

Il n'y a que les imbéciles et les fanatiques pour 
ne jamais s'adapter aux circonstances, 
docteur Coué, s'évertue à nier Vévidence en plein 
ne peut l'ignorer, fait de l'opportunisme à la pe
tite semaine, et souvent avec une impudence 
extrême. 

Il nous suffit, pour le démontrer, de confron
ter deux textes tout frais pondus. 

Voici : 
M. Haegler, dans le Nouvelliste de jeudi, re

parle avec des trémolos de la collaboration ra- i 
dicale-cohseryatrice et fait grief à la minorité qui 
l'avait signée de contracter, sur le plan régional, 
des accords avec le parti socialiste. 

Ce n'est pas le parti conservateur, n'est-ce pas, 
qui se permettrait de se rapprocher du parti so
cialiste ? 

Fort bien. 
Mais au moment où M. Haegler joue ainsi les 

intransigeants, M. Sylvain Maquignaz, ancien 
secrétaire du parti conservateur et chroniqueur 
de droite, écrit le même jour, dans le •Courrier 
de Genève : 

« Je sais plus d'un conservateur qui souhaite 
une candidature socialiste autre que celle de M. 
Dellberg. Pourquoi ne le dirais^je pas? On dé
clare que si le parti socialiste présentait M. So-
lioz, de Riddes, de nombreux conservateurs l'ap-

puyeraient afin de donner une leçon au parti 
radical dont l'attitude leur paraît par trop dé
sinvolte. » 

Ce même jeudi, par conséquent, dans deux 
journaux de droite on relève en souriant deux 
sons de cloche absolument discordants. 

M.. Haegler, en bon conservateur, pose un 
principe, et M. Maquignaz, en bon conservateur, 
s'assied dessus ! 

Nous avions conseillé au premier d'évangéli-
ser... les noirs, et il nous répond qu'ils n'ont pas 
à l'être « attendu qu'ils n'ont • jamais fait 
exception à cette règle que l'opportunisme ne 
saurait déroger aux principes. » 

Tu parles •' 
Le second, le brillant second, M. Sylvain Ma

quignaz, s'est chargé d'opposer à ce propos le 
démenti le plus cinglant. 

Il ne tiendrait qu'à nous de pousser plus loin 
la démonstration, mais cela, vraiment, n'en vau
drait pas la peine. 

Le parti conservateur qui se réclame à grands 
cris de principes chrétiens, les viole à chaque ins
tant, le plus tranquillement du monde. 

Par exemple, il considère d'un regard indul
gent la fraude électorale ou le népotisme. 

Mais M. Haegler s'entend à nier l'un et l'au
tre. 

Dernièrement il prétendait dans le Nouvelliste, 
à l'êbahissement de ses lecteurs, que les irrégu
larités n'existaient que dans l'imagination de 
l'adversaire. 

De bons conservateurs auxquels nous tendions 
le journal s'esclaffaient devant une telle perle. 

Sans mettre l'accent sur les affaires de Fully 
qui sont pourtant bien édifiantes, notre confrère 
a-t-il entendu parler, par hasard, des morts de 
Tôrbel que l'on fit sortir de leur cercueil — au 
figuré, bien sûr — pour glisser leurs noms dans 
l'urne ? 

Les principes f 
Le parti conservateur les accorde assez rare

ment à ses actes. 
Cependant, M. Haegler, toujours semblable au 

docteur Coué, s'évertue à nier l'évidence en plein 
jour : « Tout va bien, tout va bien, ça ne pourrait 
aller mieux ! » 

Il se bouche à la fois, comme un enfant, les 
yeux et les oreilles... 

Pourquoi pas le nez ? A. M. 

Lettre de Berne 

Et maintenant ? 

Les élections au 
Grand Conseil vaudois 

Les électeurs vaudois vont, les 5 et 6 mars 
prochains, renouveler le Grand Conseil, élu pour 
quatre ans sur la base d'un député pour 550 
électeurs inscrits. Le Grand Conseil compte 217 
députés élus par cercle. 

Pour la première fois sera appliquée dans les 
21 cercles comptant plus de deux députés, la 
représentation proportionnelle prévue par la loi 
du 17 novembre 1948. Dans 37 cercles est main
tenu le système majoritaire ; deux cercles, Rou-
gemont et Sullens, n'élisent qu'un député. 

Le délai pour le dépôt des listes expirait le 7 
février. Environ 540 candidats sont présentés, 
abondance qui s'explique par l'application de la 
R. P. et le quorum électoral, fixé à 5 °/o seulement 
des suffrages exprimés. 

Il n'y aura pas de lutte dans 26 cercles où le 
nombre des candidats ne dépasse pas le nombre 
des sièges à repourvoir. Il y aura lutte dans 20 
cercles appliquant la R. P. et 14 cercles où est ap
pliqué le système majoritaire. Le deuxième tour 
de scrutin est prévu pour les 26 et 27 mars. 

Le Grand Conseil actuel ne compte plus que 
213 membres, un député décédé et. trois démis
sionnaires n'ayant pas été remplacés. Il y a 99 
radicaux, 35 libéraux, 41 popistes, 26 socialis
tes, 9 agrariens et 3 indépendants. 

Dès lundi 21 février... 
la mascarade est autorisée 

Tous les soirs... 
Ambiance de Carnaval 

Concours de vitrines : 
sujet : ,,1'Amour", 500 fr. de prix 

Manifestations originales 
Jeudi gras 2 4 : BAL 1900 
Samedi 26 : Un soir à Harlem 
Mercredi 2 mars : L'enterrement 

de la „poutratze" ! 

CAMMU 
17 février - 1" mars MARTIGNY 

THEME OFFICIEL 1949 : 

L'AMOUR 

Dimanche 27 février, 
Mardi 1er mars, dès 14 h. 30 : 

GRANDS CORTÈGES 
CARNAVALESQUES 

et bataille de confetti 
40 Chars, Groupes et Fanfares 

Les 2 soirs de 20 h. a S h. • 

BALS COSTUMÉS, avec prix, au CASINO 

de l'Etoile, chez KLUSER el à MARTIGNY-

BOURG. 

TRAINS SPÉCIAUX 
Cars de toute la Suisse romande 

En 1948, 10,000 personnes 
" En 1949:...?... 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 1 2 75 - Cpte ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

Dans un bref communiqué, le Conseil fédéral 
a fait savoir à l'opinion publique qu'il avait 
« examiné » le problème de la réforme des fi
nances fédérales. Il ajoutait qu'il n'avait pris 
aucune, décision, toute l'affaire devant être sou
mise à nouveau au Conseil des Etats. 

Comme on conçoit cet ajournement ! La plu
part des commentateurs romands et de nom-
béeux éditoriaux alémaniques qui se sont pen
chés sur cette question pour essayer de tirer quel
ques conclusions valables des récentes délibéra
tions de la Chambre basse en sont arrivés à cette 
conclusion identique, à savoir que le vote affir-
matif final avait trahi un incontestable malaise 
et que la majorité relativement faible ralliée à 
l'ensemble du projet Nobs, passablement mutilé 
et fortement remanié par ses pairs, inciterait 
certainement la majorité négative de notre Sé
nat à se maintenir délibérément sur ses positions 
antérieures. M. le conseiller aux Etats Albert 
Malche, auquel une longue expérience parle
mentaire a appris à ne pas se bercer d'illusions, 
s'est exprimé sur ce point avec une conviction 
désabusée dont on ne peut qu'approuver les pré
mices et les mélancoliques conclusions... Alors ? 
Alors, on se trouvera plus que jamais dans une 
impasse. Si, comme tout le laisse prévoir, les 
Etats maintiennent leur point de vue, la règle 
constitutionnelle exigerait que le projet retourne 
en face, pour une liquidation (manifestement 
impossible) des. divergences. Ce jeu de passe-
passe parlementaire pourrait se prolonger durant 
quelques mois sans qu'une solution positive n'in
tervienne et nous nous trouverions dans cette 
situation paradoxale et intenable d'une radicale 
incompatibilité de mentalités entre les deux ma
jorités parlementaires, dans une situation in
soluble alors que, de l'avis de tout le monde, le 
régime provisoire actuel ne saurait se prolonger 
indéfiniment sans provoquer une crise fâcheuse 
pour l'ensemble du pays. De bons esprits, tou
jours enclins aux solutions de conciliation et de 
compromis, insinuent avec une insistance digne 
d'une meilleure cause qu'en présence de cette 
confusion des esprits et des cœurs, la seule so
lution «provisoire» possible serait une prolon
gation, de deux, trois ou cinq ans, du régime 
actuel, édictée par le Conseil fédéral en vertu de 
pleins-pouvoirs dont il ' n'a pas encore été dé
saisi, le temps devenu ainsi disponible devant 
servir à trouver coûte que coûte, au prix des 
marchandages méthodiques, la formule enfin 
capable de trouver grâce devant une majorité 
assurée du peuple et des cantons. Nous estimons 
aussi, pour notre compte, qu'une telle suggestion 
ne peut être retenue. Elle aurait le grave in
convénient d'éterniser encore un « provisoire » 
incompatible avec l'esprit de nos institutions, 
d'envenimer encore les antagonismes actuels, de 
creuser encore le fossé qui • sépare fédéralistes 
et centralisateurs, de prolonger un malaise émi
nemment défavorable à l'élaboration d'un texte 
constitutionnel cohérant, capable de rallier la 
double majorité requise. Comment, dès lors, en 
sortir ? 

Nous avons dit que le Conseil fédéral, pour 
l'heure, avait décidé de réserver son opinion et 
son attitude. Quand il aura constaté que la mé
sentente est définitive entre les deux Chambres, 
il devra bien se rendre à cette évidence que 
toute l'affaire a été mal emmanchée et que, par
tant, elle doit être remise sur le métier, compte 
tenu de l'exclusive prononcée par les défenseurs 
attitrés de la structure fédéraliste de notre Etat. 
Car enfin, les bureaux de M. Nobs doivent se 
convaincre que nous ne sommes pas encore une 
république bureaucratique et que chez nous, la 
volonté populaire, exprimée au premier degré 
par le Parlement, prime les préférences les plus 
ancrées du fonctionnariat. S'ils sont incapables 
de s'en persuader par eux-mêmes, c'est au gou
vernement qu'il appartient d'intervenir et de 
leur imposer une volonté conforme aux vœux 
clairement définis du souverain. En bonne et 
vraie démocratie, il n'y a aucun déshonneur à 
reconnaître sa faute et, en tant que serviteur du 
peuple, de la réparer loyalement. 

P. 

La pensée du jour 

L'homme vieillit vite, mais moins vite encore 
qu'un bienfait. 
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le Simploiî et letrafic international T ¥ o i l T e l l e s i l 11 V a l a i s 
Radio-Ankara a annoncé mercredi soir que le 

directeur général de la Compagnie internatio
nale des wagons^lits avait déclaré aux journalis
tes turcs qu'au cours de ses entretiens avec le 
ministre des transports de Turquie, plusieurs ré
sultats avaient été obtenus, notamment en ce 
qui concerne l'express du Simplon, qui relie Is-
tamboul à Paris. Bien que pour diverses rai
sons il ne soit pas encore possible de rétablir le 
trafic ferroviaire par le Simplon, comme avant-
guerre, le directeur général de la Compagnie in
ternationale des wagons-lits a souligné qu'il avait 
tout entrepris pour que cette importante ligne 
soit incorporée au réseau international. 

m H — — M IMIWII • •'• 

NOUVELLES SUISSES 
' •:' ;—— ° 

Bea*ne. — 'Sévères mesures contre les chauffards 
La Police cantonale bernoise fait savoir qu'au 

mois de janvier 1949, on a retiré 32 permis de 
conduire à des conducteurs de véhicules à moteur 
dans le canton. .Pour la première fois, on publiera 
les noms des coupables qui ont conduit plusieurs 
fois en état d'ébriété. 

Voilà une mesure que nous verrions volontiers 
se généraliser-; pour le plus grand bien des usa
gers de la route encore trop menacés par de peu 
scrupuleux conducteurs de véhicules. 

F r i b o u r g . — L'affaire de l'arsenal rebondit 
On sait que l'intendant de l'arsenal, M. Fer-

nand Bulliard, est au secret à la prison centrale 
depuis quelques semaines. 

L'enquête qui se poursuit sous la direction de 
M. Pocrîon, juge d'instruction, a conduit à une 
nouvelle arrestation. En effet, M. Charles Aebis-
cher, secrétaire-caissier, qui fut employé pendant 
toute la guerre à l'arsenal sans être au bénéfice 

, d'une nomination, a été arrêté. L'inculpé avait 
été prié par le Conseil d'Etat d'abandonner son 

-• pos'e pour la fin de l'année dernière. M. Aebis-
cher avait .élevé une protestation contre cette ma
nière de faire. 

V c u î i — Encore des drames à Châtcau-d'Oex 
Après le tragique incendie du home d'enfants 

qui a soulevé l'émotion de tout le pays, deux 
nouveaux drames se sont déroulés à Château-
d'Oex. 

Mlle Chabloz, femme de ménage du Dr Fran-
' çois Delachaux-Henchoz, a trouvé, alors qu'elle 

venait prendre son travail quotidien, mardi ma
tin, le médecin et sa femme étendus sans vie 
dans leur chambre, un fusil de chasse à leur côté. 

Il ressort de l'enquête que les époux se sont 
donné volontairement la mort, pour des motifs 
encore mal connus. Ils laissent un enfant de 3 
•ans qui ne se trouvait, heureusement, pas au cha
let au moment du drame. 

x x x 

En effectuant un exercice dans la région du 
Pavs d'en Haut, deux avions militaires sont en
trés en collision mercredi vers 16 h. 15, au-dessus 
de Château-d'Oex. Les deux appareils se sont 
abattus en flammes et leurs pilotes, le Plt. Ber-
nouilli et l'adjudant Gottreux, de Neuchâtel, 
ont été trouvés morts dans les décombres. Les 
causes exactes de cette nouvelle tragédie aérienne 
ne sont pas encore déterminées. 

Le Conseil suisse pour l 'Europe 
A l'instar de la plupart des pays de l'Europe 

occidentale, un Conseil suisse pour l'Europe vient 
de se constituer à Berne, mercredi après-midi, au 
Palais fédéral. Après un exposé de M. Henri 
Genêt, de Lausanne et une conférence de M. Pi-
let-Golaz, ancien président de la Confédération, 
sur les divers projets d'union européenne, le Con
seil suisse pour l'Europe a été constitué. Il com
prendra, outre les délégués des grands partis 
politiques,, des représentants des milieux écono
miques et autres, parmi lesquels le général Gui-
san, Mgr. Charrière, Denis de Rougemont, les 
conseillers nationaux Bôerlin, Schnyder, F. Cot-
tier, Pierre de Roten, Rusca, Pini, e t c . , Glasson, 
conseiller d'Etat de Fribourg, Dr. Walhen, Théo 
Chopard. syndicaliste, Dr. Hans Bauer, de la 
Kational-Zeitung; Victor Dupuis, avocat, Léo-
pold Boiss'er, secrétaire de l'Union internarle-
mentaire, Charles Veillon, industriel, William 
Rappard, îé : professeur von Salis, de Zurich et 
autres personnalités. 

Acheter chez les membres du Service 
d'Escompte c'est servir son propre 
intérêt. 

R i d c l e s . — f Charles Delaloye 
M. Charles Delalove, père de MM. Charles, 

chef-enquêteur aux Douanes à Martigny, Albert, 
retraité CF.F. , à Riddes et Edouard, employé' 
C.F.F. à Martigny, est décédé au bel âge de 80 
ans. Travailleur infatigable, sobre, modeste, le 
défunt éleva sa belle famille à la force de ses 
po'e-nets. La pelle et la pioche ont marqué ses 
mains de terrien attaché à son sol natal et ces 
dernières années encore on le voyait défricher des 
terrains avec l'ardeur d'un jeune homme. Son as
pect rude cachait un cœur d'or ; généreux et tou
jours prêt à rendre service, M. Delaloye forçait 
l'estime de tous ceux qui l'approchaient. 

Fidèle abonné au Confédéré depuis de très 
longues années, le disparu ne cachait pas ses 
opinions de démocrate. Il luttait pour ses idées 
comme il a toujours lutté pour l'existence : avec 
cœur et acharnement. 

A sa famille en peine, nous adressons nos plus 
sincères condoléances. 

S i o n . — Jeunesse radicale 
Les membres de la Jeunesse radicale de Sion 

sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
mercredi 23 février courant, à 20 h. 15, à l'Hôtel 
du Midi, à Sion. 

1. Ordre du jour statutaire; 
! 2. Causerie de M. Victor Maerky, Genève : 

« Comment les radicaux ont reconquis Genève ». 
Invitation cordiale à tous les membres du parti. 

V é t r o z . — Renvoi d'un concert 
Contrairement à ce qui a été annoncé précé

demment dans la presse, notre concert avec re
présentation théâtrale aura lieu les 19 et 20 mars 
prochain: Ceci pour des raisons indépendantes de 
notre volonté. Que les amateurs de saines dis
tractions, veuillent bien retenir cette date et nous 
pardonner ce petit changement. 

Chœur mixte. 
I 

S i o n . — L'auto est retrouvée 
j Une Citroën bernoise, appartenant à un voya

geur de commerce, avait disparu dans la nuit de 
mercredi à jeudi du garage de l'Hôtel de la 
Paix. Les voleurs avaient défoncé la porte pour 
pénétrer dans le garage, 

i Ce matin, un étudiant se rendant en car au 
Collège de Sion aperçut la Citroën, dont le nu
méro des plaques avait été publié, sur la route 
Sion-Vex, vers l'usine de Chandoline. Il télé
phona à la police et celle-ci put ainsi découvrir 
la vo'ture d :sparue. 

Elle stationnait à cet endroit depuis hier ma
tin déjà... 

Praz-de-Fort. — Concours de ski 
Dimanche 20, concours annuel du Ski-Club Cham-

pex-Ferret. Fond, slalom géant. Voir programme dè-
[ taillé aux annonces. 

Montana-Vermala. — Tournoi de hockey 
Samedi soir et dimanche prochains 19, 20 courant, 

le Montana H. C. organise son « Tournoi annuel » 
pour le challenge du funiculaire S.-M.-V. Les clubs 
de Servette I (Genève) et Sierre I disputeront le tro
phée au club local — le Montana H. C, champion 
valaisan de série A — qui le détient depuis deux 
ans consécutifs. 

Chalais. — Match de reines 
Dimanche 20 mars sera organisé un grand match 

de reines à Chalais. D'ores et déjà, les amateurs ré
serveront cette date et les propriétaires prépareront 
leurs meilleures lutteuses pour le premier match de 
la saison. 

Saxon. — Slalom géant 
Après la magnifique réussite de la 9e Coupe de 

Saxon, Je Ski-Club s'apprête à faire courir dimanche 
prochain, les Coupes mises en compétition pour son 
concours interne, en l'occurrence un slalom géant. 

Le matin sera réservé au concours des jeunes, doté 
de deux Challenges offerts par M. Arsène Vouilloz et 
l'après-midi au concours des juniors et seniors pour 
le Challenge de l'Hôtel Suisse et des vétérans pour 
le Challenge de M. Willy Binder. 

La proclamation des résultats aura à l'Hôtel Suisse 
à 18 heures. Le Comité. 

Tremblement de te r re 
Hier soir, vers 23 h., une forte secousse a été 

ressentie dans la région de Sion. 

Installations de chauffage au mazout 
De divers côtés on nous signale que des parti

culiers font installer des chauffages à mazout sans 
autorisation de la Commission cantonale des 
constructions. 

Nous rappelons que ces installations sont sou
mises à une demande d'autorisation conformé
ment au Règlement sur la police du feu et aux 
ordonnances du C E . du 28. 4. 44 et du 31. 3. 48. 

Certaines installations faites clandestinement 
représentent un gros danger pour les personnes 
et pour les bâtiments dans lesquels elles sont cons
truites en dépit de toute mesure de sécurité. 

Par mesure de prudence, celles-ci devront être 
modifiées et, à titre d'orientation, il est précisé 
que les citernes ou tanks à mazout ne peuvent 
pas, sans précautions spéciales, être logés dans le 
local où se trouve le brûleur ; en outre, il ne pour
ra pas être toléré à l'intérieur des habitations des 
récipients d'une contenance supérieure à 2.000 
litres. 

L'Inspecteur cantonal du feu 

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS 

Les dés sont jetés -pour le jeu électoral du 6 
mars ! Le parti démocratique de Viège présen
tera donc une liste de trois candidats, dont nous 
avons donné les noms dans le dernier Confédéré. 

A part cette liste démocratique, deux listes 
sont encore en présence dans le district : la liste 
du parti populaire catholique (conservateurs of
ficiels) avec 11 candidats, soit autant que de 
sièges à repourvoir, et la liste du parti catholi
que des ouvriers et paysans (chrétiens-sociaux) 
avec 4 candidats. Aux dernières élections, il n'y 
avait que la liste conservatrice officielle. Cette 
fois-ci, 18 candidats de trois partis entrent en 
compétition pour 11 sièges. 

X X X 

Pour le parti démocratique de Viège, la lutte 
sera dure. Comme la plupart de ses électeurs se 

Carnaval de Brigue 
Grands cortègei. Animations carnavalesques dans las cafés at restaurants. 

Bals officiels Jeudi-Gras et Dimanche 27 févr. à la Fticcasaal al à l'H -toi Couronne et Poste 

^ 

Le plus 
joli métier féminin ESTHÉTICIENNE Cou!"mplet 

de 6 mois 

INSTITUT DE BEAUTÉ 

HELENA RUBINSTEIN, Sion Les Rochers 

Téléphone 2 24 09 

(Membre de l'Association romande d'esthétique et de cosméthologie) 

& 

AVIS 

S 
La Teinturerie et Lavage chimique fi 
H. P. KREISSEL, à Sion 

informe la population de Mar t igny et environs qu'elle 
a ouvert le 15 février 1949 (vis-à-vis de l'Eglise) une 

fi 

y 
% 

§ 

SUCCURSALE à MARTIGNY 
Par un travail prompt et soigné, elle espère avoir le plaisir 
de votre visite et la confiance qu'elle sollicite. 

Tous les travaux sont exécutés entièrement dans notre 

usine, à Sion. 

La gérance de la succursale a été confiée à 

MADAME GEORGES WOUILLOZ 
fi 

fi 

recrutent à Viège, il aura à lutter contre tout le 
district. Si la même discipline règne qu'aux élec
tions communales, il n'est pas exclu que le succès 
couronne ses efforts. Ceux qui objectent sans 
cesse qu'un catholique ne peut pas être démocrate 
verront après le 6 mars, comme ils l'ont déjà vu 
le 5 décembre 1948, que beaucoup d'électeurs ne 
partagent pas cette opinion. La confession et la 
politique sont deux choses différentes. 

X X X 

A Brigue, trois partis entrent en campagne 
pour les élections au Grand Conseil : les conser
vateurs, les chrétiens-sociaux et les socialistes. 
Sur la liste conservatrice, nous trouvons comme 
nouveau candidat M. Kaempfen, président de 
Brigue, qui recueillera certainement le plus grand 
nombre de suffrages. 

X X X 

Comme le Confédéré l'a déjà annoncé, Bri
gue montre une belle initiative en ce qui concerne 
la circulation routière. Une récente assemblée des 
représentants de Berne et du Haut-Valais a dis
cuté le projet d'une route par le Col de la 
Gemmi. 

Le Valais et le tunnel 
du Grand St-Bernard 

Une question de MM. les conseillers 
nationaux Hirzel et Crittin 

A la clôture de la dernière session des Cham
bres fédérales, MM. Hirzel et Crittin ont posé la 
question ci-dessous au Conseil fédéral. On verra 
qu'elle coïncide heureusement avec la nouvelle 
que la presse romande a publiée cette semaine à 
propos d'un vaste projet de voies de communi
cation permettant de relier la Suisse à la Médi
terranée avec point de départ en Valais. 

Voici le texte de cette question qui vient donc 
bien à son heure et à laquelle nous espérons que 
le Conseil fédéral répondra bientôt : . 

Le percement d'un tunnel routier dans le mas
sif du Grand Saint-Bernard intéresse tout parti
culièrement les cantons de Vaud et du Valais. 

Cette nouvelle voie de communication servira 
les intérêts généraux du tourisme suisse. 

Le Conseil fédéral peut-il renseigner le Par
lement, et par lui l'opinion publique, sur ses in
tentions, à ce sujet et préciser en particulier l'ap
pui qu'il compte apporter au projet? 

SION 

BUFiiTerï 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Ecole Lémania 
Eludes classiques, 

scientifiques et commerciales 

- Ma tu r i té fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats, f rançais 
Technicum 

-Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographe 
Secrétaire-Comptable 
Baccalauréat commercial 

•"»"• Classes préparatoires 
dès l'âga d« 12 ans 

-Tél. 3 0512 Laus&rine 

VIT-GASTRAL 
CALME VITE 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions pénibles 

V i t - G a s t r a l est le seul produit 
qui contient la Vitamine C, atso-
ciée à des éléments digestifs et 
neutralisants, pour prévenir et 

soigner 

les m a u x d ' e s t o m a c 
Agents gén. : Ers BARBEROT S. A. - Genève 
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Chronique de Martigny 
Ceux qui nous quittent. 

Nous apprenons avec chagrin le décès, à Riddes, 
de M. Charles Delaloye, père de M. Charles Dela-
loye, chef-enquêteur aux Douanes et vice-président 
du Martigny-Sports. M. Delaloye était également le 
père d'Edouard, employé CF .F . dans notre gare. 
Nous présentons à ses enfants l'expression de toute 
notre sympathie. 

Martigny-Bourg 
La soirée annuel le de l'Edelweiss. 

La fanfare municipale Edelweiss donnera sa soirée 
annuelle le samedi 19 février, dès 20 h. 45, à la 
grande salle communale. 

Voici le programme du concert : 
1. L'entrée des Gladiateurs, marche triomphale, 

Fucik ; 2. Mireille, ouverture de l'opéra, Ch. Gou-
nod ; 3. Le Ballet de la Source : a) Pas des Echarpes ; 
b) Andante ; c) Danse Circasienne ; d) Mazurka, Léo 
Delibes. Entr'acte. 

4. Sambre et Meuse, pas redoublé, Rauski ; 5. L'Ar
tésienne, (2e suite), a) Pastorale ; b) Menuet ; c) In
termezzo, G. Bizet ; 6. Amour tzigane, suite de val
ses, Lehar ; 7. Colonel Bogey, marche, Kenneth-
Alford. 

Après le concert, bal conduit par l'orchestre Merry 
Boys, réservé aux porteurs de la carte d'invitation. 

Les personnes qui n'auraient pas reçu cette der
nière, mais qui auraient payé la carte de membre 
passif, n'auront qu'à se présenter sans autre à cette 
soirée. Le Comité. 

Nouvelles du Carnaval. 

Voici une première liste des commerçants qui se 
sont inscrits pour le cortège : 

1. Orsat S. A., vins ; 2. André Morand, distillerie ; 
3. Albert Bruchez, électricité ; 4. L'Etoile ; 5. Dro
gueries ; 6. Corporation des cafetiers ; 7. André Mo-
ret ; 8. Mme Charles Corthey ; 9. Maison Charly 
Moret. 

Toutes les sociétés locales sont sur les rangs : Har
monie Municipale ; Chœur d'Hommes ; Chœur de 
Dames ; Martigny-Sports ; Hockey-Club ; Gym de 
Dames ; Octoduria. 

A cette première liste s'ajoutent les chars officiels, 
les fanfares et corps de musique et les différents 
groupes. 

Nous publierons dans le prochain • numéro la liste 
des chars et groupes de Martigny-Bourg. 

Le comité d'organisation lance un vibrant appel à 
tous les commerçants pour les engager à s'inscrire 
pour le cortège. L'effort doit être général. Allons, 
un bon mouvement, que les derniers projets devien
nent des réalités. 

Et La Bâtiaz ? La Croix ? La Combe ? Et les vil
lages environnants qui avaient manifesté leur désir 
de prendre part au cortège ? Décidez-vous. Plus il 
y a de fous... 

Le fi lm qui a fait rire le m o n d e entier. 

Est présenté cette semaine à l'Etoile. C'est Le 
grand dictateur avec Charlie Chaplin. Un film où 
l'humour dépasse tout ce que l'on peut imaginer. 
Vous retrouverez le génial comique sous,, les traits 
caricaturés du Purax de... Tomanie ! 

•Ce film est parlé français. 

O. J. du C. A. S. 
Course dimanche 20 février au Six-Blanc, départ 

par le Martigny-Orsières à 7 h. S'inscrire chez le 
chef de l'O.J. jusqu'à samedi 13 h. 30. 

Communiqués .pour La Bise. 

Les communiqués pour La Bise doivent être en
voyés jusqu'au mardi 22 au plus tard. 

Café du Stand. 
Préparez-vous à fêter joyeusement ce Carnaval en 

venant dimanche 20 février, dès 16 heures, au Café 
du Stand où l'orchestre Orlando et son chanteur de 
charme Jean-Pierre vous feront valser, tangoter et 
samber à volonté... 

Tirage de la loterie de la soirée 
de l 'Harmonie municipale . 

1er lot, No 372, gagne Fr. 50.— ; 2e lot, No 834, 
gagne Fr. 30.— ; 3e lot, No 1121, gagne Fr. 20.— ; 
4e lot, No 233, gagne Fr. 15.— ; 5e lot, No 1027, 
gagne Fr. 10.— ; les Nos 1296, 528, 1410, 095, 742, 
gagnent Fr. 5.—. 

Les prix sont à toucher en marchandises au choix 
chez les commerçants de Martighy jusqu'au 1er mars 
1949. 

Un f i lm policier anglais. 

Dès ce soir sur l'écran du Corso : Un cri dans la 
nuit avec Eric Portmann. Dans un pays comme 
l'Angleterre, possédant une police qui s'est classée 
parmi les premières du monde, l'impuissance de 
Scotland Yard à retrouver l'insaisissable auteur a 
quelque' chose de fantastique. 

C'est un petit chef d'œuvre du genre. 

Martîgny-SportB 
A l'occasion de la demi-finale du championnat va-

laisan de série supérieure qui se disputera dimanche 
20 février sur le terrain du F.C. St-Maurice entre la 
première locale et Martigny I, un billet collectif est 
organisé pour les personnes désirant assister à cette 
rencontre. Le départ est fixé par le train de 12 h. 30 
et pour le retour à 17 h. 14. Les billets sont à retirer 
au Café des Messageries ou au Café Ernest Claivaz 
en versant le prix de la course soit Fr. 1.80. 

Le début du match est fixé à 13 h. 30. 

Ces dames aux chapeaux verts. 

Après Suzy Prim, Madeleine Sologne, Elvire Po-
pesco, Victor Francen, voici que nous est arrivé le 
grand comique Armand Bernard, mercredi soir, sur 
la scène du Casino-Etoile, dans la comédie Ces dames 
aux chapeaux verts. Celle-ci obtint un succès consi
dérable devant un auditoire nombreux, d'ailleurs fa
cile à conquérir. Non pas que cette pièce soit de très 
haute valeur littéraire, mais il est incontestable qu'elle 
reste le prototype de la pièce populaire qui emporte 
les suffrages enthousiastes de l'auditoire. Elle com
porte des poncifs un peu sommaires et discutables 
comme, par exemple, « un mauvais mariage vaut 
mieux que la solitude», alors que l'observation quo
tidienne semble nous apprendre le contraire, qu'il y 
a des solitudes à deux, et qu'un heureux célibat reste 
certainement plus agréable qu'un mariage malheu
reux, car, enfin, le bonheur est- surtout une question 
d'ordre spirituel. Armand Bernard, sauf erreur le 
fils du grand humoriste Tristan Bernard, a incarné 
avec un art. parfait le rôle principal, déchaînant lés 
rires,' par sa mimique, ses gestes, ses ' contorsions. Il 
était entouré d'une excellente phalange de comédien
nes de la troupe du Théâtre Sarah Bernhardt, de 
Paris, qui, dans des rôles plutôt ingrats, à part celui 
d'Ariette qui apporte la note de fraîcheur juvénile, 
ont contribué avec talent à la réalisation" de ce suc
cès populaire. 

* 
Monsieur et Madame Albert DELALOYE-BESSON, 

leurs enfants et petits-enfants, à Riddes, Genève et 
Morges ; 

Monsieur Paul RODUIT-DELALOYE et ses enfants, 
à St-Pierre des Clages ; 

Monsieur et Madame Edouard DELALOYE-VOUIL-
LAMOZ et leurs enfants, à Martigny et Genève ; 

Monsieur et Madame Charles DELALOYE-LAM-
BIEL et leurs enfants, à Martigny ; 

Monsieur et Madame René DELALOYE-RODUIT 
et leur enfant, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Baptiste DELALOYE, à Riddes, 
ses enfants et petits-enfants ; 

Madame Veuve Julie MOLL-DELALOYE, à Genè
ve, ses enfants et petits-enfants ,à Riddes et Ge
nève ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Ludivine MOLL, 
à Riddes ; 

Madame Veuve Henriette MARCHETTI-MAGNIN, 
à Monthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Charles DELALOYE 
leur cher père, grand-père, arrière grand-père, frère 
et oncle, survenu le 17 février 1949, dans sa 80e an
née, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, samedi 19 
février 1949, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

P. P. L. 

CHRONIQUE MONTBEÏSANNE 

Une réussite sensationnelle... 

...Si le beau temps est de la partie, évidemment. Ja
mais le cortège n'aura été si long et si rutilant. Plus 
de 50 chars et groupes, 4 Corps de musique répan
dant autour d'eux l'entrain et la gaîté, une fantaisie 
jamais connue, voilà ce que présentera à ses visi
teurs le 75e Carnaval de Monthey. Oubliez vos sou
cis et vos préoccupations journalières, accourez vous 
divertir à peu de frais à Monthey, la ville du rire et 
de l'esprit. 

Et le mardi, à la salle de l'Hôtel de la Gare se. dé
roulera le grand concours de travestis que les jour
naux illustrés de Suisse ont tant reproduit l'an passé. 
Ne manquez pas le bal de Carnaval et ses attractions, 
ses mystères, les bons moments qu'il vous fait pas
ser. A bientôt ! Kametran. 

Jardin ier 
! Jeune ouvrier connaissant les 3 branches est de

mandé pour la saison. Offres avec copies de certi
ficats, références, prétentions de salaire à la Direc
tion de l'Etablissement Thermal de Lavey-les-Bains. 

Le Martigny-Sports a le pénible devoir d'annoncer 
le décès de 

Monsieur Charles DELALOYE 
père de leur dévoué vice-président 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 19 
février, à 9 h. 45. 
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Confiez vos encaissements à l'agence im
mobilière et encaissements litigieux 

Micheloud César, S ion - Tél. 2 20 07 

Le progrès le plus sensationnel en matière de 
fumure.. 

fumuralo 
engrais complet pour fumure au pal 

pour arbres fruitiers, vigne, horticulture 

Succès prouvé par deux années de pratique. 

Notice, renseignements et prix 

MANUFACTURE 

d'ENGRAlS ORGANIQUES 
CHARRAT 

&%\ REX • SAXON ] j k 

TOUJOURS PLUS FORT pf | 

TARZAN • 
L'AMAZONE 

et un grand film policier 

Police Frontière 
Dès jeudi • Samedi relâche 

Dimanche matinée pour Enfants, à 14 h. 30 

D O R É N A Z - Salle du Collège 
Dimanche 20 février, en matinée dès 14 h., 

et en soirée dès 20 heures 

Représentation 
musicale et théâtrale 

organisée par la Société de musique La Villageoise 

PROGRAMME : 
L'intrus, drame en 2 actes 

Coup de foudre, comédie en 2 actes 
Productions musicales sous la dir. de M. Jos. Mathieu 

a 
Tous les soirs au .cinéma, le film qui a fait 

rire le monde entier : Le grand dictateur, avec 
Charlie Chaplin. 

Salle du 1er étage, samedi soir, dancing avec 
le Duo Candy. Dimanche, thé-concert. 

Attention : semaine prochaine relâche. 

A vendre à Genève 

DOMAINE 
agricole et viticole 

avec maison d'habitation, grange-écurie, pressoirs, 
caves, etc.. pour le prix de Fr. 110.000.—. 

Faire offres par écrit sous chiffres 176, à Publi
eras, SION. 

Sauvageons à vendre 
(30.000) 

poiriers, pommiers, abricotiers, Fr. 15.— le cent. Grai
nes d'importation, sélection Vilmorin. 

Chiffre P 2723 S, Publicitas, Sion. 

Le Comité. 

MACHINES 
à écrire ire r » Ï™. 

SION 

Apprenti boucher 
On en cherche un, de bonne famille de 15 à 17 ans, 
pour faire l'apprentissage chez patron de l'Asso
ciation Suisse des maîtres-bouchers ; boucherie bien 
installée, moderne, nourri et logé chez le patron. 
Conditions à convenir. 

S'adresser : Boucherie Clavien, Saxon. Tél. 6 23 79. 

IjfCAFÉ DU STAND - Martigny 
Dimanche 20 février 1949 dès 16 heures 

Grand Bal 
conduit par l'orchestre Orlando 

Se recommande : Fr. Revaz. J 
Automobilistes ! 
La Carrosserie GERMAN0 & MERCET 
Route du Simplon, M A R T I G N Y - Téléphone 6 1 5 40 

se charge de toutes constructions, transformations, ré
parations aux meilleures conditions de vos cars, ca
mions, automobiles, etc.. Peintures en tous genres. 

Devis sur demande sans engagement. Travail soi
gné et garanti. 

ON C H E R C H E 

Jeune fille 
pour ménage 3 personnes. 
Dimanche libre. Si possi
ble pouvant coucher chez 
elle. 

S'adresser Crausaz, bou
cherie, Martigny. 

Carnaval 
Travestis à louer 
chez Mme Simone Grand-
mousin, Quartier de Plai
sance, Martigny-Ville 

Tél. 6 12 33. 

ON C H E R C H E 

JEUNE FILLE 
propre et active pour ai
der à tous les travaux de 
ménage. Entrée au plus 
vite. 

S'adresser à Mme Char
les Guex, boucherie, Mar
tigny-Bourg. 

LOCATION DE 
Travestis 
Ouverte toute la journée 

Grand choix : clowns, 
pierrots russes, hollandai
ses, bohémiennes, etc.. 
Se recommandent : Mlles 

Stragiotti, rue Octodure, 
E.V. Tél. 6 10 07 (après 

• 18. h.). 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

„Winterlhurl, Société d'Assurance sur la Vie 

René Jlntille 
Agant général pour le Valais romand 

Sierre 
Tél. £16 30 - Route de Sion"- Ch. post.IIc 705 

se recommande pour toutes 

les assurances sur la Vie 

et rentes viagères^ 

J 
, 

MARTIGNY 
S'adresser à la Fédération Valaisanne des Producteurs de lait, à Sion 

ou à ses agents locaux 



LE CONFEDERE 

Grand Concours 
de vitrines 

THÈME DU CARNAVAL 1949 : L'AMOUR 

Quinzaine Commerciale à Marfigny-Ville et Bourg 
du 19 février au 5 mars 1949 

Règlement 

1. Tout achat minimum de Fr. 5.— dans l'un ou Vautre des magasins participant au 
concours donne droit à un bulletin de vote : 

a) Quelle est la meilleure vitrine f Ko 

b) Nombre de bulletins rentrés : 

2. Toute personne peut participer plusieurs fois au concours. 

3. Les bulletins remplis peuvent être déposés chez les commerçants ci-dessous ou 
envoyés à Case postale 77, Martigny-Ville, jusqu'au lundi 7 mars 1949, à 19 h. 

4. Le dépouillement des bulletins rentrés aura lieu sous contrôle de la gendarmerie, 
avant le 15 mars 1949. 

Prix : Plus de 600 francs de prix 
/. Les prix suivants seront distribués aux 20 premières personnes ayant répondu le 

plus exactement aux questions posées. 

1er prix 
2me prix 
3me prix 
4me prix 
5me prix 

Fr. 1 0 0 . -
Fr. 7 5 -
Fr. 6 0 . -
Fr. 5 0 . -
Fr. 3 0 . -

6rao p r i x . . . Fr. 3 0 . -
7mo au 9me Fr. 2 0 . -

10mo au 12mo Fr. 15 . -
13me au 16me Fr. 1 0 . -
17moau 20mo Fr. 5 . -

2. Ces prix sont à réaliser sous forme de bons d'achat de Fr. 5.— chez les commer
çants participant au concours. 

3. Les meilleures vitrines recevront également des prix. 

LES VITRINES DU CONCOURS 

MARTIGNY-VILLE 
Vitrines 

No 

1 
2-3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15-16 
17 
18 

19-20 
21 
22 

23-24 
25-26 

27 

32 

36 

Pharmacie Morand 

Charly Moret, meubles 

A l'Art Féminin 

Chaussures Lerch-Jomini 

Epicerie André Lugon 

Lingerie-Bonneterie H. Sauthier 

Paul Darbellay, maroquinerie 

Imprimerie Pillet 

Georges Luisier, fers 

Bazar Philibert 

Jean Leemann, fleuriste 

H. Moret & Fils, bijouterie 

Richard-Martin, chapellerie 

Papeterie Gaillard 

Cordonnerie Fiora-Bagutti 

Atelier valaisan Ch. Addy-Damay 

Marius Donati, confections 

P. Gonset, S. A. 

Alfred Faisant, cycles 

Droguerie Valaisanne 4 8 

Veuthey & Cie, quincaillerie 

J. Arlettaz, P. Emonet & Cie 

Vitrines 
No 

2 8 A la Ménagère 

2 9 Girard, modes 

3 0 Photo Roger Dorsaz 

3 1 Boucherie Claivaz-Tschopp 

• 3 3 Armand Veuthey, primeurs 

3 4 Chaussures Modernes Bailly 

3 5 Ducrey Frères 

• 3 7 Société coopérative „L'Avenir" 

3 8 Spagnoli & Cie, alimentation 

3 9 Chaussures Cretton-Sports 

4 0 Fromagerie Valaisanne 

4 1 Zitha & Renée, coiffeuses 

4 2 Papeterie R. Ulrich 

4 3 Imprimerie A. Montfort 

4 4 Salon de coiffure Rubin 

4 5 Albert Bruchez, électricité 

4 6 Lugon-Favre, chaussures 

4 7 Roger Lovey, épicerie 

• 4 9 Boucherie Mudry 

5 0 Mathias Voggenberger, horlogerie 

5 1 A. Vouilloz-Addy, porcelaines 

MARTIGNY-BOURG 
5 2 Lucien Tornay, quincaillerie 

5 3 Emonet, fers 

5 4 Chaussures Marie-Louise 

5 5 Bircher-Vouilloz, comestibles 

5 6 - 5 7 Boulangerie Delaloye-Denicole 

5 8 Boulangerie Badoux-Gabioud 

5 9 F. Saudan-Darbellay, mercerie 

6 0 Société Coopérative 

ON C H E R C H E 

CUISINIÈRE-
MÉNAGÈRE 

pour petite famille. 
Ecrire sous chiffre P 

2661 S Publicitas, Sion. 

D R O I T COMME 
U N i 
Vous veus tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

A vendre 

FORD 
EIFEL 

Limousine - cabriolet, mo
dèle 39, parfait état, prix 
intéressant, cause double 
emploi. 

Faire offres Case pos
tale No 183, à Sion. 

A vendre 
environ 30.000 superbes 

sauvageons 
d'une année, provenant de 
noyaux espagnols, au prix 
de Fr. 22.— °/o. 

Faire offres sous chif
fre P 2588 S Publicitas, 
Sion. 

MOTO-TREUIL 
RUEDIN 

Portables ou tractés, neufs 
ou occasion, livrables de 
suite. 

Marcel Jacquier, Tarte-
gnin si Rolle. Tél. 7 56 96. 

Je cherche 

terrain 
arborisé 

ou domaine en cultures, 
région de Saxon, à tra
vailler ; possède tous les 
outils agricoles et cheval. 

Offres écrites sous chif
fre P 2688 S Publicitas, 
Sion. 

ON C H E R C H E 

5 à 6000 m2 

BÂCHES 
pour cantine 

pour les 28-29 mai 1949 
Offres sous chiffre P 

2642 S à PubMcitas, Sion. 

Nous achetons au comptant 

machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années an
térieures. 

De préférence No 8, 10 
et 12. Offres à Conlini, 
Magliasco, Tessin. 

Effeuilleuses 
Quatre bonnes sachant 

attacher à 'la paille (pas 
d'apprenties) sont deman
dées. Offres avec préten
tions à Marcel Fonjallaz, 
Epesses (Vd). Tél. (021) 
4 24 60. 

A vendre 
cause de liquidation, une 
grande quantité de 

pantalons 
de travail 

(pantalons militaires), en 
bon état, brun-marron Fr. 
11.— à 15.— la paire. En
tre-jambe 64 à 82 cm. 
Ainsi que paletots assor
tis, seulement petite et 
moyenne grandeur. Fr. 
10.— à 12.— par paire. 

Ces articles convien
draient aussi très bien 
pour garçons à partir de 
12 ans. Prière d'indiquer 
à la commande la hauteur 
de l'entre-iambe et le tour 
de taille. Envoi plus port. 

Otto Schaller, articles 
d'occ. Guin. (Frg.). 

On demande 

jeune homme 
pour travaux de campa
gne, bons gages et vie de 
famille. 

S'adresser chez Maurice 
Pousaz, Villy s. Ollon. 

A g r i c u l t e u r s . . . 
Vous obtiendrez les plus hauts rendements en qualité 
et quantité avec les 

ENGRAIS ORGANIQUES 

Vilal humus 
Trois formules en dosage complet : 
No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers 
No 2. — Pour fraisières 
No 3. — Pour cultures horticoles 
renferment 38 %> min. de matières organiques sèches 
avec, en plus, microéléments et éléments de croissance 

Vitalhumus 
engrais organique complet à haute efficacité. 
Renseignements et prix 
chez votre fournisseur habituel ou à 

Manufacture d'engrais organiques 
ME OC S.A. Charrat 

On demande pour la 
saison d'été un 

homme 
d'un certain âge sachant 
fabriquer (fromager) pour 
un petit train de montagne 
dans joli pâturage des Al
pes vaudoises. 

Adresse : 
François Cropt, Plan 

d'Essert s/ Ollon, Vaud. 

Ford V. 8 
Modèle 3 7 11 CV. 
Voiture en excellent état 

mécanique, 4 pneus neufs, 
batterie neuve, moteur peu 
roulé, à vendre en toute 
confiance. Event. facili
tés de paiement. 

Ecrire sous chiffre P. S. 
517 L à Publicitas, Lau
sanne. 

Comptabilité 
Pour écritures, comptabili
té, dispose quelques heu
res par semaine. 

Ecrire sous chiffre 75 à 
Publicitas, Martigny. 

Fiancés ! 
AVANTAGES 
vous sont OFFERTS 
lors de l'achat de 
votre 

Chambre à coucher 

H Un couvre-lit moderne 

B Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

B Sur demande, facilités de payement 

| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

| Livraison franco domicile 

A M E U B L E M E N T S 

Emile More* 
RUE DE L'HOPITAL - Martigny-Ville 

Téléphone 6 1 2 1 2 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agence à 

Monthey et Saxon SION 
Agence à 

Monthey et Saxon 

V. 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE 

nés 
Pour votre régime, le pain à la farine de soya est celui qui 

convient le mieux. En vente à la Boulangerie G. Petter, rue de 
l'Aie 24, Lausanne. 

Dépositaires de nombreux produits pour diabétiques. Expéditions. 3 
3CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

TRAITEMENTS D'HIVER 
Récolte assurée 

1. CARBOLINEUMS : Carbofort, Carbemul, Véraline 

2. Produits à base de DINITROCRÉSOL : 

Sandoline, Tretox 

3. HUILES BLANCHES : Volck, Zofal-Hiver, Para-Maag-Hiver 

4. HUILES JAUNES : Paranicrol, Di-Zofal 

FÉDÉRATION VALAISANNE 

DES PRODUCTEURS DE LAIT À SION 

et ses revendeurs régionaux 

ÎOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

yik 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 18 février 
1949. Ko 21. 

Une émission radiophonique 
cause la mort de 17 personnes 

On apprend les détails suivants sur les graves inci
dents qui se sont produits à Quito, à la suite de 
l'émission, par le poste de radio, d'un montage comi
que sur l'invasion par les Martiens de la ville de 
Colocollao, située à quelque distance de la capitale 
de l'Equateur. 

Le programme de musique que diffusait la radio fut 
soudain interrompu par un speaker qui annonça des 
« nouvelles urgentes ». Après avoir décrit avec force 
détails qu'un mystérieux ennemi s'approchait de la 
capitale sous la forme d'une sorte de nuage et avait 
déjà détruit une ville voisine, il déclara que cet enne
mi s'était emparé de la base aérienne de Masrical-
Sucre et qu'il y avait de nombreux morts et blessés. 

Puis, une voix, censée être celle d'un ministre, 
demanda aux Equatoriens de garder leur sang-froid 
« pour organiser la défense et l'évacuation de la 
ville. » 

Vint ensuite au micro le maire de Quito : « Habi
tants de Quito, défendons notre ville ! Que nos fem
mes et nos enfants se rendent sur les hauteurs et 
laissent les hommes libres d'agir et de combattre ». 
Enfin, un prêtre récita des prières et fit appel à la 
clémence divine, tandis que les cloches de la ville 
sonnaient le tocsin. Quand le speaker déclara qu'il 
voyait de ses propres yeux un monstre enveloppé de 
flammes et de fumée, la mesure fut comble. 

Les auditeurs se répandirent dans les rues,, beau
coup d'entre eux en chemise ou en pyjama. Mais dès 
qu'ils apprirent qu'il s'agissait d'une évocation ra
diophonique, leur panique se transforma en fureur. 
Des manifestants ont alors mis le feu à un immeuble 
d'un étage occupé par le journal // Commercia, abri
tant le poste d'émission. Six membres du personnel 
ont trouvé la mort au cours de cet incendie, cepen
dant que quelques autres se blessaient grièvement en 
sautant par les fenêtres et décédèrent des suites de 
leurs blessures. Les dégâts sont évalués à un demi-
million de dollars. 

Une nouvelle de dernière heure parvenue de Quito 
à l'A.F.P., précise que c'est la mort de 17 personnes 
qu'a provoquée l'émission de la radio de Quito rela
tant l'invasion des Martiens sur le globe terrestre, 
d'après le roman de Wells « La guerre des deux 
mondes ». 

C i n q u a n t e a r t i s t e s p o r t e n t p l a i n t e 
c p n t r e Samedi-Soir e t e x i g e n t 

100 m i l l i o n s die d o m m a g e s i n t é r ê t s 
Une cinquantaine d'artistes, parmi lesquels Albert 

Préjean, Jean Gabin, Jean Murât, Jean-Pierre Au-
mont, Georges Marchai, Claude Dauphin, Gérard 
Philippe, Tino Rossi, Micheline Presle, Viviane Ro
mance, Renée Saint-Cyr, Michèle Morgan, Edith Piaf, 
Danielle Darrieux et Annabellà ont porté plainte en 
diffamation contre l'hebdomadaire Samedi-Soir qui, 
dans un article, aurait fourni des détails sur leur vie 
privée. La plainte a été déposée, avec constitution de 
partie civile, par Me Robert Lecourt qui, devenu 
garde des Sceaux, va confier l'affaire à un de ses 
collaborateurs. 

L'hebdomadaire sera défendu par René Floriot. Les 
plaignants ont déjà annoncé leur intention de de
mander par la suite 100 millions de dommages-inté
rêts. 

Une cellule photo-électrique 
trie les lettres 

Le laboratoire d'essai de la poste centrale de Lon
dres vient de mettre au point un procédé de triage 
du courrier dans lequel le machinisme est poussé jus
que dans ses derniers retranchements. Il s'agit d'une 
nouvelle machine automatique équipée de cellules 
photo-électriques fonctionnant séparément ou simul
tanément et permettant de réaliser un gain de temps 
précieux. 
L'opération comporte les phases suivantes : 

Un premier tri sur tapis roulant sépare non seule
ment les lettres de formats différents, mais les aligne 
de façon que les timbres se trouvent à même hauteur 
en vue de l'oblitération. Elles défilent alors devant 
un employé qui dispose d'un tableau portant une sé
rie de boutons. Chaque bouton correspond à la ligne 
de chemin de fer sur laquelle les lettres doivent être 
dirigées. Le rôle du postier consiste simplement à lire 
le nom de la localité .qui figure sur l'enveloppe et à 
peser sur le bouton correspondant. Ce bouton action
ne une lampe à rayons ultra-violets qui imprime sur 
l'enveloppe un numéro fluorescent, celui de la ligne 
par laquelle la lettre doit être acheminée. 

Mais ce numéro invisible pour l'œil humain ne 
l'est pas pour la cellule photo-électrique. Lorsque la 
lettre, toujours entraînée par le tapis roulant, passe 
devant elle, la cellule déclenche un mécanisme qui 
guide automatiquement le pli vers son sac postal, 
c'est-à-dire celui qui groupe les missives destinées à 
la même région. On ferme les sacs et les voilà prêts 
à partir. „ 

Le temps nécessaire au tri dépend uniquement de 
la rapidité plus ou moins grande de l'opérateur. La 
machine, elle, est capable de trier 600 lettres à la 
minute ! 

• 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Téléphone 
S 21 20 

Nombreux 
e « Valait 

wn"Th. LONG Jg£i 

LES 

IN VENTI ON? 
ET LE HASARD 

Lorsqu'aux environs du Jour de l'An, on voit 
s'étaler dans les vitrines des jouets savants qui, 
d'ailleurs, ne sont pas ceux pour lesquels les 
enfants se passionnent davantage, il est des gens 
qui sourient de tant d'imagination, de tant d'in
géniosité dépensées pour un résultat aussi mince. 

« Que vient faire la science dans la construc
tion d'un joujou, se disent-ils, d'un joujou dont 
l'existence est essentiellement éphémère ? Ne 
vaudrait-il pas mieux appliquer l'effort à des 
créations plus utiles ? » 

Eh ! peut-être ceci ne nuit-il pas à cela. Leib-. 
nitz prétendait que les hommes n'ont jamais ! 
montré tant de sagacité que dans l'invention des ; 

jeux et quand, devant lui, on qualifiait celle-ci 
de futile, il affirmait qu'au contraire elle était; 
pleine d'intérêt puisqu'elle aboutissait à encou-: 
rager l'invention et à la perfectionner. 

Il n'est pas douteux, en effet, que maintes dé-, 
couvertes importantes sont nées des tâtonnements 
d'un artisan, voire même d'un amateur curieux 
qui, en cherchant le mécanisme d'une frivolité,, 
a, tout à coup, révélé, sous l'inspiration du ha
sard, le principe d'une création appelée parfois 
à bouleverser le monde. 

On a raconté que Léonard de Vinci, délaissant' 
pour une heure la peinture et ayant façonné par 
distraction des animaux en cire extrêmement 
mince eut l'idée de les emplir de fumée afin1 

de vérifier s'ils s'élèveraient dans l'air inventa, 
en fait, le ballon que les frères Montgolfier de
vaient réaliser deux siècles plus tard. Maurice'' 
Donnay a rappelé, quelque part, l'histoire de; 
Charles Cros, chansonnier musicien, mais surtout 
bohème, qui avait imaginé une boîte à cigares re- : 

couverte d'une couche de cire vierge, polie au-
moyen d'un fer à repasser, sur laquelle un bec 
de plume mû par un mouvement d'horlogerie' 
inscrivait les vibrations de la voix. Afin de vé-
rifier la valeur de son système, Cros invitait ses 
visiteurs à crier dans la boîte quelque chose de 
bref et de sonore. Est-il besoin de dire qu'on 
choisissait habituellement un mot, toujours le 
même, celui auquel un général a donné un sens, 
héroïque ? Et Donnay assurait qu'à la surprise 
générale, ce mot était reproduit aussitôt avec un; 

chevrotement ridicule et charmant. Ce fut la! 
première idée du phonographe, mais... ce fût* 
Edison qiîi en prit plus tard le brevet. 

Les jeux d'enfants ou leurs joujoux ont ouvert 
la voie à maintes inventions merveilleuses. Se 
doute-t-on, par exemple, que le principe des 
avions, c'est l'hélicoptère des enfants, ce jouet 
qui vole avec une hélice comme propulseur et 
un caoutchouc à torsion comme moteur qui l'a 
déterminé. Wilbur Wright ne l'a jamais nié ; 
c'est en étudiant le mécanisnv du joujou qu'il 
imagina son premier a^nareil. D'autres l'ont per
fectionné sans modifier le système. 

C'est la vue du cerf-volant qui donna à Frank
lin l'idée du paratonnerre et c'est le cerf-volant 
encore qui conduisit à la création de maints ap
pareils d'observation pour le génie militaire, la 
météorologie, la photographie aérienne, la T.S.F. 

On attribue la poudre à canon au moine Roger 
Bacon ? Sans doute il en fut le vulgarisateur 
pour le grand malheur de l'humanité, mais il n'a 
pas caché qu'il en avait trouvé la formule en 
voyant des gamins envelopper du salpêtre dans 
un petit tube et y mettre le feu. Bien avant 
Ruggieri, ils avaient appris à confectionner les 
pétards... C'est en face de petits moulins en 
carton que le mécanicien italien Terracino, ima
gina la scie circulaire mue par le vent. 

Si Denis Papin reconnut le premier, en voyant 
bouillir sa marmite, la force élastique de la va
peur d'eau, l'Américain Evans inventa cinquante 
ans plus tard, les machines à haute pression à 
la suite de l'observation suivante : Un jour, 
alors qu'il avait dix-huit ans, il constata que des 
gamins, après avoir rempli d'eau un vieux canon 
de fusil en avaient bouché les extrémités et 
l'avaient jeté ensuite dans le fourneau d'un ma-
réchal-ferrant. Intrigué par cet acte auquel il 
ne trouvait pas d'explication, il attendit la suite 
qui se produisit bientôt sous la forme d'une 
explosion violente. Le jeune mécanicien, doué 
d'un sens précis d'observation, comprit immé
diatement tout ce qu'on pourrait pratiquement 
tirer de ce phénomène et il se mit aussitôt à 
l'œuvre afin de perfectionner le divertissement 
enfantin. Il lui fallut, d'ailleurs, nombre d'an
nées pour aboutir à une réalisation parfaite. 

Le télescope n'a pas d'origine plus savante. Là 
encore, c'est le hasard d'un jeu qui en amena la 
découverte. Un jour, un ouvrier lunetier hollan
dais, Jacob Metzu, vit son fils s'amuser avec des 
verres qu'il avait trouvés sur son établi. A certain 
moment, il arriva que l'enfant, après s'être ap
pliqué sur l'œil un verre concave, dirigea au 
travers son rayon visuel en tenant à distance 
un verre convexe et constata que le coq du clo
cher se trouvait rapproché. Etonné, il l'annonça 
à son père qui recommença l'expérience. Le té
lescope était trouvé. 

La première notion de l'électricité ne vient-
elle pas, si l'on en croit un livre" de Pulger, "paru 
en 1767, du fait que l'auteur vit, un jour, des 
enfants s'amuser à emprisonner leur langue en
tre un morceau de zinc et un morceau de cuivre 
réunis d'un seul côté ? Us expliquaient qu'ils 
éprouvaient à la fois une saveur piquante et un 
léger frétillement. C'était le principe du galva
nisme qui conduisit Volta^, quelques années plus 
tard, à imaginer sa pile. 

On voit que le hasard, dans ses manifestations 
le plus futiles, a souvent conduit aux plus gran
des découvertes. M. F. 

Nouvelles diverses 
Un « vaisseau de l'espace » 

Les savants américains travaillent actuelle
ment aux plans d'un « vaisseau de l'espace » pou
vant se déplacer dans la stratosphère à la vitesse 
de près de 16.000 km. à l'heure, révèle un rap
port de la Curtiss Wright Corporation. 

Ce rapport ajoute que ces savants étudient éga
lement la construction d'un avion-fusée pouvant 
atteindre 6.500 km. à l'heure, et d'une fusée 
radio-guidée dépassant la vitesse horaire de 
3.200 km. 

Depuis hier, on peut entrer 
en France avec dix mille fr. français 

Le ministère des finances a pris la décision sui
vante concernant l'argent français pouvant être 
introduit en France : 

A compter du 17 février, le montant maximum 
en billets de banque français ou coloniaux que 
les voyageurs en provenance de l'étranger sont 
autorisés à introduire sur le territoire de la zone 
franc, est porté de 4.000 à 10.000 francs. 

La tolérance à l'exportation demeure fixée à 
4.000 francs. 

Aucune modification n'est apportée au régime 
spécial des frontaliers. 

Le change en Italie pour les touristes 
Le change de certaines devises sera effectué pro

chainement par les soins du ministre du transport et 
sur les wagons en transit international et dans les 
principales gares ayant un intérêt touristique particu
lier. 

La somme qui pourra être changée ne pourra être 
supérieure à la contre-valeur de 15.000 lires et les 
devises acceptées seront le Dollar américain, la Livre 
sterling, le franc français, suisse et belge, les Couron
nes norvégiennes, danoises et suédoises, le Florin hol
landais, le peseta et l'escudo portugais. 

A public valaisan... 
Teinturerie Valàisanne. 

Le testament de Jan Masaryk 
Mercredi a été publié à Londres le testament 

de feu Jan Masaryk, ministre des affaires étran
gères de Tchécoslovaquie, mort en mars dernier 
à Prague. Aux termes de ce testament, Jan Ma
saryk fait don de 5.000 livres sterling à M. Jan 
Papanek, ancien délégué tchécoslovaque auprès 
des Nations unies. Masaryk explique, dans le 
testament, que cet argent est le reste d'un mon
tant qu'il reçut pour des buts politiques d'une per
sonne non désignée. Le défunt laisse cet argent 
à M. Papanek, afin qu'il puisse poursuivre l'œu
vre politique pour le succès de laquelle ces fonds 
avaient été remis. 

M. Masaryk a laissé en Grande-Bretagne un 
héritage de 9.451 livres sterling. M. Papanek 
reçoit 5.000 livres en obligations d'emprunts de 
guerre britanniques, tandis qu'un avoir en ban
que est réservé pour Maria Kratochwiloxa, Jo
seph Tyfa et Charles Klima. Le reste reviendra 
à sa sœur Alice, qui vit en Tchécoslovaquie. 

• BUFFET CFF, SI0N 
Votre arrêt à l'arrivé et au départ ! 

Cli. Amacker. 

C'est parce qu'il était 

«peu important» 
que de Gaulle n'a pas été assassiné 

Un hebdomadaire français publie ce qui suit à pro
pos de Skorzeny, le S. S. qui enleva Mussolini et qui 
fut chargé « d'éliminer » Churchill et Eisenhover : 

La police allemande est fort inqjyète. Malgré six 
mois d'intensives recherches, il ne lui a pas été possi
ble de retrouver le SS Skorzeny, évadé du camp d'in
ternement de Darmstadt. 

Skorzeny, que les Américains ont surnommé « le 
plus grand condottiere de tous les temps », s'est rendu 
célèbre, lors du dernier conflit, en enlevant Musso
lini, prisonnier des Anglais au Grand Sasso. 

Cette célébrité eût été plus grande encore si le 
« condottiere » avait mené à bien toutes les missions 
dont le Fuhrer l'avait chargé. 

Il se trouvait à Smolensk en 1942, quand un ordre 
spécial de Hitler le ranoela immédiatement en Alle
magne. Il fut reçu à l'Adlerhost, ce nid d'aigle, où 
l'attendait le Fuhrer. 

— J'ai entendu parler de vos exploits et j 'ai besoin 
de vous. Mon intention est de terminer rapidement 
la guerre et d'éliminer les « responsables ». 

« D'abord Churchill, puis Eisenhower. Vous vous 
en chargerez, mes instructions suivront dans les vingt-
quatre heures, tenez-vous prêt ». 

Il était cependant indispensable de connaître les 
déplacements de Churchill et la tâche s'avéra plus 
difficile que les Allemands ne l'avaient cru. Fried-
mann, l'agent nazi à Londres, demanda trois semai
nes pour établir un « horaire ». 

Quand l'espion révéla que le Premier britannique 
devait visiter une fabrique d'armes à Winchester, le 
6 novembre, il fut décidé que Skorzeny prendrait 
place avec ses compagnons revêtus d'uniformes amé
ricains à bord d'un « Messerschmidt 109 » qui les 
déposerait en Angleterre en un point de la côte dé
terminée, d'accord avec les services d'espionnage al
lemands. 

Tout était prêt et le « condottiere » devait s'en
voler de Sedan dans la nuit du 29 au 30 octobre 
lorsque, au dernier moment, le Feldmarschall Keitel 
expédia le télégramme suivant : « Expédition Skor
zeny retardée. Instructions suivent. » On devait ap
prendre que les espions allemands en Angleterre 
s'étaient fait prendre ! 

La mission dont Skorzeny devait être chargé l'an
née suivante, en 1944, n'était pas moins sensation
nelle. 

Hitler, cette fois, avait décidé de supprimer de 
Gaulle ! 

Un sous-marin était prêt à La Spezia, en Italie, 
et Skorzeny devait débarquer, avec ses lieutenants, à 
Alger d'où, aidé par des agents allemands en" Afri
que du Nord, il devait faire irruption au G.Q.G. de 
de Gaulle et abattre le chef de la résistance fran
çaise. 

Pour le cas où l'expédition échouerait, Skorzeny 
avait reçu de faux papiers procurés, dit-on, grâce à 
la complicité d'un haut fonctionnaire du gouverne
ment de Vichy. Le 6 avril, le sous-marin à bord duquel 
se trouvait le « condottiere » et ses hommes prit la 
mer, mais il fut intercepté par un contre-torpilleur 
britannique qui l'obligea à faire demi-tour. Peu de 
jours après, le sous-marin allemand allait renouveler 
sa tentative quand, à quelques milles de la côte, un 
radio-télégramme lui fit faire demi-tour : « Voyage 
inutile. Retournez immédiatement à La Spezia. » 

Que s'était-il passé ?... Hitler, dont on connaît les 
fréquentes sautes d'humeur et les brusques varia
tions, avait pensé « qu'après tout, le général de Gaulle 
n'était pas un personnage tellement important et qu'il. 
y avait beaucoup mieux à faire ». Ce sont les pro
pres termes de Skorzeny qui a très vraisemblable
ment rapporté fidèlement les propos du Fuhrer. 

Les Américains ont absous Skorzeny bien que le 
tribunal l'ait soupçonné d'avoir également reçu mis
sion de supprimer Eisenhower. 

— Racontars, s'est exclamé l'accusé, si j'avais reçu 
une telle mission, je l'aurais exécutée et réussie ! 

On comprend l'inquiétude de la police allemande 
de savoir le dangereux « condottiere » en liberté. 

1 GROS LOT DE 50.000 

5 MARS 
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Nouvelle AUTO-ECOLE 
R. R A P P A Z , ancien agent du Service de la 
Circulation. 
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LÎL CONFEDERE 

Pourquoi une cure de Circulait rott** c a i c o n ? 
est-elle particulièrement indiquée en * » w l I K+ j a l O U I I • 

Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en 
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résis
tant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre circulation est défec
tueuse. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps 
de réagir contre l'excessive 

sensibilité au froid 
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : 
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Pre
nez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de Ce savoureux 
remède. Extraits de plantes. • 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fa
tigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fati
gue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O L I , ZURICH 

Flacon original F r . 4 . 7 5 
Cure moyenne F r . 1 0 . 7 5 
Flacon de cure F r . 1 9 . 7 5 

(Economie Fr. 4.—) 
Recommanda par le corps médical 
Dép. Etabl. Barberot S. A., Senèva 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 

tôt OmAê/m^f 
4 

) 
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PRÊTS 
THÉS D I S C R E T S 

à personnes solva- ' 
blés. Réponse rapi
de. Formalités sim
plifiées. Coîiditions 
axiantageuses. 

Banque Procrédit, 
Fribourg 

Agriculteurs ! 
Les 

Tracteurs Ferguson 
sont livrables de suite à 

l'Agence ' officielle : J. 
Kolliker, Vouvry, Téléph. 
3 4188. 

Même adresse : Un 
t rac teur Buhrer-Diesel, 
2 cylindres avec ba r re 
de coupe, é tat de neuf. 
Pr ix : 9.000 francs. 

Je la préfère 
L'Eau de Cologne Sur
fine des Laboratoires 

Rhodan, à Sion. 

FIAT-BALULA 
A vendre au plus offrant, 
cond. int. mod. 36, 4 vi
tesses, chauffage, parfait 
état. Tél. (027) 5 24 88. 
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"'V|ï "'" 
" Ali ' • INT-;J »••-. , 

CHAMBRES A COUCHEE, lit jumeaux, bonne qualité, avec ar
moire 3 portes, bois dur : Depuis Fr. 850.— 

SALLES A MANGER intimes 6 pièces, avec joli buffet, bois dur : 
Depuis Fr. 590.— 

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement. Sur 
demande facilités de paiement. 

A. Gertschen Fils S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Magasin de vente : Tél. : 3.10.55 
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, Tél. 6.14.88. 
Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5.14.03. 

wwwwww 
CAFÉ DE LA PRAIRIE, Magnot-Vétroz 

Dimanche 20 février, dès 14 heures 

Grand B A L 
ORCHESTRE RITA-RIO 

Se recommande : Putallaz-Benguerel. 

Hôtel-Restaurant 
A vendre dans le canton de Fribourg, sur grand 

passage, à proximité de gare. 10 chambres, garage-
atelier et 20.000 m2 de bon terrain attenant. Caves 
première qualité. Conviendrait spécialement pour 
propriétaire encaveur, pour commerce de vin ou cen
tre dégustation. Possibilité d'encavage 100.000-
150.000 litres. Débit annuel du café 10.000-15.000 lit. 

Faire offres sous chiffre P 11.263 F à Publicilas, 
Fribourg. Discrétion. 

MILLER-NAIN 
est le seul brûleur à 
mazout économique, 

silencieux, sans 
odeur, se pose n'im
porte où, corridor, 
cuisine, etc., pour 

petite et moyenne 
chaudière, ne néces
site pas de Citerne, 
le meilleur marché à 
partir de 

Fr. 1000.— 
Seul dépositaire 

J.Grillet 
Chauffages centraux 

Tél. 6 14 76 
Martigny-Ville 

Restaurant-Café du Midi 
à Riddes 

J'informe mon honorable clientèle que, pour cause 
de transformations, toute restauration est supprimée 
à partir du 18 février courant, et cela jusqu'à nou
vel avis. PARVEX-RAUSIS. 

Cours accélérés ^ïïss^SfïS 
6 mois avec diplôme. Garantie : protons, gra 
tulte si nécessaire jusqu'au succès définitif. 

Frn!p<: TÛMF ^inn ,él 22305 — Lucern ' 
CCOiCb IHWID, OIUII N e u c h a i e i _ Zurich 

Remorques 
pour Jeep, camion, 
entièrement métalli
que. Construction lé
gère et solide. Bas 
prix. 

Tél. (027) 5 15 71. 

Armand Grobet, 
constructeur, Sierre. 

COMMUNIQUÉ LONZA 
Sans nourriture ou fumure suffisantes l'arbre ne pourra prospérer et donner 

presque toutes les années une abondante récolte de fruits impeccables. 

Méthodes modernes de fumure des arbres fruitiers 
Les arboriculteurs expérimentés s'accordent à reconnaître que la fumure doit 

être donnée directement à proximité du système radiculaire des arbres, c'est-à-dire 
à une profondeur d'environ 20 à 30 cm. On peut y parvenir en creusant des trous 
ou un petit fossé circulaire dans le gazon, ou aussi en ameublissant le sous-sol à 
l'aide d'un instrument approprié. La méthode de fumure la plus efficace et du reste 
la plus employée à l'heure actuelle, consiste à introduire une solution de matières 
nutritives dans le sol à l'aide d'un pal-injecteur. On utilise à cet effet, soit une 
pompe à bras, soit une pompe à moteur. Il y a déjà plus de 10 ans que la Lonza 
fait des essais de fumure par injection. Les résultats particulièrement concluants 
obtenus à cet égard ont permis à des milliers d'arboriculteurs progressistes d'adopter 
avec succès une méthode qui a grandement contribué à augmenter le rendement 
de leurs vergers. 

Le Nitrophosphate potassique s'est révélé convenir tout particulièrement à 
la fumure des arbres. Lorsqu'on constate un dépérissement des rameaux ou cer
taines malformations des fruits (maladie du liège, par exemple), il convient d'uti
liser du Nitrophosphate potassique borique. 

Comment fumer à l'aide du pal-injecteur ? 
On prépare tout d'abord le liquide nutritif en faisant dissoudre, 1 à 2 heures 

avant l'emploi, voire la veille, la quantité de Nitrophosphate potassique voulue 
dans de l'eau. On utilise d'ordinaire à cet effet une solution à 10 % ( 1 0 k g . 
d'engrais par 100 litres d'eau ou 100 kg. d'engrais par 1.000 litres d'eau). On 
met l'engrais à dissoudre dans une cuve ou une caisse à purin, en ayant (.soin de 
brasser vigoureusement une ou deux fois. Puis on laisse reposer la solution dont 
un petit résidu contient encore des phosphates insolubles au fond du récipient. On 
ne pompe ou ne puise que la solution. Lorsqu'on a besoin d'une forte quantité de 
liquide, on fait tout d'abord une solution à 20 % (200 kg. d'engrais par 1.000 litres 
d'eau) qu'on dilue ensuite en ajoutant 500 litres d'eau par 500 litres de solution. 
Le moment le plus favorable pour injecter cette fumure se situe immédiatement 
avant ou durant la floraison. Chaque arbre reçoit environ un litre de solution par 
m2 de surface (c'est approximativement la moitié de la circonférence du tronc en 
cm. à hauteur de poitrine). Des arbres de petite dimension recevront donc de 20 
à 30 litres, ceux de dimension moyenne 30 à 50 litres et de grands sujets en plein 
rapport, de 50 à 100 litres de solution. On fera des injections à l'intérieur et à 
l'extérieur de la couronne. Pas d'injections dans le voisinage du tronc. Pour éviter 
que les ouvertures de la lance utilisée à cet effet ne s'obstruent, on laissera déjà 
couler du liquide en introduisant le pal dans le sol. 

Une fumure rentable 
Bien que la Lonza produise depuis de nombreuses années un sel pour plantes 

entièrement solubles, le Lonzin, spécialement destiné aux jardiniers, nous n'esti
mons pas devoir le recommander pour la fumure des vergers. Les sels nutritifs 
pour plantes sont des sels purs, leur prix de revient est forcément élevé. 

Le Nitrophosphate potassique est incontestablement, à l'heure actuelle, l'engrais 
le plus économique pour l'arboriculture. 

Le faire dissoudre et soutirer la solution ne demandent guère de peine. La 
pompe elle-même ne subit aucun dommage ; la preuve en est faite. 

(6) LONZA S. A., BALE 

A p lace r 

certain capital 
dans commerce ou indus
trie sérieuse. 

Ecrire sous chiffre K 
64747 X Publicitas, Genè-

Oi\ CHERCHE 

Jeune homme 
sachant traire et faucher. 
Vie de famille. Faire offre 
avec prétention de salaire 
à M. John Bally, Aclens 
si Morges (Vd). Tél. (021) 
8 09 61. 
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CONCOURS 
ANNUEL 
DU 

SKI-CLUB CHAMPEX - FERRET 
FOND - SLALOM GÉANT 
Nombreux challenges - Invitation cordiale 
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Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré Ko 15 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

Sans doute, s'il fût redescendu vers la bibliothè
que, Sandorf aurait-il éprouvé quelque étonnement 
d'entendre un bruit sourd de sanglots venant de la 
chambre de Stéphane. Mais il ne sut ni ne soupçonna 
qu'un regard ardent et brouillé de larmes avait, tan
tôt, surpris le double départ ; qu'un esprit égaré par 
la jalousie, trompé par les apparences et les pré
cautions de chacun d'eaux, évoquait son image et 
celle de la jeune fille rapprochées dans l 'apparte
ment même de Nadiège Astianof. 

CHAPITRE V 

Une brumeuse et grise matinée enveloppait Owem-
berg. Des nuages bas, cotonneux, stagnaient au-dessus 
de la plaine, dissimulant si parfaitement les mon
tagnes que celles-ci paraissaient ne plus exister. Au
tour du château s'immobilisait un étrange paysage : 
silhouettes d'arbres étincelants de givre, que dés. fu
mées, des vapeurs, de lourds voiles opaques habil
laient. Partout le silence ; un silence épais que la 
chute des gouttes d'eau, s'égrenant des branches dont 
fondait le givre, ne troublait point. 

De bonne heure prêt, selon sa coutume, Axel de 

Volnie vint sur la première marche du perron et, 
longuement, regarda dans la direction de la forêt. 

— Je crois que le brouillard se dissipe, dit-il. Nous 
pourrons bientôt monter en traîneau. 

Il s'adressait à Stéphane, demeuré dans le vesti
bule, et retourna bientôt auprès du prince.. Comme 
les deux hommes continuaient à parler, Marina et 
Nadiège descendaient ensemble l'escalier. 

— Sera-t-il possible de se mettre en route ? in
terrogea la demoiselle d'honneur. 

Comme si cette voix, harmonieuse pourtant, heur
tait désagréablement son oreille, le visage de Sté
phane se crispa. 

— Oui, répondit-il sans regarder la jeune fille, 
dans quelques instants nous partirons. 

Peut-être surprise par le ton, Marina s'était vive
ment retournée. Elle poussa une exclamation : 

— Mon Dieu, Stéphane, que • t'est-il donc arrivé ? 
Le visage du jeune homme s'embrasa. 
— Peu de Chose, balbutia-t-il, j ' a i mal dormi. 
Mais l'altération des traits purs, leur expression 

abattue et douloureuse, démentaient formellement 
cette assurance. 

— Bah ! — et Nadiège se penchait vers une bou
cle de ses chaussures qu'elle resserra — Stéphane a 
sans doute besoin, comme nous tous, de grand air. 
Notre sortie, dans quelques instants, le remettra. 

« Où donc, interrogea-t-elle en se relevant, se trouve 
M. Sandorf? 

C'était au jeune homme que s'adressait la ques
tion. Avec effort, il articula : 

— Dans la bibliothèque, auprès de Mirko. 
— Va donc le prévenir, Nadiège, pria Marina ; 

voici, je crois, les traîneaux. 
En effet, -au dehors, toute une harmonie claire de 

grelots agités montait jusqu'au vestibule. La princesse 
entr'ouvrit la porte. 

Averti sans doute par le même bruit de sonnailles, 
un domestique, chargé de fusils, apparut. Le régent 
prit l'arme de Marina et la sienne, puis rejoignit la 
jeune fille, tandis que Stéphane, ayant aussi passé 
une courroie à son épaule, sortait à son tour. 

Axel et la princesse avaient gagné le premier traî
neau. Des mains du conducteur, le régent prit les 
rênes, et Marina s'installa à l'arrière. 

— Tu monteras dans l'autre voiture avec Nadiège, 
dit-elle, penchée vers Stéphane, dont elle scrutait le 
visage avec une persistante inquiétude. 

Et comme les jeunes gens descendaient au même 
instant les marches du perron, elle appela : 

— Monsieur Sandorf... 
Le précepteur vint aussitôt. Marina lui fit signe de 

prendre la place libre à côté d'elle. Pendant qu'il 
obéissait, Nadiège déploya sur les genoux de son 
amie une couverture de fourrure qui se trouvait dans 
le traîneau et l'en enveloppa avec grand soin. Puis 
elle tira de sa poche une paire de gants épais et four
rés, qu'elle tendit à la princesse. 

— Vous les aviez oubliés, Marina. 
D'une sourire tendre et reconnaissant la jeune 

fille remercia Nadiège et, l'attirant près de son vi
sage, elle murmura assez bas pour n'être pas entendue 
de Sandorf : 

— Tu ne m'en veux pas de t'avoir exilée, Nad ? 

La demoiselle d'honneur secoua la tête en souriant 
et s'écarta, car le cheval, en dépit des efforts du 
régent, s'impatientait. Presque aussitôt, d'ailleurs, 
l'animal s'élança, et quelques secondes plus tard, la 
deuxième voiture, s'ébranlant à son tour, glissait 
aussi sur le chemin de la vallée. 

Le brouillard commençait à se lever et, déchi
queté par les hautes branches, se tordait en longues 
spirales, en fumées grises, que le ciel bas parais
sait aspirer. Un air humide et froid fouettait les vi

sages et collait aux lèvres son goût de neige. 
Avec intérêt le précepteur reconnaissait, bien qu'ils 

eussent un aspect tout différent, les chemins par les
quels il avait pour la première fois, et en compagnie 
de Pétrow, gagné Owemberg. Combien le pays où 
il devrait vivre lui avait alors paru austère ! Sans 
doute l'hiver lui prêtait-il maintenant une sorte de 
douceur, puisque le jeune homme n'éprouvait plus, 
à son égard, ni appréhension ni éloignement. 

Au carrefour où, deux mois auparavant, Pétrow et 
lui-même s'étaient attardés, l'icône de bois se dres
sait toujours sous son auvent recouvert de neige. La 
vue de cette sorte de chapelle parut émouvoir Ma
rina, qui la désigna à Sandorf. 

— Avez-vous, monsieur, déjà rencontré ceci dans 
nos campagnes ? 

— Oui, Altesse ; et Mirko m'a expliqué de quelle 
vénération la foi populaire entourait ces icônes devant 
lesquelles, la nuit de Noël, on allume, n'est-il pas 
vrai, lanternes et falots ? 

— La nuit de Noël ! murmura doucement Marina. 

Puis, yelle ajouta : 
— Cette icône xst la mienne. Gela peut vous pa

raître nnTpeu.surprenant, rie la .partrHamesouveraine 
catholique comme ïla -plupart nie .«es sujetsr"mais j'ai 
toujours la première, car on attache «m :sEns supersti
tieux-à cet acte, allumé la'.petite lampe unit doit brû
ler, le ' vôigt-qnatre décembre, riu aaS&puscule à Jlaube. 
Si vous "faites -cela, 'monsieur ^Santroff, -vous 'êtes abso
lument certain que le plus cher de vos désirs se réali
sera. 

Elle souriait, tournant vers i e jeune homme son vi
sage que le vent de la course avait "fouetté ; et San
dorf admirait combien, à certaines minutes, elle pou
vait sembler jeune et quelle rayonnante lumière il
luminait ses yeux. 

(A suivre). 




