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E N P A S S A N T . 

Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique valaisan 

M A R T I G N Y (Nouveau Collège) 
Samedi 26 février, à 14 h. 30 

Le sanglier 
Kotre attendrissant confrère, M. Haegler, a 

parfois des images heureuses, et l'on éprouve à 
déguster sa prose un plaisir délicat de fin gour
met. 

L'approche des élections l'exalte. Or, faisant 
allusion aux prochains combats, il s'exprime en 
latin au risque de faire perdre le leur à ses amis 
politiques. 

Bonnes gens, ouvrez larges vos oreilles ; le 
Nouvelliste vous parle : 

« Fiat via vi, cela veut dire, que l'on s'ouvre 
un passage, s'il le faut, à coups d'estoc à travers 
les alliances des gauches, ne connaissant ni obs
tacle, ni entrave, ni barrière à l'instar du san
glier qui fend la broussaille, droit devant lui. » 

Si nous nous permettions personnellement de 
comparer le parti conservateur à un animal, nous 
choisirions, plutôt que le sanglier sauvage, un 
bon ruminant domestique. 

Ce serait, c'est le cas de le dire, un peu... va
che, mais régulier. 

M. Haeglcr, lui, tient au sanglier que le petit 
Larousse définit en quelques mots évocateurs : 
« Le sanglier est le porc sauvage ; c'est un animal 
puissant qui cause de grands ravages dans les 
champs ; sa femelle se nomme laie et ses petits 
marcassins. La chair de cet animal est bonne à 
manger. » 

Voilà donc la bête à laquelle M. Haegler as
simile irrévérencieusement le parti conservateur. 

C'est charmant — peut-être un tantinet exces
sif — mais charmant. 

Il faut, d'ailleurs, reconnaître en toute objecti-
xnté, qu'un tel rapprochement correspond à une 
réalité. 

Les vieux sangliers de la droite et les jeunes 
marcassins ne s'embarrassent pas de justice ou de 
vérité : 

Ils foncent. 
Ils font le vide autour d'eux, renversent aveu

glément tout homme assez présomptueux pour 
leur résister, se comportent partout comme en 
terrain conquis. 

Inutile de les raisonner, ils n'entendent rien, 
et vont droit leur chemin sans s'inquiéter de le 
confondre avec celui d'autrui. 

Mais nous ne voulons pas chicaner plus long
temps sur ce point M. Haegler qui doit éprouver 
lui-même assez cruellement l'impayable origi
nalité de ses images. 

Il n'en reste pas moins que sous leur couvert, 
il nous présente une apologie de la force aveugle 
et que cela nous paraît grave. 

Des gens qui ne veulent connaître ni obstacle, 
ni entrave, ni barrière, à l'instar des sangliers, 
sont bel et bien, comme ces animaux, aussi dan
gereux pour autrui que pour eux-mêmes. 

Kotre confrère a beau dauber cinq ou six fois 
par semaine sur les « révolutionnaires » il em
prunte exactement leur langage. 

Si M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, 
M. Haegler fait du totalitarisme avec la même 
ignorance. 

C'est, hélas ! une maladie à la mode. 
Le slogan tient lieu d'argumentation, et Ton 

se laisse impressionner par les mouvements de 
masse. 

Il est facile à un parti majoritaire enclin à ju
guler l'opposition de jouer au sanglier, mais on 
a tort d'imaginer que la véritable puissance réside 
dans le nombre et que des milliers de paires de 
jarrets valent mieux qu'une tête équilibrée. 

(Suite à l'intérieur.) 

L'assemblée des délégués du parti radical-dé
mocratique valaisan est fixée à samedi 26 février, 
à 14 h. 30, à la grande salle du Nouveau Collège 
de Martigny-Ville. Les sections locales sont 
priées de se faire représenter en nombre. 

La Direction du parti compte sur une forte 
participation à cette assemblée. 

ORDRE DU JOUR : 

\. Appel des délégués ; , . 
2. Rapport du groupe radical-démocratique du 

Grand Conseil ; 
3. Exposé de M. le conseiller d'Etat Gard ; 
4. Elections au Conseil d'Etat ; 
5. Rapport du Comité du Confédéré ; 
6. Divers. 

Inflation de mauvaise foi 
Notre canton est à l'avant-veille d'une double 

consultation populaire dont l'importance va être 
déterminante pour lui, puisqu'il s'agit de le doter 
durant 4 ans d'un Parlement et d'un Gouverne
ment. Aussitôt après les élections communales de 
décembre Ch. St-Maurice a recommandé aux di
rigeants et aux militants de son parti de se mettre 
à la tâche immédiatement et sans relâche pour 
que les scrutins des 5 et 6 mars soient favora
bles. 

Préoccupation bien compréhensible quand on 
songe au nombre impressionnant d'assis et de 
nantis et à la somme considérable d'intérêts pri
vés dont le sort est lié au maintien de la majo-
rité. 

Prêchant d'exemple, l'ancien président du Di
rectoire ne cesse depuis tantôt trois mois de main
tenir haute la tension de ses troupes. Le Nou
velliste, en tant qu'organe du Gouvernement et 
d'un grand parti, se devait d'établir le bilan des 
tâches accomplies durant la législature finissante, 
d'indiquer ce qui aurait dû être fait et surtout de 
définir les problèmes importants et même graves 
à résoudre absolument dans un délai rapide. 

Néant. Au lieu de cela il s'est évertué à publier 
une série de papiers, de lamentables papiers qu'on 
n'aurait pas ramassés même dans la rue telle
ment ils sont fumeux de contre-vérités. 

Les impudentes inexactitudes qu'il avait écri
tes sur le compte de la Jeunesse radicale avaient 
déjà valu à Ch. St-Maurice une vigoureuse pro
testation de la part de l'ancien président de cette 
importante et digne association, en plus de sa 
profession de foi émouvante. 

Dans un pays de liberté de croyance et de 
conscience comme la Suisse, le rédacteur du Nou
velliste devrait ressentir de la honte d'avoir ren
due obligatoire cette profession de foi à cause des 
incessantes et sournoises querelles confessionnelles 
qu'il cherche au parti radical. Il a réussi à répan
dre cette déplorable mentalité qu'il est indiffé
rent de meurtrir la foi d 'un très grand nombre 
de catholiques croyants et pratiquants que compte 
notre parti. 

Bah ! Ce ne sont pas des frères en religion 
puisqu'ils ne sont pas conservateurs ! 

Triste besogne, en vérité. 
La terrible allusion dont était accompa

gnée la protestation du chef jeune radical aurait 
dû tout au moins imposer la plus grande réserve 
à M. Haegler. 

Pas du tout. II persiste dans sa manière qui 
est bien ce à quoi conduit — selon l'écrivain et 
philosophe français — le fait d'être journaliste 
toute sa vie. 

Contre l'évidence, il multiplie ses déclarations 
qu'au Confédéré le rédacteur est soumis à la vo
lonté d'un patron. Passe encore que M. Cyrille 
Pitteloud, trompé par ces déclarations ou pour les 

besoins du procès qu'il m'a intenté, me rende 
responsable de tout, ou peu s'en faut, ce que pu
blie le Confédéré. Mais l'homme d'Agaune à qui 
rien n'échappe du journalisme et des conditions 
d'impression. d'un journal sait parfaitement 
qu'il me faudrait une double vie pour remplir le 
rôle qu'il m'attribue à l'organe radical. Il ne 
peut ignorer, pour en avoir reçu mon informa
tion personnelle, que depuis tantôt deux ans, à 
part ma fonction de membre-président du Co
mité administratif du Confédéré, j 'ignore le con
tenu de ses numéros avant leur parution, mes 
articles exceptés. 

Le but de cette persistance n'échappe à per
sonne ; il n'est pas dépourvu d'une certaine ca-
naillerie. 

Cette appréciation s'applique encore aux ten
tatives de mettre les torts, pour des visées élec
torales seulement, sur le parti radical à propos 
de l'échec du pacte de collaboration. Pourtant 
le dossier est là qui a démontré péremptoirement 
que l'essai lovai fait par notre parti dans l'unique 
intérêt du canton a avorté par le fait et la faute 
des membres du Directoire conservateur qui n'ont 
pas eu le courage moral de soumettre le Pacte 
dans son entier aux délibérations des délégués 
de leur parti. 

Les récents accords électoraux de caractère 
provisoire entre radicaux et socialistes dans quel
ques districts, Ch. St-Maurice les étend aux po-
pistes. Il est notoire que les radicaux aussi bien 
que les socialistes ont eu soin d'en écarter les 
partisans de Nicole. 

Les affirmations et les protestations sont vai
nes. Le rédacteur du Nouvelliste continuera à 
prendre le contre-pied de la vérité. Il y ajoute 
l'injure en insinuant que les radicaux trahissent 
leur devoir en pactisant avec des adversaires dé
voués à l'étranger. 

Une fois déjà, s'agissant d'une telle infamie, 
j'ai relevé que le parti radical n'avait jamais été 
le parti national-étranger. 

Ch. St-Maurice peut-il en dire autant de son 
parti ? Ma question est toujours demeurée sans 
réponse. 

La liste des outrages à la vérité peut être allon
gée. 

Sans doute les papiers électoraux agaunois ont 
pour but primordial de gonfler le cœur des 
électeurs majoritaires de passion et de haine 
contre les radicaux. 

Mais la mauvaise foi, qui se croit malice, est 
de la mauvaise foi quand même. 

Je conclus. A entendre le docte Antoine Favre, 
le Père Hyacinthe de la démocratie dite chré
tienne, les valeurs spirituelles sont le propre de 
la majorité. Encore que cette affirmation soit 
contredite par les faits, M. Haegler joue ce tour 
de force de mettre le mensonge au service des 
valeurs spirituelles. C. CRITTIN. 

L'EPINE DORSALE 
DU PAYS 

M. Victor Maerki, député et conseiller adminis
tratif, est l'homme auquel le parti radical gene
vois confia l'organisation de la campagne élec
torale aux récentes élections au Grand Conseil. 

On sait le brillant résultat qui couronna l'effort 
de nos amis du bout du lac : gain .de 8 sièges au 
détriment des communistes qui en perdaient 12. 

Ce succès eut un écho retentissant dans toute la 
Suisse. Or, il est dû, pour une très large part, à 
la façon admirable dont fut organisée la propa
gande. 

Dynamique, fin psychologue, M. Maerki fut 
l'âme de ce beau mouvement de progression. Il 
sut trouver des méthodes nouvelles efficaces pour 
toucher l'électeur. 

La Jeunesse radicale de Sion ne pouvait donc 
faire meilleur choix en invitant M. Maerki à lui 
faire part de ses heureuses expériences. 

Une belle assistance de jeunes et de membres 
du parti emplissait la salle de l'Hôtel du Midi, 
mercredi soir, quand M. Alexis de Courten fils, 
nouveau président de la J. R. présenta M. Maerki. 

D'emblée, celui-ci conquit son auditoire. Sim
ple, direct, ardent, l'orateur sut communiquer à 
chacun l'enthousiasme et le cran dont il est ani
mé. 

« Le parti radical, proclama-t-il, est l'épine 
dorsale de notre pays. C'est le parti de tous les 
citoyens voulant le bien de leur patrie. » 

Cette vérité-là, nos plus acharnés adversai
res doivent l'admettre. 

Le parti qui a fait la Suisse moderne comprend 
des membres de tous les milieux, de toutes les 
professions, de toutes les confessions. La liberté 
et la tolérance sont ses fondements inébranla
bles. Parce que le bien commun est son principal 
objectif, le radicalisme est inattaauable. Parce 
qu'il poursuit une politique sociale basée sur la 
justice et les réalités économiques du canton ou 
de la Confédération, le radicalisme demeure sain 
et fort. 

Ses adversaires, qu'ils soient de droite ou de 
gauche, n'ont qu'une seule arme contre lui : 

Le préjugé. 
Il est donc du devoir de chaque radical de ré

tablir la vérité partout et en toute occasion. Il 
s'agit là d'une tâche intéressant chacun et non 
pas seulement les comités électoraux. 

« La propagande, s'est écrié M. Maerki, ce 
n'est pas prêcher à des convaincus, mais instruire 
les mal renseignés. » 

Il cita, à ce propos, des cas typiques de la der
nière campagne électorale genevoise. 

Par des contacts personnels, des discussions 
d'homme à hommç, certaines circonscriptions ont 
doublé et même triplé leur effectif radical. 

Nous savons,, en 'Valais, combien les préjugés 
et les calomnies sont habilement entretenus 
contre le parti radical. 

A la veille de chaque scrutin, la presse conser
vatrice enfourche ses dadas favoris : religion, 
sectarisme, etc. 

M. Maerki a indiqué aux radicaux sédunois 
le moyen de neutraliser l'effet de ces attaques 
sournoises : 

Lutter avec courage et ténacité au rétablisse
ment de la vérité. 

Ce sage conseil doit être suivi par tous les ra
dicaux valaisans. 

Il est la seule clé du succès dans un canton où 
l'on entretient à dessein l'ignorance chez l'élec
teur. «• r-
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LE CONFEDERE 

LE SANGLIER 

(Suite de la première page) 

A chaque période électorale on nous casse lit
téralement les pieds avec des discours éctievetés 
ou tes grands mots rencontrent te néant des 
idées. 

Litoit-on vraiment que le citoyen soit sensible 
à cette pltraseotogte de cantine autant qu on t'i
magine et qu U soit dénué d esprit crutque au 
point de confondre un cri de guerre avec une 
pensée Historique / Attons donc ! 

M. tiaegter se ptanit des égarements de l'ex-
trême-gauclie et il a raison, mais quand il croit 
remédier par l'intransigeance à l'intransigeance 
et par l'abus de la force à l'abus de la force, il 
envenime un mal, il ne le guérit pas. 

Ce qui nous séduit le plus dans le parti radical 
— pourquoi ne l exprimerions-nous pas f — c'est 
son esprit de tolérance. 

Un peut être attaché sincèrement à une doc
trine et accepter que le. voisin en professe une 
autre. 

Quand M. Haegler assimile les radicaux aux 
socialistes et les socialistes aux communistes il 
crée une confusion volontaire afin de mieux nous 
présenter son parti comme le rempart de la pa
trie et de la religion. 

Mais tout cela n'est pas sérieux. 
Nous avons déjà démontré, en nous référant à 

un papier de M. Maquignaz que des conservateurs 
verraient d'un bon œil — sur le plan cantonal — 
un flirt avec les socialistes. 

Comment dès lors ont-ils le front de condam
ner — sur le plan régional — des accords entre 
partis minoritaires ? 

Le sanglier a, décidément, beaucoup de peine à 
être logique, impartial, juste et sage. 

On ne le suivra pas à travers la broussaille... 
A. M. 

CHRONIQUE MONTHEYSAME 
Avant le grand jour. 

Tout est prêt à Monthey pour ce 75e Carnaval dont 
le faste n'aura jamais été égalé jusqu'à ce jour. De 
partout les gens s'annoncent pour y participer et 
rarement nous n'aurons vu une telle affluence à 
Monthey. 

Rappelons encore que plus de 60 chars et grou
pes prendront part au cortège et que tout dernière
ment encore le Comité s'est vu dans l'obligation de 
refuser des inscriptions, le cortège menaçant de 
prendre une envergure qui eut pu compromettre sa 
circulation dans les rues de la ville. Diable, on ne 
vit jamais autant d'entrain. 

Nous avons suffisamment écrit au sujet de la ma
nifestation de la journée, que ce soit dimanche ou 
mardi. Disons encore, toutefois quelques mots sur la 
soirée du mardi! Le bal officiel se déroulera à l'Hôtel 
de la Gare et un grand concours de travestis riche
ment doté permettra à tous les masques qui le dési
rent de mettre en valeur leur costume. Le peintre 
Fred Fay fera- partie du jury et nous ne doutons 
pas que son œil compétent distinguera aussitôt le 
mieux du bon. 

Soyez montheysans ces deux jours de Carnaval et 
rendez visite à la cité bas-valaisanne qui s'est mise 
en quatre pour vous recevoir. 

Au revoir, et à dimanche et à mardi. 

1 GROS IOTDE 50.000 
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Nouvelles du Valais 
Comment Antoine Favre 

juge les radicaux 
Un correspondant du Nouvelliste nous apprend 

que le Dr Favre a donné une conférence au cer
cle catholique de Lens-Icogne. 

Nous pensions naïvement jusqu'ici qu'un cer
cle catholique était une association religieuse, 
ouverte à chaque membre de cette confession. 

Or, M. Favre a donné une conférene politi
que entrant dans le cadre de la campagne élec
torale. Fidèles à leur habitude, les conservateurs 
basent toute leur propagande sur la religion qu'ils 
se réservent comme un monopole. Leurs confé
renciers n'hésitent pas à se déguiser en prédica
teurs pour les besoins de la cause. Cette attitude 
sournoise, érigée en système, rie trompe que les 
imbéciles. 

Le Père Favre, dans son sermon de Lens, a 
donc fait le procès du radicalisme. • 

« Le radicalisme ? Encore non. C'est lui qui, 
chez nous, a suscité les oppositions entre les re
ligions d'abord et contre la religion ensuite. Et 
ceci dans le but de régner en maître, de tenir 
seul entre ses mains les rennes du pays. » 

On ne peut avancer plus flagrante contre-vé
rité. La Constitution, chacun le sait, consacre la 
liberté de croyance pour chaque citoyen. L'atti
tude du parti radical n'a jamais varié à cet 
égard. 

M. Favre le sait fort bien. 
Mais, de celui qui, au Grand Conseil, a eu 

les,propos que l'on connaît à l'éeard des radi
caux, il est illusoire d'attendre plus d'objectivité. 

S i o n . — L'assemblée de la J.R. — La •]. R. 
de Sion tenait mercredi soir, à l'Hôtel du Midi, 
son assemblée générale, annuelle. Après le rap
port présidentiel, adopté par acclamations, et 
l'approbation des comptes, l'ordre du jour appe
lait le renouvellement du Comité. M. Max Crit-
tin, président de la Jeunesse depuis sa fondation, 
il y a 4 ans, exprima sa décision irrévocable de 
se faire remplacer, ses charges de président de 
la J. R. V. et du parti radical sédunois absorbant 
déjà une grande partie de son temps. Avec ses 
regrets et en le remerciant de tout ce qu'il avait 
sacrifié pour le développement de la J. R., l'as
semblée prit acte de cette démission dont elle 
comprend les raisons. M. André Rouiller, cais
sier, est également démissionnaire. Deux mem
bres sont ainsi à renommer et l'assemblée élit 
MM. Alexis de Courten et Bernard Ulrich. 

Le prem'er est immédiatement proposé à la 
présidence et son élection est saluée d'applaudis
sements. Le nouveau Comité est ainsi constitué 
de MM. Alcx's de Courten, président ; Erasme 
Gaillard, vice-président ; Charles Valtério, se
crétaire ; Marias Coudray et Bernard Ulrich. 

Après cette séance administrative eut lieu la 
conférence de M. Maerki dont nous donnons 
le compte-rendu en première page. M. Alexis de 
Courten remercia l'orateur au nom de la Teu-% 

nesse et Max Crittin au nom du parti radical 
sédunois. 

Nous relevons avec plaisir que des jeunes des 
villages environnants fSt-Léonard, Arbaz, Gfi-
misuat, etc.) avaient effectué le déplacement pour 
assister à l'intéressante causerie de M. Maèrki et 
que de nombreux aînés y assistaient également. 

V é t r o z . — Double Jubilé. — 1889-1949, 
1909-1949 sont des dates chères au cœur des Vé-
troza ;ns. En 1889 naissait à Vétroz la fanfare 
Union. Une poignée d'hommes avec des moyens 
très modestes posaient les fondements d'une so
ciété qui alla grandissante d'une façon réjouis
sante. Exactement 20 ans plus tard apparais
sait à ses côtés une phalange qui devait devenir 
sa pépinière en même temps que celle du parti. 
C'était la Jeunesse radicale. Aujourd'hui lés 
deux sociétés marchant la main dans la main à 
la prospérité du parti radical qui fait de Vétroz 
la seule commune radicale du district de Con-
they totalisent 100 ans. C'est un fier Tubilé. orné 
de souvenirs inoubliables. Il serait imoossible de 
laisser un tel anniversaire sans le fêter publi
quement. Aussi Vétroz radical et ensoleillé, au 
cœur du vignoble, aura le plaisir d'inviter tous 
ses amis radicaux valaisans à la manifestation 
organisée en l'honneur des deux sociétés jubilai
res le 24 avril prochain. Rien ne sera négligé 
pour assurer la réussite de cette fête et laisser £ 
chaque participant une satisfaction radicale. 

Am's radicaux valaisans, réservez la date du 
24 avril 1949, à Vétroz. 

N e n d a z . — Tous les électeurs se ratta
chant au Parti radical et socialiste de Nendaz, 
sont cordialement invités à assister à l'assemblée 
générale qui se tiendra à Basse-Nendaz, au lo
cal ordinaire, le dimanche 27 février, à la sortie 
des offices. 

Ordre du jour : Elections cantonales ; Confé
rence par MM. Crittin et Germanier, conseillers 
nationaux. Le Comité. 

S t - G i n g o l p h . — Le général Guisan reçu 
citoyen d'honneur. — Le samedi 26 février, la 
municipalité de Saint-Gingolph-France remet
tra au général Guisan un diplôme le nommant 
citoyen d'honneur de cette commune. 

La cérémonie se déroulera à 15 h. 30 en pré
sence de MM. Canet, préfet de Haute-Savoie, 
Gagnereau, sous préfet de Thonon, du consul gé
néral de France à Lausanne ainsi que des autori
tés suisses locales et régionales. Un détachement 
de gendarmes rendra les honneurs. 

Carnaval 1949 
On sait que la petite cité franco-suisse a acquis 

la réputation de fêter joyeusement Sa Majesté 
Carnaval et que, chaque année, elle reçoit à cette 
occasion de nombreux visiteurs du Chablais, du 
Valais et de Vaud, certains d'y trouver l'ambian
ce qui convient à une telle fête. 

Cette année, le Comité a mis sur pied un pro
gramme particulièrement copieux et attrayant : 
dimanche 27 février, grande cavalcade avec le 
concours de la Fanfare « Les enfants des Deux 
Républiques», nombreux chars et groupes allé
goriques ; Mardi-Gras 1er mars, le traditionnel 
cortège de masques ; les 27 et 28 février, le mardi 
1er mars, deux bals avec orchestres réputés, à 
l'Hôtel de France et Hôtel de la Poste. 

On dit... mais n'en disons cependant pas trop 
aujourd'hui... que, pour la cavalcade, on s'attend 
à de véritables surprises... où l'intrigue et la ma
lice « bon enfant » régneront en maîtresses. 

Donc, amis chablaisiens et suisses, tous à St-
Gingolph pour Carnaval 1949. Ambiance joyeuse 
et cordiale vous y attendent. 

L e y t r o n . — Bal de la J.R. — La Société 
de Teunesse radicale organise ses bals de Carna
val le dimanche 27 février et le mardi 1er mars 
prochains, à la grande salle de la Coopérative. 

Vous y trouverez une ambiance formidable, 
des masques désopilants, un orchestre endiablé, 
des consommations délicieuses, tout pour vous 
enchanter. Invitation cordiale. 

(Voir aux annonces). 

C h a m o s o n . — Bals de l'Harmonie. — Di
manche 27 et Mardi-Gras 1er mars l'Harmonie 
organise des bals masqués conduits par l'excel
lent orchestre Beaurnorit de Lausanne. Ces bals 
auront lieu à la arande salle de la Coopérative. 
De plus, Mardi-Gras, grand concours de mas
ques. (Voir aux annonces). 

Carnaval à Saxon 
On s'amusera royalement aux Bals du Casino 

les dimanche 27 février et mardi 1er mars. Tout 
a été prévu pour passer les fêtes de Carnaval dans 
l'ambiance qui s'impose. On rigolera à foison ! 

Le concours Champex-Val-Ferret 
C'est par une magnifique journée que s'est couru 

dimanche dernier le concours annuel du Ski-Club 
Champex-Val-Ferret. Un merci tout spécial à MM. 
Julien Berthod et Fernand Troillet qui se sont dé
pensés toute la journée pour mener à bien les dif
férentes épreuves. 

Voici les principaux résultats : 
Fond-Seniors. — 1. Thétaz Louis, Champex-Val-

Ferret ; 2. Droz Robert, Champex-Val-Ferret ; 3. 
Formaz Edmond. 

Fonds-Juniors. — 1. Duay Rémy, Champex-Val-
Ferret ; 2. Gabioud Georges, Champex-Val-Ferret ; 
3. Droz Ami, Champex-Val-Ferret. 

Slalom géant-Seniors. — 1. Tornay Alphonse, 
Champex-Val-Ferret ; 2. Crettex Edmond, Champex-
Val-Ferret ; 3. Pont Roland, Champex-Val-Ferret. 

Slalom géant-Juniors. — 1. Lovey Charly, Cham-
pex-Ferret ; 2. Gabioud . Georges, Champex-Ferret ; 
3. Giroud Ami. 

Combiné Fond-Slalom. — 1. Thétaz Louis, Cham
pex-Ferret. 

Sllom géant. — Résultats par équipes : 1. Cham
pex-Val-Ferret I ; 2. Liddes I ; 3. Champex-Val-
Ferret II ; 4. Martigny-Combe ; 5. Liddes II; 6. 
Champex-Ferret Juniors ; 7. Orsières amateurs. 

Un seul carnet d'escompte 
Un seul t imbre : Ucova 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondés en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 
EN COMPTE EPARGNE à 2 3/4 0/0 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/2 0/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts e n Caisse d'Epargne bénéf ic ient d'un privi lège légal) 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Le Carnaval de Martigny vous attend— 

...Dimanche 27 février et Mardi-Gras 1er mars... 
Jamais encore on avait rencontré pareil entrain et 
pareil effort. Les chars feront impression. Nous ne 
vous en dirons pas un seul mot, pour vous laisser 
tout le plaisir de la surprise. En organisant leur 
grand concours de vitrines, sur le thème de Carna
val 1949, « L'Amour », les commerçants de Marti-
gny-Ville et de Martigny-Bourg ont largement con
tribué à créer cette ambiance carnavalesque, et tous 
les soirs de la semaine, des bandes joyeuses de tra
vestis ont défilé à travers les rues. Cette animation 
grandit de soir en soir et atteindra son maximum 
dimanche et mardi. Pour chasser les jours gris, 
faites un saut à Martigny ! 

Banque de Martigny Closuit et Cie S- A-
Les actionnaires de la Banque de Martigny Clo

suit et Cie S. A., réunis en assemblée générale or
dinaire le 19 février 1949, ont approuvé les comptes 
de l'année 1948. 

Le rapport du Conseil d'administration fait res
sortir la bonne marche de l'établissement dont le 
bénéfice annuel est sensiblement supérieur à celui 
de l'exercice précédent. 

Le dividende, fixé à 5 % est payable aux guichets 
de la Banque contre présentation du coupon No 12. 

Dernières instructions du Carnaval 
1. Au nombre des corps de musique qui prendront 

part aux cortèges, relevons l'Union Instrumentale, 
de Territet, l'Echo du Catogne, de Bovernier, la Li
berté et l'Avenir, de Fully, la Fanfare de Dorénaz, 
la Fanfare municipale de Martigny-Bourg et l'Har
monie municipale de Martigny-Ville. 

2. Parc pour autos : Nouveau Collège ; avenue du 
Nord ; rue de la Délèze ; ancien Parc des Sports 
(Hôtel Clerc). 

3. Insigne obligatoire : Le prix de l'insigne, qui 
est obligatoire non seulement pour les messieurs, 
mais aussi pour les dames, est fixé à Fr. 1.50 le 
dimanche et Fr. 1.— le mardi. Des caisses fonc
tionneront aux principaux endroits ; les avenues 
seront fermées. Population de Martigny ! Un bon 
mouvement, achetez déjà samedi votre insigne. 

4. Radio et discours humoristiques : Le Carnaval 
de Martigny fera l'objet d'un reportage de Radio-
Sottens ; quant à nos « Speakers » humoristiques, ils 
feront dimanche matin un tour en ville et vous re
diront ce que S. M.' Carnaval IX attend de la popu
lation : gaîté-entrain ; entrain-gaîté ! 

5. Trains spéciaux : Prière de consulter, dans cha
que gare, l'horaire spécial. 

6. Cars spéciaux : Les principales agences de 
voyage de la Suisse romande organisent des courses 
pour le Carnaval de Martigny. 

7. Cortèges ; Ordres de police : La direction en est 
confiée à MM. Paul Faisant et Alf. Haldimann, à 
la gendarmerie cantonale et aux agents de police. 
Dimanche, formation du cortège (13 h. 30) Quai des 
marchandises C.F.F., et départ de Martigny-Gare à 
14 h. 30. Mardi, formation du cortège à l'avenue de 
la Gare (13 h. 30); départ: Poste de Martigny-
Ville, à 14 h. 30. 

8. Journal humoristique : Le « canard » tant atten
du sera en vente, la première édition dès diman
che matin, la deuxième dès mardi. 

9. Concours costumé d'enfants : Demain samedi, 
dès 15 h., à l'Etoile. Une des plus gracieuses mani
festations du Carnaval. Inscriptions à l'entrée. 

10. Aidez-nous ! Même le meilleur comité, même 
les meilleures commissions, même les meilleurs 
chars ne peuvent à eux seuls créer l'ambiance. Ap
plaudissez ! Chantez ! Criez ! La bataille de confetti 
doit faire fureur. Parents ! Costumez vos enfants ! 
S. M. Carnaval IX doit arriver dimanche dans l'al
légresse générale. 

11. Vive Carnaval! Vive Carnaval! 

Samedi à l'Etoile : Un soir à Harlem 
Parmi les manifestations du Carnaval de Marti

gny, relevons la fête de couleur qui aura lieu de
main soir samedi à l'Etoile. Retrouver un « nègre » 
parmi cent < nègres ». Un véritable casse-tête nègre. 
L'entrée est libre. 

Au Corso. 
Vendredi, samedi et dimanche (pas de matinée 

dimanche), un film français de grande classe, d'après 
un scénario de Pierre Mac Orlan : Voyage sans 
espoir, avec Jean Marais, Simone Renant, Paul Ber
nard, Louis Salou, Lucien Coëdel. 

...Le train maritime roule dans la nuit. L'homme 
qui se tenait à l'affût le long du rail saute adroite
ment sur le marchepied d'une voiture de première 
classe, puis... 

A I Etoile. 
Pas de cinéma cette semaine de Carnaval. Concert-

dancing tous les soirs par le jeune duo Candy, dont 
l'entrain est inépuisable. 

Thé-dansants-
Conduits par l'orchestre du Kursaal de Genève 

Willy Bianchini, dimanche et mardi à l'Etoile, dès 
16 h. Entrée 1.10. 

Multipliez vos chances •• 
...En participant plusieurs fois au vote du Grand 

Concours de vitrines. 
Consommateurs, souvenez-vous que tout achat de 

Fr. 5.— dans n'importe lequel des 50 magasins par
ticipants vous donne droit à un bulletin de con
cours. N'oubliez pas de réclamer ces bulletins en 
faisant vos emplettes, et de remplir tous ceux que 
vous aurez récoltés ! 

Il vous suffira d'y inscrire votre nom et de répon
dre par un chiffre aux deux questions posées, pour 
risquer de participer à la distribution de plus de 
Fr. 600.— de prix. 

Avis aux pêcheurs amateurs 
du district de Martigny. 

Ouverture de la pêche aux canaux, le dimanche 6 
mars. 

Les permis sont délivrés dès le lundi 28 février 
1949 par le caissier de la section: 

1. Aux guichets de la Banque de Martigny, Clo
suit et Cie, S. A., à Martigny, tous les jours ouvra
bles de 9 h. à 11 h. 30; 

2. Le samedi 5 mars de 13 à 18 h., au Café de 
l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville. 

Le caissier de la Section de Martigny 
de la F.C.V.P.A. 
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^upiuo*! 
Le déserteur Thorez 

la sellette 
PÉRÉGRINATIONS 

sur 
U n large déba t s'est engagé à l 'Assemblée na 

tionale française sur les propos tenus par M. 
Thorez concernant l 'a t t i tude des communistes en 
cas d 'en t rée en France des troupes soviétiques. 
M. Thorez s'est fait ve r tement rappe le r qu'il 
étai t un déser teur de la dernière guer re et que 
les patr iotes jugeaient comme il convenai t son 
a t t i tude . Les leaders de tous les part is na t ionaux 
ont désavoué les propos du secrétaire commu
niste. Il a même été demandé la mise à ban du 
part i satellite dé Moscou. 

U n ordre du jour voté en fin de discussion re
lève l 'aff i rmation de M. Thorez comme une in
jure aux sacrifices des patr iotes qui ont lut té au 
péril de leur l iberté et de leur vie contre l 'occu
pant . 

Comment la presse soviétique 
juge les paysans français 

Un journal français relève dans L a P r a v d a , 
l'organe officiel du régime soviétique, les absur
dités suivantes sur le compte des paysans de-
France. 

N o m b r e de paysans vivent dans de vieilles de
meures en ruines souvent sans portes ni fenêtres. 
Les enfants adul tes n 'ont pas les moyens d 'acqué
r i r leur propre ter re et ils cont inuent de vivre avec 
leurs parents . L a prosmiscuité et les conditions an
t ihygiéniques engendren t des épidémies. Des fa
milles entières sont at teintes de la tuberculose. 

Les jeunes paysans passent toute la journée 
dans les champs, du mat in jusqu 'à la nuit . Ils 
cult ivent la terre avec des ins t ruments an téd i lu 
viens. Ils savent pour tan t qu'il existe de nombreu
ses machines agricoles perfectionnées. Ils ont vu 
des t racteurs , des faucheuses, des lieuses dans les 
foires et les expositions. Mais peuvent- i ls songer 
à les acheter un jour quand ils sont obligés de 
vend re leur vache pour s 'acquitter de leurs im
pôts ? 

On pourra entrer en France 
avec vingt mi l le francs français 

L'Agence France-Presse communique que le 
gouvernement français vient de décider de por
ter à v ingt mille francs pa r personne, à par t i r 
de lundi prochain, la tolérance d ' impor ta t ion de 
bil lets français pa r les personnes venan t de 
Suisse. 

Le départ du maréchal Montgomery 
Le marécha l Mon tgomery a de nouveau sé

journé jeudi à Berne et a été l 'hôte à dé jeuner 
du' Conseil fédéral à l 'Hôtel de Wat tev i l l e . Le 
Conseil fédéral étai t représenté pa r M.. Celio et 
p a r M . Kobelt, chef du D é p a r t e m e n t mil i ta i re . 
Vers la fin de la soirée, le maréchal a pris le t ra in 
pour Par is . 

(De notre correspondant particulier) 

M. le conseiller fédéral Pe t i tp ie r re s 'é tant ren
du en personne à Par i s pour y p r end re pa r t à la 
conférence des Seize, des esprits chagrins , a t t a 
chés à une t radi t ion qu'i ls au ra ien t voulu voir 
ombrageusement respectée, ont regre t té cet ac
croc à l 'usage qui veut que le gouvernement suisse 
ne t rai te les affaires débat tues à l ' é t ranger que 
par l ' in te rmédia i re de nos représentants d ip lo
mat iques régul iè rement accrédités. Nous pensons 
que ces scrupules sont excessifs. D a n s le cas pa r 
ticulier, les objets soumis aux dél ibérat ions de 
plusieurs chefs d 'E ta t ou ministres des Affaires 
ex té r i eu res . sont suff isamment impor tan ts et ils 
sont de n a t u r e à engager no t re peti t pays dans 
une mesure assez la rge pour justifier p le inement 
le déplacement tempora i re du Chef de notre di
plomatie . D'a i l leurs , sa présence dans la capitale 
française a pu lui pe rmet t re de p rendre un con
tact direct qui ne pouvai t être que fructueux avec 
les représentants autorisés de diverses nat ions 
avec lesquelles nous menons présentement des 
négociations plus ou moins ardues . Qu' i l nous 
suffise de ment ionner le p roblème b rû lan t de nos 
relat ions touristiques soit avec la France , soit 
avec la G r a n d e Bre tagne . Certes, les négociations 
menées par la voie d ip lomat ique ord ina i re pour
ra ient nous valoir les avan tages que nous a t ten
dons de ces négociat ions. Mais des tê te-à- tê te en
tre hommes d 'État , des conversat ions directes, em
preintes de cette courtoisie et d« cet a r t de per
suasion que M. M a x Pe t i tp ie r re manie avec une 
dextér i té si exquise, peuvent avoir des résultats 
inespérés. E t la compréhension dont no t re s tatut 
t radi t ionnel de neut ra l i té a besoin de la par t de 
toutes les Puissances occidentales est un facteur 
d 'ordre psychologique t rop précieux pour que 
nous ne négligions aucune occasion de l ' inculquer 
par tous les moyens qui nous semblent les plus 
adéquats . N o t r e messager à Par i s est un des hom
mes les plus habiles et les mieux préparés pour 
rempl i r ce rôle délicat avec le m a x i m u m de sou
plesse et de d iplomat ie . 

Peu avan t la seconde guer re mondia le , alors 
que les chefs d 'Eta t et les têtes couronnées se p ré 
sen ta ien t en t remblan t devan t le d ic ta teur for
cené de Berchtesgaden, un g r a n d Suisse pa rmi 
les Suisses, feu le conseiller fédéral Obrecht , 
avai t f ièrement déclaré que jamais un membre 
du gouvernement helvét ique n ' en t r ep rendra i t un 
tel « pè ler inage ». Mot réconfor tant , que d 'au
cuns ava ient toutefois t rouvé inoppor tun dans la 

bouche d 'un magis t ra t de cette quali té . P a r la 
suite, c'est un de ses anciens membres , choisi pa r 
les plus représentat i fs , feu l 'ancien conseiller fé
déra l E d m o n d Schulthess, que not re gouverne
ment avai t officieusement désigné pour se r endre 
à la Chancel ler ie d u I l l m e Reich, afin de con
sulter Hi t l e r sur ses sent iments et ses intent ions 
réelles à l ' égard de not re peti t pays. Bien enten
du, le d ic ta teur a l l emand avai t comblé son inter
locuteur des déclarat ions de sympath ie les plus 
chaleureuses et des promesses pacifiques les plus 
lyriques. Schulthess, il l ' avoua à son retour , 
avai t été p rofondément impressionné pa r cette 
entrevue et le dynamisme stupéfiant qui émana i t 
de la personne du t y r an nazi. Il est v ra i que deux 
ou trois ans après cette en t revue historique, des 
divisions a l lemandes ava ient été concentrées à 
nos frontières, en vue d 'une invasion que seuls 
les experts économiques du I I I me Reich pa rv in 
rent à nous éviter, en pe r suadan t leurs maî t res 
que l 'opérat ion ne serait pas « rentable », ni s t ra-
tégiquement, ni mora lement , ni économiquement . 

Les hommes avec lesquels M. le conseiller fé
déral Pe t i tp ie r re a été en contact direct à Par i s 
sont beaucoup moins inquiétants que le boui l lant 
et explosif ma î t r e de la Ge rman ie h i t lé r ienne et 
l 'on a de bonnes raisons de ne pas met t re en 
doute leur parfa i te bonne foi. L e u r inspira teur 
et leur pa t ron n'est pas Machiave l ! L e Chef de 
notre d ip lomat ie a également eu avec l 'ambassa- . 
deur de Tu rqu i e à Par i s une en t revue dont nous 
sommes en droi t d ' a t t endre d 'heureuses réper 
cussions dans nos relat ions économiques et com
merciales avec la Républ ique du Bosphore. 

Ce sont là, nous le répétons, sur le p lan moral , 
psychologique et d ip lomat ique, des résultats po
sitifs, heureux, bienfaisants , . qui autorisent la r 
gement à passer l 'éponge sur un accroc bénin à 
une t radi t ion d ip lomat ique qui a pu être violée 
sans faire de tort à personne. P 

LE. O. S. 
demande pour entrée immédiate 

2 marineurs qualifiés 
Faire offres- ou se présenter avec certificats et ré

férences au Bureau des Travaux, E.O.S., Sion-Chan-
doline. Tél. 2 23 98 ; 2 23 99. 

CORSO 
Dès ce soir vendredi (dim. carnaval pas de matinée) 

Voyage sans espoir 
avec Jean Marais 
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Dimanche 27 février 1949 - Mardi 1er mars 1949 

Carnaval à Saxon 
AU CASINO : 

Grands bals masqués 
organisés par la Fanfare Municipale „La Concordia' 

Orchestre de 1er ordre „Ramirez" 

« • M M i M M M M M M M M f M t t M M M » » f * 

de la \ ^ J 
LEYTRON 

Grande Salle 
Coopérative 
Dimanche 27 février et Mardi 1er mars 

Grands bals de Carnaval 
Orchestre Etoile Musette 

— Consommations de choix — 

Charrat - Halle de gymnastique 

GRAND B i U L MASQUÉ 
le dimanche 27 février 1949 et le mardi 1er mars 1949 
à .partir de 20 heures. 

Le carnaval 
à Ardon 
Salle du Midi 

Dimanche 27 février 
Matinée et soirée 

B*A#L 
MASQUÉ 
L'entrain, la gaîté par 

l'orchestre FIDELIO. 

La fête continuera Mardi-
Gras dès 19 h. organisée 
par le Ski-Club. 

Le printemps approche... 
Chez 

J . V o l I e t , Sembrancher 
il est déjà là, par ses 

tissus et complets confection 
Confection spéciale pour jeunes gens et enfants, 
grand choix en classique et sport. Tout cela n'est 
rien à côté de la qualité et des prix. 

Une visite vous convaincra. 

Sensationnel! Formidable b d J S S Ô 
sur les chaussures 

Profitez de notre grand arrivage 
Sandalettes dames, depuis Fr. 10.—. 
Chaussures enfants, Fr. 10.—. 
Chaussures de travail hommes, Fr. 35.—. 
Ouvert le mardi 1er mars. 

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg 

JEUNE FILLE 
demandée pour mars-

avril pour le ménage. 

Bruchez-Monnet, Saxon. 

Jeune homme 28 ans, 
cherche place stable com
me 

Chauffeur ou aide 
chauffeur-magasinier 

permis rouge A + D, par
le français^ et allemand. 
Bonnes références. Entrée 
de suite ou à convenir. 

Faire offre sous chiffres 
P 3058 à Publicitas, Sion. 

Porcs 
pour la boucherie 

Avis aux bouchers et 
marchands. 

Je suis vendeur chaque 
vendeur, à de très bonnes 
conditions, de porcs pour 
la boucherie. Travail 

consciencieux et soigné. 
S'adr. à J. Genillod, 
Yverdon. Tél. (024) 

2; 28. 81. • . - • " - ' . v 
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Attention! 
Pour vos besoins ménagers, la Maison A. Orsat S. A. 

M a r t i g n y offre 

BON VIN ROUGE DE TABLE DU VALAIS 
aux PRIX EXCEPTIONNELS de 

Fr. 1.20» Fr. 1.30 en litres 

scellés 

PAIEMENT COMPTANT 
Livraisons par quantités minimum de 30 litres 

(En fût minimum 50 1.) 

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK. N'ATTENDEZ PAS ! 

BULLETIN DE COMMANDE 
en fût 
en 1. scel. 

(Biffer ce qui ne convient pas) 

Veuillez m'adresser litres de vin rouge 

Adresse exacte : 

Nom et prénom : 

Rue : —— 

Localité 

SOLUBLE 
MARTIGNY 

Un engrais bien étudié 
Pour product ion et mise à bois Ps. N . K. 11. 11. 23 . 

Pour cultures chétives et légumes feuilles 
Ps. N . K. B. 10.18.12.3,5 

Pour cultures poussant t rop à bois et Jégumes 
Ps. N . K. 13,5.6,5.34,5 

Fabriqué par la S P A E l H ^ S ffe Maitigiiy 
Vente par la 

Fédération Valaisanne des 
Producteurs de Lait, à Sion 

ou ses agents locaux D e m a n d e z not re prospectus détai l lé 

CARNAVAL 

à l'Etoile 
W m l r i ' i l i Concert -'Dancing avec le duo * t ti <• r i m C A N D Y . ..: 

Une fête de couleur 
„Un soir à Haritm" Entrée libre 

S a m e d i 

D i m a n c h e Thés dansants et bals masqués 

NOUVELLES SUISSES 

B a i e / — Plaignant et accusé.sont condamnés. 
— U n double procès a eu j j e u devan t la Cour 
pénale de Bâle. Dans le premier , ie rédac teur W . 
Hunge rbuh l e r de l'Arbeiterzèitung- 'était -accusé 
d 'a t te inte à l 'honneur pa r la presse pa r le direc
teur F . Ri t ter ; dans le deuxième procès le rédac
teur Hunge rbuh le r accusait J e d i rec teur Rit ter de 
tenta t ive de contrainte . D a n s p lus ieurs articles, le 
rédacteur Hunge rbuh le r avai t accusé [le d i recteur 
Ri t ter d 'ant isémit isme et de , / sympath ie aux na 
zis, sur quoi l 'accusé avai t i n t imé .3 . l ' auteur des 
articles l 'ordre de ret i rer ses accusations, faute de 
quoi il le compromet t ra i t devan t Lopinion publi
que sur la base de différents, .documents en sa 
possession. Les deux part ies ont pté déclarées cou
pables : Hunge rbuh le r pour, diffamation et in
jures par la presse, dans certains points ; il a été 
condamné à 200 francs d ' amende 5 .Ri t te r a été 
condamné à une a m e n d e de 2.0Q0. .francs pour 
tentat ive de contrainte . v v; — 

J u r a . — Les socialistes "liostilas au sépara
tisme. — Les socialistes jurassiens ont fait savoir 
qu'ils sont favorables aux revendicat ions juras
siennes, mais hostiles à toute"'"tendance sépara
tiste. . • • 

• . . • • * • ' 

T e s s i n . — Bataille à la frontière. — U n e vé
r i table batai l le rangée , au cours de laquel le on 
fit usage d 'armes à feu et de g renades à main, 
s'est déroulée entre garde-frori t ièrès italiens et 
contrebandiers , près de Malfràsio, le long de la 
frontière suisse. L a populat ion a été réveillée. 
Les contrebandiers , se r endan t compte que la par
tie était perdue pour eux, . abandonnè ren t les 
l ieux en v laissant quan t i t é de tabac et de ci
garet tes . ..••' i) ' :"0.i - ' 

Les Anglais veulent venir en Suisse... 
Au cours d 'une visite du nouveau ' bu reau de 

voyage suisse du St rand, à Londres , pa r des jour
nalistes, M. O. E m s t a déclaré , que 50.000 à 
60.000 personnes se sont déjà r fai t- insertre provi
soirement pour al ler passer des vacances en 
Suisse, b ; en que le mon tan t des devises qui sera 
a t t r ibué n 'a i t pas encore été .fixé officiellement. . 
Ce chiffre à lui seul m o n t r e ' q u e de "nombreux 
voyageurs désireront venir en Suisse cette année. 

...mais ils ne disposeront 
que de 50 livres 

Les crédits at t r ibués aux voyageurs , b r i t ann i 
ques qui se rendront , cet été, ..sur .le continent, 
ont été fixés, à 50 livres sterl ing pa r tête, d 'après 
les dispositions qui seront publiées incessamment. 

Il est probable qu 'un mon tan t supplémenta i re 
sera accordé pour couvrir les dépenses, d e benzine 
et autres des touristes qui voyageront 'avec leur 
propre automobile . . _,."""•-

L ' a n n é e dernière , le montan t "attribué ne s'éle
vait qu 'à 35 l ivres. _ ! 

Les négociations avec les représentants suisses 
au sujet du tourisme dans ce pays vont p rendre 
fin. L a Suisse, comme la Belgique, a une monnaie 
forte, de sorte que le nombre des voyageurs b r i 
tanniques dans ces deux pays sera contingenté. 

f 
Madame Denise MICHAUD et^ famille, à Bovernier, 

ont le profond regret de faire -part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Alfred MICHAUD 
décédé le 23 février 1949 dans s à ^ l e - année. 

L'ensevelissement aura lieuàà. 'BoVèrnier le sa
medi 26 février, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Confiez vos enca i s semen t s à l'agence im
mobilière et encaissements litigieux 

Miche loud César, Sioàx ;> ' m „ 2 20 07 
-.-•%, :\-,..ttmm 

CHAMOSbN 
Grande salle coopérative 

Dimanche 27 féoiur et mér4fi&r-mars 

Grand B A L masqué 
auec l'orchestre lausannois René Beaumor.t 

MARDi'âRAt 

Grand concours de masques 
Invitation d rdhûe " '::'^r$'"[JCÎ^ ' ; L'Harmonie 



LE CONFEDERE 

Pourquoi une cure de Circulait r ^ t t ^ c a k n n ? 
est-elle particulièrement indique'e en * - ^ 1 • ^ a a i a w 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 . I, Z U R I C H 

Flacon original Fr. 4.75 
Cure moyenne Fr. 10.75 
Flacon de cure Fr. 19.75 

(Economie Fr. 4.—) 
Recommandé par la corps méd cal 

Dtp. Etabl. Barberot S. A., Genève 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 

Jf i 

^ à, »*«»?»*r-

St-Maurice ••• Carnaval 
HOTEL DE L'ECU DU VALAIS 

Dimanche 27 février de 17 h. à 4 h. 
Mardi 1er mars 1949 de 20 h. à 2 h. 

RALS 
Orchestre Echo des Chavonnes 

Invitation cordiale. 

Enfin les restrictions de matières grasses 
dans les savons et les lessives ont été sup
primées! Cela signifie une amélioration qua
litative considérable pour la fabrication, amé
lioration qui sera reçue avec enthousiasme 
par toutes les ménagères. La Savonnerie 
Sunlight à Olten s'est naturellement em
pressée de rehausser la teneur en ma
tières grasses de ses produits. 

La qualité livrable aujourd'hui est de nou
veau celle qu'on peut recommander pour 
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage 
et conseillée par les autorités quant au ravi
taillement du pays. ) 

RADION contient maintenant 5 0 % de savon de 
plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa 
force détersive est plus intense. 

RADION 
éiute fl&M tàunc 

Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus 
profitable. Vous serez surprise de la durée du 
savon Sunlightl 

SAVON SUNLIGHT 

Peugeot 
A vendre voiture Peugeot 6 HP, dernier modèle 

roulé 9.000 km. (comme neuve) Fr. 5.900.—. Une voi
ture Peugeot 10 HP, 4 vitesses, 5 places avec chauf
fage, dégivreur, radio, 2 phares à brouillard (mo
dèle 38-39, roulé 31.000 km.). Prix Fr. 6.500.—. 

GARAGE LUGON, ARDON. Tél. 412 50. 

MOTO F. N. 350 
LATÉRALE 

A vendre d'occasion, en
tièrement revisée. Pneus, 
ch. à air. neufs Axes roues 
et suspension neufs. Mo
teur ralésé. Facture de ré
paration à disposition. Px : 
900 francs. Vente pour 
cause de santé. 

S'adresser à Michelet 
Adolphe, Salins. Tél. (027) 
2 23 85. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Je cherche d'occasion 
environ, 

2 0 chaises 
et 

5 tables de jardin 
Faire offres à Buffet 

Gare, Châtelard (Vs). 
Tél. 6 7133. 

A LOUER 
quelques jolis 

Costumes 
de carnaval 

S'adresser à Mlle Annette 
Géréviny, pédicure. Tél. 
6 14 63. 

oocooocococooccocococcocooocoooooooc 

Carnaval 
DE MARTIGNY 

à L'HOTEL KLUSER 
Dimanche 27 février 1948 

Thé dansant dès 16 heures 

Bal costumé 
« ùs 20 heures — Orchestre FANTASIA 

Mardi-Gras 1er mars 

Diners spéciaux 
Prière de s'inscrire à l'avance. 
Thé dansant dès 16 h. 

dès 20 h. Bal costumé 
DE L'ENTRAIN ! DE LA GAITE ! 

ÔOCOOOOOCOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

MISE SOUS TENSION 
Nous portons à la connaissance du public que la 

ligne électrique à haute tension placée au-dessus de 
î la voie ferrée de Vernayaz au chantier de la Salanfe 

S. A. sera mise sous tension de 15.000 volts le 1er 
mars 1949, dès 9 heures. Il y aura dès lors danger 
de mort à toucher aux fils d'une manière quelconque. 

Nous rappelons qu'il est sévèrement défendu de 
briser des isolateurs ou de causer un dommage quel
conque aux installations de chemin de fer et que 
tout acte de malveillance donnera lieu à une pour
suite pénale. (Code pénal suisse, art. 228 et 239). 

Direction du 1er arrondissement 
des chemins de fer fédéraux. 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le „Confédéré" 

R5 28 

MARTIGNY-BOURG, à la Grande Salle Communale 
Dimanche 27 février et mardi 1er mars 1949 

- Grands 
8^' Ba l s masqués 

D E C A R N A V A L 

organisés par la FANFARE MUNICIPALE 

de Martigny-Bourg 

O R C H E S T R E M E R R Y - R O Y S 

AMBIANCE BORDILLONNE 

Ko m a n 

Feuille Ion 
du Confédéré No 15 

Le chevalier 
errant 

AUX AKDRE 

Où se trouvait Stéphane ?... Pas très loin, sans 
doute, le champ laissé à l'ours pour sa fuite devant 
être assez restreint. Une sourde angoisse étreignit 
passagèrement Marina. Cet enfant de dix-huit ans 
saurait-il, si cela devenait nécessaire, viser juste un 
animal qui, manqué, ne pardonne pas ? 

Durant quelques instants, la jeune fille regretta 
d'avoir, cédant au régent, permis à Stéphane de sui
vre la chasse. Mais, tout aussitôt, l'image de Sandorf, 
de Sandorf calme, avec la tranquille assurance des 
êtres droits et forts, surgit de son inquiétude et 
l'apaisa. 

A l'écorce de dur carton, Marina appuya la tête. 
Dans sa vie d'orpheline qu'un destin royal avait pla
cée hors des joies et, en quelque sorte, esseulée, peu 
d'êtres étaient passés dont elle pût, comme de San
dorf, apprécier le caractère, la droiture, la délicatesse 
de l'âme rayonnant à travers la virilité du corps. 

Entre les mains de ce nouveau venu, à qui les por
tes d'Owemberg s'étaient ouvertes, sur la seule re
commandation du docteur Pétrow, 1k jeune fille avait, 
sans hésiter, remis ses frères. Et elle ne se souvenait 
pas d'avoir jamais éprouvé vis-à-vis d'aucun être la 
confiance spontanée et totale que, dans "le secret de 
son âme, elle accordait à celui-là. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
rlp traité avec la Société d*\ Gens de Lettre de 
France. .,... .. _ ~ — 

Le précepteur la soupçonnait-il ? Non, sans doute. 
Fidèle à un principe qui devait gouverner sa vie de 
souveraine, Marina s'éiait efforcée de ne rien livrer 
de ses sentiments, de cette amitié naissante et déjà 
forte. 

Qu'importait d'ailleurs ! Un homme était venu, sur 
lequel, sans qu'il le soupçonnât, elle s'appuierait tant 
que le permettait la vie. Fuis, comme Winsky était 
parti, comme Nadiège partirait un jour vers son 
bonheur, comme tous ceux auxquels s'attachait son 
âme, Sandorf quitterait Owemberg ou Poldrina. Et 
elle se sentirait alors plus seule et plus lasse, plus 
éloignée de cette paix si ardemment implorée dans 
ses prières quotidiennes. 

Avec une subite nervosité, Marina, se redressant à 
demi, écouta le silence. Non, rien ne bougeait dans 
la forêt endormie. Seule la chute d'un paquet de 
neige, quittant quelque branche, avait sourdement 
résonné. De nouveau, la jeune fille s'adossa à l'arbre. 
Pourquoi ces craintes ? Ne savait-elle pas son frère 
sous la protection de Sandorf ? 

— Ah ! Pierre !... Pierre, murmura-t-elle à mi-
voix, en songeant au comte Winsky et à sa répu
gnance de voir un étranger pénétrer l'intimité 
d'Owemberg, comme votre prudence était inutile et 
combien ridicules vos appréhensions ! 

Marina sourit tristement à l'image qu'elle venait 
d'évoquer, celle de l'ami cher dont l'absence ne pren
drait fin qu'à l'instant où elle monterait sur le trône. 
Et pour la première fois, la pensée lui vint que le 
comte, moins brave qu'elle-même, avait fui leur 
impossible amour. 

Au loin, un roup de feu retentit. C'était le si
gnal du grand tumulte. Aussitôt des clameurs s'éle
vèrent, grandirent et crurent, jusqu'à devenir un ta
page assourdissant. 

Marina avait saisi son fusil. Elle savait que l'ani
mal débusqué s!avance parfois à une allure très ra
pide, qui laisse à peine aux chasseurs le temps de 
l'ajuster. Puis la jeune fille embrassa la portion de 
forêt qui se trouvait sous ses yeux, et elle aperçut, 
à quelques centaines de mètres plus haut, Nadiège et 

Stéphane, à demi cachés derrière un gros pin. 
— Où donc était Sandorf ?... Ne veillait-il pas 

sur son frère ?.. 
Cette pensée eut à peine le temps de la frapper, 

et aussitôt le regard de Marina se fixa. 
En un point éloigné du bois, entre deux troncs de 

bouleaux, une masse noire venait de jaillir qui, 
roulant et tanguant, s'ouvrant un chemin dans les 
buissons et la neige, avançait vers les tireurs. 

Un coup de feu partit. Ce devait être Nadiège, qui, 
assez proche de l'animal, avait tiré. 

L'ours s'arrêta. Sans doute accusait-il ainsi une 
légère blessure, et Marina frémit, car elle connaissait 
l'extraordinaire vitalité de ces fauves qui, s'ils ne 
sont touchés ni au cerveau, ni à la moelle épinière, 
conservent toutes leurs forces et se précipitent avec 
furie sur le chasseur. 

Profitant de cette seconde d'hésitation, Nadiège, 
probablement, visait l'animal de nouveau. Marina 
quitta des yeux celui-ci pour les jeunes gens, et elle 
remarqua alors avec stupeur que son amie ne se 
trouvait plus auprès de Stéphane, mais, courant à tra
vers les troncs espacés des arbres, remontait du côté 
des traqueurs. 

Une vague d'effroi submergea la princesse. L'ani
mal, blessé ou non, fonce toujours vers l'endroit d'où 
part le coup de feu. Or, cet endroit était le poste 
que désormais son frère occupait seul. 

L'ours, un instant intimidé, dans un aveugle galop 
de rage, et le prince ne tirait pas. Bien que trop 
éloignée pour donner à coup sûr la mort, la jeune 
fille épaula. Mais son coup de feu fut devancé. Elle 
perçut une détonation, vit le fauve exécuter une ca
briole, puis, se relevant aussitôt, repartir dans une 
direction opposée. 

Tout cela avait à peine duré l'espace de quelques 
secondes, mais ce qui suivit fut plus rapide encore, 
et Marina n'en conserva qu'un souvenir confus et 
cependant terrifié. 

Celui qui avait tiré le deuxième coup de feu (c'était 
Sandorf) -n'eut "point le temps d'achever, par une 
autre balle, la bête furieuse, car celle-ci, dans son 

nouveau trajet, fonçait vers lui, mais aussi vers Na
diège qui se trouvait alors à peu près à sa hauteur. 
Il y eut un grand cri. La jeune fille allait être at
teinte, renversée, mais à l'instant précis où l'ours se 
ruait sur elle, Sandorf, un poignard à la main, 
s'élança. 

Il bondit vers le fauve, lui enfonça son arme entre 
les deux épaules jusqu'à la garde. Puis, entraîné par 
la chute de l'animal, il continua, une fois à terre, à 
le frapper à la gueule, bien que, mêlé' à ses convul
sions, roulé dans l'étreinte de ses lourdes pattes, il 
étouffât à demi. 

La première, Marina fut auprès du précepteur qui, 
le front ensanglanté, sa veste de cuir lacérée, se re
levait pourtant. Auprès de lui, sur le sol, que la lutte 
marquait profondément, un grand ours noir, la gueule 
dégouttante de sang, les pattes raidies, ^tait étendu. 

En même temps que Marina, le prince Axel, les 
gardes et Stéphane accouraient. Quant à Nadiège, 
appuyée à un arbre, tremblant de tous ses membres, 
et livide, elle considérait le fauve d'un regard hé
bété. 

— Mes compliments, mademoiselle Astianof, pro
nonça durement le régent. Votre « présence d'es
prit » en tout ceci est à louer ! 

Le ton avait quelque chose de si violemment 
acerbe que la princesse, en dépit de son émotion, s'en 
étonna. Elle n'intervint pas, cependant, ne s'enquit 
même point de son amie, qui ne pouvait, du reste, 
avoir aucun mal, mais tout de suite occupée de San
dorf : 

— Etes-vous très blessé, monsieur ? 
Debout, le jeune .homme sourit. Mais comme il 

voulait porter une main à son front, une violente 
douleur crispa son visage. 

— Pas « très », mais assez, je crois, dit-il, en 
essayant de nouveau de sourire. 

Avec une subite décision, Marina se tourna vers 
l'un des gardes. 

— Un traîneau, vite, ordonna-t-elle. Il faut re
conduire M. Sandorf au château^ 

\A suivre). 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 25 février 
1949 Ko 24. 

lise Koch 
femme monstrueuse 

Un homme qui déclare avoir aidé à préparer et 
à livrer des peaux humaines tatouées à la célèbre 
Use Koch, vient d'ajouter son histoire à la longue 
série d'accusations portées contre cette femme dont la 
commutation de peine fait l'objet d'une enquête de la 
part du Congrès de Washington. Sa déclaration, 
faite par écrit et sous serment, il, vient de la 
répéter. 

Gustav Wegerer, ingénieur autrichien, habitant ac
tuellement à Vienne, 6 Herrengasse, ancien interné 
au camp de Buchenwald, déclare qu'une partie de son 
travail dans le laboratoire pathologique consistait à 
préparer des peaux humaines tatouées et sélectionnées 
pour le commandant du camp Karl Koch, colonel 
SS, et pour sa femme Use. « Une fois, affirme We
gerer, Koch m'a donné l'ordre de choisir des mor
ceaux de peau humaine dont les tatouages seraient 
particulièrement pittoresques. Il désirait que je lui 
soumette, ainsi qu'à sa femme, les échantillons choi
sis. » 

Sur les six ans qu'il a passés à Buchenwald, We
gerer a été affecté la majeure partie du temps à 
« l'Institut » pathologique où, sur l'ordre du quartier 
général d'Heinrich Himmler, à Berlin, on enlevait 
les peaux tatouées des cadavres des internés et on 
les préparait chimiquement pour les conserver. 

D'après Wegerer, qui dépeint Use Koch comme 
une « pervertie », cette femme choisissait surtout des 
tatouages erotiques et donnait l'ordre aux ouvriers 
du camp d'en faire des abats-jour. Ce qui était con
traire aux ordres de Berlin. 

Une fois que Wegerer lui remettait un de ces 
abats-jour, Use Koch en commanda d'autres, ainsi 
que des sacs à main et des étuis à couteaux égale
ment en peau humaine. Plus tard, le docteur SS 
Muller, chef du service pathologique, déclara à We
gerer qu'Use n'était pas encore satisfaite. Il ajouta 
que Wegerer devrait employer des peaux mieux pré
parées pour confectionner les abats-jour. 

Lorsque Wegerer protesta en disant que d'autres 
ordres ordres exigeaient que ces peaux fussent en
voyées à Berlin, Muller déclara qu'il avait discuté la 
question avec les Koch qui lui avaient promis que les 
choses « iraient beaucoup mieux désormais ». En fait, 
affirme aujourd'hui Wegerer, des co-internés dignes 
de foi m'ont dit que les jours suivants, des prison
niers tatoués reçurent l'ordre de se rendre à la cham
bre 11 de l'hôpital des internés où ils furent tués à 
coups de revolver. Wegerer cite le cas d'un marin 
dont le tatouage chinois avait un caractère obscène. 
Muller parla du marin à Use Koch et quelques jours 
plus tard, Wegerer vit le corps du marin dans la salle 
d'autopsie. La peau fut remise à Use. 

Un produit du soleil valaisan : 

la reinette du Canada 
La reinette du Canada, cette belle pomme, bien 

formée, que l'on trouve depuis quelque temps en 
quantités suffisantes chez tous les fruitiers, n'a — 
contrairement à son appellation — absolument rien 
à voir avec ce lointain pays qu'est le Canada ; c'est 
au contraire une pomme d'origine suisse. Voici bien
tôt 200 ans qu'elle nous est venue de France et elle 
a trouvé en Valais une nouvelle patrie, exactement 
ce qu'il lui fallait pour croître et arriver à sa pleine 
maturité : un terrain sec et du soleil en abondance. 
L'origine de son nom de « Reinette du Canada > 
reste obscure. Ce qui est certain, c'est qu'elle est 
née en France et qu'elle n'a jamais vu le Canada. 
A Paris, les besoins n'arrivaient pas à être couverts, 
tant était forte la demande pour ce fruit exquis. 
Mettant à profit cette situation, le Valais exporta de 
plus en plus sa production toujours croissante de 
reinettes du Canada à destination de la France. En 
temps normal, la belle reinette du Canada ne man
quait sur aucune table des hôtels et restaurants les 
plus en vue de Paris. On peut affirmer avec raison 
que c'est une des meilleures pommes de dessert. 

Dans le monde féminin de la capitale parisienne, 
la reinette du Canada est consommée régulièrement, 
car aucune femme n'ignore qu'elle régénère l'épi-
derme et qu'elle lui confère un teint de rose. C'est 
en somme un produit de beauté tout ce qu'il y a 
de plus naturel. La cure est simple : une reinette 
pour le déjeuner, une après, le dîner et une le soir 
avant de se coucher ! Il n'est pas jusqu'à la masti
cation de cette pomme qui ne soit saine, puisqu'elle 
agit efficacement sur • les gencives qu'elle fortifie, 
grâce à l'acide malique contenu dans le fruit. 

La reinette du Canada, ce succulent produit du 
soleil valaisan, se trouve maintenant partout chez 
nous. De plus, comme elle se vend à un prix très 
abordable, chacun peut en faire une cure pour le 
plus grand bien de la santé de l'organisme. 

O. P. 

A un cheveu, du bonheur 
Qui sait si le bonheur n'est pas, à tout pren

dre, une vocation. 
Il y a des gens qui supportent allègrement les 

ennuis, les misères, les déceptions et qui même y 
trouvent un motif d'exaltation alors que comblés 
par la vie d'autres passent le plus clair .de leur 
temps à regretter le passé et redoutent l'avenir. 

Les sages connaissent le prix de la minute pré
sente, et avec cet esprit de réalisation qui les 
habite, ils saisissent la chance au vol. 

C'est ce que devraient faire aussi les acheteurs 
de billets de la LOTERIE ROMANDE. 

Les autres, les hésitants, les étourdis, les ti
morés, faute de l'avoir saisie par les cheveux, 
risque de manquer la chance d'un poil. 

1 Suisse sur 2 4 possède un véhicule 
à moteur 

La Vie économique, revue mensuelle publiée 
par le Département fédéral de l'Economie publi
que, publie des statistiques et des rapports ins
tructifs sur le mouvement économique du pays. 

Nous en extrayons les passages suivants con
cernant l'effectif des véhicules à moteur en Suisse. 

A la fin de la guerre, il existait en Suisse un 
grand besoin de véhicules à moteur neufs, et la 
demande fut encore accrue sous l'effet d'une évo
lution économique extraordinairement favorable. 
Le marché suisse offrit donc un débouché des plus 
larges à l'industrie automobile étrangère. 40.000 
véhicules à moteur ont été importés du 1er octo
bre 1947 au 30 septembre 1948, c'est-à-dire 8.300 
de plus que l'année précédente. 

Les importations enregistrées au cours de l'an
née montraient déjà que l'effectif des véhicules 
à moteur tendait, en Suisse, vers un maximum. 
En fait, le nombre des véhicules à moteur défini
tivement admis à circuler constitue, au 30 septem
bre 1948, un record dépassant de près d'un quart 
le chiffre de l'année précédente et même de la 
moitié environ celui de paix. 

La répartition des véhicules à moteur selon le 
genre n'a guère subi de changement en Suisse, 
au regard de 1947, mais bien par rapport à la der
nière année de paix. 

Après la guerre, le nombre des motocyclettes 
s'est accru beaucoup plus que celui des voitures 
automobiles. Les premières accusent une augmen
tation de 88 pour cent, et les secondes de 36 pour 
cent. On comptait une motocyclette sur cinq 
véhicules à moteur en 1939, et une sur quatre 
dans l'année en revue. En observant l'évolution 
des effectifs de motocyclettes depuis 1931, on est 
frappé de voir combien elle est liée à la situation 
économique. La motocyclette, le plus souvent 
acquise par d'anciens cyclistes, est le véhicule à 
moteur le plus sensible aux effets de la crise. De 
1931 à 1939, le nombre des motocyclettes est tom
bé de 47.000 à 26.000 ; vrai est-il aussi qu'elles 
ont pu être partiellement remplacées, depuis 1936, 
par de petites voitures automobiles à bon mar
ché. Après la deuxième guerre mondiale, les mo
tocyclettes ont presque atteint l'effectif de 50.000 
en trois ans. Le motif essentiel de cet extraordi
naire développement réside dans l'augmentation 
des gains, comme aussi dans le fait que des per
sonnes de plus en plus nombreuses sont occupées 
hors de leur lieu de domicile, où elles rentrent; 
chaque jour après le travail. La motorisation de 
l'armée a aussi contribué à accroître l'effectif des: 
motocyclettes en attirant l'attention sur les pos
sibilités d'emploi du moteur. 

On observe de même une corrélation entre la 
situation économique et l'effectif des voitures au
tomobiles. Le nombre de ces véhicules n'a pas 
diminué, il est vrai, après 1930, mais il s'est accru 
plus lentement que depuis 1923. La progression 
rapide enregistrée dans la période de prospérité 
économique consécutive à la guerre est due sur
tout à des motifs économiques. 

La stabilité frappante des effectifs de camions 
et de camionnettes — même pendant la guerre 
les variations ont été minimes — s'explique par 
le fait que l'on a veillé à maintenir en circula
tion, durant le service actif, ces véhicules indis

pensables tant à l'armée qu'à l'économie de 
guerre. On ne saurait être surpris de la forte aug
mentation des effectifs de camions et de camion
nettes à quatre roues, après la guerre, vu l'essor 
pris par l'industrie, les métiers et le commerce. 

Il convient de relever que les nombres de véhi
cules transformables en autocars ou en camions, 
de camionnettes et de tracteurs industriels ont 
baissé depuis 1947. 

Les effectifs les plus forts sont enregistrés dans 
les cantons populeux de Zurich, Berne et Vaud, 
où l'on compte 34.500,. 28.100 et 18.200 véhicules 
à moteur. Proportionnellement à la population, les 
véhicules à moteur sont les plus répandus dans 
les cantons-villes et dans les cantons industriels 
de Genève, Bâle-Ville, Vaud, Neuchâtel, Zurich 
et Bâle-Campagne, ainsi qu'au Tessin. Dans l'en
semble de la Suisse, on trouve un véhicule à mo
teur pour 24 habitants ; Genève, le canton le plus 
c motorisé », possède une automobile ou une mo
tocyclette pour 11 personnes ; dans le canton agri
cole des Rhodes intérieures, où les enfants sont 
nombreux, le chiffre correspondant est de 62. 

Au regard de l'année précédente, le parc des 
voitures automobiles s'est agrandi dans tous les 
cantons. L'accroissement est particulièrement mar
qué — deux cinquièmes — dans le canton de 
Vaud. Les cantons de Lucerne, Uri, Genève et 
Grisons annoncent aussi des augmentations su
périeures à 30 pour cent. Les chiffres les plus bas 
— au-dessous de la moyenne du pays qui est de 
29 pour cent — sont inscrits dans les cantons du 
Valais, d'Appenzell Rh. Int et de Nidwald. 

Le nombre des motocyclettes avec ou sans side-
car s'est accru de 28 pour cent dans l'ensemble 
de la Suisse. L'augmentation a été sensiblement 
plus forte à Glaris, où l'effectif s'est élevé de 
la moitié, ainsi que dans les cantons de Zoug, 
Bâle-Ville, des deux Appenzell, de Genève, de 
Schwyz, du Tessin et de Zurich. La progression 
est faible dans le Valais et le Nidwald. 

Plus d'un tiers du total des véhicules à moteur 
a été inscrit dans les contrôles des dix villes, 
grandes et moyennes, où l'on trouve les deux 
cinquièmes des automobiles de tous genres, et 
un quart des motocyclettes. Ces localités dispo
sent en moyenne d'une automobile pour 22 habi
tants, tandis que les autres communes n'en ont 
qu'une pour 39 habitants. En revanche, la cam
pagne possède relativement plus de motocyclettes 
— une pour 91 personnes — tandis que les villes 
en ont. une pour 103 personnes. Pour ce qui est 
des véhicules à moteur, Genève est la ville la plus 
largement pourvue, suivie de Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds et Zurich. 

Pendant la guerre, on a été contraint de faire 
usage de carburants de remplacement. La ben
zine et l'huile lourde étant redevenues disponi
bles en quantités illimitées dès 1946, on a vu di
minuer rapidement le nombre des véhicules fonc
tionnant au bois, au charbon de bois, au carbure 
ou à l'acétylène. 

Les voitures automobiles ont utilisé presque 
exclusivement de la benzine. Pour tous les autres 
véhicules, l'huile Diesel est beaucoup plus em
ployée. L'effectif des automobiles mues à l'élec
tricité marque derechef un léger recul. 
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Feu la troisième 
Bien des Français ont fait le procès de la Troi

sième République. Mais, aujourd'hui, les misères 
de la Quatrième les incitent à plus d'indulgence 
sur le régime disparu. Dans Le Figaro, l'acadé
micien André Siegfried en fait la réhabilitation : 

Un régime ne vit pas sans conviction, mais il 
ne vit pas non plus sans équipes organisées, im
bues de son esprit, prêtes à se dévouer pour lui. 
La Troisième République a possédé ces facteurs 
de force et de durée, et c'est quand ils ont péri
clité qu'elle a périclité avec eux. Les contempo
rains se sont mal rendu compte de ces condition:-, 
ils ont vécu — je le sais, m'en souvenant fort 
bien — sous l'impression d'une sorte de désordre 
chronique, d'anarchie larvée, de décourageante 
inefficacité. Il se faisait cependant de grandes 
choses, et la postérité sera, je crois, plus juste 
pour un régime qui, en somme, n'a pas démérité 
de la patrie. 

VIT-GASTRAL 
CALME VITE 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions pénibles 

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

soigner 

les maux d'estomac 
Agents gén. : Ets BARBEROT S. A. - Genève 

FERNAND GAILLARD 
Gros 

Saxon 
Détail 

LA MAISON VALAISAN NE spécialisée en S E M E N C E S 

ainsi que nos dépositaires 
6 2 3 0 3 (026) 

potagères 
fourragères 
de fleurs 

Variétés 
L'origine des confetti 

Quelques années après la guerre de 1870, les ou
vriers d'une fabrique parisienne.', de caisses enregis
treuses se mirent en grève. N'ayant pendant cette 
grève d'autres « armes » à portée de la main, les ou
vriers se livrèrent entre eux « bataille » en se lan
çant le contenu des corbeilles à papier. 

Le directeur de la fabrique, témoin oculaire de 
cette « bataille » eut alors une idée mirifique. 

Lors du grand bal de l'Opéra, qui eut lieu quelque 
temps après, il offrit, à la grande surprise des as
sistants, des petits cornets contenant de menus bouts 
de papier de forme ronde et qu'on appelle aujour
d'hui « confetti ». 

Et c'est ainsi que le confetti fit son apparition dans 
la première « bataille » de chambre ! 

Un musée fait à l'échelle. 
Depuis 10 ans, Boston possède un musée pour les 

enfants. Les collections peuvent être manipulées par 
les jeunes visiteurs, qui ont même la possibilité 
d'essayer les costumes. Des locaux sont à la dispo
sition des enfants, qui y apportent des animaux vi
vants que les naturalistes en herbe soignent et 
observent. 

De cette façon, on cherche à inculquer aux jeu
nes le goût de l'étude, du travail personnel. 

Faites-le aujourd'hui ! 
Un directeur constate un certain relâchement 

dans l'activité du personnel de son bureau, où les 
travaux ne sont plus à jour. Il consulte là-dessus un 
spécialiste. 

Pour stimuler le zèle de ses employés, celui-ci 
suggère entre autres idées celle d'apposer dans 
chaque bureau une grande pancarte portant ces 
mots : « Faites-le aujourd'hui ! » 

Une semaine plus tard, l'expert vient constater le 
résultat de ses propositions. 

A sa vue, le directeur s'arrache les cheveux. 
« Qu'est-il arrivé ? demande l'autre ? » 
— Eh bien ! le caissier est parti avec le coffre, 

les dactylos réclament une augmentation et le petit 
personnel s'est mis en grève ! . 

L'arche de Noé est-elle retrouvée ? 
Après avoir servi de thème à 7.842 histoires (en 

72 langues), Noé et son arche sont à nouveau à 
l'honneur dans les dépêches internationales. Selon le 
correspondant de l'Associated Press à Ankara, les 
vestiges pétrifiés d'une ruine ont été découverts sur 
le mont Ararat, où, selon la Bible, s'échoua l'arche 
de Noé. Ces restes viennent d'être mis à jour après 
les chaleurs d'un été exceptionnel, qui ont fait fon
dre la couche plusieurs fois séculaire de glace et 
de neige. Depuis longtemps déjà, des voyageurs rap
portaient avoir vu sur le mont quelque chose qui 
ressemblait à une maison ou à un bateau. 

Un vieux paysan de la région, interrogé par le 
correspondant de l'agence, fit la relation suivante : 
en septembre dernier, un fermier kurde, Mehmet 
Rachit, parvenu aux deux-tiers du sommet de la 
montagne, qui s'élève à 5.157 mètres, eut son re
gard attiré par un objet lointain qu'il n'avait jus
qu'alors jamais vu, bien qu'il eût effectué à maintes 
reprises l'ascension de la montagne. 

Le paysan grimpa sur un monticule et aperçut 
alors la proue d'une sorte de vaisseau émergeant de 
la terre. L'avant du navire était entièrement dé
couvert tandis que la partie arrière s'enfonçait dans 
le sol durci, mais les contours apparents sont bien 
ceux d'un navire. La proue a les dimensions d'une 
habitation et, selon la Bible, le bateau dans lequel 
Noé et ses compagnons échappèrent au déluge avait 
trois ponts, 150 mètres de long, 25 de large et 15 
de haut. 

Comme il n'existe pas d'appareil photographique 
dans cette région isolée entre les frontières turque, 
russe et iranienne, personne n'a pu prendre de pho
tographie et un groupe d'archéologues est parti 
d'Ankara afin de se rendre sur les lieux et d'en 
rapporter des documents exceptionnels sur l'éton
nante découverte. 

Condamnation à mort d'un nouveau Landru-
La Cour d'assises de Postdam a condamné à la 

peine capitale Willi Kimmeritz, accusé d'avoir as
sassiné quatre femmes et d'en avoir violé 25. La 
Cour l'a, en outre, condamné à 5 ans de cellule pour 
de nombreux vols commis chez ses victimes. Celles-
ci étaient en général des Berlinoises auxquelles il 
proposait d'aller avec elles, faire des provisions à 
la campagne. Ses crimes une fois commis, il s'em
parait des clés de ses victimes et rentrait à Berlin 
pour déménager leurs appartements. Kimmeritz 
avait commencé ses exploits en 1946. 21 femmes sont 
venues témoigner devant le tribunal. Elles ont dé
claré qu'il les avait menacées en leur disant : « Si 
tu résistes, je te tue. Je suis un meurtrier. » Kim
meritz a reconnu sa culpabilité. 

Une anecdote sur César Roux. 
César Roux avait été appelé, au Grand-Hôtel des 

Avants, par un riche Anglais qui, ayant fait une 
chute sur la glace, s'était blessé au poignet ; ren
tré à l'hôtel, il pria Ami Dufour, le directeur de 
faire venir un chirurgien spécialisé. Ami Dufour fit 
appel à son ami César Roux, considéré alors comme 
le premier chirurgien d'Europe. Celui-ci remit en 
place le poignet fracturé. 

Quelque temps plus tard, l'Anglais étant près de 
son départ, réclama sa note d'honoraires. Dufour 
la demanda à Roux, qui envoya une note de 100 
francs. Au reçu de celle-ci, Dufour se précipita au 
téléphone : « C'est toi, docteur ! Comment ! Tu te 
moques du monde et de moi-même, qu'est-ce que tu 
m'envoies ? Je dis à mon Anglais que tu es le pre
mier chirurgien d'Europe et tu m'expédies ze pa
pier ! Dépêche-toi de m'en envoyer un autre. » Le 
Dr Roux, cédant à l'insistance de son ami, envoya 
une seconde note de 200 francs. Dufour, pas encore 
satisfait, prit la première note du Dr Roux, celle 
de 100 francs, et ajouta un zéro. Le client paya sans 
la moindre hésitation. Le Dr Roux accusa réception 
des 1.000 francs, en ajoutant ce qui suit : « Versé 
le surplus à une œuvre de bienfaisance. » 



LE CONFEDERE 

Agriculteurs ! 
Les 

Tracteurs Ferguson 
sont livrables de suite à 

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

Même adresse : Un 
tracteur Buhrer-Diesel, 
2 cylindres avec barre 
de coupe, état de neuf. 
Prix : 9.000 francs. 

A LOUER 
à l'Avenue de la Gare 

petit 

appartement 
de deux chambres et cui
sine. Tout confort. 
S'adresseï au buruau Ju jourBKl. 

Le délégué du Conseil fédéral pour la création des possibilités 
de travail et pour l'approvisionnement du pays a recommandé de 
faire des provisions pour 2 à 3 mois des produits alimentaires les 
plus indispensables. 

A cet effet, la ménagère aura tout avantage à porter son choix 
sur les produits de qualité renommée 

S A I S graisse comestible 
S A I S huile comestible 
Ils ont fourni maintes fois leurs preuves et se conservent admirablement! 

L'emballage noir protège l'huile SAIS 
des influences néfastes de la lumière. 

Pour vos réserves alimentaires, pensez-y toujours: Faire une bonne cuisine, c'est bien; 
La faire avec SAIS, c'est mieux I 

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

Chambre à coucher 

| Un couvre-lit modem* 

| Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

\ 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 

E m i l e Moret 
R U E D E L ' H O P I T A L - M a r t i g n y - V i l l e 

Téléphona 6 1212 

En 4 mois seulement a™'.. 
sténo dactvlo et secrétaire. G< rantie : prmona. 
gratuite si nécessaire jusqu'au succès définitif, 

Ecoles Tarné, Sion ZgZXS* 

La caisse enregistreuse 
de petite dimension, à 
touches, à partir de 

Fr. 1648. -
Connaissez-vous pour 

pour de tels services 
un prix plus modique ? 
Demandez sans retard 
une démonstration par 
le spécialiste 

HUGIN 
Bureau Service Sierre] 

Atelier moderne de • 
réparation pour toutes 
marques. 

yfomobilistes i 

La Carrosserie GERMAHO & MERCET 
Route du Simplon, M A R T I G N Y - Téléphona 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. 

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

Tél. (027) 5 15 71. 

Armand Grobet, 
constructeur, Sierre. 

A vendre magnifique 

chambre 
à coucher 

en cerisier, élat de neuf, 
comprenant 8 pièces (2 
lits, matelas ern animal). 
Tél. Montana 5 24 22. 

WSmM 
UN BON CAFÉ 

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

SALLES A MANGER intimas 8 pièces, avec joli buffet, bois dur : 
Depuis Fr. 590.— 

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

Â. 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. 

Automobilistes ! Attention ! 
L'Automobile-Club de Suisse, Section Valais, 

organisera du 1er au 15 mars 1949 un contrôle des 
phares d'automobiles au moyen du Régloscope 
Cibié, dans les localités de Sion, Sierre, Brigue, 
Martigny et Monthey. 

Les automobilistes qui désirent profiter de cet 
avantage sont priés de s'inscrire auprès du Se
crétariat de l'Automobile-Club de Suisse, Section 
Valais, à l'Avenue de la Gare, à Sion, qui leur 
adressera une convocation en leur fixant le lieu, 
la date et l'heure de ce contrôle. 
. Taxe : Fr. 2.— pour les membres de l'A.C.S. sur 
présentation de leur carte de membre avec tim
bre de 1949 et Fr. 4.— pour les non-membres. 

La machine moderne à grand rendement, 

retour électrique du chariot, introduction 

du papier et interl igne automatiques, 

pupitre porte-sténogromme inédit. 

OFFICE MODERNE • S ION 
OLIVIER- ELSIG 

A REMETTRE A GENEVE 

Grande boucherie-charcuterie 
deux arcades avec grand arrière, sur bon passage, 
grosse clientèle. Installation ultra-moderne, chiffre 
d'affaires prouvé. 

Faire offres sous chiffre F. 3331 X, Publicitas, 
Genève. 

Représentant - voyageur 
introduit dans la branche alimentaire pourrait s'ad
joindre spécialités de confiserie et chocolat pour le 
canton du Valais. 

S'adresser Produits TAIRRAZ, Sion. 

A v e n d r e aux environs de Sion 

transport concessionné 
comprenant deux camions, un bâtiment neuf, ga
rage, petit jardin, etc.. Travail assuré. Cause dé
part. 

Prix global Fr. 120.000.— (Arrangements). 
Ecrire sous chiffre P 2757 S Publicitas, Sion. 

Sociétés de musique 

Attention ! ! 
A vendre 500 tables pliantes avec bancs à l'état de 

neuf. 
S'adresser à A. CHABBEZJ, Charrat, Tél. 6 30 02. 

Baraques démontables 
Système polonais 4 m. x 2 m., une étagère, une ta

ble et deux bancs pliants Fr. 250.— ; différents mo
dèles à des prix exceptionnels. 

A. Chabbey, Charrat, tél. 63002 

N'attendez pas... 
n o r ^7au dernier moment pour 

apporter vos annonces ! 
JOOOOÛOOOCX 
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A v e n d r e 
à un prix intéressant 

2 camions 
basculants 

à main 
Chevrolet 18 CV, 6 cyl., 

Prix. 2800 fr. 
Ford, 17 CV, 4 cyl., pris 

2400 fr. 
U n e remorque pour 

tracteur. Prix 500 fr. 
S'adresser au Confédéré 

ou évent. téléphoner au 
No 3 4181. 

Hôtel Val Ferret, La 
Fouly, cherche 

personnel 
pour la saison d'été (dé
but juin) : 1 gouvernante ; 
1 portier ; 2 femmes de 
chambre ; 1 casserolier ; 1 
fille de cuisine. 

Faire offres avec certi
ficats chez Jean Rausis, 
St-Maurice. Tél. 5.43.78. 

CUISINIER 
libre, cherche place pour 
les fêtes du Carnaval. 
François Schultz, Café des 
Négociants, Vevey. Tél. 
(021) 5 2184. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

A vendre 
(urgent) 

Provenant d'échanges : 
20 oreillers 65/65 cm. 
10 traversins 65/100 cm. 
10 traversins 65/110 cm. 
6 duvets 135/170 cm. 
6 couvertures laine. 
6 couvertures piquées. 
12 draps de lit coton blan
chis. 
12 draps de lit coton bro
dé. 

Marchandise neuve et 
de bonne qualité, bas prix. 

En bloc prix spécial. 
S'adresser Case Postale, 

284, Sion. 

Hangar 
à vendre 

surface 60 m2, capacité 
300 m3 couvert en tuiles, 
facilement démontable. 

Faire offre à Publicitas, 
Martigny sous chiffres 79. 

ON C H E R C H E 
pour le 10 mars 

personne 
sachant cuire et tenir le 
ménage. 

S'adresser Boucherie 
LAMON, Sion. 

FRAICHEUR 

DE VINGT ANS 
par l'Eau de Cologne sur
fine des Laboratoire Rho-
dan, à Sion. 

On juge un magasin 

selon l'impression que 

fait sa propagande 

Une belle annonce 
insérée dans le 
«Confédéré» 

sera pour votre affaire 
la meilleure 
recommandation 

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 

Yii.iUaiBiiiu* 
Trois formules en dosage complet : 
No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers 
No 2. — Pour fraisières 
No 3. — Pour cultures horticoles 
renferment 38 °/o min. de matières organiques sèches 
avec, en plus, microéléments et éléments de croissance 

Vital h uni us 
engrais organique complet à haute efficacité. " . 
Renseignements et prix 
chez votre fournisseur habituel ou à 

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




