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On â «levé un lièvre» 
On n'a pas manqué de relever, au Nouvelliste, 

comme dans toute la presse conservatrice-catholi
que, l'intervention du conseiller national Wick, 
à la dernière session des Chambres au sujet de 
l'article 51 de notre Constitution fédérale inter
disant l'ordre des Jésuites en Suisse. 

Bon nombre de citoyens catholiques se sont 
étonnés à juste titre que l'on soulève ce « liè
vre » à un moment où la paix religieuse, instituée 
par les heureuses dispositions de la Charte de 
1848, règne sans le moindre accroc dans tout le 
pays. 

Nous avions, pour notre part, l'intention bien 
arrêtée de ne pas aborder ce problème hors de 
toute actualité et de laisser tomber à plat une 
discussion aussi oiseuse. 

Devant les attaques tendancieuses de la presse 
conservatrice-catholique cherchant, une fois de 
pius, à faire passer les radicaux pour des mé
créants de la pire espèce, notre devoir est de re
redresser une vérité aussi grossièrement défor
mée. 

Nous pourrions, pour cela, simplement laisser 
parler l'Histoire. Elle dirait qu'un pape lui-
même a interdit l'Ordre des Jésuites, et nous 
pensons que ce chef de l'Eglise avait de solides 
raisons de prendre pareille décision. 

Elle rappellerait ensuite, les intrigues de ces 
religieux à la veille des événements du Sonder-
bund, ce qui a provoqué l'institution de l'article 
51 comme mesure de sécurité. 

Mais on cherchera en vain dans nos manuels 
scolaires une version exacte des faits de cette 
sombre période de notre histoire nationale que 
la Constitution de 1848 a éclairci de façon défi
nitive, pour le plus grand bonheur de tout le peu
ple suisse. 

La tendance et la passion partisane sont culti
vées chez nous avec méthode, dès l'enfance... 

On est si habitué à cette façon d'agir qu'il a 
même semblé naturel au gouvernement et au 
Grand Conseil valaisans de passer sous le plus 
complet silence le centenaire de cette Constitution 
bénéfique !.. 

Entretenus dans cet obscurantisme équivoque, 
les citoyens sont portés à croire toutes les sor
nettes que l'on veut bien leur conter. 

Nous posons la question : 
Combien de Valaisans ont-ils appris sur les 

bancs de l'école que le pape Clément X I V abolit 
en 1773 l'ordre des Jésuites et que cette inter
diction était motivée de la plus sévère façon ? 

On préfère laisser croire que seuls les radi
caux suisses ont eu ce culot d'interdire ces reli
gieux et, de là à les faire passer pour des païens, 
le pas est vite franchi. 

Sous Henri IV, puis en 1762 et en 1880, l'or
dre des Jésuites fut expulsé de France. Une loi 
de 1901 leur refusa le droit de former des asso
ciations dans le pays. 

Le Portugal également, en 1759, les interdit 
sur son territoire. 

Les constituants de 1848 n'étaient donc pas les 
premiers à prendre des mesures à l'égard de la 
compagnie de Jésus. 

Ils étaient d'autant plus fondés à le faire que 
la Confédération venait d'échapper au grave 
danger manigancé par le Sonderbund et que des 
mesures de stricte sécurité s'imposaient pour le 
bien du pays. 

On fait croire également que l'expulsion des 
Jésuites est une atteinte à la religion catholi
que, comme on fait croire que seuls les conser
vateurs peuvent être catholiques. 

Seuls des écervelés peuvent prêter foi à pa
reilles arguties, qui amènent à cette conclusion 
absurde qu'un pape, en abolisant l'ordre, a porté 
atteinte à la religion ! 

C'en est assez pour prouver la fausseté de toutes 
les imputations répandues ces temps derniers sur 
le compte des radicaux. 

L'esprit de la plus large tolérance anime le 
peuple suisse et nos autorités. 

Dans notre pays, toutes les religions sont res
pectées, nulle ne fait l'objet d'une mesure 
d'exception. 

Cette paix fait la force de notre république 

démocratique et il faut être aveugle ou animé 
d'un misérable esprit partisan pour ne pas ad
mettre cette heureuse réalité. 

Ce qu'il faut regretter — bien plus que la pré
sence de cet article 51, dont la suppression ne 
serait d'ailleurs pas bien vue de certains milieux 
religieux eux-mêmes — ce sont les calomnies 
lancées sans vergogne contre ces hommes de 1848 

qui ont su instaurer cette paix dont nous jouis
sons pleinement. 

Et ceux qui ont exploité avec empressement 
une intervention au Conseil national poux tenter 
de troubler cette paix ont pu s'apercevoir com
bien maigre est le nombre de citoyens suisses dis
posés à participer à une aussi intempestive en
treprise, g. r. 

APRÈS DEUX DISCOURS 
Les discours de MM. Petitpierre et Kobelt à 

l'assemblée des délégués du. parti radical suisse, à 
Lausanne, ont eu d'heureuses répercussions, non 
seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. 
Le chef de la diplomatie suisse a nettement dé
fini le problème de la paix, notre conception re
lative à l'organisation de l'Europe, nos efforts 
pour y contribuer et notre position face à la lutte 
idéologique divisant le monde. 

Le Conseil fédéral dès la fin des hostilités s'est 
hâté de prendre contact avec l'étranger, d'inten
sifier les relations économiques . en accordant 
pour près d'un milliard de francs de crédit, et 
d'oeuvrer à la renaissance européenne sans pour 
autant s'engager politiquement et militairement. 
Toutes les négociations engagées ne furent pas 
couronnées d'un éclatant succès, mais les résultats 
acquis ne sont pas du tout négligeables. Notre 
adhésion aux différentes organisations des Na
tions Unies, notre collaboration dans le domaine 
de la générosité, de l'aviation civile, a démon
tré largement notre sincère désir de reconstruc
tion et d'entr'aide. Il est évident que nous sommes 
trop faibles pour nous placer comme arbitre entre 
l'orient et l'occident, entre le totalitarisme et la 
démocratie. D'ailleurs, nous savons qu'il n'y a 
pas d'arbitrages possibles et M. Petitpierre a par
faitement raison lorsqu'il affirme que les anta
gonismes mondiaux ne se confinent plus dans des 
frontières d'états et que la lutte engagée ne dégé
nérera pas forcément en une guerre entre nations, 
mais entre deux formes de vie, de civilisations 
absolument opposées. Notre neutralité n'est donc 
plus un indiscutable élément d'un équilibre eu
ropéen aujourd'hui rompu. 

Il est aisé de concevoir les conséquences qui en 
résultent. M. Kobelt les a tirées dans le second 
discours de la journée : « Quiconque attaque la 
Suisse a-t-il dit, sait qu'il n'a rien à gagner, qu'il 

accroit le nombre de ses ennemis et qu'il aura à 
livrer de durs et impitoyables combats. L'agres
seur qui chercherait à pénétrer dans notre pays, 
n'y trouverait que des routes et des chemins dé
truits, des usines et des entreprises hors d'usage. 
Le peuple suisse ne se soumettra pas à une domi
nation étrangère, même exercée par des Quis-
lings. » L'honorable orateur aurait pu modifier, 
approuvé par le peuple tout entier : « Surtout pas 
par des Quislings. » 

Ces paroles ont le mérite de la clarté et dans 
ses commentaires le Figaro concluait : « C'est une 
mise en garde solennelle que la Suisse lance aux 
chancelleries. En cas d'agression, elle aura recours 
à la tactique de la terre brûlée. » 
' Ces deux discours du 3 avril venaient à leurs 

heures. Ils complétaient la condamnation mo
rale des communistes du parti du travail, tout en 
signifiant qu'au, moment de la signature du 
Pacte Atlantique, nous ne faillirons pas à notre 
séculaire neutralité. 

Nous pensons toutefois qu'il serait erroné de 
notre part de ne pas participer aux efforts cons-
tructifs d'organisation européenne sur la base 
fédéraliste, efforts du Comité des dix à Londres et 
du mouvement de notre vieux monde. Nous se
rions coupables d'ignorer de telles tentatives de 
rétablir la paix, car entre l'union dans la liberté 
et le règne de la terreur et de la délation, nous 
avons choisi. Ce chemin est celui que préconise 
le chef du Département politique lorsqu'il s'écrie : 
« Cela ne signifie pas que nous devions être hos
tiles ou demeurer indifférents à tous les efforts 
qui se font pour substituer au désordre actuel une 
organisation de l'Europe, de toute l'Europe. Cette 
voie est la seule qui puisse conduire à une paix 
durable et mettre fin à l'incertitude inquiète 
d'aujourd'hui. » Le peuple suisse admet entière
ment cette manière de voir. 

La gymnastique de pupilles 
Parmi les activités auxquelles peuvent se livrer les 

enfants en dehors de l'école, il en est une que les pa
rents doivent connaître car elle est digne de retenir 
leur attention. Cette activité, c'est celle qui est offerte 
aux garçons comme aux filles jusqu'à l'âge de 16 ans 
dans les classes de gymnastique de pupilles. 

De nombreux groupements, dont ies buts sont aussi 
louables que variés, cherchent aujourd'hui à recueillir 
les faveurs de la jeunesse. 

Parmi ces organisations, aucune certainement ne 
répond mieux que les classes de pupilles au besoin de 
mouvement de l'enfance, aucune ne s'adapte à cet âge, 
n'est en rapport plus direct avec l'activité scolaire, ne 
complète plus heureusement le programme primaire 
et secondaire. 

Les groupements de pupilles sont organisés complè
tement par l'initiative privée, en l'espèce la S.F.G. 
Leur activité est assez peu connue du grand public, 
lequel n'est renseigné que par ce qu'il a pu voir dans 
une réunion régionale ou cantonale, ou dans une soirée 
offerte aux parents et amis. C'est trop peu pour avoir 
une idée nette du rôle que doivent jouer, que doivent 
remplir les classes de pupilles. 

Les leçons hebdomadaires sont données par des mo
niteurs ou des monitrices instruits dans des cours spé
ciaux pour la gymnastique de pupilles. Ces personnes 
dévouées, remplissent leur tâche joyeusement, sincè
rement, avec enthousiasme, sans réclame tapageuse, 
sans autre récompense que la satisfaction de travailler 
pour la cause qui leur est chère : pour le bien et le 
développement de la jeunesse. 

Les pupilles ne sont jamais dans là halle ou sur le 
terrain en même temps que les adultes. Leurs leçons 
sont fixées à des heures différentes, le plus tôt possi
ble dans la soirée, de façon à ce que les enfants soient 
rentrés à une heure convenable à leur domicile. 

Le programme des groupements de pupilles est éla
boré et mis au point dans des cours fédéraux, puis 
dans des cours cantonaux. C'est dire qu'il y a unité 
aussi bien dans le but à poursuivre que dans la ma

tière d'exercice. Cette unité est facilement réalisable, 
parce que le programme tout entier est basé sur la 
nouvelle école fédérale de gymnastique actuellement 
en vigueur dans les écoles du pays. 

Avant de poser notre plume, nous voulons lancer 
un appel à tous les parents, dont les enfants sont en 
âge de suivre les cours de gymnastique pour pupilles. 
Envoyez vos enfants à la Gym, vous favoriserez leur 
développement physique et moral en les fortifiant, en 
les assouplissant, en ieur donnant robustesse et santé, 
agilité, dextérité, rapidité des réflexes, en leur don
nant l'habitude de l'ordre, de l'exactitude, de la per
sévérance, de la volonté dans l'effort, de la solidarité, 
toutes choses qui permettent à l'individu qui les pos
sède de se débrouiller mieux dans la vie de tous les 
jours. Raymond COPPEX. 

Pour la production des cerises 
Les représentants de onze cantons romands et 

alémaniques — sur les territoires desquels se 
trouvent les principales régions productrices de 
cerises — se sont réunis à Lucerne, où ils ont dis
cuté de la situation inquiétante dans laquelle se 
trouvent la production et l'utilisation de ce fruit. 
Ils ont décidé à l'unanimité la création d'un 
« Comité suisse d'action pour la protection de la 
production de cerises », dont la présidence a été 
confiée à M. Konrad Hess, conseiller national, de 
Zoug. La nouvelle organisation a aussitôt com
mencé son activité sur une large base. 

La pensée du jour 

Que la femme ne soit pas seulement la ména
gère dé l'homme mais encore sa compagne d'es
prit. P. Janet. 

Où en est la réforme 
des finances fédérales? 

La population a appris que le Conseil des Etats 
couchait sur ses positions et maintenait son oppo
sition de principe envers l'impôt fédéral direct. 
La conséquence de cette fermeté est de remettre 
l'ensemble du problème en question et de faire 
commercer le jeu de navette entre les deux Cham
bres, jusqu'au moment où siégera la grande com
mission des deux Conseils. 

Il faut par contre faire de sérieuses réserves à 
la proposition d'un des membres du Conseil des 
Etats qui voudrait que la diète fit savoir que sa 
position est définitive, de façon à abréger le 
mouvement de navette et à permettre à la grande 
commission de siéger tout de suite. Cette ma
nière de voir est contraire à la règle légale, et il 
serait fâcheux que l'on fit ainsi bon marché de 
celle-ci. Nous avons trop souvent réclamé un re
tour à la légalité et défendu le respect du droit 
pour admettre en ce cas particulier qu'on déro
geât à la Constitution. 

La discussion entre les deux Conseils, dont la 
navette sera le prétexte, peut apporter des élé
ments nouveaux. Au Conseil national, la majo
rité a été faible. Il n'est pas dit qu'elle soit irré
ductible. On peut au contraire penser qu'une en
tente reste possible sur certains points particu
liers. Il subsiste notamment une possibilité 
d'accord sur une solution intérimaire. Ce serait 
un grand bien. Et tant que la discussion n'a pas 
été épuisée sur ce point, il est prématuré de dire 
que tout est perdu et d'envisager tout de suite la 
politique du pire. 

La solution transitoire qu'il sera nécessaire de 
déterminer soulève un problème de tactique. 
D'aucuns voudraient qu'elle fut soumise au peu
ple. Mais en se prononçant sur ce point, le corps 
électoral devrait forcément émettre un jugement 
préjudiciel sur la question de l'impôt direct. S'il 
se déclarait contre, cela risquerait de compro
mettre la solution transitoire : s'il acceptait un 
impôt direct provisoire, sa soumission serait par 
la suite interprétée à tort comme une acceptation 
tacite d'une solution envers laquelle il n'a cessé 
de montrer beaucoup de réticences. 

Quand on considère la question sous cet angle, 
on en vient à pencher pour deux autres possibi
lités. La première serait que les Chambres, pre
nant leurs responsabilités, trouvent une solution 
provisoire qui serait introduite par un arrêté d'ur
gence. La seconde serait que le Conseil fédéral 
prorogeât pour un temps l'état de choses actuel, 
sur la base des pleins pouvoirs. 

On sera prochainemnt fixé sur la solution qui 
sera adoptée en fin de compte. Si l'affaire suit 
son cours normal, la grande commission pourrait 
siéger, à fin juin. La réforme des finances ne su
birait donc pas un irrémédiable retard. Nous n'en 
sommes plus à trois mois près, depuis le temps 
que l'on tergiverse. L'important est qu'on aborde 
enfin la réforme véritable en tenant compte des 
vœux très clairement exprimés par la population, 
et qu'on propose un régime financier cohérent et 
durable. 

Une gigantesque opération 
contre les hannetons 

Une vaste offensive appelée « opération han
neton » va se déclencher dans quelques jours à 
Etrepagny, sur toute là région du Vexin, contre 
les vers blancs. 

Neuf avions et un hélicoptère participeront à 
l'opération qui se déroulera sur 35 mille hecta
res. 

C'est la première fois en France qu'une opé
ration d'une aussi grande envergure est mise sur 
pied. 

La radio dans le monde 
On sait que dans tous les pays, la radio a pris 

un essor considérable et il en est même, la Suisse 
par exemple, où presque chaque famille possède 
maintenant un appareil. On estime que les postes 
récepteurs en service dans le monde entier con
somment 7 à 8 milliards de kilowatt-heures par 
an., c'est-à-dire un chiffre qui se rapproche de la 
production de toutes nos centrales suisses. Les 
deux continents qui emportent de loin la palme 
sont l'Europe et l'Amérique du Nord avec 2,5 
milliards environ de kilowatt-heures chacun. 

GRAND CHOIX 
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Exposition permanente du 1er au 30 avril 1949 
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L E C O N F É D É R É 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L e s o b s è q u e s d ' A l b e r t l n e S a u d a n . 

Vendredi dernier, une assistance nombreuse et re
cueillie, venue des communes de Martigny, de Bo-
vernier et d'ailleurs, a accompagné à sa dernière de
meure Mme Albertine Saudan, de La Croix. 

Puisse cette marque touchante de sympathie et de 
compassion à l'égard de ces deux familles double
ment éprouvées par deux grands deuils, en l'espace 
de quinze jours, leur apporter la consolation et le 
courage dans le malheur qui les frappent si durement. 

Nous compatissons de tout cœur à leur grand cha
grin et leur présentons nos condoléances émues. 

!Les s p e c t a c l e s d e M a r t i g n y . 

Vu le grand succès obtenu, prolongation, ce soir 
lundi de Pâques, dans les deux cinémas. A l'Etoile : 
irrévocablement dernière séance d'Hamlet ; au Corso, 
dernière séance de Pas si bête, avec Bourvil. 

Retardataires, profitez de cette occasion. 

L e g r a n d f e s t i v a l d u S u r n a t u r e l . 

Demain, mardi, à l'Etoile 
Attention ! Très important : les dernières places 

sont en vente à la Librairie Gaillard. Hâtez-vous ! 
Rappelons que le Festival du Surnaturel vient de 
remporter le plus vif succès au Kursaal de Montreux 
où tous les soirs la direction dut afficher la pancarte 
« Complet ». 

Un programme spécial pour familles et enfants est 
prévu pour demain mardi à 16 h. 

A 1 Etoi le . 
Samedi 23 avril : soirée annuelle, suivie de bal, 

de YOctoduria. Mardi 26 avril, concert des Petits 
Chanteurs de la Côte d'Azur, sous le patronage du 
Gouvernement français ; jeudi 28, unique conférence 
du R.P. Riquet, le célèbre prédicateur de Notre-Dame 
de Paris. 

L e s c o n c e r t s d e P â q u e s 
Sous le radieux soleil de cette belle journée de 

Pâques, un très nombreux public a assisté aux tra
ditionnels concerts donnés en ville par l'Harmonie, 
sur la Place Centrale, à la sortie des offices et au 
Bourg, l'après-midi, sur la place. Les programmes 
préparés avec soin furent exécutés à la perfection 
et les auditeurs n'ont pas ménagé leurs applaudisse
ments à nos vaillants musiciens. 

Un beau voyage. 
(Corr.). — A l'occasion des fêtes de Pâques, le 

Martigny-Excursions a pris l'initiative d'organiser 
une sortie printanière. Le but choisi était Pallahza et 
les Iles Borromées. 

Deux cars complets prirent le départ de la Place 
Centrale à 5 h. 10 du matin sous un ciel sans nua
ges en direction de Brigue que nous atteignons déjà 
à 7 h. 30 et nous attaquons le Col du Simpion, ouvert 
à la circulation. Au fur et à mesure que nos cars 
montent, on jouit d'une vue magnifique sur la plaine 
du Rhône. Au sommet du col nous entrons dans un 
brouillard intense empêchant toute visibilité sur les 
montagnes qui nous entourent. Nos chauffeurs roulent 
avec prudence, car,, à certains endroits, la route est 
mouillée et jalonnée d'amas de neige. Nous passons 
Simplon-Village et voici la descente sur Gondo où ce 
fut l'arrêt obligatoire pour les formalités douanières. 
Pendant ce temps chacun va se réconforter au res
taurant, d'autres admirent cet étrange paysage situé 
entre deux parois de rochers qui surplombent le vil
lage. 

L'ordre de départ est donné et toute notre cara
vane ainsi que nos véhicules étant en ordre avec la 
douane. Environ 500 mètres plus bas se trouve le 
poste italien. Ici tout se déroule dans le plus bref 
délai ; le douanier lève la barrière, nos cars s'ébran
lent et descendent sur Domodossola, première ville 
italienne que nous traversons à 9 heures déjà ; main
tenant nous roulons en plaine sur des routes vrai
ment bien entretenues. A certains endroits, nous 
constatons que la végétation est plus avancée que chez 
nous ; le paysage offre un aspect idyllique, baigné 
par les rayons de soleil dont nous sommes gratifiés en 
cette belle journée pascale. 

Nous passons par les villages de Villadossola, Vo-
gogna, Cuzzago, Ornavasso, Gravallonna, Fondo-To-
ce pour enfin arriver à Pallanza, point terminus de 
notre course. Il est exactement 11 heures comme 
prévu à l'horaire. Chacun se mit à la recherche d'un 
restaurant pour se ravitailler, car ce long voyage a 
aiguisé nos appétits. La seconde partie de la journée 
fut réservée à la visite de l'Ile Borromée. 

La visite de l'Ile et du bâtiment principal, rési
dence d'anciens chefs d'Etat et même royaux, était 
sans contredit le clou de la journée. Un guide con
duit nos touristes à travers les somptueuses salles aux 
riches décorations architecturales, tapissées de ma
gnifiques tableaux et éclairées par des immenses lus
tres en verrerie taillés et sculptés. Il faudrait des 
p.ages entières pour décrire toutes ces curiosités, œu
vres d'art d'une étonnante beauté .Le jardin de 
l'Isola Bella présente un aspect monumental avec 
toute sa- riche collection de végétations diverses et 
innombrables. Au sommet de la grande terrasse du 
jardin on jouit d'un panorama des plus grandioses 
sur tout le paysage et, en particulier, les rives en
chantées du Lac Majeur. Mais, hélas ! Il faut son
ger au retour et déjà tout notre monde regagne le 
débarcadère pour être reconduit à Pallanza. Vite, en
core un verre de «chiant i» et jeter un dernier coup 
d'œif sur ce qui a été vu le matin. Le soleil com
mence à descendre à l'horizon. Les chefs de courses 
un peu émbustillés font l'appel et chacun est fidèle 
au rendez-vous et reprend sa place dans nos con
fortables cars. Le signal de départ est donné. C'est 
avec un amer regret que l'on quitte cette magnifi
que région. 

Nous fonçons à toute vitesse pour passer le Col du 
Simpion avant la nuit. La traversée des postes-fron
tières se fit sans encombres ni accrocs. 

Nous atteignons Brigue à 9 heures. Dans les cars, 
les jeunes «chahutent», les personnes âgées s'assou
pissent dans un premier sommeil. Un court arrêt à 
Sierre et nous voici enfin arrivés dans notre bonne 
petite ville.de Martigny, à 11 heures du soir. 

Chacun rentre dans son foyer en emportant une 
ample provision de beaux souvenirs de cette belle 
promenade en terre italienne. 

Pour terminer, nous tenons à remercier en premier 
3ieu la Direction du Martigny-Excursions ainsi que 
son collaborateur qui a permit la réussite de ce, 
voyage et tous nos compliments à nos chauffeurs qui 
nous ont pilotés avec leur sûreté habituelle tout au 
long de cette belle randonnée. 

Un participant. 

E N P A S S A N T . 

Sur une triple disparition 
L'émotion causée en Suisse et à l'étranger par 

la disparition de Maurice Crettex, Louis Theytaz 
et Robert Droz, fut telle que plusieurs grands 
journaux ont consacré de longues chroniques à 
cette tragédie. 

Les coups de téléphone se multipliaient de 
Londres, de Paris, de partout, et c'est ainsi que le 
sort de trois hommes bouleversait profondément 
les foules, alors qu'en pleine guerre, il les eût pro
bablement laissées indifférentes. 

Un tel revirement nous paraît réconfortant 
parce qu'il témoigne de ce respect profond de 
l'homme pour l'homme, en dépit de cette école 
d'insensibilité que constitue une conflagration 
mondiale. 

Les esprits chagrins médisent volontiers de 
notre époque dont ils stigmatisent le bas matéria
lisme et l'égoïsme. 

En réalité, ils se trompent. 

Que survienne un drame, comme celui de la 
Haute-Route, et les sentiments qui semblaient 
éteints se rallument. 

Ce n'était pas une malsaine curiosité qui enga
geait des milliers de gens à suivre les péripéties 
des recherches, c'était une tendresse paternelle. 

Dans ces moments-là, on reconnaît vraiment 
les qualités d'un peuple. 

Or, le pays tout entier restait de pensée et de 
cœur avec ces colonnes de secours qui menaient, 
dans la solitude des glaciers un muet et épuisant 
combat. 

Pour tenter de sauver trois vies nombreux fu
rent ces guides et ces volontaires qui risquèrent 
bravement la leur. 

Tous, chefs et subordonnés, vivaient d'une 
même âme la même épopée, au mépris du danger. 

Nos officiers, comme nos soldats, ont droit à 
notre estime, aucun d'eux n'ayant mesuré ses 
efforts ni ses peines. 

Le colonel brigadier Tardent paya de sa per
sonne comme les hommes, et survolant les gla
ciers, à basse altitude, il explora longuement 
deux points qui étaient difficilement accessibles 
aux colonnes terrestres. 

Les aviateurs, le major Blôtzer sur son Fiesler 
Storch, le lieutenant Fust, le 1er lieut.-observa-
teur Frikar, sur le C.36, réalisèrent, durant des 
heures de vol, de véritables exploits afin de ravi
tailler les cabanes et de reconnaître les lieux. 

Le major Bonvin, le major Tissières, le capi
taine Reitzel ne se bornèrent pas à donner des 

ordres, ils prêchèrent d'exemple avec un courage 
et une abnégation au-dessus de tout éloge. 

Sans doute seront-ils gênés par ce témoignage 
de reconnaissance, eux qui jugeaient tout simple 
d'accomplir leur devoir, mais c'est précisément 
cette haute notion des responsabilités qui permet 
de juger une armée et ses chefs. 

Tous, skieurs du cours alpin, soldats, volon
taires, guides, pilotes ont épuisé leurs forces dans 
l'accomplissement de leur mission. 

Un des officiers supérieurs nous disait : « Il 
était touchant de voir arriver, du fond de nos 
vallées, des hommes qui, sans aucun souci de 
gain, offraient spontanément leurs services. Sim
plement, à la pensée que trois des leurs se débat
taient contre la mort, ils n'avaient pu tenir en 
place, et ils avaient tout abandonné, pour leur 
porter secours. » 

Quant aux guides, le grand Otto Furrer en 
tête, ils ont bravé les pires menaces avec une 
vaillance et un cran qui sont l'honneur de leur 
corporation. 

Ce sang-froid, cet esprit réfléchi, cette audace 
mesurée qui attestent et leur maîtrise de la mon
tagne et leurs qualités de cœur, ils se sont mani
festés tout au long d'une bataille fantastique. 

C'est Anzévui, d'Evolène, et sa colonne qui 
descendent toute la cassure du Mont-Miné et 
c'est aussi Georges Crettex et la sienne qui explo
rent la grande chute du glacier de Ferpècle, alors 
que des alpinistes suivent avec angoisse ces opé
rations très risquées. 

Des chutes de pierre, des'blocs de glace se dé
tachant en cascade, des crevasses recouvertes de 
fragiles ponts de neige, constituaient de multiples 
périls qu'il s'agissait de braver. 

Ils l'ont fait. 
Si nous savons, dans les grandes lignes, leurs 

magnifiques exploits, combien d'actes de dé
vouement, de bravoure et même d'héroïsme, de
meureront inconnus du public ? 

Ces montagnards ont horreur de la publicité, et 
jugeant naturelle leur abnégation, ils ne s'en 
flattent pas. 

Mais il était réconfortant, alors que l'huma
nité moderne nous donne tant de raisons de 
nous attrister, de porter nos yeux sur cette poi
gnée d'hommes qui nous réconciliaient avec elle. 

Ce sont ces actes, en apparence si simples et 
pourtant d'une si profonde résonnance, qui ré
tablissent l'ordre des valeurs. 

A. M. 

A travers le inonde 
Cataclysme au Maroc 

Les fêtes de Pâques ont été troublées au M a 
roc pa r des inondat ions catastrophiques dues aux 
crues ext raordina i res des rivières. L 'une d'elle, 
le Draa , a at teint cinq mètres de crue. Les flots 
se sont répandus dans la campagne , envahissant 
les pistes et empor tan t les t roupeaux. A Casa
blanca, des maisons se sont écroulées, leurs fon
dements s 'étant effondrés sous l 'action de l 'eau. 
Les dégâts se chiffrent par centaines de millions. 

Le bandit Giuliano lance un défi 
Le célèbre bandi t sicilien vient de lancer un 

défi peu banal , qui mont re son audace et- son 
ménris de l 'autori té . 

« Te défie en duel dix personnali tés du gou
vernement ou, à défaut, dix représentants des 
part is politiques italiens », déclare dans une let
tre adressée vendred i à la presse le bandi t sici
lien Salvatore Giul iano. 

« Si je suis tué, a joute- t - i l , mon cas sera réglé 
une fois pour toutes. Mais , si je sors va inqueur 
de cette rencontre , je resterai maî t re de l a ' Si
cile. » 

Cette proDOsition a provoqué une certaine sen
sation, no t ammen t en Sicile, où Giul iano jouit 
d 'une certaine popular i té . 

Les parlementaires américains 
approuvent le plan Marshall 

L a Chambre des représentants a approuvé jeu
di le compromis établi pa r la commission mixte 
du. Congrès sur les crédits pour le plan Marsha l l 
jusqu'au mois de juin 1950. L a décision d 'ac
corder des crédits s 'élevant à 5.430.000.000 dol
lars a été prise à une major i té écrasante . 

Le Sénat américain a ratifié peu après le vote 
de la Chambre les crédits de l 'E.C.A. qui seront 
échelonnés sur une période de 15 mois. 

Nouvelles suisses 
G e n è v e . — Un voleur ingénieux. — L a po 

lice a a r rê té un jeune monteur en chauffages cen
t raux, J ean -Lou i s Sutter , 24 ans, qui a reconnu 
avoir commis depuis qua t re mois env i ron une 
c inquanta ine de vols dans des appar tements de 
la ville. Cet individu se présentai t au nom du ré 
gisseur de l ' immeuble soi-disant pour effectuer 
un contrôle des chauffages centraux, cherchant 
des fuites de gaz ou encore pour vérif ier l 'é tat 
des cheminées. Il envoyai t la locataire dans une 
chambre voisine et lui demanda i t de f rapper 
sur les rad ia teurs ou la paroi pour l ' a ider dans 
son t ravai l . Prof i tant de l ' ins tant où il était seul, 
le cambrioleur dérobai t l ' a rgent se t rouvan t à 
sa portée. 

V a u d . — Pour de nouvelles digues sur le 
Rhône. — L e Conseil d 'E ta t vaudois demande , 
pour l 'entreprise vaudoise des digues du Rhône, 
xm crédit de 206.000 francs pour exécuter , de 
nouveaux t r a v a u x aux digues du Rhône, sur le 
terr i toi re de Bex, ceci en vue d 'évi ter des inon
dat ions au moment des hautes eaux. 

•L'an passé, au moment des inondat ions en 
Vala is , le 4 septembre, l 'eau a t te ignai t la crête 
de la digue. Ces t r a v a u x bénéficieront de subsi
des de la Confédérat ion. 

B e r n e . — Réforme judiciaire. — L a g r a n d e 
commission d 'exper ts chargée de l 'é laborat ion de 
la loi sur la réforme judiciaire s'est réunie plu
sieurs fois à Berne sous la présidence de M. le Dr . 
Moine , directeur de la justice. El le a tout d 'abord 
discuté les propositions de la peti te commission 
d 'experts concernant la modificat ion du Code de 
procédure pénale . Il s 'agit d ' adap te r nos règles 
de procédure aux exigences d u Code pénal suisse 
et de développer l ' insti tution de la défense obli
gatoire . L a revision por te sur une soixantaine 
d 'art icles du Code de procédure pénale . L a com
mission devra encore p r é p a r e r les modifications 
du Code de procédure civile, puis s 'occuper de 
question touchant l 'organisat ion judiciaire. On 
peut prévoir que la commission au ra terminé ses 
t r a v a u x dans le courant de l 'été 1949. 

Agriculteurs, arboriculteurs 
Regardez vos arbres fruitiers ou vos cultures 

en fleurs, vous y verrez une multitude d'abeil
les travaillant inlassablement et visitant chaque 
corolle. Vous savez que ces petites butineuses 
sont, indispensables à la fécondation ; pourquoi 
les détruire alors en effectuant des traitements 
antiparasitaires pendant les périodes de flo
raison ? 

C'est un double non-sens ! 
Non-sens vis à vis de la production et de 

vous-mêmes. 
Non-sens vis à vis de l'apiculture. 
Fédération valaisanne d'apiculture. 

Station cantonale d'Entomologie. 

Une auto sous un train 
Quatre tués 

U n terr ible accident d 'automobi le a fait, d i 
manche , qua t re victimes à un passage à n iveau 
de la l igne Berne-Ol ten , entre les gares de W y n i -
gen et Riedtwil -Seeberg. 

Vers 16 h. 15, une auto s 'engageai t sur la voie, 
à cet endroi t , alors que les barr ières étaient en 
core levées, lorsque surgit un t ra in de voyageurs 
qui la t amponna en plein et la réduisi t l i t té ra le
ment en miettes. Les qua t re occupants furent tués 
sur le coup. Ce sont : M. W i l l y Aeschl imann, a r 
chitecte à Zur ich ; M. Roger Mar t in , sa femme, 
M m e Mar t in -Troesch et Ml le Z a h n d , demi-soeur 
de cette dernière et fiancée de M. Aeschl imann, 
tous de Zur ich . 

Il semble que la responsabil i té de cette hor r i 
ble t ragédie incombe à la ga rde -ba r r i è re , qui 
avait négl igé de fermer le passage. 

Signalons que la locomotive a t ra îné les dé 
bris de la voi ture sur une centaine de mètres au 
moins, a v a n t de pouvoir s 'arrêter . Elle ne put 
poursuivre sa route qu 'une heure après. 

Cinq hommes tombent dans le Rhin 
Deux noyés 

Cinq Bâlois, qui faisaient, hier, la descente du 
Rhin sur un ponton qu'ils venaient d 'acheter , ont 
vécu une t ragique aven ture . Dans un passage d a n 
gereux, l ' embarcat ion envahie pa r l 'eau des r e 
mous, chavira et ses cinq occupants tombèrent à 
l 'eau. Les naufragés réussirent à se c ramponner 
à l 'épave et tentèrent de gagner la rive. Comme 
ils n 'y pa rvena ien t pas, ils cherchèrent à remet 
tre le ponton à flot et, pour ce faire, deux d 'en t re 
eux se placèrent à l ' avan t tandis que les trois 
autres saisirent l ' a r r ière . A u bout d 'un moment , 
ces derniers s 'aperçurent que leurs camarades 
avaient disparu, emportés p robablement pa r les 
eaux très tumultueuses. Ils gagnèren t la r ive et 
donnèren t aussitôt l ' a la rme, mais les secours en
trepris immédia tement se révélèrent inutiles. Il 
a été impossible de re t rouver jusqu'ici les cada
vres des deux noyés, M M . Emile Kern, r a m o 
neur , âgé de 63 ans, et E. Raff, ancien ouvrier 
C.F.F., âgé de 43 ans. 

Le plus jeune maire du monde 
va venir en Suisse 

J o h n F inner ty , ma i r e du vi l lage d 'enfants de 
Doobs Fe r ry (Etat de N e w - Y o r k ) est a r r ivé à 
Par is . Le « m a y o r F inner ty », âgé de 16 ans est 
le plus jeune mai re du monde . Il sé jounrera p lu
sieurs semaines en Europe où il visi tera les vi l 
lages d 'enfants en Al lemagne , en Belgique et en 
Suisse no tamment . 
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P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 

S I O N - Tél. 218 64 
René BOLLIER, pharm. 

Maturité 
fédérale 

Ecoles Polytechniques, Tecknicums, 
Baccalauréats français 

Cours du jour Cours du soir 
Le travail et les progrès sont suivis de 

façon très personnelle par le corps 
enseignant et la direction 

Demandez le programme A 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE — Tél. 3 0512 

Cure de printemps 
A cette époque de l'année, il est bon de faire la 

cure d'un dépuratif destiné à éliminer les impu
retés du sang. La Tisane des Chartreux de Durbon 
est le dépuratif tout indiqué. Composé essentielle
ment de plantes, cet excellent remède n'occasionne 
aucun dérangement et est très apprécié pour com
battre efficacement les éruptions de la peau, clous, 
furoncles, acné. ' • 

TISANE DES CHARTREUX DE DURBON : 
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les pharmacies 
et drogueries. 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

AGRONOMIE 
Préparation aux examens d'admission à 

l'Ecole Polytechnique fédérale (Ecole 
d'agriculture). 

Cours du jour — Cours du soir 

Le travail et les progrès des élèves sont 
suivis de façon très individuelle par les 
professeurs et la direction. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME A 

ECOLE LÉMANIA 
L A U S A N N E — Té l . 3 05 12 
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LE C O N F E D E R E 

Le vin est un bactéricide 
Un abonné nous fait tenir l'article ci-dessous, 

paru dans un récent numéro du Sillon romand. 
Kous le reproduisons bien volontiers car il ne 
manquera pas d'intéresser tous nos viticulteurs. 

Depuis l'antiquité, le vin est considéré comme 
un protecteur contre les épidémies et on l'uti
lise en pharmacie comme véhicule de médica
ments auxquels il apporte son action propre, 
mais on n'a pas déterminé jusqu'ici d'une façon 
scientifique cette activité et sa raison. 

Deux études ont été faites récemment, l'une par 
M. Gimel et l'autre par le Dr. R. Scherb. 

Les inondations de Lorraine ont, parmi les 
nombreux dégâts occasionnés, mouillé de nom
breux vins. L'eau introduite était pollué de dif
férentes bactéries pathogènes : colibacilles, bacil
les typhiques, paratyphiques. Elle contenait 1000 
colibacilles au litre. 

Cinq échantillons avec mouillages respectifs de 
5, 10, 15 et 50 % donnèrent un résultat négatif 
à l'examen, montrant une absence de microbes 
pathogènes, et pourtant ils contenaient de 100 à 
500 colibacilles au litre. 

On a pu constater que l'action provenait du 
PH du vin, soit de sa réaction acide qui crée un 
milieu non convenable à leur développement. 

Des ensemencements sur gélatine ont été faits. 
Le nombre de germes qui se sont développés par 
centimètre cube ont été les suivants : 

Echantillon A mouillage 50 % 90 
Echantillon B mouillage 10 % 4 
Echantillon C mouillage 5 °/o 3 
Echantillon D mouillage 10 % 2 
Pour éviter l'action du P H du vin sur le mi

lieu de culture, 20 cm3 de vin sont centrifugés et 
on remplace le vin par de l'eau peptonée. Il y 
eut dans tous les cas un fort développement de 
Bacillus mesentericus de type banal, mais non de 
colibacilles. 

On constate donc dans cette étude que le vin 
est bactéricide sur les types colityphiques et pa
ratyphiques. 

La seconde étude a été faite en prévision d'une 
guerre bactérienne possible. 

Quatre ballons stériles furent remplis de vin 
rouge à 9° dilué aux trois-quarts, demi et quart 
et ensemencés de bacilles d'Eberth de la fièvre 
typhoïde. Au bout d'un temps déterminé, on en
semença une culture stérile. 

Or, non seulement le vin pur, mais aussi les 
échantillons aux trois-quarts et demi avaient tué 
les bacilles en un quart d'heure. Après une heure, 
le résultat était pareil en ce qui concerne la di
lution au quart. 

Pour voir si l'alcool avait eu cette action, on 
refit l'expérience avec une solution hydro-alcooli
que à 9" et il fallut de huit heures pour tuer les 
bactéries avec la solution à 9° à vingt-quatre 
heures pour la dilution aux trois-quarts. Le pou
voir "de l'alcool est donc très faible. 

Une troisième expérience faite avec du vin à 
9° désalcoolisé par distillation sous vide et re
dilution avec l'eau montra que le vin pur désal
coolisé agissait au bout d'un quart d'heure, d'une 
demi-heure pour la dilution aux trois-quarts et 
demi, et deux heures pour celle au quart, tan
dis que les distillats alcooliques ne détruisaient 
les bactéries qu'en vingt-quatre heures. 

Ce sont donc les tanins, acides, e t c . , du vin 
qui agissent. Des résultats analogues ont été 
acquis pour les bacilles paratyphiques A et B et 
les colibacilles. 

Ces deux études prouvent donc, de façon irré
futable, que le vin est une arme excellente en cas 
d'épidémie de fièvre typhoïde et autres mala
dies intestinales d'origines bactériennes. 

Il peut être utilisé avec succès pour stériliser 
des eaux douteuses.. 

P: DUFLON. 

Garry Davis lance le pacte 
des citoyens du monde 

Le premier « citoyen du monde » a lancé un 
appel public pour la signature de son « pacte 
des citoyens du monde », destiné à contre-ba-
lancer le pacte de l'Atlantique. Il a été entendu, 
et quelques minutes après qu'il eut parlé, plu
sieurs centaines de personnes se présentèrent 
pour signer le document. 

Il s'installa alors sur la terrasse d'un café, près 
du Trocadéro, à Paris, au milieu de ses amis 
qui commencèrent à couvrir le pacte de leurs pa
raphes. 

Le pacte demande la création d'une Assem
blée constituante pour le monde entier en même 
temps que d'une organisation mondiale chargée 
d'assurer le ravitaillement de tous les peuples et 
leur information. Il dit notamment : « Nous 
chargeons la première assemblée des représen
tants élus de préparer une trêve de 30 ans entre 
les deux blocs qui se partagent le monde. Cela 
permettra aux peuples de se relever et d'obtenir 
le maximum de rendement technique des ma
chines utilisées à des fins pacifiques. » 

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoi
gnages de sympathie reçus dans l'épreuve cruelle qui 
les ont frappés, 

Monsieur Gilbert SAUDAN 
Monsieur Marius SAUDAN 

à Martigny-Croix 
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil de bien vouloir accepter ici leurs remer
ciements émus. Un merci spécial à la Jeunesse Ra
dicale de Martigny-Combe, à la classe 1922 et à la 
Société des Cafetiers. 

Nouvelles du Valais 
La patrouille perdue 

est retrouvée 
Les malheureux skieurs étaient tombés 

dans une crevasse 

Après huit jours de vaines recherches, au prix 
des plus durs sacrifices de la part des généreux 
sauveteurs, on ne conservait plus grand espoir de 
retrouver les trois malheureux disparus lors de la 
Patrouille des Glaciers. Le cours alpin de la Br. 
Mont. 10 fut licencié, mais des volontaires pour
suivirent le pénible travail de sondage des cre
vasses, marquant celles explorées de fanions en 
couleurs. Le beau temps, heureusement, facilitait 
la tâche de ces sauveteurs. 

Le major Tissières lui-même était décidé à 
n'abandonner les lieux qu'après avoir tout tenté 
pour retrouver les corps. 

Ce matin, la nouvelle parvenait d'Arolla que 
la patrouille avait été trouvée au fond d'une cre
vasse, à l'ouest de Tête-Blanche. Les malheu
reux étaient à 30 mètres de fond, dans une 
étroite fissure. On ne connaît pas encore les cir
constances exactes de la découverte des corps. 

Pour ressortir ceux-ci, les sauveteurs doivent 
tailler la glace, celle-ci s'étant vraisemblablement 
resserrée depuis l'accident. 

Les dépouilles des trois skieurs seront descen
dues aujourd'hui à Arolla. 

A l'institut de Commerce de Sion 
Concours de Sténographie 

Le 9 avril ont eu lieu à l'Institut de Commerce 
de Sion, les concours organisés par l'Associa
tion Internationale de Sténographie « Aimé-
Paris », dont la section suisse est présidée par M. 
E. Kramer, professeur à l'école supérieure de 
Neuchâtel. Vu le grand nombre de candidats qui 
se présentaient à ces épreuves, le Comité central 
y avait délégué Mlle Rauber, professeur au cours 
de la Société Suisse des. Commerçants, de Mon-
treux, et MUel Chollet, sténographe profession
nelle à Montreux. 

L'intérêt de ces concours est non seulement de 
permettre aux élèves d'obtenir un diplôme, mais 
encore de leur donner l'occasion de dominer leurs 
nerfs, de contrôler leurs réflexes, comme aussi 
de pouver leur maîtrise de cette langue française 
« qui nous tient toujours la dragée haute », dit 
Camille Dudan. Car il est vrai que : pas de bon 
sténographe sans bonne orthographe. 
Obtiennent le diplôme de sténographie commercial : 

Vitesse 162 syllabes: Laurence Carron, Fully ; 
Alice Vogel, Sion. 

Vitesse 144 syllabes : Oscar Dayer, Hérémence, 
Note 1. Alice Barman, Sion ; Eloi Pannatier, St-
Léonard ; Jacqueline Monnier, Sion. 

Vitesse 126 syllabes : Suzanne Vuissoz, Grône ; Lu
cie Bendeir, Fully, Notel. Hélène Boson, Fully, Si
mon Pitteloud, Aproz ; Paulette Vergère, Ardon ; 
Marie-Jeanne Rodnit, Leytron ; Andenmatten Nor
bert, Monthey ; Marius Barras, Ollon ; Jacquement 
Marco, Premploz ; Georges Delacombaz, Brigue-; 
Marguerite Arnold, Sion ; Michel Bagnoud, Lens. 

Vitesse 108 syllabes: Yvette Duc, St-Maurice, avec 
félicitations du jury ; Yvonne Besse, Martigny-Ville, 
Note 1. Michèle Mussler, Sion ; Justine Rombaldi, 
Sion ; Paule Bonvin, Sierre ;" Georges Bender, Fully ; 
Monique Torrent, Grône. Marianne Clémenz, Viège. 

Vitesse 100 syllabes : Gertrude Sierro, Sion ; Eliane 
Wuthrich, Sion ; Josephe Gex, Mex ; Jeanne Schroe-
ter, Sion ; Edgar Zufferey, Chippis ; Hubert Wolff, 
Sion ; Emile Jordan, Dorénaz ; Sarah Roduit, Saillon ; 
Anne-Marie Salamolard, Veysonnaz. 

Quelques-uns de ces élèves se sont également pré
sentés aux examens pour l'obtention du diplôme de 
commerce. 

L'assemblée de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes 

Au cours de la réunion que vient de tenir à 
Sion ce groupement économique, il a été présen
té le rapport de gestion pour l'année écoulée. Il 
ressort de celui-ci que les 3 millions et demi de 
kilos d'abricots récoltés en 1948 n'ont pu être 
écoulés qu'au prix de grosses difficultés, le mar
ché suisse ayant été inondé d'abricots importés. 

Les fraises (6 millions de kilos) se sont vendues 
normalement. 1948 fut par contre une mauvaise 
année pour la pomme. L'exportation de nos 11 
millions de kilos de beaux fruits s'est heurtée à 
de multiples obstacles. 

La récolte d'asperges a été écoulée facilement 
du fait que les importateurs l'ont prise en charge 
en proportion des importations. 

L'utilisation des fruits de qualité inférieure a 
fait l'objet d'une discussion nourrie de la part 
des délégués. Il s'agit, en premier lieu, de faire 
disparaître du marché ces produits inférieurs qui 
nuisent à l'écoulement de nos fruits de choix. Un 
projet a été élaboré, dont l'étude se poursuit au 
sein de l'Union. 

Brelan d'as ! 
Trois champions de la gymnastique aux en

gins : Lehmann Walter, de Richterswil, Stalder 
Joseph, de Lucerne, Adatte Marcel, un jurassien 
de Zurich. Où ? Quand ? A Sion, au Théâtre, les 
7 et 8 mai: 

Walter Lehmann, deux fois champion suisse 
10 branches, champion 5 branches 1947, 1ère 
couronne fédérale à Berne 1947, deux fois pre
mier dans les rencontres France-Suisse. Deuxiè
me au classement olympique à Londres 1948. 

Est actuellement en pleine forme... Stalder... 
La semaine prochaine... 

Avis aux agriculteurs valaisans 
La Station cantonale d'Entomologie, à Châ-

teauneuf reçoit de nombreuses demandes par té
léphone de personnes désirant des renseignements 
sur une ou plusieurs maladies causant des dégâts 
sur leur exploitation. Il nous est souvent impos
sible de répondre sans avoir sous les yeux des 
échantillons de plantons provenant des cultures 
infestées. Afin d'éviter aux intéressés des frais 
de téléphone inutiles, nous prions les agriculteurs 
dé/nous envoyer chaque fois 3 à 4 sujets pour 
examen et ceci en procédant de la façon suivante : 

1. Petites plantes (fraises, céréales, etc) : 3 ou 
4 plants avec racines et motte. 

2. Plantes volumineuses (arbres fruitiers, buis
sons, etc.) : Plusieurs branches malades d'une 
longueur d'environ 30 cm. ceci si possible dans 
un papier imperméable. 

3. Provisions (grains, maïs, etc.) : environ 1/2 
kilog dans une boîte hermétique. 

S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaits visi
bles, en ramasser quelques exemplaires et les join
dre à l'envoi dans une boîte d'allumettes. 

Les échantillons' doivent parvenir à la Station 
cantonale d'Entomologie et non pas comme cela 
se fait trop souvent à l'Ecole cantonale d'Agri
culture de Châteauneuf. Vous éviterez ainsi des 
complications parfois fort désagréables et des 
pertes dé temps inutiles. 

Station cantonale d'Entomologie : 
M. LUISIER. 

Le prix des asperges 
Le kilo d'asperges 1er choix est fixé pour le 

début de la récolte à 2 francs le kilo. En 1947, le 
kilo se payait 2 fr. 35. Pour le consommateur, les 
prix sur les marchés seront de 2 fr. 95 à 3 francs. 

S i o n . — Arrestation d'un cambrioleur. — Les 
vols avec effraction se poursuivaient à Sion, de
puis quelque temps, à un rythme inquiétant et la 
population était vivement impressionnée par cette 
série de méfaits. A la fin de la semaine dernière 
encore, les maisons Varone et Carbona, déjà 
cambriolées une fois, reçurent une nouvelle visi
té des malandrins. 

La police prit des dispositions spéciales pour 
mettre la main au collet des malfaiteurs. Elle 
surveilla soigneusement les maisons et ateliers de 
la place, prévoyant qu'un nouveau «coup» allait-
être exécuté aux approches de Pâques. C'est ainsi 
que dimanche matin, vers 2 heures, un inconnu 
fut-aperçu rôdant autour de la fabrique de drap. . 
Celui-ci escalada la grille d'entrée et c'est à ce 
moment que les agents de la sûreté le cueillirent. 
IL&rtai t sur lui un attirail complet de cambrio
leur." Inconnu des** services de ' la police, celui-ci 
est un jeune Fribourgeois nommé Lucien Perroud, 
employé dans une carrosserie de Sion. Il avoua 
être l'auteur de la plupart des cambriolages com
mis ces derniers temps. Cette arrestation rassure 
la population sédunoise et il convient féliciter les 
agents de police qui ont réussi à l'opérer. 

Les accidents de la circulation 
Au fameux dos d'âne de Noës, la voiture de M. 

de Week, officier instructeur aux casernes de 
Sion et celle de M. Emile Roh, de Granges, 
sont entrées en collision et sont endommagées. 

Mme Bagnoud Virginie, de Sierre, qui se trou
vait sur le lieu de la collision a été heurtée par 
une voiture et blessée. 

X X X 

La voiture de M. Orsat, marchand de vins à 
Martigny et un auto vaudoise se sont tamponnées 
à Sierre. Dégâts matériel j . , . 

X X X 

A Martigny, le camion de l'Union fruitière, 
conduit par M. Giroud, est entré dans la clôture 
du jardin de M. Chappot, architecte. Les dégâts 
sont importants. 

1 La future récolte des abricots 
Certaines communications de la presse ayant pu 

laisser croire que le gel qui a sévi dans la nuit 
du 9 au 10 avril avait causé beaucoup de dé
gâts aux abricotiers, l'Union valaisanne pour la 
vetite des fruits et légumes communique qu'il est 
prématuré et pour ainsi dire impossible de pou
voir donner maintenant des indications sur l'éten
due des dommages. 

D'après les renseignements qui lui sont parve
nus des principales régions de productions, il 
semble que, dans l'ensemble, les dégâts n'ont pas 
l'importance qu'on leur attribue. 

L'office donnera, en temps opportun, c'est-à-
dire immédiatement après la période de danger 
de gel (début de mai) des renseignements précis 
en ce qui concerne les pronostics de la prochaine 
récolte des abricots. 

Nous précisons, pour notre part, qu'une récente 
correspondance du Haut-Valais laissait prévoir 
certains dommages, mais, étant donné l'impor
tance minime de cette région dans l'économie ar
boricole du canton, ceux-ci ne sauraient avoir au
cune influence sur la production 1949. 

La route n'est pas une piste de cirque, ne fais 
donc pas des acrobaties sur ta bicyclette. 

Savoir circuler est devenu, par la force des 
choses, une connaissance essentielle, vitale ! 
Cojmme toute étude, la circulation demande une 
application sérieuse, au début. Puis, l'habitude 
aidant, bien circuler devient une chose aussi na
turelle que respirer. .On agit alors par réflexes, 
pour assurer sa sécurité. . A.C.S. 

S a x o n . — Un piéton gravement blessé. — 
Une auto pilotée par M. Tacquier, de Sierre, a 
renversé sur la route cantonale, près du Café des 
Oies, M. Alexis Maret, de Saxon. La victime a 
été transportée à l'hôpital de Martigny, dans un 
triste état, blessée sur tout le corps. 

X X X 

La soirée de « L'Espérance » 
La S.F.G. « Espérance », de Saxon, donnera 

sa soirée annuelle le dimanche 1er mai en mati
née et soirée dans la grande salle du Casino. 

Quoique faite tardivement, pour des circons
tances indépendantes de sa volonté, cette soirée 
ne sera que mieux réussie et nous invitons tous 
les amis de la gymnastique à y prendre part. 

Avec les traditionnelles démonstrations des 
actifs, dames, pupilles, pupillettes, la soirée sera 
rehaussée par la participation de la fanfare mu
nicipale La Concordia et de la troupe théâtrale 
Les Troubadours. Qu'on se le dise et que cha
cun retienne la date du 1er mai à Saxon. 

M. Laffranchi, fonc-
ans, se sentit pris de 

regagna son domicile 
instants après. Cette 
une congestion. 

la mine. — M. Jean 
mine de charbon, est 
s'est grièvement bles-

S i o n . — Mort subite. — 
tionnaire postal, âgé de 62 
malaise à son bureau. Il 
mais il mourut quelques 
mort subite est attribuée à 

G r ô n e . — Accident à 
Ballestraz, travaillant à la 
tombé d'un échafaudage et 
se à la tête. 

S a v i è s e . — Une femme tombe d'un char. — 
Mme L. Héritier conduisait un char lorsqu'elle 
perdit l'équilibre et tomba du véhicule. Elle fut 
relevée avec des blessures aux jambes et des con
tusions. 

B a g a r r e s e n B o l i v i e 
Une trentaine de personnes auraient été tuées 

au cours de bagarres qui ont mis aux prises les 
habitants du village de Chita et ceux de la bour
gade voisine El Cocuy qui, déguisés en soldats, 
avaient tenté, à la suite de rivalités politiques et 
locales, d'envahir Chita. La troupe dut interve
nir pour rétablir l'ordre. 

Le remplacement de Dimitrov 
M. Vasil Kolarov, vice-président du Conseil et 

ministre des affaires étrangères de Bulgarie, as
surera les fonctions du président du Conseil Di
mitrov, durant le congé de maladie de celui-ci, 
annonce un communiqué de la direction de la 
presse. 

D'autre part, le comité des questions économi
ques et financières que présidait précédemment 
M. Traitcho Kostov, ancien vice-président du 
Conseil, vient d'être dissous par décision du Con
seil des ministres. 

L E S S P E C T A C L E S D E M A R T I G N Y 

ETOILE 

H A M L E T 
CORSO 

Pas si bête 

Ce soir lundi de Pâques 
PROLONGATION dans 

les deux cinémas 

LES DERNIÈRES PLACES 
« pour le festival du surnaturel » qui vient de 
remporter le plus grand triomphe au Kursaal 

de Montreux 

sont en vente 
à la Librairie Gaillard 

Hâtez-vous ! 
Ce brillant spectacle sera tourné demain mardi 

à l'Etoile de Martigny, à 16 h. et 20 h. 30 

A V I S - ARRIVAGE 

de jeunes 

Mules et Mulets 
de 4 et 5 ans 

Pierre Cottagnoud - VÉTROZ 
Tél. 412 20 

"X 
Automobilistes 

La carrosserie J. GERMANO, route du Simplon, 
Martigny, Tél. 6.15.40, se charge de toutes construc
tions, transformations, réparations, aux meilleures 
conditions, de vos cars, camions et automobiles, etc. 
Peinture en tous genres, devis sur demande sans- en
gagement. Travail soigné et garanti. Tarifs nouveaux 
pour les prix. 

A v e n d r e 

1 génisse 
prêt' au veau 

S'adresst-r â Jules Crettenand, 
Branson-Fully. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 



L E C O N F E D E R E 

VAR IÉT Es V A R •ÉTÉS 
Il y a nains et nains ; il en fut de célèbres, tant 

par leur petitesse que par leur force musculaire, ou 
leur intelligence. De ces derniers, je vous rappelle 
les peintres Gibson et Lehnan, l'habile horloger W. 
Lolkes, l'acteur Moreau, Hay qui siégea au Parle
ment anglais, et le duc d'Altamira, qui s'illustra 
comme homme d'Etat. Et, de même que l'intelligence 
des nains peut être supérieure à la moyenne, leur 
force, généralement, il est vrai, proportionnelle à leur 
taille, atteint cependant, parfois, des limites surpre
nantes. Les empereurs romains, on le sait, faisaient 
organiser des combats de gladiateurs nains, ce qui 
présuppose une force au-dessus de la moyenne. Plus 
près de nous, le « second Samson », exhibé à Lon
dres, dansait avec un homme normal sur chaque bras, 
bien que ne mesurant lui-même que 1 m. 06. Et le 
fameux Owen Farrel, qui ne dépassait 1 m. 15, soule
va un jour quatre hommes, deux sur chaque bras. 

Le fameux nain Borulawski, né en Pologne, en 
1739, mesurait vingt-deux centimètres à sa naissance 
et 77,5 cm. à 22 ans ; il se maria à 41 ans, eut un 
enfant normal et mourut à... 98 ans ! Et le célèbre 
Tom Pouce, né en 1832 au Connecticut, pesait 8 li
vres à sa naissance ; il s'arrêta de grandir à partir de 
cinq mois et ne dépassa jamais 55 cm. Cet être mi
nuscule se maria et eut un enfant normal, mais qui 
mourut l'année suivante, en 1867. 

Le plus grand pont du monde se contruit en 
Grande-Bretagne présentement, c'est le déjà fameux 
« Severn Bridge », entre Beachley et Aust. Le début 
de la construction a eu lieu l'an passé et 2500 ouvriers 
seront employés à ce travail jusqu'en 1952. La por
tée centrale du pont sera de 1006 mètres ; outre cette 
portée centrale le pont a deux portées latérales ayant 
chacune 304 mètres, ce qui donnera une longueur 
totale d'environ 1615 mètres. Les piles d'entrée au
ront 61 m. de long sur 18 m. 30 de large et tien
dront l'extrémité des câbles. La chaussée comportera 
deux voies carrossables de 9 m. 45 de large chacune, 
deux pistes cyclables de 3 m. 54 de large chacune et 
deux trottoirs pour piétons mesurant chacun 2 m. 36. 
Ce pont immense occupera le troisième rang parmi 
les ponts géants, le premier étant l'American Golden 
Gâte et le deuxième le pont Washington, tous deux 
en Amérique du Nord. 

Vers une paix définitive en Terre Sainte 
Voulez-vous savoir l'âge de la terre ? Il est res' 

pectable, je vous le dis tout de suite : c'est à trou 
milliards d'années que l'on doit faire remonter la 
formation de la croûte terrestre. On sait que ces 
trois milliards d'années ont été divisés par la géolo
gie en quatre ères fondamentales et que l'apparition 
de l'homme est toute récente... enfin, relativement, 
puisque notre espèce dut naître il y a quelque trois 
cent mille ans, d'ancêtres non humains. Mais la vie, 
elle, est déjà beaucoup plus ancienne, des savants 
ont pu établir en 1921 que des êtres vivants ont existé 
sur notre globe voici plus d'un milliard d'années. A 
l'heure actuelle, sur les 3 milliards- d'années qui se 
sont écoulées depuis la naissance de la Terre, on a 
tendance à en accorder sensiblement la moitié à l'âge 
de la vie sur terre. 

Pendant que se poursuivent les négociations sépa
rées entre l'Etat d'Israël et les Nations Arabes, 
ur.e équipe envoyée par les Nations Unies (1) con-
t e i e , au cours d'un entretien, les positions occu
pées par les troupes arabes et leurs adversaires, 
le long du front. Cependant, à Rhodes (2) M. Ralph 
Bunche, médiateur par intérim des Nations Unies 

(au centre) appose ses initiales à l'accord d'armis
tice entre Israël et l'Egypte. Un avion des Nations 
Unies (3) est prêt à amener les équipes de trêve 
partout où elles peuvent être indispensables. Les 
représentants d'Israël et de l'Egypte (4) échangent 
une poi rn?e de mains après avoir signé l'accord 
qui met fin aux hostilités entre leurs armées. 

Pour votre correspondance 
adressez-vous a la 

Papeterie 

A. Montfort 
Martigny 

Vous y trouverez tous 
les genres de papiers 

Abonnez-vous au Confédéré" 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

Fr. Moréa 
Fourniture et pose par spécialistes 

Té l . 6 11 15 

Avenue de la Gare — Martigny-Ville 

Les nouveaux modèles des 

Motos «Puch» 
250 cm3 sont arrivés. Demandez renseigne
ments et démonstration à Clovis Meynet, 
agence, Monthey. Tél. (025) 4 23 81. 

Docteur 

Henri Pellissier 
SION - MARTIGNY 

ABSENT 
dè ï le 17 avril 

CHEMISES USA 

D'OFFICIERS — 
originales kaki et bleu, 19 
francs seulement. 

Souliers de travail 
USA 

double semelle cuir, la 
Nr. 38/43 Fr. 31.90. 

Garantie, change ou 
remboursement argent. 

USA-Import, MENZONIO 
(Tessin) 

Tirs 
à balles 

a) Des lancements de grenades à main auront lieu 
au N o r d d 'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala), 

Mercredi 20.4.49. 0600—1900 
Jeudi 21.4.49. 0600—1900 

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et à 
la mitraillette auront lieu dans la région de 

A p r o z (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz). 
Mardi 19. 4. 49. 0600—1900 
Jeudi 21.4.49. 0600—1900 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler 
à proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, 14.4.49. 
(Tél. Nr. 2.21.13) 

Lt. 

Place d'armes de Sion, 
Le Commandant : 

Col. E .M. G. RUNZI. 

^SPORT-TOTO w ^ 
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PRONOSTIQUEURS I 
Augmentez vos chances de 
gain en vous documentant 
sur les SCHEMAS No 3 ainsi 

que la notice : 
Comment placer les matchs 
nuls X ? Comment choisir 

les bancos t 

Demandée sans engage
ments nt frais la notice dé
taillée à Case postale 10140, 

La Chaux-de-Fonds 
Joindre timbre-réponse 

s. v. p. 

X | X | X | X | X | X | X | X | X 

2 
2 
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2 
2 
2 
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A vendre certaine quan
tité de 

caisses à fruits 
et d'harassés 

à bouteille, de 30 litres. 
Construction soignée. 

Antoine Roduit, Saillon. 
Tél. 6 24 22. 

Le monstre à Charrat 
Le monstre lot de baraques est arrivé. Tous les 

jours grande vente. 

A. C h a b b e y , C h a r r a t , T é l . 6 3 0 OS 

A vendre 
Une grande table ovale 

avec rallonge ; 
Une armoire à 2 portes ; 
Deux lavabos. 
S'adresser chez E. Cons

tantin, rue des Remparts, 
Sion. 

On demande pour entrée 
immédiate 

Fille de cuisine 
dans café-restaurant au 
centre du Valais. Bons ga
ges et boins soins assurés. 

Faire offres sous P 5240 
S, à Publicitas, Sion. 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le ^Confédéré" 

Ro m a n 

Feuilleton 
du Confédéré No 25 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

Un triste sourire erra sur les lèvres de la jeune 
fille. 

— Je ne m'inquiète pas, monsieur Sandorf. « Je 
sais » que, dès à présent, le régent est mon ennemi. 
Or, de ce jour à celui du couronnement il y a loin. 
Axel est puissant. J 'aurai à lutter. Je veux, rangés 
près de moi, tous mes amis. 

— Régner ! murmura le jeune homme avec l'in
tonation qu'il avait eue, plusieurs semaines aupara
vant, alors que lui-même et Marina abordaient le 
même sujet. 

Elle le regarda, surprise, puis une dure amertume 
marqua ses traits. 

— Oui, je sais, dit-elle avec une sorte de vio
lence. Il ne vous paraît pas qu'une femme puisse pré
tendre au trône ! 

— Une femme, reprit-elle en s'animant, c'est-à-dire 
un être faible et flottant, sans volonté, sans courage, 
sans endurance... un être inférieur à sa tâche et à ses 
pouvoirs ! 

« Et moi, monsieur Sandorf, je vous répondrai par 
le nom de mon aïeule Stéphana, qui prit le comman
dement des armées lors de l'invasion turque, et sauva 
la Volnie ; par celui de Darinka, dont le veuvage pré
coce fit une recluse si passionnée de son devoir qu'elle 
mourut à sa table de travail. Je vous parlerai d'Olga 
qui n'hésita pas à signer la condamnation à mort de 
l'homme qu'elle aimait lorsqu'elle connut sa trahison ; 
de tant d'autres dont je garde le culte, religieuse
ment. Je me sens digne d'elles, digne de mon pays, 
digne de l'avenir auquel il a droit. Je veux travailler, 
lutter, servir, et oublier. Ah ! Dieu !.. oublier ! 

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

Entraînée par son ardeur, Marina s'était redressée. 
Les mains étreignant les accoudoirs du fauteuil, le 
buste très droit, et tout son visage passionné tendu 
vers le jeune homme, elle paraissait l'âme même de 
ce pays sauvage et violent qu'elle aimait. 

Sur les derniers mots, pourtant, sa voix trébucha. 
Elle les avait jetés comme malgré elle, et voici qu'ils 
semblaient la replonger dans l'heure présente et ses 
douloureux soucis. 

Sandorf la contempla quelques instant en silence. 
Un découragement immense l'étreignait. Qu'était-il 
venu faire en ce château perdu ?.. A quelle œuvre 
vouait-il ses efforts ?.. Préparait-il vraiment le 
bonheur de deux êtres chers ? 

Malgré lui il dit, presque à voix basse : 
— Je vous admire, Altesse. Votre vaillance, votre 

oubli de vous-même, sont au-dessus de l'ordinaire me
sure. 

— Ah ! répondit-elle avec un sourire triste, vous 
m'admirez mais vous voudriez, à ma place, voir le 
prince Mirko. 

Un tressaillement agita Sandorf. Dans l'esprit de 
Marina l'idée de la possible guérison du prince fai
sait donc son chemin ? 

Il ne détourna pas son regard, qu'interrogeait la 
jeune fille, et, très simplement : 

— Oui, je serais heureux que cette œuvre de jus
tice humaine s'accomplît. Et vous aussi, Altesse vous 
seriez heureuse. 

D'un geste imprévu Marina porta les deux mains 
à son front qu'elle étreignit. 

— Ah ! le sais-je, murmura-t-elle d'une voix al
térée. Sais-je ce que je redoute ou ce que je veux, 
ce que j 'a ime ou ce que je hais, ce qui m'apportera 
la paix ou bien d'éternels, de mortels regrets ? 

Un silence très long suivit ces mots. Sandorf et la 
princesse, immobiles, et peut-être étreints des mêmes 
pensées, regardaient mourir le feu. La première Ma
rina parla : 

— Laisons ces chimériques désirs, monsieur San
dorf, et revenons à de plus réelles, plus imminentes 
préoccupations. Acceptez-vous la mission d'aller vers 
le comte Winsky et de lé ramener ? 

Elle faisait cette demande sans aucune espèce 
d'appréhension, certaine d'avance de la réponse 
comme de l'obéissance de Sandorf. 

Lentement le jeune homme releva la tête. Sans 
doute avait-il, depuis la minute de son arrivée, dé
battu et pesé les conséquences de sa réponse, car il 
n'y eut, dans celle-ci, nulle hésitation. 

— Excusez-moi, Altesse. Je ne pense pas que la 
présence du comte Winsky soit absolument néces
saire à vos côtés. 

Elle comprit quelle dérobade cette phrase dissi
mulait et, brusquement, se leva. 

— Vous refusez, monsieur Sandorf ? 
Un silence, et puis, assez basse, mais toujours 

nette, la voix du percepteur s'éleva : 
— J 'ai pour le faire, d'impérieuses raisons, Al

tesse. 
— C'est bien. 
Comme pour couper court à toute explication Ma

rina s'était détournée et avait gagné la baie. Elle en 
souleva le rideau et, durant un très long instant, 
s'absorba dans la contemplation de la vallée. 

Sandorf, en même temps que la jeune fille, avait 
quitté son fauteuil. Debout, dans une immobilité res
pectueuse, il attendait. 

Et Marina abandonna enfin sa place. Elle n'avait 
pas le visage fermé qu'il redoutait, mais paraissait 
tout à la fois lasse et allégée. 

— Comme vous êtes peu courtisan, monsieur San
dorf, dit-elle avec un vague sourire. Tant d'autres, 
à votre place, s'empresseraient d'obéir à leur sou
veraine. N'avez-vous donc nulle ambition qu'une fois 
montée sur trône, je puisse, en échange de vos ser
vices, satisfaire ? 

Le jeune homme regarda Marina bien en face. 
— Altesse, je vous ai déjà répondu, dit-il froi

dement. Je suis un homme sans désirs. Du reste, ce 
séjour à Owemberg marque à peine une halte dans 
ma vie. L'errant que j 'ai toujours été reprendra sa 
course aussitôt ma tâche auprès des princes terminée. 
Vous le voyez, nulle faveur ne peut tenter celui qui 
ne s'attache point aux lieux. 

Le précepteur parlait nettement, presque avec 
dureté. 

Marina détourna la tête. 
— Je n'avais pas l'intention de vous blesser, mon

sieur Sandorf, dit-elle doucement. 
Et aussitôt, changeant de ton : 
— Te crois que je dois vous rendre la liberté, 

poursuivit-elle. Le docteur Pétrow, je le sais, aura 
grand plaisir à vous voir. 

Sandorf ne répondit pas ; et, un instant, plus tard, 
il quittait l'appartement. II traversa le hall et gagna 
l'escalier, montant vers sa chambre. Au premier éta
ge un bruit de voix le surprit. Les portes de l'appar
tement du régent, sans doute à cause de l'excessive 
chaleur dégagée par les radiateurs, étaient grandes 
ouvertes et, jusque dans la galerie, des exclamations 
accompagnées d'un étrange cliquetis d'armes arri
vaient. 

Le jeune homme continua son chemin mais, comme 
il abordait le deuxième escalier, son nom fut jeté à 
voix haute. Il réprima un mouvement de contrariété, 
et, se retournant, aperçut le régent, qui, accoté au 
chambranle de la porte, lui faisait signe d'avancer. 

Le prince Axel, sans veston, le col de sa chemise 
ouvert, tenait, dans sa main droite, un fleuret. De 
l'autre main, il venait d'enlever le masque qui pré
servait son visage. 

— Dieu vous bénisse, monsieur Sandorf ! s'écria-
t-il. D'où sortez-vous ? 

Il avait le teint animé, le geste moin net, et la 
voix plus haute que d'ordinaire. Et le jeune homme 
remarqua, tout en approchant, combien l'appui qu'il 
prenait à la porte semblait lui être nécessaire. 

Sandorf salua le régent qui, sans attendre sa ré
ponse, reprenait : 

— Entrez donc, mon cher. Nous serons ici tous 
heureux de vous voir. 

Comme on le lui demandait, le précepteur péné
tra dans la pièce, sorte de grand vestibule éclairé par 
deux fenêtres, qui précédait l'appartement, et où 
plusieurs personnes se trouvaient réunies. Cette salle 
vaste et sans meubles, à l'exception de longues ban
quettes sculptées, adossées au mur, avait été choisie 
par le régent pour se livrer à son sport favori : l'es
crime. Stéphane, qui, malgré son jeune âge, était 
d'une bonne force, prenait, lui aussi, un vif plaisir à 
ces assauts. 

Le visage du prince perdit tout rayonnement dès 
qu'il eut aperçu son précepteur. Tandis que Mirko, 
soutenu par ses béquilles, s'avançait vers le nouveau 
venu avec la plus visible joie, Stéphane, lui, atten
dit, immobile, et sans faire un pas. 

Le jeune homme salua Nadiège Astianof, Pétrow, 
le docteur Kirwitch, tous trois debout dans l'embra
sure d'une fenêtre. Puis il vint à son jeune élève, 
dont il affecta de ne point remarquer la réserve et 
l'éloignement. 

La régent avait mis son masque et son fleure/ 
sous le bras gauche. De sa main libre, à l'aide d'une 
pochette de soie, il essuya plusieurs fois son front. 
Puis, cherchant du regard Nadiège : 

— Voulez-vous demander à boire, mademoiselle 
Astianof ? pria-t-il. 

Une sorte d'hésitation retarda le geste de Nadiège. 
Mais comme Axel de Volnie tournait vers elle un 
regard étonné, elle se leva et passa dans la pièce 
voisine. 

Un instant plus tard, un domestique parut. Il por
tait un plateau sur lequel étaient posées des coupes 
d'argent remplies de ce vin généreux à la résine si 
apprécié en Orient. Le régent vida à la suite plu
sieurs coupes, puis il se tourna vers Stéphane : 

— Allons, petit, ta revanche. 
(A suivre.) 




