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Pour rhumanité 
Ce fut déjà à un grand ami suisse de l'huma

nité que revint l'insigne honneur de créer cette 
Croix-Rouge qui n'est qu'une réédition, sur un 
plan infiniment plus vaste, de la Croix blan
che qui brille d'un vif éclat sur notre emblème 
national. L'initiative généreuse de Dunant fut 
saluée avec enthousiasme par toutes les nations 
civilisées. Il en résulta une Convention interna
tionale dont les effets eussent été merveilleux, 
si tous les belligérants s'étaient scrupuleusement 
appliqués, par la suite, à en observer les consi
gnes de haute charité. Malheureusement, la 
guerre devait prendre des formes de plus en plus 
impitoyables. Les moyens de destruction se sont 
« perfectionnés » à une allure incroyable et ce 
n'est pas un des aspects les moins affligeants des 
temps que nous vivons de constater que les pro
grès de la science, dans tous les domaines, loin de 
servir la cause de l'humanité, aient au contraire 
été machiavéliquement et férocement utilisés 
pour rendre la guerre moderne plus effroyable 
que jamais. Le pire est que les engins de mort, 
loin de frapper les seuls soldats luttant sur les 
champs de bataille, aient provoqué des ravages 
indicibles dans les populations civiles, n'épar
gnant pas plus les femmes que les vieillards et 
les enfants. Est-il encore possible, devant cette 
sinistre fatalité, d'engager les nations et leurs 
chefs à un retour de conscience et à les con
vaincre de la nécessité d'une entente loyale, pro
pre à mettre dorénavant à l'abri les populations 
civiles innocentes, si jamais une conflagration 
devait à nouveau ensanglanter notre pauvre 
globe ? 

C'aura été un nouveau titre — et combien 
éclatant ! — de reconnaissance de l'humanité à 
l'égard de notre petit pays que cette initiative 
prise par notre gouvernement de convoquer une 
Conférence internationale, en vue de préserver 
dorénavant les populations civiles des pays en
traînés dans un conflit armé. Parce que nous 
sommes animés d'un esprit pacifique que nul 
homme de bonne foi ne songe à suspecter, parce 
que nous n'avons cessé de proclamer notre indé
fectible attachement à notre statut de neutra
lité, parce que nous nous sommes constamment 
refusés à adhérer à un bloc politique ou mili
taire quelconque, parce qu'enfin la cité de 
Jean-Jacques Rousseau fut déjà le berceau de la 
Croix-Rouge internationale, il était normal que 
la plus récente initiative en faveur de l'huma
nité souffrante partît de cette Suisse accueillante 
à tous les malheureux, toujours prête à panser 
les blessures d'autrui ! 

Nous éprouvons un sentiment tout particulier 
de fierté en songeant que c'est à un des nôtres 
parmi les plus éminents, les plus méritants, qu'il 
appartint de définir en termes élevés, devant les 
congressistes de Genève, le but humanitaire de 
la Convention envisagée, tout en soulignant 
prudemment les difficultés pratiques malheureu
sement que trop évidentes auxquelles se heur
tera son application, en regard des « progrès » 
effrayants de la stratégie contemporaine. Sou
haitons pourtant que les efforts de ces hommes 
de bonne volonté ne demeureront pas vains. Il 
n'y va pas seulement de l'honneur, mais du sort 
même de l'humanité ! 

M. le conseiller fédéral Petitpierre avait émis, 
au cours d'un récent congrès du parti radical-
démocratique suisse, des considérations désabu
sées sur le bonheur qui serait échu à l'humanité 
si elle ne s'obstinait oas elle-même à travailler 
à sa propre perte. Pourtant, l'éminent homme 
d'Etat helvétique ne veut pas désespérer de cette 
grande famille humaine et, dans la générosité de 
son âme, il continue à avoir foi dans un avenir 
meilleur. Tous ceux qui persistent à admettre la 
primauté des plus hautes valeurs spirituelles sur 
la force brutale et sur la violence collective asso
cieront M. Max Petitpierre à Dunant dans leur 
sentiment de gratitude émue à l'égard de la 
Suisse, toujours attentive à se pencher sur les 
souffrances d'autrui ! P. 

K E R M E S S E 
COLLOMBEY 

Samedi 4 juin 1949, dès 20 h. 30 

Dimanche 5 juin, dès 13 h. 45 

IrVACGCHATIOlV 
DU DRAPEAU DU CHŒUR MIXTE PAROISSIAL 

Concert par les sociétés de musique « La Col-

lombeyrienne», «L 'Aveni r» avec le Chœur 

Mixte de Vouvry et la «Chorale» de Muraz 
Bal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E N P A S S A N T . 

L'affaire Paderewski 
/ / faut avouer, décidément, que l'affaire Pa-

derewski crée à travers le pays un croissant sen
timent de malaise et qu'elle apparaît, au plus 
haut point, troublante. 

Tant que la Voix ouvrière était seule à la 
monter en épingle on se méfiait des égarements 
coutumiers de M. Léon Nicole, et c'est ainsi que 
pour avoir tant de fois crié « au loup ! » à tort, 
il éprouvait quelque peine à se faire entendre. 

Mais, M. René Leyvraz, du Courrier de Ge
nève, es<t venu à la rescousse, et avec un bel 
acharnement, il ne se lasse pas de réclamer la 
lumière. 

Or, notre confrère est connu non seulement 
pour son talent, mais aussi et surtout pour sa pro- \ 
bité parfaite. 

Personne ne peut douter de sa bonne foi. 
Nous qui le connaissons depuis longtemps nous 

savons qu'il conçoit le journalisme en chrétien et 
qu'il ne saurait, par conséquent, poursuivre une 
vengeance personnelle ou se complaire à des 
jeux de massacre. 

Ce qu'il dit — on peut en être assuré — il le 
dit en conscience, et c'est précisément la raison 
pour laquelle il a maintenant une si large asu-
dience. 

Personnellement, nous ne savons de l'affaire 
Paderewski que ce que la presse en révèle et nous 
prêtons l'oreille aux divers sons de cloche avec 
objectivité. , 

Eh ! bien, nous devons avouer notre inquié
tude. 

Le pays éprouve incontestablement la même 
et il souhaite ardemment qu'on la dissipe. 

M. René Leyvraz a raison quand il prétend 
que ce ne sont pas les procès de surface intentés 
à Mme Simone Giron qui pourront apaiser l'opi
nion publique, et quand il réclame à grands cris 
que le procès soit mené à fond, il a encore et 
toujours raison : 

« Nous protestons hautement, écrit-il, contre 
une procédure latérale que, si correctement qu'elle 
soit menée en elle-même, ne tend qu'à diviser 

l'affaire Paderewski en une poussière de petites 
affaires aux dépens de la grande affaire, la seule 
qui nous importe, la seule où nous pensons que 
l'honneur du pays est réellement engagé. » 

C'est l'évidence même. 
Rien ne servirait de condamner des écarts de 

plume ou de langage et d'escamoter le fond du 
débat, car le malaise alors n'en deviendrait que 
plus irrémédiable. 

M. Vallotton qui vient de rentrer en Suisse et 
qui demande, à son tour la lumière, a publié dans 
nos journaux une mise au point qui ne nous pa
rait pas déterminante après la contre-attaque de 
M. Leyvraz. , 

Simple impression mais qui doit correspondre 
assez à celle du commun des mortels. 

Plusieurs points de l'affaire, après la décou
verte à Paris, d'un testament Paderewski demeu
rent obscurs et ce ne sont pas des discussions se
condaires qui détendront l'atmosphère. 

Il faut, une fois pour toutes, crever l'abcès par 
une opération au grand jour. 

M. René Leyvraz a présenté, à plusieurs re
prises, M. Strakacz comme une canaille et M. 
Strakacz se tait, lui qui devrait accourir en Suisse 
afin de venger son honneur. 

Ce silence aussi ne laisse pas de devenir 
étrange. 

Notre confrère, en menant sa campagne avec 
une louable obstination se met dans une situa-
Mon dangereuse et voilà qui atteste, une fois de 
plus, de son cran, de son désintéressement, de 
son honnêteté. 

On n'a rien à redouter de lui si, vraiment, il 
n'y a rien de répréhensible en cette affaire, car 
il est homme à s'incliner devant des faits établis 
et devant des preuves irréfutables. 

Mais c'est son devoir — et c'est le nôtre de 
le soutenir — de réclamer, comme il le fait, toute 
la lumière. 

Pour l'instant on erre dans la nuit. 
A. M. 

ETRANGER 
La Cyrénaïque 

se proclame indépendante 
L'émir Idriss el Senoussi a publié mercredi 

soir une proclamation de l'indépendance de la 
Cyrénaïque. 

La Grande-Bretagne a reconnu l'émir comme 
chef du gouvernement de Cyrénaïque et a ac
cepté la constitution d'un gouvernement national. 

Dans les milieux compétents de Londres on 
remarque que l'indépendance de la Cyrénaïque 
ne peut être que partielle et que la Grande-Bre
tagne, en tant qu'administratrice pour le compte 
de l'O.N.U. est liée par une convention inter
nationale. Le statut international de la Cyré
naïque demeure comme celui de toutes les autres 
ex-colonies italiennes sous le contrôle de l 'ONU. 
Le gouverneur britannique ne quitterait pas le 
pays même si un gouvernement national était 
proclamé ; en ce cas, celui-ci serait subordonné. 

Guerre civile en Bolivie 
Les événements se précipitent en Bolivie, à la 

suite des grèves qui ont éclaté dans les mines 
d'étain et les chemins de fer. Les mineurs, la plu
part des Indiens, ont chassé la troupe des centres 
miniers des Andes. Armés de mitrailleuses et 
d'explosifs, ils se sont rendus maîtres de la si
tuation. De nombreuses personnes ont été tuées 
au cours des échauffourées. Le gouvernement a 
décrété la mobilisation générale qui touche tous 
les hommes de 19 à 50 ans. On redoute que cette 
mesure ne soit insuffisante pour éviter au pays 
la guerre civile. 

Attentat contre Franco 
Peu après l'arrivée du général Franco à Bar

celone, une bombe a fait explosion sur la place 
de la Catalogne. L'engin infernal avait été dé
posé par des inconnus entre les barreaux d'une 
grille qui ferme le parc où devait se rendre le 
« caudillo ». Personne n'a été atteint. 

Suppression des cours de justice 
en France 

La suppression dès le 31 juillet 1949 des cours 
de justice chargées de juger les faits de colla
boration a été adoptée mercredi par 14 voix 
contre 12 par la commission de la justice de 
l'Assemblée nationale. A partir du 31 juillet, les 
pouvoirs de juges d'instruction militaire seront 
confiés aux juges civils. 

Collision de deux avions 
Quatre morts, tel est le bilan d'un accident 

d'aviation qui s'est produit près de Stockholm. 
Les deux appareils, ayant chacun deux hommes 
à bord, se sont rencontrés en plein vol à 1500 
mètres d'altitude et sont tombés à la mer. 

Graves accidents de mines 
en Belgique 

Deux graves accidents de mines se sont pro
duits jeudi en Belgique, qui causèrent la mort 
de six mineurs. Dans une mine de Jemappes près 
de Mons, une galerie s'est effondrée. Deux Ita
liens, un Belge et un Algérien furent tués. Lors 
d'un accident analogue, qui se produisit à Liège, 
un Belge et un ancien prisonnier de guerre al
lemand perdirent la vie. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 75 Cpto ch. post. Il e 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,480,000.-

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

Toutes opérations de banque. 

I E C O L E D E C O M M E R C E 
COLLÈGE STE-MARIE. M A R T I G N Y 

Examen d'admission: lundi 13 juin à 8 h. 30 
Apporter les livrets scolaires. Âge minimum: 13 ans I 

A quelques jours 
dune grande manifestation 

(Comm.). — Dès maintenant, on peut admi
rer un peu partout, les belles affiches annon
çant les fêtes qui se dérouleront à Sion, le 12 
jViin, pour marquer dignement le Jubilé de 
l'A.C.V.G. 

Cette manifestation revêtira une ampleur inu
sitée puisqu'elle réunira, dans la capitale valai-
sanne, plus de 2.000 gymnastes, hommes et fem
mes. 

La préparation et la mise au point d'un tel 
rassemblement ont exigé de longs efforts et il 
faut espérer qu'<un plein succès vienne récom
penser le travail du Comité d'organisation dont 
voici la composition : 

Comité directeur : 
Président : M. Allet Louis, juge-instructeur. 
Vice-présidents : MM. Schmid Auguste, imprimeur, 

Donnazolo Marc, fonct. postal. 
Secrétaire : M. Rouiller André, emp. de banque. 
Membres : Mme Huber et Mlle Sierro. 
Commission des finances : 
MM. Marguelisch Léon, Montangero Théo, Spisser 

Walter, Blatter Gaspard. 
Emplacement et engins : 
M. Antonioli Séraphin. 
Subsistances : 
M. Donnazolo Marc. 
Presse et Publicité : 
MM. Mévillot Maurice, Perraudin René. 
Cortège : 
MM. Andréoli Arthur et Elie Udry, Mme Tetto-

ni. 
Police : 
MM. Bohler Louis, Cdt. sapeurs-pompiers, Gollut, 

Cdt. Police cantonale, Dayer, commissaire de po
lice. 

Décorations : 
MM. Schmid Karl, Iten Joseph. 
Sanitaire : 
MM. Dr Allet Pierre et Inaebnit Robert. 
Réception : 
M. Alexis de Courten. 

Dévastations en Savoie et en Isère 

L'affreux temps dont nous fûmes gratifiés pen
dant tout le mois de mai et qui semble persister 
en ce début juin cause, chez nous, de graves 
dommages aux cultures et empêche les mois
sons. 

En Savoie et en Isère, une trombe d'eau a dé
vasté certaines régions. Des avalanches de terre 
et de rochers ont bloqué dans leurs maisons les 
habitants de plusieurs communes. Au cours de 
la nuit de mercredi, l'orage a redoublé de vio
lence. L'eau a gagné les pentes environnan
tes, inondé les pâturages, pénétré dans les mai
sons, renversé des murs, ravinant profondément 
les chemins et causant de graves dommages aux 
vignes en les recouvrant de centaines de mètres 
cubes de pierres. 

On estime les dégâts à plusieurs dizaines de 
millions de francs français. 

...ainsi qu'en I ta l ie 
Le mauvais temps sévit à nouveau dans le nord 

de l'Italie causant des victimes et des dégâts 
importants. 

C'est ainsi qu'à Ronovo, dans la province de 
Pavie, la foudre a abattu un gros chêne qui a 
obstrué la voie ferrée au moment où passait un 
train. Deux voyageurs ont été blessés. D'autre 
part, un cheminot qui traversait une passerelle 
a été projeté par le vent dans un canal, où il 
s'est noyé. 

Les cultures ont été ravagées dans les régions 
de Brescia et de Milan par des chutes de grêle. 

Soixante-mille bombes explosent 
A la suite d'un coup de foudre, 588.000 bom

bes incendiaires ont fait explosion dans un dé
pôt de munitions situé à Harpur Hill (Angle
terre). L'incendie et les explosions, qui avaient 
commencé vers 11 h. du soir, duraient encore au 
matin, en dépit de l'intervention des pompiers. 
Il n'y a pas eu de victimes, car Harpur Hill est 
entièrement isolé. 



LE C O N F K D E K l i 

La cueillette des fraises 

La campagne des fraises ayant commencé, il 
nous paraît utile de rappeler aux expéditeurs et 
aux producteurs de fruits que les conditions ac
tuelles du marché exigent qu'ils se conforment 
aux instructions suivantes qui sont dictées dans 
l'intérêt général de la production valaisanne : 

1. Soigner la cueillette en effectuant un triage 
méticuleux selon les prescriptions sur la qualité. 

2. Suspendre la cueillette à 17 heures comme 
prévu par l'arrêté du Conseil d'Etat. 

3. Munir les paniers de l'étiquette de contrôle 
avec le numéro du producteur et la date de 
cueillette. L'acheteur exige cette garantie. 

4. Transporter la récolte journalière à portée 
de camion, de façon à permettre d'accélérer le 
ramassage et la réception de la marchandise. 

5. Terminer la réception à partir de 19 heures, 
aussi bien aux dépôts principaux que dans les 
centres de ramassage. 

6. Se souvenir que si les trains de fruits ne 
peuvent prendre le départ conformément aux 
horaires, ils arriveront à destination après ceux 
venant de l'étranger ou trop tard pour le mar
ché. La marchandise du Valais risque ainsi d'être 
invendue le jour même et de peser sur le mar
ché du lendemain, ce qui aurait pour consé
quence un engorgement du marché et implicite
ment une baisse de prix. 

La sauvegarde des intérêts du commerce et de 
la production exige de tous les intéressés la mise 
en pratique de ces conseils. Il est du devoir de 
chaque producteur de collaborer activement avec 
ceux qui ont le souci et la charge d'écouler le 
production valaisanne des fruits et légumes. 

Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes. 

Office central, Saxon. 

Jambes ouvertes 
varices, hémorroïdes, éruptions, plaies infectées et 
lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres 
dermatoses, blessures, brûlures, pieds écorchés, dé
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil, se 
soignent vite et bien avec la Pommade au Baume 
Zéller, onguent vulnéraire aux effets balsamiques 
certains. Le tube gratuit contre cette annonce par : 
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des Spé
cialités Zeller bien connues, depuis 1864. 

O G U l l T t . 4 5 C Ï S - ICH A et au moins 5% de rabais compris 

Apéritif à la gentiane 

Bonne humeur 

Une nouveauté pour camions! 
Elévateur et pelle hydrauliques AMUBA 

COUTURIER S. A., constructeurs 
SION — Tél. 2 20 77. 

Agence : 
F i a t , Dodge , W i l l y s - J e e p , Si inca . 

Nouvelles du Valais 
N e n c l a z . — Assemblée primaire. — (Corr. 

part.). — L'assemblée primaire était convoquée 
pour le dimanche 29 mai, à la sortie des offi
ces. 

Habituellement, les citoyens s'en désintéressent 
totalement et la participation est excessivement 
faible, pour ne pas dire nulle. 

Cette année, les contribuables, trop longtemps 
endormis se sont enfin réveillés. La salle était 
bien trop petite pour contenir tous ceux que cette 
assemblée intéressait. Les derniers venus se 
pressaient dans l'escalier sans pouvoir entendre 
la moindre syllabe de la lecture des comptes. 

Plusieurs citoyens ont protesté et demandé que 
l'assemblée ait lieu sur la place publique, puis
que la grande commune n'a pas encore réussi à 
se payer un local convenable. M. le Président a 
préféré inviter les citoyens à se serrer encore 
et l'on réussit à « bourrer » environ 270 à 280 
personnes dans une salle de 14 m. sur 4 m. 50. 

Un petit calcul nous prouve très vite que cela 
représentait un poids d'environ 17 tonnes, ce 
qui nous donne une charge de 300 kg. par m2. 
Et cela sur un vieux plancher qui ne doit plus 
être en très bon état, car, comme chacun le sait, 
l'eau a tôt fait de diminuer la résistance du 
bois. Or, la toiture du bâtiment est passablement 
détériorée, et, d'autre part, chaque année, des 
mois durant, les enfants de l'école ont pénétré 
dans ce local avec des souliers tout enneigés, 
faisant ainsi quatre fois par jour « un vrai lac » 
sur ce plancher. 

A la grande satisfaction de tous, la deuxième 
partie de l'assemblée eut lieu en plein air, per
sonne, je pense, ne voulant prendre la respon
sabilité d'exposer à nouveau près de 300 citoyens 
à une chute de 2 étages ! 

N'avez-vous pas honte, citoyens de cette 
grande commune de posséder une si belle maison 
communale, et en aussi bon état ? 

X X X 

Au cours de cette asemblée, toute pacifique, 
pourtant, malgré les quelques vérités émises par 
des citoyens, un jeune conservateur disait à ses 
voisins : « Bon Dieu ! Il y en a des coups qui se 
perdent ! S'il faisait nuit, cela ne se passerait pas 
comme ça ! ». 

Edifiante mentalité ! Est-ce l'exemple venu 
d'en haut qui incite certains de nos conserva
teurs à ne vouloir discuter qu'à coups de poing ? 

Et encore de nuit seulement, ce qui dénote un 
beau courage... Le sonneur de cor. 

O r s i è r e s . — La Société de musique YEcho 
d'Orny a le plaisir d'annoncer qu'elle organise 
sa kermesse annuelle de printemps le 5 juin. La 
Société donnera concert dès les 14 heures sous 
l'experte direction de M. le compositeur Charjjss 
Genton. 

A vous, chers amis de la belle musique, réser
vez ce dimanche et venez à Orsières vous dé
lasser. Soyez certains, il y aura dans notre pro
gramme de quoi satisfaire jeunes et vieux et 
vous en emporterez un agréable souvenir. Donc 
tous à Orsières dimanche 5 juin, par n'importe 
quel temps, les jolis sourires de nos jeunes de
moiselles se chargeront de faire le reste. 

Voir aux annonces. Le Comité. 

S i o n . —Un deuil à la colonie italienne. — 
M. Joseph Filippini, frère de Jean, entrepreneur, 
vient de décéder à l'âge de 69 ans. Il se trou
vait sur un chantier quand il fut pris de ma
laise. Rentré chez lui, il succomba à une hémor
ragie cérébrale. Le défunt était président de la 
colonie italienne, dont il fut l'un des membres 
fondateurs. 

S i e r r e . — Violent incendie. — Dans la nuit 
de mercredi à jeudi, le feu a entièrement détruit 
le dépôt de meubles appartenant à M. André 
Julen, près de la Coopérative fruitière. Le tocsin 
alarmait les pompiers vers 1 heure. Ceux-ci se 
rendirent en toute hâte sur les lieux, mais du
rent se contenter de protéger les immeubles voi
sins car le hangar en feu ne formait déjà plus 
qu'un immense brasier. 

Des meubles étaient en exposition dans le 
dépôt. Leur valeur était très élevée. Il n'en reste 
que des cendres. 

Le sinistre a pris à l'intérieur de l'immeuble, 
entièrement construit en bois, et s'est propagé 
avec une rapidité extraordinaire. Les causes ne 
sont pas encore déterminées. 

S a x o n . — Circuit de régularité du Moto-
Club valaisan, Section du Centre. — C'est diman
che 5 juin que se déroulera le circuit de régu
larité et d'endurance du Moto-Club du Centre. 
115 km. sur le parcours suivant: Saxon-Aproz-
Chippis-Sierre - Chamoson - Ovronnaz-Leytron-
Martigny-Saxon pour motos toutes catégories et 
side-cars. 

Programme : 12 h. 30 : Rassemblement des 
coureurs au Casino, distribution des feuilles de 
route, orientation ; 

13 h. : Premier départ ; suivant à 2 minutes ; 
18 h. 30 : Distribution des prix au Casino. Bal. 

Les inscriptions sont déjà nombreuses ; elles 
sont encore reçues par M. Paul Evéquoz, à St-
Pierre-de-Clagels. Tél. 4 72 77. 

Invitation à tous les motocyclistes valaisans. 
p. m. 

Lundi de Pentecôte 
et distribution du Confédéré 

L'administration postale nous avise que la 
distribution sera restreinte le lundi de Pentecôte. 
De ce fait, nos abonnés ne recevront le journal 
que mardi matin. 

De grands travaux en Valais 

Aménagement de Mauvoisin 
On nous téléphone : 

Les forces motrices du Val de Bagnes viennent 
de décider de commencer les travaux de Mau-
voisin. Elles n'attendent plus que Vapprobation, 
sans réserves et sans conditions, par les autorités 
fédérales, du projet déposé auprès d'elles, pour 
mettre en chantier immédiatement la route 
Fionnay-Mafivoisin où des centaines d'ouvriers 
trouveront un emploi cet été. 

Le projet est déposé à Berne depuis un an et 
demi. 

Les concessions ont été homologuées il y a 9 
mois par le Conseil d'Etat. 

On s'attend à ce que ce dernier intervienne 
pour obtenir un règlement rapide de cette affaire. 

Les jeeps arr ivent à Eggishorn 
(Corr. part.). — Quand vous traversez la val

lée de Conches par le train de la Furka-Oberalp, 
vous apercevez à votre gauche, au-dessus des 
forêts des communes de Lax et de Fiesch, le 
grand Hôtel Eggishorn situé au pied du lac de 
Mârjelen et du grand glacier d'Aletsch. Tusqu'ici 
on atteignait cette station de tourisme à dos de 
mulet ou à pieds depuis Fiesch. Depuis ce prin
temps la famille Cathrein a fait l'acquisition 
d'une jeep qui transporte quatre clients à la fois 
en utilisant les chemins forestiers et des alpages 
de Lax, arrivant sans peine sur un plateau al
pestre d'où on jouit d'une très belle vue. 

Enfants des policiers parisiens 
Sous les auspices du Département de Police, 

avec l'appui de la Croix-Rouge Suisse et à la 
demande de la Préfecture de Police, à Paris, il 
est organisé une action de secours à l'effet de 
recueillir durant l'été prochain, entre le 15 juil
let et le 30 septembre 1949, en Suisse romande, 
des enfants de policiers de la région parisienne. 

Une action de ce genre avait déjà été entre
prise l'an dernier dans le cadre des policiers de 
notre canton et plusieurs enfants parisiens 
avaient eu airjsi le privilège de passer un ou 
deux mois de vacances gratuites dans les familles 
de leurs collègues valaisans et de retremper ainsi 
leur santé altérée par les privations dues aux 
circonstances de la guerre. 

Dans le but de permettre au plus grand nom
bre possible d'enfants de bénéficier d'un chan
gement d'air, nous prions les familles qui seraient 
disposées d'accueillir un de ces petits (de 7 à 12 
ans) de bien vouloir s'inscrire auprès du Dépar
tement de Police jusqu'au 15 juin 1949, en in
diquant : 

a) La durée de l'accueil (2 mois entre le 15.7 
et le 30.9.49) ; 

b) Les préférences en ce qui concerne l'âge et 
le sexe de l'enfant. 

Quant aux frais de voyage, ils sont assumés 
par la Préfecture de Police de Paris. 

Nous faisons appel aux sentiments de soli
darité de la population valaisanne et remercions 
par avance les personnes qui nous feraient par
venir leur inscription. 

Agriculteurs, industriels ou commerçants, fa
milles aisées ou sans enfants auront ainsi l'occa
sion d'accomplir une action d'entr'aide et de re
mercier par là la Providence de nous avoir 
épargnés de l'invasion et de l'occupation. 

Le Département de police. 

Attention... Une bonne nouvelle 
Il ne s'agit pas d'un tirage de loterie, mais 

bien d'une information susceptible d'intéresser 
nos ménagères qui, maintenant plus que jamais, 
doivent savoir compter. Elles apprendront donc 
avec plaisir que, par suite d'une saturation du 
marché, la viande de porc vient de subir une 
baisse de prix qui la met à la portée de toutes 
les bourses. Grâce à cette baisse, chacun pourra 
acheter du porc en cette saison de légumes nou
veaux, et ceci tout en aidant nos producteurs à 
écouler leur marchandise. Voilà certes une ma
nière agréable de faire preuve entre Suisses de 
solidarité. 

Association valaisanne 
des maîtres bouchers-charcutiers. 

LOTERIE 
ROMANDE 

TIRAGE 
11 JUIN 

N o u v e l l e s 
DU JOUR 

o 

A la conférence de Paris, les occidentaux ont 
proposé des élections libres à Berlin, sous con
trôle des quatre puissances occupantes. 

X X X 

L'assemblée nationale française a voté hier 
après-midi un article des projets financiers du 
gouvernement concernant l'établissement du dou
ble secteur de l'essence. Ce vote constitue une 
nouvelle victoire du gouvernement de M. 
Queuille, mis en difficulté par une forte oppo
sition du Conseil de la République (Sénat). 

X X X 

Le président Truman a déclaré que deux fois 
plus d'Américains ont perdu la vie l'année der
nière au cours d'accidents de la circulation qu'il 
y a eu de soldats américains tués en 1944 au 
cours des six premières semaines qui ont suivi le 
débarquement américain en France. 

X X X 

La proclamation de l'indépendance de la Cy-
rénaïque a provoqué de vives réactions en Italie. 
La presse accuse l'Angleterre de connivence avec 
les chefs Senoussis pour mettre à exécution son 
programme d'influence sur cette ancienne colo
nie italienne. 

D'autre part, les Etats arabes ont déclaré ne 
pas reconnaître la Cyrénaïque indépendante. 

X X X 

Une nouvelle de source anglaise annonce que 
le trafic touristique reprendra dans les trois zones 
occidentales d'Allemagne à partir du 21 juin. On 
prévoit pour cette année l'arrivée de 500.000 tou
ristes. 

X X X 

Le « Hanley Royal Théâtre » de Stoke ou 
Trent (XJorkshire) a été entièrement détruit par 
incendie. Les dégâts sont estimés à plus de 
100.000 livres sterling. 

Théât re de Sion 
Jeudi le 9 juin à 20 h. 30, l'ensemble du 

Théâtre municipal de Bienne donnera Das land 
des Lachelns (Le pays du sourire), célèbre opé
rette de Franz Lehar, avec Bruno Manazza dans 
le rôle principal. 

Cette opérette nous montre le grand amour 
d'un Chinois pour une Européenne. Us se ma
rient, elle le suit dans son pays. Lui, un prince, 
doit par tradition, marier quatre femmes, ce que 
l'Européenne ne savait pas ! La tragédie com
mence... 

Nous entendrons des airs bien connus : « Dir 
ist mein ganzes Herz » (A toi mon cœur), 
« Immer nur làcheln », « Ich trete ins Zimmer », 
etc. 

La partenaire du grand ténor Bruno Manazza 
sera l'excellente chanteuse Thea Glan. 

La distribution comprend en outre, Christine 
von Widmann, les comiques Walter Kochner et 
Walter Oberhuber. 

Un ballet encadrera ce beau spectacle qui est 
dirigé par le chef d'orchestre Lutz Harteck. Les 
décors sont de Manfred Domsdorf. 

Une belle soirée en perspective. 
Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40. 

P A R C D E S S P O R T S 
D U F . _ C . M A R T I G N Y 

Dimanche 5 juin 1949 

Dès 13 h. 15 : Deuxième match éliminatoire 
pour le titre de champion du championnat 
suisse Juniors A : 

Martigny Jun. A I - Sion Jun. A I 
Dès 14 h. 45 : Premier match éliminatoire de 

2e Ligue pour la promotion en 1ère Ligue : 

Martigny I - La Tour I 
Dès 16 h. 20 : Finale du championnat can

tonal de Série Supérieure : 

St-Maurice - Chalais 

Maux de tête, indigestions, nausées 
Maux de tête, indigestion, nausées, mauvaise ha

leine, éruptions de la peau sont souvent les consé
quences de la constipation. Quantité de gens souf
frent de constipation et ne se rendent pas compte 
des conséquences dues au mauvais fonctionnement 
des intestins. 

La Tisane des Chartreux de Durbon est un excel
lent remède pour combattre la constipation ; son 
action est douce. Sa composition, à base de plantes 
favorise le bon fonctionnement de l'appareil diges
tif. 

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

Cinq millions ont déjà été versés aux 
ménagères par le service d'escompte 

Ucova 

Pour les baptêmes 
et les fêtes 

les délicieux desserts : 
Diplomates 
Eugénies 
Vacherins de la 

Pâtisserie Aloïs ZUBER, Portes-Neuves, Sion 

Tél. 215 67. 



LE. C O N F É D É R É 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
M a r t i g n y I-La T o u r I. 

L'attention des sportifs valaisans et vaudois se 
concentrera tout naturellement ce prochain diman
che sur la rencontre Martigny-La Tour, indiscuta
blement la plus importante de la saison 1948-1949 en 
terre valaisanne. Il semble même parfaitement su
perflu de relever une fois encore l'intérêt que re
présente pour les couleurs du Martigny-Sports et 
pour le football de notre canton cette confronta
tion, tant il est quasi-certain qu'une défaite de notre 
représentant réduirait à zéro ses chances d'accéder 
à la Première Ligue. 

Cette éventualité, nos braves et courageux fina
listes la connaissent et vont, par conséquent, s'em
ployer à fond pour l'éviter. Ils sont prêts à défen
dre leurs chances jusqu'au bout de leurs forces, et 
elles sont de celles dont on peut compter ! 

Quant à la coriace équipe du C.S. La Tour, elle 
prendra le chemin de Martigny avec le même baga
ge de volonté et les mêmes dispositions. Champions 
de leur groupe avec 8 points d'avance sur Bulle, la 
preuve est ainsi faite que les visiteurs de dimanche 
ne rencontrèrent tout au long de leur championnat 
aucun adversaire à leur taille. Les Chaboz, Macchi 
et autre Franchini*(ne pas confondre avec le demi-
centre de Martigny !) n'entendront point se laisser 
compter fleurette et tiendront aussi à faire valoir 
leurs arguments. La joute s'annonce palpitante à 
souhait ! 

Le public valaisan, qui se déplacera en nombre 
record à Martigny, se fera un devoir d'encourager 
son représentant dans cette dure épreuve, tout en 
réservant, bien entendu, un accueil chaleureux aux 
visiteurs qui, ne l'oublions pas, ont aussi leurs chan
ces à défendre ! 

Rappelons que cet événement sportif sera com
plété par deux matches lesquels, à eux seuls, au
raient déjà valu le déplacement : Martigny juniors-
Sion juniors (pour le titre valaisan en « suisse ») et 
Chalais I-St-Maurice I, en finale de série supérieure. 
Un gala à ne pas manquer. Dt. 

Avan t le 1er c h a m p i o n n a t ind iv idue l s 
r o m a n d , à Mar t igny . 

Mercredi soir, le Comité de la S.F.G. « Octodu-
ria » a tenu séance sous la présidence de M. Pierre 
Corthey. Les 17 commissions nécessaires à l'organi
sation du 1er championnat romand individuels des 
16 et 17 juillet à Martigny, ont été définitivement 
constituées. 

En voici les formations ou têtes de ligne : 
Comité directeur : Président : Pierre Corthey ; 

vice-président : Edouard Franc ; secrétaire : Lucien 
Gay ; membre adjoint : Robert Moret. 

Finances : Denis Puippe, conseiller. 
Presse : Georges Pillet. 
Subsistances : Marcel Darbellay. 
Terrain et engins : Edouard Franc. 
Logement : Pierre Crettex. 
Cortège : Fernand Rausis. 
Constructions et décorations : Adolphe Wyder. 
Police : André Gaillard. 
Réception : Marc Morand et Denis Orsat. 

Commissions sanitaires : Drs G. de Lavallaz et 
Gard. 

Attractions : Maurice Tavernier. 
Prix et tombola : Marc Moret. 
En avant pour les 16 et 17 juillet ! 

G r a n d e p r o m e n a d e des écoles c o m m u n a l e s 
d e Mar t igny-Vi l le , p o u r tou tes les classes, 

sauf les d e u x en fan t i ne s . 
Mardi 14 juin 1949, en autocars, à la Vallée de 

Joux. Aller par Lausanne, Cossonay, Col du Mo-
lendruz, le Pont ; Retour par le Sentier, le Brassus, 
Col du Marchairuz, Allaman, Lausanne. 

Horaire : 7 h. départ : cour du Nouveau Collège ; 
11 h. env. arrivée au Pont (Lac de Joux), dîner ; 
14 h. départ du Pont ; 
20 h. arrivée à Martigny-Gare. Formation du cor

tège. 
Clôture de l'année scolaire et distribution des 

prix sur le kiosque de la Place centrale. 
Coût du transport pour accompagnants : Adultes : 

11 francs ; Enfants : 7.50. 
Course spéciale pour les classes de Mme Terret-

taz et Mlle Meilland. 
Mercredi 8 juin 1949, par chemin de fer et ba

teau, au Bouveret et Montreux. 
Horaire : 10 h. 14 : départ de Martigny C.F.F. 
11 h. 16 : arrivée au Bouveret. 
16 h. 15 : départ par bateau pour Montreux. 
17 h. 46 : départ de Montreux C.F.F. 
18 h. 34 : arrivée à Martigny C.F.F. 

Les spectacles d e Mar t igny . 
Les amants perdus ou La vie mouvementée du 

Comte de Kcenigsmark, le magnifique film anglais, 
en couleurs naturelles, passe cette semaine au Ca
sino-Etoile. 

Horaire spécial : Ce soir vendredi et dimanche à 
14 h. 30 et 20 h. 30 dernières séances. Attention : 
Demain samedi relâche (banquet). 

Kay Largo, le film le plus sensationnel de l'an
née sera présenté dès ce soir au Corso. Un film 
dynamique avec Humphrey Bogart et Edward Ro-
binson, face à face pour la première fois. 

Cinéma pour enfants : Dimanche à 17 h. au Corso, 
cinéma pour enfants. Au programme : Tarzan et la 
déesse verte. 

f 
Monsieur Jean DUSSEX, à Saxon ; 

ainsi que ses frères, soeurs, nièces et neveux, à 
Genève et Salins, 

ont la pénible douleur de vous annoncer la mort de 

Madame Rosalie DUSSEX 
née MOSER 

à l'âge de 74 ans. 
L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 4 

juin, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

VERNAYAZ 
INAUGURATION 
du Terrain des Sports 

Cross régional individuel. 
Tournoi de football. 
Courses d'estafettes. 

Finale pour le titre de champion valaisan 
de W e Ligue 

Chamoson I Vernayaz I 
Dès 18 h. sur la „ Place du Collège 

Kermesse - Ba! 

ORSIÈRES 

Grande kermesse 
DE PRINTEMPS 
organisée le 5 juin par la 

Société de musique „L'Echo d'Orny" 
Concert dès 14 h., dir. Charles Genton, compos. 

Bon vin, bonne musique, jeux. Bal 
— Réservez-nous cette date — 

On cherche 

2 ouvrières 
pour les fraises, salaire 
180 francs pour le mois, 
logées et nourries. 

Faire offres sous chif
fres P 7176 S, Publicitas, 
Sion. 

C A S I N O DE S A X O N 
Dimanche 5 juin, dès 15 heures 

BAL 
DU MOTO-CLUB 

Orchestre de 1er ordre 

La Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas 
d'accident Agence principale de Sion, cherche 

JURISTE 
de langue française, âgé de 28 à 35 ans, bonne con
naissance de la langue allemande exigée. 

Perspective d'avenir pour candidat qualifié. 

Moteurs à benzine américains „Basco' 
p o u r entraîne
ment d e scies, 
pompes, treuils, 
dynamos, etc. 

CV Y. 1 1/2 
Fr. 250.—, 300 

CV 2 
Fr. 480.— 

CV. 2 ^ 4 
Fr. 540.—, 650, 

CV 7 
Fr. 760.— 

Régulateur de vi
tesse 
Refroissement à 
air par turbine 
Légers 
Tous les modèles 
en stock 

TROTTET Frères, Monthey. Téléphone 4 23 31. 

On demande une 

JEUNE FILLE 
de 16 à 18 ans, pour s'oc
cuper de deux fillettes, à 
la montagne, en juillet et 
août. 

Faire offres sous chiffre 
P 7048 S, Publicitas, Sion. 

UN ENGRAIS SOLUBLE ? 

OUI'!... MAIS LEQUEL? 

LE SOLUBLE MARTIGNY 
Fabriqué par la 

S. P. A. Engrais de Martigny 
S'adresser à la 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait à Sion o u à ses Agents locaux 

Demandez notre prospectus détai l lé . 

Monsieur et Madame Charles Fontaine-Seguin 
remercient de tout cœur les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie à l'occasion de la perte 
de leur petite 

Christiane 

On cherche tout de suite 

JEUNE FILLE 
ou personne de confiance 
pour tenir ménage de 3 
personnes. 

Dr Pierre Gard, Marti
gny. 

Ouvrier 
menuisier 

qualifié est demandé de 
suite à la Menuiserie 
Pierre MARET, Martigny-
Ville. Tél. 6 13 22. 

A vendre 

plantons 
de choux-fleurs 
« Primus ». Livrables tout 
de suite. Toutes quanti
tés. 

Paul Cretton, Charrat. 

<>\ CHERCHE 

APPARTEMENT 
de cinq pièces, bains et 
chauffage, pour septem
bre ou octobre à Marti-
gny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

A vendre faute d'em
ploi 

2 chars de campagne 
1 voiture 

1 faucheuse 
à cheval 

2 herses 
Adresse : Délez Henri, 

Bex. Tél. 5 24 39. 

Aide de ménage 
cherchée pour la campa
gne vaudoise. Bons gages 
et meilleurs traitements 
assurés. 
S'adresser à M m e ' Char-
let-Falconnier, Les linar-
des, Cossonay (Vaud). 

A VENDRE 

REMORQUE 
neuve, p o u r tracteur, 
charge 2000 kilogs, pt. 
2 m. 80 X 1 m. 65. Fr. 
550.—, ainsi qu'un pousse-
pousse « Helvétia », der
nier modèle, état de neuf. 

Tél. 4 73 94 (027). 

On cherche à acheter 

petit domaine 
4-6 hectares, terrain de 
toute première qualité 
convenant pour cultures 
maraîchères pas trop dé
centré. 

Ecrire sous chiffres P 
7171 S, à Publicitas, Sion. 

Oh demande à louer un 
à deux hectares de 

BONS PRÉS 
On achèterait 

ment des 
égale-

coupes de fourrage 
prêtes à faucher 

Faire offre avec prix 
à Fort Félix, commerce 
de bétail, Saxon. Tél. 
026 6 22 54. 

On demande à acheter 
ou à louer 

coupe de foin 
S'adresser à Moret Fé

lix, Charrat. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

JIJREX- SAXON H f c 
JAMES CAGNEY 

DANS UN FILM SENSATIONNEL 

13, RUE 
MADELEINE 

THEATRE DE SION 
Grand gala d'opérette viennoise du Théâtre de 

Bienne. Grosses Operettengastspiel des Ensembles 
des Stadttheathers Biel. 

Jeudi le 9 juin, à 20 h. 30 
Donnerstag den 9 Juni 20.30 Uhr. 

avec 

BRUNO M A N A Z Z A 
de Radio Beromùnster, dans 

DAS LAND DES LÀCHELNS 
LE PAYS DU SOURIRE, opérette de Franz Lehar 

Ballet — Orchestre 
Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40. 
Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

75me anniversaire de la section 
de gymnastique de Monthey 
4 et 5 juin 1949 

Samedi soir, grande soirée de gala avec les cham
pions olympiques suisses (programme du cham
pionnat suisse) et les sociétés locales de gymnas
tique. 
Concerts le dimanche après-midi par La Lyre et le 
soir par l'Harmonie municipale de Monthey. 

AUBERGE 
du 

M O N T - G E L É 
ISÉRABLES 

Spécialités valaisanncs 

Vins de 1er choix Pension 

Dès le 1er ju in , 

P. F A U Q U E X - M À C H L E R , nouveau tenancier 

M. et Mme P. Fauquex-Machler remercient sincèrement leurs amis et 

clients du Café de Paris, à Martigny, de leur fidélité et se feront 

uc plaisir de les recevoir prochainement à Isérables. 

La Maison E. GUILLOD-GATTfl 
Marchand-grainier - NANT-VULLY 

Tél. (037) 7 24 25 

vous offres de beaux plantons exempts de maladie : 
Choux blancs (demi-hâtif et tardif), choux rouges, 

choux Marcelin, choux-fleurs, choux pommes violets 
et blancs, à Fr. 16.— le 1000. 

Choux-raves beurrés, choux de Bruxelles, choux 
frisés non pommés, poireaux, Fr. 1.80 le 100. 

Salades pommées, laitues pommées, betteraves à 
salade, bettes à côtes, Fr. 14.— le 1000 ; 1.60 le 100. 

Céleris-pommes, Fr. 4.— le 100. 
Reine-Marguerite, Tagètes et Mufliers : prix du 

jour. Se recommande. 

Distribution gratuite 
d'échantillons 

à l'occasion de notre vente 

d'Eau de Cologne 
au détail 

Eau de Cologne 
Naturelle 60° le dl. 

Eau de Cologne 
Chypre 80° le dl. 

-.75 
1.25 

^j Prière d'apporter les bouteilles k 

Eau d e Cologne surfine 
60° parfumée, flaconnage 

1/1 Y Y* 1/8 1/16 

Saxon MARTIGNY Sion 

Même maison à Monthey hoirie Pernollet 

A remettre dans ville de Suisse romande 

COMMERCE DE 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
très bien achalandée et installations modernes, long 
bail garanti, chiffre d'affaires prouvé. 

Ecrire sous chiffres P 18 S, à Publicitas, Sion. 



LK C O N F E D E R E ! 

S V 9 « e d e Q u o / ' » é 

(Esso) 

Le « G a r a g e de M a r t i g n y » est un fleuron de plus à la 

belle couronne des « S T A T I O N S ESSO», symbole de 

confiance, au carrefour des grandes routes et des cols du 

Grand St-Bernard - Forclaz - Simplon - Furka - Grimsel 

Un nouveau Garage du «Service ESSO» qui garantira à 

votre voiture, par des produi ts de qual i té, une marche 

irréprochable et agrémentera votre voyage. 

Essolube - Esso - Esso Motor Oil 

Les Maisons spécialisées qui ont transformé et modernisé ce Garage d'après les plans de M. M A T HE Y, architecte 

ENTREPRISE 

A. Conforti & F i l s 
Bâtiments et Travaux publics 

MARTIGNY 

E. S e h n e l l m a n n 
I n g . & Co Z u r i c h 

Téléphone (051) 34 47 02 

Spécialité pour équipement moderne 
de garages 

Appareils de graissage 
Elévateurs pour autos - Pompes de lavage à 
haut* pression - E v a l i n e Shampo pr autos 

Appareils d'huile» et de graisses 

„GILBARCO" 

installe! par 

Flexf l a m A. G. 
Zurich 

Services 
Indus tr i e l s 
Martigny-Ville 

Toutes installation* - Eclairage moderne 

Tous travaux d'impression 
Articles pour Bureaux et Ecoles 

I m p r i m e r i e 
Nouve l l e 
A. Montfort - Martigny 

G y p s e r i e - P e i n t u r e 

P e i n t u r e I m e r i t 

Landry, Martigny 
"Tél. 6 1 0 1 7 

Entreprise de Menuiserie 

Robert Bassi 
MARTIGNY-BÂTIAZ 

14 CV. — 4 vitesses 

La sensa t ion 

1949 ! 

AIJSTIN 
A T L A N T I C 

Emile Frey, Zurich 
présente ses meilleurs vœux de réussite à MM. DESLARZES & MORARD, à l'occasion de l'ouverture 

du „Nouveau Garage de Martigny". 

Il informe la clientèle automobiliste qu'il leur a confié VAGENCE AUSTIN pour le Valais. 

Le Garage de Martigny 
Rue des Hôtels Deslarzes & Morard Tél. (026) 61126 

ouvrira officiellement ses portes 

VENDREDI 3 JUIN 1949 

Il remercie d'avance tous les 
automobilistes qui lui accorderont 
leur confiance 

DES INSTALLATIONS 

«AD HOC» 

» «s?*< s i S * 
UN PERSONNEL 

QUALIFIÉ 

Des appareils 
« ultra-modernes » 

'ïHsjPfi 

O R G A N I S A T I O N DE B U R E A U X 
Meubles bois et acier 
Machines & écrire „Underwood" 
Machines a calculer 
Classements — Comptabilité 

Papeterie Gaillard 
MARTIGNY - Tél. 6 1 1 59 

Les installations de moto-pompe, 
graissage et 

des appareils 
de l'air comprimé ont été exécutés 

G. Guex 
C h a u f f a g e s e t s a n i t a i r e s — 

de 
par 

M A R T I G N Y 

J'ai choisi 
la qualité 

G i anadda 
Mart igny 

Depuis de longues années, 

la Maison de confiance 

L. H. Kapp 
ZURICH 

4& CO 

Fournitures et installations de garage 

Outils et accessoires pour autos et motos 

D o m a i n e 

ELECTRICITE 

Consultez et adoptez 

Bruchez 
Tél. 6 1 1 7 1 

f 

• Martigny 

P i e r r e P o r c e l l a n a 
& Cie - Martigny 

Fabrication en série de portes et fenêtres 

- mesure standard - prix de masse, toujours 

en dépôt. „Monobloi", modèle déposé, fenê

tres double-vitrage à vide d'air {plus de la-

vage de vitres intérieures) 

Banc d'essai „Moto-Chek" 

P o n d i l S. A. 

Chargeur rapide „ S p e e d w a y " 

Bronze - Antifriction 

Tous au même prix, alors ! 

Bo7i 
G Y P S E R I E - P E I N T U R E — M A R T I G N Y 

Pour un bon travail, adressez-vous à 

B i a n c h i & Fi l s 
Carrelages — M A R T I G N Y 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 3 juin 

1949. Ko 65. 

En route pour la U 
N 

La lune est un astre éminemment sympathique. 
C'est; peut-être ce qui a décidé les poètes. Les sa
vants eux aussi ont su comprendre le charme de 
cet astre mort. Ils sont toutefois beaucoup plus en
combrants. Il leur faut des rames de papier pour 
aligner leurs chiffres et des lunettes astronomiques 
démesurées. 

Tandis qu'on se souvient de la curieuse aventure 
de Lucien Samosate, auteur d'une « Histoire véri
table» (où il raconte cet événement). Il venait de 
franchir, à bord d'un navire, le détroit de Gibraltar. 
Soudain un effroyable vent d'est le prit en poupe, 
puis une trombe souleva le bateau jusqu'à 3000 sta
des de haut. Une semaine plus tard, légèrement 
étonné, M. Lucien de Samosate arrivait dans la 
lune ! Ce brillant capitaine au très long cours, n'était 
pour rien dans la chose. Tout s'était produit indé
pendamment de sa volonté. Il n'avait appuyé sur 
aucun bouton, actionné aucune manette. 

D'autres ancêtres, plus entreprenants, n'ont pas 
hésité, eux, à construire des appareils de navigation 
interplanétaires adéquats. 

En 1638, Godwin publiait un livre infiniment 
curieux, « L'homme dans la Lune », dans lequel le 
héros, un aventurier espagnol du nom de Domini
que Gonzales, avait mis au point l'ancêtre de la 
fusée interplanétaire. Il avait attelé à un solide 
gourdin une escadrille de cygnes sauvages. Godwin 
affirme que l'astronaute réussit dans son entreprise 
et atterrit dans la lune après un voyage paisible. 

Ce XVIIe siècle est bien celui des précurseurs de 
cette science que l'on appelle aujourd'hui l'Astro
nautique. On peut en effet citer plusieurs autres 
pionniers, notamment ce mandarin chinois qui se 
fit attacher sur son trône entouré de fusées. Un sol
dat aimable vint ensuite allumer les différentes mè
ches et, devant la foule étonnée, le mandarin monta 
vers les étoiles à une vitesse record. On affirmait 
toujours, en Chine, qu'il exerce maintenant son 
mandarinat dans la lune ! 

Le plus sérieux de ces précurseurs du siècle de 
Louis XIV est sans conteste le très célèbre Cyrano 
de Bergerac, le vrai, l'auteur du «Voyage dans la 
Lune » et de « L'Histoire des Etats et Empires du 
Soleil ». H avait trouvé de ravissants procédés pour 
gagner le satellite. « J'avais attaché, autour de moi, 
écrit-il, quantité de fioles pleines de rosée sur les
quelles le soleil dardait ses rayons si violemment 
que la chaleur qui les attirait comme elle fait les 
plus grosses nuées m'éleva si haut qu'enfin je me 
trouvai au-dessus de la moyenne région... » 

Edmond Rostand reprit deux siècles plus tard 
dans son « Cyrano de Bergerac » les autres mé
thodes adoptées par l'auteur du « Voyage dans la 
Lune » : 

« Ou bien, machiniste autant qu'artificier, 
«Sur une sauterelle aux détentes d'acier, 
« Me faire, par des feux successifs de salpêtre, 
« Lancer dans les prés bleus où les astres vont 

paître. » 
Cyrano, d'ailleurs, au cours d'une excursion sur 

la' lune, avait rencontré un bonhomme qui était 
venu jusque là dans une cage en fer. En cours de 
route il projetait dans le vide un aimant qui atti
rait la cage. Il progressait ainsi par bonds. Au XIXe 
siècle, enfin, Jules Verne, le grand précurseur de 
toutes les inventions modernes a écrit : « De la 
Terre à la Lune ». 

« Il lui a donc paru, déclare un de ses person
nages, que c'était chose simple, naturelle et facile, 
de prendre passage dans un projectile et de partir 
pour la lune. Ce voyage-là devait se faire tôt ou 
tard. » 

MAUX D'ESTOMAC 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions Pénibles 

Vit-Gastral est le seul produit 
qui contient la Vitamine C, 
associée à des éléments diges
tifs et neutralisants, pour 

prévenir et soigner 
l e s m a u x d ' e s t o m a c 

VIT-GASTRAL 
eedmetifc 

Agenli généraux! 
R. BARBEROT, S. A. • 0»nif 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 
Téléphone 218 04 

Café du Marcha : 2 10 52 

Nouvelles du Valais 
Ral lye du Cervin 

Cette belle manifestation ' dont le centre est 
l'aérodrome de Sion a eu lieu pour la première 
fois en septembre 1948, et le grand succès qu'elle 
a remporté a engagé ses organisateurs à la re
nouveler chaque année. Elle se déroulera cette 
fois-ci les 11 et 12 juin 1949. 

Les concurrents sont classés selon un règlement 
qui tient compte de la distance franchie depuis 
l'aérodrome de départ, du nombre de passagers, 
de la puissance du moteur, des atterrissages in
termédiaires, des traversées de frontières. Le 
vainqueur du Rallye 1948 a été le Suisse Scotoni, 
de Zurich, sur Cessna 170, qui avait à son bord 
3 passagers, et qui a réalisé 6 passages de fron- j 
tière avant d'atterrir à Sion. 

Dans le classement par nations, en 1948 la 
Hollande s'est classée en tête avec 34.726 points. 
La Suisse a obtenu 31.773 points, la Belgique 
31.217, la France 24.789 et l'Angleterre 10.830. 
Le plus long parcours a été effectué par le Fran
çais Bruchon qui a volé 1735 km., le plus grand 
nombre d'escales par le Suisse Goumaz dont l'ap
pareil s'est posé 16 fois. 

Au total, les concurrents ont totalisé 37.216 
km. de vol, 192 atterrissages intermédiaires et 
56 passages de frontières. 

Nul doute que cette épreuve sportive, placée 
sous la présidence d'honneur du Prince Bernard 
des Pays-Bas, et accompagnée d'une grande fête 
de l'air, d'un bal, d'une excursion, etc., n'attire 
à Sion les 11 et 12 juin prochains en foule ceux 
qui s'intéressent à l'aviation. 

A la découverte d'un trésor 
De prodigieux trésors dorment aux confins des 

mers ou sont enfouis dans des forêts mystérieu
ses. En tout temps ils ont hanté les rêves des 
hommes qui se sont embarqués pour des quêtes 
lointaines. 

De blanches caravelles cinglent encore vers 
ces archipels heureux et bercent aujourd'hui nos 
songes de leur découverte précieuse. La Loterie 
Romande nous le rappelle. Ses images poétiques 
nous disent que la chance est au bout du voyage. 
Songeons donc à nous embarquer en prenant 
quelques billets. Et pour quelques-uns la chance 
sera de toucher aux belles Iles Fortunées. 

Un incendie à Vercorin 

Les populations des villages du Valais central 
ne s'étonneront pas de voir Vercorin embrasé les 
9 et 10 juillet prochains et accourront nombreux 
porter secours aux gens de l'endroit. En effet, 
un succulent fromage fondra par la chaleur du 
brasier et une tombola des mieux achalandées 
qu'il faudra sauver. D'autre part nous n'avons 
comme seul moyen de défense qu'une cantine 
avec son délicieux Fendant 1948. Heureusement 
que toutes ces opérations se dérouleront aux 
doux accents d'un orchestre champêtre qui ne 
s'arrêtera qu'au dernier son de cloche de l'an
gélus matinal, pour reprendre dès 14 heures. 

Le Comité d'organisation met déjà tout en 
œuvre pour vous assurer (non pas contre l'incen
die) mais la bonne réussite de cette fête !.. Nous 
pouvons d'ores et déjà vous certifier que vous 
quitterez le vieux village avec la ferme convic
tion d'avoir assisté au plus gai des sinistres qui 
se nomme : La traditionnelle fête d'été, à Ver
corin. d. c. 

C o l l o m b e y . — Le « Chœur Mixte Parois
sial » de Collombey inaugure le dimanche 5 juin 
l'emblème qu'il aura à cœur de faire flotter fiè
rement.. Un cortège partira de la Maison de com
mune, à 13 h. 45 pour se rendre à l'Eglise où 
aura lieu la bénédiction. Dès 15 h., sur l'empla
cement de fête, une grande kermesse avec pro
duction des sociétés qui ont bien voulu prêter leur 
concours permettra à chacun de se montrer géné
reux et d'en tirer profit... 

Le samedi dès 20 h. 30, La Collombeyrienne 
donnera concert, alors que le dimanche dès 15 h., 
ce sera L'Avenir, puis le Chœur Mixte de Vou-
vry et la Chorale de Muraz qui tiendront le pu
blic en haleine par leurs meilleures productions. 
Un grand bal aura lieu le samedi dès 21 h. 30 
et le dimanche dès 18 h. pour permettre à tous 
ceux qui trouvent leur plaisir dans la danse de 
s'y adonner à l'envie. 

Tout notre village se prépare à cette fête, car 
son « Chœur Mixte Paroissial », bien que très 
jeune, a déjà acquis droit de cité. 

Ninette est toute fiere 
. . . de sa robe blanc-Radion. Maman dit tou

jours: Radion lave plus blanc parce qu'il con

tient du Solium. Le Solium agit comme les 

' rayons de soleil les plus étincelants, mais sans 

attaquer les tissus. Le linge et les mains sont mer

veilleusement ménagés et chaque pièce reprend 

une propreté parfaite, une blan-

cheuréblouissante.Etquelexquis Un produit Sunlight 

parfum de fraîcheur émane de 

effets lavés avec Radion ! 

lave plug b l a n c 

parce qu'il contient du Solium! 

OMO pour tremper et rincer 

75e anniversaire 
de la Section fédérale 

de gymnastique de Monthey 
4 et 5 juin 1949 

La date de cette manifestation, qu'un Comité 
actif a voulu grandiose, approche à grands pas. 
Tout est déjà prêt pour recevoir les sociétés in
vitées ainsi que le public ami de la gymnastique 
et de la bonne musique. 

Les six champions olympiques qui ont promis 
leur concours seront là et se produiront samedi 
soir avec le programme complet du championnat 
suisse. Ce spectacle seul vaut le déplacement à 
Monthey. Mais les sections locales de gymnasti
que prêteront leur précieux appui en'intercalant 
leurs exercices à ceux des as de la magnésie. 

Des trains spéciaux circuleront entre Cham-
péry et Monthey, et entre Aigle et Monthey 
d'autre part. Un livret de fête a été publié, qui 
donnera tous les renseignements nécessaires : 
programme général, programme des productions 
du samedi, programme des concerts du diman
che, horaire des trains spéciaux, etc. Tout pro
met donc deux journées à ne pas manquer. Qu'on 
se le dise ! 

Le Comité de presse. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« 13, Rue Madeleine » 

Le « Rex de Saxon nous présente cette semai
ne un film que vous n'oublierez pas de sitôt : 
13, Rue Madeleine. 

Au 13 de la Rue Madeleine, les hommes doi
vent mentir pour vivre... trahir pour être hono
rés... tuer pour être honorables... un mystère re
doutable percé par ceux qui osèrent s'introduire 
13, Rue Madeleine. 

C'est l'histoire la plus passionnante que vous 
puissiez imaginer, plus captivant qu'un film po
licier, plus mystérieux qu'un film d'espionnage. 

Comment amél iorer la fenaison 
L'époque de fenaison a une influence considé

rable sur la valeur du foin : la fenaison précoce, 
c'est-à-dire juste avant ou bien au début de la 
floraison, donne de meilleures récoltes au point 
de vue de la qualité, que la fenaison tardive. La 
pratique de la fenaison précoce permet en outre 
de récolter des regains plus abondants. 

D'autre part, c'est la méthode de fenaison qui 
influe, dans une large mesure, sur la qualité du 
fourrage récolté. 

Depuis 20 ans, de nombreux essais ont été 
exécutés en Suisse sur l'emploi de siccateùrs 
(chevalets, palissades de lattes, etc.). Ces essais 
ont été concluants. L'opinion des agriculteurs 
qui ont séché leur foin sur siccateùrs, a été una
nime à reconnaître la nécessité de leur utilisa
tion. 

Ces essais prouvent que l'emploi de siccateùrs 
présente de grands avantages même si le temps 
est favorable pendant la fenaison. En effet, le 
foin séché sur chevalets ou palissades est plus 
riche en éléments nutritifs que le foin séché sur 
le sol. 

J. Landis, de la Station fédérale de Liebefeld 
a prouvé que le foin séché sur siccateùrs atteint 
un rendement de Fr. 104.— plus élevé par ha. 
que le foin séché sur le sol. 

On peut résumer les avantages de la nouvelle 
méthode de fenaison comme suit : 

1. Les siccateùrs sont indispensables pour faire 
du bon foin de prairie artificielle, riche en trèfle 
ou autres légumineuses. 

2. Les siccateùrs rendent d'excellents services 
pour faire du foin de graminées lorsque le temps 
devient défavorable. L'année 1948 l'a prouvé 
clairement. 

3. L'emploi de siccateùrs économise de la 
main-d'œuvre et diminue le risque de pertes con
sidérables quant à la valeur du foin pendant la 
fenaison. 

L'office soussigné est à la disposition des ad
ministrations communales et des agriculteurs qui 
s'intéressent à cette nouvelle méthode de sécha
ge de foin et de regain. Des démonstrations pra
tiques seront organisées prochainement dans di
verses régions du canton. 

Office cantonal pour la culture des champs : 
J. Ph. STOECKLI, ing. agr. 



LE. C O N F E D E R E 

Aidez le producteur du pays en demandant chez 
votre boucher : 

Viande de porc fraîche, fumée 
ainsi que SaindoUX 

Association valaisanne 
des maîtres bouchers-charcutiers. 

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

Chambre à coucher 

| Un couvre-lit moderne 

S I 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 
RUE DE L'HOPITAL - M a r t i g n y - V i l l e 

Téléphone 61212 

L9ARAIGNÉE ROUGE 
ET LE PUCERON 

m e n a c e n t l e s f r a i s i è r e s 

Dès la première apparition, traiter à fond surtout 
la face inférieure des feuilles, avec la bouillie non-
toxique 

0,5 % de Derriphytane 
(huile blanche + roténone) 

Eviter de pulvériser pendant les heures de forte 
insolation. 

$andoz S. A.. Baie 

La fabrique de spécialités chimiques 
et techniques 

„SANI-TONNE" 
a l 'honneur d'informer son honorable clien
tèle qu'elle a confié pour le Valais, la repré
sentat ion exclusive de ses produits d'entre
tien à 

M o n s i e u r A n d r é M O R E N , d e P l a n - C o n t h e y 
Monsieur Charles EMERY a quitté son ser
vice depuis quelque temps ; il n'a donc plus 
aucun rapport avec elle. 

La Maison SANI-TONNE saisit cette occa
sion pour rappeler à sa fidèle clientèle qu'elle 
maintient, plus que jamais, la qualité de ses 
produits d'entretien qui en a fait sa répu
tation. -

Importante baisse de la 
VIANDE DE PORC 
Nous aidons nos clients à boucler leur 
budget. Aidez nos agriculteurs à ven
dre leur produit d'élevage. 

BOUCHERIE LAMON SION, tél. 210 54 

Goûtez et comparez 
A p r è s a v o i r d é g u s t é d i v e r s j u s 

d e r a i s i n ,vous d i r e z 

RESANO 
es t v r a i m e n t exce l l en t 

D É P O S I T A I R E : 

* * • M j O V e y 9 é p i c e r i e d e la G a r e 

MARTIGNY-VILLE 
* * • 

C O U V R E Z V O S T O I T S a v e c 

„ICOPAL« 
Revêtement feutré à base de gutta-per-
cha, très avantageux, aussi durable que 
l'ardoise et la tuile. 

Nombreuses références 
Prospectus et prix courant gratuits et 

franco sur demande 

AFA S. A. P. a. David Crettenand 
LEYTRON 

Concessionnaires exclusifs 

veste-J&L / 

H ô p i t a l c a n t o n a l d e G e n è v e 
MATERNITE 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 
15 juin 1949 pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1949. 

Les inscriptions sont reçues par la Direction 
de l'Hôpital cantonal qui fournira tous rensei
gnements. 

CHEVALINE 
BOUCHERIE 

SION 
Tél. 216 09. 

Appart. 2 23 61. 
Côtes fumées de Fr. 2.50 

à Fr. 3.50 par kg. Viande 
salée Fr. 7.—. Salamettis 
Fr. 7.50 par kg. 

mm 
UN BON CAFÉ 

Aftmct (•••> U Vmlàha 

OFFICE MODERNE 
t. O U * l k « , Mr. S I O N 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 

BRIGUE : 
MARTIQNY : 
MONTHEY : 
RIDDES : 
SAXON : 
SIBRRE : 
SION: 
ST-MAURICB 
VIEOE : 
MONTANA : 

M. BRUNNER 
J. MANGOLA 
René ITEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE, menuis. 
Félix MAYENCOURT 
Jun AMOOS 
Jules PASSERINI 
Alb. DIRAC 
J. MANGOLA 
Jules DESSIMOZ 

A G E N T S 
das Pompas Funèbres 

Générales S. A. dans la 
CANTON .OU VALAIS : 

Toi. 43 
Tél. 7 82 39 

Tél. 6 1148 
Tél. 60 03 Tél. 414 76 

Kl. S 10 16 
Tél. 218 62 

Tél. 219 
Tél. 7 22 39 

Tél. 5 22 03 

T A M E s n i e ' 9 n s b , e n °* v l t e - S o s écoles renommées 
I n f f l E depuis 30 ans dans toufe la Suisse, ensei 

— — — — — gnent une langue en 2 mois (Diplôme langue 
en 7) et le secrétariat en 4. (Par correspondance en 6). 

Cours de vacances. ECOLES TAMÉ, SION, Tél. 2 23 05, 
Lucarne, Zurich, Nouchâtel, Belllnzone, 
Fribourg. 

Des fleurs partout 
pour vos massifs et vos 
tombes, superbes bégonias 
Fr. 3.— la douz. Pétunias 
nains roses, sauges, lobé-
lias (pour bordure), la 
dz. Fr. 3.—. Pétunias gros 
double, la dz. Ff. 3.50. 
Géraniums de Fr. 1.50 à 
Fr. 2.50 pièce, lierre idem. 
Expédition rapide et soi
gnée. 

G. Cuénoud, horticul
teur-fleuriste, Aigle. Tél. 
2 20 33. 

P l a n t o n s 
Poireaux, choux - fleurs, 
choux blancs, choux rou
ges, céleris, etc. 

Fleurs : Zinia, Reines-
Marguerites, Géraniums, 
pétunias ; graines de ha
ricots « Marché de Genè
ve » Saxa ; Choux nou
veaux pour consomma
tion. 

Etablissement horticole 
F. Maye, Chamoson. Tél. 
4 71 42. 

Jeeps militaires 
pneus et peinture neufs, 
capote de la Willys TJni-
versal, complètement con
trôlées, seulement Fr. : 
5.000.—. 

Tél. (027) 5.14.36, Wal-
ty Triverio, Sierre. 

Pulvérisateurs ECLAIR 
dont plus de 

trois millions 
sont sortis des usine VERMOREL 

P R I X F R . 7 9 . -

En vente chez tous les commerces spécialisés 

VEUTHEY & C IE, Martigny-Vil le 
Représentants généraux pour la Suisse 

Ateliers de réparations à Martigny 

A VENDRE 
pour cause de santé 

i m m e u b l e 
avec café-restaurant situé 
dans importante localité 
du Valais. Situation uni
que. 

Faire offres sous chiffre 
115, à Publicitas, Marti
gny. 

A remettre 

Café-Restaurant 
près gare Cornavin, Ge
nève, d'ancienne renom
mée sacrifié pour cause 
famille. Urgent. 

Agence P. BOILLAT, 6 
bis, Pass. des Lions, Ge
nève. 

Achat continuel 

machines à tricoter 
Dubied et Schaffhouse 
jauge 3 6 - 3 2 - 2 5 - 2 1 

largeur de travail depuis 
60 cm. 
Débarras immédiat 

comptant 
Offres avec prix à Moes-

chler, Deux-Ponts, 22, Ge
nève. 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Naters-Brigne 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
V Tél. 514 03. 

Les enfants. . . 

Les convalescents.. . 

Les personnes en bonne santé. 

donnen t la préférence aux 

ZWIEB 

légers et nutritifs ! 

— En vente chez votre épicier 

^/^e-tc^e^v^i^/v 
CLe S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Fiancés 
bénéficiez de nos 
nombreux avan
tages, en ache
tant nos mobi
liers. 

Nos meubles sont 
d'une qualité irré
prochable, d'un 
fini impeccable. 

Nos prix sont des 
plus modestes, à 
qualité égale. 

Nos meubles sont garantis 5 ans. Fondée en 
1893, notre Maison réalise grâce à ses 70 em
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La jeune fille n'avait pas répondu. Alors une der
nière pression de doigts la sollicita. 

— Marina, j 'exige... il faut m'obéir... Altesse. 
Incapable de parler, Marina inclina la tête. 
La porte s'ouvrit. Très grand dans sa robe de 

bure, et plus pâle encore que de coutume, le père 
Jean s'avança. Pour lui laisser la place auprès du 
blessé Marina s'était levée, tandis que Sandorf, à 
genoux et immobile, ne faisait pas un mouvement. 

Depuis l'instant où ils avaient déposé le comte à 
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terre, les soldats s'étaient éloignés, et seuls, en ce 
moment, demeuraient dans la pièce, le prêtre, les 
deux jeunes gens et le blessé. 

Le premier effleurait Winsky, et ses mains légè
res semblaient, dans leur mobilité, presque immaté
rielles. Puis son oreille vint interroger le cœur. Enfin 
il écarta la chemise maculée de sang. 

La lampe, à bout d'huile, s'éteignait, et sa lueur 
vacillante n'éclairait que le centre de la pièce. Le 
silence devenait oppressant, car la si faible respira
tion du mourant ne l'entamait plus. Par chacune des 
fenêtres grillagées l'aube se glissa, froide, hostile. 

Marina, les mains tordues, attendait, dans une 
inexprimable angoisse. Peut-être Winsky n'était-il 
pas perdu ? Un fol espoir l'effleura. 

Le père Jean ne bougeait plus. Puis il prononça des 
mots que Marina entendit mal. Défaillante, elle in
terrogea : 

— Vivra-t-il, docteur ? 
Le père Jean s'interrompit, et la jeune fille com

prit qu'il récitait des prières. Alors, en sanglotant, 
Marina se pencha vers le visage désormais pour 
l'éternité immobile, tandis que le moine disait : 

— Le comte Winsky n'a plus besoin de docteur. 
Altesse. 
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Le lendemain, alors que les abords du monastère 
avaient retrouvé leur calme habituel, un étrange vi

siteur se présenta à la porte d'entrée de la demeure 
et demanda à parler au père Jean. 

On s'empressa de l'accueillir. Stéphane paraissait 
à bout de forces. Il avait, en titubant, gravi les der
niers mètres de la dure côte. Mais au moment où 
il passait devant l'auto renversée, la belle auto blan
che, doublée de cuir rouge, de la comtesse Astianof, 
une défaillance l'avait terrassé, l'obligeant à demeu
rer longuement adossé à un arbre. 

Le père Jean le reçut aussitôt. Dans la cellule 
étroite meublé d'un lit, d'une chaise et d'une table 
de bois, les deux hommes demeurèrent debout face 
à face. 

— Mon père, murmura le prince, c'est moi qui ai 
tué le comte Winsky. 

Le moine retint toute extériorisation de sa stupeur. 
— Tué volontairement ? interrogea-t-il. 
— Non — et la voix du prince faiblit — j'aimais 

Winsky. Mais je ne savais pas, je ne pouvais pas 
savoir qu'il conduisait « cette » auto. 

Et la voix brève, entrecoupée dans l'effort qu'il 
accomplissait, Stéphane parla. 

— Après que ma sœur, Mirko, M. Sandorf et le 
comte l'eurent quitté, je demeurai seul à Owemberg. 
La souffrance et la fureur, me possédaient car je 
venais d'apprendre la trahison de la comtesse As
tianof et comment celle-ci avait, pour servir le ré
gent, joué de moi... qui l'aimais. 

« Plus tard mon agitation s'apaisa, et je ne son
geai qu'à ceux qui étaient partis. Ma sœur avait-elle 
réussi à gagner Poldrina ? Mirko était-il enfin dans 
notre capitale ?... Je ne pus supporter mon inaction. 
Je m'emparai de mon fusil de chasse et sortis. 

« Je pris la route de la forêt. A pied, je marchai. 
J 'arrivai en vue du monastère. J'aperçus alors, arrê
tée, l'auto de ma sœur, et je vis briller de la lu
mière à plusieurs fenêtres. Marina était donc là, pri
sonnière, et je ne pouvais rien tenter pour la déli
vrer. 

Stéphane s'interrompit. Puis, d'une voix plus ra
pide : 

— Je ne pus me résoudre à regagner Owemberg. 
Je me cachai. La nuit était très calme, et si clairt 
qu'on y voyait presque aussi bien qu'en plein jour. 
Et soudain le bruit d'un moteur d'auto monta jus
qu'à moi. Je me dissimulai toujours. Sans doute ve
nait-on délivrer Marina : alors je me montrerais. 
J'attendis... 

« Ce fut, sur le terre-plein, l'auto de Nadiège qui 
déboucha. Je la reconnus aussitôt, mais ne songeai 
pas que ce pût ne point être la comtesse qui se trou
vât au volant. Nadiège, libre, venait vers ma sœur, 
prisonnière. Nadiège allait encore semer le mal. Na
diège fausse, triomphante, ou cynique comme je 
l 'avais vue quelques heures auparavan t ! 
È&&* (A suivre.) 




