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L'art du p é d i c u r e j En passant 
Une importante initiative sur le traitement des 

affaissements des voûtes du pied vient de voir le 
jour. Le Dépt chargé de l'hygiène publique du 
canton du Valais vient d'autoriser les pédicures 
du canton de traiter ces déformations. Désor
mais, les pédicures seuls, en collaboration dans 
certains cas avec le médecin, ont qualité pour 
traiter les affaissements plantaires. C'est à eux 
qu'il appartient de choisir les meilleures métho
des de traitement en rapport avec le degré et le 
genre de déformation. Il décident si oui ou non 
le support doit faire partie du traitement. Dans 
l'affirmative, ils prendront une empreinte soit au 
plâtre, soit au podographe ; à cette empreinte, 
ils adjoindront les indications nécessaires et fe
ront réaliser le support par un orthopédiste qua
lifié. Il va sans dire que le support doit être 
exactement adapté aux déformations de chaque 
pied. Les supports faits à l'avance sont à élimi
ner, car un praticien qui a conscience de son rôle 
et de son devoir ne doit pas se contenter d'un à 
peu près ou se fier au hasard, il doit être précis. 

Le support fait à l'avance peut très bien s'a
dapter à la pointure de la chaussure, mais pas 
du tout à la partie affaissée du tarse ou du mé
tatarse. Dans ce cas, les connaissances médicales 
requises font défaut et l'intervention de l'auto
rité publique responsable s'avère indispensable. 

Les cantons du Valais et de Vaud sont les 2 
cantons suisses où la réglementation concernant 
le pédicures est la plus sévère. Deux années d'é
tudes podologiques dans une école reconnue par 
le Conseil d'Etat sont exigées pour avoir le droit 
de passer des examens (suivis d'un stage prati
que de 6 mois chez un pédicure agréé par le Con
seil d'Etat. Cette question est à l'étude). 

L'ère des apprentissages plus ou moins quali
fiés, presque toujours intéressés, est révolue, et 
avec la création d'écoles sous le contrôle de l'E
tat, est né le podologue moderne. 

La santé du pied joue un rôle important pour 
le bien-être et l'activité de l'individu et dans le 
cas particulier d'un affaissement, c'est surtout au 
début (au 1er et 2me degré) que le traitement est 
le plus efficace et que la question des supports 
judicieusement appliqués prend toute son impor
tance lorsque la platipodie est acquise et que le 
scaphoïde touche le sol, le rôle du spécialiste, 
c'est-à-dire du pédicure, consiste à maintenir les 
tissus de la plante du pied en bon état en cher
chant à protéger les points d'appui anormaux et 
de diriger les patients vers le chirurgien qui dé
cidera si l'opération peut être tentée. Cette opé
ration étant des plus délicates, n'est effectuée que 
lorsque l'intervention devient indispensable. 

Le premier degré d'affaissement est si
gnalé par le fait que les ligaments plantaires se 
tendent et font mal, l'affaissement est à peine 
perceptible. Au 2e degré, il existe des douleurs 
lascinantes dans le pied et la jambe, la défor
mation est visible. Au degré suivant, c'est le pied 
effondré, le scaphoïde touchant le sol. 

Cette infirmité dans l'anatomie du pied est ac
quise et reste visible même au repos. 

Quelles sont les causes des pieds plats ? En de
hors d'un certain climat familial, les principales 
causes surviennent à la suite d'une maladie gé
nérale, d'un long séjour au lit, d'un accident at
teignant le genou ou les jambes, des occupations 
nécessitant un stationnement debout à longueur 
de journée. Pour les enfants, c'est surtout le port 
de charges trop lourdes, les longues marches épui
santes, l'habitude de marcher les pieds en de
hors. Et en général à tous les âges la vie en pan
toufles. Il faut marcher soit nu pied, ce qui ex
cite la plante du pied à une démarche active in
finiment plus tonique que celle en sandales, soit 
avec des chaussures à talons, car les sandales ne 
gardent du soulier que ce qu'il a de mauvais, en 
supprimant l'excitation que donne à notre dé
marche un sol rempli d'aspérités, sans joindre à 
cette semelle l'appui d'un bon talon qui met au 
moins le pied dans une bonne position de départ. 

La conclusion de ce court exposé est que les 
pieds, plus que toute autre partie de notre corps, 
exigent des soins que l'on ne saurait méconnaî
tre qu'au prix d'infirmités autant inesthétiques 
que douloureuses. • A. Crettaz. 
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Pas de démagogie I 
On vient d'installer dans la salle du Grand 

Conseil deux charmantes dactylographes et des 
haut-parleurs. 

La vue et l'ouïe ainsi sont également comblés... 
Ces jeunes filles tapent pour la postérité les 

discours de ces Messieurs qui manquent parfois 
d'éloquence et de clarté, et la machine, hélas ! 
rend dans toute leur précision- — si l'on peut di
re — l'imprécision des propos de M. Dellberg. 

Quant aux haut-parleurs, ils fonctionnent mal
heureusement à merveille : 

Les chroniqueurs ne perdent plus un éternue-
ment, plus une faute de français, plus un accès 
de toux. 

On ne fait pas mieux dans le genre réaliste. 
Kous espérions que la présence à la fois de ces 

appareils et de ces jeunes filles engagerait les 
phraseurs impénitents à ne parler qu'à bon es
cient et dans un langage aussi rigoureux que 
concis. Pas du tout. 

Les flots de paroles submergent les deux fragi
les créatures qui ont l'air, sur le coup de midi, 
de deux noyées. 

Ce fut naturellement, lundi matin, M. Antoi
ne Favre qui ouvrit les feux oratoires. 

Il entra tout de suite en lutte avec ce serpent 
de mer que M. le conseiller d'Etat Jean Coquoz 
a longuement réchauffé dans son sein et qui a 
nom « la loi sur les allocations familiales ». 

M. Favre, on le sait, est l'avocat du parti con
servateur, et fort de ce rôle il s'exprime onctueu-
sement, d'une voix autoritaire. 

Tandis qu'il parlait un de ses amis Y écoutait 
religieusement de l'a galerie : 

Il s'était agenouillé, en effet, au bord de la 
rampe... 

Et pendant trente minutes que dura l'exposé 
du chef, notre homme immobile et recueilli reçut 
sa parole avec tout le respect désirable. 

Il se releva finalement quand M. Favre, après 
avoir épuisé ses arguments à force de les répé
ter, se rassit. 

De nombreux députés, au Grand Conseil, prê
chent pour leur paroisse : 

Ce n'est tout de même pas une raison pour se 
comporter au Parlement comme on se comporte 
à l'église ! 

M. Joseph Moidin, qui préside "aux délibéra
tions avec un souriant abandon, interrompit M. 
Favre au milieu de son discours pour demander 
aux députés de lui accorder encore un peu de 
temps : 

« Si vous le voulez bien, étant donné l'impor
tance du sujet — s'agissait-il de M. Favre ou de 
la loi ? nous porterons d'un quart d'heure à 
trente minutes la durée des discours. » 

Grave erreur. 
Un orateur doit pouvoir s'exprimer en un 

quart d'heure, et en lui en octroyant deux, on 
l'invite à ressasser ses arguments. 

Cela n'a pas manqué d'ailleurs. 
Mais avouons qu'il fallait laisser au chef con

servateur un bon moment pour lui permettre en 
couvrant le projet de fleurs de l'enterrer en par
tie. 

Tout le monde est d'accord sur le principe des 
allocations familiales. Seulement on s'aperçoit 
que la loi de M. Coquoz qui s'inspire incontesta
blement de bons sentiments prend un caractère 
assez démagogique. 

La généralisation des allocations constitue 
un danger. Kous avons lu, non sans un sourire 
amusé, le message du Conseil d'Etat en la ma
tière. Dieu sait pourtant s'il est conçu dans un 
style grave et parfois solennel ! 

Kéanmoins, pour qui parvient à le déchiffrer 
entre les lignes, il comporte un ou deux traits co
miques. On sent très bien que le Gouvernement 
lui-même en recommandant le projet en recon
naît les faiblesses. 

C'est ainsi qu'avant de « saisir l'occasion de 
renouveler au président de l'assemblée et à Mes
sieurs les députés, l'assurance de sa haute consi
dération et de les recommander avec lui à la pro
tection divine », le Conseil d'Etat a glissé dans 
son message un alinéa bien révélateur de sa pen
sée intime. Le voici : 

« Avant de terminer, nous tenons toutefois à 
ajouter que le 3e chapitre du présent projet a 
fait, de notre part, l'objet d'une étude approfon
die, dans le but de répondre au désir que vous 
aviez manifesté d'étudier la généralisation des 
allocations familiales. Il va de soi qu'il vous ap
partient de décider, en définitive, s'il y a lieu 
d'accepter le projet également en ce qui concer

n e les indépendants ou s'il convient de ne légi
férer qu'en faveur des salariés. » 

C'est une invitation indirecte à renvoyer le cha
pitre trois au néant ! 

Le Conseil d'Etat au surplus a donné au vœu 
du Grand Conseil un sens extensible... 

Ki Ai. Maurice de Torrenté, dans sa motion, ni 
M. Perrodin, dans son interpellation, n'ont de
mandé une généralisation des allocations fami
liales. Ils ont parlé des « non-salariés dans la 
gêne et notamment des populations de la monta
gne ». 

M. Coquoz leur donne, en sa générosité, plus 
qu'ils ne demandent. 

Le chapitre trois du brojet de loi que la Cham
bre valaisanne de commerce a justement con
damné dans un bel esprit d'indépendance appa
raît des plus discutables. Son application entraî
nerait le canton dans une aventure. 

On a vu que le Conseil d'Etat s'en rend comp
te... Les députés ne seront pas moins clairvoyants 
que lui ! 

Il est relativement facile, hélas ! de proposer 
des progrès sociaux au mépris de l'équilibre fi
nancier du canton : 

Kous voulons tous une loi sur les allocations 
familiales. Mais pour qu'elle ait l'agrément du 
peuple, il faut d'abord qu'elle soit réalisable. 

A. M. 

Chez les chanteurs 

Concours cantonal de chant, Mon 
t h e y . — 25 et 26 mai. — L'organisation de cet
te fête de chant bat son plein et tout laisse pré
voir une magnifique réussite. Monthey, sans vou
loir le vanter, excelle dans la mise sur pied de 
semblables manifestations et laisse toujours à 
chacun des participants un souvenir durable. 

Les 25 et 26 mai, la cité industrielle du Bas-
Valais recevra à bras ouverts et avec le sourire 
la grande cohorte des chanteurs valaisans, ainsi 
que les vaillants défenseurs de l'art vocal venus 
des cantons de Vaud et de Fribourg. 

Disons encore que le comité d'honneur de cet
te fête sera composé des hautes personnalités 
nommées ci-après et qui se font d'ores et déjà 
une joie d'encourager par leur présence le dé
veloppement croissant du chant dans notre can
ton. Le Comité d'honneur est composé de MM.: 
Jean Coquoz, cons. d'Etat, président ; Cyrille 
Pitteloud, cons. d'Etat, Sion ; Mce ; Delacoste, 
prés, de Monthey ; Paul de Courten, préfet ; A. 
Délèze, prés, du Tribunal ; Ed. Delmonté, juge 
de commune ; Dr Alfred Comtesse, prés. Cham
bre val. de commerce ; Ch. Troyon, prof., Lau
sanne ; Rd curé Ls Bonvin, Monthey ; M. le pas
teur Mce Guex, Monthey ; Arthur Parchet, com
positeur, Vouvry. 

Que chacun se réserve les dates des 25 et 26 
mai pour se rendre à Monthey. 
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EN SUISSE ET AILLEURS I 
iî i LES ELECTIONS BELGES 

Voici les résultais officiels des élections à la Cham
bre belge : parti chrétien-social 92 sièges contre 73 
auparavant ; socialistes, 68 contre 64 ; libéraux, 18 
contre 33 ; communistes, 23 contre 9 ; Union démo
cratique 1; les autres partis de droite, dont les rexistes, 
disparaissent. Sur les 101 sièges du Sénat, les chré
tiens-sociaux en obtiennent 51, les socialistes 35, les 
communistes 11 et les libéraux 4. 

L'Agence d'information belge relève que le parti 
chrétien-social s'est assuré la majorité absolue au Sé
nat, mais non pas à la Chambre. Elle fait, remarquer 
que les élections ont créé une situation où il sera vrai
semblablement difficile de constituer un gouverne
ment stable. M. van Acker, premier ministre socialis
te, a présenté au prince régent la démission du cabi
net. Il est question d'un gouvernement d'entente chré
tien-social, socialiste et libéral. 

PROJET DE MARIAGE ANGLO-DANOIS (!) 
On apprend sous toutes réserves qu'un projet de ma

riage unirait la princesse héritière Elisabeth d'Angle
terre au prince Georges de Danemark, 25 ans, petit-
fils du roi Christian. Pendant la guerre, il a participé 
aux combats patriotiques contre Voccupation alleman
de du Danemark, puis se réfugia en Angleterre. 

MIEUX QUE LA BOMBE ATOMIQUE ! 
<< Nous aurons très prochainement des bombes plus 

terribles que la tombe atomique. Il est évident que cel
le-ci est simplement un début et que des armes plus 
horribles sont en préparation », a déclaré devant la 
commission de l'armée de la Chambre, M. Robert 
Hutchins, professeur à l'Université de Chicago. 

M. Hutchins, qui a participé étroitement aux recher
ches qui ont abouti à la bombe atomique, a ajouté que 
le service militaire obligatoire était inutile, car il ser
virait seulement à apprendre aux masses l'emploi 
d'armes désuètes. 

NOUVELLE TOUTE AMERICAINE... 
Des inventeurs américains viennent de mettre au 

point une machine géante qui est appelée à révolu
tionner l'industrie du bâtiment. Cette machine est en 
effet capable de construire une maison en un seul 
jour. Elle est munie de roues pneumatiques de quatre 
mètres de hauteur. 
AFFAIRE D'AVORTEMENT 

L'enquête ouverte à Genève à la suite de l'arresta
tion d'une ménagère fribourgeoise qui se livrait à des 
manœuvres abortives sur des jeunes filles venues du 
dehors, vient d'aboutir à l'arrestation de trois indivi
dus qui faisaient de Vavortement une véritable indus
trie ; ils dirigeaient les clientes auprès de la femme 
en question. 

DEUX ROUEES COQUINES 
Une grosse affaire d'escroquerie est venue devant 

le tribunal cantonal de Schaffhouse. Les deux accu
sées ont soutiré à des personnes charitables une 
somme de plus de 50.000 fr. pour prétendument libé
rer une femme poursuivie en Allemagne. Elles ont 
été condamnées à deux ans et dix-huit mois de pri
son. Une de ces femmes avait déclaré que l'argent a-
vait été remis à un inconnu qui, de plus, aurait été 
l'auteur d'un meurtre demeuré inconnu. L'homme 
ayant été arrêté sur signalement, le tribunal vient^ de 
le libérer avec indemnité de 2000 francs pour prison 
préventive injustifiée. 

BACKHAUS DEVIENT SUISSE 
Le Grand Conseil tessinois a approuvé plusieurs 

demandes de naturalisation, parmi lesquelles celle du 
célèbre pianiste allemand Wilhelm Backhaus. 
LES TROUVAILLES DANGEREUSES 

En cherchant des perce-neige dimanche après-midi, 
des écoliers sont tombés sur des capsides d'explosifs. 
Les enfants s'amusaient avec ces engins,. à Gempen 
(Soleure) lorsque se produisit une explosion. Le petit 
Hans Meier a eu la main droite déchiquetée, la poi
trine ouverte mettant le poumon à jour. Deux autres 
bambins ont reçu des éclats à la tête, de sorte que les 
trois petits imprudents ont dû être transportés à l'hô
pital de Bâle ; les jours du petit Hans Meier sont 
gravement menacés. 
LE PROCES DU CAPITAINE BEGUIN 

Le Tribunal de la 8e division juge actuellement à 
Zurich le capitaine André Béguin, qui commanda le 
camp des internés de Wauxailermoss de juillet 1941 
à l'automne 1945. Il est inculpé d'escroqueries au dé
triment de vingt personnes, d'une somme de 15.000 fr. 
de ?nalversations, de corruption, de filouterie d'au
berge, de faux en écritures, d'abus de pouvoir, de dé
sobéissance et d'autres délits d'ordre militaire. 

Béguin, né en 1897. architecte, avait travaillé a-
vant la guerre à Munich. Antérieurement, il était en 
Suisse chef local de l'Union nationale, groupement ex
trémiste de droite. Les délits portés devant le tribunal 
se rapportent presque exclusivement à des dettes de 
café personnelles de l'accusé, qui menait une vie dou
ble. Bien qu'il se soit marié pour la troisième fois en 
automne 1939, il avait de nombreuses amies. 

Les certificats de conduite civils le dépeignent 
comme un hâbleur qui menait une vie -au-dessus de 
ses moyens. Le procès durera trois à quatre jours. 

L'enquête a révélé des inexactitudes dans la caisse 
de la cantine du camp. H est question aussi de mau
vais traitements infligés à des internes russes. 



LE CONFEDERE 

Chronique cfe Martigny 

Les remboursements à nos abonnés qui n'ont 
pas encore réglé leur abonnement pour 1946 
s e r o n t i r r é v o c a b l e m e n t mis à lu pos te a u 
d é b u t d u m o i s d e m a r s . 

Que les intéressés profitent donc d'ici cette 
date, pour s'éviter des frais de port à leur 

charge et un travail supplémentaire tant à no
tre Service des abonnements qu'à l'Ad?ninis-
tration des Postes. 

Et merci d'avance de bien vouloir répondre à 
notre appel. Le Confédéré. 

ÔOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJÔ 

Cnroniqae montheysanne 
Le g r a n d conce r t d e l ' H a r m o n i e 

C'est un beau succès qui est venu récompenser sa
medi soir les efforts des musiciens de l'Harmonie 
municipale de Monthey et le talent de leur dynami
que directeur, M. le professeur Duquesne. 

Un nombreux public, attiré par la valeur et la ri
chesse du programme ainsi que par la réputation de 
Mlle Madeleine Dubuis, engagée comme soliste, rem.-
plissait la salle de la Gare. 

Pour créer l'atmosphère l'Harmonie débuta par une 
marche de Genton portant le nom tout à fait de cir
constance de « Maestria ». Puis elle accompagna avec 
finesse et discrétion son jeune hautbois solo, M. An
dré Koch, dans le « Concerto en sol mineur » de 
Haendel. Passé le léger moment d'émotion auquel 
n'échappent même pas les professionnels, le jeune 
musicien, qu'un bel avenir attend, affirma une maî
trise qu'on n'osait pas espérer et interpréta avec ai
sance et une belle musicalité les 4 mouvements de 
cette belle œuvre. 

Seule, l'Harmonie exécuta après cela « Finlandia », 
l'émouvant poème symphonique de Sibelius, la célèbre 
« Marche hongroise » de Berlioz, la dramatique ou
verture « Phèdre » de Massenet et une grande fantai
sie sur « Hérodiade » de Massenet. 

Dans toutes ces œuvres la Sté s'imposa comme el
le le fit rarement et, se jouant littéralement des dif
ficultés techniques, elle en donna une interprétation 
fidèle à l'esprit des auteurs. Une fois de plus nous 
avons admiré le bel équilibre de l'ensemble, le rythme 
impeccable, la sonorité parfaite et la justesse sans 
défaut. Des applaudissements chaleureux et mérités 
ont accueilli le bel exploit de nos musiciens qui en
tendent progresser encore et toujours et qui se sont 
montrés dignes en tous points des compliments qu'ils 
ont reçus au cours de l'année 1945 riche en beaux 
souvenirs. 

Très finement présentée par M. Oswald Borgeaud, 
président de l'Harmonie, Mlle Madeleine Dubuis in
terpréta une œuvre fine et classique de Schubert, puis 
le grand air de la « Traviata » de Verdi. Elle trouva 
dans l'Harmonie une accompagnatrice discrète et 
souple qui lui permit de déployer toutes les ressources 
de son beau talent. Sa voix d'or fit merveille et des 
applaudissements nourris et des fleurs vinrent lui di
re la reconnaissance d'un public et d'une société vé
ritablement conquis. Plus elle avance dans cette voie 
plus l 'Harmonie s'aguerrit et plus elle perfectionne 
ses belles qualités d'instrument accompagnateur. 

Quelle ressource pour une petite ville le jour où 
elle songerait à monter une œuvre lyrique d'enver
gure. Voilà un « orchestre » tout trouvé. Nous avons 
particulièrement goûté le dialogue qui, dans l'œuvre 
de Schubert, s'engage entre la cantatrice et le clari
nettiste solo de l'ensemble d'accompagnement. M. 
Jacques Wiederkehr a confirmé là ses dons de mu
sicien et sa sonorité spécialement fine. 

Au cours du concert M. Oswald Borgeaud a pro
cédé à la remise de 3 diplômes de membres honorai
res à MM. Maurice Delacoste, président de la com
mune de Monthey, Joseph Maxit, député, deux amis 
particulièrement dévoués et anciens membres de la 
société, et M. Marcel Broghetti, membre exécutant. 

La soirée fut suivie d'une partie familière qui pro
cura à MM. Delacoste, Maxit, Dr Comtesse, président 
de la Chambre valaisanne de commerce, et Bernard 
de Lavallaz, député, de dire à la société tout le bien 
qu'ils pensaient de ses belles exécutions et de compli
menter Mlle Dubuis pour l'art avec lequel elle se 
produisit. Au nom de la « Villageoise » de Muraz, de 
la « Concordia » de St-Triphon et de la « Lyre » de 
Monthey, MM. Claude Turin, Joseph Terrani et 
Louis Richard apportèrent à l'Harmonie les compli
ments et les félicitations de leurs sociétés respectives. 

Décidément l'Harmonie municipale de Monthey a 
"prouvé qu'elle était bien vivante et qu'elle entendait 
ne pas s'endormir sur ses lauriers. 

f M m e Cél ine C o p p e x 
Mardi est décédée à Monthey, dans sa 70me an

née, Mme Céline Coppex, veuve de M. Pierre Cop
pex et mère de notre ami Edmond et de Mlle Alice 
Coppex, institutrice à Monthey, à qui nous présen
tons nos sincères condoléances et l'expression de no
tre vive sympathie, ainsi qu'à toute la famille en 
deuil. 

Réci ta l C l aude P a s c h o u d 
Rappelons le récital que donnera M. Paschoud jeu

di soir 21 février à 20 h. 30 au Central. Ce jeune vir
tuose sera accompagné par M. Isidore Karr. 

C a r n a v a l m o n t h e y s a n (3-5 mars 1946) 
Monthey s'apprête fébrilement à fêter de nouveau 

le. Carnaval. Le Comité d'organisation prévu à cet ef
fet coordonne actuellement toutes les idées carnava
lesques — et Dieu sait si elles sont nombreuses sur 
les bords de la Vièze — afin de donner aux réjouis
sances prévues cet allant et ce dynamisme qui font 
partie intégrante du tempérament montheysan. 

De nombreux chars et groupes costumés sont d'ores 
et déjà prévus au programme et laissent présager un 
magnifique cortège. 

Les 3 et 5 mars prochain toute la ville dansera et 
renouera la tradition des fameux Carnavals de Mon
they auxquels accouraient les foules du dehors. 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES RÉPUTÉES 

CHOIX — QUALITÉ 
Dégustation à la cave ou échantillons sur demande 
Tél. 21177 DIVA S.A. Slon 

A t t r i b u t i o n d e f o u r r a g e s c o n c e n t r é s 
Une nouvelle attribution de fourrages concentrés 

pour chevaux, vaches laitières, porcs et volaille sera 
distribuée à l'Office communal de l'office de guerre 
de Martigny-Ville, vendredi 22 février de 9 h. à 12 
h. et de 14 h. à 18 h. L'Office communal. 

Au p e r s o n n e l d e m a g a s i n s 
Venez tous à la conférence gratuite organisée à 

votre intention par la SSdC (Ass. suisse des employés 
de commerce et de bureau), section de Martigny, jeu
di 21 crt à 20 h. 30, à la salle No 4 du Nouveau Col
lège de Martigny-Ville. Votre' présence sera pour 
nous un encouragement pour les démarches futures 
que nous envisageons d'entreprendre pour l'amélio
ration des conditions de travail de chaque employé 
et pour la défense de ses intérêts en général. 

Le comité de la SSdC, Section de Martigny. 

D o r o t h y L a m o u r est a u Corso 
La gracieuse vedette américaine Dorothy Lamour 

nous apparaît dans un de ses films les plus réussis : 
La Danseuse de minuit. Des attractions de 1er ordre 
figurent dans ce film musical. En Ire partie, un film 
d'action : Sous le signe dît Dragon jaune. 

Ce soir, mercredi, 2me séance. 
Autres séances : samedi et dimanche. 

Conf iser ie P i e r r o z 
Toujours Boules de Berlin, pèlerines fraîches et 

branches Maison. 

T r i o m p h e d e «La Moisson du hasard» à l 'Etoi le 
La Moisson du hasard a commencé, hier soir, à 

l'Etoile, sa carrière qui s'annonce très brillante. Ce 
film traite du problème le plus actuel de notre temps: 
retrouver la paix, la bienveillance humaine et l'amour 
du prochain. Les cloches de la paix s'ébranlent, la 
masse du peuple est bruyante et tapageuse. Un hom
me frappé par la guerre fuit à travers cette fête tu
multueuse vers un but inconnu. Il est perdu et il a 
perdu le monde. Une étrangère le prend sous sa pror 
tection. Dévouée et généreuse, elle lui aide à retrou
ver le chemin. Cette aide, cet amour du prochain, 
c'est là ce qui nous empoigne. Ainsi ce film projette 
d'avance ses rayons sur la paix ardemment souhaitée. 

Important : séances tous les soirs à 20 h. 30, mais 
retenez dès aujourd'hui vos places, tél. 6 16 10. 

Samedi soir : train de nuit du Mgny-Châtelard. 
Dimanche soir : train de nuit du Mgny-Orsières. 

Sk i -c lub , Mar t igny 
Challenge Gay-Crosier. — Les courses de fond et 

de slalom comptant pour l'attribution du challen
ge Fernand Gay-Crosier et pour le championnat du 
club ont été disputées dimanche 17 février au col de 
la Forclaz. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Fond: 1. Tornay Alphonse 23'17 ; 2. Pellouchoud 
Maurice 23'54 ; 3. Gay-Crosier Léon 24'34 ; 4. Tis-
sières Bruno 26'51 ; 5. Gay Raph. 27'02 ; 6. Roma-
gnoli Michel 30'12. 

Slalom, dames: Darbellay Mady 91 "1 ; Messieurs: 
1. Tissières Bruno 7 8 " ; 2. Pellouchoud M e c ' 8 1 " ; 3. 
Pierroz Arthur 82"1 ; 4. Tornay Alph. 83" ; 5. Jean 
Vouilloz 92" ; 6. Cergneux Michel 102" ; 7. Gay R. 
104"; 8. Gay-Crosier Léon 113 ' " ; 9. Carron Joseph 
128"; 10. Romagnoli Michel 129". 

Combiné, fond et slalom : 1. Tornay Alph. 2.53;;: 
2. Pellouchoud- 4.14 ; 3. Tissières 13.74, etc. 

: Championnat du club, fond, descente et slalom : l. 
juniors, Gay Raph. 49.69 ; 2. Romagnoli ; seniors : 
1. Tornay Alph 2.53 ; 2. Pellouchoud ; 3. Tissières. 

Martigny-Bourg : Assemblée ouvrière. 
On nous écrit : Convoqué par la FOMH, le person

nel de l'Usine du Magnésium s'est réuni J e 14 février 
à la Salle communale. La très forte participation des 
ouvriers laisse supposer qu'un important mouvement 
se dessine en faveur de leur condition de travail. Il est 
temps que tous les salaires qui ne permettent plus d'é
lever convenablement une famille soient revisés. 

M a r t i g n y - B o u r g : CARNAVAL. 
Toutes les personnes qui étaient présentes lors de 

la dernière assemblée sont convoquées ce soir à 20 h. 
30 au Café de la Place. Le Comité. 

Carnava l Mar t igny 1946 
APPEL. — Jeunes gens, jeunes-vieux, hommes 

d'âge mûr, qui n'avez pas une occupation bien déter
minée pour Carnaval, inscrivez-vous nombreux et 
tout de suite comme figurants, aides, etc., chez M. 
Adrien Morand, pharmacien. 

— Correspondants de la « Bise », dernier délai : 
lundi 25 février. 

La c o u r s e à Zern ià t t 
Le comité du Ski-club rappelle la course à Zermatt 

et à Gornergrat dimanche 24 fév. Le dernier délai 
pour les inscriptions est fixé à vendredi 22 à 19 h.; 
elles sont reçues chez M. Oscar Darbellay, Martigny. 

Une messe à l'intention des participants sera célé
brée à 5 h. 30, le départ de Martigny est fixé à 6 h. 
25 par train spécial. Pour le retour, le départ de Zer
matt est fixé à 17 h. 55. Afin de permettre aux skieurs 
des environs de prendre part à cette sortie, le train 
spécial fera des arrêts à Charrat (6 h. 31), Saxon 
(éventuellement), Riddes (6 h. 40), Sion (6 h. 53). Les 
enfants jusqu'à 16 ans paient le demi-tarif du billet 
collectif, soit 9 fr. Pour tous renseignements, s'adres
ser chez M. Oscar Darbellay, photo, Martigny-Ville. 

En cas de mauvais temps, la course est remise au 
10 mars et dans ce cas, l'affiche de renvoi sera ap
posée chez M. Oscar Darbellay. 

La sa ison a r t i s t i q u e a u Cas ino Eto i le 
Nous croyons savoir qu'il est question que le Thé

âtre municipal de Lausanne donne des représenta
tions de la « Revue » au Casino Etoile. Mais on com
prendra aisément que de tels projets rencontrent de 
sérieuses difficultés et parmi celles-ci la mise en scè
ne en est une. On envisagerait un agrandissement de 
la scène au détriment de la grandeur de la salle de 
spectacle. Il serait nécessaire de prévoir plusieurs re
présentations pour réussir une pareille entreprise. Es
pérons que les pourparlers en cours aboutiront et 
qu'une fois le succès à Lausanne épuisé, notre ville 
pourra compter parmi celles qui verront défiler cette 
magnifique revue. 

• • • • - * * • 

Un conférencier, un fameux journaliste français, 
dont le nom a défrayé dernièrement là chronique, est 
attendu à Martigny au début du mois prochain. 

La p r o t e c t i o n des a n i m a u x et le c i n é m a 
Rappelons les très beaux films qui passeront de

main jeudi au Corso, sous les auspices de la section 
de Martigny de la Ligue pour la protection des ani
maux. Séances : 14' h. 30, pour Mgny-Bourg et Com
be ; 16 h. 30, Ecoles communales de Mgny-Ville et 
Collège- 20 h. 30, soirée réservée au public. ~ 

T o m b o l a d e l ' H a r m o n i e 
Nos gagnants : 2700 - 2 5 1 8 - 1108 - 1130 - 2357 -

1832 - 1107 - 1123 - 2030 - 1127 - 1837 - 2034. 
S'adresser au bureau des Services Industriels. 

€££e* ne wu* — 
-hmrnteÊtkrvHÏ pUiS-

Nortl . . . KAFA fait disparaître rapidement les 
douleurs périodiques! Les 

POUDRES K A F A 
son) également efficaces contre maux de tête, 
névralgies, migraines, lumbagos, maux de 
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne laisse aucun arrière-goût. 
Ne couse pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. 

La boite de 10 poudres fr. 150. 
Eh vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève* 

On y rev ient t ou jours . . . 
pour une délicieuse Cassette, une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

AU 
Ouvert ImijM'i l l h. 

Tea-Room 
Martigny--Ville 

Riviera 
— Luc Gillloz » 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

Les soirées à Bagnes 
(Corr.) Les sociétés de jeunesse de la grande val

lée sont très actives cet hiver pour la plus grande joie 
du public. Oyez plutôt. Dimanche 3 crt, c'était le 
Chœur d'hommes de Châble qui nous donnait, à la 
grande salle de l'Hôtel, un drame : Garcia Moreno 
et une comédie en un acte, La Géographie, complé
tés par l'exécution de beaux chœurs et de morceaux 
d'accordéon. Les amis que compte cette sympathique 
société de chant avaient répondu en grand nombre 
à son appel et prirent un plaisir sans mélange à l'au
dition d'un si joli programme. 

Jeudi dernier, 14 crt, c'était au tour du Chœur mix
te FAlpenrose — pourquoi ce nom d'Outre-Sarine au 
lieu, tout simplement,' du Rhododendron ? — de Bru-
son de se p'roduire en présence d'un public nombreux 
et intéressé qui applaudit tour à tour aux Malheurs 
de Sophie, comédie désopilante, puis au Pardo?i de 
F. Coppée. Ensuite ce furent des. chœurs exécutés à 4 
voix qui charmèrent nos oreilles. 

Dimanche 17, le Vieux Pays de Bagnes nous of
frait, en matinée et en soirée, deux charmantes re
présentations. Au programme figuraient le Misanthro
pe et l'Auvergnat de Labiche et Quand on est de la 
montagne, drame en 3 actes qui, du lever au baisser 
du rideau fut un plein, un éclatant succès. 

Nous ne saurions ici analyser par le menu les qua
lités des danses costumées et des chants dont est 
émaillé ce beau drame, au thème toujours actuel, mais 
tenons à relevée que tout était parfaitement au point 
et que ceux qui se rendront à ce spectacle — lequel, 
si nous sommes bien informé, se renouvellera dans 
d'autres villages — ne le regretteront pas. 

Un monologue en patois de Bagnes intitulé Jérôme 
des beutzons obtint également un vif succès ainsi qu'un 
duo Les Cloches de Gilles, exécuté par des voix char
mantes. Il convient de souligner la parfaite aisance 
des interprètes. Chacun, dans son rôle, fut à la hau
teur de sa tâche. Tous ont droit à nos félicitations. 

L'atmosphère dans laquelle se déroulent ces soirées 
est d'autant plus cordiale et sympathique qu'elles ont 
lieu devant une salle bondée de parents et d'amis; d'a
nimateurs aussi de ces manifestations, spectateurs con
quis d'avance qui ne ménagent pas leurs marques de 
satisfaction. Merci aux acteurs, merci surtout aux or
ganisateurs dont la compétence égale le dévouement, 
de nous avoir plongés, pour quelques heures, dans une 
ambiance si chaleureuse. 

N'oublions pas non plus de mentionner les décors 
vraiment dans la note — nous avons beaucoup aimé 
le crucifix,,le fourneau de pierre et le chat noir — 
dus au pinceau et au crayon d'un artiste dont la mo
destie égale le talent, ces beaux costumes et ces dan
ses d'antan si réussies, accompagnées par un excel
lent accordéon, danses qui furent redemandées plu
sieurs fois. C'était mérité. 

Et dimanche prochain 24 février, 'c'est "le Chœur 
mixte de Champséc qui nous réserve quelque surprise 
d'envergure ! Qu'on retienne d'ores, et déjà, sa soirée 
pour aller l'applaudir ! Honneur à la belle et labo
rieuse jeunesse de Bagnes qui sait employer ses.veil
lées d'hiver à préparer ces charmantes soirées déve
loppant en elle le goût du beau chant et du bon thé
âtre. O. 

Nouvelles du Valais 
L e s m o r t s . — Aujourd 'hu i a été ensevelie 

à Riddes M m e I rma Delherse-Fel lay , épouse de 
M. Augus te Delherse, ravie à l 'affection des siens 
dans sa 38me année seulement. 

Dema in j eud i auront lieu à Sion les obsèques 
de M. Char les Meckert , hort iculteur, décédé à 
l 'âge de 83 ans. Le défunt, établi depuis de nom
breuses années dans la capitale, était le père de 
M M . Charles Mecker t -Vadi , professeur, et J ean 
Mecker t -Duc , hort icul teur . 

A u x familles endeuil lées pa r ces deux décès 
vont nos- sincères condoléances. 

Accident mortel à Chamoson -
C'est avec peine que nous apprenons au moment de 

mettre sous presse la nouvelle d'un accident mortel 
survenu ce matin à Chamoson. M. Jacques Burrin, 30 
ans, fils de l'ancien président Henri Burrin, a été écra
sé par un pan de mur et a été tué sur le coup. Il laisse 
une jeune épouse et 2 enfants en bas âge à qui va ain
si qu'à tous les proches, notre sincère sympathie. 

B a n q u e P o p u l a i r e d e S i e r r e . — En 
séance du 15 février 1946, le Conseil d ' adminis 
t ra t ion a pris connaissance du résultat de l 'exer
cice 1945, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le repor t de 
Fannée précédente et après amort issements d 'u
sage, à 82.824 fr. 85 contre 73.149 fr. 60 en 1944, 

L 'assemblée des act ionnaires est fixée au 9 
mars à 16 h. 15, à l 'Hôtel Châ teau Bellevue, à 
Sierre. Il sera proposé de distr ibuer un d iv iden
de de 5,71 °/o, de verser 10.000 fr. à la réserve 
spéciale, 2500 fr. à diverses œuvres d 'ut i l i té pu
blique de Sierre et des environs, 5000 fr. à un 
fonds de secours et de repor ter 20.333 fr. 85 à 
compte nouveau, contre 16.179 fr. 60 en 1944. 

L a banque est affiliée à l 'Union suisse de ban
ques régionales, Caisses d ' épa rgne et de prêts , la
quelle procède à des révisions périodiques. 

A « V a l e x p o r t » S . A . — L a fin des hosti
lités qui nous laisse prévoi r pour un a v e n i r . p r o -
bablenffcnt très rapproché la concurrence é t ran
gère pour nos produi ts du sol va la isan — nous 
pensons ici surtout à la récolte fruit ière arbor i 
cole — pose le problème de l 'écoulement de nos 
fruits. En effet, si le verger va la isan est à mê
me de p rodu i re des fruits que sous le r appor t de 
la quali té 'il sera impossible de surpasser, il de
v iendra absolument indisoensable pa r contre de 
présenter nos marchandises de façon impeccable 
pouvan t donner toute satisfaction à l 'acheteur . 

Ce dern ier d 'ai l leurs dev iendra de plus en 
plus exigeant et nos fruits devront non seulement 
lui être présentés exempts de tares, avec leurs 
beaux coloris et leur chair si fine et délicate, 
mais aussi dans des embal lages des plus soignés, 
capables de captiver et de retenir la clientèle. 

Or l 'on a p p r e n d r a avec plaisir que c'est là le 
t ravai l auquel s'est a t te lée depuis plusieurs mois 
dé jà « Valexpor t S. A . », Société va la isanne 
pour le commerce des fruits, f o n d é e ' à ChTTrrat, 
et dont le prés ident du Conseil d 'adminis t ra t ion 
n'est au t re que M. H e r m a n n Gai l la rd , président 
de Char ra t , personnal i té fort compétente dans le 
domaine de l 'a rbor icul ture fruitière no tamment . 

La devise de « Valexpor t » é tant de servir la 
cause agricole, nous ne doutons pas que si bien 
adminis t rée cette Société a t t e indra p le inement 
son but, ceci d ' au tan t plus qu'el le vient d ' appe
ler aux fonctions importantes de directeur de 
la Société un jeune plein de promesses, en la 
personne de M. Wi l l i am Robert-Tissot , de Sion, 
qui a dé jà déployé une g r ande activité au servi
ce de la cause de notre paysanner ie . 

Excellent organisateur , M. W . Rober t -Tisso/ 
préside la Société des commerçants de la ville de 
Sion. Nous tenons à le féliciter ici pour sa nomi
nat ion et nous lui souhaitons plein succès au sein 
de « Valexpor t » ainsi qu 'à tous les organes d i 
r igeants de cette Société qui en t reprend avec un 
courage v ra imen t méri toire une tâche dont tout 
le pays ne pour ra que t irer profit. R. 

S k i - c l u b C h a m o s o n . — Course subsidiée 
à Gs taad , d imanche 24 février. L e p r o g r a m m e 
de la course peut être consulté chez M. René 
Crit t in, qui p r e n d r a les inscriptions jusqu ' à same
di à 18 heures. Le Comité. 

O r s i è r e s . — (Corr.) Tous « ceusses » d 'Or -
sières et même d 'ai l leurs s 'étaient donné rendez-
vous samedi soir à la salle Edelweiss, en vue 
d 'en tourer la section locale de gymnast ique , qui 
donnai t là sa t radi t ionnel le soirée annuel le . 

L a section est présentée de façon impeccable 
pa r son moni teur M . A d . Melega, pendan t que 
M. P ie r re Pouget , membre du comité, salue les 
invités et prononce quelques paroles sur l 'act ivi
té de la section. A u cours des différents exercices 
qui suivirent aux engins, on a pu noter quelques 
jolies performances . Si la souplesse et la t e c h n i 
que ne sont pas toujours parfai tes , si le t ravai l 
est exécuté narfois en force, il n 'en reste pas 
moins que l 'enthousiasme an ime cette j eune sec
tion. Mais dans ces soirées, les pupilles sont tou
jours par t icul ièrement aimés. Que de cœurs de 
paren ts ba t ten t en voyan t ces bambins évoluer 
sur la scène, où ils met ten t t an t d ' a rdeur à ac 
complir leurs product ions . 

Et pour épuiser le -"-ogramme dont nous ne 
pouvons évoquer chaque point , un duo comique 
et acrobat ique fut for tement app laud i . 

On peut dire que cette soirée se déroula sous 
le signe « gaî té et t ravai l » en bannissant toute 
excentricité, comme cela se doit dans toute man i 
festation gymnique . Et i o u r assounlir tout le 
monde , un bal fort bien conduit t e rmina i t sur une 
note joyeuse cette fête en tout point réussie. 

cy. 

y 

I n s p e c t e u r s e t a g e n t s d'assurances s era ient 
e n g a g é s pour l'acquisition des branches vol, bris 
de glaces et dégâts d'eaux. 
Offres à Case postale 52238 Sion. 



LE CONFEDERE 

Grand Conseil 
Les a l loca t ions fami l ia les 

Parmi les nombreuses interventions de lundi, ci
tons encore celles de MM. Exhenry (Champéry) et 
Perrodin (Bagnes). M. Exhenry s'exprima ainsi : 

« Le problème excessivement important qui va oc
cuper la Hte Assemblée au cours de cette session mé
rite un large échange de vues et je suis heureux de 
constater que la procédure adoptée par M. le prési
dent permet cette discussion. Le président de la com
mission qui a magnifiquement dirigé les débats a po
sé deux questions. Doit-on légiférer en matières d'al
locations familiales ? La réponse était facile, nous 
devons le faire, puisque nous entendons donner suite 
à la motion acceptée par le Gd Conseil. 

Doit-on établir la généralisation des allocations ? 
A cette question la commission a répondu oui égale
ment par 10 voix contre une. Ayant été l'adversaire 
de cette manière de faire, je tiens à justifier mon 
point de vue. La question de la généralisation est 
lourde de conséquences. D'abord au point de vue fi
nancier. M. le député Favre l'a relevé déjà : il est 
grave de décider une dépense annuelle de 800.000 fr. 
alors que notre canton n'a pu encore mettre sur pied 
une loi des finances saines et équitable. Il me paraît 
opportun d'attendre cette loi. Elle doit être la pre
mière expression de la solidarité que l'on réclamera 
demain au peuple valaisan. 

Sur la question de principe, il s'agit de se faire 
une idée claire. Votre cœur vous incitera à prendre 
en considération ce projet qui doit améliorer la si
tuation de personnes dont le sort est pénible et qui 
méritent le soutien de leurs concitoyens. Mais la rai
son nous commande d'être prudents et il faut abso
lument examiner les conséquences financières du pro
jet à fond. La discussion doit faire le jour sur tous 
ces points. Il est symptomatique de constater que la 
loi qui nous est présentée suscite d'une part une adhé
sion massive de la commission et que d'autre part a 
la presque unanimité une institution économique de 
l'importance de la Chambre valaisanne de commer-

- ce se prononce contre la généralisation des allocations. 
Pour ma part, j 'estime que l'on doit se prononcer 

contre la généralisation des allocations tant que les 
finances cantonales n'auront pas une base saine et 
équitable permettant d'établir nos possibilités. On 
pourra établir alors un projet et j ' y souscrirai avec 
enthousiasme; attribuant une aide, la plus large pos
sible, aux familles nécessiteuses de notre canton. » 

M. Perrodin, qui déposa d'ailleurs, en novembre 
1943, une interpellation parallèlement à la motion de 
M. de Torrenté, demanda que soit accepté le projet 
du Gouvernement dans la mesure où les petits pay
sans de la montagne seront bénéficiaires au même ti
tre que les salariés. Aucun chef syndicaliste ne prend 
la défense des montagnards et M. Perrodin sent im
périeusement qu'il y a un devoir moral pour la Hte 
Assemblée de soutenir ces populations. 

MARDI 19 FEVRIER 
Présidence : M. Lucien Lathion, 2e vice-président. 

La séance de lundi, levée à la suite d'une demande 
de renvoi de la discussion par M. Edmond Gay (Sion), 
président du groupe radical, est reprise par une dé
claration du même député. Le projet de loi sur les 
allocations familiales comprend un tel progrès social 
que le.groupe radical a décidé à l'unanimité de voter 
l'entrée en matière. Il se réserve, par contre, de ren
voyer le texte du chapitre III concernant la généra
lisation et considère le texte actuel comme provisoire. 

Comme le Confédéré l'a relevé lundi, M. Gay re
marque que la Haute Assemblée a voté la motion de 
Torrenté et non la réponse du Conseil d'Etat. 

M. Maurice de Torrenté affirme avec raison que 
si le projet n'est pas critiquable dans ses principes, 

AU CORSO j e u d i 21 e t 
Séances cinématographiques 

de la Ligue pour la Protection des Animaux 
14 h . SO Pour Marltgny-Bourg et Combe 
16 h . SO Ecoles commun. Martiany-Vllle et Collège 
20 h . SO Sotrée réservée au public 

A uondre, en bordure de rau. des Epineys, fliartigny-Bourg 

TERRAINS à bâtir 
Offres sous chiffres P. 2671 Publlcitas, Sion. 

Traitement d'Hiver 
avec 

Véraline 6 ° 
Para-Hiver 3 

PRODUITS 

Dépositaires : 

DELALOYE & JOUAT - SION 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

il pourra subir d'heureuses améliorations. L'incerti
tude dans laquelle se trouve le canton en face des 
décisions fédérales, nous laisse perplexe quant à l'a
venir de la Caisse des indépendants. 

Nous devons aussi penser aux finances cantonales 
qui accusent un déficit de 1.800.000 fr. et la pruden
ce s'impose également car de nombreuses autres réa
lisations d'ordre social exigeront de l'argent. Que l'on 
pense seulement, parmi tant d'autres, à l'assurance-
vieillesse, à l'hygiène publique, à l'amélioration des 
eaux potables, etc. 

Après des interventions de MM. Petrig, Gertschen, 
Kuntschen et Broccard, l'entrée en matière est votée. 

Les dispositions générales ayant été adoptées, la 
discussion est suspendue. 

Abrogation des pouvoirs découlant 
d e la mobi l isat ion 

Etant donné les circonstances actuelles, le Conseil 
d'Etat estime que les pouvoirs extraordinaires pris à 
la suite de la mobilisation peuvent être abrogés : no
tamment les arrêtés concernant le service obligatoi
re • du travail, les infractions en matière de défense 
aérienne passive, l'extension de la culture des champs, 
la création de l'Office cantonal du bois, les produc
teurs de charbon de bois, etc. 

D'autres projets d'actes législatifs seront présentés 
au Grand Conseil au plus tard à la session de no
vembre 1946. 

Nouvelles de St-Maurice 
Séance du 14 février du Conseil communal 

En ouvrant la séance, M. H. Amacker, président, 
adresse les félicitations et les vœux du Conseil à M. 
Clovis Rappaz, pour ses 25 ans d'activité au sein des 
conseils bourgeoisial et communal et lui remet une 
montre en or dédicacée. M. Rappaz, très ému, remer
cie et assure le Conseil de sa franche collaboration. 

Les travaux de réparation du clocher de l'église 
paroissiale sont adjugés à M. Louis Micotti, entr. 

La royale Abbaye est autorisée à poser une maison
nette sur sa parcelle No 1675, en Châble. 

Un local anciennement occupé par la troupe dans 
le bâtiment du Central est loué à M. Clovis Dischin-
ger pour y installer son commerce de primeurs. 

Le Conseil prend connaissance d'une lettre du Dépt 
des. travaux publics soumettant l'autorisation de trans
former le bâtiment de M. Binz, boucher, à certaines 
conditions prévues dans la loi sur les routes. 

Il autorise le transfert de la concession du café de 
la Poste à Mme Cécile Gollut qui a obtenu son certi
ficat de capacité. 

M. le président donne connaissance des démarches 
qu'il a entreprises en faveur des ouvriers auxiliaires 
des casernes et arsenaux de St-Maurice ; le Conseil 
approuve ses démarches et le prie de les continuer. 

Le nouveau projet d'horaire de la poste St-Mauri-
ce-Morcles est approuvé sans observation. 

Il est décidé de mettre en soumission, pendant 10 
jours, la location de l'excédent du terrain de la pla
ce d'arme et de sport. 

Un cours de perfectionnement pour la taille de la 
vigne étant organisé par le Service cant. de la viti
culture, MM. Barman et Werlen, conseillers, sont dé
signés pour y participer. 

Une demande de subside ayant été formulée en fa
veur de la Fête des musiques romandes qui se tien
dra à St-Maurice les 18 et. 19 mai, il est décidé de 
surseoir à cette décision, jusqu'à ce que le comité 
d'organisation ait terminé son budget ; il sera alors 
plus facile de fixer, le montant alloué par la commune. 

Distribution de coupons de fourrages 
La distribution des coupons de fourrages pour che

vaux, mulets, vaches laitières, porcs et volaille s'ef
fectuera jeudi 21 et vendredi 22 février de 9 h. à mi
di au bureau de l'office de l'Economie de guerre. 

G e n è v e . — Sté val. de Secours mutuels. 

U n e fois de plus, nos mutualis tes valaisans de 
Genève ava ient le plaisir de se rencontrer en as
semblée généra le , dans la g r a n d e salle du café 
du Midi . Cette assemblée très fréquentée fut ins
tructive. Il s 'agissait d 'anorécier les résultats de 
la nouvelle or ienta t ion prise pa r la Sté qui de
puis le 1er j anv i e r 1945 avait in t rodui t l 'assu
rance des frais médicaux et pharmaceut iques . 

Les divers rappor t s annuels furent écoutés avec 
une- a t tent ion soutenue et adoptés avec enthou
siasme. L a Sté va p r end re un nouvel essor p a r le 
recrutement de nouveaux membres . Regret tons le 
vide causé pa r le décès de 5 sociétaires : Pau l 
Morand , doyen de la Sté, Léon Genoud , M a r c e 
lin M a n e r a , Lucien M o n n a y et Ju les Pont , ancien 
et dévoué membre du comité. 

Le comité pour 1946 est renouvelé comme suit: 
M M . Georges Quagl ia , président , rue des Bains 
38 ; vice-prés. , Ch. Sermier ; secréta i re , Alphonse 
Claivaz ; vice-secr., René Morisod ; trésorier, Ch. 
Bérguerand ; vice-trés. , M m e Cécile Escher ; ad 
joints : Emile U d r y , Ferd . Schnyder , R a y m o n d 
Clavien, Jos . J o r d a n , Gges Pi t te loud, a ide comp
table. M. Sermier est main tenu comme délégué à 
la Caisse de réassurance et inval idi té . 

Vérif icateurs des comptes : Fçois Michelet , H . 
Chervaz et Mce Gill ioz; por te d rapeau , René M o 
risod ; suppléant , Augus te T r o m b e r t . 

Les sports 
Sk i - c lub « Ec la i r », M a r t i g n y - C o m b e 

Résultats de la course du club de cette Société : 
FOND. — Ecoliers II : 1. Boisset Gaston 7*21 ; 2. 

Boisset Francis 8'03 ; 3. Pierroz Michel 8'11 ; 4. Pier-
roz Francis 8'16 ; 5. Guex Roger 8'35 ; 6. Guex C. 

Ecoliers 1 : 1 . Petoud Laurent 18'43 ; 2. Saudan 
Yves 19'06; 3. Saudan Gges 19'29 ; 4. Besse André 
19'30; 5. Saudan Yvon 21'07 ; 6. Saudan Aloys. 

Juniors : 1. Saudan Nestor 22'18 ; 2. Guex Antoi
ne 24'05 ; 3. Grognuz Fernand 25'38 ; 4. Girard Eu
gène 26'24 ; 5. Saudan Willy 28'35 ; 6. Evalet Alf. 

Seniors : 1. Cretton Raymond 22*17 ; 2. Dorsaz 
Gges 23'12 ; 3. Bonvin Denis 23'27 ; 4. Raisin Rob. 

Vétérans : 1. Cretton André 27'20. 

DESCENTE. — Ecoliers II : 1. Guex César 2'52 ; 
2. Guex Roger 2'57 ; 3. Saudan Sylvain 3' ; 4. Sau
dan Francis 3'34 ; 5. Boisset Francis 3'40, etc.. 

Ecoliers 1 : 1 . Saudan Yvon 2'56 ; 2. Besse André 
3*18 ; 3. Saudan Yves 3'25 ; 4. Saudan Aloys 3'56. 

Juniors : 1. Giroud Eugène 4'02 ; 2. Saudan Nes
tor 4'28 ; 3. Guex Antoine 4'41 ; 4. Evalet Alfred 5' 
3 2 ; 5. Saudan Willy 5'38 ; 6. Petoud Henri 5'47. 

Seniors : 1. Dorsaz Gges 4'20 ; 2. Bonvin Denis, 
4'40 ; 3. Cretton Raymond 4'44 ; 4. Saudan Hervé 5' 
50 ; 5. Raisin Robert 7'28. 

Vétérans: 1. Cretton André 6'48. 

Combiné fond-descente: Ecoliers I I : 1. Guex Ro
ger, gagne le challenge pour la Ire année, devant 
Guex César, Boisset Gaston et Francis, etc. 

Ecoliers I : 1. Saudan Yves, gagne le challenge 
pour la Ire année, devant Besse André, Saudan Yvon, 
Petoud Laurent, Saudan Aloys et. Gges, Cretton A. 

Seniors : 1. Cretton Raymond, gagne le challenge 
pour la Ire année, devant Dorsaz Ggés, Bonvin De
nis, Raisin Robert. 

Juniors : 1. Saudan Nestor, gagne le challenge 
pour la Ire année, devant Guex Antoine, Giroud Eu
gène, Grognuz Fernand, Saudan Willy, Evalet Alf. 

Vétérans : 1. Cretton André. 

Avec les gymnas t e s s é d u n o i s 
C'est toujours avec plaisir que l'on se rend au bal 

de la Gym ! Cette année encore, nos gymnastes ne 
failliront pas à la tradition et les salons toujours co
quets de l'hôtel de la Planta virent évoluer jusque 
bien tard, aux sons d'un orchestre entraînant, une 
jeunesse sportive et enthousiaste. De charmantes pro
ductions s'intercalaient entre les valses et les swings. 
Ce fut tout d'abord une belle série d'exercices « école 
du corps » exécutés à la perfection par douze jeunes 
athlètes au corps souple et harmonieux sous la direc
tion du moniteur Bernard Fiorina. 

Puis des productions individuelles, exercices à 
mains libres, très bien rendus par le champion de 
lutte Walter Edgard, le couronné artistique André 
Duc et les jeunes athlètes Maurer et Georges Hagen. 

Nos compliments à tous ces gymnastes et nos re
merciements aux organisateurs de cette charmante 
soirée et spécialement au nrésident M. Louis Bohlér, 
pour les agréables moments qu'ils nous firent passer. 

Un ancien. 

C o n c o u r s d e ski à O v r o n n a z 
Le toujours actif Ski-club Muveran se fait un plai

sir d'annoncer à ses amis sportifs qu'il organise son 
premier concours interclub à Ovronnaz sur Leytron. 

Nombreux challenges en compétition ; prière de 
s'inscrire pour jeudi 21 février à 21 h. aux tél. Nos. 
415 25 et 4 1 5 2 1 à Leytron; l'assurance peut être 
contractée sur place. Invitation cordiale. 

Programme: Samedi 23: 13 h., tirage des dos
sards ; 14 h., 1er départ course de fond. 

Dimanche 24: 8 h., messe; 10 h., messe à la cha
pelle d'Ovronnaz ; 11 h., 1er départ descente; 14 h., 
slalom ; 18 h., distribution des prix à Montagnon. 

P r a z - d e - F o r t 
Grand concours annuel du Ski-club du Val Ferret 
Le Ski-club du Val Ferret se fait un plaisir d'avi

ser ses amis sportifs ainsi que tous les amateurs de 
ces belles manifestations qu'il organise les samedi 23 
et dimanche 24 février son grand concours interclub 
annuel, fond, descente, slalom. Plusieurs challenges 
seront mis en compétition. Que tous ceux qui désirent 
participer à ces différentes épreuves envoyent leur 
inscription pour vendredi 22 février à .20 h. au secré
tariat permanent, H. Droz, café du Portalet, à Praz-
de-Fort, tél. 6.82.81. Programme : 

Samedi 23: 13 h., tirage au sort, fond; 14 h., 1er 
départ fond. — Dimanche 24: 8 h., messe ; 9 h., t i
rage au sort descente; 11 h., 1er départ descente; 14 
h., 1er départ slalom; 16 h. 30, proclamation des 
résultats. Distribution des prix. 

L'assurance peut être contractée sur place. 

Sk i - c lub E tab lons , R i d d e s 
Le Ski-club Etablons, Riddes, organise aux Mayens 

de Riddes sa traditionnelle manifestation, les 23 et 
24 février. La partie technique est mise au point dans 
ses moindres détails. Le logement est assuré à l'Edel
weiss et au Chalet du Ski-club, que le club vient d'ac-

' quérir en plein centre des mayens ; il est fort bien 
aménagé. Ainsi tout est mis en œuvre dans cette ré
gion pour faciliter la pratique du ski. 

Comme les années précédentes, la restauration est 
assurée à la Pension Edelweiss ; des menus simples 

) et abondants, des vins de choix, un accueil cordial 
sont réservés à tous. L'écho de la Croix de Cœur. 

Pensées 
—o . , 

Toute œuvre d'art qui n'exprime pas une idée ne 
signifie rien. \ V. Cousin. 

* • • 

Mettre un frein à sa langue ! Le plus difficile des 
devoirs et l'un des plus importants. A. Vinet. 

ùnt 
• • • 

Laquelle a bien utilisé Radion? Radion est devenu aussi réputé, 
grâce à son pouvoir extraordinaire de lavage du linge blanc. Mais 
il est tout aussi important de laver avec minutie et prudence les 
habits de laine et de soie. Lavez-les donc régulièrement dans un 
doux bain de mousse Radion. Radion lave vite et sans peine, même 
dans l'eau froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces à 
laver — nuisible aux tissus délicats — est évité. Les lainages soignés 
.avec Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs. 

RADION également pour la 
petite lessive à froid ! 

VALEXPORT S. 
A. 

Fruits et Légumes en gros - Exportation 
Engrais - Tourbe - Echalas - Tuteurs - Borax 

Produits de traitement 
Pommes de terre - Semenceaux 

Siège principal : 

CHARRAT, tél. 6 3158 
Succursale : 

SIERRE, tél. 51150 

A VENDRE 
plusieurs 

Chevaux 
de 5, 6 et 7 ans, chevaux de 
toute confiance, sages et francs 
de collier, j J D M E N T 

de 5 ans avec papiers et son 
POULAIN de 20 jours 

S'adresser à Edouard Ançay, 
Fully, tél. 63120. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
prix. Envols à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Nletaell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. . 

A louer 
Chambre meublée 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

LA MOISSON DU HASARD 
• T O U S LES SOIRS A L'ÉTOILE • 

ON DEMANDE 
de suite, bon 

ouvrier serrurier 
qualifié et un 

apprenti forgeron-
serrurier e r i s el l0 

S'adresser à Forge-Serrurerie 
Amoos Fils, Montana-Station. 

Occasion 
A VENDRE 

2 faucheuses 
à bain d'huile, état de neuf, 

2 chars N° 14 
ainsi qu'une série de 

hâche-paille 
S'adresser chez J. Rie l le , 

maréchal , Sion, tél. 21416. 

UN TRACTEUR 
VEVEY-GAZ 1945 
équipé d'un moteur Buick de 
24 HP, à vendre , a v e e une 
remorque d e 5 t. e t u n e 
charrue portée , relevage 
mécanique. 

Ecrire sous chiffres P 2608 S 
Publlcitas, Ston. 

Apprentie 
couturière 

es t d e m a n d é e pour le 1er 
mars ou date à convenir, chez. 

Mlle Odette Fanth 
Couture S ion 

« M M M M , M , M l M M M I H H W W W I W 

Sommelière 
propre et de confiance e s t 
d e m a n d é e d e su i te . 

S'adresser sous P 2365 S Pu
bllcitas, Sion. 

M M I M I M I I I I M I I I M 

POISSONS 

Cabillauds blancs 
le kg. : F r . 5.— 

Filets sans arête 
VENDREDI 

Place de la Colonne, S ion 
Expéditions par retour 

L. EcHert, r. de Conthey 12. Sion 



LE CONFEDERE 

+ 

additionner 

soustraire 
X 

multiplier 
avec 

La petite machine à grand rendement 
Simple, solide, pratique, la machine à calculer P r é c i s a 
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calcule. 
P r é c i s a travaille très rapidement et exclut toute 
erreur de calcul. 
La disposition logique des dix touches du clavier 
simplifie encore le travail et permet de gagner de la 
rapidité. 
M o d è l e s à main Fr. 690.— Fr. 880.— + ICHA 
Nouveau m o d è l e é lec tr ique 1550. H ICHA 

Agence exclusive pour le Valais : 

OFFICE MODERNE sa M. SION 
Rue des Remparts DIr. E. OLIVIER Tél. 21733 7 3d , 

ièsSàC
PEvos CHALETS A LOUER 

pour l 'été , chez 

CHARLES RIVOIRE 
Agence Immobilière, MONTHEY 
Tél. 42542. Nombreuses demandes 

«WMWWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII» m i m i i n i i i i 

PRAZ-BE-FORT | 
Samedi 23 
et 
Dimanche 
24 février 

Grand concours de Ski 
organisé par le Ski-Club du Val Ferret 
PLUSIEURS CHALLENGES en compétition 

Fond* d e s c e n t e , s l a l o m (Voir communiqué) 

l l l l l l l I M M I I I I I I I H I I H H t l I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I M I I I I I I I 

SOUMISSION 
M. Bouguinvil, à Charrat, met en soumis

sion les travaux pour la reconstruction d'une 
haie sur l'Avenue de la Gare, à Charrat-Chênes. 

Les formulaires de soumission et les plans 
peuvent être consultés au bureau de l'architecte 
Lucien Matthey Grange-Lonîat, Charrat. 

Charrat, le 19 février 1946. 

^ 1 SAILLON ï s £ Jr 

Grand BAL 
J

organisé par la Egg 

Sté de Musique Helvétienne § 1 

BONNE MUSIQUE. VINS 1er choix | | | 
J e u n e couple , bons commerçants, possédant certi

ficat capacité, d é s i r e louer o u ache ter bon 

café- restaurant 
dans la région du Bas-Valais, éventuellement petit hôtel de 
saison. — Ecrire oflres détaillées à 

CHARLES RIVOIRE, Agence Immobilière, Monthey 

ON CHERCHE 

Bonne à tout faire 
d'un certain âge, pour aider au 
ménage et à la campagne. 

S'adresser à Mme Chabbey, 
Charrat. 

ON CHERCHE 

Personne 
pour faire le ménage et garder 
2 enfants de 2 et 8 ans. 

Entrée de suite. 
S'adresser à M. Heller, ave

nue de la Qare, Martlgny-Ville. 

Hôtel-Buffet de la Gare 
Clarens, cherche 

sommelière-
aideménage 

Envoyer photo et certificats. 
Entrée de suite. 

Bureau d'affaires 
e t d 'assurances 

ENGAGERAIT 
dans chaque commune 

agent acquis» 
sérieux et actif. Travail facile 

et bien rétribué 
Ecrire a case 52227 Slon. 

Maison de fruits en gros 
CHERCHE 

2 chauffeurs 
qualifiés 

Faire offre sous chiffres 228 
Publlcitas, Mariigny. 

ON CHERCHE 
de suite 

Personne 
de confiance, de 30 à 40 ans, 
pour a c c o m p a g n e r d e s 
entants a u x m a y e n s , 

Ecrire sous chiffres 225 Pu
blicités, Martlgny. 

Pour 5 0 francs 
par mois 

vous pouvez acheter un beau 
trousseau complet de belle 
qualité. - Notre spécialiste 
vous propose, sur demande, 
un trousseau à la portée de 

chaque bourse 
Belles couvertures en laine 

à des prix Intéressants 

Au Trousseau moderne 
7, P l a c e Longemal l e 
Envol d'échant. s. demande 

A v e n d r e avec garantie 

tracteur 
"FORDSON", compl. révisé, 
Mod. 1932, pneus agricoles neufs 
à basse pression. 

A voir a Lausanne. 
Fret, Trlegllstr. 23, Zurich 9, 

tél. 270404. 

A LOUER Important 

ATELIER DE 
MENUISERIE 
avec machines et outils. Centre 
Valais. — Se renseigner sous 
P 2428 S, Publlcitas, Slon. 

JEUDI 21 février 1946, à 20 h. >/„ au 

Ciné-Casino Central, Monthey 
Récitai de Vioion 

CLAUDE PASCHOUO, violoniste virtuose 
Œuvres de Corelli, J.-S. Bach, Schubert, Sarasate, Doh-
manyt, Sii/manniu'lct, Wlentawski. Au piano d'accompa
gnement : Isidore KARR. Places à 4,3 et 2 fr. (taxe compr.) 

Location Ciné-Casino Central, tél. 4 22 60 

M U L E T On d e m a n d e pour le service d'al
page de 50 têtes, du 1er Juin au 1er 
octobre, un bon mulet en locat ion. 

Adresser offres à la Municipalité de Corbeyrier/AIgle. 

Huile 
à parquet 

Sciure 
grasse 

)GUERIE 
rQLQISQNNE 

MAPTIGNY 

Jean Lugon • Jean Crettex 
Expéditions rapides partout j é | _ g j jg j 

TRAITEMENWHIVER 

m 
m s, 

m 

:;.v".-.':: 
XEX 

XEX 
en poudre î% 

à base de dinitrocrésol 

ESROLKO S.A. DUBENDORF 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

M A R T I G N Y 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions l e s pins 
a v a n t a g e u s e s , avec toutes facilités pour amor

tissements et remboursements 

PRÊTS SUR BILLETS 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

CRÉDIT DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISES 

Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

LABORATOIRE VALERIA — SION 

Thé pectoral 

Montaflor N° 1 
Remède souverain contre les af
fections des voies respiratoires et 
excellent bèchique. Calme la toux 
et supprime le catarrhe. 

EN VENTE 
dans les pharmacies et drogueries. Vente générale : 

Pharmacie Zenhâusern, Sion 
Tél . 2 2134 

Tracteurs neufs 
et occasions 
à mazout, pétrole ou gaz de bols. 

Le Relais S. A., St-Sulplce-
Lausanne, tél. 4 72 38 ou 28973. 

SÉRAC 
Expédition de s é r a e s a l é 
par caisses de 10 kg. à fr. 
1.50 franco contre rembt. 

Laiterie de Lueens 

On cherche pour bureaux 

ou locaux au rez-de-chaussée 
à Martlgny-Ville ou à Martigny-

Bourg 
Ecrire sons chiffres 220 Pu

bllcitas, Martlgny. 

CARNAVAL 
TRÈS GRAND CHOIX EN : 
Arabes Cosaques Ecossais 
Bohémiens Indiens Mexicains 
Japonais Polonais Louis XV 
Russes Tyroliens Cow-boys 
Tous ces costumes, soit seul soit en couple, 

sont livrables sur commande, quelques jours à l'avance 

Mme FAVRE-COLLOMB, Gde Maison, Martigny, tél. 61118 

CHALETS 

Pour louer vos chalets l'été prochain 
annoncez-les à la C h a m b r e 

Valaisanne de Commerce 
a S i o n , qui reçoit déjà de nombreuses deman

des. Inscription fr. 5.— par chalet ou appartem. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays-

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 34 

A I m 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

— Rassurez-vous, Aude. Même sans vous connaître, 
mon devoir m'eût obligé à agir ainsi que je le fais ; 
mais, alors, ma vie eût continué comme par le passé. 
Un nouveau mariage n'eût sans doute rien changé à 
ma destinée, tandis qu'avec vous, mon amour ! avec 
vous, puis-je vous dire tout ce que je vois, tout ce 
que j'espère ! Vous serez mon animatrice. Je veux que 
notre bonheur rayonne sur tous. Avec vous, Aude, 
je serai plus humain, je sentirai mieux les actes à ac
complir pour le bien de tous, et par vous, ma chérie, 
j 'aurai cette chose magnifique que je n'osais plus es
pérer : un cœur auquel le mien pourra se confier. 

Le geste par lequel elle se rejeta dans ses bras la 
lui donnait toute. 

— Rolph, dit-elle à son tour, je veux que vous le 
sachiez, c'est vous que j 'aime, non le pouvoir, non la 
place inespérée que vous m'offrez à vos côtés. C'est 
vous, c'est vous seul. Eussiez-vous été le plus simple 
de vos sujets que mon amour eût été le même. J 'au
rais eu la même joie à sentir vos lèvres sur mes lè
vres. Mais je veux pourtant que vous sachiez ma re
connaissance de m'avoir élevée, ainsi, jusqu'à vous. 

— Aude, répondit-il en riant, vous savez bien que 

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

vous êtes d'aussi bonne maison que moi. 
— Peut-être, fit-elle, avec un peu de fierté, mais 

je n'étais pas encore reine. 
— Vous allez l'être, dit-il, et nulle ne pouvait en 

être plus digne. 
— Rodolphe ! dit-elle, avoir entendu ces mots de 

votre bouche ! Ma vie tout entière ne suffira pas pour 
vous en remercier. 

Il la retenait contre lui, abandonnée à une félicite 
sans pareille. Les voiles de sa robe frissonnaient -au
tour d'elle comme les pétales d'une fleur merveilleu
se. 

— Ma fiancée ! fit-il. 
Et son baiser effleura le front pur. 
II la sentit brisée de joie et, l'emportant comme un 

cher fardeau, il gagna le petit salon familier. 
Il l'étendit sur les coussins, la contempla dans une 

religieuse adoration. 
— Ma fiancée ! répéta-t-il encore avec ravissement. 
Ce nom évoquait une si pure fraîcheur qu'ils en 

étaient comme renouvelés. Ils avaient tous les deux 
la même sensation de découvrir la vie ! 

Elle releva les paupières que trop d'émoi avait 
closes. 

— Rolph ! dit-elle avec un sentiment d'une telle 
profondeur qu'il en demeura ébloui, Rolph ! mon a-
mour ! Je suis à vous pour toujours. 

Il s'était accoudé près d'elle, leurs mains s'étaient 
tendrement nouées. Doucement ils s'apaisaient dans la 
quiétude de l'avenir certain. Leurs yeux lisaient en 
chacun d'eux le merveilleux poème de l'autre. 

Aude murmura comme pour elle-même : 
— Le Prince Charmant est venu ! 

XIV 

Lorsque Aude de Chantrive regagna sa chambre, 
elle vit que la vieille Marie-Jeanne l'avait attendue. 

— Oh ! fit-elle, surprise, tu es encore là ? pour
quoi ? 

— Madame la comtesse ne m'a pas donné d'ordre, 
j ' a i cru devoir... 

— Et tu as bien fait, Marie-Jeanne : si tu devi
nais... 

Mais elle s'arrêta. Non, même à ce dévouement 
fidèle, elle n'avait encore le droit de rien dire. Avant 
que la reine n'ait été informée de l'implacable déci
sion du roi, le cher projet devait rester enfoui au 
plus secret d'eux-mêmes. Mais la joie de la jeune 
femme était si profonde que ses moindres gestes la 
décelaient. Elle se sentait transportée, comme sortie 
d'elle-même, enlevée dans le monde du merveilleux. 

Elle voulut entendre encore autour d'elle un mur
mure de caresses et plaça sur un phonographe le dis
que d'une mélodie hawaïenne. 

La vieille nourrice la déshabillait. 
— Ecoute cela, dit-elle, on dirait des doigts de ve

lours sur un cœur douloureux. 
Mais son cœur à elle n'était plus un cœur doulou

reux : il était un cœur triomphant. Elle était récom
pensée d'avoir lutté, d'avoir été forte contre elle-
même, de s'être vaincue ; quelle victoire lui apparte
nait ! 

Elle comprenait que Rodolphe se fût refusé à ve
nir clandestinement lui demander d'être la première 
en Moranie. Elle gardait dans l'oreille le glissement 
du traîneau qui l'emportait : il était venu en roi pour 
chercher une reine. Reine, ne l'était-elle pas déjà par 
son amour, par cette bague merveilleuse qu'il lui a-
vait passée au doigt, et dont le diamant brillait d'un 
éclat si pur ? Elle ne voulait plus la quitter, elle al
lait dormir avec, elle était la preuve même, le pre
mier anneau de la chaîne qui les liait dans la féerie 
unique de l'amour. « Sommes-nous donc dominés par 
nos rêves au point qu'ils deviennent créateurs ? » se 
demandait-elle. N'avait-elle pas tracé la route, appe
lé la réalité par l'image née des songes ? N'était-elle 
pas la belle ouvrière de son œuvre ? Que savons-nous 
de nos forces puissantes et obscures ? 

La vieille nourrice regardait sa beauté resplendir 
d'un éclat nouveau ; ses yeux plus lumineux sem
blaient s'ouvrir sur des horizons infinis, elle planait. 

— Ce soir, Madame est belle comme une reine ! as
sura-t-elle avec la familiarité qui depuis .toujours lui 
était permise. 

La jeune femme se retourna subitement. 
— Comme une reine ? tu as dit, Marie-Jeanne ! 

Comme une reine ? 
Elle avait envie de parler, de tout dire. Comme le 

silence était difficile ! 
Dans son déshabillé de satin rose, elle courut à la 

fenêtre, dont les volets, par son ordre, n'étaient plus 
jamais fermés. 

— Comme une reine ! Rolph, tu entends ? murmu-
ra-t-elle dans un souffle. 

Puis revenant et, se coulant dans son grand lit : 
— Marie-Jeanne, si tu étais bien gentille, pria-t-

elle, tu me dirais un conte... comme ceux que tu sa
vais si bien raconter lorsque j 'étais petite. Te sou
viens-tu encore de la Belle au bois dormant ? Veux-
tu, dis ? Jusqu'à ce que je m'endorme. 

Et, posant la tête sur l'oreiller, les paupières clo
ses, elle entendit, bercée par la voix menue, la belle 
histoire. Son histoire ! 

— Il était une fois... 
* * * 

On détacha les petites luges du grand traîneau. 
Gertrude de Polatza et Otto de Blatzen avaient fait 

la route ainsi, traînés au ras de la neige. Ils avaient 
peu parlé, heureux de se sentir réunis, buvant l'air 
glacé, les joues rougies par le froid piquant. La cha
leur de l'hôtel leur offrit la bonne réaction ; le hall 
était déjà presque rempli. Ils choisirent une table un 
peu éloignée, près d'une grande baie qui laissait aper
cevoir les champs neigeux, la longue patinoire et la 
hampe blanche des sapins sur la montagne. Un clo
cher fourré d'hermine pointait dans la vallée. 

f2 ittivrt). 




