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Fête cantonale de la Croix d'Or 
C'est le dimanche 25 août que la Croix d'Or 

valaisanne tiendra son assemblée annuelle à la 
Maison Blanche près de Sion. Cet établissement 
de cure antialcoolique a été enrichi l'année der
nière d'une belle chapelle dédiée au B. Nicolas 
de Flue, patron de notre œuvre chrétienne et so
ciale. Il y a là une raison de plus de tenir notre 
assemblée en cet endroit. 

Tous les membres de la Croix d'Or, ainsi que 
leurs amis, réserveront le dimanche 25 août au 
rendez-vous fraternel de la Maison Blanche et 
voudront s'inscrire auprès du président de leur 
section ou chez le soussigné. Un programme plus 
détaillé sera publié ultérieurement. 

Nous rappelons que la Croix d'Or entend pro
mouvoir la sobriété suivant la devise de la Ligue 
catholique suisse d'abstinence : par l'abstinence 
d'un grand nombre à la sobriété de tout le peu
ple. 

Nous nous gardons de blâmer l'usage réelle
ment modéré du vin, de la bière, du cidre fer
menté. Mais quand on examine froidement et 
sans parti pris les mœurs courantes, on souscrit 
sans hésitation à ces paroles du gros bon sens : 
On boit trop chez nous. Beaucoup de gens de
viennent alcooliques sans jamais s'enivrer. Bien 
des hommes, au lieu de fournir entre 40 et 50 ans 
leur plein rendement, sont usés avant le temps 
et ne sont plus capables de gouverner leur famil
le comme il faut. Nous passons sous silence de 
nombreux cas tragiques et aussi le triste phéno
mène social de l'alcoolisme féminin et mondain 
de plus en plus accusé. 

Le Dr M. Roch a étudié pendant de longues 
années le rôle pathologique de l'alcool avec les 
moyens extraordinaires d'un professeur de clini
que médicale à Genève. Il a constaté avec ses as
sistants que 48,2 °/o de 2075 hommes malades 
étaient alcooliques. Il est arrivé à la conclusion 
que l'alcoolisme est le facteur le plus important 
de morbidité et de mortalité. Il dit en terminant : 
« C'est donc surtout par l'instruction et l'éduca
tion de cette population qui est généralement in
telligente, laborieuse et bien intentionnée, qu'on 
doit s'efforcer, en Suisse, de combattre la plaie 
de l'alcoolisme. » 

La Croix d'Or valaisanne, dans le cadre du 
mouvement abstinent suisse, s'attache à ce tra
vail d'éducation et d'instruction à la fois urgent 
et difficile. Ses membres commencent par garder 
leur belle liberté en se soustrayant eux-mêmes à 
l'emprise des mœurs de boissons. Ils s'efforcent 
de préserver les jeunes de la séduction des habi
tudes et tendent fraternellement la main à ceux 
qui veulent se libérer d'habitudes tyranniques. 
Ils font connaître l'utilisation des jus de fruits 
non fermentes. Ils préconisent la vie simple, les 
joies saines de la famille et de la nature. 

Lors même que les sociétés d'abstinence sont 
les troupes de choc dans la lutte antialcoolique, 
elles ont besoin de l'aide et de la sympathie de 
tous ceux qui ont à cœur le bien et la prospérité 
de notre peuple. 

Au moment où l'on reparle de la prohibition 
américaine, il n'est pas inutile de répéter que 
notre mouvement de la Croix d'Or ne s'inspire 
pas de méthodes étrangères. Sans critiquer ce 
que d'autres entreprennent pour s'opposer à l'in
vasion des abus de boissons, nous voulons travail
ler d'une façon chrétienne et démocratique ; nous 
savons que le désordre gît d'abord dans les âmes 
et que c'est par des moyens spirituels et surnatu
rels que nous pouvons atteindre la source du 
mal ; ensuite nous entendons user des moyens 
d'influence conformes aux meilleures traditions 
de notre pays. 

Pie X I a dit le 30 septembre 1930 aux absti
nents catholiques : « Votre travail n'est pas seu
lement une bonne œuvre, mais une lutte honora
ble, sainte, une lutte pour Dieu et le prochain, 
pour le peuple et l'Eglise, pour la famille et les 
individus. » C. Gribling, 

président cantonal de la Croix d'Or. 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE 
RIBORDY, CRETTON & C" 

Spécialistes des ques t ions f i sca les 
Organisateurs de la comptabi l i té m o d e r n e 

Tous autres mandats f iduciaires 

MARTIONY, Maison Morand, 1er étage, tél. 610 76 
SION, Avenue de la Qare, tél. 22053 

BRIG-NATERS, Furkastr. 31657 

E n passant 

La psychologie de i'automobiiiste 
Chaque jour de nouveaux accidents survien

nent sur nos routes, en ces mois de grande circu
lation, et à considérer le nombre inquiétant des 
blessés et des morts, on cherche en vain à prê
cher la prudence aux piétons comme aux auto
mobilistes. 

Nous avions promis de revenir sur une brochu
re intitulée « Plaisirs modernes et hygiène men
tale » que M. le Dr Repond, directeur de la Mai
son de santé de Malévoz, consacre à ces ques
tions, et nous tenons parole avant de partir en 
vacances. 

L'éminent psychiatre a précisé lui-même, a-
vant d'entrer dans le vif de son propos, qu'il s'a
git là de problèmes tout neufs et d'une assez 
grande complexité. 

Ce qu'il dit tout au long de son exposé substan
tiel nous parait, par conséquent, impossible à ré
sumer en quelques pages. 

Mais on peut en tirer un enseignement géné
ral. Première constatation : 

L'homme est plus lent à s'adapter aux progrès 
de la technique — automobile, radio, cinéma — 
que d'aucuns l'imaginent. 

Le psychiatre en fait la constatation quoti
dienne : il voit croître, en effet, sans cesse, le 
nombre des névroses d'adaptation, des * insuffi
sances psychiques relatives par rapport à une ac
tivité toujours plus difficile. 

Il ne faut donc pas s'étonner de voir tant de 
gens adresser à l'Etat des demandes impérieuses 
de protection comme s'il allait se muer en une 
sorte de Providence. 

« Cette attitude, écrit M. Repond, implique 
évidemment, chez les protégés, une régression 
correspondante dans l'irresponsabilité et l'infan
tilisme du caractère. » 

C'est un fait qu'on a trop tendance à- deman
der à l'Etat de penser et d'agir pour nous. 

Mais ce sont surtout les effets de l'automobi-
lisme sur le psychisme, que M. Repond étudie, 
d'abord au point de vue général, ensuite au point 
de vue de certaines réactions particulières. 

Réserve faite des sentiments d'angoisse assez 
fréquente chez les débutants qui conduisent une 
automobile, leur réaction première, en prenant 
le volant, est un plaisir, une jouissance, dans la 
plupart des cas. 

Cependant, ce plaisir, on n'ose l'avouer, et l'on 
plaide alors l'urgent besoin pour trouver une 
justification à son propre enchantement. 

Il ne s'agit pas, bien sûr, de contester l'utilité 
de l'auto dont on ne saurait se passer dans cer
taines professions. 

Il n'en est pas moins vrai qu'on cherche à nier 
le plaisir qu'on éprouve à en posséder une alors 
que les non-possesseurs prennent une attitude op
posée : la voilure du prochain demeure à leurs 
yeux un objet de luxe. 

Ils éprouvent à l'égard de l'automobiliste un 
sentiment si vif de jalousie qu'ils ont souvent 
beaucoup de peine à le dissimuler. 

Ce sont là des faits banaux et qui néanmoins 
vont prendre à l'examen un relief insoupçonné, 
une signification profonde. 

Si l'on ressent un tel plaisir à piloter une au
tomobile c'est qu'on satisfait, en ce faisant, des 
désirs de puissance. 

Les vantardises des conducteurs, comme aussi 
leur fausse modestie, témoignent éloquemment 
de leur fierté. 

Ils éprouvent de puissantes sensations de force 
et de bien-être, et comme ils font corps avec leur 
machine, ils identifient volontiers leur vigueur à 
la sienne. 

Certains tiennent plus ou moins consciemment 
à ce que leur voiture soit le symbole de leur ca
ractère ou de leur personnalité ou tout au moins 
de l'image qu'ils en veulent avoir : 

Petites voitures nerveuses ou, au contraire, 
puissantes machines. 

M. Repond observe également que le caractère 
des gens change aussitôt qu'ils sont au volant. 

Les sentiments de puissance, plus ou moins la
tents, se satisfont ou s'exagèrent, certains défauts 
de morale ou d'éducation apparaissent, et c'est 
ainsi que les hommes les plus polis peuvent de
venir extrêmement grossiers. 

Ainsi, Vautomobilisme exalte chez le conduc
teur un sentiment de puissance et chez le non-
possesseur un sentiment de jalousie. 

Ce double aspect du problème explique bien 
des accidents. 

C'est pour manifester sa puissance que l'auto
mobiliste en « gratte » un autre au mépris de sa 
propre sécurité ou de celle d'autrui, qu'il accélè
re dangereusement sa vitesse, qu'il frôle les pié
tons, qu'il cherche à dépasser une voiture à un 
endroit périlleux. 

C'est par jalousie souvent que les autres usa
gers enfreignent volontairement les règles de la 
circulation, se lâchent à des invectives malson
nantes, souhaitent la mort du chauffard. 

M. Repond écrit : « Il semble que le fait de 
conduire une auto déclanche chez beaucoup de 
gens, en même temps qu'une sorte de primitivis
me instinctif, l'extériorisation de pulsions agres
sives tout à fait élémentaires. Celles-ci sont le co
rollaire d'un sentiment de puissance accru qui, 
lorsqu'il est menacé, obnubile les pensées du con
ducteur quant aux risques que son imprudence 
peut lui faire courir, lui donne un peu l'impres
sion d'être invulnérable. » 

On connaît, n'est-ce pas ? la volupté du dan
ger... 

M. Repond étudie, tour à tour, le cas des con
ducteurs qui vivent en perpétuel état d'indigna
tion morale envers les autres usagers qui guet-
lent, pour les stigmatiser ensuite, les moindres 
manquements, le cas de ceux qui sont en pleine 
euphorie, qui vivent un rêve de puissance, qui 
s'imaginent être les héros d'aventures extraordi
naires, le cas de ceux qui éprouvent le besoin d'é
tonner la galerie, de plaire aux femmes, de ceux 
qui trouvent dans Vautomobilisme la libération 
de certaines règles de morale. 

Tout progrès amène, au moins provisoirement, 
une rupture d'équilibre. 

M. Repond pense que l'exaltation du senti
ment de puissance due à Vautomobilisme n'est 
pas étrangère à l'extrême hardiesse de certains 
attentats dont la presse américaine nous apporte 
tant d'échos. 

Par ailleurs, les responsabilités qu'implique la 
conduite d'une voiture, semblent, dans divers cas, 
déprimer certains automobilistes au lieu de les 
exalter. Et l'on voit ainsi des timorés qui rou
lent, indécis, à une toute petite vitesse en tenant 
anxieusement le milieu de la chaussée ! 

Eux aussi, hélas ! peuvent déclancher des acci
dents. 

Nous ne voulons pas poursuivre cet article au 
delà des limites que nous nous sommes assignées, 
mais une dernière constatation s'impose : 

La plupart des statistiques, sur les causes des 
accidents de la circulation, ne tiennent compte, en 
général, que des faits purement matériels. 

Or, M. le Dr Repond nous a démontré que le 
facteur psychologique y joue le rôle prédomi
nant. Sans muer, par conséquent, nos gendarmes 
en psychiatres, on devrait chercher à leur don
ner une formation plus complète et une compré
hension plus étendue de la psychologie et de la 
psychopathologie des automobilistes. 

Peut-être, alors, enregistrerions-nous moins 
d'accidents... A. M. 

(Note réd.) Vous conviendrez avec nous que 
notre si excellent et régulier collaborateur, M. A. 
M., a bien mérité de petites vacances ; aussi sus-
pendra-t-il ses chroniques pendant 15 jours. Nous 
les retrouverons au début septembre. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le monde 
LA SECONDE EXPERIENCE DE BIKINI 

D'après Radio New-ZJork, le vice-amiral Blandy 
a déclaré qu'au cours de la dernière expérience de la 
bombe atomique, 95.220 tonnes de bateaux ont été 
coulés, soit quatre fois plus qu'au cours de la pre
mière expérience. En outre, au 2e essai, 20 bâtiments 
ont été gravement endommagés. 

TUBERCULOSE, SZJPHILIS EN ALLEMAGNE 
Une épidémie de tuberculose et une forte recru

descence des maladies vénériennes font rage dans le 
Pays de Bade et le Wurtemberg. D'après les statisti
ques officielles, 10.000 cas de tuberculose ont été 
constatés sur les trois millions d'habitants que comp
tent ces districts. Quant au pourcentage des malades 
présentant des symptômes de syphilis et autres, il est 
cinq fois plus fort que chez la population civile des 
Etats-Unis. 

UNE MAUVAISE FARCE 
Une mauvaise farce a été jouée dimanche à l'ad

ministration de la radio palestinienne. Un coup de 
téléphone est arrivé pour dire que le bâtiment était 
miné. Immédiatement, le personnel de la radio de 
Jérusalem a vidé les lieux. La police n'a pas décou
vert d'explosifs et le travail a pu reprendre. 

UN HELVETE TETU 
Le Daily Express rapporte de Washington l'histoi

re du Suisse d'Amérique Jacob Trumpy. Cet Helvète 
est entré en guerre contre la bureaucratie américaine. 
Il désirait en faveur de sa femme un visa pour la 
Suisse. Comme les autorités de Philadelphie faisaient 
traîner les choses en longueur, il s'installa dans les 
bureaux des services compétents, d'où il ne voulut 
plus bouger. Puis, comme la décision du département 
d'Etat se faisait attendre à son tour, Trempy, muni 
d'une chaise-longue et d'une semaine de vivres, alla 
prendre domicile dans le hall de ce ministère. Sa té
nacité a été récompensée, puisqu'il a reçu immédia
tement les papiers désirés. 

NIEMOELLER INDESIRABLE... 
Le pasteur Niemœiler, qui a passé plusieurs années 

dans les camps de concentration allemands depuis 
son arrestation en 1936, avait été désigné en qualité 
de délégué allemand au Conseil mondial des com
munautés religieuses qui se tient à Cambridge. Il 
avait obtenu de la commission de contrôle alliée à 
Berlin l'autorisation de s'y rendre. 

Se trouvant en Suisse quelques jours avant son dé
part pour l'Angleterre, le pasteur Niemœiler deman
da un visa au consulat général britannique à Genè
ve, qui le lui refusa. 

SON PESANT DE DIAMANTS 
Une quantité de diamants estimée à 684.000 livres 

sterling a été placée dans le plateau de la balance 
pour peser l'Aga Khan, chef spirituel de vingt mil
lions de musulmans ismaéliens. L'Aga Khan en dis
tribuera la valeur entre ses œuvres de charité. 

Plus de 25.000 musulmans ismaéliens se trouvaient 
parmi les 60.000 spectateurs, avec des représentants 
des régions de l'Afrique, des Indes et d'autres par
ties du globe. 

UNE PREMIERE SENSATIONNELLE 
L'escalade par la paroi ouest de l'Aiguille du 

Plan, dans le massif du Mont-Blanc, vient d'être réa
lisée par deux alpinistes genevois, MM. Roch et Gre-
laz. Cet exploit est l'un des plus extraordinaires 
qu'alpinistes aient jamais accompli. 

Jusqu'à environ 35 mètres du sommet, les alpinis
tes ne rencontrèrent pas de très grosses difficultés. 
Mais de là, un surplomb part, terminé au sommet par 
un bloc énorme qui s'avance presque horizontalement 
dans le vide. Une première fois, Roch, parvenu à 
quelques mètres du sommet, dut, épuisé, redescendre 
sur une plateforme pour s'y reposer. La seconde fois, 
utilisant les enseignements de cette première tentati
ve, il réussit. L'escalade de cette dernière partie a-
vait duré trois heures et demie. 

FONCTIONNAIRES INFIDELES 
Des fonctionnaires des offices du ravitaillement de 

Versailles, Rambouillet et Perray, mêlés à une affai
re de marché noir entraînant une perte d'un million 
de francs pour le gouvernement français, ont été ar
rêtés. Ces fonctionnaires sont accusés d'avoir fait 
passer au marché noir de grandes quantités de pain, 
viande, graisse, sucre, café, chocolat et vin. 

DE L'URANIUM ESPAGNOL POUR LES USA 
L'agence Tass publie une dépêche de son corres

pondant à Ottawa selon laquelle le général Franco 
aurait proposé au gouvernement des Etats-Unis de 
mettre à sa disposition une partie de l'uranium es
pagnol. 

assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

L'Assurance Mutuelle Vaudoise 
Répartition des bénéfices aux assurés 
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Chronique Je Martigny 
Assemblée générale du Martigny-Sports 

(Retardé) L'important groupement de football de 
notre cité tenait mercredi 7 août ses assises annuelles 
au Café du Stand. Le dynamique président Marc Mo-
ret souhaite la bienvenue à tous les membres présents, 
relevant avec plaisir la présence au sein de l'assem
blée de MM. Adrien Morand, vice-président de la 
Municipalité de Mgny-Ville, André Morand, E. Bron, 
membres d'honneur, R. Muller, vice-président de 
l'ACVF, et Bitschin, le distingué chef de gare de 
Martigny. L'appel des membres — 43 actifs et 10 ju
niors — démontre la belle vitalité de la Société. 

Lecture du protocole de l'ultime assemblée est en
suite donnée par le dévoué secrétaire G. Tissières. Les 
4 démissions et 10 admissions sont acceptées sans au
tres et l'on en arrive au rapport présidentiel : M. Mo-
ret exprime d'abord sa sympathie aux membres 
éprouvés par un deuil au cours de la saison et l'as
semblée se lève pour honorer la mémoire des disparus. 

Il remercie la commune de Mgny-Ville, M. Ad. 
Morand, si attaché au sport et initiateur du nouveau 
Parc des Sports, les membres honoraires, spécialement 
MM. Orsat et André Morand, les supporters ainsi que. 
les membres passifs. Sur le plan interne, le président 
se félicite de la collaboration des*membres sortants 
du comité, de l'entraîneur Romagnoli, des « mana
gers » Zighetti, Haldimann et Moulin, ainsi que de 
tous les actifs et juniors. Il releva les résultats des 
équipes du M.-S. tant en championnat suisse que va-
laisan et matches amicaux ; où les équipes n'enlèvent 
pas le titre, elles se trouvent au second rang et l'on 
peut se réjouir des résultats obtenus. 

Faisant une brève analyse des comptes et relevant 
divers postes, M. Moret donne le bilan de la saison 
qui boucle par un léger bénéfice. Abordant la ques
tion du Parc des Sports, il réitère la reconnaissance du 
club à M. Ad. Morand pour tout ce qu'il fait à Mar
tigny pour la cause du sport. Il termine son magistral 
rapport, chaleureusement applaudi, en souhaitant que 
le comité qui sera élu par la suite fasse tout son pos
sible pour porter toujours plus haut les couleurs du 
club. 

Le caissier R. Meunier fait état des comptes tôt ap
prouvés après rapport des vérificateurs alors que l'en
traîneur Romagnoli donne quelques détails techniques 
sur l'activité de la Ire équipe, en particulier recom
mandant à tous les membres du club de suivre assidû
ment l'entraînement indispensable à toute activité 
sportive. 

Le président distribue les médailles aux juniors du 
club, champions valaisans 1945-46, puis M. Ad. Mo
rand précise quelques détails sur la création du Parc 
des Sports et assure le M.-S. de son attachement à sa 
noble cause. 

On passe alors au renouvellement du comité ; 5 
membres du comité sortant acceptent une réélection 
rendue sitôt effective par acclamations. A ce « quin
tette » méritant s'ajoutent les 2 « nouveaux », MM. 
Bitschin et René Giroud et le Comité 1946-47 est ain
si constitué aux acclamations de l'assemblée : prési
dent, Marc Moret ; vice-président, M. Bitschin: mem
bres : MM. G. Tissières, H. Chappot, F. Revaz. E. 
Claivaz, R. Giroud. Soin est laissé au comité en char
ge de former la commission de jeu. 

Après quelques interventions de G. Arlettaz, l'as
semblée entend des précisions sur le cas de P. Gi
roud, • accidenté au cours du championnat 1944-45, 
puis le président lève la séance, remerciant tous les 
membres de leur assiduité et de leur sportivité. 

Onir. 

Martigny I bat Aoste I, 5 à 3. — Renouant une 
tradition que la guerre avait empêchée, Martigny I 
rencontrait dimanche la formation d'Aoste en un 
match amical suivi par un nombreux public. Après 
une partie équilibrée, les locaux prirent le meilleur 
sur leurs adversaires après un match courtois et plai
sant, grâce à leur homogénéité. Bon début de saison 
qui fait bien augurer de la saison en cours. 

Une cure de r i re au Corso 
Il fait chaud. Aussi les programmes divertissants 

s'imposent. Le CORSO a réussi à mettre la main sur 
la nouvelle copie du fameux vaudeville militaire 
Tire-au-Flanc, avec le populaire comique français 
Bach. On rira, cette semaine encore, à ventre dé
boutonné au Corso. Horaire : mardi, mercredi, jeudi, 
matinée et soirée. 

Jeudi : train de nuit avec arrêts habituels. 

» 

Pour vos besoins en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. BoIIler, pharm. Tél. 2 18 64 

Un beau voyage 
C'est celui qu'organise la gare de Martigny, le 15 

août (Assomption) à destination de Lucerne (Bur-
genstock). Cette ville a su prendre au cours des siè
cles un cachet unique. Vieilles fontaines, maisons pa
triciennes et bourgeoises cossues, tours, remparts, 
tout rappelle au visiteur le passé glorieux et la riche 
tradition de Lucerne. Le panorama grandiose dans 
lequel est sertie la ville achève d'en faire un joyau. 
Le coup d'œil sur la baie et plus loin sur les Alpes 
est vraiment magnifique. 

De Lucerne on atteint sans peine des points de 
vue qui découvrent à nos regards la belle campagne 
lucernoise, des lacs sauvages ou idylliques. Ainsi, le 
Burgenstock, le belvédère du lac des 4 cantons, est 
facilement accessible par bateau et funiculaire. Le sé
jour au Burgenstock est à ce point enchanteur que 
l'ancien ministre français Louis Barthou écrivait : 
« Qui a goûté du charme du Burgenstock ne peut plus 
l'oublier ». Il y fut fidèle jusqu'à sa mort. 

La gare de Martigny vous offre la possibilité de 
visiter avantageusement ces joyaux de notre patrie. 
Elle est à votr'e disposition pour tous renseignements 
utiles. (S'inscrire aux guichets des gares ou chez M. 
André Moret, rue de l'Hôpital, tél. 6 16 64.) 

Le nouveau film de Jeanette MacDonald 
Dès ce soir, mardi, au Casino Etoile, le nouveau 

succès musical de Jeanette MacDonald : « CAIRO ». 
Les nombreuses admiratrices et admirateurs de la 
belle vedette se réjouiront d'entendre à nouveau sa 
voix d'or. Ce beau programme, présenté à l'occasion 
des fêtes d'août, passera ce soir mardi, mercredi et 
jeudi 15 août, fête, à 14 h. 30 et 20 h. 40. 

Important : Le train de nuit Martigny-Sion avec 
arrêt dans toutes les gares circule jeudi soir. 

Nouvelles du Valais 
Ceux qui s'en vont 

FULLY. — Vendredi, soit dix jours après les 
imposantes funérailles rendues à M. Joseph Bu-
thcy, !a commune de Fully en renouvelait de 
non moins émouvantes à M. Oswald Valloton, 
député-suppléant, ravi si brutalement à l'affec
tion des siens et de ses nombreux amis dans les 
circonstances que l'on connaît. 

Et vendredi également la grande église de 
Fully était comble à contenir une telle affluen-
ce. C'est une fois de plus la Sté de musique La 
Liberté, ouvrant le cortège, qui a joué ses airs 
funèbres en hommage à celui qui fut son prési
dent dévoué et estimé. Les Stés de Secours mu
tuels et de Jeunesse radicale avaient aussi tenu à 
s'associer au deuil par une participation impo
sante. En bref, ce fut une cérémonie touchante 
par sa dignité et le recueillement de l'assistance, 
ce qui constitue un éloquent témoignage de la 
grande estime et de la considération dont jouis
sait notre cher disparu. 

EVIONNAZ. — Le même jour et à la même 
heure à Evionnaz, une foule particulièrement 
nombreuse rendait les derniers honneurs à M. 
Ernest Coquoz, député-suppléant, qui lui aussi 
ne laisse que des regrets. 

CHAMOSON. — Enfin, samedi était enseveli 
dans cette commune au milieu d'une nombreuse 
assistance, M. François Aubert, ancien conseiller 
communal. On notait une délégation particuliè
rement nombreuse de membres de la Sté de Se
cours mutuels dont le défunt avait été un fervent 
et fidèle adhérent. 

— Puissent donc toutes les marques de sympa
thie ci-dessus atténuer la douleur des familles en 
deuil, auxquelles le Confédéré renouvelle l'ex
pression de ses bien sincères condoléances avec 
l'assurance du bon souvenir qui sera gardé de 
ceux qui nous ont quittés. 

L e y t r o n . — f Vve Marguerite Vilettaz. — 
La population de Leytron a fait hier de belles 
obsèques à Mme Vve Marguerite Vilettaz qui 
vient de s'éteindre au bel âge de 86 ans, C'est une 
femme exemplaire qui nous quitte après une vie 
de labeur et de rare volonté. 

Que ses 5 fils, nos amis, veuillent croire à nos 
sentiments de sincères condoléances. 

F u l l y . — Oswald Valloton n'est plus. — Des 
plumes plus autorisées que la mienne ont rendu 
à M. Valloton un hommage mérité. Qu'il me 
soit cependant permis, au nom des gymnastes de 
Fully, d'ajouter le nôtre, à l'égard de celui qui 
fut pour nous dès le début un grand soutien et un 
fidèle ami. Père de nos deux excellents camara
des Jules et René, respectivement caissier et mo
niteur-chef de la section, M. Valloton avait ac
cepté avec joie en 1945 d'être le parrain du dra
peau de la classe des « jeunes gymnastes ». Aussi 
actifs et pupilles avec bannières avaient tenu à 
accompagner au lieu du grand repos celui dont 
ils garderont un si bon souvenir. 

Bien que radical convaincu, M. Valloton était 
un grand modéré. En lui rien du fanatique ou de 
l'extrémiste ; il respectait l'opinion de son pro
chain. Personnellement, nous n'oublierons pas 'le. 
sitôt ses excellents conseils et avis lorsque nous 
lui proposions son fils pour reprendre la direction 
technique de la section. 

Je me fais l'interprète des gymnastes unan:mes 
pour prier la famille en deuil, en particulier îa 
bonne maman Valloton, si cruellement éprouvée, 
d'accepter nos sincères condoléances et de croire 
à notre grande sympathie. D. D. 

Les drames de la montagne. — On 
a dû abandonner les recherches afin de découvrir 
les corps des deux alpinistes, MM. Courvoisier et 
Fuchs, disparus depuis plus d'une semaine au 
cours d'une dramatique excursion au Weisshorn. 

— Trois jeunes Suisses alémaniques en séjour 
à Saas-Fée sont tombés et se sont tués, de grand 
matin, vendredi, au grand gendarme de la Sud-
lenzspitze (sommité de 4300 m., dans le massif 
des Mischabel, ascension très difficile). 

— On mande de Chamonix que deux alpinis
tes ont fait une terrible chute du haut de l'Aiguil
le du Chardonnet, dans la chaîne du Mont-Blanc 
(3822 m.). 

L a F o u l y . — Décès en montagne. — Di
manche à midi est décédé subitement au Col de 
Fenêtre Paul Tissot, fils de M. E. Tissot, horlo
ger à Monthey. M. Tissot était venu de Paris où 
il habite, pour un séjour avec sa dame au Grand 
Hôtel de La Fouly. 

En compagnie de son père, il faisait dimanche 
la traversée de La Fouly au Grand St-Bernard 
par le Col de Fenêtre. Rien ne laissait prévoir 
une fin si brusque, car M. Paul Tissot était un 
bon alpiniste et avait déjà fait durant son séjour 
plusieurs grandes courses en montagne. 

Nous exprimons à Mme P. Tissot et à ses 
beaux-parents à Monthey notre vive sympathie 
dans leur grand deuil. Des amis. 

Une auto tourne fond sur fond. — 
Un avocat de Schaffhouse, accompagné de sa 
femme, M. Zimmermann, roulait en automobile 
sur la route cantonale entre Saxon et Martigny, 
quand, pour une raison indéterminée, la voiture 
sortit de la chaussée et, après s'être écrasée con
tre un peuplier, elle tourna fond sur fond. Le 
conducteur se tire indemne de l'aventure, mais 
son épouse a été relevée avec plusieurs blessures 
et transportée à l'Hôpital de Martigny. Quant à 
la voiture, elle est dans un pitoyable état. 

Terr ib le embardée d'une auto. — 
Dans la nuit de samedi à dimanche, un automo
biliste tessinois, M. G , descendait à Martigny 
par la route cantonale en compagnie du frère et 
du cousin de son épouse ; en cours de route, il 
prit dans sa voiture, pour leur rendre service, 3 
jeunes gens de Sion. Au retour, alors que le con
ducteur regagnait la capitale au moment où sé
vissait un orage, la voiture passa dans une flaque 
d'eau qui jaillit contre la vitre. Le chauffeur 
perdit la direction de sa machine qui fit une em
bardée terrible puis vint violemment s'écraser 
contre un poirier, dans un charnp, à la sortie du 
village de Charrat. Sous la violence du choc, la 
voiture a été à demi démolie, son radiateur en
foncé, sa portière arrachée, sa carrosserie com
plètement détériorée. Par une chance exception
nelle aucun des passagers qui sont tous plus ou 
moins grièvement blessés n'est en danger. Le con
ducteur et son parent souffrent de blessures à la 
tête et ont pu regagner leurs domiciles. 

Les trois jeunes gens, MM. Lathion, Fournier 
et Riederont été transportés à l'Hôpital par les 
soins de l'ambulance du garage Balma à Marti
gny. Deux ont les jambes fracturées, le troisième 
des côtes brisées, mais leur état n'inspire, heureu
sement, aucune inquiétude. 

S o u s u n é b o u l e m e n t . — Un terrible ac
cident est survenu aux carrières Zwissig, sur le 
territoire de la commune de Sierre. Un ouvrier, 
M. Arnold Philippe, âgé d'une vingtaine d'an
nées, travaillait à cet endroit quand un gros 
éboulement se produisit qui ensevelit le malheu
reux. Relevée dans un état alarmant, la victime 
d été transportée à l'Hôpital de Sierre où un mé
decin constata une fracture de la colonne verté
brale. En dépit des soins les plus dévoués, le bles
sé a succombé dimanche matin à ses blessures. Le 
défunt était le frère de M. l'abbé Arnold, vicai
re de la paroisse de Sierre. 

I s é r a b l e s . — Jeudi 15 et dimanche 18 
août, grand bal et kermesse organisés par la So
ciété ^de musique « L'Helvétia », à l'occasion de 
la Fête patronale. Match aux quilles, raclette, 
bon fendant et musique de premier ordre. 

Que tous les amateurs de musique, de danse et 
de gaîté s'y donnent rendez-vous. 

« L'Helvétia » les attend ! 

Kermesse aux mayens de Chamo-
s o n . — Site idéal pour les skieurs en hiver, les 
moyens de Chamoson ne le cèdent en lien en ce 
qui concerne l'attrait qu'ils offrent tant comme 
séjour d'été ou comme but de promenade à l'oc
casion des fêtes d'août. Cette année sera organi
sée jeudi, jour de l'Assomption, dès 14 h., en l'i
dyllique station de Pathiers, une kermesse en fa
veur de la chapelle des mayens construite il y a 
deux ans. Il y aura donc messe à la chapelle à 
10 h., puis l'après-midi sera consacré à la ker
messe a laquelle participeront les 2 sociétés de 
musique de Chamoson, L'Harmonie La Villa
geoise et Y Avenir.. On nous annonce le bienveil
lant concours de la Sté de musique La Cécilia 
d'Ardon. De nombreuses attractions étant pré
vues, nul doute que l'on pourra passer une gen
tille journée dans les mayens de Chamoson tout 
en contribuant à une bonne œuvre. Amis et amies 
de Chamoson et de ses mayens, vous êtes cordia
lement conviés à vous y rendre jeudi 15 août. 

Vous ne le regretterez sûrement pas. 

F i o n n a y . — Fête estivale du 15 août. — 
Fionnay verra le 15 août une manifestation esti
vale qui promet beaucoup. Le sympathique grou
pe folklorique de Bagnes Nos atros bons Bagnas 
fera revivre, au sein de la grandeur incompara
ble du cadre montagnard de Fionnay, les gra
cieuses danses ancestrales de la vallée. Le Chœur 
d'hommes paroissial sera aussi de la fête ; il se 
produira à la messe de 10 h. et dans l'après-midi. 

Grâce à la générosité de ceux qui, de la vallée 
ou d'ailleurs, aiment le beau coin de Fionnay, la 
kermesse en faveur de la chapelle aura sa tom
bola et ses jeux garnis de prix magnifiques. 

S t M a u r i c e — Le Vieux-Pays à Evian. — 
Bien que la Légation de France en Suisse ne dé
livre plus, jusqu'à nouvel avis, de visas collectifs 
à l'intention des sociétés et groupements désirant 
se rendre en terre voisine et amie, nous sommes 
en mesure d'annoncer aujourd'hui qu'une faveur 
exceptionnelle vient d'être accordée au «Vieux-
Pays » de St-Maurice, ceci tout aussi bien en ce 
qui concerne les membres de la Société eux-mê
mes que tous ceux qui désireraient les accompa
gner à Evian dimanche prochain 18 août. En 
effet, nous vous rappelions que le groupe costu
mé de St-Maurice a été invité à participer com
me société d'honneur aux fêtes organisées au 
profit des veuves et orphelins des déportés et fu
sillés. Chacun pourra donc profiter de cette oc
casion unique à l'heure actuelle d'aller encoura
ger nos amis savoyards dans leur œuvre de re
dressement, à condition toutefois de s'annoncer 
jusqu'à jeudi soir 15 crt au plus tard auprès de 
M. René Vuïlloud, qui donnera tous les rensei
gnements utiles et nécessaires. 

Encore le « monstre Des touristes 
auraient aperçu dans la région d'Ayer le «mons
tre » qui aurait attaqué une vache ! Une battue 
a été organisée par des chasseurs et des gendar
mes dans le Val d'Anniviers. Attendons... 

Hier, de nouveaux dégâts ont été signalés à 
Meretschi, où un cabri a été à demi dévoré. 

On peut se demander si c'est le même animal 
qui fait le trajet d'une contrée à l'autre ou s'il y 
en a plusieurs. 

Un joli geste des firmes suisses. — 
La Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, sec
tion valaisanne, informe que les enfants franr 
çais placés dernièrement à Champéry, l'ont été 
par diverses firmes suisses, qui se chargent en
tièrement de leur pension et de leur entretien. 
Cet accueil est dû uniquement à la générosité de 
ces industries. 

Le voyage d'aller et retour de ces enfants est 
seul sous la surveillance de la CRS, secours aux 
enfants. Le comité de la section valaisanne pro
fite de l'occasion pour remercier très sincèrement 
toutes les familles de la région et du canton d'a
voir accueilli depuis 1941 un grand nombre de 
ces petits déshérités, de l'avoir fait de s i ; bon 
cœur et d'une façon tout à fait désintéressée, : 

Au nom de tous ces petits, merci à tous ! 
E. Z. 

D i s t r i c t d e S t - M a u r i c e . — Fête annu
elle de la Ligue antituberculeuse. — Moins de 2 
semaines nous séparent de cette manifestation de 
bienfaisance qui a maintenant acquis droit de 
cité dans le cycle des festivités bas-valaisannes, 
et à laquelle la plupart des sociétés de folklore, 
de chant et de musique du district ont bien voulu 
apporter leur concours. Les organisateurs travail.-
lent fébrilement à mettre au point un programme 
où les joies de l'esprit ne le céderont en rien à 
celles du palais, et l'on nous assure que cette fête 
de la Ligue antituberculeuse sera dans la ligné 
traditionnelle d'hospitalité et de bon goût des 
manifestations de Salvan. ... • 

Sous le slogan « Là-haut, l'on chante et l'on 
joue en faveur de la Ligue antituberculeuse du 
district de St-Maurice », les diverses sociétés in
vitées dérouleront la guirlande de leurs produc
tions les plus originales, et des attractions nom
breuses et inédites seront à même de donner sa
tisfaction aux plus difficiles. 

Que chacun donc réserve les dates des 24 et 25 
août, pour passer une agréable journée à Salvan, 
tout en prêtant son concours à une œuvre, émi
nemment utile et charitable. 

U n e c u r i e u s e h i s t o i r e . — Un habitant 
de Grimisuat, M. René Balet, était mort, après 
s'être engagé en France, à la Légion étrangère. 
Or, dernièrement, la famille du défunt recevait 
la visite d'un homme qui se prétendait pharma
cien, quelque -part, dans une localité romande, et 
qui venait rapporter des objets ayant appartenu 
au soldat décédé. A l'entendre, il- les avait trou
vés au milieu de ceux de son propre frère qui se
rait mort à Saigon. Le visiteur raconta que dans 
le cimetière de cette ville, les hyènes dévoraient 
les cadavres des Européens et qu'il avait par con
séquent l'intention de ramener en Suisse le corps 
de son frère. 

Puis, il s'offrit également à ramener celui de 
M. René Balet, à condition qu'on lui rémette une 
somme de 1400 fr. pour couvrir les frais de.cette 
délicate entreprise ! Cette proposition parut lou
che au fils Balet qui alerta la police valaisanne 
de sûreté, et à la faveur d'une souricière, on 
s'empara de ce grand cœur qui n'était pas phar
macien. (Il s'agit d'un Italien expulsé de Suisse 
en 1935 et ayant plusieurs méfaits sur la con
science). Il a été arrêté. 

N o t r e v i g n o b l e . — Divers rapports indi
quent que la situation du vignoble valaisan. s'est 
aggravée ces dernières semaines. M ; Clavien es
time que la coulure a produit dans le vignoble 
sédunois un déchet de 30 à 35 %. Quant à M. 
Rithner, il évalue à 50 % le déchet provoqué par 
la coulure sur la récolte de fendant de la région 
de Monthey. Les dégâts sont aussi importants à 
Sierre, déjà atteint l'an dernier. 

Les vignerons valaisans mettront tout en œu
vre pour suppléer par la qualité à la quantité, 
mais cette situation comme aussi le renchérisse
ment des frais de production les inciteront à ré
clamer pour la vendange de 1946 des prix ana
logues à ceux de l'an dernier. M. Jules Luyet a 
fait remarquer que la situation n'est pas brillan
te à Savièse où une partie du vignoble avait été 
gelée en 1945. Une baisse de prix serait une in
justice à l'égard des propriétaires déjà éprouvés 
l'an dernier. 

D o r y p h o r e . — Lors de visites de cultures, 
nous avons constaté, principalement dans le Bas-
Valais, une forte attaque de doryphore de 2e gé
nération sur les champs de pommes de terre. 

Nous rappelons aux agriculteurs que la dutte 
contre le doryphore est obligatoire et que- les 
traitements doivent être exécutés sans faute. 

Comme produit nous vous recommandons le 
Gésarol à 1 °/o si vous avez une attaque d'insec
tes et à l'arséniate de chaux à 0,4 % s'il s'agit 
surtout de larves. Nous prions les agents locaux 
de surveiller attentivement cet insecte et nous 
signaler les cas régulièrement en utilisant les 
cartes-rapport officielles. 

Station cantonale d'entomologie. 

S u c r e p o u r c o n s e r v e s . — Afin de per
mettre aux ménagères de mieux répartir le sucre 
pour conserves, la ration sera augmentée le 13 
août déjà. A cet effet, les trois coupons en blanc 
DZ, EZ et H Z de la carte rouge brique de sucre 
pour conserves de 1946 seront validés pour 500 
grammes de sucre chacun ou une quantité deux 
fois plus forte de confiture. A partir du 13 août 
et jusqu'au 6 novembre, ces coupons donneront 
droit à du sucre. Dès le 7 novembre et jusqu'au 6 
mai 1947, ils ne permettront d'acquérir que de la-
confiture. 

Train de nuit Martigny-Sion— Nous 
rendons attentifs nos aimables lecteurs que lé; 
train cie nuit du dimanche entre Martigny et 
Sion circulera également jeudi soir 15 août, à 
l'occasion de la Fête de l'Assomption, avec ar
rêts habituels dans toutes les gares. 



L E C O N F E D E R E 

. A u x C F F . — Sont p romus ou nommés : ou- | 
vrier préposé au g a r a g e des t ra ins à Mar t igny , 
Henri Claivaz ; technicien de l e classe à Brigue, 
Jacques M i n g a r d ; cantonnier à Sierre, C laude 
Siggen ; chef aux marchandises de la classe I I b 
à Sion, F e r n a n d Falconnier ; gardes d 'appare i l s 
d 'enclenchements et de s ignaux de l e classe à 
St-Maurice, Phi l ippe Cheseaux et F e r n a n d Gex ; 
garde de stat ion à Chamoson, Alber t Dela loye ; 
ouvriers aux m a n œ u v r e s de l e classe à S t - M a u 
rice, Léon B a r m a n et Gé ra ld Rappaz ; ouvriers 
de stat ion à Monthey , Ed . Duchoud ; à V e r n a 
yaz, Roger G a y - F r a r e t ; mécanicien de l e classe 
à S t -Maur ice , Louis Der ivaz ; mécaniciens de 2e 
classe à S t -Maur ice , Et ienne N e u w l y ; à Brigue, 
Max Kindler , U r b a i n P igna t , Kar l Roten, Pau l 
Vouillamoz et L u d w i g W a l z . 

M. M a r c Genêt , chef de t ra in à S t -Maur ice , a 
reçu la grat i f icat ion pour 40 ans de service. 

Sur la disparition d'un lac. — Nous 
annonçons dans le supplément que le lac de M a r -
jelen a disparu . Or , ce cas se répète pér iodique
ment , écrit le D r E. Sch. dans la "Tribune de Lau
sanne. E n 1912, le ba ta i l lon 89 a b ivouaqué au 
fond du lac de Mar je len , car il n 'y avai t plus 
une gout te d 'eau ! Encore quelques mois avant , 
ont y voyai t un jol i lac. Que s'est-il passé ? Si le 
lac est assez g rand , son poids devient si lourd , 
qu'il perce un t rou vers la gorge qui descend 
dans la val lée du Rhône, près de Mcerel ou Fiesch 
et avec g r a n d fracas, l 'eau du lac descend dans 
la p la ine . Le lac est alors à sec, comme ma in te 
nant . Quelque temps plus ta rd , p a r la chute de 
rocs ou des éboulements depuis l 'Eggishorn, l ' is
sue vers la gorge se bouche, le pet i t ruisseau des 
eaux de fonte du glacier ne s'écoule plus, il se 
forme une « gouille », un pet i t lac, un lac et si le 
lac est assez g rand , son poids devient si lourd 
qu'il perce un trou vers la gorge.. . et ainsi de sui
te — peut -ê t re chaque 30 ou 40 ans . 

© Jeunesse radicale 
vataisanne 
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3me Congrès des Jeunesses radicales 
romandes 

S I O N , L E 1er S E P T E M B R E 1946 

P r o g r a m m e d u c o n g r è s : 
Samedi 31 août 

Réception du Comité central des JRS et du 
Comité directeur romand. Répartition des 
logements (Hôtel de la Gare). 
Séance des Comités en commun (Hôtel de 
la Gare). 
Baptême du drapeau de la JR de Sion. 
Apéritif d'honneur. 
Dîner. 
Soirée-surprise. 

Dimanche 1er septembre 
Arrivée des délégués des JR des cantons 
romands. 
Ouverture du Congrès : séance administra
tive, présentation des rapports des déléga
tions romandes, discussion générale. 
Déjeuner par groupes, dans les hôtels res
pectifs, selon instructions reçues à l'arrivée. 
Réception des JR tessinoises et valaisannes 
et des musiques (gare CFF) ; discours de 
réception, vin d'honneur. 
Cortège en Ville. 
Congrès populaire sur la place de l'Ecole 
des Filles (Planta). Allocutions de MM. 
Francis Germanier, président des JR ro
mandes ; Dr Stauffer, président JRS ; Jules 
Luisier, président du parti radical-démocra
tique valaisan ; Virgile Moine, conseiller 
national, Porrentruy ; Marcel Gard, conseil
ler d'Etat, Sierre ; Gabriel Desplands, con
seiller d'Etat et aux Etats, Echallens. 

18 h. Clôture du Congrès - Bal. 

P r o g r a m m e d e travail : 
Conformément à la décision prise par l'assemblée 

des délégués, pour marquer l'importance qu'attachent 
à cette question de brûlante actualité les Jeunes radi
caux romands, en plein accord d'ailleurs avec toute 
la Jeunesse radicale suisse, un seul problème occupera 
les délibérations de ce I l le Congrès, celui de la re
vision de la Constitution fédérale. 

Chaque section cantonale a désigné son rapporteur 
qui présentera au Congrès un exposé de 10-15 minu
tes au maximum, dans le cadre fixé à chacun. 

11 h. 15 

12 h. 04 
12 h. 12 
12 h. 40 
13 h. 30 
14 h. 30 

Nouvelles de Sion 
CONCOURS DE DECORATION 

La Sté de développement organise cet autonme en 
ville de Sion un concours de décoration de fenêtres 
et balcons. Les inscriptions à ce concours doivent se 
faire jusqu'au 10 septembre auprès de M. Paul Kunts-
chen, secrétaire de la Sté de développement. 

Un jury se réunira entre le 20 septembre et le 10 
octobre et classera les concurrents sur les bases sui
vantes : Ire cat. : fenêtres isolées et petits balcons ; 
2e cat. : grands balcons et façades ; 3e cat. : hôtels, 
restaurants et cafés. 

Les points seront répartis de la façon suivante : 
A. Choix des plantes : 2 (Ire cat.), 5 (2e et 3e cat.); 

B. Exécution, 1 - 3 ; C. Installation, 1 - 2 ; D. As
pect général, 6 - 1 0 . 

Tous les renseignements peuvent être obtenus au
près de M. Alexis de Courten, la Planta. 

Le comité compte que nombreux seront ceux qui 
par leur talent et leur bon goût rendront notre ville 
plus coquette pour cette première fête des vendanges 
de la paix. Le Comité. 

Pensées 

Un cadran solaire portait cette inscription : « Il est 
plus tard que tu ne crois ! » 

— Que de temps perdu ! Que de choses à appren
dre ! 

* + + 
Les paresseux ont toujours envie de faire quel

que chose. Vauvenargues. 

Nouvelles de l'étranger 
Quand on i ra dans la lune... 

D a n s un bureau du D é p a r t e m e n t de la guerre 
amér ica in , un j eune savant de l ' a rmée a déclaré : 
« J e suis pe r suadé que j ' a u r a i l 'occasion, dans 
m a vie, d 'a l ler dans la lune ». Avec un sérieux 
imper turbable , il a a jouté : « On se r e n d r a dans 
la lune et sur les planètes à bord d 'une fusée, em
por tan t un appare i l qui peut être détaché quand 
on ar r ive à dest inat ion, pour servir de pla tefor
me de lancement pour repar t i r . » 

Visées russes sur les détroits 
Le gouvernement soviétique a d e m a n d é dans 

une note la revision de la convent ion de M o n -
treux. L ' U R S S ne d e m a n d e pas seulement une 
revision de la convent ion des Détroi ts , mais une 
par t ic ipa t ion au contrôle et à la défense des D a r 
danel les avec la Turqu ie . -

Le canal lac M a j e u r - Adr iat ique 
M. Romita , minis t re des t r a v a u x publics, a 

n o m m é les délégués italiens à la commission i ta-
lo-suisse pour la construction d 'un canal lac 
M a j e u r - A d r i a t i q u e . Ces délégués rencont re ront 
p rocha inement les délégués helvétiques, à Mi lan 
sauf er reur . 

Guerre aux moustiques en I ta l ie 
Les mouches, moustiques, moucherons et autres 

insectes fast idieux ont d isparu du centre de l ' I 
talie. C'est un fait, et cela semble avoir en t ra îné 
le dépa r t p r éma tu ré des hirondel les , qui ont dé 
serté les cieux i taliens au moins un mois plus tôt 
que d 'hab i tude . A Foggia , dans les Pouilles, ce 
résul tat a été obtenu pa r l 'aviat ion américa ine , 
qui a bombardé la ville de produi ts insecticides. 
Ai l leurs il a suffi d 'un emploi aussi ra t ionnel , 
mais moins spectaculaire , de ces produi ts pour 
met t re fin à l 'une des plaies les plus gênantes des 
régions centrales et mér id ionales de l ' I ta l ie . 

Le cadavre de Mussolini retrouvé 
L e Pè re Alber to , du couvent franciscain de 

Pavie , a Ternis, lundi soir, au chef de la police 
de Mi lan , une valise contenant le corps du Duce. 

Nouvelles suisses 

Le tirage de la Loterie romande 
L e t i rage de la 54me t r anche de la Loter ie ro

m a n d e s'est déroulé samedi à Moudon et a don
né les résultats que voici : 

Les Nos finissant p a r 7 gagnen t 10 fr. ; 
Les Nos finissant pa r 32 gagnen t 15 fr. ; 
Les Nos finissant p a r 13 gagnen t 20 fr. ; 
Les Nos finissant pa r 052, 082, 165, 259, 326, 

439, 449, 561 , 673 et 776 gagnen t 25 fr. 
Les Nos finissant p a r 247, 247, 248, 361 , 401 , 

437, 787, 872, 897 et 957 gagnen t 30 fr. 
Les Nos finissant p a r 0264 0660 0779 1592 

1631 2278 2367 2685 3866 5250 6171 7091 
7437 8167 8415 8597 8848 8853 8905 9934 
gagnen t 50 fr. 

Les Nos finissant pa r 3428, 3680, 6100, 7054 
et 9280 gagnen t 100 fr. 

G a g n e n t 500 fr. les Nos 612420 623510 669065 
673818 679906 680969 690747 693630 706735 
713106 719028 737181 744585. 

G a g n e n t 1000 fr. les Nos 603458 615055 
620992 625405 632858 634068 664546 
668361 715632 742324. 

G a g n e 5000 fr. le N o 660885. 
G a g n e 10.00 fr. le N o 675782. 
G a g n e 50.000 fr. le N o 622299. 
Les 2 lots de consolation de 500 fr. sont ga

gnés pa r les Nos 622298 et 622300. 
(Seule la liste officielle fait foi). 
Procha in t i rage : le 21 septembre 1946 à Es-

tavayer . 
Blessé au tir 

Dimanche , à la Forclaz, près du Sépey, il y 
avai t un exercice de t ir au peti t calibre, en plein 
air . M . Ernes t Girod, 31 ans, mar ié , ouvr ier agr i 
cole, qui étai t al lé chercher sa carte, revenai t vers 
le s tand lorsqu'i l fut at te int pa r une bal le perdue , 
qui lui perfora les intestins. Il a été t ranspor té à 
l 'hôpital cantonal dans un état g rave . 

Des contrebandiers arrêtés 
Les gardes- f ront iè re italiens ont découvert de 

nuit , près de la frontière suisse de Chiasso, qua
tre contrebandiers essayant d ' a t t e indre la ter re 
helvét ique avec 80 kilos de salami. Arrê tés , les 
contrebandiers ont été trouvés en possession de 
mitrai l le t tes , g renades et revolvers . Près de M a s -
lianico, d ix contrebandiers ont été surpris ; ils 
étaient por teurs de 20.000 cigarettes suisses. 

Qua t re d 'ent re eux ont été arrêtés . 

Une grève à la radio ! 
U n e grève a éclaté à la radio de la Suisse ita

l ienne. U n musicien nommé Ricci, expulsé avan t 
la fin des hostilités et qui était connu comme un 
élément fasciste ayan t par t ic ipé à un concert 
donné pa r l 'orchestre de la radio , les musiciens 
en signe de protestat ion refusèrent de jouer , et le 
concert en resta là. L e studio dut se contenter de 
jouer des disques. 

Quand les Allemands préparaient 
l'invasion de la Suisse 

Lors de l ' in terrogatoire du marécha l von M a n s -
tein au procès de N u r e m b e r g , il a été relevé que 
les A l l emands ava ient proje té l ' invasion et l 'oc
cupation de la Suisse, en jui l le t 1940, et ava ient 
baptisé ce proje t « Opéra t ion sapin de Noël ». On 
décida alors que « probablement les Suisses oppo
seraient de la résistance ». 

A L'OCCASION DES FÊTES DU 15 AOUT 
LES CINÉMAS DE MARTIGNY 
présentent les programmes suivants 

f 
£ A8INO 
ÉTOILE 

CE S O I R 
mardi 

mercredi 14 
J E U D I FÊTE 
à 141/2 et 20 h. 40 

CORSO 
mardi, mercredi, 

JEUDI, fête 
14 h. i/î. 20 h. 40 

JEANETTE MACDONALD 
dans son plus récent SUCCÈS MUSICAL 

CAIRO 
UNE NOUVELLE COPIE VIENT D'ARRIVER 

du fameux vaudeville militaire 

TIRE AU FLANC ! avec Bach 
D E S EXPLOSIONS D E RIRE ! 

ATTENTION TRAIN DE NUIT g S a v e c arrêts , Martigny - Sion 
soir 15 août 

Léon Delaloye 
DENTISTE 

M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au l , r septembre 

Saucisses 
de chèvre 

1" qualité, sèches, 
le kg. fr. 3.30 

Envoi contre remboursement. 
S'adresser à la 
Granda Boucherie A. FIORI - CEVI0 
Tél. 87118 (Tessin) 

Livraison rapide d e 

Lettres de voiture 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Mmrtigny Tél. 6.11.19 

Les sports 
C o n c o u r s ind iv idue l s d e t i r , 1946. 

Ces concours ont eu lieu le 7 juillet sur les places 
de Naters, Viège, Sierre et St-Maurice. 406 tireurs 
ont pris part à 300 m. et 101 à 50 m. 43 seulement 
ont exécuté les exercices 1, 2, 3, 4. Il a été délivré 
22 distinctions, 18 petits insignes et 118 mentions. 

Distinctions 300 m. : pour 4 exercices : Gaechter 
Louis, Martigny 314 pts; Fridli Frédéric, Stalden 313; 
pour 3 ex. : Heinen Séverin, Aussberg 248 ; Grenon 
Armand, Champéry, Parvex Victor, Collombey 243; 
Siegmann Hermann, Sierre 242 ; Bortis Adolphe, 
Fiesch, Buttet Robert, Vétroz, Schneller Joseph, Er-
gisch, Lamon Gérard, Lens, 240. 

Distinctions pistolet : Vuadens Hyacinthe, Vouvry 
261 ; Heinzmann Joseph, Viège 254 ; Bloetzer Hans, 
Viège 252 ; Heinzmann Louis, Viège 251 ; Beysard 
Basile, Sierre 248 ; Fullemann Alfred, Monthey 243; 
Perren Rodolphe, Viège 242 ; Aeberhart Hans, Viège 
241 ; Jelk Max, Viège 240 ; Grenon Emile, Champé
ry 237 ; Heinzmann E., Viège 235. 

Mention spéciale et félicitations pour les tireurs de 
Viège qui enlèvent 8 distinctions sur 12 au pistolet, 
ainsi que 3 petits insignes et 14 mentions. 

Petits insignes 300 m. : pour 4 ex. : Vuadens Hya
cinthe, Vouvry 305 ; Uldry Louis, Vernayaz 304 ; 
Schmiedhaller Othmar, Brigue 304 ; pour 3 ex. : 
Marty Max, Martigny 238 ; Berclaz Camille, Mollens 
236 ; Gex-Fabry A n t , Val d'Illiez, Chablais Marius, 
Montana, Willig Clemens, Fiesch, 235. 

Petits insignes pistolet : Chanoine Fumeaux, curé 
de Collonges 235 ; Grenon Armand, Champéry 234 ; 
Uldry Louis, Vernayaz 231 ; Dubois Fernand, Saint-
Maurice, Salzgerber Edouard, Rarogne 230 ; Salzger-
ber Ernest, Rarogne, Gérard Hans, Montana 229 ; 
Vuilloud Louis, St-Maurice, Schauffberger Henri, 
Viège, 225. Le chef des concours : H. Coppex. 

Match d e lu t t e M a r t i g n y - S a x o n 
Dimanche prochain 18 août — dans le cadre si 

plaisant du parc du Casino de Saxon — se disputera 
la rencontre-revanche entre les clubs de lutteurs de 
Martigny et de Saxon. Rappelons que le premier 
match disputé à Martigny fut gagné par les lutteurs 
de l'endroit. Ceux-ci reviendront défendre leurs chan
ces à Saxon avec leur magnifique équipe qui com
prend plusieurs couronnés romands. D'autre part, les 
jeunes lutteurs de Saxon ont remporté quelques jolis 
succès dans leurs derniers déplacements. Les rencon
tres s'annoncent donc intéressantes. (V°i r annonce et 
programme dans le numéro de vendredi). 

G r a n d e m a n i f e s t a t i o n à S t -Maur ice 
S'inspirant du splendide succès qu'avait obtenu l'an 

dernier, lors de l'inauguration du terrain, la journée 
sportive à 4 équipes, le FC St-Maurice a décidé de 
mettre sur pied cette année encore, dimanche 18 août, 
une manifestation semblable, avec la magnifique par
ticipation de Monthey I, Sion I, Bex I et naturelle
ment St-Maurice I. 

Nous reviendrons sur ce gala sportif, mais d'ores 
et déjà nous pouvons annoncer qu'il sera agrémenté 
d'une kermesse attrayante et qu'immédiatement après 
la finale, on dansera. Dimanche, dès 13 h. 30 ! 

A t r a v e r s les s p o r t s 
Gino Bartali gagne le grand prix Stella. — Cette 

manifestation a revêtu un caractère international. Le 
fait particulier de cette belle journée est que Bartali 
s'est montré imbattable en terminant cette course avec 
8 minues d'avance sur ses concurrents immédiats. Bel
le tenue du Suisse Gottfried Weilenman qui est 2e ; 
Karl Litschi est 3e. E. Stettler triomphe chez les a-
mateurs, devant F. Baumann. 

Sélection de l'équipe nationale suisse pour les cham
pionnats cyclistes du monde à Zurich : amateurs : 
Plattner, Schaer, Stettler, Humacher ; professionnels : 
Knecht, Tarchini, Wagner et Kern. 

Jeux de Genève, canoë : voici les principaux résul
tats de l'épreuve internationale de canoë : 

Classe générale : 1. Valès, Tchécoslovaquie 165"8 ; 
2. Richel, France 172"4 ; 3. Hochstrasser, Suisse 175". 

Seniors : 1. W. Leibacher, Suisse 166" ; juniors : 1. 
Paul Glauser, Suisse, 188"6. 

Le prix des nations a été très difficile vu la hausse 
des eaux et les remous créés par le courant du Rhône. 

1. Max Amsler, Suisse, champion suisse 1946. 
Un nombreux public a assisté à cette belle épreuve 

unique en son genre en Suisse. 
La France bat la Sirisse (96 à 68) en athlétisme. — 

Dimanche à Lausanne l'équipe de France a infligé 
une lourde défaite à notre équipe nationale. Les athlè
tes français se sont montrés supérieurs durant tout le 
match. Les meilleurs des Suisses ont été Bernard aux 
110 m. haies, Hardmeier aux 400 m., Hofstetter à la 
perche et Neumann au javelot. 

Football Satus : Suisse-Belgique, 4-2. — Dès le dé
but de la partie, l'équipe suisse se montre supérieure 
et terminera par une belle victoire, battant la Belgi
que par 4 à 2. Biscuit. 

Profondément touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie qui lui ont été témoignées à l'oc
casion de son grand deuil et dans l'impossibilité de 
répondre individuellement, la famille de feu François 
AUBERT, à Chamoson, prie chacun de trouver ici 
Vexpression de sa profonde reconnaissance. Elle tient 
à exprimer plus particulièrement ses remerciements à 
la Société de Secours mutuels de Chamoson, au Con
seil d'administration de la Société coopérative de 
consommation, ainsi qu'aux nombreuses personnes ve
nues des communes environnantes apporter un der
nier hommage à son regretté défunt. 

Madame veuve Sylvie COUTAZ-AVANTHEY ; 
Monsieur et Madame Paid COUTAZ et leurs filles, 
à St-Maurice, dans l'impossibilité de répondre per
sonnellement aux nombreux témoignages de sympa
thie qu'ils ont reçus, prient toutes les personnes qui 
les ont entourés en ces jours de deuil de bien vouloir 
trouver ici l'expression de leur profonde reconnais
sance. Un remerciement tout spécial à la Société de 
musique « L'Agaunoise ». 

Madame Vve Oswald VALLOTON et Famille, à 
Fully, très touchées des nombreux témoignages de 
sympathie reçus lors de la cruelle épreuve qui vient 
de les frapper, remercient et prient toutes les person
nes qui ont pris part à leur grand deuil de rece
voir ici l'expression de leur reconnaissance. Spéciale
ment les contemporains de 1898, les députés et autres 
autorités, la Fanfare « La Liberté », • les Sociétés de 
Jeunesse Radicale, Gymnastique, Entreprise de tra
vaux agricoles et l'Agence Agricole. 

FINHAUT - Hôtel du Perron 
Jeudi 15 Août, dès m H. 

BAL Consommations de 1er Choix 
Restauration, Assiettes Maison 

Les guichets des banques 
de la place de MARTIGNY 
seront fermés du Jeudi 15 août 
au dimanche 18 août 1946 . 

Banque de marlignu. Closuit & CIa S. A. 
Banque Assiéras Fils & C le 

Banque Maurice Troillet 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit î : 
Banque Populaire de martigny S. A. 
Caisse d'Epargne du valais S. M. 

Dr Rouiller 
Méd.-Dentiste 

Martigny et Bagnes 
ABSENT 

JUSQU'AU 19 AOUT 
Imprimerie NOUVELLE 

* 



LE CONFEDERE 

Comme aut refois . . 

vous pourrez préparer 
votre bon café, car 
SYKOS le complément 
de café à base de figues 
du curé Joh. Kunzlé 
est en vente partout! 
Une joie pour tous les 
amateurs de bon café! 

75 cts. le paquet 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXX3 

Isérables Vers le 

CAFÉ ALPINA 

JEUDI 15 AOUT ET 
DIMANCHE 18 AOUT 

CHAMPÊTRE - TOMBOLA 
Match aux Quilles et Jeux 
organisés par la B t é d e M u s i q u e 
"Helvétla". 

ORCHESTRE Mélodie Jazz [mixte S musiciens]. Raclette 

BAL 

III Illllllllll I Mil Illllllll Illl 

stoch 'mes 

.%< 

Germain Dubois 
VINS et 
LIQUEURS SION AV. du MIDI 

Tél. 21661 

Vins rouge d'Algérie et de Montagne 

blanc du Portugal 
(marchandises contrôlées) 

© Congrès Jeunesse Radicale 
de Suisse romande 
NOUS DEMANDONS 

15 semeuses et 5 garçons 
ou dames de cantine. 

Faire offres sous chiffres P 9219 S Publlcitas Ston. 

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT 

pour agencer et compléter VOTRE BUREAU 

Machines à écrire Underwood et Patria. Machines à 
calculer Facit, Addo, Sustrano. Meubles de bureau 
en bois et en acier, bureau ministre, table dactylo, 
classeur vertical, fauteuils, chaises, etc. Caisses à 

monnaie Monetar. Tous articles de bureau. 
Demandez nos prix très avantageux. 

Av. de la Qare 
Martlgny 
Tél. 615 78 Roger ULRICH 

Place dinstitutrice 
au concours 

a 

La Commune de St-Maurice met au concours 
une place d'institutrice pour la classe des filles 
d'Epinassey. 

Les conditions d'engagement peuvent être con
sultées au Greffe municipal, où les offres devront 
parvenir par écrit, d'ici au 25 août 1946. 

St-Maurice, le 10 août 1946. 

Administration communale. 

A vendre, environs de Sierre, 

IMMEUBLE 
de 2 appartements de 3 chambres et cuisine, 
caves, grange-écurie, place. 

Prix de vente : Fr. 60.000.—. 
Pour renseignements, s'adresser sous chilfres P 66-214 S 

Publlcitas, Ston. 

VOYAGE EN SOCIÉTÉ °L?edeé
MLatU 

le 1 5 AOÛt à destination de 

LUCERNE*-
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ PRIX DU BILLET 

BURGENSTOCK Fr. 35... 
MARTIGNY dép. 546 LUCERNE dép. 1925 

LUCERNE arr. tO32 MARTIGNY arr. 23 5 0 

comprenant billet chemin 
de fer, bateau et 
DINER a Lueerne 
Se renseigner aux gui
chets des gares. 

Le linge ayant bouilli dans le Persil, 

Yvette tient à le rincer au Sil ! 

Rien de meilleur que PEfSH 

Henltel & Cie S. A., Bile 

Confie» toutes vos annonces 
à « P u b l i c i t é s » 

FABRIQUE 
à v e n d r e dans la banlieue de Lausanne, à 50 m. de la route cantonale. Surface 
des ateliers : 300 m2 sur 1 étage, avec grands vitrages. 3 bureaux, vestiaires, toi
lettes, cave, chauifage central. Installations électriques 300 KWh. et communications 
Internes par téléphone, à céder. O C C A S I O N U N I Q U E 

A proximité, une 

JOLIE VILLA 
de 3 appartements, avec jardin d'agrément de 050 m2, serait vendue en même temps. 

Ecrire sous chiffres P. Y. 33863 L. à Publlcitas Lausanne 

ON DEMANDE 

Cuisinière 
capable, sérieuse, pour petit 
hôtel-restaurant du canton du 
Valais. Place à l'année. Bons 
gages. Vie de famille assurée. 

Faire offres sous chilfres P 
9235 S Publicitas Slon. 

« Crème de paix » 
voila un nom qui Irait aussi très bien 
pour la nouvelle crèmo en potfdre de 
la maison Bachmani/. Alan qu'on 
ne pouvait pas encore iibtenlr lis 
matières premières ilt Qualité supé
rieure nécessaires e£ 
levait attendre ày 
H (It une longue^ 
quelques magasins, 
raccuellllro 
Essaya I 
ta serei egaléme/it > 

Jç l'« encore» 
jups meilleurs, 
ne d'essai dans 
Les ménagères 
[enthousiasme, 
tous aussi. Vous 

enchantée 

J 

Dr Edouard Sierra 
SPÉCIALISTE 

Chirurgie générale F. M. H. 

de retour 
A VENDRE 

Peugeot 402 
COTAL 1938, changement vi
tesses automatique, chauifage, 
dégivreur, toit décapotable, su
perbe voiture en pariait état. 

Faire offres à P e l l a n d A n 
dré, automobi les , Marti-
ony-Bourg , tél. 61429 ou 
6 15 29 le matin. 

RADIO ^ 

Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.—, fr. 120.—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 

Ventes — Réparations 
Echange 
Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
L A U S A N N E 

PI. Ban du Non 2 Tél. 31215 
(1er étage) 

Neufs dep. Fr. 15.— 
par mots .V 

TOUS 

Troiiiei Maurice & 
Bruchez Alfred 
F U I X Y Tél. 6 31 06 
B A G N E S Tél. 66263 

Trousses 
de voyage 

Porte-monnaie 
Sacs de dames 

Portefeuilles 
Liseuses 

Papeteries 
Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouueiie 
A. montfort - martignu 

SAXON Cabane de La Luy 
15 et 18 août 1946 

Fête Alpestre 
RESTAURATION 
MUSIQUE CHAMPÊTRE — JEUX DIVERS 

SERVICE DE CARS 

Mayens de Chamoson 
En Pathiers JEUDI, Fête de l'Assomption 

dès 14 h. 

Grande KERMESSE 
e n faveur d e la Chapel le d e s Mayens 

3 sociétés de musique — ATTRACTIONS DIVERSES 
Invitation cordiale (Voir communiqué) 

Pelles mécaniques 
Tous naioncemenis et terrassements 

sont exécutés aux meilleures conditions, 
en coteau ou en plaine, par la Maison 

Maret & Ce S. A., Saxon Tél. 62312 

A vendre, dans station de montagne, 

PETIT CAFÉ 
comprenant 2 appartements, café, verger, pour 
le prix de fr. 29.000.—. 

Pour renseignements, s'adresser sous chiffres P 66-
213 S Publicitas, Sion. 

ENFIN !... 
de nouveau un arrivage 

Jermorer 
Pulvérisateurs à pression 
avec et sans bambou. 
S o u f r e u s e s « Bluette », 
simple et double effet, chez 

Rue de Conthey SION Tél. 2 24 70 

I 

I 

Préservez vos yeux 
et votre épiderme 
contre les rayons du soleil ! 

Lunettes a so le i l 
Hui les et c r è m e s 
pour brunir 
Produits eontre 
la transpirat ion 

Expéditions rapides partout. 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

JCUEBIE 
r'ÛLQISQNNE 

tlARTIGNY 

ST-MAURICE * AVIS 
Le soussigné avise la population de Saint-Maurice 

et des environs que dès aujourd'hui le 13 août 1946, 
il remet sa Pâ t i s se r i e -Conf i s e r i e -Bou lange r i e à 

M. Marcel Boehatay 
et qu' i l profi te de cette occasion pour remercier bien 
cordialement tous ses clients et les pr ie de repor te r la 
confiance sur son successeur. 

Georges Maggi-Terrettaz. 

Me référant à l'avis ci-dessus, je porte à la con
naissance de la population de Saint-Maurice et envi
rons que, dès aujourd'hui le 13 août, je reprends la 
Pâ t i s se r i e -Conf i s e r i e -Bou lange r i e de 

M. Georges Maggi-Terrettaz 
Par des marchandises de toute première qualité, 

j 'espère mériter la confiance que je sollicite. 
On porte à domicile. Marce l Boehatay-

AVIS 
Le soussigné avise la population de la val

lée de Bagnes et environs qu'il a repris l'atelier 
de M. Alfred Filliez, armurier, AU CHABLE. 

Se recommande pour tons travaux de 
serrurerie , mécanique et armes . 

Charles GAILLOUD-GUEX. 

Pour loger un pensionnat de jeunes filles 
durant la saison d'hiver, l e c h a r c h e à l o u e r , dans nne 
station pas trop mondaine des Alpes vaudolses, valaisannes 
ou bernoises, un 

Ghalet ayant au minimum 20 lits, 
salle de bains et eau cou
rante, entièrement on par
tiellement meublé. 
Ecrire sous chiffres B. C. 
33880 L., à Publicitas, Lan-

A vendre, dans centre industriel du Valais, 

IMMEUBLE 
comprenant 8 appartements de 3 chambres, cui
sines, 8 caves, 8 bûchers. 

1 -^ A BJ± avec cuisine, cave, jeu de quilles. 
%jCÊ.m.%5 Le tout remis à neuf derniè

rement. Placement de capitaux. 
Adresser offres sous chiffres P 66-211S Publlcitas, Ston, 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mardi 13 août 
1946. Ko 93. 

db La Fête valaisanne des 

Gymnastes 
aux Nationaux 

La journée cantonale valaisanne des gymnas
tes aux jeux nationaux eut lieu dimanche à Gam-
pel, et a remporté un magistral succès dont nous 
félicitons les artisans, en l'occurrence la Sté de 
gymnastique locale, notre ami Luthi, ainsi que le 
comité technique dirigé par M. Raymond Dario-
ly. Rien n'avait été négligé et le programme, 
pourtant chargé, se déroula sans accroc et à la sa
tisfaction du nombreux public qui suivit les dif
férentes épreuves qui eurent lieu dès 9 h. 30 à 
18 h., interrompues seulement par un excellent 
dîner servi dans les hôtels de l'endroit. Nous te
nons, à cette occasion, à remercier le tenancier de 
l'Hôtel des Alpes, M. Schnyder, ainsi que la 
maison Hildbrand-Rœtzer et Schnyder pour l'ai
mable réception. 

Les concours se déroulèrent sur la place du 
village, si heureusement ombragée, devant une 
foule compacte et très intéressée par les évolu
tions d'une centaine de concurrents dont plu
sieurs venaient de Berne, et de tous les cantons 
romands. Le Jurassien Muller, de Tavannes, sor
tit vainqueur de la fête devant les Valaisans J. 
Darbellay, Walter, Darioly et consorts. Chez les 
jeunes, Imstepf, de Viège, et Oggier, de Tourte-
magne, triomphèrent brillamment dans leur ca
tégorie respective. 

A la proclamation des résultats et la distribu
tion des prix aux heureux vainqueurs, on enten
dit une magistrale allocution de M. Théo Schny
der, ancien président du Grand Conseil, sur les 
bienfaits du sport pratiqué rationnellement et 
surtout loyalement. Grâce à lui, le pays possède 
une jeunesse forte et saine. Intérim. 

Voici le palmarès de la journée : 
Classement avant les luttes, cat. A : Muller Jean 

49.75 points ; Fryand Hugo 49.60 ; Hildbrand Josef 
48.20 ; Bumberg 47.90 ; Coudray Pierre 47.725 ; Vil-
lard Victor 47.35; Zenger Antoine 46.825 ; Darbel
lay Jean 46.85 ; Straub Paul 46.15 ; Schneider Karl. 

Cat. A., couronnes : 1. Muller Jean, Tavannes 97 
pts 25 ; 2. Darbellay Jean, Mgny-Bg 94.15 ; 3. Walter 
Edgard, Sion 94.125 ; 4. Darioly Fernand, Fully, 
93.475 ; 5. Hildbrand J., Lausanne 93.40 ; 6. Serex 
Paul, Martigny-Ville 92.80 ; 7. Fryand Hugo, Gam-
pel 92.50 ,• 8. Bumberg, Lausanne 92 ; 9. Villard Vic
tor, Châtel 91.95 ; Cauderay Pierre, Peroy 91.525 ; 
Griand Léo, Gampel 91.25 ; Giroud Adrien, Mgny-
Ville 90.775 ; Schneider K., Utendorf 90.725 ; Straub 
Paul, Matten 90.050 ; Terrettaz René, Saxon 89.475; 
Zenger Anton, 89.375 ; Bûcher Ad. 89.325 ; Martig 
Jos., Gampel 89.250 ; Ermel Ernest, Eggiswill 89.25; 
Michel Ernest, Bœningen 88.325 ; Hammerli Armin, 
Gimmel 88.40 ; Schneider Werner, Meiringen 88.005. 

Puis : Steiner Walter, Durnasch, Follin Marcel, 
Saxon, Morand Max, Riddes, Mermod Willy, Sion, 
Fryand Franz, Gampel. 

Cat. B, palmes: 1. Imstepf L , Viège 77.10 ; 2. H. 
Tscherrig, Gampel 75.725 ; 3. Gaillard Roland, Ar-
don 75.55 ; 4. Gerber Hans, Péry 75.20 ; 5. Boson W., 
Fully 74.60 ; 6. Jory Jos., 74.575 ; 7. Gnesa Olivio, 
Gsteg 73.95 ; 8. Freiburghaus Gges, Genève 73.55 ; 9. 
Antonioli Henri, Gampel 73.40 ; 10. Widmer Gott-
fried, Neuwil 72.90; 11. Richner Fritz, Utendorf, 
72.825 ; 12. Oggier Alex., Tourtemagne 72.67 ; 13. 
Valloton Paul, Fully 72.60 ; 14. Moll Henri, Riddes 
72.20 ; 15. Buscaglia Gges, Vouvry 72.10. 

Puis Lorenz Hans, Naters, Jordan Henri, Riddes, 
Imhof Ernest, Naters, Abgottspon Ad., Brigue, Bal-
siger Alfred, Toffen, Spat Willy, Bex, Gay-Bau-
mann Gilbert, Mgny-Bg, Pfiffer René, Sierre, Clo-
suit Jean, Mgny-Bg, Kalbermatten St., Stalden, Alba-
sini Rod., Chalais, Lutz M., Steg, Meier W., Tourte
magne, Taramarcaz René et Bender Ant., Fully, Dar
bellay Gges, Mgny-Bg, Valette Luc, Ardon, Roten 
Albert, Viège, Imstepf Jacob, Viège, Andenmatten 
Ulrich, Stalden, Zenhauser Anton, Tourtemagne, B. 
Frossard, Ardon, Ginier René, Vouvry, Kalbermatten 
Nicolas, Stalden, Heinzmann H., Châtel St-Denis. 

Cat. C, palmettes : 1. Oggier Karl, Tourtemagne, 
66.90 ; Gay Paul, Mgny-Ville 66.15 ; 3. Bringhen B., 
Gampel 65.875 ; 4. Huber Gérald, Mgny-Ville 65.75; 
5. Bellwald Hans, Gampel 64.875 ; 6. Benelli Aldo, 
Brigue 64.75 ; 7. Lovey André, Fully 65875 ; 8. Be
nelli Bruno, Brigue 64.40 ; 9. Hagenauer Rudolf, 
Tourtemagne 64.075 ; 10. Giroud Michel, Fully, 
63.70; 11. Oggier Basile, Uvrier 63.675; 12. Schmid 
Franz, Brigue 63.425 ; 13. Roduit Michel, Fully 63.35; 
14. Petoud Jean, Saxon 63. 

Puis : Karlen Benny, Stalden, Schmidhalter Emile, 
Brigue, Albasini Serge, Chalais, Schnyder Stefan, 
Gampel, Meier Henri, Tourtemagne, Lehner Hans, 
Hildbrand Xavier, Gampel, Ançay Laurent et Ro
duit Gaston, Fully, Zenhausern Hermann, Tourte
magne, Delaloye Marcel, Ardon, Senggen Michel, 
Uvtier, Zuber Rudolf, Chalais, Lovey Jean-Marie, 
Vouvry, Brunner Alfred, Naters, Seiler Félix, Steg, 
Jordan Marcel, Riddes, Fux Karl, Viège. 

Augmentez votre résistance 
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Qulntonlne. C'est 

un extrait concentré (huit plantes différentes et du glycéro-
phosphate de chaux) qui, versé dans nn litre de vin, vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant La 
Qulntonlne apporte à votre organisme des phosphates fort 
utiles, elle stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Le flacon 
de Qulntonlne coûte seulement fr. 3.—, dans toutes les phar
macies. 

I Pour vos besoins en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. Bolller, pharm. Tél. 21864 

Les 25 ans de la section „Valais" de l'AGS 
In tnif niie le drmnrtrhe rie In Ppntprnte la la isannp dp l ' A C S Les nrésir lents nu i se sut On sait que le dimanche de la Pentecôte la 

section « Valais » de l'ACS célébrait à Montana-
Crans son 25e anniversaire. A cette occasion, M. 
Jules Wegener, de Sion, un des fondateurs dé la 
section, fit un vivant et spirituel historique que 
nous nous faisons un plaisir de reproduire au
jourd'hui en partie : 

« Avant de célébrer les années de jeunesse de 
notre chère section, vous permettrez à un de ses 
vétérans de se reporter à 5 années avant sa nais
sance. Précédant celle-ci, il y eut en effet u n e -
tentative avortée. Le 15 août 1915, les premiers 
pionniers de l'automobilisme en Valais se réunis
saient à Loèche-les-Bains au nombre d'une di
zaine. Ils fondèrent un groupement qui se ratta
chait au Touring-club. On nomma un comité qui 
comprenait MM. Maurice Gay, Alfred Géroudet 
et Jules Wegener de Sion, et Denis Orsat de 
Martigny. Hélas ! un terrible accident devait en
sanglanter le soir de cette première rencontre. Au 
retour, deux des nôtres perdirent la vie. C'étaient 
le colonel Maurice Beeger et M. Meyer, du Ga
rage Addor de Lausanne. L'impression fut si 
désastreuse qu'aucun membre du comité n'eut 
plus le courage de provoquer une réunion. Ce 
Club tomba définitivement dans le silence et 
l'oubli. 

LA NAISSANCE 

En ces temps héroïques, les automobiles n'al
laient pas vite et les automobilistes non plus. Il 
fallut 5 ans pour que quelqu'un prît de nouveau 
l'initiative de réunir les automobilistes valaisans. 
C'était M. Eugène de Riedmatten. En 1920, une 
vingtaine d'automobilistes tinrent une réunion et 
l'ACS nous reçut dans son sein lors d'une assem
blée générale tenue à Genève. 

M. Eugène de Riedmatten avait été nommé 
premier président de la section. 

Ce dernier n'avait accepté que pour une année 
la charge de confiance que nous lui avions impo
sée. On me désigna pour lui succéder et je tins 
tant bien que mal le volant de notre section pen
dant une douzaine d'années. Je fus heureux de 
pouvoir le remettre entre des mains plus fermes 
en 1933, quand j 'entrai dans le comité central. 

Notre ami Félix Bonvin avait assumé le secré
tariat pendant les deux premières années. Il de
vait ensuite passer la main à Frédéric Oggier, 
sans lequel je ne peux me figurer la section va

laisanne de l'ACS. Les présidents qui se succé
dèrent étaient délivrés du plus grand souci de 
leur tâche par la pensée qu'ils avaient en M. 
Oggier un second qui serait toujours le premier 
à la tâche. 

En 1928, nous eûmes la première assemblée 
générale de l'ACS à Sion. Ce fut un événement. 
Nous inaugurâmes à cette occasion la grande 
salle de l'Hôtel de la Paix, le soir. La Chanson 
valaisanne, nouvellement créée, nous y donnait 
son premier concert. 

SOUVENIRS 

Je citerai, au hasard d'un heureux souvenir, 
quelques faits et anecdotes qui marquèrent la vie 
de notre section. 

Le Simplon nous vit à plusieurs reprises, seuls 
ou avec nos amis du Moto-club valaisan. 

Avec celui-ci nous avions fondé un petit jour
nal qui va bientôt renaître, nous l'espérons. Le 
père « spirituel » en était M. André Marcel. Je 
voulus, à ce moment, faire mes premiers pas dans 
la carrière, féconde en périls, du « journalisme». 
Sur l'aimable invitation de notre rédacteur en 
chef, je racontais parfois quelques petites histoi
res de notre vie clubistique. 

Un jour, un « as du volant » de ces temps hé
roïques me mit au courant d'une aventure dont 
il avait été le héros... et la victime. Parti de Mar
tigny avec son plein d'essence pour se rendre à 
Sion, il ne sut plus, arrivé dans la capitale, com
ment arrêter son moteur. Il dut continuer sa 
route, traverser Sierre, Loèche, Viège, contour
ner la fontaine de la place de Brigue, redescen
dre la vallée du Rhône. Au milieu de la forêt de 
Finges, la voiture s'arrêta d'elle-même, ayant 
consommé la dernière goutte de benzine. Jamais 
panne d'essence ne fut si bienvenue : le chauf
feur ne fut pas trop mécontent de rentrer à Sier
re par l'auto de S. François. 

Je publiai la prouesse de ce sportman. Mal 
m'en prit : quelques jours plus tard l'irascible hé
ros vint à Sion, me traita de bavard, de fumiste, 
voire de menteur... et ne voulut plus rester dans 
un club qui comptait dans ses membres un si 
mauvais plaisant. 

Faut-il parler de la raclette de Savièse à la
quelle nous conviâmes nos amis des sections ro
mandes ? Le petit muscat coula fort à Zoupui, 

MARTIGNY-VILLE 

IMPOT COMMUNAL 1946 
Pour faire vérifier votre bordereau d'impôt 

Pour rédiger une réclamation (délai de réclamation 1er septembre) 
Pour intenter un recours 

UNE SEULE ADRESSE : 

Société de Contrôle Fiduciaire S. A. 
AVENUE DE LA GARE (en face de la Poste) 
Tarifs modérés 

LES SPÉCIALISTES EN MATIÈRE FISCALE 

SION Tél. 2 1110 (répond à toute heure) 
Discrétion absolue 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

ttott 

Editeur responsable : Parti radical-démocratique valaisan. 
Imprimeur : A. Montfort. 

Une cure simple 
contre les vers 

qui se fait sans difficulté, sans embarras, est celle du 
VERMOCURE, le vermifuge moderne contre les vers 
intestinaux et les ascarides ordinaires. Il se prend soit 
en comprimés, soit en sirop. Il est agréable et ne pro
voque pas de dérangements. Ne permettez pas que 
votre santé soit troublée plus longtemps par la pré
sence de vers intestinaux dans votre organisme. Le 
VERMOCURE peut vous en libérer promptement et 
sans ennuis. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.— 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

à terme 
en compte eourant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les Dépôts en Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Privilège légal 

VINS DE TABLE 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 lit. 

T é l . 2 1 1 7 7 . DIVA » S. A. Sion 

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

pour la plus grande délectation de nos hôtes... et 
la nôtre. 

Les 10 ans furent fêtés à Champex. Partis 20, 
nous arrivions à 120 membres. L'ACS nous con
fiait l'honneur de recevoir officiellement PAC de 
Marseille à Sion, Stalden et Zermatt. Nous en
tretînmes des relations suivies et excellentes avec 
le RACI d'Italie. Ce fut l'inoubliable sortie à 
Courmayeur, en passant par Aoste. Les Italiens 
nous rendirent la visite ; nous les rencontrions 
régulièrement au Gd St-Bernard et en revenions 
chargés de cadeaux et de souvenirs dûment dé
douanés. Les A.C. de Domodossola, de Novare, 
de Turin fraternisaient avec nous et nous fai
saient de royales réceptions. Nous fûmes con
viés au Rallye international qui inaugura la rou
te de Bognance, et nos huit voitures remportè
rent huit challenges. Le Champagne authentique 
les avait largement arrosé jusque tard dans la 
nuit, et une vingtaine de voitures nous escortè
rent jusqu'à la frontière qui, sur ordre de Rome, 
resta ouverte pour nous toute la nuit. Je passe 
les courses de Monza et les journées de Milan. 

Je m'en voudrais d'oublier la course magnifi
que que nous fîmes en 1936 au Jungfraujoch. 

Belle randonnée avec nos machines jusqu'à In-
terlaken, en passant par les cols de montagne. . 
Soirée grandiose au Kursaal de cette belle sta
tion, fraternisation avec les amis de l'Oberland 
bernois, qui amenèrent « leur » conseiller fédéral 
M. Minger, pour souhaiter la bienvenue à nous 
Valaisans ! Le lendemain « en voiture » pour 
Lauterbrunnen, Wengen, Scheidegg, Jungfrau
joch, où beaucoup parmi nous furent fort surpris 
de se trouver sur sol natal. Heureusement que 
l'un des nôtres, notre ami Me Leuzinger, avait 
des attaches solides avec les organes de ce che
min de fer « le plus élevé en Europe » et que grâ
ce à lui, nous pûmes faire ce voyage, réservé sans 
cela plutôt aux bourses américaines, à un prix, 
accessible aux bourses des automobilistes valai
sans. 

U N JOLI GESTE 
Un jour je passais devant l'un de nos orpheli

nats de la ville et, voyant toutes ces petites fil
les qui, sûrement, n'avaient jamais « fait de l'au
tomobile », l'idée me vint de proposer à mon co
mité de leur offrir une fois par an, l'occasion de 
faire une balade en automobile et de leur faire 
voir le pays. Cette idée fut accueillie avec en
thousiasme et d'accord avec les Supérieures de 
ces maisons, on décida d'aller promener chaque 
année l'après-midi de la Fête-Dieu, alternative
ment garçons et filles, à travers le Valais, tout 
en leur offrant un bon petit goûter. Vous me 
croirez : les invitants y avaient autant de plaisir 
que les invités ! Malheureusement la guerre vient 
d'interrompre ce joli usage et je n'ai qu'un vœu: 
que nos dirigeants actuels le reprennent le plus 
vite possible. (Note réd. : C'est chose faite, puis
que cette année, le jour de la Fête-Dieu, les pe
tites orphelines ont pu faire à nouveau leur pro
menade traditionnelle avec les membres de l'A. 
C.S. sous la conduite de MM. Jean de Chasto-
nay, E. Vernay et Fréd. Oggier). 

FASTES N A T I O N A U X 
Chaque année, pendant une décade environ, 

notre section organisait sur territoire valaisan, 
l'estafette de la Jungfrau et y participait : nous 
espérons pouvoir la reprendre un- jour. C'est nous 
encore qui avons créé l'auto-ski-meeting de 
Gletsch, à l'occasion de l'ouverture des routes al
pestres. Les skieurs ne l'admiraient pas moins que 
les automobilistes. L'Hôtel Seiler de Gletsch or
ganisait à cette occasion des soirées intimes et 
charmantes qui sont encore dans toutes les mé
moires. Cette manifestation reste aussi dans nos 
espoirs de la reprendre un jour. 

Dois-je rappeler tant d'autres manifestations, 
comme la Journée du Raisin qui eut tant de suc
cès à Sion, au domaine de la Sarvaz, à Martigny? 
Toutes les sections de l'ACS s'y donnaient ren
dez-vous. Ce fut d'une de ces journées que date 
la fondation du Consulat de Berne en Valais 
dont notre ami Augsburger reste le distingué ti
tulaire ! Combien d'autres visites eûmes-nous de 
nos amis des sections sœurs de Zurich, Berne, Ba
ie, Schwyz, Lucerne, les Rangiers, Jura-Seeland, 
Schaffhouse et les Grisons ! J'ose affirmer que la 
section valaisanne de l'ACS a sa part de mérite 
dans le développement touristique du Valais et 
que nos Confédérés comme les étrangers appri
rent ainsi à connaître et apprécier. 

1939 : une seconde fois en ce siècle, la guerre 
vint endeuiller l'Europe et porter un coup dur à 
l'automobilisme... 

C'est à Zermatt et au Gornergrat que nous a-
vons célébré notre 20e anniversaire. 

Disons encore que le 3e président de la section 
valaisanne de l'ACS fut M. Georges Chappuis, 
de Martigny, auquel succéda M. le Dr Edmond 
Gay de Sion, lequel a fait place aujourd'hui à 
M. Jean de Chastonay. 

De 20 membres que nous étions au début, nous 
sommes actuellement près de 250... » 

D i s p a r i t i o n d ' u n l a c a l p i n . — Le petit 
lac de Marjelen, au pied de l'Eggishorn, qui 
était bien connu des alpinistes et que les artistes 
ont peint tant de fois vient de disparaître d'une 
façon inattendue. On pense que plusieurs années 
consécutives de sécheresse ont eu pour effet un 
recul du glacier d'Aletsch et que la nappe d'eau 
aura glissé sous la glace, mais on serait heureux 
d'avoir, sur ce point, i'avis de personnes compé
tentes. En tout cas, la disparition du lac de Mar
jelen porte atteinte à l'un des plus beaux paysa
ges du Haut-Valais, et tous les amis de la nature 
en seront affectés. 
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Nos Cafés 
et Restaurants 
réputés 

Alpina, avenue de la Gare 
Alpes, près de l'église 
Auberge de la Paix, près de l'église 
Bar de Paris, avenue de la Gare 
Buffet de la Gare, place de la Gare 
Gare et Terminas, place de la Gare 
Genève, place Centrale 
Grand Quai, avenue du Simplon 
Hôtel de Ville, place Centrale 
Hôtel Suisse, place de la Gare 
Industriel, place Centrale 
Kluscr Robert, avenue de la Gare 
Lausanne, rue de l'Hôtel de Ville 
Lion d'Or, avenue Gd St-Bernard 
Mathieu Chappat, avenue de la Gare 
Messageries, rue des Hôtels 
Midi, près de l'église 
Octodurc, rue Octodure 
Place, place Centrale 
Simplon, avenue de la Gare 
St-Bernard, place de la Gare 
Taverne de la Tour, rue des Hôtels 
Touristes, Quartier de Plaisance 
Union, avenue Gd St-Bernard 
Valais, rue des Alpes 
Vaudois, avenue de la Gare 

• 

Tél. 
6 16 18 
6 12 31 
6 1120 
6 11 54 
6 12 96 
6 10 98 
6 15 86 
6 10 50 
6 1104 
6 12 77 
6 15 65 
6 16 42 
6 15 80 
6 1130 
6 12 66 
6 15 66 
6 12 68 
6 16 09 
6 11 60 
6 11 15 
6 16 12 
6 12 97 
6 16 32 

6 11 74 
6 13 72 

Transports 
par camions avec remorques 

camions basculants 
pelles mécaniques 

Fournitures de SABLE et GRAVIER 
Tél. 
6 23 12 Felley Fres S. A., Saxon 

} 1 GRAND CHOIX en 

Sacs de clames 
Porte-plume 

réservoirs 
Porte-mine 

4 et 6 couleurs 
à la 

PAPETERIE A. M0NTF0RT 

• 
MARTIGNY AV. DE LA GARE 

Martin Bagnoud, Agent général 
LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances 

sur la vie 

CHERCHE UN BON 

AGENT professionnel 
pour la région de ST-MAURICE-MONTHEY 

Candidats capables et travailleurs, bons vendeurs, de réputation irréprochable, désireux 
de se créer situation intéressante avec fixe, allocation de renchérissement, indemnité 
journalière et trais de voyage, commissions, rappels, caisse de prévoyance, sont priés de 

faire leurs offres avec currlculum vitae et photo (discrétion assurée) 
Débutant qualifié pour le service extérieur et ayant pratiqué de la vente serait aussi mis 
au courant = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ = = = = = = ^ = = 

On e n g a g e r a i t un 

Peintre 
en bâtiment. Travail à 
l'année. 

S'adresser Grône, tél. 42284. 

Café-restaurant c h e r c h e une 

sommelière 
de confiance. Bons gages. En
trée immédiate. Débutante ac
ceptée. 

Faire offres sous chiffres P 
9214 S Publicitan Sion. 

L'OVOMALTiNG ? 
L'Ovomaftlne est un fortifiant alimentaire tiré des meilleurs produits de 
la ferme tels que 

|N"?iï j p H H M B 

l'ORGE 

(sous forme de malt, c'est-à-dire d'orge 
germée) provenant de vastes champs 
ondoyant sous le grand soleil, qui rend 
chaque grain d'orge capable d'engen
drer une vie nouvelle) 

LE LAIT FRAIS ET CRÉMEUX 

produit par des vaches 
nourries avec des 

fourrages sélectionnés! 

LE CACAO 

comme substance aromatique; 

LES ŒUFS FRAIS 

pondus dans les meilleures condi
tions par les poules saines et robus
tes de la basse-cour Ovomaltine à 
Oberwangen, qui peut abriter Jusqu'à 

25000 volailles. 

L'OVOM/ILT] 
donne des forces 

La botte de 500 g 4 frs. 40 impôt compris En vente partout 

La boîte de 250 g 2 frs. 45 impôt compris Dr. A. WANDER S.A., BERNE 

B431 

Meubles 
d'occasion 

p o u r a p p a r t e m e n t s , villas, pens ions , h ô 
tels, chale ts , m a i s o n s d e c a m p a g n e , etc.,etc. 

Grands tapis moquette. - Plusieurs belles 
Chambres à coucher complètes, noyer, chêne, 
acajou, etc., avec deux lits et grand lit mo
dernes et autres modèles. 

Une splendide Ls X V noyer sculpté rocaille 
avec très grande armoire à glace 3 portes, côtés 
galbés et lit de milieu. 

Chambres à coucher avec lits 1 place dur et 
laqué blanc. Meubles de chambres à coucher 
en chêne clair, soit : chiffonniers avec tiroirs 
et portes, commodes, tables de nuit, toilettes, 
lits, etc. Environ 50 lits noyer Ls XV et autres 
à 1 place. Lits jumeaux. Plusieurs lits Ls X V 
noyer à 1 place semblables. Des lits à deux 
places. Quelques grands lits de 160 cm. et 150 
cm. de large. 15 beaux lits laiton à 1 place, 2 
grands lits laiton 2 places. Divers lits fer sim
ples 1 et 2 places métalliques. 

Un lot de bois de lits noyer, environ 50 piè
ces. 30 armoires à glace à 1 et 2 portes. Armoi
res sans glace. Lavabos-commodes marbre. Ta
bles de nuit, tables, chaises, tables rondes et 
carrées. Quelques belles commodes noyer très 
soignées. Des commodes ordinaires bois dur et 
sapin. Meubles blancs. Dressoirs, dessertes, bi
bliothèques, bureaux, tables à écrire, tables à 
rallonges. 80 chaises rembourrées Ls X V et au
tres, chaises-longues, canapés, divans, fauteuils, 
divers, duvets, mobiliers de salon rembourrés, 
mobiliers soit canapés, fauteuils, chaises, vitri
nes, glaces, tout assortis bois laqué blanc. Une 
très grande armoire 3 portes environ 2 mètres 
de large, convenant pour lingerie ou autre. 
Grand-divan sur pieds environ 140 cm. de lar
ge, matelas laine avec entourage. Buffets de 
service noyer et acajou. Un lot meubles ordi
naires, soit : tables, toilettes, commodes, chai
ses, canapés, armoires, etc. 

Plusieurs salles à manger complètes modèles 
simples et modèles riches, noyer, acajou, chê
ne, modernes et sculptées. Salles à manger pour 
chalets, etc. Pianos droits, gramos. Quelques 
mobiliers de salons divers styles et pour hall. 
De très jolies chaises tous genres, belles glaces. 
Beaux salons. 

15 jolis fauteuils jonc et rotin. Autres meu
bles de jardin. 2 grands bancs bois dur pour 
cafés, un de 3 m. 60 et un de 4 m. 25 long et 
4 plus petits. 1 caisse enregistreuse. 1 glacière. 
Fourneau à gaz émaillé. 30 étagères murales 
convenant pour écoles, armoires ordinaires, 1 
salamandre. Lustres, pendules, régulateurs, ta
bleaux, etc. 

Q u a n t i t é d ' a u t r e s m e u b l e s t o u s gen re s . 

BELLES OCCASIONS aussi pour fiancés. 

A la même adresse, grand choix de meubles 
neufs. Choix considérable. 

CHEZ 

Jos. Albini <* Montreux 
18, Av. des Alpes Tél. 6 22 02 

(On peut 'visiter aussi le dimanche sur 
rendez-vous). 

Tous les articles de 
droguerie 

Service prompt et soigné 
Expédition partout 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

La bonne vieille droguerie 
de Martigny. 

)GUEME 
rflLQISQNNE 

flABTlGNY 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

Dans le grand lit capitonné, la jeune femme repose 
avec une expression heureuse. Elle est un peu pâlie et 
ses longues paupières ont une teinte bleue de porce
laine. Les cheveux libres moussent sur l'oreiller de 
dentelle. Entre ses lèvres ouvertes sourit la nacre hu
mide de ses dents. 

Un de ses bras polis repose, abandonné, sur la soie 
ancienne de la couverture et son autre bras, attentif, 
retient un fardeau précieux. 

Une petite tête ronde et bouclée repose au creux 
de son épaule. Les poings fermés, l'enfant dort. 

Alain reste là, sans un geste, violemment ému ; il 
contemple avec une ferveur infinie le tableau de son 
bonheur. 

Sur une table de glace rose, devant la fenêtre, les 
fleurs de Réga jouent avec la lumière. Le feu clair 
danse dans la cheminée à rinceaux. 

En deux pas feutrés, il atteint le petit fauteuil de 
soie crème, au pied du lit. Puis, le souffle court, un 
peu penché, il attend. Il était si désemparé, tout à 
l'heure, qu'il a gardé dans la main sa casquette ga
lonnée d'orvet ses gants. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société det Gent de Lettre» (France). 

Sous l'intensité de son regard, Catherine tressaille; 
les yeux clos encore, elle s'attarde à son rêve et ses 
lèvres demi-conscientes murmurent doucement : 

— Alain ! 

Le jeune homme s'incline davantage, prend dans 
les siennes la main fragile et pose ses lèvres sur le poi
gnet fin aux veines bleues. Doucement, les larges yeux 
noirs s'ouvrent. Le sourire se fond en une expression 
d'intense bonheur, la jeune femme crispe ses doigts 
blancs au creux de la main protectrice. 

Quand elle peut parler, elle murmure : 

— C'est toi ! Est-ce vrai ? Quelque chose me disait 
en rêve que tu devais être là. 

Alain murmure très doucement, de peur d'effarou
cher cette minute unique : 

— J'ai pu venir plus tôt, je suis accouru tout de 
suite. Je n'en pouvais plus de respirer loin de toi. 

Sur l'épaule nacrée, l'enfant a glissé ; Catherine at
tire son mari plus près d'elle. 

— Regarde ton fils, Alain. Comme il est beau ! 
Pendant un moment de silence, Alain enveloppe le 

bébé fragile, riche de toutes les promesses de leurs 
cœurs, d'un regard profond. 

— Catherine, je crois qu'il te ressemble. 
— Ce n'est pas à moi qu'il ressemble. Regarde 

bien. 
— C'est à Christian ! Puisse-t-il avoir aussi sa bel

le âme ! 
— Je voudrais qu'il prenne de nous tous tout ce 

que nous avons de meilleur, mais surtout je relèverai 
de mon mieux pour qu'il soit un autre toi. 

— Ma chérie... 
— Quand il va se réveiller, tu verras. Ses yeux sont 

verts, déjà, comme les tiens ; quand il me regarde, 
j ' a i presque l'illusion que tu es là. C'est mystérieux 
qu'un être si petit puisse déjà évoquer un homme. 

Longtemps, le bébé blond les occupe et les retient. 
Puis, Catherine félicite : 

— Tu as fait une belle campagne. On parle beau
coup de toi dans les milieux maritimes ; mes frères 
me l'ont écrit. 

— Je te dois encore cela. 

Il s'est redressé ; on sent que, désormais, il a trou
vé son équilibre et sa force ; une expression de joie 
ouverte donne à son visage un éclat nouveau. 

La jeune femme est si occupée qu'elle n'a pas en
core jeté un regard autour d'elle, son horizon tout en
tier s'est resserré là, tout près. Enfin, elle lève les 
yeux. 

— Alain, mes fleurs ! Tu auras donc toutes les dé
licatesses. C'est merveilleux de les trouver là, au ré
veil. 

— Tu ne peux pas savoir ce que leur pensée a re
présenté pour moi pendant longtemps. 

Elle sourit : 
— C'était il y a quatre ans aujourd'hui. 
Il la regarde longuement : 
— Le premier soir, je les ai trouvées si belles que 

j ' a i deviné tout de suite que tu étais un peu fée. Et 
puis, par un après-midi, dans la serre dorée, j 'en ai 
volé une. 

La voix séduisante enveloppe la jeune femme d'u
ne atmosphère de conte de fée. 

De la poche intérieure de sa vareuse de campa
gne, il extrait une enveloppe bleue où elle a écrit le 
nom d'un pays lointain ; il en retire avec précaution 
un pétale fané, sans couleur. 

— La voici. 
Ils se taisent tous deux et ne trouvent plus de pa

roles. 
Il prend dans ses bras le double fardeau de son 

existence comblée et serre contre lui la belle créatu

re qui est venue dans sa vie, porteuse de toutes les 
joies. 

L'enfant, surpris, s'éveille, une ébauche de sourire 
plisse son petit visage, sous les yeux émerveillés du 
jeune père. 

Catherine le lui tend avec amour. 
Et ils sentent que rien, désormais, ne pourra trou

bler la communauté de leur rêve. 
F I N . 

Le Coin des Rieurs 
SERVEZ FRAIS ! 

La bonne dame. — J'espère que ce poisson, pour 
lequel vous me faites un prix spécial, doit être con
sommé immédiatement. 

La marchande. — Oui, madame, et vous feriez mê
me bien de rentrer tout de suite à la maison. 

* * * 

MAUVAISES LANGUES 
— Est-elle laide, cette bonne Mélanie ! Elle ne se 

mariera probablement jamais. 
— Comme sa mère, alors. 

* * » 

LA GAFFE 
Après sa grippe, tante Agathe était en convales

cence. Une amie l'énervait en lui répétant combien 
elle paraissait peu bien, mais son petit neveu, un 
sympathique gamin, pensant la consoler, lui dit : 

— Ne te soucie donc pas, tante, je ne vois pas que 
tu aies plus vilaine mine que d'habitude. 

* * * 
A LA CAMPAGNE 

L'oncle. — Maintenant, petite, je vais t 'apprendre 
comment on trait une vache. 

La jeune nièce. — Oh ! mon oncle, une vache... 
Mais j ' a i peur des vaches. Est-ce que je ne pourrais 
pas appiendre cela avec un veau ? 




