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A Sion, le 1er septembre 
Pour la troisième fois, les Jeunesses radicales ro

mandes vont se réunir pour l'étude d'objets les in
téressant particulièrement. 

Or, nul ne contestera qu'en plaçant au premier 
plan de leurs délibérations le problème posé par la 
revision de la Constitution fédérale, nos congressis
tes touchent à une affaire majeure. 

C'est pourquoi on ne peut qu'approuver la volonté 
des organisateurs de cette manifestation. 

Pour porter sur toutes choses en rapport avec no
tre vie publique un jugement sain et clair, il est né
cessaire de préciser dt'abord le cadre dans lequel cet
te vie est située. En agissant de la sorte, en procédant 
du général au particulier, on se fixe une commune 
mesure valable dans tous les cas, on ramène à leurs 
proportions réelles des faits que des circonstances du 
moment — ou des personnes — pouvaient grossir dé
mesurément ; on met à jour aussi des points sur les
quels notre attention quotidienne se porte peu ou 
qu'elle ignore même tout simplement. 

En cela nous demeurons d'authentiques radicaux, 
considérant que tout problème d'ordre public mérite 
d'être discuté, examiné, en toute liberté d'expression. 

N'est-ce pas l'un des pionniers du radicalisme qui 
a dit, il y a une centaine d'années : « Tout en atta
chant un grand prix à l'observation de formes, le ra
dicalisme ne saurait leur sacrifier le fond ; il recon
naît donc au peuple le droit d'exercer sa souveraineté 
à chaque instant, comme il le veut ; sa volonté suprê
me ne pouvant pas être liée par la Constitution qui 
est un acte de cette volonté et non un contrat » ? 

C'est précisément de quoi les Jeunesses radicales 
s'entretiendront à Sion. 

Depuis plusieurs années, ravaudée et rapiécée, no
tre Constitution fédérale n'est plus l'objet que doit 
être une Charte nationale, garante du droit des ci
toyens et des Etats. 

Si beaucoup d'esprits conviennent qu'il est néces
saire de travailler à une révision, nombreux sont en
core ceux qui pensent qu'une revision partielle suffit 
pour l'heure. 

Notre avis est qu'une mesure de cette nature ne 
ferait qu'ajouter à la confusion dont on se plaint dé
jà ; ce serait positivement l'emplâtre sur la jambe de 
bois. 

On sait que le gouvernement de Bâle-Ville a déjà 
fait usage de son droit en demandant la revision to
tale. L'idée est en marche. 

Mais un point nous tient à cœur : le maintien d'un 
fédéralisme qu'une politique de guerre a singulière
ment maltraité. 

A laisser à d'autres l'exclusivité des initiatives, 
nous nous exposons à voir un jour se légitimer les 
atteintes à nos droits cantonaux. 

C'est la raison pour laquelle nous devons travail
ler de notre côté à la revision totale. 

Depuis de nombreuses années, à la suite des com
binaisons de partis, mais aussi en grande partie de 
par la faute des Romands et un peu aussi, il faut le 
dire franchement, par manque du sens de la mesure 
de nos Confédérés d'outre-Sarine, la Suisse romande 
ne joue plus à Berne le rôle qu'elle devrait jouer. 

Parce que nous entendons défendre nos positions 
fédéralistes, nous sommes souvent taxés de réaction
naires. Si puéril et. si faux que soit cet argument, il 
trouve créance. , . 

Notre réponse à nous, jeunes radicaux, sera préci
sément de contribuer à l'élaboration d'une constitu
tion moderne, claire et cohérente, d'une charte qui 
serait respectée de tous — y compris de nos pouvoirs 
publics — parce qu'elle serait l'expression de la vo
lonté du peuple suisse, uni malgré sa diversité. 

S'ils veulent retrouver l'influence perdue, les can
tons romands doivent s'entendre. A ce titre, notre 
prochain congrès de Sion dépasse largement les limi
tes communément attribuées à de telles manifesta
tions politiques. AGIR. 
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à des conditions très favorables. 

Lettre de Berne. 

Le grand-œuvre 
(De notre correspondant particulier) 

On parle énormément de solidarité depuis la 
fin de la première guerre mondiale et il n'est pas 
douteux que depuis quelques dizaines d'années, 
la notion de l'entr'aide, le besoin collectif de sé
curité matérielle a fait d'immenses progrès. Il 
entre dans le concept moderne de civilisation que 
l'Etat, le corps social organisé juridiquement n'a 
plus seulement comme devoir de garantir les 
vieillards et les faibles contre le dernier stade de 
la misère noire, de la détresse totale, en faisant 
œuvre d'assistance, mais encore de lui assurer un 
minimum d'existence conforme à la justice et à la 
dignité humaine. La notion d'assurance, de pré
voyance s'est substituée à celle de l'assistance pu
re et simple. Elle implique donc, de la part des 
intéressés eux-mêmes, un accroissement du sens 
de leur responsabilité individuelle, au sein de la 
collectivité des êtres humains. 

Il était tout naturel qu'au lendemain du se
cond conflit catastrophique qui vient d'ensan
glanter le monde, ce souffle de progrès social ait 
connu une nouvelle ampleur. En Angleterre, le 
fameux « plan Beveridge » avait le don d'en
thousiasmer la masse imposante des déshérités. Il 
ne devait plus y avoir de pauvres... ou presque, 
dans la métropole britannique. Dans notre pro
pre pays, le fonctionnement des caisses de com
pensation a fait merveille au cours de la mobili
sation de guerre et dès la fin des hostilités, des 
voix toujours plus nombreuses se sont élevées 
pour réclamer le maintien du système, en faisant 
bénéficier les vieillards et les orphelins d'une me
sure d'entr'aide et de solidarité qui mit durant la 
guerre les familles de nos mobilisés à l'abri du 
besoin et de la détresse. Il ne fallait pas s'arrêter 
en si bon chemin ! 

Sans se laisser décourager par l'échec retentis
sant de la « loi Schulthess », les experts se sont 
donc remis à l'ouvrage et ont édifié ce vaste pro
jet revêtu de l'estampille officielle par le Conseil 
fédéral et soumis à l'examen des représentants du 
peuple, au cours de cette session extraordinaire 
d'août. On doit à la vérité de dire que des voix 
discordantes assez nombreuses se sont élevées, 
dans la presse, dans des réunions publiques, dans 
des comités d'action, que des réserves et des ob
jections ont été formulées, notamment au sujet de 
l'ampleur, ou plus exactement de la modicité des 
taux de rentes promis aux futurs bénéficiaires des 
assurances sociales. Sans faire chorus aux reven
dications démagogiques de nos communisants, qui 
voudraient assurer à chaque vieillard une rente 
annuelle de 2400 francs, en oubliant de nous dire 
comment ils entendent justifier financièrement 
leurs largesses, les commissaires du Conseil na
tional ont estimé que les rentes prévues par le 
projet officiel devaient être augmentées. Pour 
peu que le coût de la vie se maintienne chez nous 
à son niveau actuel, on sait trop, en effet, ce que 
représente en ce moment la valeur d'achat d'une 
coupure de 20, voire de 50 francs ! On s'agite 
beaucoup, à Genève, pour faire admettre un sys
tème de « répartition » jugé beaucoup plus sûr et 
beaucoup moins aléatoire que le système de la ca
pitalisation adopté par les experts de la Couron
ne. Nul n'ignore, au surplus, que le projet d'éta

blissement d'un impôt fédéral sur les successions 
directes, même si son revenu doit exclusivement 
servir au financement des assurances sociales, a 
suscité de vives inquiétudes dans les milieux fé
déralistes du pays, qui redoutent, à tort ou à rai
son, ce nouvel empiétement du fisc fédéral sur un 
domaine qui devrait être jalousement réservé aux ! 
cantons. Nombreux aussi sont ceux qui pensent 
que le fonctionnement du grand-œuvre devrait 
être beaucoup plus décentralisé, afin de prévenir 
une nouvelle et pléthorique extension de la bu
reaucratie centrale. 

Face à toutes ces objections bruyantes ou lar
vées, on conçoit que les rapporteurs de la majo
rité de la commission, MM. Bratschi et Hirzel, 
aient jugé opportun d'adresser un vibrant appel 
à leurs pairs, pour les adjurer d'accorder leur 
placet à l'œuvre partiellement amendée par cette 
même commission. Mais le nombre des orateurs 
inscrits pour s'exprimer au sujet de l'entrée en 
matière montra d'emblée que le mot d'ordre : à 
prendre tel quel ou à laisser ne serait pas suivi 
par bon nombre de parlementaires qui, sans être 
le moins du monde opposés au principe de l'as
surance vieillesse, entendaient ne pas considérer 
le projet officiel comme une Arche d'alliance ou 
un voile de Tanit. Il est bien clair que si le tra
vail des Chambres devait se borner à enregistrer 
les yeux fermés les propositions gouvernementa
les, le peuple se demanderait à bon droit à quoi 
riment les jetons de présence. Ce ne serait pas 
précisément le bon moyen de l'inciter à sanction
ne^ à son tour d'un seul élan ce cadeau de Berne. 
•Il serait indiqué, sur ce point essentiel, que l'on 
comprît, dans'les hautes sphères, combien il im
porte de ne pas blesser inutilement certaines sus
ceptibilités. 

Bref, M. le conseiller fédéral Stampfli a lon
guement exposé, dans la matinée de mercredi, les 
raisons qui militaient en faveur de l'approbation 
pure et simple des normes scientifiques de son 
projet. Très en forme, volontiers agressif et cin
glant à l'égard des adversaires les plus marqués 
des thèses de ses experts, il qualifia sans aucune 
douceur les prétentions du Comité de Genève, 
assez impertinent pour oser préconiser une for
mule radicalement différente de celle des augu
res des bords de l'Aar. Les 700 millions supplé
mentaires nécessaires chaque année, où donc fau-
dra-t-il les prendre... ou les voler ? s'écria-t-il au 
milieu de l'hilarité générale. Il régla le sort des 
divers opposants, avec de tels coups de patte, ou 
de massue. On en pouvait conclure, après les pre
mières heures de débats, que l'entrée en matière 
serait finalement votée à une majorité assez im
pressionnante. Il serait évidemment téméraire 
d'affirmer que le résultat sera identique en cas 
de référendum. 

— Une dépêche d'agence étrangère a annoncé 
que la France suggérerait que notre pays soit re
présenté dans le futur Conseil d'administration 
de Trieste. Encore une gracieuseté dont nous nous 
passerions très volontiers. Au moment où nous 
nous apprêtons à faire reconnaître par l 'ONU 
notre statut traditionnel de neutralité, on peut se 
demander ce que nous pourrions bien faire dans 
cette galère... ou dans ce guêpier ! P. 

Demandez offres et renseignements aux Agences locales ou a 
M. WILLY JORIS, Agent Gôn., SION, tél. 2 17 7 8 
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

n 

S al van 
24 et 25 août 

L à - H a u t a CHANTE ET JOUE 
on loueur de la Ligue flniltuDerouieuse du District de st-mourlce 

Groupes Folkloriques-Musiques-Chants (18 sociétés). Trains spéciaux. 

Venez donc tous et* vous dlrox : 
„Nous avons passé en faisant du bien, 
Nous avons fait du bien en passant. 
Nous avons bien fait de passer". 

Nouvelles suisses 
LE GROS LOT ! 

Les Vaudois semblent avoir été spécialement favo
risés par la chance lors du récent tirage de la Lote
rie romande, à Moudon. En effet, quelques-uns des 
lots moyens touchés au lendemain du 10 août l'a
vaient été par des habitants de la campagne environ-
nente. Or, on apprend que le gros lot de 50.000 fr. 
lui-même a été gagné en entier par un Lausannois 
qui, bien inspiré, avait acheté, au lieu d'un cinquième, 
le billet complet. Voilà un quidam qui se souviendra 
du tirage de Moudon et qui ne niera plus la chance. 

AVIS AUX «CHAUFFARDS» ! 
Le Conseil fédéral vient d'inviter les gouverne

ments cantonaux à sévir avec une juste rigueur con
tre les « usagers » de la route qui compromettent la 
sécurité de la circulation par leur imprudence ou leur 
maladresse. 

L'«AFFAIRE» D'AROSA 
Le service d'information du Don suisse avait orga

nisé, lundi et mardi, à Arosa, une conférence de pres
se pour renseigner l'opinion publique sur l'œuvre ac
complie jusqu'ici par l'action d'hospitalisation du Don 
suisse. Une visite des installations, hôtels, sanato
riums du Don suisse à Arosa était prévue au program
me de la conférence, qui traita tous les aspects de la 
question. Après les différents exposés et rapports pré
sentés, les assistants ont pu voir et prendre contact 
avec les patients étrangers ; puis ce fut une discus
sion franche, à laquelle chacun put participer. 

Cette conférence du Don suisse avait été organisée 
en vue de mettre au courant le peuple suisse et l'é
tranger car, au cours de la session de juin du Conseil 
national, une interpellation Spuhler avait été suivie 
d'une acerbe critique de l'action d'hospitalisation. 

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 
Dans la liste des œuvres de secours entreprises par 

le Don suisse, l'hospitalisation en Suisse de patients 
tuberculeux et d'enfants pré-tuberculeux constitue une 
part importante dans l'adoucissement des misères cau
sées par la guerre. 

Le Don suisse ne possédant pas encore l'expérience 
nécessaire pour mener à bien cette mission, elle en a 
chargé VAssociation suisse pour la lutte contre la tu
berculose. Il faut compter avec une dépense totale de 
18 millions de francs. Quatre hôtels avec quelque 600 
lits ont été retenus pour l'hospitalisation. Les travaux 
préparatoires terminés, les premiers patients de Fran
ce, de Belgique, de Hollande, du Luxembourg et 
d'Autriche arrivèrent vers la fin de l'automne 1945. 
Jusqu'ici, environ 3000 patients sont venus en Suisse. 

REORGANISATION 
Au cours de l'action, différentes erreurs furent cons

tatées et cela assez à temps pour pouvoir éviter de 
plus grands dommages. Des mesures de réorganisation 
furent immédiatement entreprises. Elles étaient en 
cours lorsque le conseiller national Spuhler dévelop
pa son interpellation, mais cette dernière les rendit 
plus faciles. La réorganisation est chose faite aujour
d'hui. Il y a toutes garanties pour que l'œuvre d'hos
pitalisation se développe d'une manière à donner plei
ne satisfaction, ce dont les nombreux représentants 
de la presse ont pu se convaincre sur place. 

Les soins aux patients correspondent à ceux prati
qués dans la deuxième classe des hôpitaux suisses. Au 
cours de la réorganisation, les honoraires autrefois 
exagérés des médecins ont été sensiblement réduits. 
Au nouveau Waldhôtel, la direction économique et la 
direction médicale ont été changées. 

L'ASSURANCE VIEILLESSE 
Mercredi après-midi, au Conseil national, M. W. 

Stampfli, conseiller fédéral, a défendu avec énergie 
le projet gouvernemental d'assurance vieillesse et sur
vivants. « Le projet, dit-il en substance, s'inspire du 
principe de l'obligation générale et absolue. Toute au
tre solution porterait atteinte au principe de l'égalité 
des citoyens devant la loi». Après avoir justifié le 
système envisagé pour les cotisations, le chef du Dépt 
de l'économie publique relève le caractère social très 
marqué du tarif des rentes. Il favorise les revenus 
moyens ne dépassant pas 3750 fr., au détriment des 
revenus supérieurs à 7500 fr. Il est des cas où la rente 
vieillesse simple équivaut à un taux de 100 à 150 "lo 
du produit du travail, et la rente vieillesse pour cou
ples atteint 150 à 255°lo du revenu du travail. Le mo
de de calcul tient bien compte des régions rurales. 

L'orateur relève qu'il ne serait pas équitable d'ac
corder aux générations âgées — générations transitoi
res — des rentes aussi élevées que celles qui seront 
versées aux assurés qui auront payé leurs cotisations 
pendant de nombreuses années. 

PAS DE RENVOI 
M. Stampfli dit que la protection de la famille ne 

sera pas négligée. Une assurance maternité est à l'é
tude, de même que la constitution de caisses de com
pensations familiales, et les autorités ne perdent pas 
de vue l'encouragement de la construction de loge
ments et de colonies d'habitation. 

L'orateur conclut que le projet du Conseil fédéral 
est une œuvre soigneusement préparée, mais il est 
nécessaire de réaliser sur son contenu essentiel l'ac
cord des Chambres fédérales et de la majorité du peu
ple suisse. Il faut écarter les revendications particu
lières et les aspirations qui font abstraction des lignes 
fondamentales du projet. La proposition de renvoi du 
groupe des indépendants doit être repoussée. Que les 
éléments constructeurs de notre population intervien
nent avec énergie en faveur de la grande œuvre de 
l'assurance vieillesse et survivants ! 



LE CONFEDERE 

Nos r e p o r t a g e s 

En visitant 

l'Ecole valaisanne d'infirmières 
Nous sommes dans cette « Major ie » médiéva

le qui surplombe la ville de Sion. Bâ t iment his
tor ique, vestige d 'un passé glorieux, ar is tocra t i -
quement perché sur la rocaille lavée pa r des siè
cles de pluie, gr ignotée pa r le temps, il reste fier 
et noble, déf iant la sauvager ie des éléments de 
la rîature. N i sismes, ni orages, ni vents qui l i
ment les angles avec des sifflements de rage n ' au 
ront raison de ces pierres posées là pour l 'éter
nité. Seuls quelques hommes en ont quelque peu 
laissé leurs traces à la man iè re d 'un chacal . H o m 
mes de peu d'esprit , gens d ' a rmes que l 'on avai t 
malheureusement logés là. 

Dans des locaux qu'il conviendra i t d 'employer 
. à d 'aut res usages, — si nous t rouvons des gens 

assez intel l igents pour le comprendre , — on nous 
a convié à visiter l 'Ecole va la i sanne d ' inf i rmiè
res, qui gî tai t ici à défaut d ' au t re logis. 

Ainsi , cette inst i tution m'est a p p a r u e encore 
plus belle dans son ensemble. 

Mais cela n ' empêche pas, quit te à ba t t re l 'eau 
avec un bâton pendan t des années , que les gens 
de goût et d ' a r t s 'unissent pour or ienter les res
ponsables sur la maniè re d 'uti l iser avec plus d 'à-
propos les locaux des bâ t iments de la Majo r i e 
qui nous ont été légués à d 'aut res fins. 

Ceci dit , revenons à notre visite à l 'Ecole va 
la isanne d ' inf irmières. Il n 'est point dans nos in
tentions de vous raconter des histoires. Ce que 
nous avons vu pour vous, voi là ce que nous a l 
lons écrire. 

Pour l 'obtent ion d 'un diplôme, dans cette éco
le, il ne suffit pas de jouer à la samar i ta ine en 
quelques cours suivis au pied levé. Ici, c'est sé
r ieux et te l lement sérieux qu 'une j eune diplômée 
de cette école nous appa ra î t au terme de la sco
lar i té possédant un bagage complet et une for
mat ion pra t ique parfa i te . 

Voyons comment se divisent les périodes d 'en
seignement : 1. U n premier cours d 'une durée de 
8 mois comprenan t l 'é tude de la puér icul ture , les 
maladies infanti les, l 'obstétrique et la gynécolo
gie, l 'ophtalmologie , l 'otologie et la l inrologie 
(théorie et pra t ique) , puis 2. U n stage de deux 
ans et deux mois dans un hôpi ta l . 3. Cours de 
p répara t ion au diplôme qui comprend : p h a r m a 
cie, hydro-hél io-é lec t ro et mécano- thérap ie , cours 
de bandage , massage, samar i ta in , p ra t ique des 
soins des malades , opérés, accidentés, les obser
vat ions auprès des malades , analyses et examens : 
ssang, ur ine , selles, suc gast r ique, recherche des 
microbes, etc. Voilà un p r o g r a m m e de t ravai l 
magni f ique pour une é tudiante- inf i rmière . 

Nous ne comprenons pas les disciplines qui 
vont de pa i r avec ces branches d 'é tude, soit psy
chiatr ie , droi t civil, etc. 

Plus de dix médecins prê tent leur concours à 
l 'Ecole d ' inf irmières. 

Nous avons assisté, en quelques heures présen
tés, à plusieurs cours pour not re édification per
sonnelle et celle de nos lecteurs que cette Ecole 
pourra i t intéresser. 

De l 'é thique à l ' ana tomie et physiologie, des 
maladies générales et internes, des maladies in
fectieuses et contagieuses, des maladies ch i rurg i 1 

cales aux opérat ions , même de l 'hygiène et de la 
gymnas t ique , de la puér icul ture aux maladies in
fantiles, les élèves démont ren t pendan t ces leçons 
un intérêt tel qu'il ne nous a jamais été d 'en ren
contrer dans un collège où l 'on jongle du mat in 
au soir avec des probabil i tés et des thèses aussi 
sèches qu 'a rdues . 

Nous avons été surpris de voir avec quelle 
science l 'on avai t a ménagé les deux pièces ser
van t l 'un de local pour la pra t ique , l ' aut re de sal
le d 'hôpi ta l . Ce qui p rouve que les jeunes infir
mières sont à même d ' instal ler n ' impor te où une 
inf i rmière-volante en cas de nécessité. 

Soeur Mar i e -Ange l ine , qui dir ige cette école 
avec compétence, mér i te aut re chose que des 
compliments f lat teurs qui ne saura ient la toucher, 
mais bien not re reconnaissance à tous qui un jour 
ou l 'autre , dans un hôpi ta l , bénéficierons des bons 

• soins que sauront nous prod iguer ses anciennes 
ou actuelles élèves. Sœur Mar i e -Ange l i ne est un 
vér i table puits de science. Elle se dévoue corps et 
âme à son Ecole et, pa r temps de chien, elle n ' hé 
site nul lement à se r end re de l 'hôpital de Sion à 
Valère pour suivre ses élèves de très près. 

Bientôt de nouveaux cours s 'ouvriront. Il serait 
bien et parfa i t si l 'on notai t pa rmi les élèves un 
plus g r a n d nombre d 'authent iques Vala isannes . 
Que voilà un mét ier pass ionnant pour celle qui 
s'y adonne avec son cœur et son âme. L a route 
est belle où l 'on panse les blessures. L ' inf i rmière 
n 'est-el le point heureuse d 'avoi r contr ibué au re 
tour à la vie d 'un m a l a d e ? 

Te rminons en souhai tant aux jeunes inf i rmiè
res qui vont en t re r dans le royaume d 'Esculape, 
Une magnif ique carr ière dans le sillon de la croix 
rouge sur fond blanc . Gérard Gessler. 
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en 3 mois une langue (avec diplôme) 
en 4 ou 6 mois le commerce (avec dlp'ûme) 
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C H A M P É R Y (1070 m.) 
COLLÈGE ALPIN POUR GARÇONS ALPINA 

Enseignement placé sous 
contrôle officiel. 
RENTRÉE DES CLASSES : 
L U N D I 9 septembre 1946 

Uni innia scelalri i la montagne 
assure le saccès des études. 

Direction i P. DlfllCQ-BÉRARD. 

I Pour v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Bol l ler , pharm. Tél. 21864 

Nouvelles du Valais 
f M. Louis Varone 

On nous écrit de Montevideo (Uruguay) : 
Le 1er août 1946 est décédé à Buenos Aires, après 

une longue maladie vaillamment supportée, notre cher 
compatriote M. Louis Varone. 

i Né à Sion, où il avait fait de très Bonnes études à 
l'Ecole moyenne, Louis Varone avait un si beau ca
ractère qu'il se faisait aimer de tous ceux qui l 'ap
prochaient. Aucun gymnaste n'a porté mieux que lui 
la gentille cocarde aux quatre « F ». Il était, comme 
le veut la devise, « franc, fier, fort, frais ». Au retour 
de toutes les fêtes fédérales de gymnastique, il fallait 
mobiliser l'Harmonie municipale et toutes les sociétés 
locales pour la réception de nos chers gars qui a-
vaientfai t honneur à la ville et au canton. Et au mi
lieu d'eux, le premier, le plus choyé et le plus fêté, 
toujours Varone ! Il avait gagné tous les prix. Aucun 
de ces triomphes n'a jamais pu entamer cette noble 
modestie et cette grande bonté d'âme qui étaient son 
apanage et le fond de son caractère. 

Il quitta son petit pays bien-aimé, désireux d'élar
gir 1 horizon de son existence. Après avoir passé deux 
ans en Egypte, il se décida à partir pour l'Argentine, 
ou il se fixa désormais, travaillant avec fermeté et 
parvenant à se créer une position respectable. Dans 
ses voyages de représentant de la Maison Berger, et 
plus tard comme agent de diverses firmes industriel
les, Varone a parcouru pour ainsi dire toute l'Argen
tine. Et partout il a laissé le souvenir d'une honnê
teté a toute épreuve, qui, jointe à la franchise et à la 
gaité de son caractère, lui ouvrait toutes les portes. 

Le sort lui avait destiné la plus noble des épouses, 
cette compagne fidèle de race italienne qui partagea 
toutes ses joies et toutes ses peines, et dont on pourra 
dire avec le poète : « Ma quel che di cor ama riman 
forte ed ama il suo signor dopo la morte ». Il" laisse, 
à part sa digne épouse, deux filles, dont la cadette, 
vouée à l'enseignement de la littérature, est l'auteur 
de plusieurs volumes de poésies ; un gendre haut pla
cé dans le commerce porteno et deux charmantes pe
tites-filles. C'est à cette famille si cruellement éprou
vée que nous désirons faire parvenir nos condoléances 
les plus sincères. 

F i o n n a y . — Echos du 15 août. 

En ce lumineux 15 août 1946, qui mérite bien sa 
place dans la page des beaux souvenirs, Fionnay ce 
merveilleux joyau serti dans l'écrin d'un incompara
ble paysage alpestre, a connu cette année, plus que de 
coutume, l'effervescence des grands afflux cosmopoli
tes. S il sied de ne rien mettre à l'oubli, même pas 
1 attrait que présente la station à cette époque de 
1 année, charme qui tient du prodige et incite en pè
lerinage tous les fervents admirateurs bagnards, as
soiffés d'ambiance sereine, plus légère et génératrice 
de nobles sentiments, peut-être aussi... d'un cru plus 
frais qui porte à l'altitude ! il n'est point superflu, 
pensons-nous, de rendre également un hommage mé
rité aux deux sociétés amies, le Chœur d'hommes et 
le Vieux Pays bagnard, qui ont si noblement contri
bue à la réussite de cette belle journée. 
( La première, d'abord par sa merveilleuse exécution 
a la messe, où le plain-chant retrouva impeccablement 
toute sa forme et sa beauté profonde, puis par ses" di
verses productions où le varié ne manqua point d'a
grément, puisque tour à tour s exhibèrent Chœur 
d'hommes, mixte et Joli Chœur (si bien dénommé) 
avec un entrain qui vaut le mérite du plus bel allant, 
sous la direction avisée d'un directeur que chacun 
connaît bien, M. I. Perraudin. 

Puis le Vieux Pays, groupe de beaux gars, récipro
quement accompagnés de danseuses émérites, aux pré
tentieux atours ancestraux chamarrés de couleurs cha
toyantes, qui s'exécuta lui aussi dans une farandole 
saisissante de vieux airs bien connus. Dans ce beau 
décor de notre vallée, nous aurions aimé ne voir s'é-
baudir sur le petit plancher de bal, en cet après-midi 
de 15 août, que des groupes costumes à l'instar de 
leurs aînés qui eux, tous habitués du vieux terroir, je 
pense, ont du moins ce modeste mérite d'avoir su re
trouver la vieille formule du falbala et mis en relief 
le chic fuseau dont ne veut plus s'accommoder le jeu
ne paysan d'aujourd'hui ! Ironie des temps ou diver
sité des mœurs ! Excentricité des goûts, diront les au
tres. Pour nous, Bagnard d'un autre temps, qui aimons 
le caractère bien trempé des traditions où se manifes
te un esprit résolu et tenace et qui pardonnons volon
tiers l'intronisation du tango entre deux polkas re
doutables, nous dirons tout de même bravo ! et féli
citerons « Nos atros bons bagnâs » pour leur fidélité 
patrimoniale au beau pays. 

Nous formulons le vœu de retrouver encore, à Fion
nay ou à Verbier, et bientôt plus loin, cette joyeuse 
troupe délurée, conservatrice de vieux us et malgré 
tout digne représentante de notre cher val de Bagnes. 

Un folkloriste. 

S i o n . — Récoltes de cépages rouges. 

En vertu des dispositions du Conseil d'Etat, les 
propriétaires de cépages rouges ont l'obligation de 
faire une déclaration de récolte. Pour la commune de 
Sion, les formules peuvent être retirées au poste de 
police. Les inscriptions se feront à l'encre, très lisi
bles ; bien indiquer l'adresse et la filiation ; chaque 
parcelle sise sur territoire de Sion doit être inscrite 
séparément. Les formules doivent être retournées à 
l'administration communale pour le 3 septembre. 
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Vendange : déclaration obligatoire 
Aux fins d'obtenir un aperçu exact de nos approvi

sionnements en vin du pays, chaque année, en autom
ne, immédiatement après les vendanges, le Départe
ment fédéral de l'économie publique, par son ordon
nance du 21 septembre 1945, a institué la déclaration 
obligatoire de la vendange. 

En vue de faciliter les opérations et de décharger 
les producteurs-vignerons, on a institué pour cet au
tomne un système simplifié. Ceux-ci ne sont plus obli
gés de remplir la formule d'enquête. En revanche, les 
autorités communales ou locales sont chargées de faire 
le nécessaire auprès des viticulteurs. Les départements 
cantonaux de l'agriculture des cantons viticoles ont 
été invités par circulaire spéciale à charger les com
munes responsables des préparatifs nécessaires en vue 
de procéder à l'enquête en temps opportun. 

Journée du Préventor ium 
Le public en général et les ménagères en particu

lier sont informés de la présence, dans chaque com
merce local du district de Monthey, de la Corbeille 
du Préventorium destinée à la récolte des dons en fa
veur des enfants malades. Comme* ces dons servent en 
partie à la dotation de la tombola dont le tirage aura 
lieu à Bouveret le 15 septembre, on est prié de bien 
vouloir se hâter. Cette obole est la seule moisson de 
nos petits déshérités. Nul ne regrettera ce placement 
qui rapporte du 1000% et procure une vraie satisfac
tion morale. Le comité d'organisation. 

S a x o n . — Saint-Félix. 
La commune est en fête. La Fanfare municipale 

organise sa traditionnelle kermesse les dimanches 25 
août et 1er septembre au Casino. Chacun est cor
dialement invité à partager dans la joie et la tradi
tion ces journées récréatives. Les organisateurs. 

C h a m o s o n . — Kermesse de la Villageoise. 
Et voici — pour dimanche prochain 25 août — 

le traditionnel appel de l'Harmonie La Villageoise 
de Chamoson à ses fidèles amis et amies à l'occasion 
de la grande kermesse qu'organise cette société sur 
l'emplacement idéal reconnu à l'entrée sud du village. 

Nul doute que cette kermesse alimentée par un ex
cellent orchestre, une cantine garnie de vins de choix, 
la traditionnelle tombola avec ses beaux lots et de 
nombreuses attractions, connaîtra tout le succès qu'on 
lui souhaite. A Chamoson donc, dimanche, et merci 
d'avance au nom de Y Harmonie. (Voir annonce). 

L o n z a , usines électriques et chimiques 

Cette importante société suisse de l'électro-chimie 
a maintenu, en 1945-46, le volume de ses ventes au 
même niveau que celui de l'exercice précédent. Le 
produit de l'exploitation est sensiblement égal, mais 
la hausse des frais généraux a pu être compensée par 
une diminution des amortissements. Le bénéfice net 
est de 3.28 millions, après un prélèvement de 1,7 mil
lion pour les prestations sociales volontaires de l'en
treprise en faveur de son personnel. Le rapport envi
sage l'avenir avec confiance, malgré l'expansion ex
traordinaire de la capacité de production des pays 
étrangers, l'accroissement des charges sociales et le 
prix excessif des matières premières étrangères. 

relaver 
agréablement avec 

(dévore la graisse) 

à t erme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sons tontes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les DépOts e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'an P r i v i l è g e l éga l 

Nouvelles de St-M aunce 
Le « Vieux-Pays » en France 

(Corr.) Invité par l'Association des déportés du 
canton d'Evian, dimanche le « Vieux-Pays » de St. 
Maurice était reçu en gare de St-Gingolph, pour sa 
première sortie en France, depuis la guerre. 

Après une danse devant la douane suisse, ce fut le 
passage de la frontière, et de nouveau 2 danses exé
cutées face à la douane française où malgré le mau-
vais temps, les nombreux touristes prévenus de leur 
passage sont venus les applaudir. Avant le départ, 
dans une délicate attention, le « Vieux-Pays », pieuse
ment, allait déposer une magnifique gerbe aux cou
leurs valaisannes, devant le monument aux Morts 
geste qui est allé droit au cœur de la population tout 
entière. 

Ensuite 2 cars emmenaient nos hôtes d'un jour à 
Evian. A i l h. 30, sous la pluie, ce fut le défilé con
duit par l'Harmonie d'Evian qui nous mena aux mo
numents aux morts où de nouveau le « Vieux-Pays » 
déposa une gerbe, alors que les déportés déposaient 
une couronne. Le Dr Bernex, président des déporta 
du canton, prononça une courte allocution, donna des 
chiffres : 285.000 Français déportés, 35.000 sont ren
trés en 1945 et déjà en un an près de 10.000 sont 
morts. Il remercia la Suisse de tout ce qu'elle a déjà 
fait pour la France et le groupe de St-Maurice en 
particulier pour le geste qu'il accomplissait ce jour 
même, en venant se produire pour venir en aide aux 
veuves et orphelins de guerre de notre canton. Puis 
au vin d'honneur, tour à tour prirent la parole MM. 
Blanc, maire d'Evian, Amacker, prés, de St-Maurice. 

L'après-midi, dès 16 h., le « Vieux-Pays » se pro
duisit en matinée dans le hall du Casino devant une 
salle comble. Dès son entrée en scène, le public fut 
conquis et sans arrêt des salves d'applaudissements 
marquèrent la fin de chaque exécution ou production 
si magnifiquement conduites par MM. Pignat pour les 
danses et Dubois pour les chants. Les soli de Mme 
Eyer furent également très remarqués et applaudis par 
le public de choix qui comptait parmi lui de nom
breuses personnalités françaises et étrangères en sé
jour dans la station. 

En fin d'après-midi, nous avons eu le plaisir de 
voir venir se joindre au groupe MM. le président du 
Conseil d'Etat du Valais, Jean Coquoz, et Paul de 
Courten, préfet du district de Monthey, qui prirent la 
parole au cours du dîner. Puis ce fut la soirée dans 
le grand hall de la buvette Cachât où danseurs, chan
teurs et orchestre dans un long programme enregis
trèrent un succès non moins brillant que celui de l'a
près-midi. Un dernier vin d'adieu, où les déportés re
mirent une modeste coupe au « Vieux-Pays », afin 
qu'il remporte un souvenir durable de sa première 
sortie en France et de cette belle journée d'amitié 
franco-suisse. 

Merci, chers amis suisses, les déportés vous remer
cient de votre beau geste généreux et le public des 
agréables moments que vous lui avez fait passer. 

I Pour v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. B o l l l e r , pharm. Tél. 218 64 

A propos du monstre 
Entendu sur le quai d'une gare en Valais.: 
— Tu as lu la nouvelle à propos du monstre ? 
— Non, c'est-à-dire quelle nouvelle, il s'en colpor

te tellement d'ahurissantes. 
— Eh ! bien, d'après je ne sais déjà plus quel jour

nal, il paraît qu'qp aurait aperçu le monstre dans le 
bois de Finges et à Sierre entre 23 h. et minuit et que 
ses yeux sont aussi éblouissants que les phares d'une 
auto ! 

— Pas possible ; elle est bien forte de tabac celle-là 
pour que je l'avale comme une chique. Mais dis donc, 
est-ce qu'on disait aussi, dans ton journal, si le mons
tre avait le feu arrière, comme les auto^ ? 

Authentique. 

Celui qui souffre 
des vers... 

laisse inutilement sa santé s'amoindrir. Prenez le VER-
MOCURE, le vermifuge moderne, et vous vous en li
bérerez. Le VERMOCURE est facile à prendre, soit 
sous forme de sirop, pour les enfants, soit en compri
més, pour les adultes. Le VERMOCURE fait dispa
raître en peu de jours aussi bien les vers intestinaux 
que les ascarides ordinaires. 

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. 

• n n i M R i n 

Couturier S. A. - Sion \ 
• Garages - Ateliers - Carrosserie et Peintura 5 
Agence exclusive pour le Valais des voitures et camions 
CHRYSLER, PLYMOUTH, FARGO 

Téléphones Nos 22077, 21438, 22335 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dange
reux, nous recommandons l'usage régulier du médicament 
Gandol à raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent, car le Oandol, 
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, combat la sur
production de l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 
8 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Paies. 
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PREAC COMMERCIAL - SAXON 

J A C Q U E S VOLLCZ. t é l . 6 ZS SS 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

Les métiers pénibles 
Si votre métier est pénible, si vous vous sentez parfois fa

tigué, surmené, vous feriez bien de prendre de temps à autre 
un bon vin fortifiant. Cela est coûteux, dites-vous r Mais non». 
puisque vous pouvez faire vous-nicme, pour fr. 3.—, un litre 
entier de vin fortifiant actif et de goût agréable, en versant 
simplement le contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre 
de vin. La Qulntonlne est en vente dans toutes les pharmacies. 

est l'ancienne marque de confiance inimitable 



LE CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
Aoste - Mar t igny , 5 à 0. 

Martigny se déplaçait dimanche dans la pittoresque 
vallée d'Aoste pour rencontrer la forte formation de 
la capitale. Malgré un temps maussade, le voyage ne 
fut point décevant. Si les hauts sommets qui surplom
bent la vallée furent boudeurs, l'on put admirer, par 
contre, la verte prairie parsemée de petits villages au 
cachet particulier et dont quelques-uns portent les 
traces des combats de la libération. 

Au cours du banquet plantureux, arrosé de fins 
crus de la région, qui réunissait les joueurs de Marti
gny et leurs accompagnants, le représentant du prési
dent de la Vallée, ainsi que le président du F.-C. 
Aoste apportèrent le salut cordial des autorités et des 
sportifs aux amis valaisans. 

A 16 h., les équipes s'affrontèrent sous un soleil 
ardent, mais sur un terrain détrempé par un violent 
orage qui venait de s'abattre. Les visiteurs qui parais
saient se ressentir des fatigues du voyage succombè
rent par le score sévère de 5 à 0. Il faut rendre hom
mage à la magnifique performance des locaux qui 
s'avérèrent une formation de grande classe. Malgré 
le mauvais état du terrain, le jeu fut plaisant à sui
vre grâce à la virtuosité des Waldôtains. 

A l'issue du match, les équipes et les officiels furent 
reçus avec un faste spécial dans les salons de l'Hôtel 
de Ville où un apéritif d'honneur était offert par la 
Municipalité. M. le maire Torrione, entouré de son 
conseil, prononça à cette occasion une allocution d'u
ne haute élévation de pensée, exaltant les liens d'a
mitié séculaires qui unissent les deux vallées voisi
nes et exprima sa joie de voir la reprise des relations 
qui avaient été interrompues par la guerre. Il retraça 
la vie douloureuse des patriotes durant ces dernières 
années et souligna la part prise par les Waldôtains 
dans la libération de leur patrie. Il rappela toutes les 
affinités qui rapprochent les Valaisans de ses admi
nistrés et il termina vivement applaudi en formant le 
vœu de voir se développer dans une mesure toujours 
plus grande les relations dans tous les domaines avec 
le Valais. 

M. Moret, président du Martigny-Sports, en ap
portant le salut des sportifs de Martigny, dit ensuite 
toute son admiration pour la Vallée d'Aoste et sa re
connaissance aux autorités et au F.-C. Aoste pour le 
chaleureux accueil qui leur avait été réservé. 

Cette belle journée laissera un souvenir inoubliable 
dans le cœur de tous les participants. 

Le s p o r t et le c i n é m a 
On voit, cette semaine, sur l'écran du Casino Etoile, 

le reportage sur le Grand Prix Automobile de Genè
ve, et le Tour de Suisse cycliste. Les sportifs s'en ré
jouiront. 

Michè le M o r g a n à l 'Etoi le 
La saison cinématographique 1946-1947, qui a été 

ouverte la semaine passée dans les cinémas de Marti
gny, verra la présentation des grands succès qui se
ront présentés au Festival de Locarno et à celui de 
Cannes. En attendant ces événements, le Casino Etoi
le présente cette semaine le dernier film de Michèle 
Morgan : « Jeanne de Paris », un splendide film qui 
vient d'arriver d'Amérique. 

La belle et talentueuse vedette française Michèle 
Morgan est entourée de Paul Henried, le récent par
tenaire de Bette Davis. 

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche, ma
tinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 40. Attention ! train 
de nuit Martigny-Sion avec arrêts habituels. Soyez 
prudents, retenez vos places à l'avance, tél. 6 16 10. 

Socié té d e t i r d e M a r t i g n y 
Tir d'entraînement dimanche 25 août de 14 à 16 

heures (300 et 50 m.). Concours de Sion : les inscrip
tions pour le concours de Sion seront prises au stand. 
Tous les tireurs qui désirent y participer sont priés 
de s'annoncer. 

« L e Ciel est à v o u s » a u c iné Corso 
Depuis longtemps nous n'avions eu l'occasion de 

voir des artistes français de la valeur de Madeleine 
Renaud, de la Comédie française, Charles Vanel, 
Jean Debucourt. Or, ce sont ces artistes de talent qui 
interprètent Le Ciel est à vous ou L'étonnante aven
ture de Thérèse Gauthier, un très beau film que l'on 
peut inscrire sans hésiter au tableau d'honneur du ci
néma français. Il vous reste 2 jours pour voir ce 
film : samedi et dimanche. 

Car tes d e rav i ta i l l ement . 
La Bâtiaz : Les cartes de rationnement pour le mois 

de septembre 1946 sont délivrées le 26 août aux heu
res habituelles au Bureau communal et à la Verrerie. 

Le t h é â t r e à Mar t igny 
Le mois de septembre qui approche annonce la sai

son des spectacles. Le Casino Etoile ne faillira pas à 
sa réputation. Il sera, cet automne et cet hiver, le 
rendez-vous de tous les fervents du théâtre, de la mu
sique et des arts. Le programme élaboré est riche en 
surprises. 

Premier spectacle : mercredi 18 septembre. 

Mar t i gny -Cro ix 
Les Sociétés de tir « La Patrie » et Ski-club de Ra-

voire organisent une kermesse à la Croix les diman
ches 25 août et 1er septembre. La beauté d'un site 
enchanteur, la brise caressante des bords de la Dran-
se, les petits coins pleins de rêve et de poésie d'un 
verger de la Condémine, la nouveauté d'un orchestre 
ensorceleur, invitent tous les amateurs de danse. Du 
vin de tout 1er choix, fruit de la sueur des jeunes Ra-
voirands, tarira les soifs les plus ardentes ; les quil
les amuseront les amis des boules ; le tir, la tombola 
et les jeux divers, tout en un mot satisfaira les goûts 
les plus difficiles, divertira jeunes et vieux cordiale
ment invités. Qu'on se le dise et que tout le monde se 
donne rendez-vous dimanche à Martigny-Croix où 
les sportifs de Ravoire vous promettent une magnifi
que journée que vous n'oublierez pas. 

Chronique montneysanne 
LE NOUVEAU FANION DU F.-C. 

Les drapeaux ne sont pas éternels, hélas ! Celui qui 
a flotté si longtemps dans les manifestations du F. -C, 
qui a marqué ses succès, ses deuils aussi, n'était plus 
qu'une glorieuse relique. Son remplacement s'impo
sait. Le nouvel emblème est conçu sur le modèle de 
l'ancien. Il a été fabriqué par l'Oeuvre de St-Augus-
tin à St-Maurice sur un dessin de M. le chanoine Ter-
raz, directeur des sports à l'Abbaye de St-Maurice. 
Un écusson valaisan de forme circulaire se détache 
sur un fond flammé aux couleurs montheysannes. 

L'inscription « F.-C. Monthey » se lit sur une des 
flammes. La date de 1910 (fondation du club) est 
brodée sur l'une des pointes. L'autre pointe porte la 
date de 1946. Le tout est brodé aux couleurs valai-
sannes. Le nouveau fanion est exposé dès ce jour dans 
les vitrines du magasin Raphy Pernollet à Monthey. 

C'est ce fanion qui sera inauguré samedi et diman
che 24 et 25 août. Programme général : 

Samedi : 17 h. 30, match Monthey II-Massongex I ; 
20 h. 30, grand concert de la Lyre, soirée familière 
et bal. 

Dimanche : 10 h. 30, cortège sous la conduite de 
l'Harmonie municipale, marraine du fanion ; 10 h. 45 
cérémonie du baptême ; puis apéritif offert au Café 
de la Place ; 13 h. 30, match Monthey juniors-Mon-
treux juniors ; 14 h. 45, Monthey I-Vevey I ; 16 h. 
15, Monthey vétérans-Bulle vétérans ; 20 h. 30, grand 
concert à la cantine par l'Harmonie municipale de 
Monthey, soirée familière et bal. 

Des jeux et attractions seront intercalées dans ces 
manifestations sportives et musicales. 

U N BAIGNEUR SE NOIE 
Un jeune homme de la localité, Antoine Ruppen, 

24 ans, s'était rendu hier après-midi à Bouveret pour 
s'ébattre dans le lac. Mais pris de congestion, il cou
la à pic et lorsque son corps fut ramené sur terre fer
me, il avait cessé de vivre. 

— Confédération 
Les traitements de nos magistrats 

Le Conseil des Etats a adopté à l'unanimité le 
projet de loi assurant l'imposition uniforme des 
magistrats de la Confédération (conseillers fédé
raux, chancelier de la Confédération et juges fé
déraux), de même que le projet d'arrêté concer
nant les traitements des membres du Conseil fé
déral et du chancelier de la Confédération entre 
1946 et 1951. Le traitement est fixé à 48.000 fr. 
pour les conseillers fédéraux et à 26.000 fr. pour 
le chancelier. Le président de la Confédération 
reçoit un supplément de 3000 fr. La pension est 

calculée sur la base de 30.000 fr. Le projet sur 
les traitements des juges fédéraux fixés à 30.000 
fr., avec un supplément de 2000 fr. pour le pré
sident, est également sanctionné. Les pensions 
sont calculées sur la base d'un revenu de 25.000 
fr. Il y a effet rétroactif au 1er janvier 1946. 

Le débat général sur 
l'assurance vieillesse est terminé 

La proposition de renvoi est repoussée 
Le débat général sur le projet d'assurance 

vieillesse s'est terminé hier matin jeudi. La pro
position de renvoi présentée par le groupe des 
Indépendants a été repoussée par 148 voix con
tre 16. Puis, à l'appel nominal, le Conseil natio
nal a décidé, par 167 voix contre une et 9 abs
tentions, de passer à la discussion des articles. 

Le seul opposant fut M. Mœschlin, député in
dépendant de Bâle-Ville. La députation genevoi
se, à l'exception de MM. Piot, libéral, et Oltra-
mare, socialiste, s'est abstenue, de même que M. 
Burrus et M. Pasquier, catholiques, et M. Munz, 
indépendant. 

On prévoit d'ores et déjà qu'une majorité tout 
aussi massive se retrouvera pour approuver l'en
semble du projet. Après l'examen détaillé des 
cent cinq articles, la minorité socialiste de la 
commission, une minorité catholique et, enfin, 
quelques députés, reprenant sur certains points 
les idées du projet genevois, proposent une série 
d'amendements, qui alimenteront le débat jus
qu'à la fin de la semaine prochaine. 

Au Club alpin suisse 
Les comptes annuels du Club alpin suisse bou

clent par 589.121 fr. aux recettes et par 588.030 
francs aux dépenses. Les cotisations des membres 
ont atteint la somme de 189.930 fr. Les nouvelles 
constructions de cabanes ont coûté au club 49.000 
francs, les réparations 19.666 fr., le service de se
cours figure aux dépenses pour une somme de 
5652 fr., l'organisation des guides pour 5719 fr., 
celle de jeunesse pour 13.000 fr. Une somme de 
2075 fr. a été dépensée pour les courses d'été, 
alors que celles d'hiver ont coûté 5654 fr. 

Déserteurs suisses rapatriés 
Des agents de la police de l'armée anglaise ont 

amené à Bâle 15 jeunes Suisses qui étaient relé
gués dans un camp de prisonniers en Belgique. 
Ils s'étaient engagés comme volontaires dans les 
S.S. et comme tels, avaient fait du service sur 
tous les fronts de guerre. 

Petites nouvelles 
Des yeux greffés 

rendent la vue à un aveugle 
Une jeune fille, aveugle depuis dix mois, a subi 

une opération à l'hôpital royal de Manchester, opéra
tion au cours de laquelle on lui a « reconstitué » des 
yeux avec ceux de deux aveugles qui ne pouvaient 
plus s'en servir. Cette femme, Rosemary Swarbrock, 
de Preston (Angleterre), peut aujourd'hui coudre et 
lire des caractères très fins. Rosemary est maintenant 
âgée de 21 ans et c'est à l'âge de 14 ans qu'elle s'est 
aperçue que sa vue baissait. On l'avertit qu'elle de
viendrait aveugle et elle apprit l'écriture Braille. 

Maintenant, au cours de deux opérations, on a pré
levé la cornée des yeux de deux aveugles. L'un d'eux 
est un soldat totalement aveugle qui a fait le débar
quement en Normandie le jour « D » et l'autre est 
borgne. Ces cornées ont été ensuite greffées dans les 
yeux de Rosemary. La vue lui a été ainsi rendue et 
elle peut voir facilement et sans lunettes. 

Elle refusa de trahir ses camarades 
et résista aux affreuses tortures des nazis 

Une Anglaise qui a refusé de trahir ses camarades 
malgré la brutalité des tortures nazies vient de rece
voir le « George Cross », la plus haute décoration 
britannique au titre civil, annonce la Gazette officiel
le de Londres. Il s'agit de Mme Odette Marie Celina 
Sansom, une jolie petite femme de 34 ans, mère de 

Le nouveau film français qui triomphe à Paris 

est et 

mad. Renaud 

à vous • 
AU CINÉMA CORSO, dern. Sam. et Dlm. • 

trois filles. Mme Sansom est née près de Paris et a 
acquis la nationalité britannique par mariage. Elle 
s'est engagée volontairement et a passé en France 
pour travailler avec la résistance jusqu'en avril 1943, 
époque à laquelle un Français l'a trahie pour de l'ar
gent et l'a dénoncée à la Gestapo. 

Les nazis étaient résolus à obtenir des renseigne
ments sur un radio-télégraphiste et sur un autre offi
cier qui jouaient un grand rôle dans la résistance. 
Mme Sansom était la seule à connaître leur retraite. 
La Gestapo lui brûla le dos avec un fer rouge et com
me ce moyen échouait, lui arracha tous les ongles des 
orteils. Mais elle refusa de parler ; par sa bravoure et 
son inflexibilité, elle sauva la vie de ces deux offi
ciers et leur permit de remplir leur importante mis
sion. Pendant deux ans elle resta aux mains de l'en
nemi et montra un courage, une résistance et un esprit 
de sacrifice de la plus haute qualité. 

Les sports 
2 m e t o u r d e L e y t r o n (course de relais) 

Le Ski-club Ovronnaz de Leytron, qui a organisé 
si brillamment ce printemps le Derby international 
de ski, a fixé au 8 septembre prochain son 2me Tour 
de Leytron (course de relais) auquel s'ajoutera cette 
fois un cross de 4 km. environ réunissant les meilleurs 
athlètes valaisans. Nous reviendrons prochainement 
sur cette journée sportive qui sera doublée de la tra
ditionnelle kermesse. 

2e t o u r de Vé t roz 
Chers amis gymnastes, Vétroz vous attend avec im

patience. Tout a été mis en œuvre pour assurer la 
bonne réussite de cette fête qui revêtira un caractère 
tout particulier, tant par la bonne organisation que 
par le nombre impressionnant de coureurs qui pren
dront le départ. Un dernier appel est lancé à tous 
ceux qui cherchent un but de promenade dans un coin 
où tout est charmeur. N'hésitez plus, Vétroz en fête 
vous salue et vous souhaite une cordiale bienvenue. 

Programme: 12 h. 30, rendez-vous des coureurs au 
Café Victoria ; 13 h., distribution des dossards, orien
tation ; 13 h. 30, 1er départ catégorie C ; dès 16 h., 
grand bal ; 18 h. 30, distribution des prix et procla
mation des résultats. 

f 
Monsieur Casimir MORET, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Jean MORET et leurs enfants 

Rose et Nestor, à Ravoire ; 
Monsieur Louis MORET, à Ravoire ; 
Les familles PIERROZ, VOUILLOZ, MATHEY, 

BURTIN, à Ravoire, Martigny et Annecy, MORET, 
PETOUD, PILLET, à Ravoire, Martigny et Muraz, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Casimir MORET 
n é e P i e r r o z 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur 
et belle-sœur, tante et cousine, décédée le 22 août 
dans sa 71e année, munie des secours de la sainte re
ligion, après une maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 25 août 1946, à 11 h. 15. 

r " \ 
Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou à convenir 

Vendeuses 
expérimentées, pour nos Rayons de Tissus, 
Confection, Mode, Ménage. 

Faire oilres avec références, copies de cer
tificats, photo et prétentions de salaire : 

'(LA CHAUX-DE-FOND. 

ON CHERCHE 

TERRAIN 
non arborisé d'une surface de 15 à 20000 m2 en 
plaine, région Ardon-Martlgny. Prix de location 
Intéressant. 

Offres par écrit sous chiffres P 9492 S, Publicttas, Sion. 

Samedi et Dimanche 24 et 25 août 1946 

INAUGURATION ET BAPTÊME DU 
NOUVEAU FANION du F. C. Monthey 

AU PARC DES SPORTS DE MONTHEY 

4 matches de football dont la gde rencontre Monthey I-Vevey I 
A la cantine de fêle : 

2 grands concerts — Jeux — Attractions diverses — Bal 
Cantine sur le terrain 

Dame 
désire connaître Monsieur dans 
la soixantaine, pour amitié et 
sorties. Frais partagés. - Ecrire 
sous A. D., poste rest., Martigny. 

A VENDRE 

1 treuil à moteur 
8 en., parfait état de marche, 
avec charrue, herse et circulaire. 
Le tout à bas prix. 

S'adr. au bureau du journal. 

A. E. THEVENON 
médecin-dentiste 

SION 

de retour 

FORD 
(Taunus) 

modèle 1940, conduite intérieure, 
carosserie marine, état de neuf, 
7 H. P., 4-5 places, moteur ab
solument neuf avec garantie. 
Fr. 7500.—. Offres sous chiffres 
OFA 10212 L, à Orell FUssll-
Annonces, Lausanne. 

A VENDRE 

H de chasse 
Hamerless. cal. 12, état de neuf. 
S'adr. Café du Valais, Martigny. 

Corricides 
liquides — Emplâtres 
Pommades — Sels 
rafratchtssants pour 
bains de pieds. 

Expéditions rapides partout. 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

JCUEBIE 
fflLOISQNNE 

flAfiTIGNY 

V É T R O Z - Dimanche 25 août 

course de relais 
organisée par le F . C. 
Pour la Ire fois en Valais « COURSE DES 100 KG. ». 

I T I ? I * M E , C ! « I ? TOMBOLA — Orchestre réputé 
^ i | ^ 2 ° S Vin de qualité. 

Chamoson D i m a n c h e 25 a o û t 

de l'HARMONIE „LA VILLAGEOISE" 

Tombola — Cantine — Vins de 1er choix — B A L 
Excellent orchestre — Invitation cordiale à tous. 

G Y P S E R I E - PEINTURE 
M. Aloys CLAVEL-PILLET informe la population 

de Riddes, Leytron et environs, qu'il ouvrira un ate
lier à Riddes à partir du 1er septembre 1946. 

A v e n d r e BAS PRIX 

poussette 
marine, moderne, bons pneus, 
bon état. — Prendre adresse au 
bureau du Journal. 

A vendre 
d'occasion 

4 charrues, 1 râteau fane, 2 
chars Nos 13 et 14, 1 voiture 
état de neuf, 10 brouettes en 
bois, 1 concasseur à céréales, 
1 buffet de cuisine, 3 tonneaux 
de 200 litres, 1 tlne de 700 1. 

S'adresser chez J u l e s B ie l l e , 
maréchal, S ion . Téléph. 21416. 

Léon Deiaioye 
DENTISTE 

M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au l , r septembre 

A VENDRE 

1 pressoir 
à roulement à billes, 40 brantes 

1 char 
avec accessoires 

1 tonneau 
ovale de 650 litres 

1 voiture 
CAFÉ DES VERGERS, Saxon. 

Casino de Saxon 
Dimanches 25 août et 1er septembre 

Kermesse 
DE ST-FÉLIX 
organisée par la 

FANFARE MUNICIPALE „LA CONCORDIA" 

B A L — ATTRACTIONS CANTINE 

SfluicuAeA etc. 
destruction garantie 
(désinfection après 
maladie et de ieces) 

S I O N 
TÉL. 2 16 29 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes c h a m b r e s à c o u c h e r à partir de Fr. 45.— 
par mois. Jolies s a l l e s a m a n g e r à partir de Fr. 40.— 
p. mois. S t u d i o s modernes, à partir de Fr. 35.— p. mois-

Ameublements Haldimand 
S. A. Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand. 7, LAUSANNE 

Demandez-nous une offre sans engagement 

Michèle Morgan 
LA GRANDE VEDETTE FRANÇAISE, VOUS PRÉSENTE SON DERNIER 

3,JEANNE DE PARIS" 
FILM TOUS LES SOIRS AU 

£ ASINOIÉTOILE 



LE CONFEDERE 

CAFÉ 
ALPINA 

Dimanche 25 août et Dimanche 8 septembre 1946 

organisé par la ..JEUNESSE RADICALE" 

Tombola — Match aux quilles — Vins 1er choix 
Orchestre Melody-Jazz — Invitation cordiale. 

I 
Agriculteurs ! 
Cultivateurs de fraisiers ! 

Effectuez vos nouvelles plantations de fraisiers 
avec des plantons de choix, désinfectés et pro
venant de régions de montagne, pour assurer 
d'abondantes récoltes. - Variété Mme Moutot. 
Prix avantageux. — Téléphone (026) 6 62 53 

PERRAUDIN FRÈRES, Montagnier-Bagnes 
•»•»••»••••••••»•••<••••••»#»••>•••»«#•••••••• 

S^mes 

% % * 

Germain Dubois 
VINS et C k l O N AV' du MIDI 
LIQUEURS Tél. 216 61 

Vins rouge d'Algérie et de Montagne 
blanc du Portugal 
(marchandises contrôlées) 

Marchandise garantie de provenance directe 

4 Lycée -Collège Cantonal • 

SION 
COLLÈGE CLASSIQUE, 8 ans d'études 
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE, 4 ans d'études 
SECTION TECHNIQUE - SECTION COMMERCIALE 

Préparation aux examens de maturité classique, scientifique, 
commerciale, ainsi qu'au diplôme professionnel commercial. 

OUVERTURE des Cours: 9 SEPTEMBRE 1946 

*++****•**•*+*++•*•••••••••**•*•++•*+•+**•+•+++••••••**•**•*•••••••••*•*• 

A vendre d'urgence 
5 pressoirs de 30 à 60 brantes, syst. américain. 8 vases de 100 
à 1500 litres. 6 vases de 5000 à 8000 litres. Le tout en parfait 
état. — S'adresser sous P 9530 S, Publtcttas, Ston. 

CHARBON 
étranger et indigène 

Denis Girard 
Martigny- Ville N'attendez pal pour 

passer vas commandes 

P n n j u Dimanches 
25 août et 1er septembre 
dès 14 heures 

organisée par la 
«PATRIE» et „SKI-CLUB DE RAVOIRE 

Vins 1er choix — Tombola 
ORCHESTRE NOUVEAU. 

Tir — Jeux divers 
Invitation cordiale. 

URGENT 
CAFÉ A GENÈVE, à remettre de toute urgence. — 
Sacrifié cause départ à Fr. 30.000.—. Très bonne atfalre. 
— Ecrire sous chiffre OFA 35 Q, Orell FUssli-Annonces, 
Genève. 

Tirage de la Tombola Lutteurs 
( î l Y A I t Contrôlé par la 
U t l À U l l GENDARMERIE DE SAXON 

NUMÉROS : 0S72, 0389, 0225, 0097, 0392, 
0367, 0997, 0007. 

Lots à retirer chez M. Maurice MILH1T, Jusqu'au 30 septembre 
1946. 

LAUSANNE 

lÉcole 
Léman i a 

résout le problème de vos études 
Tél. 3 05 12 LAUSANNE 3 min. de la Gare 

Chemin de Mor'nex 

MATURITE FEDERALE 
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique et scienti
fique (types A, B et C). Ecoles d'ingénieurs et d'architecture, Ecole 
polytechnique fédérale, Technicums. Baccalauréats français. Raccor
dements • Examen d'orientation scolaire. Plan d'études adapté aux 
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeurs spé

cialisés. Demandez le programme A. 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent l iqu ide eur c a r n e t d ' é p a r g n e aveo 

* pr iv i lège légal , s u r o b l i g a t i o n ou c o m p t e a t e r m e à la 

Banque Populaire de Sierre 
C A P I T A L E T RÉSERVES : Fr. 1 ,100 ,000 .— 

L o c a t i o n de cases d a n s la c h a m b r e f o r t e 
i 

Compte de ohèquea Ho 170 

Prêts s o u s t o u t e s f o r m e s 

SCORIES THOMAS 
Pommes de terre de consommation 

Fédération vaiaisanno 
dos Producteurs do lait, Sion 
ET SES REVENDEURS 

Saucisses 
de chèvre 

1" qualité, sèches, 
le kg. fr. 3.30 

Envoi contre remboursement. 
S'adresser à la 
Grands Boucherie A. FIORI • CEVIO 
Tél . 87118 (Tessin) 

A GENÈVE, à remettre 

bon café 
centre Ville, reprise 18.000.—. 

S'adr. F. Anselme, ex-président 
des commerçants de Genève, 
rue de Hesse 2, tél. 44243. 

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. Gara du Non 1 Tél. 31215 
(1er étage) 

Neufs dep. Fr. 15.— 
par mois tw 

qualités D. A. P . 

100 % coton, irrétrécissables, 
extra-solides, doubles coutures, 
à 36 fr. 50 le complet. Rembours. 

Magas ins 

Pannatier a uernayaz 
Qay Léon a Euionnaz 

TOUS 

Troillet Maurice & 
Bruchez Alfred 
FULLY Tél. 6 31 06 
BAGNES Tél. 66263 

A VENDRE 

CHIENNE 
courante, porcelaine, 4 ans, ex
cellente sur lièvres, cause ces
sation de chasse. S'adresser au 
concierge Rizerie du Simplon, 
Martigny-Gare. 

Dimanche 
Maman fera un de/sert 

quis avec la nouvelle po/dre 

pour crèmes et Ipoi/aings 

c encore ». L' « enqore » sera 

bientôt aussi pcmolaire et 

apprécié que le petit fromage 

à tartiner a b/Ereijient bon» 

(7«gras>-
? / / / i l 

C 

ON CHERCHE 

Sommelière 
honnête et connaissant la res
tauration, gain de 3 à 400 fr. 
par mois. Place à l'année. 

Faire offres au Restaurant du 
Cerf, Chesières. — A la même 
adresse, on cherche 

fille de cuisine 
Bon gage. - Téléphone 3 21 09 

A remet tre dans la région 
de Martigny, un 

petit commerce 
de mercerie - bonneterie 
Bon rapport. Ecrire sous chiffre 
69, à Publicitas, Martigny. 

Docteur 

B. Zimmermann 
médecin-dentiste 

SION 

de retour 

Motos 
Triumph, 500 lat., revisée à neuf. 
James, 250, très bon état. — 2 
r o u e s d e moto complètes, 
1 boî te à v i t e s s e Sturmay. 
Téléphone 65804, Vernayaz. 

Annoncez tous vos objets perdus et trouvés 
à la Centrale valais, d'objets trouvés Martigny 

QUI OU Nouvelle organisation 
pour les objets perdus 

Faites un abonnement QUI-OU qui ne. coûte 
que Fr. 8 50 pour 5 ans et vos objets perdus 
vous seront rendus sans aucun frais avec la 
collaboration de la police cantonale et les CFF. 

A g e n c e g é n é r a l e MARTIGNY, té l . 6 1 S 5 4 
Réchy, tél. (027 5 1072). • Compte de ch. Ile 3294 Réchy 

A vendre à Plan-Conthey 

bâtiment neuf 
de deux appartements, avec atelier de marécha-
lerie et jardin. 

S'adresser à l'AGENCE D'AFFAIRES 

CYPRIEN VARONE, SION 

Meuble B i en 
o n ' 
o n m a r c h é 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous les articles pour Bébé 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations de Literies 

ANDRE JULEN 
S I E R R E Tél. 51601 

près du 
CASINO 

COMPTOIRSUISSE 
FOIRE RHODANIENNE FRANCO-SUISSE 

£a usanne 
7 - 2 2 S E P T . 1 9 4 6 

BILLETS SIMPLE COURSE VALABLES POUR LE RETOUR 

Des milliers 
de produits sont à votre 
disposition. 

Harborlslarla • Parfumerie 
Articles de Iillelta 
Produits chimiques, techniques 
et agricoles 
Couleurs et vernis 
Produits de nettoyage 

• Expédi t ions rap ides partout 

Jean Lugon - Jean crettex 
Téléphone 6 11 92 

)GUERIE 
raLOISONNE 

fWfTIGNY 

I I : 

g lourde maraîchère i 
«• connue et p r é f é r é e d e la p la ine Mnraz-

Vionnaz. Pour v o s c o m p o s t s , améliorer vos terres, 
vos vignes, vos fraisières, demandez les nouveaux prix. 
Livraisons par camions e t par w a g o n s . 

Othmar MAGNIN, Montliey 
PROPRIÉTAIRE ET COMBUSTIBLES 

Téléphone 4 22 91 

REICHENBHCH +' 

EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SION. 2.12.2s. 




