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Le parti radical 
est-il un parti social ? 

Le parti socialiste suisse, qui prétend avoir le 
monopole des idées et des réalisations altruistes, 
reproche sans cesse au parti radical de manquer 
de sens social, d'être au service des classes éco
nomiques les plus aisées, de ne se préoccuper que 
des intérêts de ces dernières et de rester indiffé
rent au sort des classes populaires. Une telle ac
cusation est si excessive qu'il est presque pénible 
d'en discuter, mais les tenants de l'extrême-gau-
che la répandent avec une telle désinvolture que 
c'est une obligation de la réfuter. 

Il faut relever, en premier lieu, que l'histoire 
de notre pays, depuis environ un siècle jusqu'à 
l'avènement du socialisme, montre à quel point 
cette affirmation de nos adversaires est menson
gère et ridicule. Dès sa fondation, en effet, le 
parti radical-démocratique suisse s'est imposé 
comme tâche première l'amélioration du sort ma
tériel et moral des masses populaires, programme 
social au premier chef. L'inscription dans les 
Constitutions de 1848 et de 1874 des libertés dé
mocratiques les plus étendues, l'enrichissement 
graduel du pays, dont profitèrent toutes les clas
ses de la population, l'organisation d'un artisanat 
prospère, la construction d'écoles répandant l'ins
truction dans tous les milieux, même les plus 
humbles, la promulgation de lois protectrices de 
l'enfance, de la femme et de l'ouvrier, le contrôle 
du travail dans les fabriques, les efforts considé
rables déployés en vue d'améliorer les habitations 
populaires, le développement du système des as
surances, qui donnent tant de garanties aux clas
ses modestes, et une foule d'autres réalisations 
dans tous les secteurs de la vie sociale, montrent 
assez tout l'intérêt que, dès le début de son ar
rivée au pouvoir, le parti radical suisse manifes
ta aux classes laborieuses du peuple. Le souci 
qu'il avait de mettre, avant tout, l'amélioration 
du sort économique et social du peuple n'a-t-il 
même pas conduit le parti radical, à la fin du 
siècle dernier et au début de celui-ci, à des lut
tes mémorables contre les milieux conservateurs 
et réactionnaires ? Et le peuple lui savait gré de 
tout ce qu'il faisait pour lui, puisque, sur le ter
rain fédéral et dans les cantons où il disposait de 
la majorité (quinze jusqu'en 1914), c'étaient les 
masses populaires, ouvrières et paysannes qui la 
lui fournissaient. 

Au début du présent siècle, le socialisme na
quit en Suisse et s'y développa. Son programme 
consista dès l'abord — et actuellement encore il 
n'a pas changé, aggravé par les appels démago
giques de son aile communisante — à faire mi
roiter aux yeux du peuple des revendications ir
réalisables, en déclarant dénués de sens social les 
partis politiques et les hommes qui ne peuvent se 
déclarer d'accord avec ces exorbitantes préten
tions. On sait, par exemple, que l'un des points 
du programme socialiste est d'étatiser la totalité 
des moyens de production. 

Manque de sens social ? Ce reproche est d'au
tant plus odieux qu'il émane d'un parti qui s'em
ploie à semer la haine dans le cœur du peuple, à 
entretenir son amertume, à exciter les ouvriers 
contre les patrons, besogne anti-sociale s'il en 
fût ! En fait, la différence entre la gauche et 
l'extrême-gauche consiste en ceci que la premiè
re a édifié dans notre pays, pour le bien des clas
ses modestes, une œuvre splendide, tandis que la 
seconde a ébranlé la concorde si nécessaire et 
semé la discorde si néfaste. Le radicalisme a 
réalisé les réformes sociales dans la mesure où le 
permettaient les exigences de la réalité et le bien 
de tous, tandis que le parti socialiste s'est fait le 
champion d'impossibles revendications. Le parti 
radical suisse, conscient de l'œuvre démocratique 
et sociale immense qu'il a édifiée en moins d'un 
siècle par l'amélioration morale, intellectuelle et 
matérielle du sort des classes laborieuses, conti
nuera sa route sur la voie du progrès social réel, 
3ui est de hausser le niveau de toutes les classes 

ans le respect des droits légitimes de chacune 
et dans l'intérêt bien compris de la commune pa
trie. P-

N o u v e l l e m a i s o n d e d o u a n e . — A 
Brenden, dans les environs de Berisal (Ht-Va
lais), on vient de commencer les travaux en vue 
de l'établissement d'une nouvelle maison de dou
ane. Cette dernière comprendra, à côté des lo
caux de travail, un logement à l'usage du doua
nier. On espère terminer ce bâtiment avant la fin 
de l'année. 

U N PROBLEME IMPORTANT POUR NOTRE CANTON 

Vers le percement d'un tunnel italo-snisse 
Jeudi dernier, sous la présidence de M. Henri 

Mayr, la Chambre vaudoise de commerce avait 
réuni quelques personnalités des milieux techni
ques, touristiques et commerciaux pour prendre 
connaissance d'un projet récent de percement 
d'un tunnel sous le Grand St-Bernard. Certes — 
écrit M. H.-F. B. dans la Tribune de Lausanne 
— la question ne date pas d'aujourd'hui et plu
sieurs années avant la guerre on envisageait déjà 
de créer une route reliant l'Italie du Nord au 
Valais grâce à un tunnel traversant les Aines. 
Mais une telle entreprise exige de surmonter d'é
normes difficultés de réalisation pratique, de 
s'arrêter à un projet sauvegardant les intérêts 
souvent divergents de chacun et, surtout, de trou
ver de gros capitaux. C'est pourquoi rien ne fut 
arrêté d'un jour à l'autre et, la guerre venue, tout 
fut remis à plus tard. 

Aujourd'hui il importe d'en venir rapidement 
à la période des réalisations, si l'on veut mainte
nir à la Suisse occidentale le développement con
tinu sans lequel elle s'arrêterait de prospérer. 

M. Campiche, secrétaire général de l'Office 
suisse d'expansion commerciale, à Lausanne, 
montra dans les grandes lignes les avantages que 
présente le tunnel sous le St-Bernard sur les au
tres projets, celui du Val Ferret en particulier. Il 
passa en revue les débouchés économiques offerts 
par la future voie de communication qui concur
rencera avec succès la route franco-italienne ac
tuellement à l'étude, passant sous le Mont-Blanc. 

M. Henri Chenaux, ingénieur, qui s'intéresse 
en technicien depuis plus de dix ans au perce
ment des montagnes valaisannes pour l'établisse
ment d'une route Orsières-Aoste de conceptions 
ultra-modernes et carrossable toute l'année, fit 
un bref historique des discussions. En 1936, un 
consortium s'était créé du côté italien et bientôt 
on comprit en Suisse les avantages d'un tunnel 
routier. Mais c'est surtout sur les possibilités tou
ristiques que l'accent fut mis. Un devis de 36 mil
lions de francs fut établi pour les dépenses sur 
territoire valaisan et italien dont les deux pays 
devaient supporter part égale. Les travaux de
vaient être exécutés sous le col de Ferret. 

Le 19 août 1937, des conseillers d'Etat vaudois 
et valaisans se rencontrèrent à Ferret pour exa
miner sur place les données du problème. Une 
concession fut accordée par le gouvernement du 
Valais au bureau technique A. Boucher, à Pril-
ly, pour la construction et l'exploitation, avec dé
claration d'utilité publique. Cette année, le 25 
juillet, elle a été étendue à tout tunnel routier 
reliant la vallée d'Entremont au Val d'Aoste, 
une modification des projets étant intervenue qui 
donne la préférence à un percement directement 
sous le Grand St-Bernard. Le 9 août, une confé
rence tenue à Aoste a groupé les promoteurs du 
projet avec un représentant de l'Etat valaisan et 
les membres de la Junte du Conseil de la Vallée 
dAoste. Il a été décidé de poursuivre politique
ment et financièrement la réalisation d'une liai
son routière entre Aoste et Martigny avec l'ap
pui des autorités intéressées. M. Chenaux ajouta 
que l'on a ainsi sanctionné le but commercial et 
touristique d'un tunnel routier. Commercial sur
tout pour nous, car le plus court chemin des ports 
de Savone et de Gênes à la Suisse passe par les 
Alpes. 

Trois projets ont été soumis mais, sur le ver
sant italien, l'ingénieur conseil de la Junte d'Aos
te, M. Torrione, appuie celui d'une galerie sous 
le St-Bernard. On sait que les autorités valdotai-
nes jouissent d'une grande autonomie ; cepen
dant, le ministre romain des travaux publics s'est 
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rendu sur les lieux et a accordé des crédits pour 
l'amélioration de la route conduisant au col du 
Grand St-Bernard. C'est dire toute l'importance 
que l'on accorde dans les milieux transalpins aux 
relations entre les deux pays. En ce qui concerne 
le percement du Mont-Blanc pour relier Chamo-
nix à Courmayeur, contrairement à certains 
bruits répandus par un hebdomadaire romand, 
les travaux n'ont pas encore commencé. Profi
tant de cette fausse alerte qui nous donne un ap
préciable sursis, il siérait de se mettre sans retard 
à l'œuvre si l'on ne veut pas être distancé et voir 
le trafic se détourner de notre région. 

Me Bussy, président du Touring club vaudois, 
dit que l'on a raison de défendre les intérêts vau
dois et valaisans en poussant à la création d'un 
tunnel dans le val d'Entremont. Il ne faut toute
fois pas se dissimuler les difficultés d'exploitation 
que représente un tunnel de faîte. Sous le Mont-
Blanc ou au Simplon, il s'agit de tunnel de base, 
plus coûteux à percer mais d'un entretien plus 
facile et d'une utilisation permanente. 

M. Chenaux intervient pour préciser que la 
voie d'accès à ce tunnel de faîte sera protégée par 
des galeries et par conséquent d'une utilisation 
pouvant s'étendre à toute l'année ou presque. 

Me Bussy note encore avec raison qu'en atten
dant l'heureux jour de la réalisation, il convient 
de perfectionner les routes des cols et de chercher 
à les ouvrir durant tout l'hiver. 

M. le Dr Pierre Darbellay, directeur de TÙ-
jjion valaisanne du tourisme, précise combien l'o
pinion s'était rapidement acquise, en Valais, à ce 
projet. La réfection totale de la route du Grand 
St-Bernard, déjà très avancée, n'est plus qu'une 
affaire de temns. Avec l'accord des milieux va
laisans et italiens, il sera aisé de maintenir la cir
culation en permanence. 

M. Campiche précisa que le Département po
litique fédéral a été tenu au courant par le consul 
suisse à Turin. Nos Affaires étrangères ont mar
qué un vif intérêt. L'unanimité étant faite autour 
de l'urgence et de l'importance du projet, le pré
sident, M. Mayr, après avoir dit sa foi dans les 
possibilités d'ordre touristique, et économique 
qu'ouvre le percement du tunnel sous le St-Ber
nard, propose la création d'une commission suis1-
se, créée par la Chambre vaudoise du commerce, 
chargée de l'étude des travaux jusqu'à la réalisa
tion. Il fut décidé de nommer dans cette com
mission, entre autres personnes directement inté
ressées, des représentants des institutions roman
des de tourisme. 

Souhaitons que les difficultés financières et 
techniques inhérentes à la création du tunnel rou
tier reliant le Bas-Valais au Val d'Aoste soient 
rapidement vaincues. L'économie valaisanne y 
gagnera énormément. 

Championnat valaisan de marche, course à 
pied et de relais (1500 m.) 

Le Club Athlétique de Sierre organise pour le di
manche 29 septembre les Illes championnats valai
sans de marche (30 km. licenciés seniors et vétérans, 
15 km. licenciés juniors), course à pied 10.000 et 5000 
mètres licenciés seniors et vétérans, 2.500 m. licenciés 
juniors, relais 1500 m. (800, 400, 200, 100 m.). Cette 
course est ouverte à tous les groupements sportifs (so
ciétés de gymnastique, football, clubs de ski, etc.). 

Inscriptions, jusqu'à samedi 21 sept., à Max Mill
ier, Rauch-Sports, Sierre. Finance d'inscription de 2 
fr. pour seniors et vétérans, 1 fr. pour juniors et 6 fr. 
par équipe pour le relais ; à verser au compte de ch. 
I l e 3021, Club Athlétique, Sierre. 

Les challenges suivants sont mis en compétition : 
Col.-brig. Schwarz, relais 1500 m. ; Nestlé, course 

10.000 m. ; Richard Carlen, course 5000 m. ; Laiterie 
Zingg, course 2.500 m. ; J, Clavien S. A., vins, mar
che 30 km. ; Orsat S. A., vins, marche 15 km. 

LE STYLO 

est en vente à la papeterie 

PIERRE PFEFFERLÉ - SION 
(actuellement exposé dans une de nos vitrines) 

LA SESSION EST GLOSE 
L'assurance vieillesse au Conseil national 

Vendredi matin, le Conseil national a tenu la 
dernière séance de sa session extraordinaire, sous 
la présidence de M. Wey, vice-président, lequel 
exprime la sympathie de l'assemblée à M. Grimm 
— président du Conseil national — dont le fils, 
premier-lieutenant dans les troupes d'aviation, 
a trouvé la mort au cours d'un vol exécuté en ser
vice commandé. 

Le Conseil national vote, à titre définitif, di
vers projets mis au point par les deux Chambres. 

Il s'agit d'abord de la modification apportée à 
la loi électorale, qui prolonge le délai fixé pour 
la présentation des candidats au Conseil natio
nal. C'est ensuite l'arrêté autorisant le Conseil 
fédéral à donner force obligatoire générale aux 
contrats collectifs de travail. Enfin, c'est une mo
dification de l'arrêté instituant la Caisse fédérale 
de prêts. Dans les trois cas, l'assemblée a émis un 
vote unanime. Il ne lui reste plus qu'à se pronon
cer sur l'ensemble du projet d'assurance vieilles
se et survivants, tel qu'il ressort des débats en 
première lecture. 

Le président du groupe conservateur demande 
de renvoyer le vote jusqu'au moment où sera dis
cuté le projet de financement qui sera soumis au 
Conseil national dès le 30 septembre. 

M. Wey combat cette opinion, que la Chambre 
repousse également. La loi est alors votée à l 'ap
pel nominal, par 161 voix contre une seule, celle 
de M. Mœschlin, indépendant de Bâle. 14 dépu
tés se sont abstenus. 

M Wey affirme la volonté des députés de dé
fendre devant l'opinion publique le grand projet 
social, puis lève la session extraordinaire. 

* * * 
Le résultat qui vient d'être acquis est excellent. 
Le projet passera ainsi déjà épuré au Conseil 

des Etats. Puis les bases constitutionnelles faisant 
actuellement défaut, il conviendra, par une vota-
tion populaire (à la majorité des voix et des 
Etats) d'inscrire le principe dans la Constitution 
fédérale. Cette consultation populaire pourra a-
voir lieu dans le courant de l'année prochaine, si 
bien que, conformément aux prévisions, la loi 
pourra entrer en vigueur et remplacer le régime 
transitoire dès le 1er janvier 1848. 

On peut différer d'opinion sur l'une ou l'autre 
des dispositions du projet ; il n'en reste pas moins 
grandement souhaitable que le peuple suisse l'ac
cepte car c'est dans son ensemble une œuvre so
ciale des plus importantes et dont on peut atten
dre des effets bienfaisants. 

L'écu d'Unspunnen 
A l'occasion de la Fête des cos
tumes suisses qui se déroulera à 
Unspunnen près d'Interlaken les 
et 8 sept, prochains (évent. les 
23 et 24), la Féd. nationale des 
costumes suisses, d'entente avec 
le Dépt fédéral des finances et 
la Banque nationale, a eu l'heu

reuse idée de choisir comme médaille officielle 
l'ancien écu de la Ire fête des bergers de 1805. 
Outre l'écu d'argent, qui coûte 5 fr., on a frappé 
pour la Ire fois depuis la guerre une pièce en or 
de 27 gr. qui sera vendue au prix de 165 fr. Les 
deux écus, cela va sans dire, n'ont aucune valeur 
marchande ; ils seront sans doute fort recherchés 
en raison de leur valeur métallique et de leur 
originalité. Les « thalers » seront vendus lors des 
festivités d'Interlaken. Ils pourront être égale
ment retirés contre remboursement, l'écu d'argent 
auprès de la Féd. des costumes suisses à Zurich et 
l'écu d'or auprès de la banque Ruegg et Cie, Zu
rich, Fraumunsterstrasse 15. Le bénéfice net de 
la vente ira au financement de la fête d'Unspun
nen et au développement du chant populaire et 
du costume en Suisse. 

Instituteur 
REMPLAÇANT 20 septembre au 31 octobre 

pour une classe primaire, est demandé par 

COLLÈGE STE-MARIE 
MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

A l'écoute de nos Jeunesses radicales 

Le prestigieux 3me Congrès des Jeunesses radicales romandes à Sion 
. Plus de 3000 participants en dépit d'un temps pluvieux et maussade 
Nous ne pensons pas exagérer en affirmant que ja 

mais encore dans nos annales politiques valaisannes 
notre capitale aura vu se dérouler une manifestation 
aussi imposante tant par son dynamisme que par sa 
dignité et le nombre élevé de ses participants. 

En effet, hier dimanche en dépit d'un temps plu
vieux, plus de 3000 citoyens de tous âges n'ont pas 
craint d'affirmer avec éclat leurs convictions politi
ques en se retrouvant à Sion pour assister à ce 3me 
Congrès, témoignant ainsi avec un beau courage leur 
attachement à notre idéal et prouvant, en un mot, que 
le parti radical-démocratique suisse et valaisan est 
toujours animé de cette vitalité qui permet les plus 
solides espoirs. 

Voici un sommaire bien imparfait de cette si ré
jouissante participation : dix sociétés de musique qui 
ont rehaussé de leurs accords harmonieux l'éclat de 
la fête et donné plus spécialement au grand cortège 
qui a précédé le Congrès populaire de l'après-midi, 
une impression vraiment ineffaçable. 

Aussi qu'il nous soit permis de remercier et féliciter 
ici tous ces vaillants musiciens ainsi que leurs dévoués 
directeurs pour cet appui et cette sympathie apportés 
avec tant de spontanéité à la cause des Jeunesses ra
dicales romandes. Et rectifions une erreur de trans
mission qui nous a fait dire parmi les sociétés annon
cées, « La Liberté » de Chalais, alors qu'il s'agit de 
celle de Salins. 

Quant aux sections de Jeunesses valaisannes, indé
pendamment des délégations romandes et tessinoise, 
nous en avons compté, sauf erreur, 40, tandis que 38 
drapeaux flottaient sur le podium de fête. Ceci plus 
que tout autre commentaire, on voudra bien le re
connaître, donnera une idée de l'ampleur qu'a revêtu 
notre manifestation. 

Mais procédons par ordre en présentant tout d'a
bord un aperçu de 

La j o u r n é e d e s a m e d i 

qui a vu au début de l'après-midi la réception par M. 
Ôswald Mathieu, vice-président du Comité cantonal 
valaisan, des membres du Comité central des Jeunes
ses radicales suisses et du Comité directeur romand. 
Après la répartition des logements, ces deux Comités 
ont tenu une séance en commun à l'Hôtel de la Gare, 
sous la présidence de M. Francis Germanier, prési
dent des Jeunesses radicales romandes, qui donna un 
aperçu des travaux du Congrès du lendemain. On y 
entendit aussi entre autres M. Trautweiler, secrétaire 
central des Jeunesses radicales suisses, qui présenta 
un rapport sur le programme des Jeunesses radicales 
suisses et sur le projet de réforme de l'armée. 

B a p t ê m e d u d r a p e a u d e la J.R. s é d u n o i s e 

Après cette séance, les participants se retrouvaient 
à la Place du Midi d'où un cortège de 15 voitures se 
rendit à l'église St-Théodule pour la cérémonie de 
bénédiction du nouvel emblème de la section de Sion. 
L'emblème a pour parrain M. Joseph Gay-Gay et 
pour marraine Mlle Madeleine Pfefferlé, qui repré
sentait en l'occurrence la section de Jeunesse de Sier-
re. M. le curé Brunner qui procéda à la bénédiction 

' du drapeau, en profita pour prononcer une belle al
locution de circonstance. Cette journée s'est achevée 
ensuite pour nos hôtes romands et confédérés par urn 
visite de certains sous-sols de Sion, des Maisons Bon-
vin et Varone, dont il est superflu de rappeler une 
fois de plus le charme accueillant et hospitalier. 

o 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 

L ' o u v e r t u r e d u C o n g r è s 
Il voit l'arrivée, le matin, des délégués qui se 

rendront à la salle du Grand Conseil pour la séance 
administrative que présidera à nouveau avec compé
tence et distinction M. Francis Germanier. Ce dernier 
tiendra notamment à saluer la présence de MM. Dr 
Hans Stauffer, président central des Jeunesses radi
cales suisses, Jos. Martin et Foex, du Comité central, 
des délégations romandes et tessinoise. 

Par un exposé « ad hoc », il introduira ensuite l'ob
jet à l'ordre du jour, savoir le projet de révision de 
la Constitution fédérale. 

Successivement MM. les présidents des sections ro
mandes, soit Déverin pour Vaud, Armand Droz pour 
Fribourg, Francis Paroz pour Neuchâtel, Léonce 
Baud du Comité cantonal valaisan pour le Valais, et 
Pess'on pour Genève, présenteront leur rapport à ce 
sujet. Tous ces rapports, à l'exception de celui de 
Genève qui sans être opposé, ne se rallie pas au pro
jet de révision estimant cette question inopportune, 
insistent sur l'impérieuse nécessité de procéder sans 
tarder à la révision de notre Charte nationale vieille 
de plus de 70 ans. 

La discussion générale ouverte voit diverses inter
ventions, parmi lesquelles celle de M. le Dr Stauffer, 
président central, Foex, Berthoud (Neuchâtel), etc. . 

M. René Spahr (Valais) se fait particulièrement ap
plaudir en démontrant avec une argumentation des 
plus solides que nous nageons en plein dans l'arbi
traire avec le système actuel et qu'il est de l'intérêt 
national suisse d'opérer la révision constitutionnelle. 

Aussi après cette discussion l'assemblée unanime, à 
l'exception des délégués genevois qui s'abstinrent, vota 
la résolution que voici : 

« La revision totale et rapide de la Constitution 
fédérale s'impose maintenant plus que jamais 
et les travaux législatifs nécessaires doivent 
être entrepris sans retard. » 

La séance levée, les délégués sont répartis dans di
vers hôtels de la ville pour le repas de midi qui vaut 
au chroniqueur du Confédéré la faveur, avec quel
ques confrères, d'apprécier dans l'intimité l'excellent 
repas servi au café-restaurant des Chemins de fer, à 
l'avenue de la Gare. Voici une Maison que nous pou
vons avec plaisir recommander dans cet ordre d'idée. 

L ' a r r i v é e des m e m b r e s d e s J e u n e s s e s 
e t l e u r r é c e p t i o n 

Et c'est l'arrivée en gare des sociétés de musique 
avec les membres de la Jeunesse et leurs accompa-

: gnants, tant du Valais que des cantons romands. 
Sur la place de la Gare, les musiques réunies sous 

la direction de M. Stalder, de Salins, jouent_ le mor
ceau d'ensemble ; le vin d'honneur est servi, et M. 

» 

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

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. Bol l ier , pharm. Tél. 218 64 

Max Crittin, secrétaire du Comité romand, prononce
ra le discours de réception qui ira au cœur de tous 
par la façon si sirnpathique dont ces souhaits de 
bienvenue sont présentés. L'orateur dira en termes 
distingués tout le plaisir éprouvé dé recevoir les bel
les phalanges des Jeunesses radicales romandes, pour 
lesquelles la section de Sion, aidée de celle d'Isérables 
présidée par M. Pierre Gillioz, a mis tout en œuvre 
afin d'assurer une journée des plus agréables et qui 
aura laissé à chacun le plus réconfortant souvenir. 

L e cor tège 

Puis le cortège débouche de la gare pour se rendre 
â l'emplacement de fête en empruntant les artères 
principales de la ville, traversant la place historique 
de la Planta et aboutir sur la place de l'Ecole des 
filles où se déroulera la grande manifestation. C'est 
la fanfare l'« Union » de Vétroz qui ouvrira ce défilé 
remarquable, suivie de la jeunesse et militants locaux 
du parti, puis du drapeau et du comité cantonal, des 
invités d'honneur et de la délégation tessinoise. Les 
fanfares de Fully, Salins, l '«Harmonie la Villageoise» 
de Chamoson, les fanfares de Bovernier, Grône, Ar-
don, Sembrancher, Riddes et Isérables entraîneront 
successivement leurs sociétés de jeunesse et accompa
gnants, auxquels s'ajouteront les sections de Ver-
nayaz, La Bâtiaz, Salvan, St-Maurice, Collonges, St-
Gingolph, Bouveret, Vouvry, Chamoson, avec Gru-
gnay et St-Pierre-des-Clages — ici l'on remarquera 
le vieux drapeau de la section de la Jeune Suisse de 
Chamoson porté par M. Jules Joris — les délégations 
fribourgeoise et neuchâteloise, Saillon, Leytron, Sa
xon, Champéry, Choex, Monthey, Sierre, Chippis, 
Noës, St-Léonard, Miège, les délégations vaudoise et 
genevoise, Nendaz, Orsières, Vollèges, Levron,- Con-
they, Charrat, Martigny-Combe et Ville, Ravoire, 
Sion et les membres du parti radical-démocratique 
valaisan. 

L e C o n g r è s p o p u l a i r e 

Il incombera à un jeune Sierrois plein d'avenir, M. 
Henri Gard, fils de M. le conseiller d'Etat Gard, de 
fonctionner comme major de table. Cette mission sera 
accomplie avec aisance et doigté par le titulaire qui 
donnera aussitôt la parole à 

M. FRANCIS GERMANIER, 
président des Jeunesses radicales romandes 

Ce bouillant meneur de nos jeunes tient à relever 
en commençant la signification profonde de cette 
journée où une jeunesse patriote, ardente, enthou
siaste et libre, la Jeunesse radicale romande, entend 
démontrer sa volonté de vivre et travailler pour que 
se réalisent les aspirations communautaires du peuple 
tout entier. 

L'orateur dit sa joie de constater le si bel enthou
siasme qui anime tous les participants à ce Congrès 
populaire où se trouvent réunis six cantons pour dis
cuter d'un travail et d'intérêts politiques communs. 

Cette journée a un but principal, s'écrie l'orateur : 
la révision de notre charte nationale, vieille de cetrt 
ans, modifiée et rapiécée, cent fois violée par les tri
buns du peuple, désuète et inopportune à loisir. N'est-
ce pas par là proclamer que dignes descendants de nos 
pères, nous avons repris conscience de nous-mêmes, 
de la mission qui nous incombe en tant que radicaux 
dont la doctrine de tolérance, de respect de la per
sonne, de sagesse et de clairvoyance conforme à l'as
piration de l'homme et citoyen libre, est celle du jus
te milieu et la seule qui puisse construire pour durer 
au milieu des extravagances et des fantaisies opportu
nistes des partis de droite et d'extrême-gauche. 

Après avoir défini les buts poursuivis par l'Asso
ciation romande des Jeunesses radicales, M. Germa
nier rappelle que le mouvement jeune radical est un 
des premiers pionniers du progrès social, étant par 
exemple, allé plus vite que beaucoup de nos gouver
nements cantonaux pour exiger l'assurance vieillesse 
et survivants, cette belle œuvre maintenant en réali
sation aux Chambres fédérales. De pair, la Jeunesse 
radicale intervient aussi pour la réforme de l'assu
rance militaire, cet hydre qui dans sa forme actuelle 
déprime le soldat face à son devoir. 

« Nous n'avons pas attendu, poursuit l'orateur, les 
révélations du courageux rapport de notre Général, 
que nous approuvons totalement et auquel nous adres
sons notre nommage de gratitude, pour mettre sur 
pied une étude de réforme de l'armée dans le sens 
d'une complète démocratisation hors de toute empri
se du fonctionnariat. Une armée farcie de bureaux, 
de formulaires et de colonels ronds-de-cuir ne peut 
pas être l'armée d'un peuple libre et démocratique. Et 
là un gros travail nous attend qui demandera de l'au
dace et du courage. 

» Dans le domaine de l'instruction publique, les 
progrès à réaliser sont immenses. Mettre de l'air et de 
l'allant dans nos écoles, rompre avec une routine bien
tôt séculaire, en un mot tenir l'école pour la vie et 
pour l'individu citoyen, voilà ce que nous voulons et 
que nous n'aurons trêve d'exiger. » 

Les méfaits de la vie moderne 
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement l'or

ganisme le mieux constitué. Il convient de se défendre contre 
cette usure — qui sape nos forces et amoindrit notre résistan
ce aux maladies — en faisant de temps à autre une cure for
tifiante. Avec la Qulntonine, vous préparez vous-même un vin 
fortifiant actif et de goût agréable : 11 suffit de verser dans 
un litre de vin le contenu d'un flacon de Qulntonine (huit 
plantes et du gtycérophosphate de chaux). Seulement fr. 3.— 
le flacon, dans toutes les pharmacies. 

Vos enfants doivent 
être libérés des vers 

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très 
volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que 
les enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui est aussi efficace contre les vers intesti
naux que contre 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. 

Des excuses et des vœux 
Après le discours de M. Germanier, auquel l'as

sistance apportera ses applaudissements enthousiastes 
— comme il en sera d'ailleurs pour chacun des bril
lants orateurs inscrits — le major de table donne 
connaissance de quelques télégrammes d'excuses de 
personnalités empêchées d'assister au Congrès. Nous 
retiendrons de ces messages plus spécialement celui 
de M. le conseiller national Crittin, qui forme ses 
vœux de succès pour le Congrès dans lequel il voit 
un acte de foi dans les destinées du radicalisme, un 
affermissement des traditions et des libertés républi
caines et un renouveau démocratique et social. 

M. le conseiller national Virgile Moine, de Por-
rentruy, appelé au dernier moment par le Conseil fé
déral pour une mission militaire à l'étranger, s'est 
également fait excuser non sans regretter vivement cet 
imprévu. 

On entend alors 
M. LE Dr STAUFFER, 

président central des J. R. S. 
apporter le salut sympathique et cordial des Jeunes
ses radicales suisses et dire son grand plaisir de cons
tater la vitalité et le grand succès de ce 3me Congrès 
romand. M. Stauffer fait un exposé des plus intéres
sants relatif au programme des Jeunesses radicales et 
défend avec ardeur le projet de revision de notre 
charte nationale qu'il estime ne plus répondre aux be
soins du jour. 

M. JULES LUISJER, 
président du parti radical-démocratique valaisan 

viendra à son tour apporter le salut des aînés dans 
un discours plein de ce bon sens civique et patriotique 
à la fois qui anime ce président si estimé. Pour ne 
pas trop allonger cette présente chronique, nous nous 
réservons de revenir mercredi sur ce remarquable dis
cours. 

A son tour, 
M. LE CONSEILLER D'ETAT GARD 

présenté par M. Max Crittin, major de table intéri
maire, remerciera le Comité d'organisation du Con
grès de la Jeunesse radicale de la Suisse romande 
pour l'honneur fait au représentant de la minorité 
radicale au sein du Gouvernement valaisan, en l'in
vitant à prendre part à cette belle manifestation et 
en lui donnant l'occasion de s'adresser à cette forte 
jeunesse qui porte en elle les promesses de demain. 
M. Gard a le plaisir d'apporter non seulement le sa
lut de l'unique conseiller d'Etat radical du Valais, 
mais celui du Conseil d'Etat lui-même. Aussi l'ora
teur a-t-il hâte d'ajouter à ce propos qu'un tel geste 
à l'égard d'une minorité méritante et qui a toujours 
mis toutes ses forces au service du pays, témoigne 
d'une tolérance et d'un effort de compréhension aux
quels on ne saurait que rendre hommage. 

On se rend mieux compte, poursuit M. Gard, du 
moins nous le pensons, que la collaboration de tous 
les hommes de bonne volonté est nécessaire devant 
les difficultés croissantes pour assurer le succès des 
réformes indispensables et la prospérité du pays. 

En conséquence, c'est dans le sens ci-dessus que M. 
Gard souhaita la bienvenue dans la capitale du Va
lais aux jeunes radicaux valaisans et confédérés. 

Parlant à titre de magistrat radical, M. Gard adres
se ses compliments aux organisateurs du Congrès en 
particulier à MM. Francis Germanier et Max Crit
tin, pour la magistrale organisation de cette impor
tante journée. Les jeunes radicaux valaisans et con
fédérés ne sont pas oubliés Puis l'orateur d'analyser 
avec la grande objectivité qu'on lui connaît la situa
tion politique actuelle sur laquelle il exprimera son 
opinion marquée au coin du bon sens. Touchant la 
tâche à laquelle s'est notamment attelée la Jeunesse 
radicale et qui tend à l'obtention de la revision de la 
Constitution fédérale, M. Gard, tout en reconnaissant 
que ce souci est justifié, tient à déclarer que la solu
tion de ce problème exige un travail de longue halei
ne. Toutefois, des questions également urgentes re
tiennent encore l'attention, en cfc moment, des pou
voirs publics, telle notamment cette assurance vieilles
se qui doit apporter à nos vieillards, veuves et orphe
lins un minimum de sécurité matérielle. L'orateur 
insiste également sur la nécessité de réaliser d'autres 
œuvres, parmi lesquelles l'assurance maladie, tuber
culose et maternité. Il fait appel à la compréhension 
des jeunes. En outre, la réforme des finances fédéra
les est une tâche qu'il faudra traiter avec urgence, car 
il ne convient pas de laisser aux générations futures 
tout le poids des dettes contractées aujourd'hui pour 
la défense du pays. 

La partie oratoire est close par le discours pro
fond de M. le conseiller d'Etat vaudois Gabriel Des-
plands, ancien président des J. R. de ce canton, qui 
apporte le salut cordial des radicaux vaudois. 

L'orateur souhaite que le magnifique succès de cet
te journée soit le présage de victoires futures. Il fait 
confiance aux jeunes pour la réalisation des tâches 
économiques et sociales qui s'imposent. Si la mani
festation de l'idéal radical peut connaître des diffi
cultés, il demeure éternel. On peut tuer le mot, on ne 
détruit pas l'esprit qui assure la sauvegarde des prin
cipes humains et qui permet à l'homme d'assurer, 
dans l'ordre, sa liberté la plus haute. 

Ce discours produit la plus vive impression et c'est 
sur cette note de réconfort qu en dépit de la pluie qui 
s'est obstinée à tomber, les fanfares, sous la di
rection de M. Max Crittin, exécutent un vibrant mor
ceau d'ensemble et que l'assistance couronne par le 
chant « Mon beau Valais » ce 3me Congrès romand 
des Jeunesses radicales : symbole de force et d'espé
rance en un avenir meilleur du pays et de ses sympa
thiques et vaillantes Jeunesses radicales. R. 

C H A M P É R Y (1070>.)1 
COLLÈGE [ALPIN POUR: GARÇONS ALPINA 

Enseignement placé sous 
contrôle oificiel. 
RENTRÉE DES CLASSES : 
LUNDI 9 septembre 1946 

Une annéi scolaire i la montagne 
usure le inccli dus «Iodes. 

Direction i P. DIRICQ-BÉRARD. 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication cer

taine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon le 
mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec tou: 
tes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux qui 
Bouffrent, que Gandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Gandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 8 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

Nouvelles du Valais 
M o r t a u W e i s s h o r n . - Alors qu il esca

ladai t le Weisshorn avec un camarade , Wil l iam 
Robert Esquil lant , de Londres , fit une chute et 
lu t tué sur le coup. U n e colonne de secours "par
tie de R a n d a r a m e n a le cadavre en p la ine ; il fut 
ensuite acheminé sur Vevey. L ' infor tuné alpinis-

wTT
e,ta.1<: n é e n 1 9 0 9 5 s o n compagnon est s o i m é à 

1 Hôpi ta l de Viège. 

Précipité hors de la locomotive — 
Vendredi , un t ra in venan t de Br igue s 'arrêta 
brusquement près de la ga re de Sion. Le méca
nicien, M. Bernard , 51 ans, du dépôt de St -Mau-
n c e , était tombé de l 'automotr ice et gisait inani
me sur le ballast . Le malheureux a été t ransporté 
avec de sérieuses blessures à l 'Hôpi ta l régional . 

M o n t h e y . — Triple naissance. — A l ' In
firmerie de Monthey sont nés le 29 août • Yvon
ne, Marguer i t e et J e a n - P a u l Vannay , enfants de 
D a m e J e a n V a n n a y - D e l a v y , de et à Vouvry . 

T o u t ce monde se por te bien, mais qui pour
rai t donner un pet i t coup de pouce pour les 
layettes ? E C 

Ski-lift Verbier - Les Ruinettes S. 
A . — U n Comité d ' ini t ia t ive, formé de M M . 
Maur ice Besson, prés ident de la Société de déve
loppement , Verbier , A m é d é e Bernard , industriel 
a Genève , J e a n Jaccot tet , d i recteur de la Cie M.-
O., à Mar t igny , s'est constitué dans le dessein de 
doter Verbier d 'un ski-lift qui abrégera de deux 
heures envi ron la montée au Mont -For t , Mo'nt-
Gelé, Rosa-Blanche et aux autres magnifiques 
sommets de la région. 

Le taux de fréquentat ion de ce site n ' a fait 
qu ' augmente r ma lg ré la guer re et les experts con
sidèrent Verbier comme une stat ion idéale. Le 
capital social en souscription est de fr. 150.000 — 
auquel il y a lieu d 'a jouter un emprun t hypo thé
caire de fr. 50.000.—. 

En se basant sur les données très p r u d e n t e s ' d u 
budget d 'exploi tat ion, le dit capital serait rente 
à raison de 6^% environ, ce qui, à l 'heure actuel
le, nous para î t possible et surtout intéressant . 

L'abatage des noyers 
En ver tu d 'une prescript ion du D é p t forestier 

cantonal ayan t pa ru au Bulletin officiel de ven
dredi 30 août 1946, il est in terdi t d ' aba t t re des 
noyers sur le terr i toire du canton du Vala is sans 
l 'autor isat ion de l ' inspection cantonale . 

Celui qui veut aba t t re des noyers devra p a r 
conséquent d e m a n d e r l 'autorisat ion pa r écrit à 
l ' inspecteur forestier d 'a r rondissement qui n ' ac 
cordera l 'autor isat ion que s'il s 'agit de noyers 
endommagés et si l ' aba tage est nécessité pour des 
motifs économiques impor tants , no t ammen t l 'exé
cution de t r avaux du bâ t iment ou du génie civil, 
d 'amél iorat ions foncières ou de reman iemen t pa r 
cellaire. 

I 

* 
Monsieur Henri LUGON et sa fille Georgette, à 

Naters ; 
Madame veuve François ORTELLI, ses enfants et 

petits-enfants, à Vouvry et Genève ; 
Madame veuve Hortense LUGON, ses enfants et 

petits-enfants, à St-Gingolph ; 
ainsi que leur nombreuse parenté, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Annèle LUGON 
n é e Orte l l î 

leur très chère épouse et maman, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, surve
nu dans sa 44e année, après une courte maladie, mu
nie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi 3 
septembre 1946, à 10 heures. 

P. P. E. .,; 
Il ne sera pas envoyé de faire-parts. 

f 
Le Conseil d'Administration des Minoterie» de 

Plainpalais S.A. a le profond regret de faire part , 
de la perte qu'il vient de faire en la personne de 

Monsieur Louis BOURGEOIS 
A d m i n i s t r a t e u r 

décédé le 30 août, après avoir consacré à notre So
ciété de nombreuses années de féconde activité'.- '• 

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le lundi 2 
septembre. Culte à la Chapelle mortuaire St-Roch, 
à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

f 
La Direction et le Personnel des Minoterie» de 

Plainpalais S. A., à Genève, et ses filiales Moulin 
de Sion et Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds, 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Louis BOURGEOIS 
A d m i n i s t r a t e u r 

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le lundi 2 
septembre. Culte à la Chapelle mortuaire St-Roch, 
à 14 h. 30. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de St M aunce 
Décis ions d u conse i l c o m m u n a l 

Sur préavis de sa commission d'édilité, le Conseil 
communal approuve les plans déposés par M. l'archi
tecte Zimmermann concernant la construction d'un 
W.C. public au quartier St-Christophe, d'un garage 
attenant au bâtiment Zen-Ruffinen, la transformation 
de la devanture du café du Simplon. Ces plans sont 
transmis à la commission cantonale des constructions 
avec préavis favorables. 

Afin de faciliter les usagers des chemins de fer qui 
se rendent de la région des Cases et de la Clinique 
St-Amé à la gare, il est décidé de demander à la di
rection du 1er arrondissement des CFF de bien vou
loir étudier la possibilité de prolonger le passage 
sous-voies de la gare à la route des Cases. 

Deux modifications du plan d'extension, une dans 
la grand'rue et la 2e à la rue du Carroz, seront mises 
à l'enquête publique et demandées au Conseil d'Etat. 

Il procède à la nomination du personnel enseignant 
pour 1946-47. Le conseil adresse l'hommage de sa vi
ve reconnaissance et ses remerciements sincères à M. 
l'instituteur Jean Brouchoud qui tient sa classe avec 
beaucoup de dévouement et de talent depuis plus de 
25 ans. Il est décidé de remettre un souvenir dédica
cé à ce bon pédagogue. 

Le local de l'ancien café Central sera loué à M. 
Henri Anthamatten, actuellement à Lausanne, tapis
sier-décorateur. 

Il accepte pour raison de santé la démission de 
président de la commission de l'électricité, présentée 

f iar M. Camille Duroux. Ce dernier est chaudement 
éKcité pour les services rendus au service électrique. 

M- Joseph Morcnd, conseiller communal, est désigné 
pour remplacer M. C. Duroux à la présidence de la 
commission de l'électricité et M. Ed. Mottet prend la 
présidence de la commission du feu. 

Il est donné connaissance de la réponse du Dépt 
militaire fédéral à la lettre de la Municipalité de St-
Maurice, concernant les causes de l'explosion de Dail-
ly et les risques pour l'avenir. Le conseil ne se dé
clare que partiellement satisfait des renseignements 
obtenus et demande au Dépt précité des informations 
plus précises lorsque l'enquête sera terminée. 
• Le- problème difficile de la circulation automobile 
en ville de St-Maurice est étudié avec tout le sérieux 
qu'il comporte. En attendant la construction de la rou
te à grand trafic, qui est le seul moyen de décharger 
les rues trop étroites de la localité, il est décidé de 
rétablir le sens unique pour les camions, tel qu'il a 
été pratiqué au début de la guerre. Une meilleure si
gnalisation sera installée en ville et prévoiera une vi
tesse maximum de 25 km. à l'heure et un stationne
ment unilatéral changeant les jours pairs et impairs. 

Dès cette année, les sociétés ne seront autorisées à 
organiser des lotos que chaque Jeux ans et seules les 
sociétés à but artistique ou sportif recevront cette au
torisation. 

A la demande des habitants de la Preyse, une place 
de garde-champêtre est mise au concours pour ce ha
meau et les environs. 

O I ? ' , — Tirage de la tombola des lutteurs. 
— Contrôlé pa r la gendarmer ie de Saxon : Nos 
0372, 0389, 0225, 0097, 0392, 0392, 0397, 0997 
et 0007. Lots à ret i rer chez M. Maur ice Milhit , 
jusqu 'au 30 septembre 1946. 

Chronique Je Martigny 
Sta t i s t ique pa ro i s s i a l e c a t h o l i q u e 

Baptêmes: Guex Michel Raymond, d'André et de 
Lattion Esther, Bourg ; Giroud Françoise Louisa, de 
Joseph et de Jeanne Briguet, Ville ; Giroud Prosper, 
de Marcel et de Lucienne Farquet, Ravoire ; Roduit 
Marie Chantai, d'Albert et de Simone Moulin, Sail-
lon ; Guex Jacques Albert, de Georges et de Lucie 
Giroud, Ville ; Fauquex Danielle-Andrée, d'André et 
de Marie Hubert, Ville ; Darioly Juliana Geoffrine, 
de Raymond et de Georgette Biolaz, Charrat ; Guex 
Marie Alice, d'Ulrich et de Juliette Giroud, La Fon
taine ; Gay Alain Maxime, d'Albert et de Bernadet
te Marin, Ville ; Lugon Charles Albert, d'Auguste et 
d^Hermine Rouiller, Bourg ; Jansens Christine Marie, 
d'Hermann et de Marie Madeleine Maye, Leytron ; 
Fellay Liliane Angeline, d'Antoine et de Dora Tor-
nay, Ville ; Darbellay Chantai Marthe Marie, de Jean 
et d'Yvonne Gabbud, Bourg ; Pillet Jérôme Alfred, 
d'Héribert et de Valentine Farquet, La Bâtiaz. 

Mariages : Chappot Félix, de La Croix, et Bergue-
rand Angèle, du Bourg; Veuthey Oswald, de Doré-
naz, et Luisier. Claire, de Conthey ; Pellouchoud 
Charles et Pillet Yvonne, de La Bâtiaz ; Rausis Mar
cel, de Sembrancher, et Fumeaux Aline, de Plan-
Conthey. 

Sépultures : Desfayes René, 1906, Ville ; Dondai-
naz Alfred, 1880, Charra t ; Gasser Fabien, 1886, La 
Bâtiaz; Lebas Mathilde, 1861, Vi l le ; Révérende 
Sœur Angela Bracken, Sœur de la Charité, 1889, 
Institut Ste-Jeanne-Antide, Ville. 

U n e d a t e à r e t e n i r : mercredi 4 septembre 
Première présentation au Casino Etoile de l'événe

ment cinématographique de l'année : Un ami viendra 
ce soir, interprété par les plus grandes vedettes de 
l'écran, parmi lesquelles Michel Simon, Madeleine 
Sologne, Paul Bernard. 

K e r m e s s e d e I'« O c t o d u r i a » 
C'est à la salle de gymnastique, samedi et diman

che, qu'aura lieu la kermesse de nos gyms. Des jeux 
divers et un bar bien achalandé donneront une am
biance des plus sympathiques. Que tous les amis de la 
gymnastique et les amateurs de musique et de danse 
s'y donnent rendez-vous, l'« Octoduria » les attend ! 

Au Ciné Corso . 
C'est demain soir, mardi, qu'aura lieu, au Corso, 

la Ire séance du nouveau programme qui comporte 
deux nouveaux films policiers : Sherlock Holmes face 
à la mort avec le fameux détective anglais, et Les 
Vengeurs du Texas, un super-far-west à l'action en
diablée. 

M Au casino Etoile -$C 
Dès m e r c r e d i 

LE GRAND SUCCÈS DE LA SAISON 
UN AMI VIENDRA CE SOIR 

« O c t o d u r i a » 
Mercredi 4 crt, assemblée au local à 20 h. 30 : ker

messe. 
Le t e m p s des f o u r r u r e s 

(Comm.) La Maison J. Kaufmann, de Lausanne, 
expose un grand choix de fourrures, les 2, 3 et 4 sept, 
à l'Hôtel Kluser, à Martigny. Les élégantes y trouve
ront les dernières créations de Paris et de New-York. 
En outre, les prix raisonnables de la collection J. 
Kaufmann, extrêmement, variée, permettront à chaque 
femme de prendre ses précautions à la veille de l'hi
ver. Une visite sans engagement s'impose. 

2 m e t o u r d e L e y t r o n (course de relais) 
Nous-rappelons à tous les amis sportifs que le Tour 

d e Leytron. aura lieu dimanche 8 septembre avec le 
programme suivant : 

13 h., rassemblement .de tous les coureurs devant les 
Caves Coopératives de Leytron; 13 h. 30, départ de 
la'course de relais ; 14. h. 30, départ pour le cross; 
16 h. 30, distribution des prix. 

Les équipes de relais seront Formées de 4 coureurs 
ayant à parcourir les 100 m., les 200 m., les 400 m. et 
les 600 m. Le cross qui se fera après la course de re
lais comportera une distance de 4 km. environ. 

Les inscriptions doivent se faire par écrit au prési
dent du Ski-club Ovronnaz, M. Maurice Mabillard, à 
Leytron, ou par téléphone au 4 15 10, également à 
Leytron. Dernier délai d'inscription : vendredi 6 crt 
à 18 heures au plus tard. 

Petites nouvelles 

1S SEPTEMBRE 
OUVERTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE 

DU CASINO ETOILE DE MARTIGNY 

DèslDEMAlN MARDI | AU CORSO 

SHERLOCK HOLMES 
FACE A LA MORT 
et 

Les Vengeurs du Texas 

P a s e n c o r e la p a i x p e r m a n e n t e ! 
Au cours d'un dîner officiel à Ottava, mercredi, 

le maréchal •Montgomery a déclaré : «' Se tenir prêt 
et.maintenir le moral dans une nation unie, telles sont 
les conditions essentielles de la paix. Les autres con
ditions essentielles, a-t-il ajouté, sont : poursuivre les 
recherches scientifiques pour éviter d'être surpris sans 
préparation suffisante, disperser le potentiel indus
triel pour empêcher l'anéantissement d'un seul coup 
et maintenir des armées permanentes, peu nombreu
ses, .mais parfaitement équipées et instruites, mais par
dessus tout, se tenir prêts, car la nouvelle guerre ne 
laisserait pas de période de grâce comme la dernière 
fois ». Le maréchal s'est montré, en outre, peu opti

miste au sujet d'une paix permanente. Il doute en ef
fet qu'il soit possible à l'humanité, par son seul rai
sonnement, d'exclure le recours à la guerre comme 
l'arme ultime de la diplomatie. « Nous devons, dit-il, 
nous efforcer d'atteindre ce but désirable, mais nous 
n'y sommes pas encore arrivés ». 

M o r t d u g é a n t d 'Alsace 
Georges Kieffer, le géant d'Alsace, vient de mou

rir à Obermodern à l'âge de 34 ans. Né en 1912 à 
Metz, il était haut de 2 m. 27, pesait 132 kg. et chaus
sait du 57 ! 

Démis s ion d e M. L é o n B l u m 
Le congrès socialiste français a repoussé par 2491 

voix contre 1745 le rapport présenté à l'assemblée 
par la direction de l'organe du parti Le Populaire. 

A la suite de cette marque de défiance, M. Léon 
Blum a aussitôt déclaré qu'il donnait sa démission de 
rédacteur en chef du journal et qu'il refuserait de se 
laisser porter aux prochaines élections. 

Le torchon brûle chez les socialistes de France... 

Bureau de placement 
— On cherche jeune berger, région Martigny. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
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HOTEL KLUSER - MARTIGNY 
Lundi, Mardi, Mercredi, les 2, 3 et 4 septembre 1946 

EHPOsition de fourrures 
m 

8 
Ateliers et magasin 

de vente : 

20, Place de la Palud, 20 

LAUSANNE 

s 

Maison de 1 e r ordre 

Modèles exclusifs 

§ 

S 
B 

Modèles [en tous genres 

DERNIÈRES CRÉATIONS DE NEW-YORK ET PARIS 

Superbes astrakans, agneaux des Indes, skunks du Nord, opposum, marmotte du Canada. 
casiorette, mouton doré, etc., etc. 

PBIX RAISONNABLES • QUALITÉ • PRIX RAISONNABLES 

Fourrures J. KAUFMANN Fourrures 

S Une visite sans engagement s'impose 

v . Ouvert sans interruption des le malin à 0 heures 

S - : -
•. [ 

• l : ••• 
ARCHITECTE 

Martigny-Ville 
Av. delà Gare - Tél.61331 
(vis-à-vis Pharmacie Morand) 

Travaux d'architecture 
en tous genres 

Transformations - Expertises 

Devis, etc. 

• Confiez toutes vos annonces à « Public i tas » 

On d e m a n d e 

Employé de bureau 
Conditions : diplôme commercial, sténo-dactylogra

phie, notions de comptabilité industrielle, connaissan
ce de l'allemand suffisante pour comprendre la cor
respondance et s'expliquer au téléphone. 

Entrée immédiate. 
Faire offre avec curriculum vitae et photographie 

à Fabrique de lames et commerce de sciages C. Bom-
pard et E. Joris, Martigny-Ville. 

I 

M é n a g è r e s ! 
vous trouverez le fameux 

PARKETPUTZ 
le produit qui supprime la 
paille de 1er, à la 

% Expéditions rapides partout 

Jean Lugon - Jean crettex 
Téléphone 611 92 

JGUEBIE 
rflLQISQNHE 

flAPTIGNY 

M!--

J'Ecole 
Léman i a 

Tel. 3 05 12 L A U 8 A N N E Ch. de Mornex 

I 
COURS PROFESSIONNEL 

de secrétaires-collaboratrices pour dentistes 
Formation complète et approfondie 

A. Cours de secré ta r ia ts sténodactylographie, comptabilité, correspondance, 
droit, langues. 

B. Cours pro fess ionne l théorique (anatomle, physiologie, bactériologie, patho-
^ logie dentaire) et pratique, avec stage dans un cabinet dentaire. 

Diplôme. Direction médicale: Dr J.-M. Forrer, méd.-dent. Demandez le prospectus Q. 

tiïaae e,n>/èje\ 

IE ROMMDE 
Jeune FILLE 

présentant bien, sachant 
l'allemand est demandée comme 
vendeuse dans bijouterie. Entrée 
de suite ou à convenir. Faire 
offres par écrit evec photo sous' 
chiffre P 9667 S Publicitas, Sion. 

« Moderna », Fabrique d'Emballages, 
Vernayaz 

d e m a n d e pour en t rée de suite 

quelques ouvrières 
• " . tél. 6 5 8 4 4 . 

A LOUER 
à Saillon, 12500 m2 de 

fraisière 
en rapport pour une dorée de 
5 ans. Pour faire offres et traiter, 
s'adresser sous chiffre P 9902 S, 
Publicitas, Sion. 

Pour CORDONNIERS 
A vendre jolie 

SINGER 
toute révisée, état de neuf, mar
che parfaite, an plus offrant. 

A. Bigler, Plaisance, Leysin. 

On e h e r e h e 

JEUNE BERGER 
on 

Bergère 
Environ 12 ans 

Entrée 20 septembre 
S'ad. au bureau du journal. 

L'entreprise de Menuiserie-
Ebênisterie Lugon Eugène, à 
Evlonnaz et Collonges (Valais) 
Tél. 6 46 06, demande 1 ou 2 

bons ouvriers 
de métier. Entrée immédiate. 
Travaux assurés pour l'hiver. 

A VENDRE bon 

cheval 
de 4 Vs ans, franc de tout, cause 
changement de traction. 

S'adresser Bureau postal , 
Montana, Tél. 5 21 39. 

FORD 
(TAUNUS) 

modèle 1940, conduite intérieure 
carrosserie marine, état de neuf, 
7 HP, 4-5 pi., moteur absolu
ment neuf, av. garantie, fr. 7500.-. 
Olfre sous chiffre OFA 10291 L, 
à Orell FUssli-Annoncei, Lau
sanne. 



LE CONFEDERE 

r 
Le p r o j e t d e c o n s t r u c t i o n et d ' exp lo i t a t i on d ' u n 

SKI-LIFT VERRIER LES MINETTES S. A. 
va ê t r e r éa l i sé . 

Le Comité d'initiative met en souscription publique les actions de la 
sus-dite société, en formation, au capital social de Fr. 150.000.— divi
sé en 750 actions de Fr. 200.— chacune, dont le 50 °/o est à libérer à 
la souscription. Le versement du solde sera exigible suivant les besoins, 
durant la construction. 

Les actions peuvent être souscrites auprès des banques suivantes : 

Caisse d'Epargne du Valais, Sion. 
Banque Populaire de Martigny S. A., Marligny. 
Banque Tissières Fils et Cie, Martigny. 
Banque Galland et Cie S. A., Place St-François, 3, Lausanne. 

Ces établissements se tiennent à la disposition des intéressés pour tous 
renseignements complémentaires. Rendement présumé : 6 °/o. 

Clôture de la souscription: 14 septembre 1946. 

Pour le Comité d'initiative : 

Maurice BESSON, Président de la Société de Développement de Ver-
bier. 

Amédée BERNARD, Industriel, Genève. 
Jean JACCOTTET, Directeur de la Cie M. O., Martigny. 

h$ff%F--

Les gens délicats 
de l'estomac 

ne peuvent pas manger de tout. Ils craignent 

les souffrances d'une mauvaise digestion. 

Pour eux, seule une nourriture facile à digé

rer, entièrement assimilable, mais substan

tielle comme l'Ovomaltine, est indiquée. 

OVOM/ILD 
•donne des forces 

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris 

La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris 

En vente partout 

Dr A . W A N D E R S . A . , B E R N I 
B 443 

SI vous 

Souffrez des pieds 
ne manquez pas de 
p a s s e r c h e z n o u s à Lausanne 

DÉMONSTRATIONS 
AU MAGASIN DE CHAUSSURES 

AU SABOT D'ARGENT S. A. PLACE BEL-AIR Lausanne 
Lundi, mardi, mercredi, 

Jeudi, uendredl 
9-13 septembre 

Des spécialistes vous examineront et vous conseilleront 
gratuitement et sans engagement. Il n'est pas nécessaire 
de prendre rendez-vous. Nos spécialistes seront présents 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Nous con
fectionnons des supports appropriés pour chaque pied, 
soit affaissé, palmé, tordu ou plat. Avec l'appareil cor

recteur HYDROPEDES, le pied est d'abord ramené à sa position normale, e e qui 
p e r m e t l a eonfee t lon d'un support d'une forme parfai te e t pou» 
vaut ê t re porté dans n'Importe que l l e c h a u s s u r e . Laissez-vous con
seiller sans engagement pour vous. Vous pourrez vous convaincre des avantages 
des supports HYDROPEDES. Bien des maux dus uniquement à des pieds déformés 
disparaîtront immédiatement et vous vous sentirez bien à l'aise sur vos pieds. 

Nos clients sont invités gratuitement à des contrôles ultérieurs. 
Venir si possible aux séances du matin. 

Après votre visite chez nous, trolleybus direct pour le comptoir. 

Viticulteurs 
L'engrais complet Ps. Na. K. 6-2-9 

VWR4 
est spécialement dosé pour les besoins de la 
vigne. 

En vente chez tous nos dépositaires et Sociétés 
d'agriculture. 

Société des Produits 
Chimiques S.A. 
Renens (Vaud) 

| Tourbe maraîchère 
• e o n n u e e t p r é f é r é e de la p la ine Muraz-

Vtonnax. Pour v o s compos t s , améliorer vos terres, 
vos vignes, vos fraislères, demandez les nouveaux prix. 
Livraisons par e a m l o n s e t par w a g o n s . 

Othmar MAGNIN, Monthey 
PROPRIÉTAIRE ET COMBUSTIBLES 

Téléphone 4 2291 

Grande est la joie d'Yvette et de Lola, 

De voir du linge aussi net que cela ! 

Rien de meilleur que PBFSJl 

Henkel & Cie S. A., Bâlc 

PF 460 

A v e n d r e dans centre industriel du Valais 

Café 
comprenant café, salle, cuisine, 2 chambres au rez-de-
chaussée, 2 chambres aux mansardes, W. G , cave et 
bûcher, avec tout l'inventaire du matériel d'exploita
tion. Prix de vente Fr. 62.000.—. 

Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immobilière 
Martin Bagoud, Sierre (tél. 5 14 28). 

A Sierre Dimanche 
29 s e p t e m b r e 1941 

3 m e Championnat valaisan de Marche 
de Course à pied et de Relais 1500 

Organisation : 
CLUB ATHLÉTIQUE, SIERRE 

Pelles mécaniques 
Tous deioncemenis et terrassements 

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

Maret & C,e S. A., Saxon Tel, 

ments I 
dltlons, I 
Maison I 

.«2112 I 

Caisses à pommes 
Cherchons grosses quantités de caisses à pommes 

bien fabriquées. 
Offres en indiquant quantités et prix sous chiffre 

P 102-23 S Publicitas, Sion. 

3PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Représentant pour le Bas-Valais : 

ALBERT WÛRSTEN, BEX 

A v e n d r e dans station de montagne du Bas-Valais 

CAFÉ 
comprenant 1 carnotzet, 2 caves, 1 café, 1 salle de 
bal et 5 chambres. Prix de vente Fr. 40.000.— y com
pris tout l'inventaire du matériel d'exploitation. 

Adresser offres sous chiffre P. 66-228 S Publicitas, 
Sion. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicités » 

Docteur 

Ch. Broccard 
MARTIQNY 

absent 
ON CHERCHE 

fille de cui 
gage Fr. 100.— par mois. Place 
à l'année. — Faire offres au 
Restaurant dn Cerf, C h e -
s i è r e s . 

PIANOS 
En brun ou noir, cadre fer, 
cordes croisées, état de neuf 
garanti. Facilités de payement. 

MAURICE DUBOIS 
30, Rue de Beme, Genève. 

«Chez M a " 
FFEUSE — S A X 

Fermé 
COIFFEUSE — S A X O N 

jusqu'au 12 septembre 

Pianos 
Maison Mànrlee Dubois 
30, Rue de Berne, Genève 

En Valais pour accords, dn 2 
au 12 septembre. Travail exé
cuté par technicien accordeur 
diplômé. Accords, Fr. 7.—. 

Ecrire Maurice DUBOIS, poste 
restante, Sion. 

capable, e s t d e m a n d é , 
Situation d'avenir. — Offres écri
tes avec certificats, sous chiffre 
P 9980 S, Publicitas, Sion. 

JEEP 
à 4 roues motrices, boîtes à 6 vi
tesses avant, 11 CV., 4 cylindres, 
véhicule idéal pour les travaux agri
coles et les transports en montagne. 

ent ièrement contrôlé avec 
garantie écrite . 

LIVRABLE TOUT DE SUITE 

L. M E T T R A U X & F I L S S. A. 
MONTREUX — Tél. 63463 




