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En passant. 

Le Congrès sous la pluie 
Nous nous faisions une fête, après deux se

maines de vacances, de nous tremper et de nous 
retremper dans cette bonne ville de Sion. 

Eh bien, nous avons été comblé : 
Il pleuvait, en effet, que c'en était un ravisse

ment ! $*.-.••••• 5?s«i 
Cela commença par une averse à la fois douce 

et entêtante et cela finit par un déluge. 
Les Jeunesses radicales romandes qui tenaient 

précisément leur congrès dans la capitale avaient 
pourtant mis tous leurs efforts à se concilier les 
bonnes grâces du ciel. 

Elles avaient invité un Moine qui, hélas ! ne pa
rut pas à la manifestation et elles avaient prié M. 
l'abbé Brunner, curé de la paroisse de Sion, de 
bien vouloir bénir le drapeau de la section de 
Sion. 

Mais le Bon Dieu devait être distrait ce jour-
là... 

Lui qui peut changer l'eau en vin il changea le 
vin en eau à la cantine ! 

Malgré le mauvais temps nous avons assisté à 
la fête avec un réel plaisir. 

Il y avait jadis, dans le Haut-Valais, des gens 
d'Eglise et de bons conservateurs pour lesquels le 
diable était une incarnation du parti radical. Ces 
préjugés n'ont probablement pas disparu com
plètement, et des fanatiques sont encore aujour
d'hui persuadés qu'un homme de gauche ne sau
rait être appelé à la droite du Père ! 

On sait donc d'autant plus gré à M. l'abbé 
Brunner d'avoir non seulement consenti à bénir 
un emblème radical, mais d'avoir prononcé, à 
cette occasion, une allocution qui alla, paraît-il, 
droit au cœur des auditeurs, tant elle était em
preinte de tact et de délicatesse. 

On reproche à certains radicaux de manger du 
curé et à certains curés de manger du radical. 

Or, ces excès que nous déplorons ne se renou
velleraient pas si les uns et les autres témoi
gnaient de plus de compréhension mutuelle et de 
plus de générosité. 

L'abbé Brunner et les jeunes radicaux nous ont 
démontré les bienfaits de la tolérance. 

Et ce mot demeura présent à notre esprit tout 
au long de la manifestation. 

La tolérance, en effet, inspira les débats du 
congrès comme elle marqua tous les discours. 

C'est un fait à souligner à une époque où l'on 
n'a que trop tendance à régler à coups de poings 
sur la table ou à coups de pieds au derrière les 
conflits d'idées. 

Ainsi les sections de Vaud, Valais, Keuchâtel, 
Tessin, Fribourg pouvaient fort bien préconiser 
une revision totale de la constitution sans pour 
autant empêcher Genève d'envisager plutôt une 
revision partielle. 

Ces divergences loin de nous alarmer nous ré
confortent. 

Il n'y a que dans les troupeaux de moutons que 
l'unanimité apparaît complète et indiscutable. 

Nous préférons une libre discussion aux slo
gans dont on assomme assez généralement les 
citoyens passifs. 

Il faudrait être un beau naïf pour s'étonner 
qu'il pût y avoir, sur certains points, des diver
gences d'opinions dans un parti qui met précisé
ment son point d'honneur à sauvegarder la liber
té de pensée et d'expression. 

Les divers orateurs se sont exprimés loyale
ment, avec mesure et avec précision, sans offen
ser l'adversaire. 

Le Confédéré a déjà publié l'essentiel de ces 
discours sur lesquels, par conséquent, nous ne 
reviendrons pas. 

Mais qu'il nous soit permis, à titre d'informa
teur qui cherche à rester impartial, de souligner 
le ton courtois de ces propos. 

M. Francis Germanier qui a de l'allant, de la 
verve et du mordant, décocha bien quelques traits 
un peu vifs aux conservateurs, néanmoins ils n'a
vaient rien de hargneux et ils ne constituaient 
que le piment d'un exposé, par ailleurs, substan
tiel. . 

M. Jules Luisier et M. Marcel Gard ont éclaire 
certains aspects de la politique radicale avec au
tant de bonne foi que d'autorité et M. Stauffer 
se tint, lui aussi, sur ce plan élevé. 

Quant à M. Gabriel Desplands, un des espoirs 
du parti radical vaudois, il se montra digne de 
sa réputation. , 

Ce qu'il a dit de la valeur de la personnalité 
humaine était frappant de vérité, de résonance 
et de foi. 

Un grand monsieur, vraiment. 
S'il fallait tirer un enseignement de ce con-

Après le Congrès romand des Jeunesses radicales 

Le discours de M. Jules Luisier 
président du Parti radical-démocratique valaisan 

« Devant un tel rassemblement populaire, de
vant l'impressionnant décor et le tableau saisis
sant de toutes ces bannières resplendissantes, en 
face de cette belle jeunesse de nos villes, de nos 
campagnes, de nos montagnes ; de ces fanfares 
radicales entourées d'amis politiques confédérés 
et valaisans ; devant ce déploiement splendide 
des forces de notre parti, je me sens quelque peu 
confondu dans ma modestie paysanne, de de
voir m'adresser à vous en qualité de chef du par
ti radical-démocratique valaisan. C'est pourtant 
à ce titre, dans le sens le plus démocratique, que 
je vous adresse le salut politique et patriotique 
le plus chaleureux. Je salue plus particulièrement 
MM. les représentants de nos autorités confédé
rées et valaisannes et nos amis politiques suisses 
romands, tessinois et suisses alémaniques. 

Encore sous le coup de deuils multiples et ré
cents de parents, d'amis, de magistrats de notre 
parti, je contiendrai ma douleur aussi bien que le 
bonheur et la joie que j 'éprouve d'être aujour
d'hui parmi vous. Oui, je connais des drapeaux 
qui ont enlevé ce matin même le crêpe funèbre 
pour paraître dans votre cortège. Cependant, mes 
jeunes citoyens, jamais je ne pourrais sentir au
tant qu'en cette circonstance combien vous êtes 
chers à vos aînés ; vous êtes notre réconfort et 
notre espoir ; lorsque ceux qui sont sur la brèche 
succombent sous les coups du sort, c'est vous, jeu
nesse, qui comblez les vides et regarnissez les 
rangs. Nous regardons défiler les hommes qui 
passent et disparaissent ; mais notre idéal que 
symbolisent ces drapeaux, reste pour nous guider. 

Pas de découragement donc ; aussi bien qu'une 
sève généreuse fait reverdir l'arbre au printemps, 
pousser de nouveaux rameaux et développer sa 
frondaison, aussi bien vous les jeunes devez em
bellir le parti radical, maintenir et développer sa 
force et sa vigueur. Vous êtes l'espoir de la na
tion, l'avenir de notre parti et de notre pays. 

Je vous félicite d'avoir choisi pour guide notre 
idéal politique. « Le parti radical est à la fois 
national, démocratique et social », s'est écrié M. 
le conseiller national Crittin dans une assemblée 
mémorable des radicaux valaisans. J'ajoute que 
le parti radical a été le protecteur de nos institu
tions helvétiques et le sauveur de la patrie dans 
les époques les plus sombres et les plus critiques 
de notre histoire contemporaine. N'acceptant au
cun mot d'ordre de l'étranger, il maintint chez 
nous la paix. Proclamant et défendant les liber
tés humaines, libertés de conscience, de croyan
ce, de culte, etc., il assura l'unité nationale. Que 
serait devenue cette unité démocratique et répu
blicaine si un seul instant la Suisse avait été di-
rigéev par un conservatisme sunderbundien, ou 
par l'intolérance religieuse d'un parti confession
nel ? Elle eut sans doute subi le sort de certains 
de nos pays voisins qui sombrèrent dans la plus 
effroyable des catastrophes; dictature, guerre, in
vasion, luttes intestines, tel est le lot des nations 
qui laissent fouler aux pieds les libertés qui as
surent le respect de la dignité du citoyen. La 
lutte des classes préconisée par les marxistes ne 
saurait non plus faire le bonheur du peuple suis
se. Mais le parti radical désirant l'harmonie des 
classes, la justice distributive et toujours plus d'é
galité, est le mieux apte à résoudre les questions 
sociales dans l'ordre et par une action saine, effi
cace et durable. Il rejette la démagogie qui tend 
à favoriser la paresse et à flatter les bas instincts 
de l'homme, en y sacrifiant l'économie, le travail 
et l'initiative privée des meilleurs citoyens ; mais 
il réclame l'application logique du principe ra
dical de la solidarité qui veut que les plus forts 
aident les plus faibles. 

Un problème important de notre politique so
ciale est à l'ordre du jour. C'est celui de l'assu
rance vieillesse. Sous peu nous serons appelés a 

grès, nous mettrions l'accent sur l'intérêt que plus 
de deux mille jeunes marquent à la chose pu
blique, avec clairvoyance, avec franchise et mê
me avec passion. 

On prétend toujours que la génération mon
tante est indifférente à la politique. 

Or, nous venons d'enregistrer son démenti ca
tégorique. 

Il faut y réfléchir. 
Les jeunes ont désormais leur mot à dire et a 

les juger sur leur souci d'objectivité, ce ne sera 
bas forcément, mon Dieu ! celui de Cambronne ! 
r A . M. 
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nous prononcer sur cette question qui intéresse 
toute notre population. Ce sera une occasion pour 
le parti radical de démontrer qu'il combat l'é-
goïsme et qu'il entend pratiquer la vraie solida
rité. Certes, le projet fédéral ne sera pas en tous 
points parfait et le temps et les événements nous 
obligeront dans son application à quelques retou
ches ; mais ce qui importe le plus, c'est que le 
principe qui est à la base de cette belle œuvre so
ciale soit admis et reconnu par nous, citoyens ra
dicaux, tant il est vrai que les actes valent mieux, 
que les plus beaux discours. Nous pourrons ainsi 
affirmer une fois de plus que le parti radical-
démocratique est aussi social et qu'il doit demeu
rer le cœur et le cerveau de notre belle Suisse. 

Deux mots encore touchant plus spécialement 
le parti radical-démocratique valaisan. Adhérer 
au PRDV, c'est faire preuve d'un ardent amour 
du pays. C'est faire preuve d'un patriotisme 
éclairé et désintéressé. En effet, ce ne sont pas 
les places et fonctions publiques qui ont pu vous 
attirer dans nos rangs, chers jeunes, et j 'en con
nais de ceux qui ont repoussé avec dédain et mé
pris les offres d'avantages matériels certains s'ils 
avaient consenti à être les partisans serviles des 
majoritaires aujourd'hui au pouvoir. Ils ont choi
si avec crânerie la voie de la liberté, comptant 
sur l'initiative privée que nous préconisons ; ils 
ont préféré notre parti, parti de l'honneur, de 
l'indépendance et de la fraternité, plaçant cou
rageusement leur civisme et leur patriotisme au-
âèssus de l'assiette au beurre qu'on leur offrait. 
Voilà pourquoi nos adhérents font preuve de tant 
d'indépendanec, voilà pourquoi nos jeunes créent 
chaque année de nouvelles sections, inaugurent 
de nouveaux drapeaux sous le signe de l'« Ami
tié, de la Justice, du Droit et de la Liberté ». 

Notre parti bientôt centenaire est aussi le prin
cipal artisan du progrès valaisan. Ses fondateurs, 
les exilés de Souvent en pays vaudois, prirent un 
temps le pouvoir, à titre provisoire, après la folle 
équipée conservatrice du Sunderbund. Ces grands 
patriotes s'attachèrent immédiatement à réaliser 
leur programme très progressiste pour l'époque, 
et nous pouvons affirmer en toute justice qu'ils 
posèrent alors les bases de l'évolution et du dé
veloppement de notre canton et ont contribué les 
premiers à faire notre beau Valais d'aujourd'hui; 
l'illustre Maurice Barman et ses collaborateurs, 
les Filliez, les de Torrenté, les Dufour, les Joris, 
les Pignat, les Claivaz, et j 'en oublie, attachèrent 
leurs noms à l'endiguement du Rhône et au pre
mier assainissement de la plaine ; à la création 
de nos collèges, aux premiers essais d'enseigne
ment commercial et artisanal, à l'élaboration d'u
ne constitution très progressiste pour leur temps, 
à l'élaboration de nombreuses lois destinées à ad
ministrer le pays d'une façon plus moderne, plus 
démocratique et plus juste, telle que celle tou
chant la réforme financière de l'Etat, celle ré
glant les rapports entre les communes et les 
bourgeoisies. Ils entreprirent les premières dé
marches pour faire connaître nos vins à nos amis 
confédérés, etc. . 

La majorité conservatrice reprenant son droit 
du plus fort numériquement parlant, ne leur lais
sa pas le temps de réaliser tout leur beau pro
gramme. Nous, leurs successeurs, nous inspirant 
de la même doctrine et des mêmes principes, con
tinuons à développer ce programme, à l'adapter 
aux temps et aux événements et travaillons fer
mement à son aboutissement. Nous heurtant à 
une majorité intransigeante et par trop égoïste, 
nous combattons avec désintéressement, inlassa
blement. Qu'importe qu'on nous refuse notre part 
du pouvoir malgré les services rendus au pays, ou 
qu'on nous confie les postes les plus ingrats que 
les conservateurs refusent par souci d'électoralis-
me. Continuons à œuvrer pour le bien général 
dans les diverses manifestations de notre vie éco
nomique, dans l'agriculture, le commerce, l'in
dustrie, l'hôtellerie, l'artisanat ; dans^ les usines 
qui fournissent le travail et le pain à de nom
breux ouvriers. Le Valais ne peut plus se conce
voir sans l'activité des radicaux. Le parti con
servateur majoritaire se rend compte qu'il ne 
peut gouverner sans notre concours. Il cessera 
avant longtemps de marchander notre collabora
tion et sera contraint de nous céder la part du 
pouvoir qui nous revient, dans la direction des 
affaires de l'Etat. 

Je termine en remerciant nos cadets de nous 
avoir procuré de si beaux instants en organisant 
ce congrès et je m'écrie : Vive notre belle Suisse, 
vive notre Valais, vive le Parti radical-démocra
tique ! » 

Suppression du contrôle des prix 
dans le domaine des vins 

Vers la liquidation de l'économie de guerre 
La commission consultative pour l'économie 

vini-viticole a siégé le 31 août à Berne, sous la 
présidence de M. le conseiller fédéral Stampfli, 
chef du Département fédéral de l'Economie pu
blique. M. le Dr Feisst assistait aux délibérations, 
de même que M. Schmocker, chef du service de 
l'Office fédéral du contrôle des prix, remplaçait 
M. Pahud, directeur. 

L'objet qui figurait à l'ordre du jour était de 
taille. Il s'agissait purement et simplement du 
maintien ou de la suppression du contrôle des 
prix pour la nouvelle récolte de 1946. 

Trois tendances s'affrontaient: 
1. Maintien intégral du contrôle des prix ; 
2. Abolition totale du contrôle des prix ; 
3. Abrogation partielle en ce sens que la pro

duction seule ne serait pas soumise au contrôle 
des prix, la répartition, c'est-à-dire le commerce 
distributeur, restant seule astreinte au contrôle. 

Toutes les organisations intéressées à l'écono
mie vini-viticole étaient représentées à ces déli
bérations. Toutes les sections de la Sté suisse des 
cafetiers se sont prononcées pour le maintien in
tégral du contrôle des prix, de même que l'Union 
suisse des Coopératives de consommation. 

De l'autre côté de la barricade, nous trouvons 
les associations de producteurs, vignerons, coopé
ratives agricoles, encaveurs de vins suisses, négo
ciants en vins, importateurs, etc. 

Après une longue et intéressante discussion, 
l'assemblée s'est prononcée, à une très forte ma
jorité, en faveur de la suppression totale du con
trôle des prix. La date de l'entrée en vigueur de 
cette abrogation sera fixée incessamment par M. 
le conseiller fédéral Stampfli, en parfaite entente 
avec l'Office fédéral du contrôle des prix. 

Le chef du Dépt adressera cependant aux or
ganisations professionnelles intéressées une mise 
en garde par laquelle il les invitera à prendre 
toutes dispositions pour éviter une hausse des 
prix. Comme mesure préventive, au reste, des 
facilités seront données aux importateurs de vins 
blancs. Les vins blancs étrangers sont en effet 
indispensables pour « boucher le trou » qui exis
tera très certainement entre la production et la 
consommation. 

Les quantités de vins blancs importés ont été 
fixées pour 1946 à 20 millions de litres. Ces 20 
millions devaient être importés jusqu'à fin juil
let. Ce délai a été reporté au 30 septembre 1946, 
précisément pour couvrir les besoins de la con
sommation. 

Les décisions de principe prises à Berne same
di 31 août revêtent une importance de taille. El
les seront saluées avec satisfaction tant par les 
producteurs que par le commerce, qui avaient de 
légitimes raisons de se plaindre d'un contrôle 
qui, de par la force des choses, était à sens uni
que. 

Au demeurant, l'ordonnance No 1 du Dépt fé
déral de l'économie publique concernant le coût 
de la vie et les mesures destinées à protéger le 
marché, du 2 septembre 1939, reste en vigueur. 

Nos autorités auront ainsi la faculté d'exercer 
une certaine surveillance sur le marché des vins 
et de sauvegarder les intérêts des consommateurs. 

Brasserie Munichoise 
Place St-François LAUSANNE Rue Péplnet, 5 

„f.e bon restaurant" 

a repris sa tradition culinaire 
SES SPÉCIALITÉS AUX PRIX MODÉRÉS 

Nouveau chef de cuisine 

CH. ZENDALI, propr. 
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Les restrictions alimentaires 
Avant de se rendre aux Etats-Unis pour un voyage 

d'affaires, M. Muggli, chef de la section du rationne
ment, a réuni les représentants des principales asso
ciations économiques suisses intéressées aux problèmes 
touchant au ravitaillement du pays en denrées ali
mentaires. Il s'agissait d'examiner la suppression 
éventuelle des coupons de repas, du rationnement 
différentiel, des cartes B, du rationnement en général. 

. Le but de l'économie de guerre 

M. Muggli a rappelé que la tâche de l'économie de 
guerre consistait à assurer à chacun du pain et du 
travail. Le rationnement n'a pas d'autre but que de 
permettre une répartition équitable des marchandises 
disponibles. Et ainsi, on a pu refréner l'inflation des 
prix. Si. la paix sociale a été sauvegardée chez nous 
durant les années de guerre, on le doit au bon fonc
tionnement du système adopté. 

A quand la fin des restrictions ? 

M. Muggli a rendu attentifs ses auditeurs aux ris
ques que comporterait une suppression prématurée du 
rationnement, notamment pour les denrées de Ire né
cessité. L'exemple des Etats-Unis montre qu'une tel
le erreur entraîne une augmentation immédiate des 
prix, pour la simple raison que l'offre n'est pas en 
mesure de couvrir la demande. Les marchandises dis
paraissent du commerce, les ménagères doivent faire 
là « queue » devant les magasins et les mercantis du 
marché noir réalisent de substantiels bénéfices. 

Et ce que beaucoup ignorent, c'est que nous som
mes soumis à une espèce de rationnement mondial. La 
Suisse n'est nullement libre d'acheter les marchandi
ses dont elle a besoin là où bon lui semble, ni en 
quantités indéterminées. Des contingents nous sont ac
cordés par les Alliés et il nous est matériellement im
possible d'acheter ailleurs que dans les pays désignés. 

Enfin, il faut tenir compte d'un élément d'ordre 
psychologique qui a son importance : la Suisse ne 
saurait adopter une politique économique qui soit en 
opposition avec celle des puissances victorieuses. Nous 
ne pouvons exiger que l'étranger nous témoigne de la 
compréhension, si nous n'avons aucun égard pour les 
autres. Ce n'est pas au moment où l'Angletere est 
contrainte de rationner le pain, qu'il serait opportun 
d'abroger le rationnement chez nous. 

D'ailleurs, une telle mesure serait injustifiée à 
l'heure actuelle où les Alliés ne nous ont pas encore 
accordé un contingent d'importation de céréales pani-
fiables pour 1946. Quant au sucre, les quantités dont 
nous disposons sont loin de correspondre à nos be
soins d'avant-guerre. Pour la viande, la production 
indigène et l'importation ne nous permettent de cou
vrir les besoins qu'à concurrence des deux tiers des 
quantités consommées avant 1939. La situation est 
identique pour la plupart des denrées rationnées. 

Même si l'on disposait d'autant de marchandises 
qu'avant la guerre, cela ne justifierait pas l'abolition 
du rationnement. Preuve en soit la libération récente 
du chocolat où, bien que la production représente 130 
pour cent des chiffres d'avant-guerre, les fabriques 
ne parviennent pas à couvrir les besoins des consom
mateurs. Donc : prudence et patience ! 

I n M e m o r i a m 

Nicolette RODUIT 
28 janvier 1923 - 4 septembre 1944 

Deux ans ont passé, Nicolette chérie, mais dans le 
cœur de ceux qui t'aiment, tu vis. 

Au revoir. Des amies. 

Monsieur Joseph CRITTIN-CLEUSIX et famil
les, à Leytron, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui de près ou de loin leur ont témoigné 
de la sympathie dans leur grande épreuve. Un merci 
spécial est adressé à VAssociation valaisanne des gym
nastes aux nationaux, à la Société de gymnastique de 
Riddes et au Club des lutteurs de Saxon. 

Leytron, septembre 1946. 

Monsieur et Madame STUCKI-GAY remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui de près ou 
de loin ont pris part au grand deuil qui vient de les 
frapper. 
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MAX DU VEUZIT 
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Il avait suffi d'un mot magique d'espoir pour ré
veiller en moi le souvenir sacré de mon père qui y 
était enseveli depuis quinze ans ! 

27 avril. 

La pluie tombe sans discontinuer'depuis deux jours 
«t je n'ai revu Bernard que de loin, quand il vient 
visiter Mylord et Mascotte, qu'il a pris l'habitude, à 
présent, de venir voir chaque matin. 

Dans ma tête s'agitent impétueusement des ques
tions : tintements joyeux d'espoirs irraisonnés, glas 
funèbres de désespérantes réalités. 

Comment ma mère aurait-elle pu me parler de la 
mort de mon père, si elle n'en avait pas acquis l 'ab
solue certitude ? 

Oh ! affreuse voix des désillusions inéluctables ! 

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

Nouvelles du Val aïs 
Commentaire gratuit... — «Il faut 

croire qu'au Congrès des Jeunesses radicales, di
manche à Sion, on a quelque peu daubé sur le 
fédéralisme », écrit le Nouvelliste d 'hier mard i . 

Or, il faut bien croire aussi qu 'au g r a n d jou r 
nal quotidien d ' A g a u n e on a l ' imaginat ion 
fertile surtout quand il s 'agit d ' inventer ou d ' in
sinuer... En effet, et au g r a n d regre t de dépla i re 
une fois de plus à l 'organe du par t i conserva
teur, nous devons déclarer qu ' ayan t en tendu tous 
les discours qui furent prononcés d imanche , en 
aucun cas cette question de fédéral isme n 'a mê
me été soulevée. 

Alors n ' y a-t-i l pas tout de même une peti te 
dose d 'espri t mesquin ou malve i l lan t à tenter de 
faire croire au lecteur que l 'on a quelque peu 
daubé d imanche sur le fédéral isme ! 

C'est pourquoi , tous nos chers jeunes rad icaux 
que le Nouvelliste t ra i te sans doute i ronique
men t de « braves amis » ne manqueron t pas de 
tirer les conséquences qu'i ls j ugen t appropriées . 

Ils qual if ieront sans doute et sans au t re ce 
sermon poli t ique de . . .commentaire gratui t , en 
lui a t t achan t toute l ' impor tance qu'il méri te ! 

Un aîné. 

Abricots valaisans en Belgique. — 
U n e enquête faite à Bruxelles pa r la Chambre 
syndicale des t ranspor teurs de fruits et légumes 
relève que nos abricots sont vendus 1 fr. 10 le kg. 
(francs suisses) livrés franco à Bâle ; ils revien
nent , dédouanés , à 12 fr. 50 belges à Bruxelles 
(soit 1 fr. 25 de not re monnaie) . Ils sont livrés 
entre 16 et 18 fr. aux grossistes qui les cèdent 
aux déta i l lants entre 18 et 22 fr. D a n s les quar
tiers moyens de la capitale, le consommateur 
paye 45 fr. le kg. ; dans les quar t iers plus r i 
ches, ce pr ix s'élève à 75 fr. à cause d 'une pré
sentat ion plus luxueuse.. . ce qui n ' a jou te rien à 
la quali té du fruit. Donc , le kilo qui a r r ive en 
Belgique au pr ix de 1 fr. 25, monna ie suisse, est 
vendu jusqu ' à 7 fr. 50 ! 

Ainsi les abricots du Vala is sont revendus à 
Bruxelles trois et demie à six fois le p r ix de re 
vient . C'est d 'a i l leurs ce qu 'écri t à ce sujet le 
journa l bruxellois Le Soir, qu 'un Mar t ignera in , 
M. Robert M o r a n d , établi dans cette ville, veut 
bien nous communiquer . Aussi est-il à souhaiter 
que les consommateurs de Bruxelles n 'accuseront 
pas — comme cela se fait généra lement en Suis
se — les producteurs du Vala is de... prof i tards ! 
On voit en effet ici ne t tement qui p rend la plus 
grosse pa r t des bénéfices ! 

— M. R. M o r a n d nous écrit encore à cette oc
casion : « J e suis toujours heureux de lire votre 
Confédéré ainsi que plusieurs Suisses de Bruxel 
les à qui j e le passe régul iè rement ». Merci . 

L'Institut de commerce de Sion. — 
Corps enseignant. — L a nouvel le année scolai
re s 'ouvrira ma rd i 24 septembre. L 'organisa t ion 
des cours est basée sur une formule nouvel le et 
nous sommes heureux d ' annoncer que la direc
tion s'est assuré le concours d 'un corps profes
soral d 'éli te. M m e Thé ie r , licenciée es sciences 
sociales, assumera les cours de sociologie et de 
langue . M. le D r Mce Deléglise, docteur es let
tres, donnera les cours de français, M. le D r A. 
T h é i e r s 'occupera de l 'enseignement des scien
ces commerciales , de l 'a l lemand, de l 'anglais et 
de l 'espagnol . U n jur is te sera chargé des cours 
de droit . 

Vu les t ransformat ions importantes du bâ t i 
men t anc iennement occupé par l 'école indus
trielle à la rue des Châ teaux , l 'école ne sera ou
ver te qu ' à par t i r du 7 septembre. 

" ' " " f t t f l 
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29 avril. 
Toujours la pluie ! 
Toujours le doute. Quelquefois, pourtant, l'espoir 

luit. 
Grelots assourdissants qui, nuit et jour, résonnez 

en moi, quand cesserez-vous votre sarabande éperdue? 
Combien, j ' a i hâte d'agir... 

30 avril. 
Je me suis tenue longtemps, ce matin, dans la 

chambre de ma mère. 
Pour la première fois, son attitude douloureuse 

m'est apparue dans toute sa désolation. 
Elle a trente-huit ans à peine, ma chère maman, et, 

pourtant, ses cheveux sont déjà grisonnants. Le visage 
est tout jeune encore. Mais l'expression en est si lasse, 
si désabusée ! Et ce sourire si triste, si morne ; cette 
voix monotone que rien ne paraît plus devoir animer ; 
ces yeux pensifs, errants, qui regardent sans voir et 
semblent conserver, entre leurs cils baissés, des lar
mes mal essuyées. 

Comme elle a dû souffrir pour en arriver ainsi à ne 
plus personnifier que la mélancolie sans espoir. 

Vingt fois, j ' a i été pour lui parler de mon père, 
pour lui demander des explications, des détails ; mais, 
à temps, je me rappelais la recommandation de Fé-
licie : 

«Le docteur a dit que ça pourrait la tuer». 
Et pour ne pas succomber à la tentation de l'inter

roger, je me suis sauvée dans ma chambre, 
1er juin. 

Je suis allée, tantôt, trouver notre vieille bonne, 
dans sa cuisine, où elle préparait le repas de midi. 

Sion prépare sa fête des vendan
g e s . — Depuis plusieurs mois déjà , la pet i te 
capi tale va la i sanne est sur les dents. J a m a i s en
core elle n ' a entrepr is pare i l effort ar t is t ique. 
Pour célébrer ses vendanges , elle organise un 
très g r a n d cortège folklorique de 1500 par t ic i 
pants , des expositions de fruits et d'oeuvres a r 
t isanales, une exposition de pein ture où figu
rent les meil leures œuvres inspirées pa r le Va
lais, enfin un spectacle d 'une envergure peu 
commune : la représenta t ion des Cheveux d'Ab-
salon de Calderon. 

M. J ean Kiehl assure la mise en scène de cet
te imposante fresque biblique adap tée en fran
çais pa r M. Maur ice Zermat t en . Plus de cent fi
guran t s évolueront au tour d 'une douzaine de 
vedettes,, pa rmi lesquelles on relève les noms de 
Mmes Marguer i t e Cavadask i et N o r a Sylvère, 
de M M . S téphane Aude l , Pau l Pasquier , A n 
dré Béart , etc. Ainsi rompan t avec la t radi t ion 
de festivals de circonstance, Sion n 'a pas craint 
de s 'a t taquer à une pièce dont la représenta t ion 
constitue une première en langue française. U n e 
fête des Vendanges qui est un événement théâ
tral . Que l 'on ret ienne ces dates : 28-29 sept., 
5 et 6 oct., à Sion. 

De nouveaux chemins s'ouvrent à 
v o u s . . . — L'ouver tu re de la fameuse route du 
Susten qui relie la val lée de l 'Aa r avec celle de 
la Reuss est un événement capital qui doit en
gendre r la confiance et l 'optimisme. Cet te a r t è 
re, en effet, l 'une des plus belles d 'Europe , est un 
champ ouvert à tous ceux qui rêvent d 'horizons 
nouveaux, à la faveur des surprises du voyage . 

Mais , il est d 'autres chemins qui sont toujours 
ouverts à nos désirs d 'évasion, et ce sont les che
mins de la chance. On s'y engage à l ' improviste , 
un j ou r de belle humeur , et l 'on éprouve aussitôt 
toutes les joies de la découverte . 

Ces chemins peuvent présenter des vi rages un 
peu courts, vous donner de pénibles déceptions, 
mais ils ménagen t aussi de g rands et légit imes 
espoirs. P r e n d r e des billets de la Loter ie r o m a n 
de c'est courir une aven ture heureuse, puisque 
tout en t en tan t sa propre chance on assure celle 
des œuvres d 'ut i l i té publ ique et de bienfaisance. 

Une heureuse solution pour la Pou
ponnière valaisanne. — Telle une fusée 
lumineuse, la nouvel le de la location du Cani -
s ianum pour not re Pouponniè re va la isanne , et 
son Ecole de nurses, s'est r épandue et a soulevé 
par tou t une vér i table joie. On peut v ra iment se 
réjouir que, grâce à la bienvei l lance des person
nali tés responsables du Canis ianum, cet immeu
ble a pu être remis à une œuvre sociale telle que 
not re Pouponnière . Les Rds Pères Jésuites, f idè
les à leur promesse, ont quit té ma in t enan t la 
Suisse et ont su, une fois de plus, s 'at t irer la sym
pathie du public va la isan par ce geste de compré
hension à l 'égard de la Pouponnière , qui, il y a 
sept ans, avai t perdu son home lors de l ' a r r ivée 
des Rds Pères en Vala is . 

Dès ces prochains jours , la Pouponnière va 
laisanne pour ra s ' installer dans les spacieux lo
caux du Canis ianum (ancien hôpi ta l rénové en
t ièrement) à Sion. Il ne sera donc plus nécessai
re de toujours refuser des enfants , car ma in te 
nan t la place ne m a n q u e r a pas. 

L 'Ecole va la i sanne de nurses pour ra , de ce 
fait, p rendre un nouvel essor et pour ra recevoir 
jusqu 'à 25 élèves. U n e peti te ma te rn i t é r e n d r a de 
signalés services au public et pe rmet t ra de com
pléter l 'excellente instruct ion que les élèves r e 
çoivent dé jà dans cette école. 

Université de Genève 
En raison de l'affluence des demandes provenant de 

l'étranger, l'Université de Genève prie les Jeunes gens 
et les Jeunes tilles de nationalité suisse, qui désirent 
faire des études de science ou de médecine, de bien 
vouloir s'annoncer par écrit au Secrétariat jusqu'au 7 
septembre en Indiquant : 

pour la Faculté des sciences : le genre d'études ; 
pour la Faculté de médecine : la section (sciences 
naturelles, anatomie, physiologie ou cliniques). 
Les Immatriculations seront prises comme d'habitude 

au début du semestre, soit dès le 3 octobre 1946. 

Oh ! avec celle-là, je n'ai pas de ménagements à 
prendre. 

Et, bien que m'attendant à l'entendre grogner, je 
lui dis bravement : 

— Félicie, j ' a i cherché par toute la maison le por
trait de mon père pour le mettre dans ma chambre. 
Peut-être l'ai-je vu sans le deviner ; ne pourriez-vous 
pas me l'indiquer ? 

La vieille femme ne s'attendait pas à mes ques
tions. 

Tremblante et effarée, elle me regardait subitement 
comme si j 'avais évoqué Satan et sa cour infernale. 

— Oh ! mademoiselle ! je vous en prie, ne parlez 
pas de ça ! Comment pouvez-vous demander une pa
reille chose ? 

— N'est-il pas tout naturel qu'une fille ait le désir 
de posséder l'image de son père ? 

— Mais, Madame ! Madame ! Vous ne songez donc 
pas à votre mère ? 

Mon air décidé semblait la souffleter et je fus émue 
malgré moi, de. la voir si bouleversée. 

— Ma mère ne peut pas trouver mal que je veuille 
avoir, chez moi, le portrait de mon père à côté du 
sien. Si vous refusez de me le donner ou de me l'indi
quer, Félicie, je m'adresserai à elle-même et je suis 
sûre qu'elle ne me le refusera pas. 

Mes paroles la mirent hors d'elle. Oubliant ses 
fonctions et les égards qu'elle me devait, elle marcha 
vers moi, menaçante : 

— Oui, c'est ça ! allez la tuer en réveillant en elle 
de terribles souvenirs ! Croyez-vous que ce soit pour 
mon plaisir que j 'évite d'évoquer le passé et les cho-

Cours de perfect ionnement pour 
le personnel enseignant. — A Sion vient 
de se te rminer le 3e cours de perfect ionnement 
pour le personnel enseignant des écoles p r imai 
res. 250 par t ic ipants l 'ont suivi avec intérêt et 
auron t r appor té chez eux des idées nouvelles et 
prat iques , idées qui ne pour ron t que rendre plus 
fructueux l 'enseignement dans not re canton. 

D u r a n t une semaine, semblable à une ruche au 
t ravai l , la maison d'école de Condémines vit 
maî t res et maîtresses désireux de servir mieux 
les enfants du pays, r ivaliser de zèle et d ' a rdeur 
pour renouveler leur enseignement . 

Pour tenir compte à la fois des conditions du 
milieu et des expériences faites ai l leurs, le Dépt 
avai t fait appel à des professeurs de chez nous 
et à des éducateurs venus du dehors. 

Cette semaine pédagogique a été agrémentée 
pa r des conférences. Notons celle de M. le prof. 
Nicolet et de M. Leber , i n s t , sur l 'enseignement 
pa r l ' image et l ' in t roduct ion du film scolaire, 
procédé qui est appelé à jouer un très g r a n d rôle 
à l ' avenir dans l 'enseignement. 

Après la conférence sur le film scolaire, ce fut 
au tour de M. Rostan, de Lausanne , de par le r de 
l 'œuvre suisse des lectures pour la jeunesse. 

E t samedi M. Pi t te loud, chef du Dép t de l ' ins
t ruct ion publique, mi t le point final à ce congrès 
pédagogique en insistant sur la nécessité pour le 
personnel ense ignant de se renouveler et de se 
perfect ionner sans cesse en vue du développe
ment de l 'éducat ion et de l ' instruction de la jeu
nesse du pays. H. P. 

Préventorium du district de Mon 
t h e y . — L a manifes ta t ion organisée en faveur 
de cette inst i tution pour le 15 crt s 'annonce sous 
les mei l leurs auspices ; les Stés de musique Lyre 
Montheysanne, Echo du Grammont des Eyouet-
tes, Avenir de Collombey, Espérance de Vion-
naz, Enfants des deux Républiques de S.t-Gin-
golph, Fanfare de Champéry , les Stés de chant : 
Alperœsli de Monthey , Chorale de Revereùlaz, 
l'Orphéon de Monthey , la Clef de Sol de M o n 
they, la Sté de gymnas t ique de Mon they et les 
Vieux Costumes de Val d'Il l iez seront de la pa r 
tie. Les aut res sociétés du district empêchées pa r 
ce qu 'appelées ce jour - l à à d 'aut res tâches, ont 
promis tout leur appui à la manifesta t ion. 

Que di re de la tombola, du match aux quilles, 
des jeux , etc. ? De magnif iques lots, entre autres 
j ambons , fromages, orneront les étalages. 

Comme l ' année dernière , un marché aux légu
mes se t i endra à Monthey le samedi ma t in 14 
courant . Le Comité de presse. 

C h a m o s o n . — Kermesse de l'Harmonie. .'—'•. 
Tous les amis et amies de La Villageoise sont, in- . 
formés que la kermesse, si bien commencée le. 25-
août, se poursu ivra d imanche prochain 8 septem
bre, avec la par t ic ipat ion de la Lyre de Conthey. 

C'est pourquoi la présence des amis musiciens 
contheysans ne pour ra - t -e l l e qu 'augmenter , îç"& 

succès de cette j ou rnée à laquel le chacun est con
vié. On peut ê t re cer ta in de passer des heures 
agréables ce jou r - l à , tout en m a r q u a n t sa sympa
thie à la Société organisatr ice . Celle-ci vous r e 
nouvel le son merci d ' avance et vous dit : à d i 
manche ! 

RIESLING HONGROIS 
Vin blanc de qualité, e s t arr ivé ! 

Téléphone 2 11 77 DIVA S. A., SION 

VINS DE TABLE 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 lit. 

Tél. 21177 « D I V A » S . A . S ion 

On y r e v i e n t toujours. . . 
pour une délicieuse Cassatte, une Coupe 
bien garnie et tops Rafraîchissements 

AU 
Ouvert ] uiqu'i 23 h. [ Tea-Room 

Murtlnny Ville 
Riviera 

— Luc Gillioz > 

ses si douces d'autrefois ? Mais. J 'ai, vu: votre mèjre;-. 
mourante, entre mes bras,, et se tordant de fièvre pen-. 
dant que sa bouche inconsciente répétait le nom de" 
votre père, de son mari ! Vous ne. comprenez donc 
pas que si je l'ai arrachée à la mort, si je .vous l'ai 
conservée, c'est au prix d'une surveillance continuel
le, en faisant disparaître tout ce qui pouvait lui rap
peler la catastrophe où son bonheur avait sombré? Al
lez lui en parler, à présent qu'elle se laisse vivre, à 
peu près tranquillement. Allez briser son fragile re
pos ! C'est bien là une œuvre de piété filiale à rem
plir. D'ailleurs, ajouta-.t-elle, je dois vous . prévenir 
que tout ce que vous pourrez dire et faire n'avancera 
à rien. Il n'y a .plus dans la maison aucun portrait, 
aucun souvenir de votre père ; tout a été déchiré et 
brûlé par mes soins. Cherchez, mais vous ne trouve
rez rien, rien ! 

Brisée par cette folle colère, la vieille Félicie était 
tombée sur une chaise en sanglotant. 
Je la regardai, anéantie, mais relativement peu émue. 
La violence même et l'exagération de ses reproches 
m'avaient fait, subitement, retrouver mon calme, et je 
la considérais, pour le moment, d'un œil plutôt froid. 

En même temps, les paroles de Bernard me reve
naient à la mémoire : 

« Il y a des dévouements qui font du mal à ceux 
qui en sont l'objet ». 

Félicie venait d'avouer que c'était elle-même qui 
avait fait autour de ma mère ce dur silence d'oubli 
au sujet de mon père. 

(à suivre) 



LE CONFEDERE 

Le monstre de Meretschi 
H o r r e s c o r e f e r e n s 

Quand, dans le vieux temps, don Quichotte 
Assaillit des moulins à vent, 
L'entreprise qu'on jugea sotte 
Ne se répéta pas souvent. 

Ces temps, notre gendarmerie 
Attaque en suprême duel 
Un monstre de sauvagerie 
Qui pourrait bien être immortel. 

Cette lutte extraordinaire, 
On la prévoit durer sept ans, 
Car on ne connaît l'adversaire. 
Que par les trous que font ses dents. 

Il était cent fois plus facile 
De prendre jadis Farinet 
Que de traquer en son asile 
Un animal aussi peu net. 

A-t-il du poil ou de la plume ? 
Combien mesure-t-il de pieds ?... 
Ce qu'on en sait on le présume 
Mais rien qu'à ses coups meurtriers. 

Plaignons notre gendarmerie 
D'être engagée en ces combats, 
Il serait fort mal qu'on en rie 
Si pleurer on ne le peut pas. 

Au moins une chose est certaine, 
C'est que le glorieux renom 
Qu'elle gagne de cette aubaine 
Rejaillit sur tout le canton. 

Si toute une ménagerie 
S'était échappée à la fois, 
Qu'eût fait notre gendarmerie ?... 
D'un seul jugeons de ses exploits. 

Dans le calme, attendons encore 
L'effet de sa combinaison, 
Les bébés verront bien l'aurore 
Du jour qui lui rendra raison. 

Combien moins pénible est de rire 
Que de traquer un animal 
Qui toujours à temps se retire 
Dès qu'il sent qu'on lui veut du mal ! 

Combien se moquer est moins probe 
Que d'atteindre réellement 
Une cible qui se dérobe 
Et qu'on ne voit pas un moment ! 

Plus facile est aussi d'écrire 
Des balivernes, — comme moi, — 
Que jusqu'à merci de réduire 
Un tel ennemi de la loi ! 

Fr. D. 

A propos dabatage de noyers. — 
Le Confédéré s'est fait l 'écho lund i de l ' in ter
diction officielle d ' aba t t r e des noyers sans l 'au
torisation de l ' inspection cantonale . Disons enco
re que chaque a rb re aba t tu dev ra être remplacé , 
dans le délai d 'une année , pa r deux jeunes 
noyers. A u cas où la rep lan ta t ion n 'est pas en
treprise a v a n t l ' aba tage déjà , le canton exigera 
une ga ran t i e de 15 fr. pour chaque a rb re _gui doit 
être p lan té . Cet te somme sera remboursée aussi
tôt que la r ep lan ta t ion au ra été faite, sur la base 
d 'un préavis de l ' inspecteur forestier d ' a r r . 

E n ce qui concerne l'abatage de châtaigniers, 
de peupliers et d'autres arbres forestiers d'essen
ces feuillues, nous rappe lons que l ' aba tage en est 
réglementé , comme a v a n t la guerre , pa r la loi 
forestière cantonale et la décision du Conseil 
d 'E ta t d u 3 jui l le t 1920 concernant la coupe de 
châtaigniers . 

Nous insistons éga lement sur le fait que le 
cont ingentement de ces bois reste ma in t enu et 
que la ven te en est régie p a r les prescr ipt ions de 
l 'économie de guer re en l a mat iè re . 

P o u r tous autres rense ignements , les inspec
teurs et les gardes forestiers sont à la disposition 
des intéressés. 

L'inspectorat cantonal des forêts. 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

Le Docteur Lucien DAVER 
Ancien assistant à l'Hôpital Cantonal de Lausanne 
Ancien assistant à l'Hôpital d'Arrondissement de Slerre 
Ancien Interne à la Clinique obstétricale et gynécologique 
de la Maternité de Qenève. 

MÉDECINE GÉNÉRALE — MÉDECINE DES ACCIDENTS 
MALADIE DES FEMMES — ACCOUCHEMENTS 
RAYONS X 

ouvrira son cabinet 
de consultations 
le 10 septembre 1946, à SI ON 

Tél. 2 23 89, à l'ancien cabinet du Dr de RIedmatten, sommet 
dn Grand-Pont. Consultations tous les jours de 9 h. »/* à 12 h. 

CONSERVATOIRE DE VEVEY 
Rue du Centre 16 — Téléphone 518 52 
Direction : M. de Rlbaupierre-Vuiilemtn 

E. de Ribauplerre 
Piano, violon, cello, orgne, flûte, chant, solfège, diction, 
analyse, harmonie, classes d'ensemble, orchestre d'en

fants, gymnastique rythmique. 

REPRISE DES COURS : lundi 16 septembre 1946 

Inscriptions : mercredi 18 septembre, de 10 à 12 h. 
vendredi 20 septembre, de 14 à 16 h. 
et en tous temps. 

Collision de locomotives. — Deux 
locomotives en manœuvres sont entrées violem
men t en collision hier, en gare de Brigue. Il n 'y 
eut heureusement pas de blessés, mais les dégâts 
sont très élevés, on par le même de 100.000 fr. 

— A u cours d 'une au t re m a n œ u v r e , à Brigue, 
le mécanicien Fri tz W a l y , né en 1885, demeu
r an t à Glis , s'est b rusquement effondré à côté 
de son c a m a r a d e a ide-mécanicien. U n médecin 
m a n d é d 'urgence n 'a pu que constater le décès 
du malheureux . 

A l a c h a s s e d u l y n x . — A u cours d 'une 
récente séance, le Conseil d 'E ta t a décidé d 'au
toriser la chasse dans le district franc de la ré
gion de Meretschi et, pa r ai l leurs, il offre une 
p r ime de 300 fr. à qui lui appor te ra la dépouil le 
du « monst re ». 

Caisse d'assurance pour la lutte 
c o n t r e l a t u b e r c u l o s e . — L a Caisse d 'as
surance pour la lut te contre la tuberculose de la 
Fédéra t ion des Sociétés de Secours mutuels de la 
Suisse r o m a n d e — caisse prés idée par M. Cha r -
les -H. W e b e r , de Genève — t iendra son assem
blée ord ina i re annuel le des délégués le d imanche 
22 septembre à 10 h. précises à Sion, salle du G d 
Conseil. Voici l 'o rdre du jour de cette impor tan te 
séance : 

1. Procès-verbal de l 'assemblée de 1 9 4 5 ; 2. 
Rappor t de gestion ; 3 . Rappor t f inancier ; 4. 
R a p p o r t de contrôle ; 5. Rappor t du médecin-
conseil ; 6. Election de l 'Adminis t ra t ion ; 7. Elec
tion d 'un contrôleur suppléant ; 8. F ixa t ion du 
lieu de l 'assemblée des délégués de 1947 ; 9. P r o 
positions individuel les . 

12 h., v in d 'honneur offert p a r la Féd . val . des 
S.S.M., à l 'hôtel P a i x et Poste ; à 13 h., repas en 
commun au dit hôtel . 

S a i l l o t i — Après une fête conservatrice. — 
R e m p a r t toujours v ivan t de la civilisation, salut! 

I ronie !... 
Sabots toujours v ivants de la civilisation au 

pied des rempar t s . 

Chronique Je Martigny 
L a g r a n d e vede t t e P a u l i n e C a r t o n à l 'Etoi le 

C'est le 18 septembre qu'on pourra à nouveau 
l'applaudir sur la scène du Casino Etoile dans la 
troupe Jean Hort. Un spectacle théâtral gai qui ou
vrira la grande saison artistique de Martigny. 

K e r m e s s e à la C o m b e 

La. Jeunesse radicale de Martigny-Combe organi
se le dimanche 8 septembre sa kermesse annuelle, 
dans les vergers de la Condémine. Un orchestre plein 
d'entrain, du vin de 1er choix, dans un cadre en
chanteur vous feront passer d'agréables instants. 

Qu'on se le dise ! 

Ce soir , a u Cas ino Etoile. . . 

...tous les amateurs de cinéma se presseront pour la 
présentation du grand succès de Michel Simon, Un 
ami viendra ce soir. Vu l'importance du programme, 
séance tous les soirs à 20 h. 30, dimanche matinée et 
soirée. On ne saurait assez conseiller aux habitués du 
dimanche de retenir leurs places à l'avance en télé
phonant au bureau de location du Casino, téléphone 
6 16 10. 

Amica le des t r o m p e t t e s de Martigny et env. 

Samedi soir à 20 h. 30 très précises, au local de 
l'Harmonie à Martigny, dernière répétition. Nous 
comptons sur la présence de tous les membres ; des 
renseignements sur la sortie à Bovernier le dimanche 
seront communiqués. Que tous ceux qui n'ont pu as
sister à la première répétition soient présents samedi 
soir. Merci d'avance. Le Comité. 

S h e r l o c k H o l m e s a u Corso 

Hier soir, mardi, au Corso, une nombreuse assis
tance a assisté à la « première » du film Sherlock 
Holmes face à la mort. Le célèbre détective anglais 
mène l'enquête avec son flair habituel. Ce fut pour 
tous une délassante soirée. • 

Ce soir mercredi, 2e séance ; autres séances, same
di et dimanche. 

Attention : à partir de la semaine prochaine, ho
raire d'hiver. Le Corso jouera du jeudi au diman
che, vendredi compris. 

C h œ u r de d a m e s 
Reprise des répétitions mercredi 4 crt à 20 h. 15 au 

local habituel, soit au 2e étage de l'Hôtel de Ville. 
Les personnes désirant faire partie de la Société 

sont cordialement invitées à s'inscrire lors de cette 
répétition. 

OCCASIONS 
A vendre b e a u c o m p l e t 
d'homme pure laine, brun-
foncé, av. petites rayures, taille 
48, très peu porté. Prix ISO.—. 
A la même adresse, à vendre 
1 robe dn so i r (modèle) bleu-
ciel, en tulle, garniture de ve
lours, taille 40-42, peu portée. 
Prix 70.—. Ecrire sous chifire 
83, à Publicitas, Martigny. 

GLACES en tous genres pour 

Agencements de magasins 
ARMAND VARONE 

Tél . X 20 05 
Entreprise générale 
de vitrerie et glace 

A VENDRE 

bois à brûler 
couenneaux 

longs on courts, pour les prix 
de 10 à 12 tr. le stère, pris en 
scierie. Delltroz Alexis, Scierie 
mécanique, Sembrdncher. Tél. 
(026) 66232. 

On e b e r e b e 

domestique 
de campagne 

pour 1 mois. Ecr. sous chiffre 
85, à Publicitas, Martigny. 

A v e n d r e d'oecasion 

1 camion Ciieurolei 
1933, basculant arrière, 17 Ps. 

1 camion Ford 
1935, basculant hydraulique, re
visé à neuf. 
Fol lonier F r è r e s - S lon 

Tél. 2 16 22 ou 2 11 35 

Fête cantonale de 
gymnastique à l'artistique 

et 20e a n n i v e r s a i r e d e sa fondat ion 
o 

Chippis et plus particulièrement la SFG l'Avenir 
avaient le souci et le soin d'organiser cette magnifi
que journée des gymnastes à l'artistique, dimanche 
dernier, d'autant plus qu'elle devait être rehaussée 
par le 20e anniversaire de sa fondation. 

Un comité d'organisation, qui fut à la hauteur de 
sa forte tâche, avait pour président M. Traugott Gy
sin, un honoraire de l 'AVGA, entouré d'un comité 
qui fit les choses admirablement bien. 

Déjà la veille, après de multiples assemblées, un 
bal très fréquenté ouvrait la 12e fête de gymnastique 
a 1 artistique avec la célébration du 20e anniversaire 
de sa fondation, qui eut un franc succès. 

Dimanche à 8 h. 30 ce fut l'arrivée de plus de 
200 gymnastes venus de partout, du Valais, de Berne, 
du Tessin, de Vaud, de Genève, de Fribourg, de 
Neuchâtel, voire d'Argovie. Bref, le grand succès ! 

Immédiatement à leur arrivée, les catégories se 
forment et le travail commence méthodiquement et 
avec discipline. 

A 10 h., dans la belle église nouvellement restau
rée du fait des dégradations occasionnées par les 
tremblements de terre successifs, le service divin a 
lieu ; M. le curé Monnay prononce le sermon d'usage. 

Le banquet excellemment servi au Foyer de Sous-
Géronde de l 'AJAG, fut simple mais très bon. A la 
table d'honneur nous remarquons MM. Traugott Gy-
sin, prés, d'organisation, Elie Zwissig, prés, de Sierre, 
Siegrist, directeur de l 'AJAG, Trcesch, prés, de l'Ass. 
féd. gym. art., Aug. Schmid, prés. Ass. cant. gym., A. 
Kuster, vice-prés, de la C.T., Ls Pasche, prés. gym. 
Vaud, Séraphin Antonioli, prés, d'honneur Ass. art., 
Ch. Veuthey, prés, de l'Artistique, Roger Jaquet et 
Schnorhk, membres du Comité cantonal à l'artisti
que, Arthur Gander, le très compétent président du 
jury de la fête, le cher papa Boll, notre honoraire fé
déral et son collègue Ed. Berger ; M. Vanner offi
ciait comme major de table. 

En deux langues, M. Vanner remercia tout le mon
de et donna la parole à M. Ch. Veuthey qui fit l'his
torique de l'Ass. depuis sa fondation en 1926, grâce 
aux efforts de MM. Sér. Antonioli, Robert Faust et 
Camille Udrisard. S. Antonioli fut le premier prési
dent (durant 12 ans), puis ce furent Robert Faust, Ls 
Borella et Ch. Veuthey. Ce dernier salua tous les 
membres fondateurs et les membres d'honneur et leur 
délivra le diplôme et une plaquette offerte gracieu
sement par l 'AJAG de Chippis. Ces pionniers sont : 
Sér. Antonioli, Sion ; Robert Faust, Sierre ; Arthur 
Gander, Chiasso ; Tr. Gysin, Chippis ; Ls Borella, 
Sion ; Emile Schmidlé, Lausanne et Camille Udri
sard, Bouveret. 

• M. Antonioli félicita le comité actuel pour tout le 
travail qui se fait et, pour marquer cet anniversaire, 
donne un magnifique challenge qui sera mis en com
pétition dès 1948. MM. Trcesch et Aug. Schmid por
tèrent des toasts à la vitalité toujours plus croissante 
de l'Ass. et formèrent leurs vœux de prospérité. 

C'est sous une pluie fine que le cortège se déroula, 
conduit par la Fanfare municipale de Chippis, que. 
dirige avec grande compétence M. Bertona. Au re
tour, les exercices reprennent de plus belle. 

A 18 h., c'est la proclamation des résultats dans 
la salle de gymnastique comble, par M. Art. Gander. 

Voici le palmarès des Valaisans : 
Cat. A. : 1. Chautens Eugène, Monthey 95.45 pts ; 

2. Aenishansli M., Martigny 91.75 ; 3. Blatter Albert, 
Brigue 91.45; 4. Duc André, Sion 91.35 ; 5. Pahud 
Emile, Mgny-Bg 90.60 ; 6. Landry Jules, Vernayaz, 
90.35 ; 7. Volken Alfred, Naters 89.30 ; 8. Tschopp 
Joseph, Chippis 88.50. 

Prix simples : Emery G , Chippis 86.15 ; Lugon M., 
Monthey 83.20 ; Produit Roger, Sierre 83.20 ; Thoni 
Ed., Naters 80.75 ; Walker Ch., Vernayaz 79.55 ; H. 
Thoni, Naters 79.10 ; Guinchard Alb., Brigue 73.10. 

Cat. B : 1. Albasini Serge, Chalais 72.40 ; 2. Rudaz 
Clovis, Chalais 72.10 ; 3. Martinelli Pierre, Chippis, 
71.60; 4. Perret Max, Sierre 71.40; 5. Schwab Her-
mann, Saxon 70.70 ; 6. Kalbermatten Lukas, Stalden 
70.10 ; 7. Viotti Mario, Viège 69.90 ; 8. Schaller Fr., 
Naters 68.45. 

Prix simples : Giroud Michel, Mgny-Bg 67.80 ; 
Rosset Mce, Saxon 67.25 ; Gay Roland, Mgny-Ville, 
67.20 ; Coppey Jules, Ardon 66.65 ; Gay-Balmaz An
dré, Vernayaz 65.75 ; Delacrétaz Henri, Sierre 65 ; 
Nellen G , Brigue 64.90 ; Romagnoli Michel, Mgny-
Ville 64.50 ; Borgeat Léon, Vernayaz 63.55 ; Monnet 
Roger, Ardon 63.25 ; Darbellay Georges, Martigny, 
63.20 ; Scheikhardt Lucien, Saxon 63. 

Cat. C : 1. Roussy Pierre, Chippis 55.50 ; 2. Gysin 
Tr., Chippis 54.70 ; 3. Pfyffer René, Sierre 54.10 ; 4. 
Villa Raoul, Susten 54.05 ; 5. Gysin Alfred, Chippis, 
54 ; 6. Bruttin Basile, Sierre 53.70 ; 7. Knupfer Mi-

C E S O I R mercredi 

MICHEL SIMON 

MADELEINE SOLOGNE 

dans le grand film d'espionnage 

Un ami uiendra ce soir 
Un véritable chef-d'œuvre de 
RAYMOND BERNARD 

L'amour le plus passionné... La poésie la pins belle.. 
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Au Gasino~Etoile 

£ W * Ca soir mercredi, au CORSO-CINÉMA 

Un film policier qui tient en haleine 

Sherlock Holmes face à ia mort 
et „Les Vengeurs dn Texas" 
Du vrai cinéma I 

chel, Sion 52.95 ; 8. Emery V , Brigue 52.75 ; 9 Ru
daz Daniel, Chalais 52.05 ; 10. Pillet Hercule, Mgny-
Bourg 51.90 ; 11. Eyer Pius, Sierre 51.30 ; 12. Grand 
Julius, Susten-Leuk, 51.25. 

Prix simples : Kalbermatten Albin, Stalden 50.75 ; 
Duc Fernand, Sion, Nellen Werner, Viège 50.50; 
Frossard Gaston, Ardon 49.95 ; Fournier Max, Ver
nayaz 49.75 ; Studer Gérard, Sierre 49.70 ; Nellen 
Hermann, Sierre 49.25 ; Rebord Alain, Ardon 49.25 ; 
Epiney René, Sierre 48.75 ; Morard Pierre, Sion, 
48.70 ; Delitroz Aimé, Ardon 46.75 ; Luisier Emile, 
Fully 46.15 ; Pillet Hugues, Martigny-Bourg 44 ; 
Bessard Gustave, Ardon, 43.75. 

Nouve l l e s suisses 
Enfant ébouillanté 

A Fischbach (Argovie) , la peti te G e r t r u d e 
Ko t tmann est tombée dans une seille d 'eau boui l 
lante . L a pauvre pet i te de 4 ans vient de succom
ber après trois jours d 'horr ibles souffrances. 

Bex : Concert Fischer-Bagarotti. 

(Comm.) Les ama teu r s de toute la région se 
ré jouiront d ' en tendre , ma rd i prochain , le célè
bre in terprè te de Beethoven, dont le succès fut 
si écla tant de rn iè rement encore, à l 'un des con
certs des Semaines musicales in ternat ionales de 
Lucerne , et l 'excellent violoniste Bagarot t i . 

Les deux artistes joueron t dans la ravissante 
salle du Rex, à l 'acoustique parfai te , mais dont 
les, dimensions, à une semaine du concert, pa ra i s 
sent dé jà t rop petites. Tous ceux qui le savent 
p rennen t dé jà leurs précaut ions et les places se 
louent très rap idement . 

A côté de sonates pour violon et p iano de M o 
zart et Beethoven, l 'une des plus belles sonates 
de Beethoven pour piano est également inscrite 
au p rog ramme. (Voir aux annonces) . 

Lie Salon de l'auto à Genève 

L a I r e séance du .Comi té d 'organisa t ion du Sa
lon in ternat ional de l 'automobile à Genève a eu 
lieu le 27 août. Le Comité s'est consti tué, les p r é 
sidents des commissions ont été nommés, le règle
ment a été approuvé . L a clôture des inscriptions 
a été fixée au 15 octobre prochain . D 'après les 
demandes d ' emplacement qui sont dé jà p a r v e 
nues au secrétariat , on peut sans au t re aff i rmer 
que le p remier Salon d 'après -guer re ne le cédera 
en rien à ses précédents . 

Retour à la démocratie directe 

L e Conseil fédéral soumet aux Chambres un 
rappor t sur les demandes d ' ini t ia t ive pour le 
retour à la démocra t ie directe. Il en ressort que 
les demandes d ' ini t iat ive en question — il s 'agit 
de l ' abrogat ion de l 'art . 89 a l inéa 3 de la Cons
t i tut ion fédérale (clause d 'urgence) et des dis
positions transitoires — ont été appuyées , la 
première pa r 55.796 signatures valables , et la 
seconde par 54.522. Elles ont donc ainsi abouti 
l 'une et l ' au t re . . 

Docteur 

Henri Pellissier 
SION 

spécialiste nez, gorge, oreilles 

de retour 
A VENDRE 

un fourneau 
marque Eskimo, combiné gaz, 
bois et charbon, en parfait état. 

S'adr. au bureau du journal. 

Jeune professeur 
donnerait l e ç o n s d e fran
ç a i s à suisse-allemand, après 
heures de bureau. Prix modéré. 
Ecrire sous chiffre 86, à Publi
citas, Martigny. 

On cherche à acheter 

auto-tracteur 
éventuellement tracteur Indus
triel, en parfait état. Ecr. sous 
chiffre 84, à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

vache laitière 
race tachetée, donnant encore 
12 litres de lait par jour. 

Boulangerie Moret, Bourg-St-
Plerre, tél. 6 41 32. 

Sommelière 
présentant bien, d e m a n d é e . 
Entrée de suite. 

Café du Pont Besslires, Lau
sanne. 

A VENDRE 

moto Condor 
500 cmc, lat., 4 vitesses, bon 
état, impOts et assurance payés. 

S'adr. à Monnet Roger, Saxon. 

Poussette 
blanche, moderne, A VENDRE 
d'occasion. Bon égpt Prix avan
tageux. - S'adresser au àureau 
du Journal. 

M"° 6. MORAND 
MARTIGNY 

Pédicure 
DE RETOUR 

Tél. 614 43 

ON CHERCHE 

Orchestre 
3 musiciens, pour bal du S 
septembre . - Faire offres à 
HENRI VERNAY, président du 
Club des Accordéonistes, Saxon. 

A VENDRE 
dans centre industriel, bon 

Calé restaurant 
Affaire Importante. 

Ecrire sous chiffre P 10032 S, 
Publicitas, Slon. 

Martigny~Croix 
Dimanche 8 s e p t e m b r e 1948 

organisée par la 

JEUNESSE RADICALE DE MARTIGNY-COMBE 
BAL dès 14 heures 

COUTURIER S. A., SION 
GARAGES, ATELIERS, cherche pour de suite 
CARROSSERIE et PEINTURE on date à convenir 

des 

mécaniciens* tourneurs 
e t d e s 

ouvriers-soudeurs 
Téléphone : Bureau 2 20 77, Appartement 2 23 35 

A v e n d r e entre Sierre et Sion, jolie petite 

maison d'habitation 
comprenant 3 chambres, cuisine, W. C. bains, galetas, 
cave et propriété attenante de 700 m' au prix de 
Fr. 24.000.—. 

Offres sous chiffre P 66-232 S Publicitas, Sion. 



LE CONFEDERE 

LE 27me COMPTOIR SUISSE 

a g a s i n s 

I N N O V A T I O N S. A. 
vous p r i e n t de leur f a i r e 
l 'honneur de les visiter. Une 
s u p e r b e sé lec t ion de m a r 
c h a n d i s e s de q u a l i t é est 

V. 

Machines de bureau aux perfectionnements 
techniques les plus modernes. Habillage 
compact mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 
Dès Fr. 700.— + ICHA 

Un produit 

I 
Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE 
SION t. à. t. I. 

BUE DES REMPARTS 

Tél. 317 33 
e. OLIVIER 9 

BEX - SALLE DU REX 

MARDI 10 SEPTEMBRE, à 20 h. 30 

Eduiin Fischer Giouanni 
PIANISTE VIOLONISTE 

Location : Librairie Meister, Bex (téléphone 5 21 91) 

ATTENTION i Les places se louent très rapidement. Il est prudent de ne pas 
attendre les derniers jours de la location. 

l'Ecole 
Léman! a 

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

Chemin de Mornex 

MATURITE FEDERALE 
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique et scienti
f ique (types A, B et C) . Ecoles d' ingénieurs et d'architecture, Ecole 
polytechnique fédérale, Technicums. Baccalauréats français. Raccor
dements • Examen d'or ientat ion scolaire. Plan d'études adapté aux 
connaissances de l'élève. 3 8 ans d'expérience. Professeurs spé

cialisés. Demandez le programme A. 

Le chasseur 
expérimenté achète ses 

munitions chez 

PIAlé * C* s i 
Avenue du Midi — Téléphone 2 10 21 
Maison réputée, fondée en 1838 

Dépôt fédéral de poudres et munitions ^ 
Expéditions postales par retour du courrier 

On ne soulage pas le malheur par des critiques, 
mais par de bonnes" œuvres. 

Assurez l ' ex i s tence du 
Comité International de la Cro ix -Rouge : 

Fa i tes o n sacrif ice. 

Collecte à domicile du 1er au 25 septembre. 
Compte de chèques postaux I 777, Genève. 

Journée annuelle 
du Préventorium 
Bcuveret - 8 et 15 septembre 

CAFÉ DES ALPES 
HOTEL DU PORT 

et 

GRAND MATCH AUX QUILLES 
Magnifiques lots, 1er prix valeur Fr. 70.-

Vente aux enchères 
M. Francis VERNAY, à Saxon, exposera en vente 

par la voie des enchères publiques qui auront lieu au 
Buffet de la Gare, à Saxon, le samedi 7 septembre 
à 18 heures : u n e ma i son , g r a n g e - é c u r i e et d é 
p e n d a n c e au village de SAXON. 

Conditions à l'ouverture des enchères. 
p. o. Luc Produit, notaire. 

Ecole Ualaisanne de nurses 
Grâce à la nouvelle installation de l'Ecole Valaisanne de 
Nurses à l'ancien Hôpital de Sion, il est possible d'accepter 
encore quelques élèves nurses, internes et externes pour le 
cours débutant le 1er octobre 1946. 

Demander les condtlions d'admission à la 
Direct ion d e l 'Ecole Va la i sanne d e Nurses 
à S lon. 

n o o p ne Leyiinn 
Dimanche 8 septembre 

à 13 h. 30 : COURSE DE RELAIS 

à 14 h. 30 : G R A N D P R I X VAI.A1BAN DE 
CROSS. Dès 15 h. : BAL conduit par 

l'orchestre lausannois réputé The Donald's 

PROPRIÉTÉ 
une de 10.000 m2 serait achetée, convenant à 
la création de jardin fruitier. A la même adresse 
on louerait CHAMP de 6-8 mesures, pour cul
ture de la fraise, région Martigny ou Bâtiaz. 

S'adresser au journal. 

SI VOUS VOULEZ BATIR UNE 

MAISON FAMILIALE 
DE HAUTE QUALITÉ 

I I 

construite avec des matériaux solides, durable, 
soignée dans ses moindres détails, bien isolée, 

. . . une maison conçue selon vos goûts, charmante 
et confortable, 

renseignez-vous sur les «méthodes Winckler» et les 
réalisations de cette entreprise, spécialisée dans la 
construction de maisons famil iales: v i l l a s - c h a l e t s , 
b u n g a l o w s , v i l las «Novel ty» . 

Ecrivez-nous quels sont vos désirs. Nous vous docu
menterons consciencieusement. 

WIN.CKLER FRIBOURG 

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. 

A LOUER 
à Saillon, 12500 m2 de 

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

RADIOM 
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 

k 
PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

PI. Gara du Flon 2 Tel. 312 15 

(1er étage) 
Neufs dep. Fr. 15.— 

par mois 

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

RI MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

SAXON 

Ventes aux^enchères 
Le samedi 7 septembre 1946, au Café du Centre 

(Martha Binder) à Saxon, Monsieur Jules MOTTIER, 
instituteur, à Saxon, exposera en vente par voie d'en
chères publiques : t o u s les i m m e u b l e s qu ' i l pos 
sède « E n Tovass iè res », s u r t e r r e d e Saxon, 
soit prés et champs arborisés, jardins, maison d'ha
bitation et grange-écurie, etc. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
p. o. G. Sauthier, not. 

Immédiatement après les les enchères annoncées ci-
dessus, Monsieur Armand GAY-CROSIER, à Marti-
gny-Ville, exposera également en vente par voie d'en
chères publiques au même lieu, la parcelle suivante 
sise sur terre de SAXON : art. 6595, fol. 31, No 41, 
« En Guidoux », champ de 2380 m*. Nature : moitié 
fraisière arboriséc, moitié marais. 

Confins : nord : Burnier Jean, les enfants ; sud : 
chemin ; est : Wceffray Emile ; ouest : Gaillard Fer-
nand. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
p. o. G. Sauthier, not. 

A remettre à Sion, pour raison de santé 

Commerce 
de textiles 
très bien situé. 

• 

Offres écrites sous chiffres P. 56-5 S., à Publi
citas, Sion. 

Une révolution !!! 
La maison spécialisée dans la fourniture des brûleurs pour 
chaudières de chauffage. 

Tartrifuge S. A., Lausanne 
vous offre sa dernière nouveauté : brûleur, dernière créa
tion, rendu posé, depuis 5 0 0 fr. 
Devis et renseignements gratuits. Tél. 2 78 84. 

Gypse-Union S. A., Zurich 
ANALYSE : Carbonate de chaux 96»/o 

Gypse à semer garanti acide sulfurique . . . . 39,1 % 
Chaux sulfatée . . . 84% 

(Analyse Liebefeld, Berne) 

CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS : 

LUC BERTHOLET, pépiniériste, SAILLON 
Téléphone 6 23 84 Renseignements Vente 

•RÉFÉRENCES : M. R. de Brémond, professeur à l'Institut agricole de 
Pérolles (Fribourg). 
M. C. Dusserre, Etablissement fédéral de chimie agricole, 
Lausanne, 

i 




