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LE " SOUVENIR VALAISAN " 

M. le Capitaine Louis Pignat nous adresse le Rapport sur 
l 'activité du « Souvenir Valaisan » en 1943, dans la pensée que 
nos lecteurs pourront s'intéresser à cette association ; M. Pignat, 
qui en est secrétaire, fut naguère professeur de gymnastique au 
Collège de St-Maurice : il connaît donc les jeunes et les soldats. 

Le « Souvenir Valaisan » est une section de l'association suis
se « In Memoriam », dont le but est de perpétuer et d 'honorer 
le souvenir des soldats morts pour le Pays et de venir en aide 
à leurs familles, si besoin est, discrètement, par des secours 
matériels et des conseils appropriés. Du 1 e r septembre 1939 au 
mois d'avril dernier, 104 soldats de la partie romande du Va
lais sont décédés, dont 49 étaient mariés et laissèrent 79 orphe
lins mineurs. C'est dire combien le « Souvenir Valaisan » eut 
d'occasions d 'apporter son aide ; il le fit dans 56 familles, no
tamment en procurant un séjour gratuit dans son chalet de va
cances à 52 enfants de soldats valaisans, dont 41 étaient orphe
lin de militaires morts en service actif. Les comptes accusent 
fr. 9.177 de secours distribués et fr. 3.581 de dépenses nécessi
tées par la colonie de vacances. L'association ne saurait donc 
que remercier toutes les personnes qui lui accorderaient leur 
appui en versant à son compte de chèque (II c 101, Banque 
Cantonale du Valais, Monthey) une cotisation minimum de fr. 2. 

Ajoutons en terminant que le Comité est composé des person
nalités suivantes : Col. E. M. G. Morand, Martigny-Ville, prési
dent ; Cap. L. Pignat, St-Maurice, secrétaire ; Fourrier F. Berra, 
Monthey, caissier ; Cap. aumôniers Bonvin, Monthey, et Brun
ner, Sion, membres. 
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