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En passant 

Amen 

On ne sait rien de bien précis sur les résultats 
de l'expérience de Bikini, certains journaux par
lant carrément d'un échec et d'autres s'évertuant 
à les présenter comme un succès. 

Le vice-amiral Blandy, le metteur en scène as
tucieux du sensationnel spectacle affirme aujour
d'hui que le 84 °lo des animaux-cobayes sont en
core en vie. 

Sur 3519 qui se trouvaient à bord des navires, 
350 avaient été tués sur le coup et 189 avaient 
trouvé la mort par la suite. 

Un savant français déclarait dernièrement qu'il 
n'attachait pas la moindre importance à ce pre
mier essai. 

Qu'une bombe atomique éclate en l'air ou au-
dessus de l'eûu cela ne peut présenter de danger 
pour le monde. En revanche, en éclatant sous 
l'eau, elle risque de déclencher une réaction à la 
chaîne et, alors, adieu la terre ! 

Cette expérience on a l'intention de la tenter 
dans l'Océan à la fin du mois de juillet. 

Cette fois encore, il ne nous appartient pas d'en 
supputer les chances. 

De graves messieurs ont longuement étudié le 
problème, échafaudé de minutieux calculs, tiré 
des plans subtils et les voilà persuadés qu'aucune 
erreur ne s'est glissée dajis leur démonstration. 

Il faut bien les croire sur parole. 
Mais le profane a beau les écouter, d'un cœur 

confiant, même ingénu, il prête également l'oreil
le aux propos des contradicteurs. 

Ainsi, le professeur Piccard, dont la silhouette 
nous était familière, émet des doutes. 

Si les savants allaient se tromper... 
Ce serait la fin du monde, et du même coup, 

de ses embarras inextricables ! 
Le professeur Piccard qui promène un regard 

rêveur et parfois amusé sur les hommes leur sou
haite une fin moins brutale. 

Il garde un humour bon enfant pour envisager 
la paix future et, d'accord avec le savant fran
çais, il juge imprudent de jouer avec la bombe 
atomique. 

On devrait la jeter, dit-il, plutôt dans un petit 
lac nue dans l'Océan afin de limiter les dégâts en 
cas de surprise. 

Et son collègue, en avouant bien humblement 
ses conceptions « vieux jeu » abonde dans ce sens 
à son tour, non sans témoigner d'un certain déta
chement. 

Nous qui lisons les commentaires de l'un et de 
Vautre, avec tfn intérêt croissant, nous éprouvons 
une curieuse impression : 

Au fond, ces messieurs, sont en train d'êpilo-
guer sur notre sort à tous : 

Le nôtre et le vôtre. 
Le Français veut bien espérer que la nouvelle 

expérience de Bikini réussira parfaitement sans 
nous entraîner dans le néant, mais il ajoute aus
sitôt qu'on la mène à rebours du bon sens. 

Quant au professeur Piccard, il réserve la part 
de l'inconnu dans toute cette affaire. 

C'est charmant. 
On nous laisse ainsi l'impression d'un risque 

et d'un risque effrayant qui peut paraître infime 
à certains et qui pourtant émeut les hommes de 
science. 

Cela doit nous suffire amplement pour nous 
donner conscience de notre impuissance. 

Voilà notre sort à tous dans les mains des dé
tenteurs de la bombe atomique ! 

Il est question dès maintenant d'en limiter la 
fabrication, d'empêcher une nation de s'en servir 
contre une autre et de sauvegarder le bonheur 
futur de l'humanité. 

Mais, pour le présent, on s'obstine à vouloir 
faire une expérience en grand, au mépris des cris 
d'alarme de plusieurs savants. 

Cette mentalité qui s'affirme aujourd'hui ne 
présage, hélas ! rien de bon pour plus tard... 

Les savants américains qui témoignent actuel
lement d'une rare désinvolture à l'égard de ceux 
du continent sont en train de jouer avec le feu. 

Par la suite, à condition, bien entendu, qu'ils 
aient épargné le monde, ils éprouveront quelque 
peine à exiger d'autrui le respect de la sécurité 
collective : 

Quand on voit le cas qu'ils en font ! 
Le savant français, après s'être épuisé en vains 

avertissements, veut bien enregistrer les yeux fer
més les apaisements des savants américains : 

Amen! écrit-il à la Gazette de Lausanne. 
Mais on le sent peu convaincu. 
Ce n'est ni dans l'Océan, ni dans un petit lac 

L'assurance-vieillesse et l'impôt sur les successions 
L'heure est proche des responsabilités pour les 

parlementaires fédéraux et les partis politiques 
à propos de l'assurance-vieillesse. Déjà la com
mission du Conseil national a examiné le projet 
en première lecture. Le débat deviendra donc pu
blic et spectaculaire à la session extraordinaire 
du Parlement consacrée à cet objet à dater du 19 
août prochain. Au sein de la commission des ré
serves ont été faites du côté conservateur-catho
lique. Mais voilà que le Nouvelliste annonce 
qu'une section cantonale de ce parti, les indépen
dants-chrétiens-sociaux genevois, au cours d'un 
congrès tenu dimanche, auquel assistait le con
seiller fédéral Celio, a voté une résolution décla
rant qu'elle ne pouvait se rallier au projet d'as
surance-vieillesse. 

Les chrétiens, non, les conservateurs sociaux 
de Genève invitent le parti catholique suisse à re
voir le problème avant qu'il soit soumis aux 
Chambres fédérales. Cette résolution est une 
marque d'hostilité à l'égard du projet soumis au 
Parlement. 

On sait qu'un sort malheureux a été réservé à 
la tentative Schulthess de 1933. Les anciens 
avaient fait de la fatalité une manière de puis
sance inexorable. Avaient-ils raison ? Je pense 
que le mieux est de croire que tout arrive, même 
la réalisation d'une idée juste, et d'espérer fer
mement qu'il en sera ainsi, en l'an de grâce 1948, 
pour l'assurance-vieillesse. 

Drapé de la sérénité que donne cette grande 
espérance, mon propos est de soumettre aux lec
teurs du Confédéré quelques réflexions sur l'un 
des côtés de la couverture financière de l'assu
rance des vieux, des veuves et des orphelins : 
L'impôt fédéral sur les successions. 

Suivant la méthode dite des « paliers » le coût 
de l'œuvre à la charge des pouvoirs publics sera 
de l'ordre de 190 millions durant les 20 premières 
années d'application de la loi. La Confédération 
en assurera les 2/3 et les cantons le 1/3. Personne 
ne conteste sérieusement la participation des can
tons. Seule peut se discuter l'étendue de celle-ci 
(le 1/3 ou le 1/4) et le mode de répartition entre 
cantons. 

Des 127 millions incombant annuellement à la 
Confédération (la part des cantons étant de 63 
millions) le Conseil fédéral aurait encore à se 
procurer 30 millions, compte tenu des 97 millions 
que lui apporteraient l'aménagement de l'impôt 
sur le tabac, le produit supplémentaire de l'impo
sition des boissons distillées et l'intérêt du fonds 
accumulé provenant de l'imposition sur le tabac 
affecte à l'A. V. par un article constitutionnel. 

Je partage entièrement pour ma part l'opinion 
du Conseil fédéral qu'il est autant sinon plus diffi
cile à la Confédération de se procurer la tranche 
de 30 millions qui lui manquent qu'aux cantons 
de réunir leur 1/3. 

En effet, sans compter que l'A. V. dégrèvera 
les cantons et les communes d'une partie impor
tante de leur charge découlant de l'assistance, 
ceux-ci n'ont pas été « saignés » comme la Con
fédération pendant la guerre. De 1938 à 1945, la 
dette de la Confédération a passé de 1 milliard 
et demi à 8 milliards et demi. Durant cette pério
de les impôts cantonaux (grâce aux mesures fis
cales du pouvoir central) ont augmenté de 40 % 
et les subventions fédérales perçues par eux ont 
doublé. Le bilan des cantons pendant les années 
de guerre est favorable dans l'ensemble, ce qui 
est loin d'être le cas pour la Confédération. Par 
ailleurs, la fortune nette des cantons s'est accrue 
à la fin de 1944, dès 1938, de 132 millions de 
francs. C'est dire que leurs perspectives financiè
res sont moins sombres que celles de la Confédé
ration. 

Enfin, on doit admettre qu'il n'est pas avanta
geux pour les cantons de grever outre mesure le 
budget de cette dernière en lui renvoyant tout le 
fardeau de l'A. V. Bien au contraire, c'est faire 
naître un grave péril ^our les finances cantonales. 

* » * 

Soucieux de garantir par avance le fonction
nement de la loi sur l'A.V. une fois votée, le Con
seil fédéral s'est mis à la recherche des moyens 
propres à lui fournir le solde de 30 millions. Par 
le truchement d'une commission d'experts il s'est 
rabattu sur l'impôt successoral considéré comme 
le plus rationnel du triple point de vue financier, 
économique et social. 

Qu'il suffise, pour l'instant, de signaler qu'au 
lieu d'imposer les parts héréditaires, soit le mon
tant que chaque, héritier percevra (comme cela se 
fait dans la plupart des cantons), le fisc fédéral 
exercera son appétit sur la masse successorale du 
défunt. En d'autres termes l'impôt tiendra comp
te de l'ampleur de la fprtune du de cujus sans se 
soucier de celle des héritiers. . 

Bien sûr, la loi contiendra des dispositions con
cernant les soustractions à l'impôt sous forme de 
donations entre vifs, de legs, d'avancements d'hoi
rie déguisés. Elle fixera certainement une limite 
d'exonération des petites successions. 

C. Crittin. 
(A suivre.) 

Nouvelles suisses 
Le franc ne sera pas valorisé. 

Le Conseil fédéral a procédé à un échange de 
vue au sujet de la situation monétaire, dans sa 
séance de mercredi. Il a estimé qu'aucune raison 
n'imposait à la Suisse un changement de la va
leur du franc. Le Conseil fédéral est d'avis que la 
structure économique de la Suisse — pays de 
tourisme et qui doit exporter pour vivre — est 
différente de celle du Canada ou de la Suède. De 
plus, on ne peut pas encore prédire comment les 
prix continueront d'évoluer aux Etats-Unis. En
fin, la Suisse a tout intérêt à voir le cours des 
changes demeurer stable. 

que l'on devrait risquer la nouvelle expérience de 
Bikini. 

C'est dans une cuvette ! 
Et si elle pouvait faire passer de vie à trépas 

les imprudents qui ont choisi le monde entier pour 
champ d'expérience on pousserait un soupir de 
soulagement. 

Mieux vaudrait pousser celui-là que le dernier ! 
A. M. 

Un traître condamné. 
o 

Le tribunal de la 8me division a siégé à Zoug 
pour juger l'armurier bâlois Salzmann, outilleur, 
né en décembre 1920, inculpé de trahison militai
re, de s'être enrôlé dans une armée étrangère et 
de divers délits en rapport avec son passage illé
gal de la frontière. Le tribunal l'a condamné à 
sept années de réclusion et à l'exclusion de l'ar
mée. 

Inculpé de propagande communiste à la fin du 
mois de novembre 1942, il partit en Allemagne 
en uniforme avant d'être jugé. A Stuttgart, il fut 
interrogé pendant deux jours par la Gestapo et 
dévoila divers secrets de service, en particulier la 
composition et l'armement des troupes, les noms 
de ses supérieurs, les lieux où se trouvaient les ca
sernes d'armuriers, les aménagements défensifs 
de l'aérodrome de Dubendorf (fortins, arme
ments, dotation en munitions, plan de tir). Par la 
suite ,il combattit sur divers fronts dans un déta
chement de S.S. et cela notamment en Finlande. 
Il s'est enrôlé également dans des bandes opérant 
dans le nord de l'Italie, pour tomber finalement 
aux mains des troupes américaines sur le front 
occidental, en mai 1945. En période de service 
actif, il aurait sans doute été condamné à mort. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux D c 1000 
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A travers I e monde 
CANDIDATURE DU GENERAL DE GAULLE? 

Depuis le discours de Bayeux qui a pu être consi
déré comme une candidature sous conditions à la fu
ture présidence de la République française, le général 
de Gaulle a eu l'occasion de rencontrer des hommes 
politiques de diverses nuances, des modérés, des radi
caux, des membres de l'UDSR, du MRP et des socia
listes. Au cours de ces divers entretiens, la question 
lui a été posée de savoir, si faute de voir entièrement 
satisfaites les conceptions énoncées par lui, du rôle et 
des pouvoirs du premier magistrat de la République, 
il se refuserait à occuper ce haut poste. L'AFP croit 
savoir que Charles de Gaulle aurait déclaré qu'il ne 
se déroberait pas à une élection qui prendrait l'allure 
d'une manifestation d'unanimité sur son nom. 

CONDAMNATION DE LAGARDELLE. 
Hubert Lagardelle, ancien ministre du travail à 

Vichy, a été condamné aux travaux forcés à perpé
tuité, à l'indignité nationale à vie et à la confiscation 
de ses biens présents et à venir. 

Le seid témoin à charge a déclaré que Lagardelle est 
responsable d'avoir induit nombre de jeunes en erreur 
sous prétexte de « relève de prisonniers » à un mo
ment où en 1942, il n'y avait pas de maquis. 

Les autres témoins se sont attachés à faire ressortir 
le fait que Lagardelle a freiné les départs en Allema
gne et refusé de prendre des sanctions contre des fonc
tionnaires signalés comme communistes ou francs-ma
çons. 

L'EXECUTION DE MIHAILOVITCH. 
Le correspondant spécial du Times à Belgrade pour 

le procès de Dragomir Mihailovitch, exécuté mercredi 
à l'aube, a télégraphié à son journal les impressions 
suivantes sur ce procès : 

« Ce n'est pas un procès comme on en voit en An
gleterre. D'après l'acte d'accusation, le général Mikaï-
lovitch a assassiné des milliers de ses compatriotes ou 
a provoqué leur mort et il a collaboré avec l'envahis
seur. Les témoins se succèdent et narrent en défaveur 
des chetnicks des récits de sauvages cruautés. Les té
moins eux-mêmes sont quelquefois des estropiés lais
sés à demi morts après des coups et des tortures et ils 
déposent dans le style de l'ancien testament, disant 
« Ils sont venus de nuit et nous ont maltraités ». « Je 
me suis enfui dans les bois et j'ai vu des maisons dé
vastées ». 

La nouvelle loi à effet rétroactif sous l'empire de 
laquelle le général Mihailovitch a été jugé considère 
que l'accusé est coupable tant qu'il n'a pas apporté 
la preuve de son innocence. Dans ces circonstances, 
l'attitude du président qui jouait presque le rôle d'ac
cusateur plutôt que celui d'un juge anglais, est parfai
tement légale. 

Le correspondant du Times ajoute : « Cela explique 
également qu'on n'ait pas admis les témoignages d'é
trangers qui auraient prouvé que le général a plu
sieurs fois attaqué les Allemands pour sauver des cen
taines d'aviateurs américains. Dès que le fait de la 
collaboration a été établi, celui de la résistance n'a
vait plus d'importance. Dès l'instant où Mihailovitch 
pénétra dans la salle des assises, il était condamné. 

Dans un moment d'émotion, il a contesté, 
avoir donné l'ordre de ces massacres. Il a prétendu 
qu'il n'aurait jamais rien su et qu'il n'aurait pas pu 
approuver le massacre des femmes et des enfants. Il 
a toujours refusé d'admettre sa collaboration, décla
rant que s'il évitait de combattre les Allemands c'était 
pour éviter les représailles et pour se préparer au com
bat quand le moment serait plus favorable. 

L'agence Tan-Jug annonce l'exécution de Mihailo
vitch, Raditch, Glichtich, Dragui XJovanovitch, Di-
nitch, Dokitch, XJonitch, Mouchitzki et Pavlovitch, 
condamnés à mort par le tribunal militaire et dont le 
recours en grâce avait été rejeté par le président de 
l'Assemblée nationale de la République fêdêrative 
popidaire de XJougoslavie. 

Mihailovitch a été fusillé dans la cour de l'Ecole 
militaire, située dans le faubourg de Topcicer, à Bel
grade. Le bruit court que seuls des hommes tout à 
fait sûrs, appartenant à un régiment de la garde, fai
saient partie du peloton d'exécution. Des mesures sé
vères avaient été prises pour qu'aucun détail ne soit 
connu de l'opinion publique. Un seul témoin officiel 
assistait à l'exécution. Tous les reportages ont été in
terdits par la censure. 

INDUSTRIEL SUISSE DE BESANÇON 
CONDAMNE A MORT. 
La Cour de justice du Cher a jugé mercredi Roland 

Miserez, 40 ans, citoyen suisse, industriel à Besançon. 
Entré au parti franciste en 1938, Miserez réussit à 

s'enrôler dans la milice où il devint chef de trentaine. 
Au printemps 1944, il prit part aux sanglantes opéra
tions répressives menées par la Wehrmacht contre le 
maquis de Savoie, dans l'affaire du plateau de Gliè-
res et de la ferme de Langes, à Thorens, près d'An
necy. 

Il a été condamné à la peine de mort. 

POUR LES RECHERCHES SUR LE CANCER. 
La commission des affaires étrangères du Sénat des 

Etats-Unis a approuvé à l'unanimité, un projet de loi 
autorisant le président Truman à entreprendre un 
vaste programme de recherches sur le cancer. Un cré
dit de 120 millions de dollars a été voté pour la mise 
en train de ce programme. 

(Réd.) Voilà au moins des capitaux bien placés. 
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Pans tes vignes 
, Si, il y a un mois, l'état général du vignoble se 
présentait- sous les meilleurs auspices, la situation 
a malheureusement bien changé depuis lors. Les 
pluies interminables et surtout le froid de juin 

, ont causé un très gros déchet dans le fendant qui 
a, par endroits, beaucoup coulé. De ce fait la ré
colte, déjà déficitaire en 1945 par suite de gel, le 
sera de nouveau cette année, par suite de cet acci
dent physiologique toujours à redouter lorsque, 
au moment de la fleur, les conditions atmosphé
riques sont défavorables. 

Cette situation, loin de nous faire négliger no
tre vignoble ou de nous décourager, doit, au con
traire, nous inciter à faire tout notre possible pour 
mener à bien la récolte encore pendante. 

1945 nous a laissé un lourd héritage au point 
de vue qualité et nous ne devons négliger aucune 
mesure pour assurer à son tour la qualité du 1946. 
Nous ne pouvons pas déchoir, car noblesse oblige 
toujours. 

L'automne venu, il sera trop tard pour le faire 
et les décrets retardant la date des vendanges 
sont aussi ridicules qu'inopérant si, par des soins 
appropriés, on n'a pas assuré le parfait état de 
santé de celles-ci, qui seul permet ces vendanges 
tardives si désirables et si nécessaires. 

Or, cela n'est possible que si l'on a soigné et 
traité ses vignes à temps et avec toute l'attention 
désirable. 

En ce moment, il faut procéder aux travaux 
suivants : 

1. Nettoyer au plus vite les ceps de toute végé
tation superflue, pour donner de l'air et de la lu
mière, en ayant soin cependant de ne pas enlever 
les 2 entrejets du sommet, mais en les pinçant sur 
une ou deux feuilles. 

Dans un mois on rabattra au sécateur à la hau
teur de l'échalas. 

2. Tenir la vigne propre de toute mauvaise her
be, en retersant si possible pour aérer le sol et 
l'empêcher de durcir. Ce travail doit dans tous les 
cas se faire d'ici au 10 août au plus tard. Il vaut 
un arrosage et a un bien meilleur effet sur l'état 
.de santé du raisin. 

3. On arrosera que si c'est absolument néces
saire. Dans tous les cas, il faut éviter les arro
sages après le 15 août. Après cette date c'est trop 
tard pour ce travail. 
. 4; Le traitement contre les vers de la grappe 

doit se faire avec une minutie toute particulière. 

Nous déconseillons de faire ce qu'on appelle 
des traitements combinés, soit de mélanger le Gé
sarol à la bouillie bordelaise. 

On traitera donc au Gésarol au 1 % avec ad
jonction d'un mouillant, mais sans bouillie bor
delaise. Le traitement ainsi fait est beaucoup plus 
efficace. 

Qu'on doive traiter à fond chaque grappe il 
semble qu'il soit superflu d'insister là-dessus. Et 
pourtant c'est là que l'on manque la plupart du 
temps. 

Après le traitement au Gésarol, il sera bon sur
tout si le temps est humide, de soufrer les raisins 
avec une poudre cuprique pour les préserver du 
mildiou qui est toujours à craindre. Quant au 
feuillage, si les sulfatages ont été bien faits jus
qu'ici, il suffira de traiter seulement les feuilles 
du sommet du cep avec une bouillie bordelaise au 
1 °/o. Ce serait pour les vignes en rapport le der
nier sulfatage de l'année. Par contre, les jeunes 
plantations (1 à 2 ans) seront sulfatées encore ré
gulièrement tous les 10 jours jusqu'au début de 
septembre. 

En terminant, nous ne voudrions pas manquer 
de signaler qu'il se fabrique actuellement en Va
lais, aux usines de magnésium de §Martigny-
Bourg, un nouveau produit, la Toxaline, qui a été 
expérimentée avec succès contre le ver de la 
grappe. La Toxaline s'utilise au 1 °/o sans mouil
lant et, de préférence aussi, pure et sans bouillie 
bordelaise. Wuilloud. 

I Pour vos besoins en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. Bolller, pharm. Tél. 218 64 

Bureau de placement 
— On cherche une JEUNE FILLE pour le café et le 

ménage. 
— On cherche une JEUNE FILLE pour aider à la 

cuisine et au ménage. 
— flureau d'architecte cherche DESSINATEUR-AR

CHITECTE. Entrée immédiate. 
— On cherche JEUNE FILLE pour aider au foin et 

regain et faire un peu de cuisine. 
Gage à convenir ; durée 3 mois. 

— On demande un bon DOMESTIQUE de campa
gne connaissant les travaux de la vigne et sachant 
traire. Bons gages. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion. av 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL t 
Doublez vos chances de succès : en mettant une 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

de St-Maurice 
Le dernier délai d'Inscription pour 
les nouveaux élèves est fixé au 

25 AOUT. Le Rectorat. 

Nouvelles du Valais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — Une nombreuse 

assistance a accompagné lundi à sa dernière de
meure, à Ghalais, M. Narcisse Zuber, tenancier 
bien connu du café du Chasseur, à Réchy. 

M. Zuber, qui a été enlevé à l'âge de 48 ans 
seulement, après une courte maladie, laisse une 
épouse et un fils à qui va notre sincère sympathie. 

•— Aujourd'hui a été ensevelie à St-Maurice 
Mme veuve Etienne Montangero qui suit son 
époux dans la tombe à moins de deux ans d'in
tervalle. La regrettée défunte était la mère de M. 
Théodore Montangero-Fama, directeur de l'Union 
Commerciale Valaisanne, à qui vont nos sincères 
condoléances, ainsi qu'à toute la famille en deuil. 

— Demain samedi aura lieu à St-Séverin (Con-
they) l'ensevelissement de M. Eugène Dessimoz, 
instituteur, âgé de 37 ans seulement. 

Ainsi qu'on l'aura appris par le Confédéré de 
mercredi, M. Dessimoz a été victime d'un acci
dent de la circulation, sa moto étant entrée en 
collision avec un camion. Transporté à l'hôpital 
de Sion, il ne devait pas survivre à ses blessures, 
en dépit de tous les «oins qui lui ont été prodigués. 

Il laisse une épouse, deux filles et un garçon 
bien tragiquement frappés dans leur affection. 
Qu'ils agréent l'assurance de nos sincères condo
léances. 

— On annonce de Fiesch (vallée de Conches) 
le décès de Mme Rosa Gibsten. La défunte, âgée 
de 86 ans, était la doyenne des sages-femmes du 
canton. 

U n i m p o r t a n t c o n g r è s - — Le Comité 
d'organisation du Il lme Congrès des Jeunesses 
radicales, qui se tiendra à Sion les 31 août et 1er 
septembre prochains, s'est, d'ores et déjà, assuré 
la participation de toutes les sections romandes. 
Le Comité de la Jeunesse radicale suisse sera 
également représenté. Tous les radicaux valai-
sans, jeunes et aînés, un grand nombre de fanfa
res, prendront part à cette manifestation de la 
vitalité de notre parti. 

Examens de f in d'apprentissage. — 
La clôture des examens de fin d'apprentissage 
1946 aura lieu samedi 20 juillet, à 15 heures, au 
Théâtre de Sion. 

Le programme prévoit : 
1. Chant ; 
2. Rapport sur les çxamens par le Chef du Ser

vice de la formation professionnelle ; 
3. Proclamation des résultats ; 
4. Allocution de M. le Chef du Département : 
5. Allocution de M .Amacker, président de l'U

nion cantonale des arts et métiers ; 
6. Allocution par un représentant des arts et mé

tiers du Haut-Valais ; 
7. Chant final. > 

340 candidats, jeunes gens et jeunes filles, se
ront présents. 

La représentation du Conseil d'E
tat aux manifestations publiques. — 

On nous écrit : 

Le correspondant du Confédéré a eu incontesta
blement raison de signaler avec une pointe d'a
mertume que le Conseil d'Etat avait brillé par 
son absence totale à la Fête cantonale de gym
nastique de Saxon qui avait pris les proportions 
d'une manifestation grandiose. 

M. Pitteloud, chef du Département de l'Ins
truction publique et même M. Coquoz, chef du 
Département militaire, auraient dû se faire un de
voir d'y être. 

D'autre part, il faut reconnaître avec A. M. 
qu'il serait abusif d'exiger de nos gouvernants 
qu'ils fussent mis sur pied chaque dimanche pour 
assister à des manifestations publiques. Dans la 
pratique cela ne se produit d'ailleurs pas. 

Mais, il y a un moyen bien simple d'éviter les 
abus de représentation. 

Qu'à l'exemple du Conseil fédéral notre Con-
sei ld 'Etat adopte une règle et qu'il s'y conforme. 
Au lieu que jusqu'à maintenant, on a vu un et 
même deux conseillers d'Etat assister à l'inaugu
ration du drapeau d'une fanfare avec figuration 
au cortège, discours,, kermesse, cependant que 
dans une manifestation économique d'importance 
canitale pour le canton la place réservée au re
présentant du Gouvernement était demeurée vide. 

C'était aussi grotesque que regrettable. Que ce
la change-donc ! 

« A b o u t d e p a t i e n c e . » — Cela n'est 
pas peu dire. Si souvent les enfants sont impa
tients, il est à Vétroz, une date qui rend souvent 
impatients jeunes et vieux. Cette date est celle du 
22 juillet, jour de Ste Marie-Madeleine, patron
ne de Vétroz. Tous les Vétrozains ont à cœur leur 
chère patronne et ne manquent pas de mettre tout 
en œuvre pour que les dimanches les plus rap
prochés de cette date, revêtent l'allure des grands 
jours. Cette année ce sont les 21 et 28 juillet qui 
sont proclamés journées sacrées. La fanfare 
« Union » fête aussi sa patronne et organise ces 
deux jours une grande kermesse. 

D'ores et déjà, elle peut conseiller à tous ses 
nombreux amis et surtout aux promeneurs avides 
de passer une agréable journée, de retenir ces da
tes. Ils trouveront dans les vergers, à l'ombre des 
beaux arbres recouverts des fruits réputés du Va
lais, de la danse, de nombreuses attractions et 
surtout d'excellentes bouteilles provenant du vi
gnoble vétrozain et qui en ce moment se présen
tera à vos yeux comme un immense tapis bleu-
vert recouvrant tout le coteau. 

Pour nous il n'est pas nécessaire d'en dire da
vantage. Pour vous il n'est plus question d'hésiter. 

Pour vous éviter des regrets. 
Dimanche votre but sera : Vétroz. 

d&eoL. 

deJkectwe avisé 
—le Soutuze., âxfiocAie. 
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TiRAûe I O A O Ô T 

L U Y 
'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Sion 

AGENCE DE VOYAGE A. CHIESA 
BRIGUE 

Arrangements pour sociétés : billets pour tous pays. 
Renseignements et devis. Tél. 31269 

à terme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sons toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

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

F1X pour relaver 
agréablement! 

c \a graisse 

L WJASMIN LINGERIE _ 
DE QUALITÉ 

Magasin Bernlna, Av. de la Gare, Martigny 1 
Que demande un rhumatisant ? Les rhumatisants et tous 

ceux qui sont sénés par les douleurs des articulations et des 
reins, demandent d'abord a ne plus souffrir. Il leur faut faire 
usage du Gandol qui à une puissante action calmante. En ou
tre un traitement rationnel au Gandol a raison de un cachet 
matin et soir évite généralement les rechutes. Pour dix jours 
de traitement, le Gandol en cachets, Bans ennuis pour l'esto
mac, vaut S fr. 60. Toutes pharmacies. 

A public valaisan.,. 
Teinturerie Valaisanne... 

Quand on manque de force 
Quand on manque de force, la première idée qui vient à 

l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant. II en est un qui ne 
vous coûtera pas cher : c'est celui que vous ferez vous-même 
en versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 
Qulntonlne. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine for
tifie l'organisme, réveille l'appétit et facilite la digestion. Seu
lement fr. 3.— le flacon de Quintonine. Toutes les pharmacies. 

I Pour vos besoins en pharmacie et droguerie : 

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

G r a v e c h u t e e n m o n t a g n e - — Des élè
ves du polytechnicum de Zurich s'étaient rendus 
dans la région du Grimsel où quelques-uns d'en
tre eux tentèrent l'ascension du Tiebergstock. 

Un jeune sédunois, M. Roger Cardis, fils du 
géomètre cantonal, perdit pied dans un couloir et 
fit une chute d'une centaine de mètres, qui fut, 
toutefois, amortie par la neige. 

Relevé avec de graves blessures, la victime a 
été transportée à l'hôpital de Meiringen. 

Aux dernières nouvelles, on nous annonce que 
la vie du jeune étudiant n'est heureusement pas 
en danger. Nous en sommes fort heureux pour lui 
et sa famille et nous faisons les vœux les meil
leurs pour son prompt et complet rétablissement. 

Grave tentat ive d'escroquerie. — 
Les quotidiens de ce matin annoncent qu'hier, un 
peu avant midi, deux individus se présentaient 
dans un établissement bancaire de Sion, exhibant 
une lettre de crédit d'environ 50,000 francs sur 
un établissement financier de Genève et ,deman
daient à toucher ce montant. Le caissier, après 
examen de la pièce en question constata qu'il s'a
gissait d'un faux et il alerta la gendarmerie. Un 
instant plus tard, les deux hommes étaient appré-
hendés et conduits au poste de police. Au cours' 
d'un interrogatoire l'un d'eux ne tarda pas à 
avouer qu'il avait fabriqué lui-même le document. 

L'instruction de cette affaire importante réser
verait d'autres surprises. 

L a d e r n i è r e v o t a t i o n . — Sur 45,370 ci
toyens habiles à voter que compte notre canton, 
il y eut lors de la dernière votation accordant un 
crédit de 5 millions au Conseil d'Etat pour l'irri
gation et les routes de montagne, 8861 bulletins 
rentrés, dont 62 blancs, 43 nuls. Oui : 6597 ; non : 
2159. 

Pour le prix du sel : 4265 oui et 3580 non. 

Les fêtes de la « Col lombeyrienne. 
— Samedi et dimanche, 20 et 21 juillet, le village 
de Collombey sera en fête pour la célébration du 
70me anniversaire de la fondation de la Collom
beyrienne. 

La manifestation débutera samedi à 20 h. 30 
par un concert de la société jubilaire sous la di
rection de M. Edouard Tinturier. Ce concert inau
gural sera suivi d'un bal sur le -traditionnel et 
idyllique emplacement où des générations et des 
générations de Collombeyriens ont sacrifié au 
culte de Terpsichore. 

Dimanche matin, à 9 h. 30, une messe spéciale 
sera célébrée à l'intention de la Collombeyrienne 
et de ses amis. Elle sera suivie d'une touchante 
cérémonie en l'honneur de membres de la Col
lombeyrienne décédés. 

Puis un vin d'honneur sera offert aux invités 
parmi lesquels les autorités de la commune, des 
délégués des sociétés et de l'Association canto
nale. 

Dès 13 h. 30, un cortège parcourra les rues du 
village avec la participation des quatre sociétés 
suivantes : Fanfare de Saillon, Fanfare de Mu-
raz, Fanfare de St-Triphon, Collombeyrienne. 

Puis chacune des trois sociétés invitées se pro
duira dans le courant de l'après-midi pendant que 
la fête battra son plein. 

Enfin, à 20 h. 30, l'Harmonie municipale de 
Monthey, marraine du drapeau de la Collombey
rienne, donnera à son tour un concert attendu 
avec impatience. Le dernier mot appartiendra à 
la musique de bal, permettant ainsi de terminer 
dans l'allégresse une fête que la vaillante société 
jubilaire prépare avec soin et que la population 
tout entière souhaite belle et imposante, c'est-à-
dire digne de la longue et utile carrière de la Col
lombeyrienne. 

O ï d i u m d e l a v i g n e . — A'Vattention des 
viticulteurs ! — Ayant examiné quelques vignes 
où il y avait eu il y a quelque temps de l'oïdium, 
nous avons eu l'impression que le danger *dé cette 
maladie subsistait encore maintenant. Nous invi
tons tous les viticulteurs à prêter leur attention 
à l'oïdium sur les grappes et à agir en conséquen
ce avant que la maladie ne cause trop de gros dé
gâts. Station cantonale d'entomologie. 

« Patria » 
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, 

Bâle. 
Cette Société relève que l'année 1945 a été très fa

vorable à l'acquisition de nouvelles affaires, le per
sonnel du service extérieur étant au complet et toute 
la population ayant de bonnes possibilités de travail. 
Le chiffre atteint en 1945 est le plus élevé que Patria 
ait réalisé depuis sa fondation. Il a été conclu, uni
quement en Suisse, 30,185 polices assurant un capital 
de fr. 92,551,343.—. 

Le résultat financier de l'exercice a donné lui aus
si satisfaction. 

Quant à la participation aux bénéfices, la Société 
s'exprime elle-même comme suit dans son rapport : 

« Le bénéfice net se monte à fr. 2,451,041.68. Ce ré
sultat peut être qualifié de très bon car il faut tenir 
compte que, comme les années précédentes, nous avons 
totalement amorti les frais d'acquisition pour la pro
duction très élevée que nous avons réalisée. A côté de 
l'amortissement des frais de la production, nous avons 
procédé aussi aux amortissements qu'exige notre po
litique prudente d'estimation des immeubles et des ti
tres. Au moment où tant de monnaies subissent des 
dépréciations énormes, nous sommes heureux de pos-

nées précédentes, a réalisé de ce fait des bénéfices ap
préciables. 

Le bénéfice total réalisé revient à nos assurés. Après 
avoir doté de fr. 115,000.— le fonds de réserve géné
ral, une somme de fr. 2,336,041.68 a pu être versée au 
fonds de participation aux bénéfices des assurés, qui, 
de ce fait, s'élève à fr. 15,316,458.08. 

La Direction de Patria-Vic annonce par la même 
occasion que M. Maurice Parvcx. à Collombey, après 
une interruption de quelques années, a repris son acti
vité pour la Société (Voir annonce.) 
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LE C O N F E D E R E 

V o y a g e c o l l e c t i f à G e n è v e . — R a p p e 
lons que la G a r e de M a r t i g n y organise, d imanche 
21 juil let , à pr ix rédui t et facilités de retour, un 
voyage collectif à Genève à l 'occasion du G r a n d 
Pr ix . automobi le des Nat ions qui se d éroulera 
dans cette ville. (Voir aux annonces.) 

S a l v a n . — L a Fan fa re munic ipa le donnera 
samedi 20 juil let , dès 20 h. 30, sur la place du vil
lage, un concert à l ' in tent ion des hôtes de la ré
gion. 

Dimanche , dès 14 h., elle se p rodui ra aux M a -
récottes et aux Granges . 

Chronique de Martigny 
Café d u S tand . 

Dimanche 21 juillet, dès 16 h., grand bal. Vu son 
succès remporté dimanche dernier, le trio jazz-muset
te des Merry-Boys conduira le bal avec plus d'entrain 
que jamais. Amateurs de swings, tangos, valses, etc., 
donnez-vous rendez-vous au Café du Stand. Il y en 
aura pour tous les goûts. 

Au Cas ino E to i l e 
Gaby Morlay dans l'« Enfant de l'amour » — Mal

gré la saison d'été le Casino Etoile, à Martigny, con
tinue la présentation des grands films. Cette semaine, 
nous vous recommandons spécialement : L'Enfant de 
l'amour, une nouvelle et brillante réussite du cinéma 
français, dans le genre du « Maître de forges » et du 
« Voile bleu », d'après la célèbre pièce d'Henry Ba
taille. 

Gaby Morlay vous laissera une impression profon
de. Sur ses lèvres fines et dans ses yeux tendres, on 
lit tout le drame intérieur qui la torture. Sans violen
ce, sans cris, sans gestes, on la sent possédée et en
voûtée par son amour et sa soif de bonheur. 

A ses côtés évolue le jeune premier français Fran
çois Perrier, qui se révèle acteur de grande classe dans 
ce rôle difficile. 

Au même programme les actualités mondiales. 
Réservez vos places à l'avance, tél. 6 16 10. 
Important : Par décision du Département de Justice 

ce film est interdit aux jeunes gens en-dessous de 18 
ans. 

N o t r e ville se t r a n s f o r m e . . . et s ' e m b e l l i t . . . 
Parmi les transformations qui s'opèrent actuelle

ment dans notre ville, signalons celles du Casino Etoi
le qui approchent de leur fin. Après avoir créé un ra
vissant « bar-dancing » au « Foyer », le Casino Etoile 
inaugurera le 1er août prochain son bar principal qui 
sera une véritable surprise grâce à sa conception 
nouvelle. Ces efforts dus à l'initiative privée de son 
directeur et exploitant, M. Adrien Darbellay, méri
taient d'être relevés. En témoignage de reconnaissance 
pour tous les artistes de la capitale française.qui nous 
ont honorés de leur visite et pour ceux qui sont atten
dus cet automne, le nouveau bar prendra le coquet 
nom de « Bar de Paris ». 

Bonne chance à l'avisé directeur. M. 

Au Ciné Corso . 
Les cercueils d'acier. — C'est l'histoire authenti

que du raid audacieux du sous-marin Le Tigre et qui 
révèle les prouesses réalisées par ces hommes qui ris
quent leur vie à bord de ces monstres que les journa
listes ont baptisé des Cercueils d'acier. 

Pendant la dernière guerre, le sous-marin anglais 
Le Tigre fut envoyé en mission spéciale. Il s'en re
vint couronné de gloire après avoir envoyé par le fond 
le puissant navire de bataille allemand Brandenbourg. 

Réalisé avec le concours de l'Amirauté britannique, 
ce film vous saisira à la gorge. C'est un film à voir. 
: Dernières séances : Samedi et dimanche. 

Chronique montneysanne 
Le 5me critérium cycliste de Monthey. 

Tout est prêt à Monthey pour le départ de cette 
épreuve dont l'intérêt va croissant à Monthey et dans 
toute la région vu le lot relevé des concurrents. 

En tout cas le sport cycliste va vivre des heures ex
altantes sur le beau circuit de Monthey dimanche 21 
juillet. 

1 

Les sports 
G r a n d P r i x a u t o m o b i l e d e Genève . 

Après le triomphal succès des courses de motocy
clettes et sidecars du Grand Prix suisse, le circuit des 
Nations, à Genève, sera livré, dimanche, aux voitu
res de course jusqu'à 1500 cmc. qui disputeront le ma
tin deux éliminatoires avec 12 participants par man
che et, dimanche après-midi, une finale réservée aux 
6 premiers classés de chacune des manches. 

Si le nombre des spectateurs a atteint, dimanche 
dernier, le chiffre record de 40 mille, quel 
sera-t-il le 21 juillet, pour l'épreuve sensationnelle à 
laquelle prendront part les 24 meilleurs coureurs eu
ropéens du moment ? 

Le public est instamment prié de prendre ses places 
à l'avance dans les bureaux de location pour éviter 
l'embouteillage aux entrées. 

Genève connaîtra encore dimanche une animation 
grandiose, car c'est la plus grande compétition auto
mobile d'Europe en 1946 ! 

L e T o u r d e Suisse cycliste. 
âme étape Zoug-Lugano courue mercredi, gagnée 

par l'Italien Gino Bartali en 6 h. 44'19" et qui ren
force ainsi sa position de détenteur du maillot jaune. 
2. Teissère, 3. Engels, 4. Wagner, 5. Amberg, 6. Naef, 
7. Ranconi, 8. Kern, 9. Vietto, même temps. Les Suis
ses se sont fort bien comportés dans cette étape qui a 
été marquée par un accident dont fut victime l'Italien 
Zanassi qui est entré en collision en plein centre de la 
ville avec un enfant traversant la chaussée. L'en
fant a été relevé inanimé. Le vélo du cycliste est hors 
d'usage, mais son propriétaire a beaucoup moins souf
fert. 

Jeudi, 6me étape Lugano-Arosa (189 km.) qui voit 
à nouveau le vainqueur (6 h. 50'41") en la personne 
de Bartali qui se révèle coureur de vraiment grande 
classe. 2. Trueba, 3. Wagner, 4. Vietto, 5. Ranconi, 
même temps. 

Aujourd'hui, vendredi, 7me étape Arosa-St-Gall 
(241 km. 500). 

Lettre de Berne 
Nous devons renvoyer à lundi cette rubr ique 

ainsi que divers autres articles. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Ne jeté» rien par la portière ! 

L a Direct ion du l i m e ar rondissement des C. F. 
F. communique : 

En dépit des interdict ions et des appels , on 
cont inue à lancer pa r les fenêtres des t rains en 
marche des corps durs , tels que des bouteil les vi
des ou des boîtes de conserves. De graves dégâts 
peuvent ê tre ainsi provoqués. 

U n déplorable incident de ce genre s'est p ro
duit d imanche 14 jui l le t sur la l igne Subigen-
Derendigen . U n m e m b r e d 'une société musicale 
qui ren t ra i t dans un léger état d 'exci ta t ion a lan
cé p a r la port ière du t ra in en marche , une bou
teille v ide qui a l la se briser sur un py lône et vola 
en éclats. U n tesson ricocha avec violence vers la 
fenêtre d 'un wagon du même t ra in et blessa une 
voyageuse à l 'œil gauche. L a blessée a dû être 
t ranspor tée à l 'hôpital de Soleure et son œil est 
perdu . 

U n cas semblable s'est produi t de rn iè rement 
dans le tunnel du G o t h a r d et un ouvr ier qui ef
fectuait des t r avaux sur la voie, a été g ravement 
a t te int au visage. 

Des qualités indispensables 

Précision et rap id i té , un coup d 'œil jus te , des 
mains agiles sont demandés des meil leurs ou
vriers . 

Les jeunes handicapés du Repuis, à Grandson , 
ont mon t ré toutes ces quali tés dans les différen
tes opérat ions de la fabr icat ion de l ' insigne du 
1er août 1946 qui leur a été confiée pa r le Comité 
suisse de la Fête na t ionale . 

En ache tan t l ' insigne de cette année , non seu
lement vous v iendrez en a ide à nos compatr iotes 
de l ' é t ranger , mais aussi vous rendrez hommage 
au t rava i l des infirmes et des estropiés. 

L e but de l ' Ins t i tut d 'or ienta t ion et de p répa 
ra t ion professionnelle de l ' en t r ' a ide aux Jeunes 
pa r le t ravai l est de p rocurer aux handicapés un 
mét ier convenan t à leurs apt i tudes . 

Quand l'intelligence el le courage 
se manifestent • • • 

D a n s la nui t du 23 au 24 mai 1946, en t re 02.30 
h. et 03.00 h., l 'enseigne en ver re ind iquan t le bu
reau du Secrétar ia t du Pa r t i r ad ica l -démocra t i 
que, à l ' avenue de la Ga re , à Sion, a été brisée. 

Les gens de la maison, réveil lés en sursaut , ont 
en tendu le brui t d 'une fuite r ap ide et un des lo
cataires qui s 'était précipi té à la fenêtre , a dis
t inc tement vu courir en direct ion de la ga r e un 
j eune homme affolé. 

Comme p a r hasa rd s'était • déroulée dans la 
j ou rnée une fête des é tudiants suisses à Loèche. 

Mais nous savons fort bien — et Dieu sait si 
nous sommes bien placé pour en avoir fait l 'ex
pér ience — qu 'une telle manifes ta t ion de ha rgne 
et de bêtise ne peut émane r de ceux qui « de 
main , seront à la tête du pays ». 

E n outre , une p la in te immédia temen t déposée 
contre inconnus auprès du T r i b u n a l d ' a r rond i s 
sement de Sion n 'a donné aucun résultat , ma lgré 
la vigi lance de l 'agent de la Sûreté préposé à dé 
couvrir les auteurs de cette monumen ta l e gouja
terie. Mais les recherches continuent. . . 

Cet incident nous en rappel le un au t re , vieux de 
quelque huit ans. 

Il y avait , en ce temps- là , au collège de Sion, 
un élève turbulent pa rmi les autres , coureur de 
caves et chambardeur . Il ne se passait de nui t 
sans qu'il ne commît l 'une ou l ' au t re farce et, en 
équipe — toujours la même équipe — il passait 
son temps à f lâner tant il est vra i qu 'à l 'âge où 
l 'on est collégien on pense que la vie a r r a n g e r a 
toujours les choses. 

Mais voilà qu 'une nuit , un pavé — un de ces 
bons gros confettis de Savièse — fut ca tapul té 
dans la fenêtre de la pouponnière — pa rdon ! — 
dans la fenêtre du chalet, ancienne pouponnière , 
habi té pa r un prof pour tan t bien inoffensif et 
incapable de faire du mal même à un lion. L a vi
tre fut na tu re l l ement brisée et, pa r bonheur , au
cune tête ne se t rouva dans la t rajectoire du cail
lou. 

Le propr ié ta i re de ces bris de glace déposa une 
pla inte , comme tout indiv idu honnê te l 'aurai t 
d 'a i l leurs fait. L 'af fa i re a r r i va ent re les 
mains du c o m m a n d a n t de la gendarmer ie , 
M. Char les Gol lu t dont le lecteur a u r a peut-
être dé jà en tendu par le r quelques fois. I l n 'é ta i t 
pas, en ce moment - l à , un h o m m e dont le nom 
bril le comme à présent au f i rmament des vedet 
tes et autres personnes illustres. Mais il était dé jà 
c o m m a n d a n t de la genda rmer i e et ce n'est pas 
peu dire.. . 

La Suisse et les r e c h e r c h e s a t o m i q u e s . 
A l'assemblée générale de la Société Brown, Boveri 

et Cie, à Baden, le président du conseil d'administra-
tio, M. Walter Boveri a parlé du problème de l'éner
gie atomique. Il a déclaré notamment : Nous ne pou
vons pas, en Suisse, rester à l'écart de ce développe
ment technique, car il s'agit de découvertes de la phy
sique qui dépassent de beaucoup la portée des décou
vertes antérieures comme la machine à vapeur et l'é
lectricité. 

Dans la guerre, l'homme ne combat plus contre 
l'homme, mais l'esprit et la machine contre l'esprit 
et la machine de l'adversaire et les distances ont per
du de leur importance. Le grand ne pourra plus en
vahir le petit sans être menacé à ses arrières. L'atta
que d'un petit pays pourrait être coûteuse, car ses ma
chines pourraient être aussi puissantes que celles de 
l'assaillant. En conséquence, la nouvelle technique 
pourra avoir une importance de premier ordre pour 
notre défense nationale, à la condition que ' la désa
grégation atomique puisse se faire avec des matières 
premières dont nous disposons. >. -

La Société Brown, Boveri a engagé de jeunes di
plômés et les a mis à la disposition des laboratoires de 
l'Ecole polytechnique fédérale et de l'Université de 
Bâle. Ces jeunes savants pourront travailler en toute 
indépendance. Pour pouvoir faire des essais, il faudra 
disposer d'un courant d'une tension de 140 millions 
de volts. La première tâche des ingénieurs sera préci
sément de produire cette tension. Un transformateur 
spécial est en construction. Pour commencer, nous tra
vaillerons avec une tension de 30 millions de volts. 
Si ce transformateur fonctionne normalement, nous 
pourrons construire, espérons-le, une installation pro
pre aux expériences nucléaires. Jusqu'alors, le chemin 
sera long et malaisé, a conclu M. Boveri. 

Formation de pilotes militaires. 
Le Conseil fédéral a décidé d 'ouvr i r un crédit 

destiné à pe rmet t re la formation, comme pilotes 
mili taires, d ' é tud ian ts qui seraient ent ra înés au 
cours de trois cours spéciaux de vacances. Cette 
décision est due au fait que l 'on a constaté une 
régression du nombre des é tudiants dési reux de 
deveni r pilotes mil i ta ires à cause des ent raves qui 
en résul tent pour leurs études. 

En déposant sa p la in te , le professeur, lésé dans 
sa propr ié té et ma théma t iquemen t indigné dans 
son cœur, ava i t proposé un nom à la Just ice (re
marquez , chers lecteurs, la belle majuscule !) : ce
lui du collégien don t nous par l ions plus haut . 

Ce galopin, infâme rejeton d 'une bourgeoisie 
dest inée à l ' ex terminat ion , fut incont inent convo
qué chez le C o m m a n d a n t de la genda rmer i e soi-
même (remarquez encore une fois la belle majus
cule !) 

Menaces pour band i t de g r a n d s chemins, dou
ceurs a l l an t jusqu 'à la tendresse, rien n 'y fit : Le 
gamin n ' avoua pas, car il n 'é ta i t pas l ' au teur de 
cette p la isanter ie idiote et s 'efforçait de faire des 
farces un peu plus intel l igentes ; sinon, quel pla i 
sir y aura i t - i l à être farceur ? 

Mora l i t é : Pour une vi t re cassée, le C o m m a n 
dan t de la genda rmer i e fait une enquête person
nelle, mais lorsqu'i l s 'agit de l 'enseigne indiquant 
le bureau du par t i radical , la chanson est diffé
rente . 

Que la Jus t ice suive donc son cours dans l ' in
différence généra le . P. C. 

Nouvelles de l'étranger 
La s e c o n d e b o m b e d e B ik in i d é t r u i r a - t - e l l e 

le m o n d e ? 
Un nouvel appel a été lancé au président Truman, 

lui demandant d'ajourner l'expérience de la bombe 
atomique faisant explosion sous l'eau. Il émane du 
savant et inventeur français Robert Esnault-Pelterie, 
qui a déjà demandé que l'expérience ait lieu dans un 
lac continental, de façon à réduire le danger « de ré
percussion des réactions en chaîne », plutôt que dans 
le Pacifique. 

Il proteste auprès du président des Etats-Unis, con
tre ce qu'il appelle « l'obstination des dictateurs amé
ricains de la bombe, qui refusent de procéder à des 
essais préliminaires dans un lac, alors que 2000 mil
lions de vies humaines risquent d'être frappées ». 

Il déclare que le passage du rapport officiel « Ener
gie atomique » qui dit que les experts ne savent pas 
de quelle manière la chaîne des réactions nucléaires 
peut être déclenchée et contrôlée » permet de suppo
ser qu'une chose inconnue se produira avec l'explo
sion de la bombe en eau profonde. 

« Les experts prétendent-ils affirmer qu'ils sont 
parvenus à une connaissance complète et qu'ils n'ont • 
plus rien à découvrir ? » demande-t-il. 

M. Esnault-Pelterie a précédemment déclaré; au 
risque d'inquiéter bien des gens, que la bombe pouvait 
envoyer tout autour du monde une violente et terri
ble secousse, accompagnée d'une grande vague de feu. 

P i é t o n s ! Traversez la chaussée perpendiculairement 
et non obliquement. Ne descendez jamais d'un trot
toir sans regarder à gauche s'il vient un véhicule. 
Dès le milieu de la chaussée, regardez à droite. 

INAUGURATION 
D U 

* DE 

* * * 

f AU 
* ASIrVO * * * 

Malgré la saison d'été, nous continuons la 
série de nos grands succès. Cette semaine : 

L'Enfant de l'Amour 
d'après la célèbre pièce d'Henry Batai l le 
avec 

Gaby MORLAY ErSJS" 
Une Inoubliable histoire 
d'amour et de passion*. 

INTERDIT I » jeunes gins in dessous di 18 lis 

Le coin 
du mycologue 

Rappelons la sortie d 'été de la Société va la i -
sanne de mycologie, d imanche 21 et., à Isérables-
Mayens de Nendaz-Châ teauneuf . Ar r ivées des 
t rains à Riddes : 7 h. 08 et 7 h. 42. Montée p a r le 
té léphér ique. En cas de mauvais temps, renvoi au 
d imanche suivant . 

L e Comité s'est assuré le concours de M. A. 
Goy, mycologue répu té de Cha rdonne . 

Office d i v i n . à 8 h. 30, à Isérables. 
— Des sociétaires de M a r t i g n y m'ont présenté 

un champignon fort curieux que j e n 'a i j a m a i s 
rencont ré dans notre région. 

A sa sortie de ter re il a la forme et la consis
tance d 'un œuf pondu sans coquille. Mais si l 'on 
fend cette masse gélat ineuse, on r emarque facile
ment à l ' in tér ieur un champignon ressemblant à 
une moril le . En effet, l ' enveloppe membraneuse 
se déchire et le champignon se développe. L e pied 
qui en sort a t te int 15 à 25 cm. de hau t eu r sur 2 à 
3 cm. d 'épaisseur ; il est b lanc, perforé de nom
breux trous, creux, et por te un chapeau d 'abord 
blanc assez semblable à celui d 'une verspe, creu
sé de nombreuses alvéoles. Son odeur est fétide, 
cadavér ique . M. Jaco t te t le décri t à la page 187. 
C'est le Pha l lus puan t (Phallus impudicus). 

L.C. 

f 
Madame Martine DESSIMOZ-EVEQUOZ et ses en

fants Bernadette, Albert et Solange ; 
Monsieur et Madame Raphaël DESSIMOZ-PAPIL-

L O U D ; 
Madame et Monsieur Jean RAPILLARD-DESSIMOZ 

et leurs enfants Marie-Jeanne, Anne-Marie et Jac
ques ; 

Monsieur et Madame Joseph DESSIMOZ et leurs en
fants Etienne, Marie-Jacqueline et Jean-Luc ; 

Sœur Marie-Jacqueline, Monastère de la Visitation à 
Soleure ; 

Mademoiselle Madeline DESSIMOZ et son fiancé 
Innocent VERGERES ; 

Monsieur Bernard DESSIMOZ ; 
Monsieur et Madame François EVEQUOZ ; 
Madame Vve Emilie PROZ ; 
Monsieur et Madame Hermann SAUTHIER-EVE-

QUOZ et leurs enfants ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Eugène DESSIMOZ 
I n s t i t u t e u r 

leur cher époux, père, fils, frère et oncle, enlevé tra
giquement à leur affection dans sa 37me année, après 
avoir reçu les consolations de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 juillet, 
à St-Séverin-Conthey, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Narcisse ZUBER-MARTIN et son fils 
Chariot, à Récliy, ainsi que les familles parentes et 
alliées, très touchées des nombreux témoignages de 
sympathie reçus à l'occasion du grand deuil qui vient 
de les frapper, prient toutes les personnes qui y ont 
pris part d'agréer ici leur reconnaissance émue et leurs 
sincères remerciements. 

Editeur responsable : Part! radical-démocratique valalsan. 
Imprimeur : A. Montfort. 

ON DEMANDE 
une 

Jeune Fille 
pour entrer le 1er septembre, 
connaissant la cuisine et la te
nue d'un ménage. 

Faire offre à la Boulangerie 
Henri Baud, à St-Maurice. 

Fromage J^s 
V» Bras, bonne qualité, de fr. 
2.40 & 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons a la commande. 

O. NOSER, W o l h n s e n . 

B E X A vendre 

Joli CHALET 
de 5 chambres, avec joli v e r 
g e r de 1100 m2, bien arborlsé. 

Régie Arragon, Veuey, 

Dr Juon 
Spécialiste peau, cuir che
velu, voles urinaires, varices, 

absent lundi 22 et 
REÇOIT à Sion. JEUDI 25, 
de 14 à 16 h., av. de la Gare, 
bâtiment Banque Cantonale; 
à 17 h. 30, à l'Hôpital de Mar
tigny. 

FOIN A vendre 

sur plante 
une coupe d'environ 8 mesures. 

S'adresser à C. Meilland-Val-
lotton, place du Midi, Martlgny-
Ville. 

Confiez toutes vos annon
ces à « P u b l i ç i t a t ». ._, 
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LE CONFEDERE 

Le rétablissement de la santé 
suppose la connaissance de la cause de la maladie. Les 
troubles circulatoires provoquent plus de souffrances et 
de maux qu'on ne le pense communément. C'est pourquoi 
la disparition des troubles de la circulation représente 
un gain considérable pour la santé. 

Oxajfan 
Extrait de plantes 

du D r Antonloll, 
Zurich 

Remède curatlf et 
préventif 

Artér iosc lérose , hyper tens ion artér ie l le , palpi tat ions du 
c œ u r fréquentes , v e r t i g e s , migra ines , bouf fées d e chaleur , 
troubles de l 'âge crit ique, hémorro ïdes , var iées , ï a m b e s 

e n f l é e s , mains , bras , p i eds e t j ambes engourd i s 

C I R C U L A N combat les troubles c i rculatoires 
atténue les stagnations locales du sang dans cer
tains vaisseaux, par suite du ralentissement de la 
circulation, et soulage les souffrances qui en décou
lent. Dans la plupart des cas, ce remède provoque 
le rétablissement de la santé. 

RIDDES DIMANCHE 21 juill. 

Fête régionale de 

LUTTE Suisse 
Participation des meilleurs lutteurs du canton 
12 h. 30 : cortège — 13 h. : début des luttes 
18 h. : proclamation des résultats — Dès 19 h. : 

l ï l l A l i r n R A I Orchestre LUCIAMAZ, Sion 
* " • • « * • • * M»im.mà Cantine soignée. Invit.cord. 

A v e n d r e be l l e 

SALLE A MANGER 
n e u v e et une 

chambre à coucher 
Pour visiter, s'adresser chez 

Aimé CONSTANTIN, à Vélros, 
tél. 41336. 

Traitez les 

Vers de la Vigne 
avec la 

le produit bien au point 

AGRO CHIMIE S. A. 
FRIBOURG - COURTEPIN 

ip^ifiSS 
\ ~ > PRUHS D'OR., 

-— rX-" c i o o K - , 
' ^ * ^ Î J ^ — J — T B I ^ 

EN VENTE DANS TOUTES LES ÉPICERIES 
et par notre dépositaire suivant : 

G. JOUIS - Agence agricole 
ORSIÈBES Tél. 6 82 03 

A AVIS 
P A T R I A * V i f 

Nous avons le plaisir de porter à 
la connaissance de nos assurés et 
de la population que 

H. Maurice PARVEX, Gollombey 
après une interruption de quelques années, a repris son 
activité pour notre société. 
Nous sommes heureux de compter à nouveau ce col
laborateur parmi nos représentants et le recommandons 
chaleureusement. 
M. PARVEX sera volontiers votre conseiller pour toutes 
les questions ayant trait à l'assurance sur la vie. 

PATRIA 
S o c i é t é mutue l l e s u i s s e 
d 'assurances sur la v i e 

La Direction. 

Bûcherons 
• N CHERCHE 

plusieurs bûcherons qualifiés, 
pour la région de Slerre. Prix 
de l'heure fr. 1.80 à fr. 2.—, 
suivant capacités. 

Faire offres à Robert Seppey, 
entr. forest., Les Rosses s. Ste-
Croix. 

organisé par la 

G A R E D E M A R T I G N Y pour les 

courses internationales de moto, Side-car et Automobile 
h G E N È V E , le 21 juillet 1946. 

Départ le dimanche, à 5 h. 46, retour le même Jour par n'importe quel train. 
PRIX des billets fr. 14.—, en 3me classe. Billets en vente à la Qare CFF de Martlgny 

Pourquoi perdre du temps V 
Précisa, la petite machine à grand rendement, 
additionne, soustrait et multiplie pour vous. 

Modèles à main Fr. 690. 

Modèle électrique 

Fr. 880 — + ICHA 
Fr. 1550— + ICHA 

Vente et location par l'agence exclusive 
pour le canton du Valais : 

1 OFFICE MODERNE 
•. «... i. S I O N m. H7 33 
RUE DES REMPARTS • OIR. t. OLIVIER r 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e s à HONTHEY et SAXON 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Slon , té l . X 1 S 7 4 
Monthey, t é l . 4 2X12 
S a x o n , té l . 6 2 4 34 

Oh. post . U e 6 
Ch. post . U e 2186 
Ch. post . I l e 3262 

Location compartiments de coffres-forts 

Affaire PHOTO en Valais 
avec nouveautés sans concur
rence, #,-»,» n n u 
c h e r c h e A S S O C I É 
Travail agréable et importants 
bénéfices. Apport : avoir une 
auto et fr. 3000.—. 

Offres par écrit sous chiffres 
P 8536 S Publtcitas, Sion. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir 
au café, et une 

Jeune FILLE 
pour aider à la cuisine et un 
peu au ménage. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

JE CHERCHE à acheter 

moto d'occasion 
N'importe quelle marque et cy-
llndrage. 

Offres détaillées à J. Z. Poste 
restante, Martlgny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

LA BONNE MOUTARDE 

Mi CHERCHE 
à louer 29 juillet-23 août, 

CHALET 
2-3 pièces, cuisine, proximité 
chapelle. 

Offres à E. M, Case 2430, 
Prllly s. Lausanne. 

A VENDRE A BRAMOiS 

VERGER 
765 toises, arborlsé en pommiers 
et poiriers. 

S'adresser à l'Agence "Inter-
médla". Les Creusets, SION, 
tél. 22453. 

SÉRAC frais 
salé ou pas salé 

Expédition par carton de 
5 kg. Fr. 1.50 le kg. 

10 kg. Fr. 1.40 le kg. 
20 kg. Fr. 1.SO le kg. 

franco contre remboursement. 
Laiter ie de Lueens (Vaud) 

Confiez toutes voi annon
ces à « P u M i d t a a » 

DENTISTE 

BURGENER 
MARTIGNY 

ABSENT jusqu'au 5 août 

Droit comme un i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois à choix 
Ht Miehell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

MEUBLES 
• I I A R I N RODUIT - RIDDES tél. 

A 14 SI 

Chambre à coucher neuve 
e n bêtre , complè te . Seulement fr. 888.— 
1 armoire 3 portes, 150 cm. de large, démon' 
table 
1 coiffeuse avec belle glace , 
1 table de nuit 
1 grand lit de milieu 
1 bonne literie en laine 

LITERIE simple et de luxe livrée Immédiatement 
Représent, du fameux mate la s & re s sor t s SeblaralHa. 
M O B I L I E R S C O M P L E T S D'APPARTEMENT 

Mazout 
t POUR CHAUFFAGE 

EN VENTE CHEZ 

H. & L. PIOTA 
MARTIGNY TOUS COMBUSTIBLES 

importés et indigènes 
Prière de passer vos commandes dès maintenant 

ENFIN !... 
de nouveau un arrivage 

"Vermorel" 
Pulvérisateurs à pression 
avec et sans bambou. 
Soufreuses « Bluette » 
simple et double effet, chez 

Rue de Conthey SION Tél. 22470 

tfluuzjUeA ete: 
des t ruc t i on g a r a n t i e 
( dés in fec t i on après 
m a l a d i e et d é 

iV* S I O N 
TEL. 2 16 29 

Manœuvres et mineurs 
sont demandés pour travaux en 
haute montagne. 

S'adresser au Bureau de'E. O. S., Construction 
et Entretien, Usine de Chandoline, Sion. 

Café du Stand 
AV. DU BOURG 

MARTIGNY 

Dimanche 21 juill. 1946 
dès 16 h., Grand BAL Le trio des 

MERRY-ROYS 
vous fera swlnger... 
valser... tangoter... 

Se recommande : FRANCIS REVAZ. 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

«Alain de Kérédec, je suis l'amour de Catherine, 
je t'accompagne partout, je suis l'ombre dans le so
leil et la lumière dans la nuit. » 

Alain fait un mouvement qui lui cause une douleur 
intolérable entre les épaules et, vaincu, il se laisse 
aller sur la terre mouillée avec un frisson douloureux. 

« Je mène dans ton âme une vie étouffée : j ' a i con
sumé déjà tous tes mauvais penchants. Je te viderai 
de ta substance et de ta force, si tu refuses de me 
libérer. » 

Pour une minute le feu s'éteint. Alain sent cruel
lement sa solitude dans l'ombre dont il perçoit maté
riellement la densité. 

La tentation le prend de s'endormir là, de ne plus 
résister, de ne plus penser à rien et de sombrer dans 
cet abandon. Mais une terreur s'empare de lui. 

« Est-ce que je vais mourir là ? » 

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

« Alain de Kérédec, je venais à toi gonflé de ri
chesses et d'espoirs. J'ai voulu te guider, il fallait re
tourner là-bas. Mais je me suis heurté à ton orgueil, 
dur comme l'acier. Prends garde ! Si je suis vaincu, 
j 'emporterai ta force, et ta vie ne te vaudra plus rien.» 

Le souffle du jeune homme est devenu de plus en 
plus court ; chaque mouvement lui est douloureux 
comme une blessure, mais il s'y contraint, pour ne pas 
s'engourdir. 

La chute de la pluie éveille des frôlements indécis 
parmi les branches et, sur l'étang, le murmure mouil
lé lui parvient à travers l'ombre opaque avec une im
précision inquiétante. 

« Alain, j 'étais la douceur de ton destin, je ne t 'ap
porterais que jeunesse et beauté. Tu as fait de moi 
une arme et un mal. Pourquoi n'es-tu pas retourné là-
bas ? 

« Pourquoi, oui, pourquoi ? » 
Dans la nuit sinistre, Alain gémit, une plainte sour

de sort de sa poitrine torturée : 
« Mon Dieu, accordez-moi une trêve ! » 
D'un élan dernier il s'est levé sur un coude ; il a-

perçoit sur l'eau comme une présence. 
« Catherine ! » 
L'effort a été si cruel qu'il retombe sans connais

sance dans la boue glacée. 
Ce n'est que plus tard dans la nuit que les paysans 

rentrent du village et traversent à leur tour le taillis. 
— Tiens, les follets ! Il y a une âme en peine, sûr... 
Ils se serrent les uns contre les autres, et tout à coup 

perçoivent un râle. 
Ils pressent le pas, quand l'un d'eux bute contre un 

corps mou et, à la lueur de la lanterne sourde qui lès 

guide, ils découvrent le jeune comte de Kérédec ina
nimé. 

» * * 
Au bord de la cheminée, le vieux médecin chauffe 

ses mains maigres. 
— Enfin, docteur, c'est impossible qu'il n'y ait pas 

quelque chose à faire ! Alain avait une santé super
be, pourtant. 

De longues larmes silencieuses coulent sur les joues 
de Mme de Kérédec. 

— Je vous répète, ma chère amie, la congestion 
pulmonaire est tout à fait guérie. Il devrait être sur 
pied, mais sa faiblesse m'inquiète beaucoup. Il aurait 
dû réagir et, chose curieuse, sa volonté consciente ne 
nous sert pas, au contraire. J'ai l'impression qu'il ne 
désire pas guérir, il s'est détaché de la vie. 

— Oh ! c'est affreux ! A quoi pouvez-vous attri
buer cela ? Il n'a jamais été très gai et il n'était pas 
particulièrement triste les derniers temps. Sauvez-le-
moi, je vous en supplie ! 

— C'est à lui qu'il faut faire cette prière. 
— Mais je la lui ai faite mille fois. Il ne répond 

pas, me sourit et dit simplement : « Ma petite ma
man ». 

— Lui avez-vous demandé s'il désirait voir quel
qu'un ? 

— Oui. C'est toujours la même réponse farouche : 
« Personne que toi. » 

— Le cœur d'Alain est secret, il contient peut-être 
une peine inconnue. 

— Il ne me l'aurait pas confiée ? 
— Peut-être pas, il a toujours si peur de vous at

trister ! j ***| ( 

— Dieu que la vie peut être cruelle ! 
— Soyez courageuse ! Il faudrait quelque miracle 

pour lui donner le goût et la volonté de guérir, car si 
cela continue... 

La phrase cruelle reste en suspens. Le médecin se 
retire. 

La mère, demeurée seule, réfléchit •. 
« Le château est malsain peut-être ; c'est si triste ! 
« Mais Alain est intransportable ! 
« Il lui faudrait des distractions ? 
« Le marquis de Glandier est venu avec sa fille. 

Les visites lui ont donné la fièvre. 
« Alors quoi ? » 
Puis, tout à coup, comme une lueur, la pensée d'af

fections mal connues se présente à son esprit ; Chris
tian Bellini, qui écrit si régulièrement et qu'Alain ai
me tant, celui qui l'a remplacé lors de son dernier 
voyage... 

« Je vais chercher son adresse ! » 
Mme de Kérédec fouille dans les papiers de son 

fils et reconnaît l'écriture du jeune homme. 
Un passage tombe sous ses yeux. 
« Il faut bien soigner ta mère, et puis tu recom

menceras à naviguer un jour ; je garde fidèlement 
ton poste. 

« Tu es triste encore. Quelles bêtises avez-vous bien 
pu vous dire, Seigneur ? » 

Et Mme de Kérédec comprend que ce Christian 
mystérieux tient une place très grande dans 'a vie de 
son fils et qu'il connaît ses secrets. 

C'est une lettre pleine d'amour maternel an détres
se qu'elle adresse au delà des mers et des obstacles à 
ce cœur qui, peut-être, saura le sauver, (à suivre} 

i 




