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FIGURES DE PROUE DU RADICALISME VALAISAN 
EN PASSANT... 

Les frères Torrent 
Au peti t matin de ce 18 mai 1844 . . . le jour 

pointait à peine quand Joris arriva à Monthey au ga
lop de son cheval. Un ciel bas et noir coif fai t le bourg 
endormi et se confondait avec les toitures luisantes de 
pluie. Parvenu à l'entrée de la Place devant la maison 
Torrent, il arrêta sa monture écumante et gr impa 
quatre à quatre les escaliers conduisant à l 'apparte
ment du cadet , Joseph, président de la Bourgeoisie. 
Ce dernier était déjà levé. Le développement de la 
situation polit ique de ces derniers jours imposait la 
vigilance et les rouliers attablés la veille encore au 
café des Balances avaient apporté des nouvelles alar
mantes. Quand Joseph Torrent se trouva en face 
d'Alexis Joris, il compri t au premier .coup d'œil que 
le moment était venu où il faudrait peut-être sacrifier 
sa vie, à son idéal. Les deux hommes ne se concertè
rent pas longtemps. Joris le mit au courant des der
niers faits, ainsi que du plan de défense qu'i l avait éla
boré hâtivement avec Maurice Barman. Puis sautant 
en selle, il repr i t sa course harassante qui devait le 
conduire jusqu'à St-Singolph. 

Homme décidé, radical fervent, Joseph Torrent 
n'hésita pas. Se plaçant au-dessus des divergences 
d'ordre souvent personnel qui avaient malheureuse
ment désuni les partis libéral et radical ces derniers 
temps, il se mit à réfléchir aux mesures à prendre. Et 
prenant une plume, il rédigea le billet suivant : 

« Les citoyens de Monthey en état de porter les 
armes se rassembleront sur la Place aujourd'hui à 2 h., 
armés et pourvus de vivres, pour donner suite à l'or
dre du comité de Mart igny. Les militaires du contin
gent se présenteront en uniforme. Chars avec attelage 
seront réquisitionnés. 

Celui qui ne répondra pas à la présente convocation 
sera déclaré traître à la patr ie et à la cause de la 
liberté». 

Durant une partie de la matinée, on entendit le 
tambour du garde-champêtre battre dans les divers 
quartiers du bourg pour annoncer la nouvelle. Dans 
les rues, aux fenêtres, les visages étaient graves et au 
fond de leur sombre cuisine, des femmes se surpre
naient à pleurer. 

Vers trois heures de l'après-midi, le contingent de 
Monthey se mettait en route, seul détachement qui 
emmenât avec lui des caissons de munition, des vivres, 
ainsi que des canons, propriété personnelle du lt.-
colonel Casimir Dufour, fils de l'ancien Grand-Baillif 
Michel Dufour. Joseph Torrent, major, commandait la 
troupe qui parvint jusqu'à Ardon pour renforcer les 
premiers effectifs de Maurice Barman. 

Cet article aussi devait débuter par un croquis si
tuant l'un des hommes dont nous rappelons le sou
venir, à un moment grave de son existence exemplaire. 
Joseph Torent, cadet de la famille, naquit à Monthey 
en 1795. Il joue un rôle plutôt local comme président 
de la Bourgeoisie de Monthey, poste qu'il occupa de 
longues années. Il est fait état de son nom la première 
fois lors de la bastonnade de Martigny. Rappelons 
brièvement que la Diète fédérale avait soumis aux 
cantons un projet de réforme de la constitution fédé
rale appelé « projet Rossi » destiné à resserrer les 
liens confédéraux. Le Conseil d'Etat du Valais et la 
Diète cantonale, sans même faire mine d'étudier ce 
projet, le renvoyèrent au Directoire fédéral. Les ré
visionnistes valaisaYis, qui se recrutaient parmi les li
béraux et la Jeune-Suisse résolurent de protester 
contre cette attitude désinvolte. Le I I avril 1833, les 
voilà réunis à Martigny pour délibérer sur le projet. 
Mais déjà au départ du cortège sur le pont de la 
Dranse, la situation se gâta. Des montagnards venus 
de Ravoire et d'autres villages des environs en nombre 
impressionnant se mirent à huer les participants à 
l'assemblée et à leur jeter des cailloux. Ces derniers, 
non armés, durent chercher le salut dans une fuite 
précipitée Ajoutons qu'Adrien-Félîx Pottier était par
mi eux et qu'il fallut les efforts conjugés du président 
de Martigny, Valentin Morand et du prieur du St-
Bernard pour calmer les assaillants qui tombaient à 
bras raccourcis sur les révisionnistes. Quelles étaient les 
faisons de cette colère ? Eux-mêmes fort probable
ment ne les connaissaient pas. Du reste, la majeure 
partie de ces montagnards était avinée. 

Le bruit, courut aussitôt dans le Bas-Valais que de 
nombreux morts avaient été laissés sur le terrain. Les 
Montheysans s'émurent et aussitôt Joseph Torrent ré
unit une centaine d'entre eux armés de carabines et 

de sabres pour aller dégager le terrain. Une rincée 
mémorable et l'annonce du retour des bastonnés 
précipita l'expédition dans les tavernes d'où elle res
sortit sans force, mais débordante de Théorique 
courage des éméchés. 

Hormis cet épisode teinté d'humour, Joseph Tor
rent se distingua en des circonstances plus dramati
ques. Il était au Trient à la tête du contingent des li
béraux de Monthey. Puis, rentré d'exil, il siégea au 
Grand Conseil où il demeura jusqu'en 1879. Préfet du 
district de Monthey, député au Conseil national, il 
vécut jusqu'à un âge fort avancé, puisqu'il mourut à 
nonante ans, en 1885. 

L'existence de son frère Pierre, né en 1792 est déjà 
plus agitée. Ses études classiques étaient à peine ter
minées que le voilà parti au service de Napoléon, ga
gnant ses galons d'officier dans la Grande Armée. 
Il fut à la Bérésina et s'attarda ensuite en Allemagne 
pour compléter ses études de droit. Les diplômes qu'il 
y gagna sont autant de jalons de son activité. Suc
cessivement les facultés de droit des universités de 
Gôttingen et d'Heidelberg le virent suivre leurs cours 
avec application. Quand il regagna sa petite patrie, 
il avait acquis de solides connaissances juridiques et 
une formation d'essence germanique, contrastant avec 
celle d'inspiration française de la plupart de ses amis 
politiques, de Pottier et de Joseph Barman en parti
culier. 

Son ascendant sur ses contemporains devait être 
grand, puisqu'à la démission du Dr Barman, président 
du Grand Conseil, il sera élu à sa place et y demeu
rera jusqu'au retour de la suprématie conservatrice. 

Quand le conseiller d'Etat de Cocatrix, de St-
Maurice, démissionna de ses fonctions en 1843 pour 
apaiser les esprits, Pierre Torrent, seul représentant 
radical, fut porté à sa place à l'Exécutif. Loyal, il tenta 
par tous les moyens d'aplanir les différends et de tem
pérer les passions des deux partis en présence. N'é
tait-il pas à Ardon avec Maurice Barman en 1843, 
pour arrêter l'avance de la Jeune-Suisse commandée 
par Joris ! Mais lorsque Pierre Torrent se rendit 
compte que des forces occultes puissantes et mal in
tentionnées préparaient un vaste soulèvement pour 
détruire le parti radical, il donna sa démission. Une 
commission parlementaire constituée sur-le-champ pro
posa de la refuser, ce qu'entérina le Grand Conseil 
en ajoutant que Pierre Torrent conservait la confiance 
de tous les députés. Pourtant les événements se pré
cipitaient. L'annonce de l'avance des troupes de la 
Vieille Suisse haut-valaisanne éclaircit la situation. 
Après avoir protesté contre cette levée- en masse 
absolument illégale, Pierre Torrent quitta Sion et ga
gna Monthey. A la tête d'un détachement de 70 
hommes environ qui comprenait les derniers éléments 
encore disponibles du bourg, Pierre Torrent remonta 
vers le Centre pour se joindre aux forces libérales 
La petite troupe dut essuyer un feu violent des Salva-
gnouds postés sur les Monts du Far, mais elle put pas
ser tout de même le Trient en direction de Martigny. 

Au lendemain de la dispersion de la troupe de Jo
ris et de Barman, il dut prendre la route de l'exil ga
gnant la Sardaigne par la Forclaz. De 1848 à 1853, 
date de sa mort, il sera préfet du district de Mon
they, charge que revêtira ensuite son frère Joseph. 

Voilà quel rôle jouèrent les deux frères Torrent, 
attachés à leur idéal, qui eurent à subir eux aussi les 
conséquences de leur attitude courageuse dans des 
moments où nombreuses sont les défections et fré
quentes la veulerie et la lâcheté. 

U N I O N S U I S S E fondés an 1887, GENÈVE 

René R0ULET et André ZURBRIGGEN, agents 
Bureau : Rue du Petit Chasseur, S I O N 

Tél. 213 71 
Assurances incendie, glaces, vol, eaux, accidents, 
responsabilité civile, transports, voyages, vie. 

Assurances des chevaux, mulets, par la Mutuelle 
Chevaline Suisse, Lausanne. 

Agents actifs recherchés partout 

Tintamarre à prepte 4u huit 

Si tous les gens qui se plaignent du bruit ne 
formaient qu'un seul et même cœur, ils cause
raient un tel tintamarre qu'on ne s'entendrait 
plus. 

Dans les grandes villes, la pétarade des mo
teurs se poursuit nuit et jour et je sais des habi
tants de certains quartiers qui ne parviennent 
plus à dormir de façon régulière. 

Un perpétuel cauchemar a fait place aux rêves. 
Cette situation nuit certainement à la santé 

physique et morale des populations. 
Dans les cités modestes on ne se rend pas 

compte à quel point ce vacarme atteint les nerfs 
à vif, car elles connaissent les heures de paix. 

Une dame a loué, par exemple, une chambre 
dans la maison où j'habite afin de pouvoir dé
serter son appartement qui se trouve dans une 
autre rue et jouir d'un peu de silence. 

Il y a des milliers de cas de ce genre. 
La Confédération vient de s'occuper de ce 

problème et, à son tour, elle lance un cri d'alarme. 
Il faut, dit-elle avec autorité, lutter contre le 

bruit. 
C'est très gentil à elle, on se plaît à le consta

ter, de s'inquiéter de notre tranquilité, mais son 
vœu malheureusement, demeure platonique. 

La Confédération reconnaît, en effet, qu'il ap
partient aux autorités cantonales et communales 
à prendre les mesures qui s'imposent et qu'elle 
doit se borner à les inviter, de la manière la plus 
pressante, à le faire. 

En somme, elle attache le grelot. 
Les pouvoirs publics se résoudront-ils d'abord 

à prêcher d'exemple, ensuite à rappeler à l'ordre 
ceux qui n'ont aucun souci des doléances de leur 
prochain ? 

Prêcher d'exemple... 
Eh ! oui, c'est / 'Impartial de La Chaux-de-

Fonds qui constate avec humour qu'alors que 
tous les trolleybus sont quasi silencieux dans la 
i égion, les autobus sont devenus plus bruyants que 
les trams. 

A Sion, paraît-il, l'on s'est plaint, à plusieurs 
reprises, du vacarme assourdissant des vampires. 

On pourrait se demander aussi s'il ne serait 
pas possible de mettre une sourdine aux manœu
vres nocturnes dans telle ou telle gare où les cris 
se mêlent au bruit des machines et de divers in
struments stridents. 

Si chacun songeait — surtout la nuit — à li
miter le bruit, je suis sûr que cet effort engen
drerait, petit à petit, un apaisement. 

Mais il faudrait s'attaquer à l'égoïsme hu
main qu'on ne parvient pas à supprimer à coups 
d'arrêtés. 

* * » 
J'ai rencontré, dernièrement, un inventeur qui 

prétend avoir découvert le moyen de rendre les 
moteurs silencieux. Je ne saurais me déterminer 
sur la valeur de son système, ni sur son rende
ment, mais s'il parvenait réellement à le mettre 
au point, il nous protégerait d'un mal de plus en 
plus lancinant. 

On s'habitue au bruit — à celui qu'on fait, bien 
entendu, beaucoup plus qu'à celui que font les 
autres ! — et c'est ainsi que certaines personnes 
ouvrent du matin au foir leur appareil de radio 
sans l'entendre. 

Seuls leurs voisins deviennent fous. 
Des exercices de gymnastique matinaux, au 

dernier bonsoir, en passant par la causerie agri
cole et par la musique de danse, il faut tout en
durer. 

Les intéressés, eux, discutent sur un fond so

nore ou verbal, s'absentent, reviennent, sans s'a
percevoir jamais du désagrément qu'ils causent. 

Ils se sont habitués à vivre ainsi, dans un décor 
sonore et instinctivement ils élèvent la voix pour 
couvrir celle de la radio. 

Je me souviens d'avoir mangé une fondue chez 
des amis où chacun était obligé de pousser des 
clameurs pour être entendu des autres. 

Nos hôtes avaient oublié de tourner le bouton, 
mais ils ne s'en rendaient plus compte. 

Par malheur, c'était Beromunster, par dessus 
le marché, qui nous gratifiait d'une conférence 
en allemand ! 

Je n'ai jamais compris comment la fondue 
n'« avait pas tranché » comme on dit en pays de 
Vaud ! 

* * » 
La radio n'est pas seule à avair ses raseurs 

qu'un concessionnaire impose involontairement 
à tout un quartier. 

Le P. 0. P. a les siens. 
Ce petit parti ne s'est-il pas mis en tête, au 

cours de ce splendide été, de nous embêter par 
des discours en plein air ? 

Vous voyez le genre : 
On est tout heureux, le soir venu, de chercher 

un peu de fraîcheur dans les promenades publi
ques et l'on tombe sur un gaillard qui débite ses 
sornettes d'une voix tonitruante. 

L'on préférerait, pourtant, écouter les oiseaux 
que ces pies de la politique. 

Or, la Municipalité de Lausanne, soucieuse du 
bien-être de ses hôtes et de ses concitoyens a in
terdit, pour tous les partis, les meetings en plein 
air durant la belle saison. 

Le P. 0. P. qui hurle comme un sourd ne l'a 
pas entendu de cette oreille, et il passe outre. 

Mais, les édiles qui pourraient avoir recours 
aux agents de police pour boucler le bec à ces ba
vards impénitents se contentent, en faisant preuve 
de bon sens, de leur infliger des amendes, au tarif 
plein. 

Nouvelles vociférations du P. 0. P. dans un dé
sert de bancs vides ! 

Ces gens n'ont pas encore compris, qu'à l'ex
ception de quelques fanatiques, les promeneurs 
n'éprouvaient aucun désir d'avoir leur repos trou
blé par de mauvais orateurs qui n'ont strictement 
rien à dire et qu'ils préfèrent le clapotis du lac 
à ce flot de paroles. 

L'autre soir, un dénommé André Martin, qui 
n'a aucun talent, et un instituteur lausannois, M. 
Fernand Petit, ont parlé des magnats de la fi
nance américaine. 

Franchement, croyez-vous que ces éternelles 
rengaines puissent intéresser ceux qui, après le 
travail de la journée, espèrent enfin goûter la 
paix du paysage. 

La Municipalité de Lausanne a raison de ne 
pas tolérer que le P. O. P. abuse de sa liberté 
pour aliéner la nôtre. 

Le P. 0. P. peut crier à la dictature. 
Il fait, comme d'habitude, beaucoup de bruit 

pour rien ! 
A. M. 

NAÏVETE 
Un brave paysan ukrainien visitait Moscou. 
Tout à coup, il entendit un coup de canon. Etonné, 

il se retourna et interrogea un passant. 
— C'est pour Staline, répondit celui-ci. 

Le paysan, rassuré, continua son chemin, quand 
un nouveau coup de canon retentit. L'Ukrainien in
terrogea de nouveau. 

— C'est pour Staline, lui affirma un autre passant. 
—Pourquoi ? L'aurait-on manqué la première fois? 
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LE C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais 
Terrible collision à Saxon 

8 blessés à l'hôpital 
Un habitant tué en portant secours 

aux victimes 

Hier après-midi, une collision d'une violence 
inouïe s'est produite à 200 mètres du garage du 
Casino, à Saxon, entre une auto de Bâle et une 
voiture portant plaques italiennes. Les deux ma
chines, défoncées, demeurèrent l'une sur la route, 
l'autre en équilibre instable entre le bord de la 
chaussée et le canal à ciel ouvert qui longe le parc 
du Casino. Leurs huit occupants, tous fortement 
commotionnés, ne donnaient pas signe de vie. 
C'est à ce moment qu'arriva sur les lieux M. Jo
seph Fleury, de Saxo?i. Celui-ci voulut ouvrir la 
portière de l'auto se trouvant près du canal pour 
secourir les blessés. La machine bascula et M. 
Fleury resta pris dessous, la tête dans l'eau. Quand 
on parvint à le dégager, le malheureux avait cessé 
de vivre. 

Les docteurs Gross, de Martigny, et Ribordy, de 
Riddes, mandés d'urgence, tentèrent vainement de 
ramener à la vie M. Fleury qui trouva ainsi une 
mprt horrible en voulant secourir son prochain. 
Les médecins s'occupèrent aussitôt des blessés gi
sant dans les deux voitures, dont deux étaient sans 
connaissance, et les six autres gravement atteints. 

M. Giovani Olivarès, de Milan, son épouse et 
leurs deux enfants occupaient l'auto italienne. Le 
père a deux jambes cassées, la mère souffre de 
blessures à la tête et aux genoux, les deux petits 
de plaies et de contusions. Tous ont été transpor
tés à l'hôpital de Martigny. Dans l'auto bâloise se 
trouvaient M. Weisskopf et sa sœur, ainsi que des 
amis, M. et Mme Paul Gysin, d'Arlesheim. Tous 
ont été sérieusement blessés et transportés à l'hô
pital de Martigny. 

M. Weisskopf souffre d'une fracture du crâne, 
sa sœur de plaies à la tête. M. Gysin est dans un 
état grave. H souffre d'une perforation du poumon 
et de lésions internes. Son épouse a un bras cassé 
et des blessures au visage. 

Une victime a succombé à l'hôpital 
Nous apprenons ce matin que M. Paul Gysin est 

décédé pendant la nuit dernière des suites de ses 
horribles blessures. Le bilan de cette tragédie, qui 
a vivement ému toute la population de Saxon, se 
solde ainsi par deux morts et sept blessés graves. 

S a a s - F é e . — Un tué et deux blessés 
à la Sudlenz 

Trois touristes de Suisse centrale, arrivés samedi 
à la cabane Mischabel, entre Saas-Fée et la Lenz-
spitze, étaient partis en annonçant leur intention 
d'effectuer l'ascension de la Sudlenz. Comme ils 
n'étaient pas rentrés à la cabane, on organisa une 
exploration qui ne donna aucun résultat. Diman
che matin, M. Stanislas Kalbermatten, fils du gar
dien de la cabane Mischabel, apporta à Saas-Fée 
la nouvelle que les trois touristes — sans guide — 
se trouvaient en détresse dans la région des grands 
•< gendarmes » De la cabane, on avait entendu des 
appels au secours. Une colonne fut immédiatemerït 
organisée à Sas-Fée par M. Heinrich Supersaxo et 
le guide Anton Bumann partit avec six hommes. La 
colonne arriva vers 13 heures au pied des rochers 
de la Lenz. C'est là qu'elle découvrit le cadavre 
d'un des touristes, M. Georg Parepan, âgé de 
23 ans, de Stanstadt. Le malheureux avait fait une 
chute et s'était tué sur le coup. Ses deux camara
des, M. Remigi Christen, de Hergiswil, et M. Théo 
Kern, de Stanstadt, étaient grièvement blessés. 
Les alpinistes avaient voulu descendre par un che
min inhabituel de la région des gendarmes et 
avaient perdu pied, probablement en glissant sur 
la couche de neige fraîche tombée dernièrement en 
altitude. La fille du gardien de la cabane descen
dit en toute hâte à Saas-Fée chercher du renfort 
pour le transport des blessés et du touriste tué, et 
douze guides, accompagnés du docteur Reichlin, 
sont partis hier vers 17 heures pour le lieu de 
l'accident. On pense qu'ils pourront rejoindre Saas-
Fée aujourd'hui. 

M o n t h e y . — Le raid de l'« Helvetia » 
Le ballon « Helvetia » s'est envolé samedi ma

tin à 6 h. 43 de Monthey, emportant à bord trois 
passagers. Il se trouvait à midi dans la région de 
Genève où il a été poussé par des vents contraires. 

Gonflé à l'hydrogène, l'« Helvetia » a tenté 
d'atteindre une altitude de 5.000 mètres, ce qui 
devait lui permettre de trouver des vents du nord 
et de prendre ainsi la direction de l'Italie. 

En plus des vivres et des boissons suffisants pour 
exécuter un long vol, le ballon avait emporté cer
tains appareils à oxygène pour l'ascension en 
haute altitude et se proposait de les éprouver. Mais 
les vents étant contraires et, après avoir passé 
sur Villeneuve et la Gruyère, le ballon a atterri à 
11 h. 45 à Poliez-le-Grand, près d'Echallens, dans 
un champ et dans de bonnes conditions. 

Le ballon a été dégonflé et ramené à Lausanne 
par un camion. 

V©X« — Un attelage se renverse 
En descendant à Sion, un attelage sur lequel 

étaient montés M. et Mme Antoine Favre, prési
dent de la commune, s'est renversé à la suite d'un 
brusque écart du cheval. M. Favre souffre d'une 
jambe cassée, son épouse de plaies et de contu
sions. Tous deux sont à l'hôpital de Sion. 

C h a m p é r y . — Une prise d'étendard. 
Le groupe de subsistance 10 placé sous le com

mandement du major Huitpold et comprenant des 
compagnies de boulangers, bouchers et magasi
niers appartenant aux cantons romands, cantonne 
actuellement à Champéry pour y accomplir un 
rouis de répétition de 3 semaines. 

Vendredi matin, en présence d'une foule nom
breuse composée d'habitants de la localité et 
d'hôtes de la station, il a reçu des mains du co
lonel-brigadier Gross, cdt. de la Br. Mont. 10, 
l'étendard qui vient de lui être attribué. 

Les capitaines-aumôniers Korber (catholique) 
et Dony (protestant) ont prononcé à cette occa
sion des allocutions de circonstance. La cérémo
nie extrêmement émouvante dans sa simplicité 
était rehaussée par les productions de la fanfare 
du R. I. Mont. 5 sous les ordres de l'appointé 
Perrin de Paûdex. 

On notait parmi les invités la présence de M. 
le conseiller national de Courten, préfet du dis
trict de Monthey et de M. Fernand Berra, prési
dent de la commune de Champéry. 

Au cours de la petite réception qui suivit et qui 
a permis au groupe d'accueillir ses invités à 
l'Hôtel Suisse, d'aimables paroles ont été échan
gées entre MM. Berra, président de la commune 
et colonel-brigadier Gross. Tandis que le pre
mier exaltait les sentiments patriotiques de la po
pulation de Champéry, le colonel-brigadier a 
insisté sur le bonheur qu'il ressent et l'honneur 
qu'il éprouve à commander la fameuse brigade 
de montagne 10. 

R i d d e s . — Grave collision 
Une collision s'est produite hier soir entre une 

auto portant plaques françaises et la jeep conduite 
par M. Georges Boson, de Fully. Celui-ci a été 
transporté à l'hôpital de Martigny avec une frac
ture probable de la colonne vertébrale. Les deux 
Français occupant la voiture ont été légèrement 
blessés. 

G a m p e l . — Un corps retiré des eaux 
Le 3 août dernier, un habitant de Gampel, 

M. Baptiste Perinotti, était tombé dans la Lonza 
et toutes les recherches entreprises pour retrouver 
le corps étaient demeurées vaines. Ces jours der
niers, profitant d'une forte décrue des eaux, les 
sauveteurs se remirent à l'œuvre et leurs efforts 
aboutirent. La dépouille mortelle a été repêchée 
près du pont sur le Rhône, entre la station C.F.F. 
et le village de Gampel, et rendue à la famille 
après les constatations légales. 

G r a n g e s . — Ils vidaient le canal avec un filet 
Deux habitants de Salquenen ont été surpris par » 

un garde-pêche alors qu'ils péchaient au filet'' 
dans un canal. Nous espérons qu'une amende salée ' 
sanctionnera ce braconnage. Le poisson est devenu : 
suffisamment rare en Valais pour que les rares 
cours d'eau poissonneux — interdits aux pêcheurs 
payant patente — soient énergiquement protégés 
contre le filet et la dynamite. 

Le quorum à 10 % entrera 
en vigueur le 1er décembre 

Par une publication au « Bulletin officiel », le 
Conseil d'Etat a arrêté que le quorum, à 10 °/o, 
sanctionné par le vote populaire de ce printemps, 
entrera en vigueur le 1er décembre, donc déjà, 
pour les élections communales. 

L'enseignement agricole 
plus nécessaire que jamais 

La nouvelle loi fédérale sur l'agriculture, que le 
peuple suisse a votée le 30 mars dernier, contient 
huit articles relatif s, à la formation professionnelle 
agricole. C'est dire combien le législateur et les re
présentants des organisations agricoles appelés à 
collaborer à l'élaboration de la loi ont attaché d'im
portance à cette question. 

Les progrès de la technique ont transformé les ' 
conditions du travail paysan et l'ont sorti de son iso
lement. Le campagnard renfermé, se défiant de tout 
ce qui est nouveau, est désormais un individu appar
tenant à l'histoire. 

Les découvertes de la science ont eu de profondes. 
répercussions dans le domaine de l'agriculture et on 
ne peut plus se passer des possibilités qu'elle nous 
offre si l'on veut exploiter rationnellement ses ter
res. 

Mais qui dit science dit savoir, et ce savoir les 
jeunes gens l'acquièrent dans les écoles profession
nelles. 

De plus le métier de paysan est devenu proba- • 
blement le plus complexe de tous. Ici il faut à la fois 
résoudre le problème d'une production très variée 
et celui non moins difficile de l'écoulement. 

Une bonne formation professionnelle agricole est 
certainement le meilleur capital que les agriculteurs 
puissent laisser à leurs enfants qui se destinent à 
cette noble et grande profession. 

On ne saurait donc assez insister sur la nécessité 
pour ces derniers de suivre les cours institués dans 
ce but. Aussi les parents ayant à cœur leur avenir, 
les placeront-ils dans notre Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf, dont le semestre d'hiver s'ouvre à fin . 
octobre. 

La Direction. 

CONCOURS FEDERAUX DE CHEVAUX 1952 
Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci- : 

après : 
1. Monthey 9 octobre, à 9 h. 30 
2. Martigny 9 octobre, à 11 h. 30 
3. Sion 9 octobre, à 15 h. 
4. Tourtemagne . . . . 10 octobre, à 9 h. 
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire 

leurs animaux jusqu'au 6 octobre 1951 auprès de ..• 
M. A. Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage che
valin du Bas-Valais. Les sujets non présentés aux 
concours 1952 ne pourront pas être mis au bénéfice 
d'une prime en 1952 et perdent également leur droit 
à celle attribuée en 1951. ; 

Station cantonale de zootechnie. 

Les spéléologues prisonniers 
sont revenus à la surface 

Pendant dix jours, les 
quatre spéléologues en
fermés par les eaux 
dans la grotte « Trou de 
l'Enfer » au Muotathal, 
ont été coupés de toute 
communication avec le 
monde extérieur. Notre 
photo montre, à gauche, 
M. André Grobet, de 
Sion, président de la 
Société suisse de spéléo
logie, qui, avec son ca
marade M. Albert Ex
quis, de Sion également, 
a dirigé l'action de sau
vetage. Les deux spé
léologues sédunois ont 
exploré plusieurs fois le 
« Trou de l'Enfer » et 
ils ont notamment or
ganisé à l'intérieur un 
dépôt de vivres et de 
matériel d'éclairage. Les 
prisonniers ont pu tenir 
pendant dix jours grâce 
à ces réserves. 

C'est hier, dimanche, à la suite d'une brusque baisse des eaux, que les quatre spéléologues 
propres forces, déboucher à la surface du gouffre alors qu'on s'apprêtait à percer la 
favoriser la vidange des siphons obstruant les galeries souterraines. L'apparition soudaine 
mes a provoqué une sensation. Ils ont toujours été animés d'un excellent moral, chantant 
exercices de gymnastique pour combattre un dangereux engourdissement. 

On voit, à droite en haut, les trois rescapés qui accompagnaient le professeur Bôgli. De 
Lothar Kaiser, né en 1934 à Sarnen ; Hans Gysax, né en 1933 à Seeberg (Berne), et Walter 
1933 à Lutzelflûh. En bas, à gauche : le frère du professeur Bôgli et, à ses côtés, le père 
qui suivirent avec l'angoisse que l'on imagine les opérations de sauvetage. 

ont pu, par leurs 
montagne pour 

des quatre hom-
et faisant des 

gauche à droite: 
Burkalter, né en 
du jeune Kaiser 

Un quart d'heure avec un Valaisan 
gagnant d'un gros lot de 100.000 francs 

de la Loterie Romande 
// s'imposait d'aller voir, pour lui demander ses 

impressions, l'homme qui a défrayé la chronique 
montheysanne pendant de nombreux jours parce 
que là Loterie Romande a fait de lui un heureux 
en faisant tomber dans son escarcelle l'un des 
deux lots de 100,000 francs du 109ème tirage de 
la Loterie Romande. 

C'est un agriculteur originaire du Val d'Illiez 
mais établi depuis longtemps à Monthey où il a 
repris le domaine familial après avoir dû désin
téresser ses nombreux frères selon une coutume en 
honneur à la campagne. 

Nous l'avons trouvé dans sa ferme sise à la li
mite des territoires de Monthey et Massongex. 
Il finissait de traire et nous a reçus le plus aima
blement du monde quand nous lui avons exposé 
l'objet de notre visite. 

50 ans, des cheveux blonds frisés, un peu déla
vés, pas du tout Vair d'un homme à qui la fortune 
vient de sourire. Son contentement est tout inté
rieur. Il nous conte son odyssée. 

Ses billets — car il en a acheté plusieurs — il 
en a fait l'acquisition le vendredi 13 juin. Comme 
s'il voulait se laver du reproche de superstition 
que nous ne songeons d'ailleurs pas à lui faire, il 
nous a dit ': « Il faut bien les acheter un jour ». 

Quand nous lui demandons s'il pensait à l'éven
tualité de gagner le gros lot, il répond : 

— Pas précisément mais, qui sait, la chance 
pouvait bien me sourire une fois, d'autant plus 
qu'elle m'a favorisé assez souvent avec des petits 
lots allant jusqu'à 50 francs, car je suis un fidèle 
acheteur des billets de la Loterie Romande. 

— La preuve qu'elle pouvait me sourire, c'est 
qu'elle m'a fait gagner un des deux lots de 100,000 
francs du tirage de Bulle. 

A notre question de savoir comment il avait eu 
connaissance de son extraordinaire bonheur, il 
nons a dit que c'est en lisant les journaux au lit le 
mardi soir 8 juillet qu'il l'a appris. Il n'en a pas 
dormi jusque très tard le matin. Le plaisant c'est 
qu'il avait parcouru la montagne toute la journée 

VALLEE DE BINN (Co„ces) 

L'HÔTEL OFFENHORN 
à Binn 
But de sortis idéal pour automobilistes et sociétés, 
-vous offre des menus excellents à des prix modérés. 
Spécialités valaisannes — Raclettes, etc., etc. 

Se recommande : Fam. G. SCHMID. 

du dimanche avec dans sa poche, un quotidien du 
matin qui publiait la liste du tirage de Bulle. 

L'idée ne lui était même pas venue de la par
courir pour voir s'il avait gagné quelque chose. 

Après s'être assuré qu'il ne rêvait pas et qu'il 
avait effectivement gagné 100,000 francs — une 
fortune pour lui — il eut une réaction d'un pro
saïsme qui dénote bien la simplicité de l'âme pay
sanne. Il revêtit ses habits du dimanche et s'en fut 
boire un verre de dôle avec ses amis d'une ferme 
voisine. 

— Et qu allez-vous faire maintenant que vous 
voilà riche lui avons demandé ? 

— Mon premier geste, nous a-t-il dit, fut 
d'acheter une voiture automobile, un vieux rêve 
que je n'avais jamais pu réaliser faute de moyens 
financiers. Quant au reste, a-t-il poursuivi, ce ne 
sont pas les occasions de l'employer qui manquent. 
Il faudra en premier lieu réparer la ferme qui en 
a grandement besoin, puis lever l'hypotèque qui 
la grève. 

Ajoutons que l'homme est célibataire et qu'il vit 
seul dans sa ferme. L'aisance que la chance vient 
de lui procurer va-t-elle l'inciter à déserter le cé
libat ? Nous n avons pas osé lui poser la question. 
Ce qui est certain, c'est qu'il restera fidèle à la 
Loterie Romande, non pas uniquement avec la 
perspective de gagner encore une appréciable som
me d'argent, mais pour manifester sa reconnais
sance à celte institution qui vient de. faire de lui 
un homme heureux et l'a débarrassé d'une foule 
d'ennuis matériels qui ne lui permettaient pas de 
goûter pleinement le sel de la vie. 

La conclusion de notre entretien vaut la peine 
d'être citée : 

Si je suis content d'avoir gagné 100,000 francs 
a précisé notre homme, c'est aussi parce que j'ai 
ainsi la preuve que les gros lots sortent à la Lote
rie Romande. 

Sur cette déclaration, nous avons quitté notre 
interlocuteur, heureux d'avoir pu constater que 
la chance dispensée par la Loterie Romande n'a 
pas été aveugle à Bulle, puisqu'elle a favorisé un 
homme qui vivait plutôt péniblement de l'exploi
tation d'un petit domaine agricole et qui va main
tenant connaître un peu d'aisance et de bonheur 
matériel. 

douleur? 

Poudre 

La boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

ELEVAGE DU BETAIL 

Approbation des reproducteurs mâles 
Nous rappelons aux intéressés que, conformément 

à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrêté can
tonal du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des 
espèces bovine, porcine, caprine et ovine ne doi
vent être employés pour la monte, tant publique que 
privée, qu'après avoir été approuvée (primés ou 
autorisés) par le jury cantonal. 

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et 
béliers ont donc l'obligation de présenter leurs ani
maux à une commission cantonale d'experts lors des 
concours ordinaires d'automne ou sur demande mo
tivée lors d'expertises extraordinaires. 

L'approbation n'est valable que pour une durée 
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés 
antérieurement doivent être à nouveau présentés en 
automne 1952, s'ils sont destinés à la reproduction. 

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani
maux directement à la Station cantonale de Zootech
nie à Châteauneuf, en lui envoyant le certificat 
d'ascendance et les attestations vétérinaires concer
nant la tuberculose et le bacille de Bang. 

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscri
vent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail de 
leur cercle. 

Dernier délai pour l'inscription : 30 septembre 1952. 



LE C O N F S D E ' B S 
— W i Pi 8 E T » > 

Quelques c/tifftfreJ tecctct 
la situation économique continue d'être 

brillante, contrairement à toutes les prévi
sions pessimistes qui avaient été faites en
core l'hiver dernier. 

H semble que tous les records soient bat
tus. La valeur des exportations dépasse celle 
de 1951 : elle s'est élevée à 2,251 millions 
contre 2245 au cours du premier semestre de 
l'an dernier. 

Pourtant, si la valeur de certaines impor
tations, comme celles de l'industrie textile, 
ont légèrement diminué, leur volume s'élève 
à 193'/o de ce qu'il était à la veille de la 
dernière guerre. 

D'autres exportations continuent réguliè
rement d'augmenter celles des machines, des 
instruments et des appareils où l'industrie 
suisse s'est acquise une grande réputation. 
H est vrai que le ralentissement du réarme
ment auquel on assiste pourrait avoir quel
ques répercussions dans ce domaine, sinon 
à brève échéance, tout au moins en 1953. 

Kotre client le plus important demeure les 
Etals-Unis dont les achats en Suisse ont pas
sé de 285 ?nillions au cours du premier se
mestre de 1951 à 297 millions au cours du 
premiers semestre de 1952. 

En revanche, notre commerce avec la 
France se heurte toujours à des difficultés 
considérables ; il est tombé an cours de la 
même période, de 183 à 163 millions de frs. 

Maintenant que nos stocks sont reconsti
tués, nos importations diminuent légèrement. 
Mais elles n'en demeurent pas moins à un 
niveau qui est supérieur de 158°lo à celui de 
ï avant-guerre. 

En 1950, on comptait 5888 chômeurs con
tre 4885 offres d'emploi. Aujourd'hui, on ne 
compte plus que 1711 chômeurs complets 
contre 5614 offres de {ravaïl. 

Le total des travailluers étrangers occupés 
en Suisse qui s'élevait à plus de 100,000 ces 
dernières années atteint maintenant le chif
fre extraordinaire de 132,282 ; il y a là, en 
cas de dépression économique, une réserve 
qui pourrait nous rendre de grands services 
puisque les permis de travail accordés aux 
étrangers peuvent être retirés rapidement. 

NOUVELLES BRÈVES 
• La loi par laquelle le général Leclerc est élevé 
à la dignité de maréchal de France à titre posthu
me a été publiée dimanche par le « Journal offi
ciel», à l'occasion du huitième anniversaire de son 
entrée dans Paris. 

• Une vague de chaleur s'est abattue depuis 
48 heures sur Israël. On enregistre une moyenne 
de 40 degrés de chaleur sur le territoire, tempéra
ture non atteinte depuis dix ans dans ce pays. 

A Tel-Aviv, dimanche, deux personnes sont 
mortes par suite de la canicule, tandis que qua
rante-quatre se sont évanouies en pleine rue. L'eau 
commence à manquer en plusieurs points d'Israël, 
les sources ayant été taries par la sécheresse. 

• Des ampoules de verre contenant un explosif 
ie grande puissance et inconnu jusqu'ici, ont été 
rejetées par la mer sur la « Genius Bank », à 
10 km. au nord de Wilhclmshaven. 

On suppose qu'il s'agit d'une munition ou d'un 
détonateur d'un nouveau genre, mis a point en 
Allemagne durant les dernières semaines de la 
luerre et jamais utilisé. Les quelques stocks fabri
qués auraient été immergés à la fin des hostilités. 

• Le huitième anniversaire de la libération de 
-Paris a donné lieu, dans la capitale et dans la 

jvanlieue, à diverses manifestations commémora-
• tives. 

• Un éboulement s'est produit samedi dans une 
paierie du charbonnage Liourg-Meuse, à Eisden, 
dans le Limbourg, au nord de Maastricht, enseve
lissant cinq mineurs. Une action de sauvetage a 
tjé immédiatement entreprise et l'on a réussi à 
"hager deux mineurs. 

Lenquête sur le triple cr ime de Lurs 
L'enquête sur le t r iple assassinat de Lurs n ' a 

Pas évolué aussi r ap idement que l 'on ne s'y a t ten
dait généralement. 

Ce ralentissement semble causé pa r la réception 
de renseiffnemnts d 'une gravi té except ionnel le , au 
% t d'exécutions sommaires commises dans la 
r^ion, au moment de la l ibérat ion. S'ils é taient 
Connus exacts, l 'affaire p rendra i t une extension 
nouvelle. 

Les policiers croient toujours que l 'assassin est 
"n habitant du pays. 

A U RECHERCHE DE L'ARCHE DE NOE 
^ expédition française du mont Ararat a terminé ses 
Cherches et a quitté, mardi Dogu-Bayasit (Turquie 
orientale), pour regagner Ankara, puis la France. 
Après avoir atteint le sommet du mont Ararat, l'ex-
-tution a poursuivi pendant trois jours ses recher-

à une altitude de près de quatre mille mètres ches 
flans la zone où, suivant la tradition et les récits des 
voyageurs, devraient se trouver les vestiges de l'ar-

1 cne de Noé. Les explorateurs ont pu constater que 
certains rochers affectaient vaguement la forme d'un 
navire, mais aucune trace de l'arche n'a pu être dé
couverte. Selon le chef de l'expédition, M. Jean de 
™iuier, des vestiges pourraient se trouver sous les 
8Jaciers du sommet du mont Ararat. Au cours de ses^ 
Cherches, l'expédition a tourné un film et a amasséj 
^ e abondante documentation. f 

LES SPORTS 
LA FÊTE CANTONALE VALAISÀNNE 
D'ATHLÉTISME 

Sous les auspices de la section de Sierre, la journée 
cantonale des athlètes s'est déroulée dans une am
biance bien gymnaste. 

Près de 200 concurrents se sont rencontrés au stade] 
des Condémines les 23 et 24 août. 

Le samedi, rien de transcendant : une fraîche 
automnale, et en plus un fort vent contraire handi 
capa les gymnastes. Notons les 12"1 au 100 m. de| 
Bovier ; 3 m. 10 de Féliser à la perche et les 12 m. 93̂  
de Stendler au boulet. Le dimanche, la pluie se mit! 
à tomber sans discontinuer. Malgré cela, tous nos' 
champions, encouragés par une foule d'adeptes, se1 

défendirent vaillamment et apportèrent au public 
de magnifiques performances. Rubin Pierre, de Saint-
Imier, sauta 1 m. 68 en hauteur, 6 m. 14 en longueur 
et 3 m. 40 à la perche ; Fuhrer Ernest, 11"9 au 100 m. ; ' 
Zryd René, 41 m. 58 au javelot et 11 m. 37 au boulet 
de 7 kg. 250 ; Es-Borra, 35 m. 09 au disque. •* 

Il nous est agréable de féliciter chaudement l'âme 
de cette manifestation. J'ai nommé Ervin Moser et 
Emile Schalbetter qui, d'une main experte, couvent 
depuis bien des années nos festivités athlétiques. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Invités. — Catégorie A : 1. Rubin Pierre (St-Imier), 
5004; 2. Beuchaz Roger (Cortaillod), 4734; 3. Dela-
crettaz Claude (Fontainemelon), 4650 ; 4. Fuhrer 
Heinz (Gstaad), 4444; 5. Rôsti Rodolphe (Frutigen), 
4096. 

Valaisans. — 1. Zryd René (Naters), 4797 ; 2. Bo
vier Arthur (Uvrier), 4551 ; 3. Feliser Ernest (Turt-
mann) , 4522; 4. Praz Joseph (Sion), 4366; 5. Viotti 
Roger (Visp), 4281 ; 6. Es-Borra Roger (Monthey), 
4225; 7. Siggen Emile (Uvrier), 4104; 8. Détienne 
Marcel (Riddes), 3956, etc. 

Catégorie B. — 1. Wyder Heinrich (Leuk-Susten), 
2714 ; 2. Bellwald Marcel (Brig), 2636 ; 3. Proz Mar
cel (Sion), 2613 ; 4. Von Rohr Anton (Brig), 2572 ; 
5. Uldry Michel (Vernayaz), 2563 ; 6. Frély André 
(Chippis), 2465 ; 7. Zéni Roger (Chippis), 2458, etc. 

Invités. — 1. Stendler Charles (Reconviller), 3368 ; 
2. Burri Frédéric (Cortaillod), 3087 ; 3. Wûrsch Ernst 
(Stanz), 3068, etc. 

Catégorie C. — 1. Voeffrey Bernard (Vernayaz), 
1929 ; 2. Obrist Bernard (Bramois), 1925 ; 3. Anden-
matten Paul (Visp), 1804 ; 4. Bitschnau Jérôme (Bra
mois), 1796 ; 5. Coppex Georges (Monthey), 1752 ; 
6. Koeppel Jacques (Naters), 1699 ; 7. Bottani Bruno 
(Chippis), 1670 ; 8. Hagen Charles (Bramois), 1635 ; 
9. Tissières Charly (Fully) et Kronig Edy (Gampel), 
,1622 ; etc. . 

ILES CHAMPIONNATS DU MONDE 
KYCLISTE 

Samedi (amateurs) et hier (professionnels) se sont 
[disputés à Luxembourg les championnats du monde. 

Chez les amateurs, on assista à une arrivée au 
isprint d'un fort peloton. La victoire revint à l'Italien 
Ciancola, devant le Belge Noyelle et le Luxembour
geois Ludwig. Les coureurs suisses ont été insigni
fiants et leur participation se solde par une véritable 
catastrophe, le premier ne se classant qu'au... vingt-
(sixième rang ! 

La course des professionnels s'est terminée par une 
[surprise sensationnelle. Sur le circuit retenu sans 
tgrosse difficulté par les organisateurs, aucune échap
pée décisive n'a pu se produire, et ce sont une qua
rantaine de coureurs qui ont franchi en paquet la 
ligne d'arrivée. On attendait des sprinters comme 
Van Steenberghen, Kubler ou Bevilaqua. Or, ce fut 
un illustre inconnu, l'Allemand Heinz Mùller, qui 
gagna. Pendant une année, Millier va donc promener 
dans le monde un maillot arc en ciel qu'il a bien 
mérité, certes, si l'on en juge d'après la seule course 
de hier, mais pas du tout si l'on tient compte de la 
saison cycliste sur route. Espérons que cette leçon 
incitera enfin les responsables à modifier une for
mule de championnat qui ne correspond plus à rien. 

Heureuse surprise pour la Suisse : G. Weilenmann 
est brillant second ! Notre brave coureur termine 
ainsi en beauté une saison remarquable et l'on peut 
dire qu'il mérite vraiment cet honneur. Les autres 
Suisses terminent dans le peloton duquel ni Kubler 
ni Brun n'ont pu surgir au moment voulu. 

Classement : 1. Mûller (Allemagne), les 280 km. en 
7 h. 5'51"4 ; 2. G. Weilenmann (Suisse) ; 3. L. Hoer-
mann (Alemagne) ; 4. Magni (Italie) ; 5. Varnajo 
(France) ; 6. Faanhof (Hollande) ; 7. Baldassari 
(France) ; 9. L. Bobet (France) ; 9. Van Steenbergen 
(Belgique), même temps ; 10. ex aequo : Bevilacqua 
(Italie), Rémy (France), Kubler (Suisse), Van Est 
(Hollande), Petrucci et Minardi (Italie), Schneider 
(Autriche), Deledda (France, Bintz (Luxembourg), 
Croci-Torti (Suisse), Schils (Belg.), Notzli (Suisse), 
Holthofer (Allemagne), Robic (France), Voorting 
(Hollande) ; Dekkers (Hollande), Bartali (Italie). 

DEBUT DE LA COUPE VALAISANNE 
Résultats. — Brigue II - Rhône, 1-2 ; Steg - Viège 

II, 2-7 ; Rhône II - Salquenen, 5-0 ; Montana - Chip
pis II, 4-1 ; Conthey - Grône II, 0-9 ; St-Léonard II -
Lens, 0-2 ; Lens II - Châteauneuf II, 8-0 ; Chamoson 
II - Conthey II, 5-1 ; Ardon II - Leytron II, 0-1 ; 
Saxon II - Riddes I, 5-2 ; Riddes II - Dorénaz, 1-7 ; 
Troistorrents-Collombey, 1-7. 

CONFEDERATION 
La grêle a causé plus d'un million de dégâts à 

Fribourg 
Les cultures de tabac et la vigne, dans la Broyé 

fribourgeoise et vaudoise, ont été durement frappées 
par la grêle samedi dernier. Jamais depuis 1917 pa
reil désastre n'avait atteint les champs de tabac. Les 
personnes compétentes estiment que, uniquement 
dans le domaine du tabac, les pertes dépasseront le 
million. 

Les commissions de taxation œuvrent dès mainte
nant. Les communes les plus atteintes sont celles de 
Lully, Seiry, Bussy, Montet, Sévaz et Autavaux. Chez 
les vaudois, ce sont celles de Grandcour, de Missy, 
Corcelles-Payerne, dans lesquelles les pertes attei
gnent 70«/o 

Autour des marais de Grône 
Les célèbres marais de Grône, réserves naturelles 

d'une faune aquatique rare et diverse, font l'enchan
tement des amoureux de la nature. 

Mais ces beautés ne constituent pas l'unique attrait 
de ce sympathique village valaisan paresseusement 
étiré au pied des pentes de Nax et du vallon de 
Réchy. Les cultures se sont développées d'une façon 
extraordinaires dans toute cette région. Il ne faut pas 
oublier non plus que les mines de charbon de Grône 
ont fournit un précieux apport pendant la guerre, 
alors que ce combustible faisait cruellement défaut. 

Le 30 août prochain, un important événement mar
quera la vie paisible du village. En effet, c'est à cette 
date qu'a été fixé le tirage de la Loterie Romande. 
Les sphères tourneront à Grône pour désigner les 
gagnants d'une tranche dont le gros lot est de 50,000 
fr. et les autres nombreux et très intéressants. 

Toute la population se prépare pour cette date. 
Préparez-vous également en vous munissant d'un 
billet qui vous offrira la certitude d'aider les bonnes 
œuvres de bienfaisance et l'espoir d'être vous-même 
touché par la chance. 

Le fantassin suisse est trop chargé ! 
C'est un principe généralement admis que le sol

dat d'infanterie doit pouvoir se déplacer facilement 
sur le champ de bataille. Les expériences de la guerre 
ont montré que les troupes qui avaient été habituées 
durant leur instruction à porter des sacs pesant 
jusqu'à 25 kg. s'écroulaient sous ce poids au moment 
de commencer le combat. En effet, l'effort psychique 
qu'elles devaient accomplir en face du feu de l'enne
mi ne leur permettait plus de supporter une pareille 
charge. 

Dans notre pays de notables progrès ont été réalisés 
par l'introduction du sac en deux parties et de la re
morque pour le transport des sacs. Malgré cela, le pa-

Profondément touchés par les nombreuses marques 
de sympathie témoignées à l'occasiou de leur grand 
deuil, 

| Monsieur Adrien RODU1T et famille 
v remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
; . de près et de loin ont pris part à leur douloureuse 
s épreuve. 
P* Un merci spécial au Comité des sociétés de secours 
sfmutuels, des commerçants et d'apiculture. 

quetage de combat du soldat suisse représente encore 
un poids de 4,12 kg. A cela s'ajoutent encore le mas
que à gaz (2 kg.), les 48 cartouches (1,8 kg.), les 150 
cartouches de F.M. (7,2kg.), le mousqueton (4,15 kg.) 
la pelle ou la pioche (1,1 kg), deux ou trois grenades 
à main (2 kg.), le casque (1,2 kg.), la baïonnette avec 
ceinturon et cartouchières (074 kg.), les chausures 
d'ordonnance (2,7 kg.) les vêtements (environ 4 kg.) 
et la subsistance (environ 2 kg.). 

On arrive ainsi à un total de 33 kg., mais ce chiffre 
est souvent supérieur et atteint 35 kg. ou plus. Or les 
spécialistes sont d'avis que le paquetage du combat
tant ne doit pas dépasser 15 kg., sous peine de nuire 
à ses conditions psychiques et physiques et à sa mo
bilité, et par là même de diminuer sa puissance de 
combat. On voit que notre soldat d'infanterie doit être 
rendu plus mobile encore par un allégement substan
tiel de son paquetage. 

BIBLIOGRAPHIE 
L'Ami des Aveugles 1953 

«L'Ami des Aveugles» n'est pas l'un quelconque 
des innombrables almanachs qui paraissent chaque 
année. Le produit de sa vente va à la caisse de mala
die de la Fédération suisse des aveugles. C'est pré
cisément l'almanach qui a permis la fondation de 
cette caisse et qui voudrait pouvoir en assurer l'exis
tence. 

Au surplus, «L'Ami des Aveugles» est une publi
cation soigneusement présentée, qui contient des 
contes et récits richement illustrés, des conseils utiles 
et toute la documentation propre aux almanachs. 
Nous recommandons à nos lecteurs de lui réserver 
bon accueil. 

ALMANACH PROTESTANT ET ANNUAIRE DES 
EGLISES ROMANDES 1953 

Imprimerie Centrale Lausanne S. A., Fr. 1.50 
Cet almanach romand paraît pour la vingt-qua

trième fois et cette édition présente encore un nota
ble progrès sur celle de l'année précédente. L'illus
tration a été encore développée et présentée sur un 
beau papier qui met bien en valeur d'admirables 
photos sur la Chine, le Mexique, etc. Les articles sont 
variés et donnent une belle vision de l'action pro
testante en Suisse et dans le monde : Suisse, Améri
que, Asie, Afrique. L'Escalade de 1602 ; la Suisse et 
les galériens de la foi; les chrétiens et le problème 
de la paix; la prière de nos enfants, etc. Ce sont tout 
autant d'articles intéressants auxquels s'ajoutent 
deux excellentes nouvelles. Cette nouvelle publi
cation annuelle procure d'appréciables satisfactions 
à ses lecteurs. 

Et voici le béton élastique ! 

Des plaques de béton élastique, qui plient et re
bondissent comme un tremplin, sont actuellement 
soumises à des essais par des spécialistes aux Etats-
Unis. Armé de câble d'acier d'une grande élasticité, 
ce béton cède lorsqu'il est soumis à de fortes char
ges. Au point de flexion extrême, il accuse même de 
minces fissures qui, toutefois disparaissent dès que 
les charges sont enlevées, la plaque revenant alors 
à sa position initiale. Aussi ce matériau semble-t-il 
particulièrement indiqué pour la construction des 
ponts, où il pourrait remplacer les travées en acier. 

Cette innovation est exposée au «Laboratoire du 
béton», établi par la Portland Cément Association, 
près de Chicago, dans mi ino is , où l'on peut voir 
également un «soniscope», instrument qui permet de 
«regarder à l'intérieur» des masses de béton les plus 
épaisses pour s'assurer de leur solidité. 

CUvùna^ 
ETOILE 
Mhttcm 

REX 

Dès ce soir : EXCEPTIONNELLEMENT EN VALAIS 
un film d'un réalisme saisissant qui a passionné le 
monde entier 

Le ciel est rouge 
avec MARINA BEKTI. JACQUES SARNAS, ANNA-
MARIA FERRERO (Interdit tous 18 ani) 

Dès JEUDI 28 août : 

l e ciel est rouge 
Toute la passion, toute la crue vérité du célèbre 

roman de GiuBeppe Berto 

Dimanche 3 1 : Relâche (St-Félût) 

LES £ PECTACLES 

C i n é m a Eto i le , Mar t i gny ~ ''" 
Après les magnifiques programmes de ces derniè

res semaines, l'Etoile vous présente deux nouveaux-
films sensationnels : 

« Le Ciel est rouge ». Marina Berti est révélée par 
un nouveau témoignage du néoréalisme italien, un 
récent chef-d'œuvre du cinéma italien. 

« Le Ciel est rouge », exceptionnellement en Va
lais, un film de mœurs d'un réalisme saisissant, qiii ' 
a passionné le monde entier... 

Toute la passion, toute la crue vérité du célèbre-
roman de Giuseppe Berto. 

Un film audacieux réservé aux adultes. Interdit 
sous 18 ans. 

Attention! trois jours seulement, de lundi 25;..à 
mercredi 27. 

Dès jeudi 28 : un tout grand film français d'aven
tures avec Renée Saint-Cyr, Yves Vincent, Rolland 
Toutain, Raymond Cordy, Guy Decomble, etc.,..:. 
« Capitaine Ardent ». 

C i n é m a R e x , S a x o n 
Un seul programme cette semaine : « Le Ciel est 

rouge ». (Voir communiqué sous Cinéma Etoile.) 'T. . 
De jeudi 28 à samedi 30. Dimanche 31 : relâché - ' 

(Saint-Félix). , : . 

Au Corso 
« Le sous-marin mystérieux », un film à voir ! 
Tourné avec la collaboration du Département ma

ritime des Etats-Unis, «Le sous-marin mystérieux» 
est une des dernières nouveautés arrivées en Suisse. 
Il tient en haleine dès la première image. Nous le 
recommandons aux fervents du cinéma. En première 
partie, un documentaire qui vaut à lui seul le dépla
cement : « Chasse aux espions ». 

Deux dernières séances : mercredi et jeudi, à -
20 h. 30 précises. 

Lundi et mardi : relâche. 

t 
LOCARNO, samedi 23 août 1952. 

Monsieur et Madame Armand BONVIN-PERI ; 
Sa sœur Eliane et son frère Christian ; 

Les familles : 
Raymond BONVIN-CHAULMONTET, à Marseille; 
Félix BONVIN-VALLAT, à Sion;. 
Docteur Walter PERRIG-BONVIN, à Sion; 
Germaine SEILER-BONVIN, à Bâle p-
Valentino BALLI-PERI, à Locarno ; 
Son fils Gould PERI, à Cavigliano ; 
Mademoiselle E.-W. PERI, Californie ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le grand chagrin et la douleur de faire part 
de la mort, à l'âge de 19 ans, survenue tragiquement 
à la suite d'un accident de montagne, de leur très 
cher et regretté 

André 
L'enterrement aura lieu à Locarno lundi 25 août. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

t 
Madame Irma FLEURY et ses enfants Jules et Li

liane, à Saxon ; 
Les familles FLEURY et alliées, à Dornach, Meille-

rey, Delémont et Saillon, et les familles COMBY 
et alliées, à Saxon, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph FLEURY 
survenu accidentellement le 24 août 1952 à l'âge de 
44 ans. L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi 
26 août, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Dentiste 

Dr ROUILLER 
Martigny et Bagnes 

DE RETOUR 

Dr B. Zimmermann 
Médecin-dentiste 

Sion 

de retour 

A vendre 
Pour cause cessation de 

chasse, une 

superbe Brunette 
âgée de 6 ans, ainsi qu'un 

Bruno croisé 
lucernois de deux ans et 
demi, tous deux garantis 
sur tous gibiers, essai à 
volonté, prix à convenir. 

Ulrich Nicolet, agent de 
police. Tél. 6 22 65, Saxon. 

Confiez toutes vos annonces 

à < Publicitas > 



LE C O N F E D E R E 

OCCASIONS 
PEUGEOT, 1948, 6 CV., cond. int. très soignée, freins 

hydrauliques, doubles commandes, convien
drait pour auto-école. 

MORRIS TEN 1947, 6 CV., cond. int., toit ouvrant, in
térieur cuir parfait état. 

OPEL 1949, 8 CV., cond. int., 4 vitesses, chauffage 
peu roulé. 

CITROEN 1947, 11 légère, cond. int., très bon état. 
B. M. W. 1949, Type 321, cond. int., 6 cyl., 10 CV, toit 

ouvrant. 
FORD 1937, 8 cyl., 11 CV., cond. int., 2 portes, prix 

très avantageux. 
JAGUAR 1947, 6 cyl., 14 CV, cond. int., 2 portes, int. 

cuir soigné. 
CHEVROLET 1938, 6 cyl., 18 CV., limousine 7 places 

d'origine, prix avantageux. 
DODGE 1948, 6 cyl., 20 CV, cond. int., 4 portes, bon 

état général. 
FORD 1946, 8 cyl., 20 CV, cond. int., 4 portes, en 

parfait état. 
MERCURY 1947, 8 cyl., 20 CV., cond. int., chauffage, 

radio. 
RENAULT 1937, limousine Viva grand sport, super

be voiture, très bien équipée et en parfait 
état. Pr ix très avantageux. 

GARAGE CENTRAL S.A., MONTREUX 
Grand'Rue 106 - Tél. 6 2 2 4 6 

PUBLICATION 
DE TIR 

Durant le cours d'entraînement du Régiment d'A
viation 3 des tirs d'avions auront lieu : 

Vendredi le 29 août 1952, de 08 00 à 16 00 heures 
dans la région : 

Croix de Coeur (au nord du Plateau de Verbier). 
Armes: Mitrailleuses d'aviation, en outre lance

ment de bombes en béton. 
Les bombes en béton lancées ne présentent aucun 

danger d'explosion ou d'incendie. 
Zone des buts : Les Creusis. — Les buts seront 

marqués par des draps jaunes. 
Zone dangereuse : Comprise dans un cercle de 500 

mètres de rayon autour des buts. 
La population est priée de se conformer exacte

ment aux instructions données par les sentinelles. 
Les autorités militaires déclinent toute responsa

bilité pour les accidents qui pourraient se produire 
par suite de l'inobservation de cet avis. 

Les réclamations, s'il y a lieu, pour dommages 
causés à la propriété devront être adressées, dès la 
constatation des faits, au commandement de la place 
d'aviation de Sion. (Tél. No 027 216 86). 

Le cdmt. Rgt. Av. 3. 

Favorisez les commerçants qui font, de la 
publicité dans le «Confédéré" 

AVIS DE TIR 
Des tirs d'artillerie auront lieu du 21 au 23 août 

1952 dans la région de : 

Savièse — Conthey 
Mont Gond — La Fava 

Pour de plus amples détails on est prié de consul
ter le « Bulletin officiel » du canton du Valais et les 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 

Le commandant : Col. VEGMULLER. 

A VENDRE 

FOURGONNETTES 
FORD TAUNUS, 1950, 6 CV.„ 4 cyl., 500 kg., inté

rieur tôle, roulé 39,000 km. 
AUSTIN TEN, 1947, 6 CV., 4 cyl., 500 kg., à enlever 

bas prix. 
OPEL, 1949, 8 CV., 4 cyl., 500 kg., impeccable sous 

tous les rapports, peu roulé, prix avantageux 
LAND-ROWER, 1950, 8 CV., comme neuve, excellent 

état, évent. avec belle remorque. 

GARAGE CENTRAL S.A., MONTREUX 
Grand'Rue 106 - Tél. 6 2 2 4 6 

Représentation 
NOUS CHERCHONS pour branche fruits et légumes 
représentant visitant déjà clientèle épicerie et ptf. 
meurs, rayon Valais et partie Vaud. Faire offres 
détaillées par écrit avec curriculum vitae sous chif. 
fres : P. 10008 S., Publicitas, Sion. 

(HgatuAatùhv atmféèCe. de, " 

&£fïedt6atfa4i SAXON 
•ARTICLEoc FETES"^^^rTE\..623Si 

La dernière création de 

VOITURE 12 PS 
La voiture la plus confortable de sa catégorie! 
Tenue de route incomparable ! 

Distributeur pour le Valais: 

KASPAR FRÈRES, Garage Valaisan - SION 
Téléphone 21271 

On cherche 

place à bâtir 
pour un chalet à Sion ou 
entre Sion et Ardon. Faire 
offres sous chiffre P 9902S 
Publicitas, Sion. 

Aide-
cuisinière 

trouverait place tout de 
suite. Téléphoner au No 
(026) 6 82 03. 

Porcs 
à vendre laies prêtes pour 
fin août-septembre ainsi 
que porcs pour finir d'en
graisser. 

Bêtes de tout premier 
choix. 
Octave Giroud Charrat, 
tél. (026) 6 30 72 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
D É P U R A T I F D U S A N G 

s'smployant toujours avec succès contra 

les otourdissvmants, las maux de tèta, 

la constipation, las éruptions, etc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Contre les mouches 
Le Gesarol M., nouvelle formule, tue aussi les 

mouches résistantes. 
Encore quelque paquets à la 

DROGUERIE E. SCHWEGLER, MARTIGNY-BOURG 

CHATEAUNEUF 
Ecole cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale 
Ouverture des cours : fin octobre 

Demander programme, renseignements et 
formulaires d'inscription à la Direction. 

ABONNEZ-VOUS AU «CONFEDERE' 

CHLOROPHYLLE 
: À L'ÉTAT NATUREL 
DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE ! 

Puisqu'aucun autre savon 
de toilette . . . aucun autre 
savon de beauté aucun 
savon de bain . . . . aucun 
savon blanc ne possède le 
vert-chlorophylle Palmoli-
ve. adoptez Palmolive au

jourd'hui même ! Profitez de tous 
ses merveilleux avantages : 
sa mousse blanche onc
tueuse . . . sa douceur 
et sa pureté incom
parables . . . son par
fum délicieux! 

Et s o u v e n e z - v o u s : Des médecins prouvent 
qu'en quinze jours, à V O U S aussi, le S a v o n 
P A L M O L I V E peut donner un teint ravissant. 

Il est actuellement 

prouvé que 2 femmes 

sur 3 ont obtenu une plus 

jolie peau en traitant 

leur visage au 

savon PALMOLIVE. 

80 et. le pain 

Pain économique fr. 1.10 

Aucun autre 

savon de beauté 

ne possède le 

vert-chlorophylle 

PALMOLIVE. 




