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Les œuvres sociales 
de demain 
L'idée de M. L. Goumaz 

Le grand ébranlement d'opinion, quiiaboutit 
au vote mémorable du 3 décembre 1922, agita 
en Suisse tous les problèmes de politique so
ciale et intensifia un mouvement philanthro
pique qui, à notre avis, fut la caractéristique 
dominante des dernières semaines de l'année 
défunte. 

L'échec retentissant de l'initiative socialiste 
eut des échos prolongés dans la presse et 
nous pûmes noter au cours du mois de dé
cembre- écoulé maintes propositions origina
les ayant trait à la solution de la grave et de 
plus en plus pressante question de l'assu-
rance-vieillesse qui depuis plusieurs décades 
est une des préoccupations principales de la 
politique sociale des partis progressistes 
suisses. 

Dans la quantité des articles de journaux 
écrits tout chauds, sous- l'empire de cette 
préoccupation, nous avons mis de côté celui 
que publiait, le 20 décembre, dans l'un des der
niers numéros de la « Presse lausannoise », 
M. L. Goumaz, dont nous avons eu le plaisir 
de savourer quelquefois dans la «Revue» des 
étude? d'ordre pédagogique en particulier. 

L'article en question était intitulé : « Au 
travail pour les œuvres sociales ». . '• 

Après avoir expliqué l'échec de la fameuse 
initiative pour les deux raisons essentielles : 
. 1. C'est qu'elle était spoliatrice, par conséquent 

inique. Elle dépouillait quelques-uns par plaisir de 
nivellement. 

2. Elle était inopérante : les 35 millions annuels 
qu'elle devait produire ne suffisaient pas pour 
mettre sur pied les « œuvres sociales ». 

il constate que le problème de ces «œuvres so
ciales » reste posé. 

La noble devise « Un pour tous, tous pour 
un » oblige le citoyen suisse. Elle lui impose 
le devoir de tendre effectivement la main et 
les bras à ses frères et sœurs tombés dans 
le besoin où le malheur. Les vieillards ayant 
appartenu à la classe ouvrière ou paysanne, 
et qu'une vie de labeur a épuisés mais non 
enrichis, les incurables, les veuves, les orphe
lins, les jeunes gens privés des moyens de 
faire un apprentissage sérieux, etc. sont tous 
dignes de la sollicitude) des cœurs vraiment 
patriotes. 

M. Goumaz nous paraît partager notre avis 
quand nous regrettons que Passurance-vieil-
lesse ne soit pas devenue une réalité avant 
la guerre. Nous estimons qu'elle était au 
moins aussi urgente, si ce n'est plus, que le 
subventionnement de l'âssurance-maladie mis 
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MAXIME GOIKI 

MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 
TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 

PAR SERGE PERSKY 

— Pourquoi demeurons-nous ici ? demandai-je. 
Ma mère me répondit : 
— Ah ! tais-toi, hein ! 
Elle me parlait peu et seulement pour me donner 

des ordres : 
— Donne, apporte, va chercher... 
On ne m'accordait pas souvent l'autorisation d'al

ler jouer au dehors. Chaque fois, d'ailleurs, je ren
trais roué de coups par les gamins. La bataille était 
mon seul plaisir, ma distraction préférée et je m'y 
livrais de tout mon cœur. Ma mère, après ces équi
pées, me fouettait avec une courroie. Mais, le châ
timent ne faisait que m'exciter davantage ; dès 
que l'occasion se présentait, je me battais avec plus 

en vigueur depuis 1914. Les difficultés d'or
dre pratique d'abord, puis la guerre et le 
marasme financier qui en fut la conséquence 
sont les regrettables facteurs qui retardent 
une solution sérieuse et satisfaisante atten
due depuis longtemps. 

Il faudrait trouver un moyen qui "coordon
ne les efforts dispersés et permette la parti
cipation de toutes les bonnes volontés en vue 
d'assurer une source de revenus suffisante 
pour mettre en chantier l'œuvre sociale es
sentielle de demain. 

Les bonnes volontés sont nombreuses, il 
faut s'en réjouir. Chaque année, les œuvres 
de bienfaisance récoltent au moins dix mil-

! Hions. Mais ce n'est pas assez d'un bon bout, 
il en faudrait dix fois plus, s'écrie M. Gou
maz. Cependant, partout il faut savoir se bor
ner et le correspondant de la « Revue » veut 
bien se contenter d'un chiffre de 50 millions 
pour ne pas commencer par effrayer le pu
blic. 

La Suisse est-elle en état de fournir 50 
millions par an pour les œuvres sociales ? M. 
Goumaz le croit puisqu'on dépense chez nous 
350 à 400 millions pour l'alcool et combien 
encore pour le tabac ! Il doit être possible 
d'opérer là-dessus un prélèvement. 

Par la revision proposée au peuple des ar
ticles « alcooliques » de la» Constitution fédé
rale, M. Musy a la bonne intention de détour
ner une partie de ce Pactole, qui s'en va à 
la dérive, dans les caisses fédérales. 

Le collaborateur du journal vaudois croit 
pouvoir arriver à bonnes fins sans toucher au 
rbudget militaire et, sans l'institution d'un im
pôt, soit fédéral, soit cantonal, ou communal. 
Il ne veut pas de « service commandé » et 
met sa confiance dans la solidarité libre et 
spontanée du peuple suisse, dans un bel acte 
de confraternité fédérale. 

Comment ? 
Il faut stimuler la philanthropie privée, en 

faire la collaboratrice de l'Etat et marier 
l'action individuelle à l'effort collectif. Les 
modalités peuvent être variées. M. Goumaz 
en formule une originale : 

Chaque année, nous recevons notre bordereau d'im
pôts. Qu'on nous l'envoie avec une ligne de plus et 
cette question : « Quel % êtes-vous disposé à ajouter 
volontairement à votre impôt en faveur des œuvres 
sociales ? » 

Toute contrainte est exclue. Donnera qui 
peut et surtout qui veut. M. Goumar nous 
promet avec sa foi indéfectible au peuple suis
se que nous serions agréablement surpris 
du résultat. L'auteur de cette proposition 
donne les raisons de sa foi rocufce que nous 
voudrions partager ; mais elle ne résiste pas à 
notre scepticisme. 

Nous ne pouvons croire au succès de cette 
contribution semi-légale qui deviendrait en 

de frénésie encore que la veille et ma mère, comme 
de juste, me punissait aussi plus sévèrement. 

Pourtant, je me lassai de ses corrections ; je la 
prévins que, si elle ne cessait pas de me fouetter, 
je lui mordrais la main pour me sauver ensuite dans 
la campagne et me laisser mourir de froid. Stupé
faite, elle me repoussa et se mit à aller et venir 
fiévreusement par la pièce, puis haletante de lassi
tude, elle laissa tomber ces seuls mots : 

— Petit sauvage ! 
L'arc-en.ciel vivant et palpitant des sentiments 

qui composent l'amour s'était éteint dans mon âme, 
remplacé par les lueurs troubles d'une irritation 
profonde contre les gens et les choses, et qui surgis
sait avec une fréquence grandissante. J'avais con
science de ma solitude dans ce milieu morbide et 
une accablante sensation du mécontentement cou
vait sourdement dans mon cœur. 

Sévère avec moi, mon beau-père n'adressait pas 
souvent non plus la parole à sa femme ; il sifflotait 
et toussotait souvent ; après le dîner, il se plantait 
devant le miroir et, muni d'un éclat de bois, curait 
longuement, avec des soins infinis, ses dents iné
gales. Il se querellait de plus en plus fréquemment 
avec nia mère à qui il disait : « vous » d'un air 
rageur. Cette façon de parler me révoltait jusqu'au 
fond de l'âme. Pour que je ne fusse pas témoin des 
disputes, il fermait hermétiquement la porte de la 
cuisine, mais les éclats de sa voix sourde me parve
naient tout de même et une fois, tapant du pied, je 
l'entendis crier d'un accent furieux : 

quelque sorte une unification de la multitude 
des bonnes œuvres....et autres qui «tapent» 
les personnes généreuses à tour de bras. Il 
faudrait alors que toutes ces œuvres s'effa
cent devant l'œuvre commune ! 

Il ne coûterait, cependant, pas beaucoup 
d'essayer, mais il conviendrait de ne pas s'ex
tasier trop vite sur la trouvaille si tout au 
début elle était couronnée d'un succès encou
rageant. La nouveauté attire toujours les 
gens, mais la constance, quand elle coûte, est 
plutôt une qualité rare. On se fatiguerait 
trop vite, à moins d'un stimulant continuel. 

On nous permettra de terminer par une 
note gaie : 

Tant d'oeuvres quelconques et même d'édi
fices religieux doivent leur existence à de 
vastes.loteries dont ils ont le quasi monopole. 
Si la Confédération lançait une fois une 
grande loterie pour amortir ses dettes ou 
pour la réalisation des tâches sociales pro
mises, l'entreprise aurait peut-être un grand 
succès ! G. 

Opinions françaises 
L'occupation d'Essen par des ingénieurs^ 

français, belges et italiens, que nos soldats 
accompagnent uniquement pour les protéger, 
marque, dans sa simplicité, un renversement 
total de la politique internationale. Il ne.se
rait nullement hors de propos ici de tirer sur 
^ v i e u x cliché, banal et pompeux, une nou
velle épreuve, et de dire que nous sommes à 
un tournant de l'Histoire. Un tournant néces
saire, au jugement de tous ceux qui, sains 
d'esprit, ne consentent pas à n'avoir que des 
opinions de partis, car la route que nous sui
vions nous avait menés au bord' du précipice, 
et, sous peine - d'y tomber et de nous y fra
casser tous — les peuples de l'Europe, en 
attendant ceux des autres parties du monde 
— il fallait tourner court. C'est là ce qu'a 
saisi l'intelligence avisée de M. Poincaré. Par 
sa politique à la fois énergique et modérée, 
il vient de rendre, non seulement à la France, 
mais encore — on peut l'affirmer sans au
cune exagération — aux autres nations, le 
plus utile des services. Et nous, Français, 
nous avons lieu d'être fiers d'avoir à notre 
tête le seul homme d'Etat qui ait su voir, 
comprendre et 'agir. 

C'est qu'en effet nous étions internationa
lement en plein chaos, et seul travaillait à 
l'organiser, pour son profit exclusif et selon 
ses méthodes familières, à la fois déloyales et 
brutales, le démiurge allemand. Avec effroi, 
on voyait revenir le temps où l'empire guer
rier, qui n'a jamais eu d'autre programme 
que la domination du monde, à nouveau de-

— Si vous n'aviez pas cet ignoble bedon, je pour
rais inviter des amis à venir nous voir, espèce de 
vache ! 

Etonné, envahi par une colère folle, je sursautai 
dans ma soupente avec une telle frénésie que ma 
tête heurta le plafond et que je me mordis la langue 
jusqu'au sang. 

Le samedi, les ouvriers par douzaines venaient 
chez mon bèau-père pour lui revendre les bons qu'ils 
devaient échanger contre des marchandises à l'épi
cerie de l'usine, car au lieu de payer les ouvriers 
en argent, on leur donnait ces; bons et mon beau, 
père les leur rachetait à moitié prix. Il recevait les 
ouvriers à la cuisine ; assis à la table, l'air impor
tant et rébarbatif, il décidait en examinant le bon : 

— Un rouble et demi... 
Cette existence morne et stupide ne dura pas 

longtemps; lorsque ma mère fut sur le point d'ac
coucher, on me ramena chez grand-père. Il habi
tait alors rue Kounavine, dans une maison à deux 
étagesi, une étroite chambrette dont la fenêtre ou
vrait sur la cour. La rue sablonneuse aboutissait au 
bas de la colline, vers l'enceinte du cimetière qui 
attenait à l'église des Champs. 

— Hein ? — s'exclama-t-il en me revoyant reve
nir, et il se mit à rire et à pousser de petits cris. 
— On disait qu'il n'y a pas de meilleur ami que 
sa propre mère, mais aujourd'hui, je crois qu'on 
remplacera la propre mère par «le vieux diable 
de grand-père». Ah! vous!... ; 

Avant même d'avoir eu le temps de m'accoutumer 

venu économiquement le maître pour avoir 
habilement mené tous ses concurrents à la 
faillite et au chômage, reprendrait, dans une 
Europe affaiblie, et d'ailleurs divisée par 
son incessante propagande de mensonges et 
de calomnies, ses conquêtes sanglantes. En 
allant à Essen, ce n'est pas seulement notre 
argent, celui qui nous appartient légalement, 
que nous essayons de reprendre, c'est encore 
la paix, là vraie, la seule actuellement pos
sible, que nous sauvegardons. 
^ Il faut bien espérer qu'un jour viendra où 

l'Allemagne, désabusée de son rêve impéria
liste et sanguinaire,' s'occupera.' paisiblement 
à cultiver ses champs, extraire du sol son 
charbon, fabriquer les innombrables produits 
de son industrie, construire de nouveaux sys
tèmes, métaphysiques et mettre, en bouquets 
les fleurs bleues de sa vieille âme poétique 
ressuscitée. Une telle Allemagne, pacifique
ment laborieuse, et par les œuvres de la paix 
prospère, n'aura pas de meilleure voisine que 
la France. Qu'elle renonce seulement, et dé
finitivement, à nous envahir.à incendier nos 
villes et nos villages, à massacrer leurs habi
tants^ à piller nos maisons et nos usines, et 
ce qui est pour nous le pire peut-être, à nous 
imposer sa culture, laquelle proprement 
nous fait horreur, et l'atroce passé sera par
donné, peut-être même oublié ! Il n'est pas de 
nation moins rancunière que la nôtre. Toutes 
ses annales révèlent cette merveilleuse fa
culté^ d'oubli qui la caractérise entre toutes. 
Mais cete Allemagne, moralement et volon
tairement désarmée, ayant résolument jeté 
à la ferraille le char traîné par les boucs de 
son vieux dieu Thor, retapé à la moderne 
sous la forme d'un tank dernier style, elle 
n'existe encore que dans nos espérances. 
Peut-être, au jour de l'armistice, l'Histoire 
l'avait-elle conçue, mais la politique des Alliés 
a fait avorter l'Histoire. L'impunité complète 
et persistante accordée aux crimes antérieurs 
et aux improbités présentes a empoisonné 
l'enfant dans les flancs de sa mère. Le ger
manisme de proie, un moment désespéré, 
s'est ressaisi ; il a repris courage d'abord, es
poir ensuite. Ayant 'marché doucement, pru
demment, puis hardiment, chaque jour plus 
arrogant, sur les routes tant- de fois déjà sui
vies par lui, il en était arrivé, jusqu'à hier, 
au point de se croire tout permis désormais, 
toutes les fourberies, toutes les fraudes, tou
tes les malversations, et tous les armements 
sournois. C'est à cette confiance orgueilleuse 
en lui-même que l'acte du gouvernement 
français vient de mettre fin. 

Il est aujourd'hui signifié à l'Allemagne • 
que l'heure est passée pour elle de duper ses 
débiteurs et de les bafouer en même temps, 

: et qu'il y a à sa frontière une force de justice 
qui ne lui permettra pas d'aller jusqu'au bout 

aux lieux, ma grand'mère et ma mère arrivèrent 
avec le nouveau-né ; mon beau-père avait été ren
voyé de la-fabrique, parce qu'il volait les ouvriers, 
mais il s'était présenté ailleurs e,t on lui avait 
trouvé un emploi cte receveur-distributeur de billets. 

De longs jours; videsi d'événements, s'écoulèrent; 
puis on me réexpédia chez ma mère qui occupait 
comme logement le sous-sol d'une maison bâtie en
tièrement en pierre. Dès mon arrivée, elle m'en
voya à l'école, mais les premières séances me dégoû
tèrent complètement. 

Mal vêtu d'un méchant pardessus; taillé dans une 
jaquette de grand'mère, d'une blouse jaune, d'un 
pantalon à passepoil, chaussé de souliers apparte
n a n t e ma mère, je fus immédiatement un objet de 
risée pour mes camarades, et la blouse jaune, notam
ment, me valut le surnom de «valet de carreau». 
Néanmoins, je m'entendis bientôt avec mes cama
rades ; mais ni le prêtre ni le 'maître ne me prirent 
en affection. 

Le maître, jeune et chauve, saignait constamment 
du riez; il arrivait en classe, les narines bourrées 
de coton ,s'asseyait, interrogeait d'une «voix nasil
larde ; puis soudain, au milieu^ d'un mot,"' il s'inter. 
rompait pour extraire de son appendice nasal un 
tampon d'ouate qu'il examinait en hochant la tête. ' 
Il avait un visage, plat, comme oxydé et des reflets 
d'un bleu verdâtre semblaient jouer sur ses rides. 
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de,s£s décrottions,"j^t..de sesextorsiôns. Cette 
signification, dépasse* ; du rester et de beau
coup^ son, objet immédiat, et c'est parce que 
l'Allemagne a tout de suite compris quelles 
en,, seraient, 4es conséquences futures qu'elle 
se .répand en cris de fureur, d'une fureur de 
déçepfion. Tous ses plans sont à vau-l'eau. Ils 
y soji't puisque..la, Jfranceprend résolument 
eh, main l'exécution dés traités, et ne consent 
plus à leur perpétuelle violation ; et d'ail
leurs, elle apporte une telle modération dans 
la légitime revendication de ses droits que, du 
coup, la lumière se faisant sur ses intentions 
qu'on avait généralement méconnues et dé
figurées, elle apparaît comme une sorte de 
mandataire spontané des droits de tous. 

La Belgique et l'Italie ont tout de suite 
vu clair dans la situation, et se sont rangées 
du côté de la France. Et ce n'est pas un évé
nement de petite importance que cette en
tente gallo-romaine, ressuscitant après tant 
de siècles, pour opposer sur lé Rhin la masse 
des peuples latins à la Germanie envahis
sante. Là est pour le moment, pour long
temps peut-être, la plus sûre garantie de la 
paix. Si cette entente peut s'affermir — et, 
les intérêts des trois participants étant soli
daires, elle le voit, — la barrière sera assez 
solide pour que l'Allemagne renonce à la ren
verser. Mais d'autres peuples ouvriront à leur 
tour les yeux, et "verront bien que toute l'ac
tion de la France ne tend qu'à obtenir pour 
tous les intéressés un minimum de justice de 
la part de. l'Allemagne et à maintenir la paix 
en y contraignant la seule nation qui vérita
blement la menace. Déjà il semble qu'en An
gleterre un revirement se fasse dans l'opi
nion. Le jour.où l'empire britannique ajou
tera dans la balance le poids de son approba
tion à la politique française, sans même lui 
fournir un concours matériel, l'Allemagne, 
sentant que la partie est perdue, jettera sur 
le tapis ses cartes biseautées. Et si nous per
sévérons dans notre attitude à la fois énergi
que, calme et loyale, tous peu à peu appren
dront à saluer en nous une fois de plus les 
vrais défenseurs de la liberté, du droit et de 
la paix. 

Il dépend de l'Allemagne maintenant de 
reconquérir les sympathies que par sa con
duite astucieuse elle s'est aliénées, en chan
geant de programme et d'esprit. Elle aurait 
tort de compter désormais sur des complai
sances que la France, ayant recouvré sa li
berté d'agir, est résolue à ne plus avoir pour 
elle, aussi longtemps du moins qu'elle ne té
moignera pas par des actes de sa bonne vo
lonté à remplir les obligations que les traités, 
très doux, lui ont imposées; Que l'Allemagne 
paye ce qu'elle doit dans la mesure où elle 
le peut et qu'elle cesse résolument de mena
cer les Alliés de ses revanches, et la France, 
dont c'est d'ailleurs l'intérêt autant que le 
désir, non seulement ne" s'occupera pas à la 
prospérité de sa voisine, mais encore elle y 
contribuera de bon cœur. Ce qu'elle exige 
seulement, c'est qu'elle, elle ne soit pas rui
née par l'Allemagne, ruinée d'abord par le 
refus des réparations, ruinée ensuite par une 
guerre nouvelle. Cette exigence est juste, et 
nous avons dorénavant les moyens de la faire 
aboutir. 

L'Allemagne comprendra-t-elle que la 
France ayant pris la direction, tout est changé 
maintenant, que la politique internationale 
est entièrement retournée, que l'échafaudage 
de ses ruses a été jeté bas, et que son seul 
salut est dans la décision d'agir désormais 
loyalement et pacifiquement? Peut-être. 
Mais pour cela, il lui faudra revenir de loin. 
Et il faut nous attendre, pour quelque temps 
encore, à des paroles de violence, à des agis
sements perfides. Mais nous; pouvons atten
dre tranquillement. Car les dangereuses ténè
bres où nous tâtonnions sont dissipées, et la 
clarté inonde le chemin sur lequel il nous faut 
marcher. Les périls de la nuit sont les seuls 
vraiment redoutables. 

«Le Temps». L. L.* « 

VALAIS 
Inspecteurs scolaires. — Dans le dernier 

numéro de l'« Ecole primaire », organe de la 
Société valaisanne d'Education, était encarté 
un précieux petit « Annuaire du Département 
dé l'Instruction publique pour le cours sco
laire 1922-23 ». Nous y trouvons nombre de 
renseignements utiles entre autres la liste de 
tous les instituteurs et institutrices primaires 
du canton, avec l'année de leur début dans la 
carrière pédagogique. 

Nous avons arrêté un instant nos regards 
sur la liste des inspecteurs scolaires de dis
trict et nous avons compté combien il y avait 
de laïcs parmi ces 17 fonctionnaires pédago-

, -giques...(il,.y a .deux inspecteurs dans • chacun 
des districts de Viège, Rarogne, Sierre et 

• -Monthey)!^ ' {l'-'f \ ••<••••• 
< Pour les i^uïii districts d'Hérens, ;Sjon,3yîar-
tigny ët ; Ëntremont, on a-choisi des laïcs — 

; professeurs' du-'.instituteurs de carrière —: 
•«pour remplir la-première, fonction scolaire du 
? district. Sur"17 'de ces fonctionnaires, il y a 
afenlfrsi^'(niémlbrës;'du clergé qui inspectent les 

écoles! Il est a supposer que la plupart d'en
tre eux n'ont pas fait de l'enseignement pri

maire pratique. •Comment Vo^léz-vous qu'ils' 
puissent donner alors des conseils au person
nel enseignant 'clans le domaine si délicat'de 
la pédagogie pratiqué ?" .'• '.. 

La proportion cléricale dans nos écoles est' 
trop forte. On prétend que cet état de choses 
est imposé par les difficultés du choix;,Nous 
-restons sceptique à l'égard de cette affir
mation et estimons, qu'avec un peu de bonne 
volonté dans les hautes sphères cantonales, 
on arriverait aisément à trouver un plus 
grand nombre de professionnels pour remplir 
les cadres du fonctionnarisme scolaire.. 

Il y a des choses qui jurent avec le prin
cipe de la laïcité de l'enseignement proclamé 
par la législation. 

L'affaire de Sensine. — Le Tribunal can
tonal a porté son jugement dans l'affaire de 
Sensine. 

En jugement de première instance, cinq ac
cusés avaient été condamnés. Le Tribunal 
cantonal en a acquitté un, mais a confirmé la 
condamnation ds quatre autres à des peines 
de 3 à 4 ans de réclusion. 

Prévisions météorologiques et T. S. F. — 
La Station, radiographique de la ville de Lau
sanne (Indicatif HB2), à la demande de 
l'Institut fédéral de météorologie de Zurich 
et d'accord avec l'autorité fédérale, procède 
actuellement à des essais de diffusion des 
prévisions de l'Institut. 

Les pronostics de Zurich sont « parlés » par 
l'installation radiographique du Champ de 
l'Air, tour à tour en allemand et en français. 
Les émissions ont lieu aussi régulièrement 
que possible chaque jour (pour l'instant les 
jours d'œuvre-, seulement), à 13 et 18 h. 55 
(HEC). La longueur d'onde est de 1650 m. 

Ces essais doivent renseigner sur les pos
sibilités offertes à la météorologie suisse par 
la station de TSF lausannoise. 

Nous prions instamment les personnes qui 
recevraient ces messages de nous en aviser lé 
plus tôt et avec le plus de détails possible. 
Les résultats de l'écoute au moyen d'appareils 
simples (cristaux avec ou sans amplification), 
nous intéressent tout particulièrement. On 
est prié d'écrire à la « Station radiographique 
du Champ de l'Air, Lausanne ». 

Service météorologique cantonal 
et universitaire. 

Automobilistes. — (Comm.). — Le Service 
des automobiles de l'armée cherche' des sous: 

officiers d'infanterie, sachant conduire et 
ayant quelque notion de la partie technique 
de l'automobile, pour faire, comme volon
taires, la première^ école de recrues organisée'' 
pour automobilistes. Cette école aura lieu à 
Thoune, du 27 avril au 12 juillet prochain. 
Solde totale : fr. 3.30 par jour. Ces sous-offi
ciers auraient la possibilité d'être transférés 
dans le Service des automobiles à la fin de 
l'école. 

S'adresser au commandant d'arrondisse
ment, à Sion, jusqu'au samedi 3 février, au 
plus tard. 

VALAISANS A GENEVE. — Mutualité. 
— La Société valaisanne de Secours mutuels 
à Genève a tenu, dimanche 14 janvier, son as
semblée en son local, Café du Midi, Place 
Chevelu. La séance a été ouverte à 14 heures, 
par M. Auguste Trombert. Dans une brève 
allocution, M. Trombert souhaita la bienve
nue à tous ; il exprima encore une fois les 
regrets sincères que nous fait éprouver l'ab
sence de* notre ami Joseph Magnin, nommé 
receveur principal des douanes au Bouveret, 
qui était un des plus militants mutualistes va-
laisans de Genève. M. le président manifesta 
sa joie de constater que notre société prend 
une extension très réjouissante et remercia 
surtout les généreuses personnes qui l'encou
ragent de diverses façons. Il rappela la mé
moire du regretté membre honoraire M. Ls 
Courthion, l'assemblée se leva en l'honneur 
du disparu. Les rapports du Comité du tréso
rier et des vérificateurs des comptes furent 
acceptés par l'assemblée avec remerciements 
au comité pour la bonne gestion. On procéda 
ensuite au renouvellement du Comité pour 
1923. Il est composé comme suit : 

MM. Auguste Trombert, président ; 

Henri Peney, vice-président; 
Antoine Borgeaud, trésorier ; 
Guillaume Julier, vice-trésorier ; 
Ernest Fellay, secrétaire ; 
Georges Quaglia, vice-secrétaire v; 
Ferdinand Schnyder, Louis Darbellay, 

Denis Cottet, membres adjoints. 
E. F. 

SIERRE. — Foires de 1923. — I l y en a 
sept de prévues pour l'année 1923 : les lundis 
12 février, 19 mars, 30 avril, 28 mai, 1er et 22 
octobre, 26 novembre et le lendemain. 

Le marché hebdomadaire se tient le ven
dredi. Les bonnes ménagères.de la petite cité! 
du soleil ne sont pas superstitieuses. 

— Soirée des gyms. -—- La gymnastique ésjt' 
en honneur au chef-lieu de la Noble Contrée. 
La section de. Sierre offre pour les 3 et 4 
février, à,la population qui Ta si bien soute
nue, deux soirées gyihnastiquësJet littéraires, i 
La seconde partie qui sera brève comprendra 
un chant allemand et une comédie.très, courte 
de Courteline. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. 1922. — 
Recettes d'exploitation : transport dès voya
geurs;•: 109,305 (121,270 en 1921), recettes 

' totales: '136,348 (153,600), par kilomètre 
11,360 (12,800): ""•>'•• * -

Dépenses: 120,211 (135,484), par kilomètre 
1 10,016 (11,290). : , 

.: Déchet des recettes sur 1921: 17,252, di
minution des dépenses : 15,273. (Les résultats 
des trois derniers mois sont approximatifs). 

COLLOMBEY-MURAZ. — Mouvement de 
la population. — La « Feuille d'Avis de Mon-

; they » publie le tableau des naissances, décès 
et mariages de Collombey-Muraz, pendant dix 
ans, de 1913 à 1922. 

j Pendant la dernière période décennale, il 
i y a eu dans la commune 303 naissances, 199 
! décès et 75 mariages. En 1922, les chiffres 

sont respectivement de 36, 7 et 6. On remar
quera l'excédent considérable des naissances 
sur les décès pour l'ensemble de la période, 
mais pour l'année dernière tou^ particulière
ment pendant laquelle la parque faucheuse 
chôma fort. 

En 1919, seulement, il y eut un léger excé
dent des décès sur les naissances. La grippe 
espagnole de 1918 ne paraît pas avoir atteint 
Collombey. * 

Les ann'ées 1920 et 1921 sont caractérisées 
par un grand nombre de mariages. 

Il y a un siècle, la population de Collombey 
était de 622 âmes (1821). Elle augmenta ra
pidement pendant cette décade, car elle 
ascendait déjà à 841 unités en 1829. Dès lors, 
la progression fut continue et régulière. Au 
recensement de 1910, la population de rési
dence ordinaire était de 1191 et celui de 1920 
accusait 1248 habitants. 

Le pourcentage des naissances, décès et 
mariages donne pour les derniers dix ans les 
chiffres de 2.52 — 1.65 — 0.62 par an cal
culés sur le nombre d'habitants. 

FULLY. — Nécrologie. — Samedi est dé
cédé à Fully M. Etienne-Marie Bender, à l'âge 
de 81 ans, ancien juge de la commune. Le dé
funt qui a fait la mobilisation aux frontières 
du Jura en 1870, avait le grade d'adjudant-
instructeur. 

C'était le père de M. Emile Bender, député 
à Fully. 

Les qualités de cœur et d'esprit du défunt 
lui ont toujours valu la meilleure considéra
tion parmi ses concitoyens. 

Nous adressons nos vives condoléances à 
, ses enfants. 

Que ce brave vétéran repose en paix. 
— Son ensevelissement aura lieu, mardi à 

9 h. et demie. 

Chronique sédunoise 

La question du cimetière 
On nous prie d'insérer : 
La question du cimetière est à l'ordre du jour. On 

en a parlé, on en parle, on en parlera encore, jus
qu'à ce que le peuple sédunois ait déclaré qu'il 
veut le transfert ou l'agrandissement du cimetière 
actuel. 

A l'assemblée primaire, M. le conseiller Ch. de 
Torrenté, dans un rapport très objectif et très pré. 
cis, ainsi que M. le président de la ville, ont déve
loppé les motifs qui avaient décidé la majorité du 
Conseil à se prononcer pour le transfert du cime
tière et non pour son agrandissement. Avant la vo-
tation, qui aura lieu le 18 février prochain, nous 
estimons qu'il est de notre devoir d'exposer dans la 
presse notre point de vue afin d'éclairer la religion 
de nos concitoyens. 

Tout d'abord, constatons et proclamons bien haut 
que les treize conseillers municipaux favorables au 
transfert du cimetière, ont le sentiment absolu d'a
voir eux aussi, le respect de nos morts. Sur ce point, 
ils ne cèdent le pas à personne. Il y a des gens qui 
ont du sentiment, et d'autres qui n'en ont point du 
tout, a-t-on dit à l'assemblée primaire. Les conseil
lers favorables au transfert se rangent parmi les 
premiers. 

Le culte des morts, 'le respect que nous leur de
vons, la religion du souvenir, est au-dessus de cette 
discussion. Nous tenons à faire cette déclaration une 
fois pour toutes, pour ne plus y revenir. 

C'est sans passion, sans perdre de vue l'objet seul 
en discussion, et avec la plus grande courtoisie que 
nous allons émettre les raisons qui militent, à notre 
sens, pour le transfert : 

La première raison nous est fournie par la néces
sité de respecter les lois élémentaires de l'hygiène. 
Les vivants ne doivent-ils pas être défendus en effet, 
contre tous les agents susceptibles de leur apporter 
des germes de mort ? Or, le cimetière actuel — 
nous avons consulté à ce sujet toutes les personna
lités compétentes de la ville — est trop rapproché 
de notre cité. Les miasmes de décomposition des 
corps peuvent parvenir trop facilement jusqu'aux 
endroits habités. 

En second lieu, il est beaucoup trop petit. Les 
fosses, d'aprësi l'article 59 de la loi sanitaire, ne peu
vent être ouvertes 'que 20 ans après l'inhumation. 
En agissant autrement,"on met t ra à l'air la ter re , 
profonde iîribibee d'àdipbcirè, c'est-à-dire de résidus 
cadavériques qui resteront à la surface'-et. devien
dront rapidement un danger pour la ville entière 
par les miasmes de décomposition qui s'en dégage
ront. Oh hé peut donc pas admettre une pareille 
situation. : ! '•' • •' "• ' ' 

Puisqu'on ne peu t pas attendre 20 ans. avant i d'où» b 
vrir les fosses, il faut nécessairement transférerlfief! 
cimetière et non. pas. l'agrandir. Notre. Cimetière y 
étant placé en effet sur un terrain situé-ïau i.bas J 
d'une côte, les eaux de pluie e t celles provenait*'ie 
la- fonte, des neiges et les eaux d'irrigation, suivante 
leur pente naturelle, pénètrent, dane le cimetière' 
actuel, traversent toutes:les fosses, continuent leur 
route par infiltration, et arrivent fatalement sous 
toutes les habitations de notre ville. Le sous-sol 
se trouve donc pollué si bien que lorsque des fouilles 
sont pratiquées^ les ouvriers employés à ce travail 
rejettent àl'air libre des matériaux de tous genres, 
contenant d'abondantes réserves de substances or
ganiques éminemment putrescibles. II est inutile 
d'ajouter combien la décomposition de ces substan
ces est dangereuse pour la santé publique. Il est 
donc bien temps d'en finir avec cette menace con_ 
tinuelle, dont les sceptiques rient peut-être, mais 
devant laquelle tremblent les médecins qui peuvent 
en calculer les conséquences. En effet; ce n'est pas 
une raison, parce qu'aucune épidémie ne s'est pro
duite de ce chef jusqu'à ce jour, pour que nous ne 
devions en redouter aucune. Pour qu'un semblable 
malheur s'abatte sur notre cité, il suffit que, par un 
malencontreux coup de pioche, on vint à libérer les 
miasmes épidémiques emprisonnés dans une cavité 
dont personne ne peut connaître l'emplacement. 

Pour nous résumer, nous constatons en terminant 
que tous les traités d'hygiène, notamment celui du 
Dr Proust, agrégé de la Faculté de Médecine de 
Paris, vu la situation de notre cimetière par rapport 
à la ville, nous donnent complètement raison. En 
tous les cas, si nous défendons la thèse du transfert 
du cimetière, c'est dans l'intérêt seul de notre 
population. Le Conseil communal ne peut reculer 
devant une nouvelle dépense, quand la santé de sesi 
administrés se trouve en jeu. La santé est la pre

m i è r e fortune, le plus grand de tous les biens. Le 
devoir d'un Conseil communal est donc d'assurer à 
la population, par tous les moyens dont il dispose, 
ce facteur, source de toutes les prospérités. Le res
pect des morts est sacré. Les premiers, nous gar
dons religieusement dans nos cœurs le culte du sou
venir ; nous honorons nos morts non seulement par 
des actes extérieurs, mais nous nous souvenons en
core d'eux dans le silence et dans nos cœurs. 

Cependant, nous ne croyons pas que, pour les hono
rer davantage, il soit nécessaire de mettre en péril 
l'existence des vivants. 

PAUL DE RIVAZ, conseiller. 

La philanthropie sédunoise 
L'Assemblée générale de la « Ligue antitu

berculeuse et Oeuvre d'assistance aux en
fants nécessiteux et maladifs »est convoquée 
pour jeudi 1er février prochain, à 18 heures, 
à la salle du Grand Conseil, Maison de Ville, 
à Sion,.avec l'ordre .du jour^u iy jan t^ ,^^ 

1. Lecture du protocole ; 2. Rapport de g é s ^ 
tion ; 3. Lecture des comptes ; 4. Raport des 
contrôleurs des comptes ; 5. Décharge au Co
mité ; 6. Propositions du Comité au sujet de 
l'assistance aux nourrissons à domicile ; 7. 
Propositions du Comité pour travaux de ré
parations au bâtiment de la Colonie ; 8. Pro
positions individuelles. 
• Toute personne qui s'intéresse à l'assis
tance des nourrissons est priée d'y assister. 

(Comm.). Le Comité. 

MARTIGNY 

Soirée annuelle du Chœur d'Hommes 
de Martigny 

Cette manifestation fut un réel succès 
pour notre vaillante phalange de chanteurs 
et il n'y a vraiment pas lieu de s'en étonner 
pour qui connaît le dévouement de son direc
teur, M. Magnenat, de son comité et le zèle 
de tous les membres de notre belle société 
locale. 

Belle salle entre toutes et que l'on sentait 
acquise d'avance à nos braves amis du Chœur 
d'hommes. 

La communion, était vraiment intime entre 
spectateurs et chanteurs. Le programme 
était du reste on ne peut mieux, choisi pour 
élever l'âme au-dessus des mesquineries jour
nalières. 

Rien d'exotique, mais des chants suisses, 
composés par des patriotes et rendus avec 
une expression de rare bonheur par des cœurs 
suisses. 

Deux morceaux de Plumhof, un de Dal-
croze, le « Heimweh » de Pesson surtout, spé
cialement de nature à favoriser les senti
ments élevés de la solidarité, de la famille et 
de la Patrie, nous ont particulièrement 
charmé. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à un tel choix 
et le recommander à toutes nos sociétés de 
chant et de musique. 

Cultivons nos bons auteurs et avec eux tous 
les sentiments profonds, qu'ils savent si bien 
exprimer. 

Citons en passant le morceau « Sempaçh-.*, 
composé par un auteur local, M. M.. Fàrquçt, 
que nous serions ingrat de ne pas félicjtër 
ici. Courage ami Farquet, et faitep comme le 
nègre : « Continuez ». ' y M 

Le duo. miUtaire-çoDftjjiue, di^aveCjaîf^^) 
et brio, par MM. G. Rouiller et C. Mét^a], 
était-!oh ne ^eiffc mieux, é^fo^f\..^.,;.>,. [ i! 

Depuis^ la - -•dernière fois .que ^npiis a^irfs 
entendu nos amis chanteurs, nous constatons, 
comme ont dû le fajre les chanteurs invités, 
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deutsênsibles progrèfe- accomplis dans cet art 
noble-'ent-re tous, de: la musique vocale. Nous 
em augurons bien -pour la1 prochaine fête can-
tOBâle/derBrigUe^ -4 <•„:• ••.•. ;..ù!-3 ./A .V-.W, .•::.<;; 

;?La<paBtielittéraire n'avait pas été négligée; 
neda- plus, t car dans l'« Oncle Mathurin »,- nous. 
deyons: des félicitations aux trois acteurs.qui^ 
ont-i rendu un. iiatur el parfait les rôles de cet 
opéra. 

Nous avons trouvé en Mlle C. Favre, une 
Lisette délicieuse ; en M. P.. Gaillard uni oncle 
Mathurin philosophe à ravir et en M. Leryen 
un amoureux absolument dans la note. Tou
tes nos félicitations, spécialement à ce der
nier pour le dévouement avec lequel il pré
side aux destinées du Chœur d'hommes de 
notre ville, ne craignant pas de cumuler les 
charges de président avec celles d'acteur et 
chanteur zélé. Que son exemple puisse servir 
à la jeunesse ! 

Nous nous devons d'encourager de toutes 
nos forces cette société et nous sommes heu
reux de constater le dévouement apporté 
dans ce sens par nos .autorités locales, dont 
la présence à la soirée nous a causé un très 
sensible plaisir. 

Un bon point également à M. F. Cottier, 
dont la savoureuse vaudoiserie, rendue avec 
tout l'accent du terroir, a recueilli les suf
frages unanimes. 

Nous nous en voudrions de ne pas remer
cier aussi M. Hilty, membre de la Société de 
Sierre, dont les « yodels » savants, ont agréa
blement rempli l'attente de l'entr'acte. 

Mme Ch. Addy avait assumé la lourde 
tâche d'accompagnatrice, tâche dont elle s'est 
acquittée avec beaucoup de bonheur. 

Pour nous, nous ne demandons que la ré
pétition fréquente de manifestations de ce 
genre, car on en sort rajeuni, comme d'un 
bain de Jouvence. 

Encore un grand merci à nos dévoués amis 
chanteurs. C. P. 

Datss la région 
Accident mortel 

Un citoyen d'Ollon, M. Jean Christeler, re
late la « Feuille d'Avis d'Aigle », occupé à 
« châbler » du bois, a été pris par un billon 
mal ébranché et renversé. Il se fractura le 
crâne et expira peu après avoir été trans
porté à l'Infirmerie d'Aigle. 

C'était un homme laborieux, âgé d'une qua
rantaine d'années, qui laisse dans une situa
tion très modeste une veuve et sept enfants 
dont l'aîné n'a que seize ans. 

i - i 

En Suisse 
Pour la première fois depuis des1 années, la 
Pour la première fois depuis de années, la 

Suisse se trouve complètement débarrassée 
du fléau. Les trois grands pâturages où l'épi-
zootie subsistait encore ont pu être débarras
sés des derniers éléments de contamination. 
Tâchons de faire dorénavant bonne garde à 
la frontière, contre une nouvelle invasion. 

L'incendie de La Chaux-de-Fonds 
Un incendie a éclaté samedi matin, à 7 h. 45 

au Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Grâce à 
l'intervention rapide des pompiers, l'incendie 
a été maîtrisé à 20 h. et demie. On croit que 
le sinistre a été provoqué par un chalumeau 
laissé dans une armoire à l'école d'art. 

Les combles, notamment la salle de bijou
terie, sont détruits. Les dégâts sont évalués 
à 80,000 francs. 

Les votations genevoises 
Les électeurs genevois étaient appelés à 

se prononcer dimanche sur quatre projets de 
lois. 

L'un prévoyant une nouvelle taxation sur 
les chiens, a été accepté par, 8257 voix contre 
6215. 

La loi allouant une pension de retraite aux 
membres du Conseil d'Etat étant restés au 
moins neuf ans en fonctions, a été rejetée 
par 13,904 voix contre 2024. Il en a été de 
même de la loi décrétant, au profit de l'Etat, 
25 cent, additionnels par franc et fraction de 
franc sur l'impôt sur la fortune, qui a été re
poussée par 7513 non contre 7007 oui. 

La dernière question soumise au peuple a 
été rèjetée par 7254 voix contre 6403. Il s'a
gissait, au cas où la nouvelle taxe des chiens 
n'aurait pas été acceptée, de majorer l'an
cienne de 50 cent, additionnels. La nouvelle 
loi ayant été acceptée, cette quatrième ques
tion devenait sans objet. 

Loi d'impôt 
Le peuple lucernois avait à se prononcer di

manche sur l'acceptation ou le rejet de la 
nouvelle loi d'impôt. Le projet a été rejeté 
par 13,673 voix contre 13,651 soit, à la rtiajo-
'Hlré^dfe 22;vx>jhi: seulement. Là ville de Lucer-
ïrë al rejeté le prô'îét'à:'uh'è -majôritéde 194 
'^M^J'^.^l *" ^nu-ijaol^ 81.0.1 ;:>"..-. 

L^-npàrticipation ati Scrutin1 'rie f&P 'que1 du 
50%. •., . • • ^m#ioD» ••.;,.,•• 

f [JfèM *u :;•-. 
Les 

_ à l'avance .„ ...... 
T merits avec leurs frais et faci iteht considérablement; 

^administration dojonrnal.iv i.im.g-.j^o ; [• 

abpnnéa du ç.ÇONpÉDËRÉ» gui payent 
:e léUr abonnement s'évitent des'rèmb'ourse-

v**£j|fe rjBfer;endu^ia«sanjiois^3 im»\ 
Le .projet; municipal de réduction, de'50Qv 

f r. des traitements, ,des( fqnctiorinaires de., la, -
ville de Lausanne a, ,ét;'é -repoussé;•, par .4737 
voix contre 2198. La participation) au rsc^u^in •• 
a été de;4L86,-% des 16^617 (électeurs Inscrits! 

Confédération et pommes de terre : : 
: Le Conseil fédéral a abrogé son ordonnance 
du mois d'octobre dernier concernant le ra
vitaillement du pays en pommes de terre. 
L'action de la Confédération entreprise aux 
termes de cette ordonnance a permis une ré
partition rationnelle de la récolte de pommes 
de terre "indigènes. Sans cette intervention, 
qui a coûté à la Confédération 70,000 fr., la 
disette des tubercules se serait fait sentir en 
certaines régions, tandis que d'autres au
raient dû livrer une bonne partie de leur ré
colte aux distillateurs, ce qui eût entraîné 
pour la Régie fédérale des alcools un surcroît 
de charge de 2 millions. 

Les conséquences de l'alcool 
Le peintre .Hotz, 44 ans, a tiré sur sa fem

me deux coups de revolver et s'est suicidé.. 
La femme est morte le jour suivant à l'hô
pital. 

Ce sont les soucis financiers et l'alcoolisme 
qui ont conduit le malheureux à commettre 
son acte. 

Le vinaigre fatal 
A Oberrohrdorf (Argovie) le petit garçon 

des époux Widmer, âgé de deux ans, ayant 
bu de l'essence dé vinaigre, a succombé après 
de longues souffrances. 

Les Suisses en Amérique 
Ces jours derniers est mort' à Monroe 

(Etats-Unis), un citoyen glaronnais du nom 
de Nicolas Dùrst, qui, fils du fondateur de 
New-Glarus, exploita des hôtels à Brooklyn 
et devint plus tard sheriff de Green County, 
puis député. 

Occasions de travail à l'étranger 
On examine actuellement la possibilité de 

trouver des occasions de travail en France 
pour la main-d'œuvre suisse privée d'occupa
tions. Nous avons dit qu'une délégation suisse 
est actuellement en France dans le but d'étu
dier plus spécialement la question d'un pla
cement de main-d'œuvre agricole chez nos 
voisins. Les pourparlers qui avaient eu lieu 
précédemment avaient conduit à. conclure 
que, pour les territoires dévastés, on avait 
surtout besoin d'ouvriers professionnels, qui 
précisément ne souffrent pas spécialement 
du chômage chez nous. Par contre, la crise 
agricole que subit notre pays a entraîné un 
chômage notable dans la branche agricole. 

Eleetrification accélérée 
L'électrification accélérée, telle que la di

rection des chemins de fer fédéraux l'envi
sage, nécessitera un capital plus considérable 
pour accomplir la première étape des travaux 
pendant les années 1923 à 1928. On estime le 
capital supplémentaire nécessaire à 215 mil
lions. Cette accélération des travaux est con
sidérée comme création d'occasions de tra
vail pour les chômeurs. C'est pourquoi on 
compte sur une subvention fédérale de 60 
millions de francs. Le projet sera prochaine
ment élaboré par la direction générale pour 
être soumis ensuite à la commission perma
nente. 

Le mouvement coopératif 
La « Coopération », organe romand de l'U

nion suisse des Coopératives de consomma
tion, renonce, à paraître toutes les semaines, 
à la suite de difficultés d'ordre financier. Ce 
journal paraîtra dorénavant tous les quinze 
jours. A différentes reprises, nous avons re
cueilli d'excellentes réflexions dans la « Coo
pération ». 

Les districts vaudois 
Le Conseil général d'Apples (district d'Au-

bonne, Vaud) a signé à l'unanimité une pé
tition à adresser au Conseil d'Etat pour lui 
demander le remaniement des 19 districts 
du canton dans le sens d'une diminution. La 
même autorité demande en outre que la com
mune d'Aubonne soit rattachée au district 
de Morges. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'occupation de la Ruhr 

M. Le Trocquer, ministre des Travaux pu
blics, a fait à M. Poincaré un compte rendu 
détaillé de sa visite en Rhénanie et dans la 
Ruhr. Il a exposé la situation actuelle dans 
les territoires. occupés et.il a soumis un cer
tain nombre de mesures dont ,1'application 
s'impose dans l'éventualité d'une occupation 
durable de la Ruhr. 

Le premier bourgmestre de Dusseldorf est 
venu présenter lui-même au général Denvi-
gnes le successeur du chef de la police arrêté 
récemment.' Il a déclaré se porter garant avec 
.lui du./maintien. de. l'ordre ..dans'lesaEues de la 
ville**Malgré cette assurance,' le commandant 
français a .décidé ,de maintenir.! provisoirement 
les; mesures, de précaution^ prises iet les, ron-

'des-de.patrouilles. La police alfemande a ré
apparu dansées rues de. 4&. và|le-et affecte 

^d'assurer-son -service, avec-.: beaucoup -.d'énçr-
gje< J'autril S'y fier ?,•:::>,!. ub 89fl«,-.:i .. ?.-),• i.; ; 

•y.:• «Les personnes: .arrêtées.-au -cours des ider-, 
nières manifestations à Dusseldorf ont: été 

condamnées à .des peines variant entre 8 et 
lé^oùrâ de prison où: a de. fortes amendes. 

Ĵfc Èulb', bourgmestre de'"'Màyen:cë, a 'é té 
expulsé de cette vïfiéMl s'est réfugié a Dârnr 
stadt ; i{ .\.''~'A. '''';'. • ' '• 

[ Le burëaji; deTs ' douanes de Mayëiiçè a été 
ocèùpjé par des douaniers français. ' 

plusieurs nouvelles gares "sont occupées 
par les troupes françaises. 

La grève générale des cheminots est dé
clarée dans la Ruhr. Elle est déclanchée sur 
la rive droite du Rhin, dans la région de Dus
seldorf. 

On mande à Havas : 
« Les actes de sabotage dans les chemins 

de fer se multiplient. Il semble qu'ils tendent 
à se substituer à la grève ouverte et hostile. 
En effet, tandis que dans le nord du bassin 
industriel elle est à peu près complète, dans 
le sud elle n'est que partielle ; mais les che
minots allemands font preuve du plus mau
vais vouloir. Ils sabotent les aiguilles, les dé
pôts de machines, les plaques tournantes et 
empêchent les locomotives de partir. L'entrée 
des dépôts de machines des gares de Coblen
ce et Gerolstein a été sabotée. 

Aux gares de Buer et de Durrheim, qui se 
trouvent sur le passage des trains internatio
naux, on a provoqué l'embouteillage des li
gnes. Les équipes françaises sont parvenues 
rapidement à désembouteiller les gares et à 
remettre les lignes en ordre. 

Lorsque les saboteurs sont pris en flagrant 
délit, ils sont immédiatement- expulsés ; sinon, 
on arrête leurs chefs responsables. Si ces. 
actes de sabotage continuent, on arrivera à 
faire évacuer tout le réseau rhénan. » 

Le bureau des postes de Dusseldorf a été 
occupé, dimanche, par les troupes françaises. 
Les fonctionnaires et employés ont été ex
pulsés par la force du bâtiment. 

Ces mesures ont été ordonnées parce que 
quelques lignes télégraphiques de la centrale 
française auraient été détériorées. 

Les agents techniques français assurent le 
fonctionnement dans la Ruhr des communi
cations télégraphiques et téléphoniques avec 
là France. Ils assurent également le service 
des chemins de fer. 

D'après les journaux de Paris, les autorités 
occupantes possèdent tous les moyens pour 
parer aux événements et dominer définiti
vement la situation dans la Ruhr. Le seul 
résultat d'une grève des cheminots effective 
serait que les Alliés mettraient la main sur 
les chemins de fer. Le général Dégoutte a 
donné l'assurance formelle qu'aucune éven
tualité ne motiverait l'intervention de nou-

! veaux contingents de troupes;, ,.r . ...... 
— La commission des réparations a refusé 

tout moratoire à l'Allemagne. Le représen
tant britannique à la dite commission s'est 
abstenu. 

— Une grande agitation rêne en Bavière 
provoquée par les éléments fascistes qui s'ap
pellent eux-mêmes socialistes-nationaux. Leur 
principal meneur est un nommé Hittler qui 
agirait de connivence avec Ludendorff. Le 
gouvernement réactionnaire de Bavière a dû 
sévir contre eux et proclamer l'état de siège. 

— Le conseil de guerre a prononcé le ju
gement suivant dans l'affaire de l'assassinat 
du lieutenant belge Graffe : 

Sont condamnés : Reinhardt, Klein, Gra-
bert, Riebke, à la peine de mort ; Termeulen 
à 20 ans de travaux forcés ; Domhland, à 15 
ans de travaux forcés ; Nowark et Claus, à 3 
ans d'emprisonnement ; Vve Heckmann, à 5 
ans de réclusion ; Gurtacher (en fuite, par 
contumace) à 3 ans d'emprisonnement. Enfin 
le receveur du tramway Vandenberkhe est 
acquitté. 

Çà et là 
Tous les prisonniers espagnols du corps 

d'occupation du Maroc ont été embarqués à 
destination de Mellila. . 

On prétend que le chef rebelle Abd el 
Krim ferait sa soumission. 

— Mustapha Kemal pacha rentre à Angora 
le 28 janvier pour une assemblée extraordi
naire de l'Assemblée nationale. 

— Dimanche, une grande assemblée de 
protestation contre la flamandisation de 
l'Université de Gand a eu lieu à Bruxelles. 
On parle d'une participation de 100,000 per
sonnes. Quelques incidents se sont produits. 
Il y a eu une cinquantaine d'arrestations 
dont beaucoup n'ont pas été maintenues. 

Des adresses sont envoyées au roi pour sol
liciter son veto contre le décret de fla
mandisation de l'Université française de 
Gand. 

— En raison de la dépréciation nouvelle 
du mark, le ministère des postes se propose 

.de majorer encore une fois de cent pour cent 
les taxes postales, télégraphiques, à dater du 
1er mars. Les nouveaux tarifs seraient ainsi 
mille fois plus élevés que ceux en vigueur 
.ayant la guerre. 

— La construction de la yoûte du sdutër-; 
jr.a.ui ,de Roye, longue de.^71.2^m^e'sfpt'ermi-
jiée}' ^àr i ( leiuhnëï ( de ,^o^|.passera "j^ canal; 

^de^Marsèîïï^..,'au. Rhôpe-^doni l^ét^bîissement; 
Icp^tèra ', 220̂  "millions'. £1 permettra de,' donner | 
-une.grândeextension, aii'port'de' Marseille.' 
i...j)-n-.L^ ppuyga^i: ministère,.italien, vient d ap-; 
^prôuvet'„ jër^praîè^ d,é.. r f d;u,çîtiQii ; ; du, ( nombre, 
"dés cheminots : celui-ci " sera 'ramené: ' $e; 

1 

229,000 à 190,000 et cette coupe sombre dans 
[lé ' fôhc6dhnàfisnîé' se ' traduira' par'*'ûnè éco^ ' 
jnôhiie de 70fmillions'' dé lires pour là présenté 
année*'èt^de 375'millionsJpour l'année pro'-"' 
"chaîne.'' •J;-':1';- ;'J '•'••'•''"-' •••' '-•'•' ^ ' . ^ V - V V ' Â I 
;; Le 'déficit' prévu' dans Texpiô>rtatiôh, ''.'des/'1 

chemins de fer ftaiiehs'se'môhtej'.pour 'cët'tè'" 
année, à ;uh' milliard. dè~ lirès^" Au sujet de"* la ' 
réformé qui va être introduite, le ministre 
des travaux publics assure qu'elle permettra" 
d'équilibrer le budget. 

— L'aviateur Bossoutrot vient de battre, 
près d'Etaples (Pas-de-Calais), le record de 
la durée du vol à voile sans moteur. 

Ce record était détenu par Maneyrol, les 
vols supérieurs réalisés à Biskra n'ayant pas 
été. officiellement homologués. 

Bossoutrot a volé pendant 3 h. 31 m. 45 s. 
Il a pris l'air à 11 h. 30 et 'n 'atterrit qu'à 

15 h. 1. V * -
— Le 26 janvier, il y eut juste cent ans 

que mourait ,à Berkeley, village- d'Angleterre 
(comté de Glocester), le médecin Edward 
Jenner, ce grand bienfaiteur de l'humanité 
qui découvrit le vaccin anti-variolique. Il était 
né en 1749. Quand il mourut, Pasteur, cet 
autre génie de la civilisation, était né depuis 
un mois. 

AlEÎMES H l OUF! QUEL 
ENGELURES! ^ ^ ^ SOULAGEMENT 

AVEC LES 

SALTROTES 
RODELL 

une guepison immédiate des engelures 
Ce n'est pas une vaine promesse, une façon de 

parler,, majs un résultat si certain que le pharma
cien-préparateur peut s'engager formellement à vous 
rembourser le prix d'achat si les Saltrates ne vous 
débarrassent pas promptement de vos engelures. 
Vous n'avez qu'à faire dissoudre une poignée de 
Saltrates dans une cuvette d'eau chaude et y trem
per les pieds ou les mains pendant une dizaine de 
minutes. Le premier bain fera disparaître toute en
flure et apportera un soulagement aux pires dou
leurs. Les bains chauds saltrates sont non seulement 
plus efficaces, mais également bien plus agréables 
que l'emploi des glycérines, des bougies de suif, etc., 
qui graissent et tachent le ligne et les vêtements. 

En rente dans toutes les bonnes pharmacies, mais 
méfiez-Yous des contrefaçons. 

Madame Virginie BENDER née ARLETTAZ, ses en
fants Joseph, Jules. Emile, Adrien, à Fully, Etienne 
à Genève, et leur famille ont la douleur de faire 
part du décès de leur cher époux, père, grand-père, 
arrière grand-père et cousin 

Etienne-marié Binfer 
survenu le 27 janvier dans sa 81me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mardi 30 cou
rant, à 9Va heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Madame Veuve Henri GEX-0OLLET et ses enfants; 
Monsieur et Madame Victor GEX-0OLLET et famille : 
Madame Veuve Aug. MIOHAUD et fimilleremercient 
sincèrement toutes les personnes qui leur ont té
moigné tant de sympathie à l'occasion du grand deuil 
qui les a frappés. 

Cercle de l'Avenir, Saxon 

organisée par la Société de Chant «La Lyre» 

Rideau à 14 et 20 heures 

Occasion 
A. v e n d r e 

1 Ut complet 
1 table de naît 

1 glace 
.-^S'adresser à'Maurice Dougoud 
ébéniste, Martighy-Villé'. 

, Petits oignons d.e Sa'v.oi'e'a'Re
planter à m 2.30 re kg. à-'pren-s 
;dre de sui% a.\a$i,que graines, 
potagères, fouri'aljêrés' et "dô 
fleurs; ''Ûeniarider>le prix-côu-t 
[ratttcbezEi'ahçqjsGallay.-graf^ 
nier, Placejdu Marché, Vevey. 

à bas prix un 

piano automatique 
en bon eut avec 20 morceaux 
différents. S'adresser a Publici-
tas S. A. Sion sous'P 291 S. 

'•ri •,::>;•;,]<-:;/• a?:h le kg 
Bouilli avec os. •--,!•: ••;,^v'tr. 1.— 
kôU sans., os' ,. '." ' , r ."» 1.80 
Vlanâéififmé*'--' '"'O"* ' » 1.90 
Saucisses et Saucissons' \, 
, (foie et choux) A "''•' » 2.— 
'Salamis" '< '•••^•'•••i^ ' , 3 . -
Vlandedésossée. pour : charcute-
,, ife-de particuliers., • , > 150 

Boiicrjerle Çii^aJlne Centrale 
.„.,.... Louve 9; Lausanna 
D'eml-lJoH payé. Maison rèco mm 

http://et.il


1 ? 

^ O R 4 ' « Société des Produits Azotés 
mi 

^ 

J V L A F 2 T I G I V Y (Valais) 
Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés pa r les établ issements 

fédéraux de chimie agricole. 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

Nos engrais composes a base d'uree, - S S l ; £ h
n 7 ï ^ q S 

^ ^ _ t^L potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix. 

PhflCnh!)7nfO Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
MARQUE D É P O S É E niUSPIUMUIC phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

FnnPfllQ PnmnlDfQ a z o t e u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
LliyiaiO (lUMVItilû humiques ( F u m i e r concent ré) . 

Superphosphates, Cianamide en poudre, en grains, huilée, sels de po
tasse, acide sulfurique, chaux pulvérisée et en grains. 

Tous produi ts f a b r i q u é s à Mar t igny 
Agr icul teurs et vi t icul teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou 

commerçants qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
cher et vous serez sû r emen t et bien servis . 

Représentant général pour le Valais et le district d'Aigle : MM. TORRIONE FRÈRES & Cie, Martigny-Bourg 

Caroiies el 
Raves potagères 

à partir de 10 kg. à 20 cts. le 
kilo chez 

Frédéric uarone & Cie 
en gare de Sion 

Fabrique de sécafeur sel coutellerie 
U. LEYAT - Sion 
> » » V y 

Sécateur ibreveté , construc-
tion : ' soignée, lames inter
changeables , acier l ro qual i té : 

P r ix par pièce fr. 8.50 
P a r X douzaine fr. 8.— 

A vec contre-fort acier t r empé 

P r i x par pièce fr. 10.— 
P r i x par V2 douzaine 9.50 

Vente directe du fabricant au 
consommateur . Envoi contre 

r embour semen t 

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 

O n d e m a n d e 
pour le consortage du Planard 
sur Martigny un 

berger 
pour 25 tètes de jeune bétail 
pour la saison 1923. 

Soumissionner chez Maurice 
l'illet, Martigny-Ville, jusqu'au 
5 février. 

Emigration p. l'Amérique 
par la cunard une 

Renseignements sans frais par 
M. René Roulet à Sion, sous-agen 
de M. G. M. nptleyn. a Lurerne 
Méthode régulatr ice , 'discré
tion. Retour infaillible des Re
tards. Ecr. Société Parisiana, 
Genève. 

ATELIERS DE CONSTRUCTION RAUSCHENBACH S.A. 
scHAFFHousE 

Bureau de vente exclusif pour la Suisse romande : 

G. FELIX, Boyieuara de erancy 8, L l S a U ! 
Machines à travailler le bois 

Scies à ruban 
Raboteuses 

Dégauchisseuses 
Scies circulaires 

Toupies 
Machines à faire 

les tenons 
Machines à refen-
fendre. Scies ver
ticales alternati

ves, etc. 
Toutes les machines sont munies de paliers à billes de premier ordre 

Fourn i s seurs de tout out i l lage m é c a n i q u e pour i n d u s t r i e du bo l s 
Demandez catalogues et prospectus 

B O B 

VlGOR 

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-
vous des sécateurs étrangers de soi-
disant bonne qualité, c s sécateurs 
souvent ne portent que le nom et la 
façon d'un outil, et sonten réalité plus 

chers que ceux du pays 

A i g u i s a g e d e t o u s tranchants e t réparat ions d e 
s é c a t e u r s , l a m e s de r e c h a n g e pour tous m o d è l e s 

S 

Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis et le public 
en général, qu'à partir du 1er février, il continuera l'ex
ploitation de 

i l i e i ei café du Midi 
SION 

de M. Feu Chariot Spahr. 
Par des marchandises de 1er choix et un service soi

gné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 
Paul Spahr-Condray. 

Nous sommes acheteurs^de grosses 

caisses vides 
S'adresser à la F a b r i q u e de Chaussures de Mar 

t igny , rou te du Simplon . T é l é p h o n e . 5 1 . 

Banque Tissigpës Fïls&Gie 

MARTIGNY 
Nous sommes acheteurs jusqu ' à nouvel 

avis , au l O O % plus intérêts courus , 

d'Ohligaios valais l o i i f 
3 % 

ainsi que d'obligations d 'aut res cantons 
et de certaines communes éga lement 

au 5 H • 

Viande de boeuf 
de Ire qualité 

Bœuf à rôt ir à fr. 1.40 y, kg . 
Bœuf a bouillir » 1.20 » 
Bœuf salé, sans os » 0.95 » 
Bœuf fumé, sans os » 1.50 » 
Marchandise de toute Ire qualité. lïuvoi par colis postal depuis 

2 kg. contre remboursement 

co1mnapnd'e
essàE.Co(nDaz, coin, de Mandes, Genëue 

H= 
Pour une pet i te d é p e n s e 

une g r o s s e é c o n o m i e 
Les tissus sont très chers, le 

jjenojjage cnimiaue estbon marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, 11 vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser 
une sérieuse économie. Teintures de toutes nuances. 
Spécialité de noir pour deuil. 

Adressez-vous à la Grande Te inturer ie d e 
Morat e t Lyonna i se de Lausanne ou à leurs 
représentants : Martigny-Bourg, Mme Chappot, négo
ciante; Martigny-Ville, M. Sauthier-Cropt. négociant. 

=0 

BURNAND 
. « * * , * & • . . . . J : . ^ 

TOUX, GRIPPE, 
C O Q U E L U C H E , 
ROUGEOLE 

En vente partout et di
rectement chez : P. DE 
CHASTONAY, Lausanne. 

LE hiver est une saison désagréable pour 

lessiver à la buanderie ou à la fontaine; et 

cependant, il y a toujours du linge à laver! 

VlGOR vous enlèvera ce souci. Lavez chaque 
semaine; trempez votre linge simplement pendant 
la nuit dans le Vigor. Vigor est si merveilleux 
qu'il enlève toute la saleté par un simple trem
page, sans nuire ni au tissu ni aux couleurs. Il est 
superflu de cuire et de frotter vigoureusement. 

SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN 

CREDIT SIEMOIS 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 
Toutes opérat ions de banque 

aux meil leures condit ions du j o u r 

• • 

• • 

I 
• • 

I 
• • 
• • 

im Foire Suisse d'Echantillons 
BALE 14 - 24 AVRIL 1923 

La réception e x c l u s i v e des annonces pour le 

Catalogue Officiel de la Foire 
a été confiée *à n o t r e m a i s o n . — Nous invi tons les personnes intéressées à profiter 
dans la plus la rge mesure de cet excellent o r g a n e de publici té , et à nous r eme t t r e au 
plus vite leurs commandes . -• 

De-n le r délai pour la réception des annonces : 
1 S f é v r i e r 1 9 2 3 

Prospec tus g ra tu i t s à disposition Demandez la visite de not re r e p r é s e n t a n t ' 
••••••••••••. 

PTJBLIOITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité — S I O N 

• • 

I 

[Graines ~ i 
1 ! Engrais, insecticides 
1 •Outils et matériel < 
1 S horticoles 

i Prix-courant franco_ sur demande 

1 HÂRET BOLLIN 
|3£fe.- SAXON 

I JJJAJJ 

m 
« CIE 1 

Teinturerie Rochat S.A. 
Lausanne 

Teinture et lavage chimique de tous vêtements, tapis, rideaux 
couvertures 

Noirs deuils tous les jours 
Teinture des four rures du pays 

Teimnreiineàréchantillondetous costumes ou toilettes du soir 
Dépôt : MARTIGNY : Mme Glrard-Bard, négte. 

Ache tez , chez les c o m m e r ç a n t s - q n i i n s è r e n t 
des annonces dans l e « Confédéré » 

• • 
• • • • • • 

(mm. 165") 
*- r* 

araoe Faisant 
Martigny 

Atelier spécial de mécanique automobile 
Revisions, t ransformat ions , répara t ions , pose 
d 'éclairage et démarrages électr iques. Travai l 
p rompt et soigné par spécialistes. S o u d u r e 
autogi'me, charges d 'accumulateurs . S tocks 
des p i e u m a t i q u e s B E R G O U G N A N - CON
T I N E N T A L et P I R E L L I . Stock des rou le 

ments à billes F et S 
A c c e s s o i r e s e t p i è c e s d é t a c h é e s 
pour automobi l e s 

Presse hydraulique moderne pour la pose 
de bandages pleins 

LA GRIPPE 

• • • • • • • • • 

vous guette 
LA GRIPPE est dans Pair 

NE VOUS LAISSEZ PAS GRIPPER , 
Préservez-vous — Défendez-vous 

par un usage habituel des 

PASTILLES VALDA 
ANTISEPTIQUES 

Assainissez vos Bronches 
Augmentez la résistance de vos Poumons 

AVEC 

LES VRAIES PASTILLES VALDA 
que vous achèterez 

seulement 

en BOITES de / fr. 75 
PORTANT LE NOM 

VALDA 

A v e n d r e 
8000 k i l o s de 

betteraves 
chez Vouilloz Ernest, Ferme des 
Bains, Saxon. 

B o u c h e r i e 

H GAIIDET 
Piainpalals - Genève 

J'expédie franco de port depuis 
1 kg. contre remboursement 

Bouilli, ire quai. 
ROti bœuf „ 
Graissebœuf 

cuisse a saler 
Poitrine mouton 

2.-
3.-

1.50 
2 . -

2.30 

le 
kg 
le 
kg 
le 
kg. 
le 
kg. 
le 
kg. 

H I 1 1 

Piano électrique 
à l'état de neuf, à vendre à bas 
prix, pour cause de fin de bail 

S'adresser Café de l'Etoile, 
Villeneuve. 




