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•v 1 l'Mninlitntltn du Confédéré 

Notre défense 
contre le feu 

Nous avons annoncé à nos lecteurs, en 
même temps que le « Bulletin officiel », que 
parmi les objets soumis au vote populaire, le 
18 février, il y a deux lois cantonales dont la 
revision doit être sanctionnée par le corps 
électoral : répartition des charges municipales 
et contribution des compagnies d'assurance 
aux frais nécessités pour la police du feu. 

Au vu des considérants développés par le 
message du Conseil d'Etat et des motifs invo
qués par sa propre commission, le Grand Con
seil a accepté sans opposition ces deux pro
jets. Dans sa dernière réunion, le Comité 
central du parti libéral-radical a décidé de 
recommander à nos amis politiques de rati
fier la décision de leurs mandataires. 

Le char de l'Etat est embourbé ; pour sor
tir le canton de la fâcheuse situation finan
cière où il est en grand danger de s'enliser 
complètement, de tous côtés on réclame des 
économies. Où faut-il les faire, quelles sont 
les branches gourmandes que l'on peut et que 
l'on doit élaguer ? Qui saurait indiquer les 
postes à sacrifier sans faire crier personne 
serait l'œdipe miraculeux et bienfaisant qui 
aurait bien mérité de la République. Un cor
respondant du « Walliser Bote » qui a bien 
voulu s'intéresser à ce jeu d'actualité propose 
de supprimer le poste d'inspecteur de la po

lice du feu créé par la loi de 1911, et de le 
joindre à celui du commandant de la gendar
merie. Le canton a trop d'employés, il fau
drait pouvoir diminuer l'importance de la bu
reaucratie budgétivore. Que l'Etat apprenne 
à se restreindre comme doit le faire en ce 
moment l'immense majorité des citoyens. Le 
raisonnement est bon. Dans le cas particulier, 
l'existence indépendante de l'inspectorat can
tonal du feu a été critiquée, si nous ne fai
sons erreur, dans la dernière discussion de 
la.gestion au Grand Conseil. 

Naturellement, le titulaire actuel de cette 
fonction tâche d'en démontrer toute la raison 
d'être dans un communiqué à la presse ac
compagnant un exposé des motifs qui mili
tent en faveur de l'acceptation de la revision 
de l'article 55. Hâtons de dire que le poste de 
l'inspecteur n'est nullement mis en cause par 
cette revision qui intéresse surtout les com
pagnies d'assurance. 

Le principe de la contribution des compa
gnies d'assurance contre l'incendie aux frais 
de la lutte organisée par la police du feu est 
contenu dans une loi fédérale de 1885. La loi 
cantonale de 1911 n'a fait qu'appliquer ce 
principe en frappant les compagnies d'une 
imposition de 2 centimes pour 1000 fr. de 
capital assuré. Avant la guerre et la cherté 
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Ce qui - l'enlaidissait surtout, c'étaient ses yeux 
d'étain, qui semblaient n'avoir rien à faire dans sa 
figure et pourtant se collaient à vous avec une per
sistance si désagréable, qu'on avait toujours envie 
de se frotter la joue pour effacer la trace qu'ils 
auraient pu laisser. 

Pendant quelques jours, on me mit dans la pre
mière division, au premier rang, à un banc qui 
touchait presque à la table du maître. Il me sem
blait qu'il ne voyait personne d'autre que moi et 
cette impression m'était insupportable. Il nasillait 
sans cesse: 

— Pechkof, change de blouse! Pechkof, ne remue 
pas lesi pieds ! Pechkof, il y a de nouveau une mare, 

de la vie ou la dépréciation de l'argent, ces 
deux centimes étaient considérés comme une 
taxe maximale. Mais aujourd'hui, ce taux ne 
correspond plus aux conditions nouvelles et 
il a été convenu de porter ce maximum à 
3 ^ cent, pour 1000. Le canton peut aller 
jusque là, mais le législateur a trouvé oppor
tun de prévoir un minimum de 2 cent, pour 
1000. Les excédents des contributions annuel
les seront versées à un fond spécial pour la 
police du feu. 

Voici un passage du message du Conseil 
d'Etat relatif à ce sujet : 

L'amélioration de la situation financière dans ce 
domaine nous permettra d'étendre nos mesures de 
précaution pour protéger nos localités valaisannes 
contre les sinistres causés par le feu, localités si 
menacées tant par leur construction que par le 
manque des moyens efficaces de défense contre l'in
cendie. Tout progrès réalisé sous ce rapport pré
sente en même temps un avantage sensible en fa
veur des compagnies d'assurance, chargées de l'aug
mentation proposée. » 

Nous laissons maintenant la parole à M. 
l'Inspecteur cantonal du feu : 

Comme l'état du capital assuré augmente 
annuellement, et que d'autre part, par l'ac
ceptation de la nouvelle loi, on pourrait cal
culer les contributions sur un taux plus élevé, 
les recettes de l'Etat provenant de ces con
tributions permettraient à l'Etat de redou
bler ses efforts en vue du développement 
"du service et de la police du feu. Elles permet
traient, en outre, de décharger partiellement 
les communes pour les dépenses occasionnées 
par le service du feu, en leur allouant des 
subsides pour les frais de participation aux 
cours d'instruction, pour l'achat d'engins, 
etc. 

La revision de l'article 55 de la loi sur la 
police du feu, qui prévoit pour les sociétés 
d'assurance une augmentation absolument 
justifiée du taux, et pour le peuple valaisan 
une amélioration financière, sera certaine
ment acceptée par le peuple. (A suivre). 

Martigny~Turin 
(Sembrancher-Bagnes-Aoste) 

La nouvelle, répandue tout dernièrement 
par la grande presse française et anglaise, 
selon laquelle le projet de percement du 
Mont-Blanc pour relier plus directement 
Paris et l'Italie du Nord, et spécialement la 
Savoie avec le Piémont, aurait une prochaine 
réalisation a rappelé la question, déjà agitée 
maintes fois, du reliement plus direct que par 
le Simplon de la Suisse romande à la vallée 
du Pô, de Lausanne et Martigny à Turin. 

A diverses occasions, nos journaux ont ex
posé en détail quels sont les projets concur-

à ta place ; tes souliers ont suinté et dégoutté. 
Je me vengeai de lui par un tour cruel : m'étant 

procuré un jour la moitié d'une pastèque gelée, je 
l'évidai avec soin et la suspendis par une ficelle au 
contre-poids de la porte. Le corridor était obscur ; 
lorsque la porte s'ouvrit, la pastèque monta avec le 
poids, mais lorsque le maître referma l'huis, l'écorce 
glacée lui coiffa h\ tête comme un chapeau. Le gar
dien de l'école, rr uni d'un billet explicatif, me ra
mena à la maison, où, une fois de plus, j'eus l'échiné 
sérieusement frottée. 

Un autre jour, coume j'avais répandu dans le 
tiroir de son, bureau du tabac à priser, il éternua 
si violemment qu'il fut obligé de quitter la salle, et 
dut envoyer pour le remplacer son beau-frère, lequel 
était officier et nous oblige* à chanter « Dieu sauve 
le tzar » et « Ah ! liberté, liberté chérie ! » Ceux qui 
chantaient faux reçurent sur la tête des coups de 
règle, mais aucun ne s'en plaignit, bien que le cla
quement du bois sur les crânes fût assez douloureux. 

Le professeur d'histoire sainte, un jeune et beau 
prêtre, à la luxuriante chevelure, ne pouvait pas me 
sentir parce que n'avais pas en ma possession 
l'« Histoire sainte de l'Ancien et du Nouveau Tes
tament », et aussi parce que je singeais sa manière 
de parler. 

Quand il arrivait, son premier soin était de me 
demander : 

— Pechkof, as-tu apporté le livre ou non ? Oui, le 
livre ?. 

Je répondais : 

rents qui ont surgi et quels sont également 
pour chacun d'eux les. avantages et les incon
vénients. 

Le « Valais » du 25 janvier revient sur 
cette question de très grande importance 
pour la Suisse romande, et surtout pour le 
Bas-Valais. 

'Trois projets antérieurs à la guerre subsis
tent en ce moment. 

ï Le projet Dietrich-Closuit et Cie prévoit en 
somme le prolongement à voie étroite de la 
ligne existante Martigny-Orsières. Il est na
turellement désavantagé eh comparaison des 
deux autres projets prévoyant des rails à 
écartement normal. 

Restent donc en présence le projet Ward-
Ribordy (Martigny-Turin par le val Ferret) 
et le projet Ducrey-Besson-Patru (Martigny-
Aoste-Turin par la vallée de Bagnes). 

Le projet Ward-Ribordy a toutes les sym
pathies du journal le « Valais ». A son avis, 
énoncé sans hésitation aucune, c'est le seul 
projet réalisable, tandis qu'à l'égard du 
tracé par l'importante vallée de Bagnes, le 
rédacteur du journal sédunois s'exprime 
ainsi d'une façon détachée : 

Le troisième projet qui dessert la vallée de Ba. 
gnes (c'est bien déjà quelque chose ! Réd.) par une 
voie normale est favorable aux intérêts valaisans 
mais ne réunit pas suffisamment les qualités d'une 
grande artère internationale. 

Et pourquoi donc ? Le « Valais » se garde 
bien de le dire. Ne dirait-on pas que l'auteur 
de cet article poursuit un but intéressé dans 
un exposé qui, en cet endroit, pèche 
$a,r manque d'objectivité ? 

Le projet Ward-Ribordy, par le val Ferret, 
ne présente qu'un seul et très petit avantage. 
Il mettrait Turin à une distance de 285 kilo
mètres de Lausanne, tandis que la ligne pro
jetée Martigny-Aoste-Turin par Bagnes ac
cuse une longueur légèrement supérieure, 
soit 293 kilomètres, toujours en partant de 
Lausanne. 

Le projet Ward-Ribordy prévoit le point 
de départ à la gare de Martigny CFF. La 
ligne passerait en tunnel sous le Mont-Che
min, ferait à la ligne actuelle Martigny-Orsiè
res si nécessaire aux populations de î'Entre-
mont une concurrence sérieuse, sans pour 
autaht pouvoir la remplacer. 

En territoire italien, pour gagner en vi
tesse, elle traverse des régions peu peuplées 
et si elle dessert Courmayeur évite la ville 
d'Aoste. 

Ces conditions font que le rêve Ward-
Ribordy ne peut se prêter qu'aux seules exi
gences du trafic international, mais ne pour
rait rendre service aux localités voisines de 
son tracé. 

Et ce qu'il faut surtout ne pas oublier, 
c'est que cette longueur plus faible du tracé 
est acquise au moyen de pentes excessives 

— Non, je ne l'ai pas apporté. Oui. 
— Quoi, oui ? 
— Non. 
— Eh bien, retourne chez toi. Oui. Chez toi. Car 

je n'ai pas l'intention de te faire profiter de mon 
enseignement. Oui, je n'ai pas l'intention. 

Le pope avait une belle tête de Christ, des yeux 
caressants comme ceux d'une femme et de petites 
mains qui, elles aussi, caressaient tout ce qu'elles 
touchaient. Que ce fût un livre, une règle, un porte, 
plume, il prenait les choses avec un geste étonnant 
de beauté et de douceur, comme si elles eussent été 
vivantes, fragiles et que, plein d'affection pour elles, 
il eût eu peur de les abîmer par un contact trop 
brusque. Il n'usait pas d'autant de précaution avec 
les enfants, mais ceux-ci cependant l'aimaient. 

Je savais toujours assez bien mes leçons et, néan
moins, on m'avertit bientôt que je serais renvoyé 
pour ma mauvaise conduite. Cette information 
m'attrista ; car elle me faisait prévoir des suites 
plutôt fâcheuses ; ma mère devenant de plus en plus 
irritable me souffletait à tout propos «t hors de 
propos. 

Mais quelqu'un vint à mon secours: ce fut l'évê-
que Crisanphe, petit bossu qui avait l'air d'un sor
cier, et arriva un jour à l'école sansi y être attendu. 

Vêtu d'une ample robe noire, coiffé d'un bizarre 
petit seau renversé, il pr i t place à la table du 
maître, sortit les mains de ses poches et commença : 

— Eh bien, mes enfants, si nous causions un peu ! 
Tout, aussitôt, devint joyeux et vivant dans la 

s'élevant du 50 jusqu'au 58 °/00, ce qui inter
dit l'utilisation de cette ligne pour le trafic 
international qui est pourtant sa seule justi
fication. 

La réalisation du projet Ward-Ribordy au
rait coûté, avant la guerre, la bagatelle; d'en
viron 220 millions ! 

Voyons maintenant le projet présenté par 
MM. Ducrey, Besson et Patru. 

Celui-ci tient compte de la situation des 
lignes existantes. Aucune concurrence impor
tune n'est faite au Martigny-Orsières qui s'en 
passe fort bien et qui n'aurait qu'à bénéficier 
du prolongement de la ligne. Le tracé part de 
Sembrancher et traverse la vallée de Bagnes 
dont l'importance au point de vue de l'expor
tation agricole n'est plus à démontrer. Cette 
vallée est encore dépourvue des bonnes voies 
de communications qu'elle devrait avoir. La 
ligne franchirait la frontière par un tunnel 
dont l'issue est située dans la Valpelline. Les 
exploitations minières de cette vallée se
raient destinées à prendre un essor tout nou
veau dès qu'une grande voie ferrée serait 
établie dans leur voisinage. Enfin la ligne 
projetée aboutirait à Aoste, actuellement 
point terminus de la voie ferrée qui de Turin 
remonte la vallée inférieure de la Doire. 

Tous ces avantages réunis ne coûtent 
qu'une distance supérieure. de 7 à 8 kilomè
tres au tracé concurrent, lequel dédaigne quasi 
complètement les intérêts des régions traver
sées. 

En outre, le Martigny-Turin, par Bagnes et 
Aoste, ne prévoit pas de rampes supérieures 
au 40 °/00. C'est ce qui lui permet de conser
ver le caractère de voie ferrée internationale, 
incompatible avec les pentes excessives que 
nous avons relevées dans le projet Ward-
Ribordy. , 

Les protagonistes de ce dernier reconnais
sent que celui de M. Patru et Cie est le meil
leur au point de vue valaisan. Nous enregis
trons cet aveu et nous ferons remarquer 
d'autre part que les devis d'avant-guerre, du 
Sembrancher-Bagnes-Aoste s'élevaient à 82 
millions. Entre ce chiffre et les 220 millions 
du projet Ward-Ribordy, il y a une belle 
marge, toute la marge nécessaire pour con
vaincre les plus hésitants. Mais nous ajoute
rons que le projet Patru et Cie prévoit 123 
kilomètres de rails helvétiques tandis que 
son concurrent n'en peut compter que 119. 

La percée du Mont-Blanc est évidemment 
une œuvre grandiose, mais combien serait 
préférable, pour la Suisse, la réalisation du 
Martigny-Turin par Bagnes et Aoste, projet 
qui présente seul des chances de réalisations 
eu égard aux capitaux modestes qui peuvent 
suffire. 

Nous espérons que les autorités fédérales 
compétentes reconnaîtront toute l'importance 
de ce problème national en prévision des 
temps meilleurs à venir. 

classe, sensation agréable qui nous était trop peu 
connue. . / 

M'appelant au tableau, après beaucoup d'autres 
élèves, il me demanda gravement : 

— Quel âge as-tu ? Pas plus I Que tu es long, mon 
ami ! Tu as sans doute été souvent à la pluie, n'est-
ce pas ? 

Il posa sur la table sa petite main sèche aux 
ongles pointus, rassembla entre ses doigts sa maigre 
barbe, puis fixant sur moi son bon regard, il ajouta: 

—- Eh bien, raconte-moi ce qui t e plaît le mieux 
dans l'histoire sainte. 

Je lui répondis que, ne possédant pas le livre, je 
n'apprenait pas l'histoire sainte ; à ces paroles, il 
rajusta sa calotte et s'informa... 

— Comment cela se fait-il ? Il faudra que tu 
l'étudiés ! Mais peut-être sais-tu quand même quel, 
que chose ; tu as probablement entendu des récits 
de miracles? Tu connais les psaumes ? Cest très 
bien ! Et' les prières ? Eh bien, tu vois ! E t tu con
nais ausisi la vie des saints? En vers? Mais tu es 
un vrai savant ! 

Notre pope accourut rouge et haletant et l'évêque 
lui donna sa bénédiction ; mais lorsque le profes
seur voulut parler de moi, l'évêque leva la main et 
l'interrompit : 

— Un instant, permettez... Voyons, récite-nous 
l'histoire d'Alexis, le saint homme de Dieu... 

(Lire la suite en. page d'annonces). 
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Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La franchise postale 
La ville fédérale a vu la rentrée des Cham

bres, la session prorogée de décembre a com
mencé lundi. 

Au Conseil national, on aborde tout de 
suite la loi sur les communications postales. 
M. Obrecht (Soleure) et Piguet (Vaud) rap
portent. 

La principale question posée par la nou
velle loi est la suppression de la franchise 
postale, proposée par le Conseil fédéral. 

A la commission, la suppression a été votée 
par six voix contre cinq. La loi n'apporte pas 
de diminution des taxes postales mais elle 
règle et rend plus claire toute la matière 
des communications postales. 

M. Jenni (Glaris) se prononce pour d'im
périeuses raisons d'économie en faveur de la 
suppression de la franchise postale. 

On passe à la discussion par articles. 
L'art. 3, alinéa 2, dispose que le Conseil fé

déral peut édicter des prescriptions de circu
lation. 

M. Calame (Neuchâtel) s'élève contre cette 
disposition qui consacre un empiétement con
sidérable sur l'autonomie cantonale en ma
tière de police des routes. 

M. Haab expose qu'il s'agit uniquement de 
prescriptions concernant les routes de mon
tagne. 

M. Calame est rassuré, mais remarque ce
pendant que, dans la rédaction proposée, il 
n'est pas question de limiter les prescriptions 
aux routes de montagne. Il persiste donc dans 
sa protestation. 

M. Maunoir (Genève) appuie M. Calame et 
demande le renvoi à la commission. 

M. Obrecht (Soleure) président de la com
mission, propose que les prescriptions fédé
rales soient limitées aux routes de montagne. 

Voté. 
Au sujet des envois non affranchis ou in

suffisamment affranchis et soumis à une 
taxe double de l'affranchissement qui fait 
défaut, M. Maunoir demande des explications. 

M. Haab répond que la Suisse est liée par 
la convention internationale de Madrid, et 
que les surtaxes sont justifiées par le travail 
considérable qu'occasionnent à la poste les 
envois non affranchis. 

L'initiative douanière 
Mardi, le Conseil aborde le gros morceau 

de la session : 
M. Evéquoz présente le rapport général 

de la commission des douanes. Il expose les 
raisons qui militent en faveur du rejet de 
l'initiative socialiste. 

L'adoption de l'initiative créerait en Suisse 
une situation désastreuse. Elle nous mettrait 
en infériorité vis-à-vis de l'étranger et nous 
placerait dans une situation financière inex
tricable, dont seuls profiteraient les parti
sans de la désorganisation sociale. 

M. Sulzer (Zurich) présente le rapport alle
mand au nom de la majorité de la commis
sion. 

M. Huggler rapporte au nom de la mino
rité le la commission, qui propose aux Cham
bres de recommander au peuple et aux can
tons l'adoption de l'initiative. 

M. Naine (Vaud) : L'initiative socialiste in
tervient pour chercher à rétablir la légalité 
violée par le Conseil fédéral et les Chambres 
qui, depuis 20 ans, ont soustrait leur politique 
douanière à l'appréciation du peuplé suisse. 

M. Graf (Berne) : Le tarif de 1921 n'a pas 
le caractère protectionniste que lui attribuent 
les socialistes. 

M. Minger (Berne) parle au nom du groupe 
agrarien : « Adopter l'initiative serait ouvrir 
les veines de notre économie nationale ». 

M. Balmer (Lucerne) combat l'initiative 
au point de vue agricole. 

M. Maunoir (Genève) déclare que la véri
table intention des initiants est de faire con
damner par le peuple les impôts indirects, 
et de faire supporter aux impôts directs 
toutes les charges publiques. 

Les conséquences d'impôts, directs sans 
cesse croissants est de plonger le commerce 
et l'industrie dans le marasme, ce qui est 
préjudiciable aux intérêts des travailleurs. 

M. de Rabours dépose une motion invitant 
le Conseil fédéral à présenter un projet de 
revision de l'art. 113 de la constitution en vue 
de donner au Tribunal fédéral la compétence 
d'apprécier la constitutionnalité des lois et 
des arrêtés fédéraux d'une portée générale. 

M. Zeli dépose une interpellation au sujet 
des démêlés entre la commune d'Airolo et la 
société « Motor » au sujet de la fourniture 
d'énergie électrique aux forts du Gothard. 

J Y-ï$ CONSEIL DES ETATS 
!i%'Û® 1 :.'.•-. ;t'e' JÙJÎ.iié de M, Winiger 

• s La question du Rhin J 
A rduyerture de ,1a seahçe; inaugurale-dé là. 

seééibn, "ïè'rprésiijênt, M> Bôhi, prononce quel
ques, paroles de félicitations à l'adresse de 
M. Winiger .(Lucerne) qui achève sa vingt-
cinquième année au Conseil. La Chambre 

aborde ensuite la discussion ', du rapport par 
lequel le Conseil fédéral demande au Parle-.' 
ment dvapprpuver la politique qu'il a suivie-
jusqu'à présent dans la question du Rhin. 

La majorité de la commission propose^ 
l'adhésion à la décision du Conseil natïo-' 
nal avec cette différence qu'elle « constate 
que la désignation, par lé Conseil fédéral, de.1 

délégués à la commission centrale du Rhin, 
implique la participation de la Suisse à une 
convention internationale et que, dès lors, 
cette question aurait dû être portée devant 
l'Assemblée fédérale ». 

C'est M. Savoy (Fribourg) qui expose, sur 
la question du Rhin, les raisons qui militent 
en faveur de l'approbation. Il fait l'historique 
des négociations. Il montre ensuite que le 
traité de Versailles a consacré le droit de la 
Suisse à la navigation sur le Rhin et ouvert 
la porte de la commission du Rhin aux délé
gués suisses. La commision a salué avec un 
grand plaisir le développement que prend la 
navigation suisse sur le Rhin. L'extension de 
la navigation peut avoir des conséquences très 
favorables sur notre industrie. 

Le canal latéral de Kembs sera navigable 
dans les mêmes conditions que le Rhin et il 
n'entravera pas la régularisation de celui-ci. 

M. Huber (Uri) défend un amendement à 
la résolution des Chambres pour protester 
contre le fait que les nouvelles dispositions 
concernant la navigation sur le Rhin ont été 
établies sans le concours de deux Etats rive
rains du Rhin : la Suisse et la Hollande. 

M. Wettstein (Zurich) déclare que l'amen
dement de M. Huber est inopportun. Nous 
avons négligé nous-mêmes de . défendre les 
droits que nous faisons valoir aujourd'hui. 

MM. Motta et Schneider combattent égale
ment la proposition Huber. 

Par 34 voix contre 3, la Chambre se pro
nonce pour la majorité de la commission et 
rejette l'amendement Huber. Les motions du 
Conseil national sont adoptées à l'unanimité. 

Groupe radical-démocratique 
Le groupe radical-démocratique de l'assem

blée fédérale a par acclamations, réélu M. 
Robert Forrer (St-Gall) président pour une 
nouvelle période administrative. 

Il a désigné en qualité de nouveaux mem
bres du comité MM. les conseillers nationaux 
Maechler, Meyer (Zurich) et Chamorel, ainsi 
que MM. les conseillers aux Etats Simon, 
Wettstein et Keller (Argovie). 

Par 60 voix contre 1, le groupe s'est pro
noncé pour le rejet de l'initiative douanière. 
A ce propos, il a pris acte d'une déclaration 
de M. le conseiller fédéral Schulthess, d'après 
laquelle les Chambres seront saisies, au plus 
tard le 1er octobre 1923, de la loi fédérale 
sur le tarif définitif des douanes, pour autant 
que des événements imprévus ne s'y oppose
ront pas. 

— Le groupe conservateur catholique s'est 
prononcé à l'unanimité contre l'initiative 
douanière. 

LE VISA DES PASSEPORTS 
En date du 15 décembre 1922, M. le con

seiller national Hermann Seiler a posé la 
question suivante au Conseil fédéral : 

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que le 
moment est enfin venu de supprimer égale
ment le visa des passeports pour les voya
geurs qui viennent d'Italie en Suisse sans 
intention quelconque d'y chercher un emploi 
durable ? 

Le signataire attire l'attention des auto
rités fédérales sur l'intérêt que présente 
cette question pour les cantons de notre fron
tière sud, notamment le Tessin et le Valais, 
ainsi que pour des cercles économiques éten
dus de tout le pays et il rappelle que les gou
vernements cantonaux sont suffisamment 
armés pour remédier aux abus qui pour
raient se produire en matière d'établissement 
ou d'engagement. 

Réponse du Conseil fédéral 
du 26 janvier 1923 : 

Le Conseil fédéral, en supprimant progres-
s'vement, et en outre dans certains cas unilaté
ralement ,1e visa pour les voyageurs qui ne 
désirent pas prendre du travail en Suisse, a 
bien montré qu'il apprécie à leur juste valeur 
les intérêts de notre industrie hôtelière. Si, 
malgré cela, il pense que le moment n'est pas 
encore venu d'adopter la même mesure dans 
nos rapports avec certains Etats voisins, en
tre autres avec l'Italie, les considérations qui 
le retiennent doivent, à côté de motifs d'ordre 
pratique, être recherchées notamment dans le 
fait que le marché du travail de notre pays 
est encore loin d'avoir retrouvé son équilibre. 
La régularisation, aujourd'hui satisfaisante, 
de l'afflux des travailleurs, ainsi que les ar
rangements auxquels on est arrivé à ce sujet 
avec les autorités voisines et leurs représen
tants, et qui prouvent de leur part une pleine 
compréhension des besoins de notre pays, se
raient, d'après les expériences;que nous avons 
faites, remis en question par une modifica
tion prématurée. Il ne pourrait être remédié 
aux abus qui se produiraient, sans qu'il y ait 
des frottements, en regard desquels les exi
gences fédérales provenant de l'obligation du 
visa et qui sont aujourd'hui réduites à un mi

nimum à l'égard des étrangers qui ne font 
qu'un séjour de courte durée, sont de peu 
d'importance. D'ailleurs, le Conseil fédéral 
ne perdra certainement pas de vue la ques
tion, qui a été soulevée, de l'introduction de 
nouvelles facilités. 

VALAIS 
Les foires du mois de février. — Marti-

gny-Bourg, lundi 5 ; Monthey, mercredi 7 ; 
Sierre lundi 12 ; Sion samedi 24. 

Quand les foires de Sion tombent sur un 
jour férié, elles ont lieu la veille ; dans les 
autres localités, elles sont fixées au lende
main. 

Les marchés hebdomadaires ont lieu : à 
Martigny, le lundi ; à St-Maurice, le mardi ; 
à Monthey, le mercredi ; à Brigue, le jeudi ; 
à Sierre, le vendredi ; à Sion et à St-Gingolph, 
le samedi. 

J 

Encore le pont de Branson. — Aux noms 
de MM. Alexis Carron et Emile. Vérolet, il 
faut ajouter celui de M. Emile Schurch, maî
tre-charpentier à Vernayaz, comme entrepre
neurs de la construction de la passerelle de 
Branson. 

SAXON. — Mutualité. — Sous la présiden
ce de M.. A Fama, notre société de Secours 
mutuels a eu dimanche dernier son assemblée 
annuelle. 

Sur la proposition de son Comité, une heu
reuse innovation a été introduite : il s'agit 
de l'assurance infantile. Saxon est, si nous 
ne faisons erreur, une des premières localités 
de notre canton qui ose s'attaquer à ce pro
blème ardu au point de vue de la mutualité, et 
quoique ce ne soit pas encore l'idéal social 
rêvé, il n'en reste pas moins qu'un grand pas 
vient d'être fait dans ce domaine. Nous avons 
tout lieu d'espérer qu'avec une bonne orga
nisation et l'appui de nombreuses personnes 
désintéressées, cette innovation sera appelée 
à rendre de grands services à notre popula
tion. 

Une autre tâche dont nous aimerions voir, 
prendre l'initiative à notre Conseil munici
pal et à la Société de Secours mutuels, serait 
l'installation d'un médecin dans notre localité. 
En ce moment, où le corps médical se plaint 
de la pléthore des disciples d'Esculape, nous 
trouverions facilement, croyons-nous, un de 
ceux-ci qui consentirait à se fixer chez nous, 
où dans un rayon restreint, près de 5000 ha
bitants en sont réduits à l'obligation d'aller 
à la recherche d'un médecin à 10 kilomètres 
et plus, ce qui présente combien d'inconvé
nients avec les défectueux moyens de com
munications dont nous nous plaignons en ce 
moment. 

— Nous nous joignons cordialement au vœu 
exprimé par notre correspondant de Saxon, 
car nous avons ici-même développé maintes 
fois cette idée de décentralisation médicale 
qui est heureusement en train de s'opérer 
dans diverses régions. L'autre jour, un corres
pondant de Leytron au «Valais» préconisait 
l'établissement d'un poste de médecin perma
nent à Riddes. — Réd. 

NATERS. — Incendie. — Un incendie causé 
par une imprudence a détruit les combles de 
l'Hôtel des Alpes à Naters. Les meubles de 
plusieurs appartements ont dû être évacués, 
ainsi que les marchandises de la Société coo
pérative de consommation Concordia. Les dé
gâts matériels sont considérables. Grâce au 
temps calme, un désastre a été évité ; un 
grand nombre de constructions en bois se 
trouvant à proximité ont pu être préservées. 

MONTHEY. — Grand concert de l'Har
monie. — Le travail de préparation intense 
et continu qu'exige la participation au con
cours de Zoug, n'empêche pas l'Harmonie de 
préparer des concerts à la population. 

Celui qu'elle donnera dimanche prochain 4 
février en soirée à la grande salle de la gare 
— le troisième depuis le mois de décembre — 
ne le cédera en rien à ses devanciers. 

Il sera rehaussé par le précieux concours 
de M. Beckmans, première basse du grand 
théâtre de Genève qui détaillera des œuvres 
de choix, les mêmes qui lui ont^valu tant de 
succès sur la magnifique scène genevoise. 

Le programme détaillé de cette belle ma
nifestation paraîtra dans le prochain numéro. 

SOUSCRIPTION 
POUR ELEVER UN MONUMENT 

SUR LA TOMBE DE LOUIS COURTHION 
Listes précédentes 1383.— 
Félix Pottier, Monthey 10.— 
Pierre Roduit, Fullyf 5.— 
Mce Boven, fils, Bagnes 2.— 
Anonyme, Bagnes 0.50 
,J. D., Martigny-Ville 5.— 
Camille Défayes, Martigny-Ville 5.— 
G. Piot-Pasquier, journaliste, Genève 20,— 

Total 1430.50 
Liste de Sierre (par M.'Marcel Gard, avo-

.cat), total publié précédemment : 
Ch. Penon, télégr. 5.— ; Mcel Bonvin, prési

dent 3 . - - ; Raoul Pellanda, géom. 3.—; Paul 
Morand, 3 .—; Louis Grobet 5.— ; Willyi Bieri 
3.— ; Louis Vallotton 3.—; Joseph. Trayelletti, 
chef de gare 5.—.; Anonyme ,3.— ; M. Bayard 
(Loèche) 5.— ; Ferd. Travelletti (Sion) 10.—; 

Daniel Clivaz (Vissoie) 0.50; Henri Pàpon 
5.— ; Emile Haldi 5.— ; Joseph Cerutti 5.^-; 
Adolphe Clausen 2.— ; Anonyme 3.— ; Fréd. 
Arnold 3.—; Alph. Buro 2.— ; Beftoliàtti 
2.~- ; Joseph Zufferey, prés: 2.— ; Ed. DëVaft-
théry 1.— ; Gaspard Berclaz 2.— ; Basile 
Martin 2.— ; Gu*st. Buro L— ; Edouard Buro 
2.— ; Célestin Pont L—; Alexandre Càlôz 
1.— ; Anonyme 5.— ; Henri Bechter, CFF. 
2.— ; Adolphe Hitter 2.— ; Ed. Epiney 2.— ; 
Ed. Arnold 3.— ; Joseph Anderregen 2.— ; 
Pierre Anderregen 1.— ; Joseph Buro 2.— ; 
Jean Buro 1.— ; Léon Buro 1.— ; Fritz Wu-
trich 1.— ; Alfred Zwissig 1.— ; Ernest 
Schaer 1.— ; Oscar Waser, prés. 1.— ; Ger
main Dubuis, cons. (Granges) 2.— ; Edmond 
Berclaz 1.— ; Cyrille Martinelli 2.— ; Laurent 
Bodenmann 1.— ; Casimir Berclaz 1.— ; Lu
cien de Preux 3.— ; M. Gard 5.—. Total : 
127.50. 

FURKABAHN. — La ligne en panne. — 
Lg Conseil fédéral s'est occupé de la situation 
du chemin de fer de la Furka, qui. comme 
on le sait, n'a pu être achevé. Les travaux 
accomplis jusqu'à présent représentent une 
somme de 30 millions ; il en faudrait sept 
pour que la ligne pût être achevée. Considé
rant son importance stratégique, le Conseil 
fédéral ne serait pas opposé en principe à 
fournir un subside, mais il ne le fera que si 
les cantons du Valais et des Grisons en accor
dent de leur côté. 

Chronique sédimoise 
Soirée de la Caisse populaire 

d'Assurance-maladie 
Cette fête a eu lieu samedi soir, à la gran

de salle du Casino. Le programme, très bien 
conçu, s'est déroulé à la satisfaction générale, 
devant une nombreuse assistance. Tous les nu
méros ont été très bien rendus et très ap
plaudis. A 22 heures et demie, le programme 
musical étant épuisé, le bal, conduit aux sons 
de l'entraînante « Mawba », dont la réputa
tion n'est plus à faire, a commencé. Le plus 
joyeux entrain et la plus franche cordialité 
n'ont cessé de régner. Un chaleureux merci 
aux organisateurs, car de telles soirées en
tretiennent la sympathie et la mutualité, 
dans les bons et les mauvais jours, et c'est 
le but principal que doit viser leur organisa
tion, c'est une occasion pour les membres 
d'apprendre à mieux se connaître et à se 
serrer les coudes. Espérons que de nouvelles 
recrues viendront grossir les rangs de cette 
intéressante Société qui compte, après trois 
ans à peine d'existence, la belle phalange de 
près de 500 membres. Qu'on se le dise. 

Nous ne pouvons terminer ce petit compte 
rendu sans remercier particulièrement l'ami 
Strupler, le dévoué président, qui, toujours 
sur la brèche, se dépense sans compter pour 
le développement et le plus grand bien de la 
Société. Puissions-nous le garder longtemps 
encore à la tête de notre comité, ce qui sera 
un sûr garant de la bonne marche et de la 
prospérité de la Caisse. 
Ligue antituberculeuse et œuvre d'assistance 

aux enfants 
Nous rappelons l'assemblée générale de 

cette association de bienfaisance dont nous 
avons publié le programme lundi. Cette as
semblée se tiendra jeudi 1er février à 18 h. 
à la salle du Grand Conseil, maison de ville. 

Toute personne qui s'intéresse à l'assistan
ce des nourrissons est priée d'y assister. 
Société de Secours mutuels de la ville de Sion 

L'assemblée générale est fixée au diman
che 4 février 1923, au Café Industriel, grande 
salle, à 14 h., avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière as
semblée. — 2. Rapport du Comité pour 1922. 
— 3. Comptes de 1922 et rapport des cen
seurs. — 4. Nomination des délégués à la Fé
dération valaisanne. — 5. Echelle des cotisa
tions 1923-1925. — 6. Divers. Le Comité. 

* 

MARTIGNY 
Aux négociants 

Les négociants de Martigny-Ville et Marti-
gny-Bourg sont convoqués' à l'Hôtel des 
Trois Couronnes, à Martigny-Bourg, ce soir, 
mercredi, à 20 h. et demie. 

But : Association des Négociants. 
Le Comité provisoire. 

Arbre de Noël des enfants italiens 
à Martigny-Bourg 

Nous avons publié vendredi 26 janvier la 
liste des généreux donateurs qui ont favorisé 
cette bonne œuvre de leur argent et par leurs 
encouragements. Cette liste accuse des omis
sions que nous nous empressons de réparer 
aujourd'hui. Les intéressés voudront bien ex
cuser cet oubli involontaire: ;; 

M. Chappot 2.— ; Ed. Arlettaz 8.—; Strag-
giotti frères 5.-—;-Anonyme 1.50. - o . ^ i -

La Fille de Roland ? : " i5 

La société de chant la ' « Cécïlia » nous: a 
fait lé plaisir dé nous ' inviter 1 la^prëïfiîèlPë 
de ses 2 soirées,théâtrales fixées aux<dhSan-
ches 28 janvier et 4. février^ Nous l'en remer
cions cordialement. Comme la veille le Chœur 
d'hommes, les acteurs de dimanche soir atti-



LE CONFÉDÉRÉ 

rèrent un nombreux auditoire à la grande 
salle dei l'Hôtel de Ville qui: était bondée.. 
Des, chœurs, des: solos et' ; des. monologues 
réussis-séparèrent les, deux morceaux de ré
sistance, la désopilante «Affaire Rasant.r: 
Eapog », comédie-bouffe••, propre à remettre, 
eri pjaqe les esprits; émus par l'émouvant et 
pathétique, dénoûment du : beau drame «la 
Fille de Roland» qui est une des pièces les 
plus remarquables du théâtre français de la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle. 

Ce drame cité dans toutes les anthologies 
classiques est une création d'Henri de Bor-
nier, de l'Académie française. Elle a été écrite 
en vers en 1875 et comprend quatre actes. 
Les sujet est tiré d'un des épisodes héroïques 
de l'Histoire de France poétisé par la légende. 
Il y avait tout profit pour le spectateur de 
connaître la donnée historique servant de 
motif à la pièce pour en saisir facilement 
l'intérêt dès le début de l'action. Beaucoup 
de personnes de notre ville, pensons-nous, ont 
au moins quelques notions de ces événements 
constituant l'épopée carolingienne, qui four
nirent pendant des siècles tous les thèmes 
des trouvères médiévaux. Ces connaissances 
historiques leur auront fait apprécier davan
tage les scènes les plus palpitantes de la 
pièce. 

C'est une constatation que nous faisons 
avec plaisir : la jeunesse fait volontiers preu
ve d'audace. Il en fallait vraiment à des 
amateurs pour essayer l'interprétation d'un 
drame en vers aux péripéties si émouvantes. 
Ils n'ont pas mal réussi bien que sans doute 
un critique sévère aurait pu noter des points 
faibles, naturellement. Le personnage de 
l'héroïne principale, la fille de Roland, a mon
tré qu'un jeune homme de bonne volonté peut 
jouer un rôle de femme et que, sous une li
vrée féminine, un joli garçon acquiert les 
grâces du sexe. 

Bon succès pour dimanche prochain ! 

En Suisse 
Vandalisme de braconniers 

La Société de développement d'Interlaken 
a installé, non sans peine, une petite colo
nie de bouquetins au Harder. Les quelques 
bêtes — qui valent 2000 francs chacune, pros
péraient et l'on espérait voir la colonie aug
menter. 

Des braconniers qui ne respectent rien ont 
jugé bon d'abattre la seule femelle pleine, 
dont on a retrouvé la dépouille. 

La population d'Interlaken est scandalisée 
à juste titre dé cet acte"dé brigandage'"et lès" 
autorités offrent une récompense de 500 fr. 
à qui fournira des renseignements permet
tant de retrouver le coupable. 

Le ski dangereux 
Au cours d'une partie de skis sur l'Albis 

(Zurich), une dame a eu un œil crevé par le 
ski de son mari. 

Un Congrès international 
des Classes moyennes en Suisse 

(Comm.). — Nous apprenons qu'il y aura 
dans le courant de cette année, un Congrès 
international des Classes moyennes. 

Ce Congrès devra, en premier lieu, cher
cher à mettre "sur pied une Union internatio
nale des Classes moyennes. Nous souhaitons 
que les efforts des artisans, petits industriels 
et commerçants des divers pays pour se grou
per également sur le terrain international 
aboutiront. 

Très souvent déjà le défaut d'organisation 
internationale des classes moyennes s'est ré
vélé comme préjudiciable aux artisans et 
petits commerçants. 

Tandis que les salariés bénéficient depuis 
longtemps d'une forte organisation interna
tionale, que la grande industrie et le grand 
commerce sont également organisés au point 
de vue international et que les agriculteurs 
eux-mêmes ont créé dernièrement une Fé
dération européenne, les artisans et détail
lants des divers pays sont restés isolés. 

Il est vrai que le Comité national suisse de 
l'ancien « Institut international pour l'étude 
du problème des classes moyennes » a, pen
dant et depuis la guerre, maintenu un contact 
permanent avec ses membres, disséminés 
dans toute l'Europe. Mais cela ne suffit pas. 
Continuant et développant cette activité, 
l'Union suisse des Arts et Métiers, organisa
tion centrale des artisans, petits industriels 
et commerçants de la Suisse a, dès lors, dé
cidé, pour répondre à un vœu maintes fois 
exprimé, de reprendre les relations interna
tionales et de chercher à les établir sur une 
nouvelle et plus large base. 

Le secrétariat du Congrès se trouve à Berne 
(adresse : Secrétariat du Congrès internatio
nal des Classes moyennes de 1925, Biirger-
haus;.Berne,;,Suisse). Cet office se tient à la 
disposition de toute personne ou société etc. 
désirant obte,mj des renseignements quelcon-
ques.,sur le -futur Congrès. 

C'est en payant à l'avance 

Î
"'-~:l son abonnement au ..Confédéré" pour'1923 • 

• ;'.. ; que l'on s'évite des; remboursements,et , . • - ï ; 
des soucis pour le reste de l'année , 

;.i -•) >.;:: ;,;;, Les trois yeaujÇir,->A':l i: :uï![.v, 
, On peut voir, dans î'étable de M. François-

Louis, Miéville, à Pomy (canton;; de .Vaud),, une 
vache qui...a. donné ̂ naissance,,; le,..12 Janvier 
1923...à trois; veaux:> (deux; du sexe;masculin 
et un du sexe féminin). Ces,;trois petites 
bêtes se portent,,,admirablement, bien, ainsi 
que la mère. Cette dernière donne 21 kg. de 
lait par jour. r ;..;• y/- :,-; •;• 

Chèvres emportées par l'avalanche 
Dans la vallée de Morobbia (Tessin), une 

avalanche a enseveli 60 chèvres appartenant, 
hélas, à plusieurs familles dont la situation 
est loin'd'être brillante. 

Où ont passé les Hollandais? 
Il' est assez rare de voir disparaître en 

cours de voyage un train tout entier, sans 
que la gare terminus puisse savoir où il est. 
Le cas s'est produit vendredi dernier. L'ex
press de Hollande, qui devait arriver à la 
gare badoise de Bâle à 11 heures du matin, 
n'y était pas encore arrivé lundi ; des retards 
de six à sept heures sont normaux depuis 
l'occupation de la Ruhr, mais il n'est jamais 
encore arrivé qu'un train international ait 48 
heures de retard. 

A noter que dans le train en question se 
trouve une délégation hollandaise qui devait 
prendre part aux journées hollando-suisses de 
Berne et pour laquelle un dîner avait été pré
paré dans la ville fédérale. Nous croyons sa
voir, disent les « Basler Nachrichten », que la 
délégation hollandaise n'est entrée en Suisse 
ni par la gare badoise ni par la ligne d'Alsace; 
le train qui l'amenait chez nous aura été re
tenu par les autorités françaises d'occupation, 
à moins1 que les cheminots allemands aient 
refusé de le conduire jusqu'à la frontière. 
Les Hollandais auraient sans doute regagné 
leur pays. 
L'amour ne compte pas le nombre des années 

A Thoune, un homme âgé de 56 ans, a tiré 
deux coups de revolver sur son ancienne 
fiancée, qui allait se marier, puis il s'est logé 
une balle dans la tête. La femme a été griè
vement blessée et l'homme a été conduit à 
l'hôpital dans un état grave. 

La vache enragée 
A Seth (Grisons), une vache qui avait été 

menée à l'abreuvoir avec d'autres pièces de 
bétail renversa une petite fille, la jeta contre 
le mur d'une maison, la prit avec ses cornes 
et la projeta violemment à terre. L'enfant 
est morte à l'hôpital d'Ilanz. 

Le prix des fruits 
Selon le dernier rapport de l'Union suisse 

des paysans, le prix des fruits suisses se 
maintient très bas cet hiver. Les stocks de 
cette année sont très grands et l'exportation 
à l'étranger est très faible. Seul, le canton 
du Valais accuse une très forte exportation 
à destination de la France, dit « Respublica ». 
Les prix de gros pour les fruits de table va
rient actuellement entre 10 et 15 fr. les 100 
kilos (en Suisse allemande). 

L'exportation des montres 
L'exportation des montres suisses se ré

partit comme suit d'après les Etats : Etats-
Unis d'Amérique du Nord, 33,1 millions ; 
Grande-Bretagne, 13,4 millions ; France, 8,3 
millions ; Allemagne, 7,7 millions ; Italie, 6,7 
millions ; Espagne 5 millions ; Belgique, 3,2 
millions ; Tchéco-Slovaquie, 3 millions. 

Le Major Davel 
Le « Davel » inédit de M. Maurice Cons-

tançon, de Lausanne, compte six actes et huit 
tableaux, dont un prologue et un épilogue. 

En voici les titres : Prologue : « Morrens » 
(L'Enfance) ; 2me acte «Villemergen (Le 
soldat) ; 3me acte : « Cully » (Le chrétien) ; 
4me tableau : « Le départ pour Lausanne » 
(grand défilé des milices vaudoises) ; '4me 
acte : « Lausanne, Le souper de la Trahison »;. 
5me acte : « Lausanne, L'Arrestation » ; 6me 
acte: «Vidy» (Le martyr) ; Epilogue: 
«La Glorification de Davel par le Peuple 
Vaudois » (apothéose). 

Ce drame historique compte plus de 60 
rôles et une importante figuration. 

Philanthropie 
Le philanthrope grison Allemann-Vassala, 

décédé il y a quelques semaines sur le vapeur 
avec lequel,il retournait à Alexandrie, a pu 
avant sa mort faire son testament' par lequel 
il lègue plusieurs sommes importantes à dif
férentes institutions grisonnes d'utilité publi
que. Il lègue notamment 100,000 fr. pour la 
construction à •Coire d'un asile pour les vieil
lards, et 100,000 frf pour la construction d'un 
hôpital. L'infirmerie du district de Thusis re
çoit 50,000 fr. » 

A Bâle, M. Burkhardt-Burkhardt a légué 
200,000 fr. pour l'enfance abandonnée. 

Nouvelles de l'Etranger 
La Conféence de Lausanne 

De graves divergences1 de Vues se sont ma
nifestées entré la France .et la Grande:Bre-
tagne, à la veille-de-k séânce?èolënnelle',-fixée 
à mercredi màtfn'J à '10 'h . 'SO^'où 'le• projet 
de traité doit être remis "!à 1& "délégationi tur
que;, soulève dé "nombreux étimmehtairesf> On 
y Voit, Comme un'coup de'théâtre,' qui pour
rait avoir les puis gravée dOn's'équenéës, •.!• 
' Oh mande de'Gônstahtinople'iàv l'Agence 
Reuter : '•''" •''• '-•''••" •';'1'-' '' J. {•- •'.'• o •';• 

1 . ^ n éprouve..les, appréhensions les plus_ 
! vives, car. on estime qu'un échec de la Coh-, 
f^rence, de Lausanne, même si on Voulait ïë 
faire: passer:, pour, un,',simple.; ajournement' 
ide. ".la conférence," 'aboutirait très probabie-
în^ë'nt. à une guerre/ ',,.,".'",;-,'"}, ,' '"'..'"'. "','' 

-Les Anglais et. leurs troupes ont, en dépit 
j dç, grandes provocations, ' maintenu la ' paix 
jusqu'ici en Turquie, depuis la débâcle dés 
Grecs. Mais les Kémâlistes ont organisé leurs 
troupes en prévision d'une rupture éven
tuelle. 

Il y a donc, à Constantinople, 5000 Turcs en 
armes ; il y en a 30,000 dans la Thrace ; il 
y a de fortes concentrations de troupes à 
Tchanak et à Ismid. Par conséquent, si l'As
semblée nationale d'Angora donne l'ordre 
d'attaquer, il se pourrait que le général Har-
rington, qui ne dispose que d'un nombre res
treint de troupes, ait à combattre sur. quatre 
fronts à la fois. 

Que vont faire les Anglais dans cette ga
lère ? N'ont-ils pas assez de problèmes épi
neux ailleurs ? 

L'occupation de la Ruhr 
Les madrés Allemands opposent à l'énergie 

de la politique française la force d'inertie. 
Les cheminots du Palatinat sont sous les 

ordres des autorités militaires. La direction 
ferroviaire de Ludwigshafen a été ocupée par 
les Français. Le président Liebrich a été ar
rêté. Les employés qui, dans le délai d'une 
heure, ne se seront pas annoncés pour re
prendre leur service, seront traduits devant 

< un conseil de guerre. 
Les cheminots d'Ehrenbreitstein ont cessé 

le travail dès l'occupation de la gare par les 
Français. Les communications ferroviaires 
avec Cobleuce sont ainsi coupées. 

Dans le nord de la Ruhr, tous les employés 
ont été remplacés par des soldats français. 
Les trains nécessaires au trafic circulent à 
peu près normalement. Dans le Sud, une 
certaine partie du personnel indigène est 
restée à son poste et coopère, sans incident, 
avec les agents français. 

La population a été impressionnée par la 
rapidité avec laquelle les autorités alliées 
ont paré aux tentatives, de sabotage et de 
désorganisation du personnel allemand. 

Le bourgmestre de Boppart a été expulsé 
mais contrairement à la nouvelle qui a circulé 
dans quelques journaux aucun incident san
glant ne s'est produit à cette occasion. 

Toutes les organisations ferroviaires de la 
région de Mayence ont décidé de cesser le 
travail. 
j Çà et là 
• — Un cas de fécondité est signalé à Lînây 
(Ardennes). Une femme de la localité a mis 
au monde trois enfants du sexe féminin. 

— Un accident de chemin de fer s'est pro
duit au nord de l'île de Ceylan. On annonce 
la mort de nombreuses personnes. Seize corps 
ont été retrouvés. C'est le deuxième accident 
dû aux innondations. 

— Les Anglais renforcent la garnison de 
Mossoul. On dit que. les Grecs concentrent 
des troupes en Thrace sur la rive gauche de 
la Maritzà. 

SKI. 
Le cours du Régiment 6 , 

Depuis lundi, la baraque alpine de la Bri
gade de montagne 3, à Bretaye abrite les 
nombreux participants du cours de skis du 
Régiment valaisan (bataillons 11, 12 et 88), 
ainsi que les hommes des « armes spéciales » 
de la Brigade. 

Comme l'an dernier, le cours est commandé 
par le lieutenant-colonel Dénéréaz, de Sion, 
ancien commandant du bataillon 88. Le cours 
a débuté lundi sous de très heureux auspi
ces. Il n'est pas inutile d'ajouter que pour la 
première fois, la méthode du major Zarn, 
auteur du manuel « der Skifahrer » qui pa
raîtra sous peu en français sous le titre 
« l'art du ski », est mis en pratique pour le 
plus grand bien des débutants et de ceux qui 
jusqu'ici ont pratiqué ce sport du ski sans 
méthode et sans les explications et décom
positions nécessaires de tous les mouvements 
qui semblent si simples mais si difficiles à 
exécuter au début. 

Le cours sera clôturé dimanche, par la 
journée des concours qui s'annonce particuliè
rement brillante. 

En effet, une forte participation est pré
vue et une âpre lutte est certaine entre les 
unités du régiment pour l'attribution du ma
gnifique challenge offert par la Société va-
laisanne des officiers et celui donné par la 
Société valaisanne des sous-officiers. 

Ajoutons que le cours est subventionné 
par le département militaire, du canton du 
Valais qui em a beaucoup; facilité, l'organjsa-
tiont'v-uj a:;;.ri e-ïj ?-rïk.'.-:.:ïu mb n :̂p<;i.>ri J:'Ï;\."> 
c-Tous les officiers*) sous-officiers.: jet sptd&ts 
du: Régiment. 6;, et armes spéciales-de l^.Bri-
gâdëti3se feront un .devoir; de participer aux 
concours; individuels ..et ..deopatrouilles:, qui au
ront lieuse .dimanche 4 février.: Les <pgrticir 
pants seront'nourris et. logés .à la baraque 
militaire. D sera distribué de nombreux prix. 

MOTOCYCLISME. 
Course du kilomètre lancé d'Allauch 

-Dimanche dernier s'est disputée à Marseille 
la classique épreuve du kilomètre lancé en 
côte d'Allauch; s épreuve qui avait réuni tous 
les grands « as » du,volant. 

Pour la. seconde épreuve disputée cette 
saison, notre firme nationale Motosacoché en
lève la première place en catégorie « side-car 
1000 ce. » et la première place du classement 
général des side-cars. 

Side-car 1000 ce. : 1. Verdy, sur Motosa
coché, 43" 1/100 ; — 2. André, sur Harley, 
44" 1. 

Après la belle démonstration du dimanche 
précédent à la côte du Falicon, l'on peut dé
duire que les modèles 1923 de Motosacoché 
s'avèrent remarquables en tous points et fe
ront longuement parler d'eux. 

ECHOS 
Le piano et te petit Chinois. 

Piano : dents d'éléphants qui agacent celles 
desi vivants. 

Petite description du piano, par un jeune garçon 
d'Extrême-Orient, à son retour d'un voyage en Eu
rope : 

« Les peuples de l'Occident ont l'habitude d'entre-
« tenir chez eux un bizarre animal. Il a quatre 
«pattes, quelquefois trois seulement, et on peut le 
« faire chanter quand on veut. 

« Les hommes, plus souvent encore les femmes, 
« mais: parfois même de tout jeunes enfants n'ont 
« qu'à s'asseoir 'bien en face de lui. Puis ils tapent 
« sur les dents, et de temps en temps lui marchent 
«sur la queue. Aussitôt, il se met à chanter. 

« Son chant fait beaucoup plus de briiit que celui 
«des oiseaux, mais il n'est pas trop désagréable à 
« entendre. 

« Malgré ce terrible développement de ses mâchoi-
« res et son habitude de montrer une effrayante 
« rangée de dents, il ne mord jamais. On n'a pas 
« besoin de l'attacher, il ne se sauve pas. » 

Cette description nous paraît plutôt avoir été 
écrite par un humoriste d'Occident que par un ga
min jaune. 

Bibliographie 
« Revue de In Santé » 

Nous venons de recevoir le premier numéro d'une 
nouvelle revue mensuelle . de vulgarisation médicale 
et d'hygiène qui nous parait très bien faite. Ces pages 
illustrées d'enseignements pratiques sont intitulées 
« Revue de la Santé » avec le sous-titre « Hygiène 
et médecine familiales ». 

Rédaction et administration : Rue du Marché 11, 
Genève. Prix de l'abonnement pour une année, 
2 francs. 

PENSEE 
Il est bon de battre le fer quand il est chaud et 

il est possible de l'échauffer à force de le battre. 
Les persévérants finissent par être victorieux. 

DAHGERi 

Utile à tous le sménages ! C'est la devise du 
café de malt Kneipp-Kathreiner. Il n'est point 
irritant», ni excitant comme le café colonial et 
le thé ; il est supporté par l'estomac le plus 
délicat et à tout âge. Recommandé par les 
médecins. 

Faites-en. l'essai! 

Gare aux 
Maux de Pieds 

Ne négligez pas cet aver
tissement et ne continuez 
pas à souffrir de maux de 
pieds qui vous font subir 
de véritables tortures, quand 
il est si facile de les éviter 
et d'y remédier : pieds en
flés, brûlants et meurtris 
par la fatigue et la pres
sion de la chaussure, pieds 
échauffés et irrités par une 
transpiration abondante, 
cors, durillons et autres 
callosités douloureuses, tous 
ces maux sont promptement 
soulagés et guéris par de 
simples bains de pieds d'eau 
chaude additionnée d'une 
petite poignée de Saltrates 
Rodell. 

Il suffit d'y tremper les 
pieds pendant une dizaine 
de minutes pour que les 
pires souffrances disparais
sent comme par enchante
ment ; cors et durillons 
sont ramollis à un tel 
point que vous pouvez les 
enlever facilement sans cou
teau ni rasoir, opération 
toujours dangereuse. De 
tels bains saltrates, rendus 
médicinaux et en même 
temps oxygénés, remettent 
et entretiennent les pieds 
en parfait état, de sorte 
que vos chaussures les plus 
étroites vous semblent aussi 
confortables que les plus 
usagées. 

TOUTES PHAHMACt 

SALTRATES RODELL 
PREFAÇONS' 

: A vendre quelques CentaiL 

pés de;m3;. billoos mplèrçe et 
sapin 1er choix, Prixavantageux 

Offres a Case postale 693, 
Sierra 

AUCUNE 
de premier choix 

fl Rossa, uins, maligny 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 



Madame Vve Et ienne-Marie B E N D E R 
et famille, à Fu l ly et Genève , remerc ien t 
s incèrement les nombreuses personnes 
qui ont pris par t à leur deui l . 

Café de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
Dimanche 4 février 

GRAND LOTO 
organisé par la S o c i é t é d e Tir « PATRIA » 

Beaux lots ga ran t i s 

BanaueTissières Fils&c>e 

MARTIGNY 
Nous sommes acheteurs jusqu ' à nouve l 

avis , au 1 0 0 % plus in térê ts courus , 

d'Obligations valais 1918 
s % 

ainsi que d 'obligat ions d 'aut res cantons 
et de cer ta ines communes éga lement 

au 5°/„-

TAXIS 

Eleveurs! 
Voulez-vous économiser et sur tou t amél iorer con
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Addit ionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résul ta ts . 

Vous t rouverez cette farine dans les bons maga
sins du Valais ou bien adressez-vous d i rec tement 
à la Bizerie dû Simplon à Mar t igny . 

P r i x fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga re Mar t igny 

rnaval 1923 
GRAND CHOIX DE 

COSTUMES 
ASSORTIS, BICHES ET OBDINAIBES 

AUX PBIX LES PLUS BAS 

Envo i cont re 
r embour semen t 

à par t i r de 
fr. 2.— 

Choix i m m e n s e e n v i s a g e * 
res , l oups , d o m i n o s 

tr icots , barbes e t 
perruques 

Se r ecommande 

FAVRE 
coiffeur, Martigny 

BONNARD § Co 
LAUSANNE r DÈS JEUDI 

1er Février 

VENTE DE ^ -
îours suivants 

Lingerie pour Dames ei Messieurs 
Trousseaux Rideaux 

Draps, Taies, Nappages, 
Linges de toilette Les marchandises en 

vente sont toutes de 
bonne qualité ei à des 
prix très avantageux Torchons divers 

^ G * A ^ Société des Produits 

^ R T I G 
«ARQUE DÉPOSÉE 

J V L A R T I G N Y (Valais) 
Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés p a r les établ issements 

fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a base d'uree, S s î , i ï / K ^ S 
~ ^ \ potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix. 

Phflfinhil7flfP Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
niUuPIKuUlC phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

Ennnaio PnmnlolC a z ° t e u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
Cliyidld (luillUICIO humiques ( F u m i e r concent ré ) . 
Superphosphates, Clanamide en poudre, en grains, huilée, sels de po

tasse, acide sulfurique, chaux pulvérisée et en grains. 
Tous produi t s f a b r i q u é s à Mar t igny 

Agr icu l teurs et v i t icul teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou 
commerçan t s qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, ,]pas plus 
cher et vous serez s û r e m e n t et bien servis . 

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

Voici la 

meilleure 
pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 9259 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pouri 

travail 

Sage - femme 
1er classe, diplômée de Qenéve 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PL Cornavln 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Oare 
Téléphone Mont-BIane ?fi.5 

M»<° V AUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
RuedeChantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-Binac. 

Occasion 
A. v e n d r e 

1 Ut comple t 
1 table d e nuit 

1 g l a c e 
S'adresser à Maurice Dougoud 

ébéniste, Martigny-Ville. 

Achetez des machines Suisses! 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
I / U o e r t i e 

Viande de cheual 
bon m a r c h é 

Bouilli, aves os le kg. fr. t . — 
Bouilli, sans os, 1.40 
Rôti, sans os ni charge 1.89 
Saucisses foie et choux 1.90 
Salami S.— 
Viande fumée, séchée 1.90 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Gbevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

On demande 

Café du Tunnel, Martigny-Bonr 
Dimanche 4 février, dès 14 h. 

Grand Bal 
organisé par LA JEUNESSE 

B o n n e mus ique Invitation cordial 

GAUFRETTES CONFISERIE 

m CHOCOLAT 
" ' I IIP 

BISCUITS 

IflfttlKl! 

BERN 
l'HIPl'I'i 

Représentant 'Ml!'!!'1 

pour le Valais: M. A i p h . Favre, S i o n 

de campagne qui sache tout 
faire. Salaire ;i convenir. 

S'adresser à Moulin Emile, 
Saillou. 

1000 kilos de bon 

S'adresseràGratien Darbellay 
Martigny-Bourg. 

A v e n d r e des petits 

porcs 
chez Franc, rue des Hôtels, Mar
tigny. 

A. v e n d r e 
quelques quintaux de 

S'adresser au Confédéré 

Ouvrier 
appareilleur 
c h e r c h e travai l à la journée 
pour pose d'eau et intallations 
sanitaires. Réparations en tous 
genres. Pose d'hydrantes et re
visions. Travail prompt et soi
gné à prix modérés. 

Sa recommande Baroni J o 
s e p h , Mart igny-Bourg. 

Sage-femme 

mime Eûeriein-Roctiai 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

Emigration p. l'AmariQue 
par la cunard une 

Renseignements sans frais par 
M. René Roulet à Sion, sous-agen 
de M. C. M. Detleyn, à Lucerne 

Viandebon marche 
Quartier d-varit le kg. 0.80 
Quartier derrière le kg. 1.2n 

B o u c h e r i e Cheval ine . 
Centrale , Louve 7, Lausanne. 

Molletières des Alpins 
Ancien chasseur alpin français, je recommande cet artic 

même qualité qui avant guerre bleu marine qualité extra 
longueur 3.50 mètres la paire fr. 10 .— franco 
longueur 4 mètres la paire fr. 1 1 . — franco 

payable d'avance en faisant la commande sur Compte de ch( 
ques fi e 421 sans frais. 

Bazar Parisien, St-Gingolph (Valais) 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

- R é s e r v e s Fr. 350 .000 .— 
Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits c • unis par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

P r ê t s hypothéca i re s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

E n comptes-courants 
En dépôts 

suivant durée 

S u r carnets d 'épargne à : 
Cont re obligations 

à 3 ans ferme à 

«P à S / 2 /o 
4 à 5% 

4 7* % 
5 % 

Location de cassettes dans la chambre forte 
511 

IMPRIMES 
en tous genres 

imprimerie Commerciale 
M a r t i g n y 

iiiiiiiii 
— C'est une belle poésie, n'est-ce pas, mon amij 

remarqua-t-il, profitant d'un instant où je m'inter
rompis; pour avoir oublié un vers: — Tu en connais 
d'autres ? Sur le roi David ?..,. Je suis tout oreilles ! 

Je voyais qu'il écoutait, en effet, que les vers 
lui plaisaient. Il me laissa longuement débiter ma 
tirade, puis, tout à coup, m'arrêta et me questionna 
par petites phrases rapides : 

— Tu asi appris à lire dans les psaumes? Qui est-
ce qui t 'a appris ? Ton grand-père ? C'est un brave 
homme, n'est-ce pas ? Il est méchant ! Est-ce possi
ble ? Et tu fais beaucoup de sottises ? 

Je me troublai, mais je répondis par l'affirmative. 
Le maître et le pope confirmèrent mon aveu à grand 
renfort de paroles et l'évêque les écouta, les yeux 
baissés, en soupirant. 

— Tu entends ce que l'on dit de toi. Allons, viens 
ici... 

E t posant sur ma tête sa main qui dégageait une 
odeur de cyprès, il me demanda : 

— Pourquoi es-tu un mauvais écolier ? 
— C'est ennuyeux d'apprendre ses leçons... 
— C'est ennuyeux ? Mais non, mon ami, ce n'est 

pas vrai; Si l'étude t'ennuyait, tu ne retiendrais: rien 
et justement les maîtres affirment que tu apprends 
avec facilité. Il y . a donc une autre raison. 

Sortant de son sein un petit carnet, il y inscrivit 
mon nom. 

— Pechkof, Alexis. Bon. Tâche d'être plus sage, 
mon ami, et de ne pas faire tan t de sottises ! En 
commettre quelques-unes, cela n'est rien ; mais 
quand on en abuse, on fatigue les gens. N'est-il pas 
vrai, mes enfants ? 

Quantitié de voix joyeuses approuvèrent : 
— Oui, oui ! 
— Vous autres, vous ne faites pas beaucoup de 

sottises-, n'est-ce pas ? 
— Si, beaucoup, beaucoup ! 
L'évêque, s'appuyant au dossier de la chaise, 

m'attira à lui et,1 d'un ton si drôle que tout le monde 
se mit à rire, même le 'maître et le pope, nous fit 
cette déclaraton : 

—Ah ! mes petits amis, quelle affaire ! Moi aussi, 
à votre âge, j'étais un grand polisson. Comment cela 
se fait-il, dites ? 

Lesi enfants riaient ; ils les interrogea, les embar
rassa avec adresse, en les obligeant à se répondre 
l'un à l'autre. .La gaîté redoublait ; enfin, il se leva 
et pr i t congé : 

— On est très bien avec vous, petits espiègles, 
mais il est temps de repartir ! 

D'un grand geste qui fit voler ses manches jusque 
sur ses épaules, il nous bénit et dessina sur nous 
un large signe ed croix : 

•— Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
je vous bénis ; que votre travail soit couronné de 
succèsi Adieu ! 

Tous les élève se mirent à crier : 
— Adieu, monseigneur ! Revenez ! 
Tout en secouant sa calotte, il promit : 
— Je reviendrai ! Je reviendrai ! Je vous apporte

rai des livres ! 

Et il traversa la pièce ; sa soutane flottait, mais 
avant de quitter la pièce, il dit au maître : 

— Donnez-leur congé ! 

Il me prit par la main, m'entraîna dans le 
corridor et là, se penchant vers moi, il murmura : ' 

Et toi, mon ami, tâche de te modérer, veux-tu ? 
Je comprends bien lesi raisons qui te font agir de la 
sorte. Allons, adieu, mon ami... 

J'étais très ému, un sentiment singulier bouillon
nait dans ma poitrine. Le maître donna congé à 
toute la classe ; mais, avant mon départ, il. me pri t 
à part pour me dire que, dorénavant, je devais me 
faire plus petit qu'une fourmi ; je l'écoutai de bon 
cœur, avec une grande dattention, et c'était la pre
mière fois que j'agissais de la sorte.. 

Le pope, lui aussi, endossait sa pelisse ; sa voix 
sonore s'éleva, caressante : 

— Dès maintenant, il faut que tu assistes à mes 
leçons. Oui, il le faut. Oui. Mais, sois sage. Oui ! 
Sois sage ! 

A peine mes affaires! se furent-elles arrangées à 
Uécole, qu'une vilaine histoire m'arriva à la maison : 
je volai un rouble à ma mère. Ce crime n'avait pas 
été prémédité : un soir, ma mère, devant sortir, 
m'avait confié le soin de garder la maison et l'en, 
fant. Comme je m'ennuyais, j'ouvris un des livres 
de mon beau-père, les « Mémoires d'un médecin », 
de Dumas père, et j'aperçus entre les pages un 
billet d'un rouble et un autre de cinq. Le livre étant 
écrit en une langue que je ne connaissais pas, je le 
refermai en faisant -cette réflexion qu'avec un rou
ble on pouvait s'acheter non seulement l'« Histoire 
sainte», mais probablement aussi «Robinson». J'a
vais appris peu de temps auparavant l'existence de 
cet ouvrage. C'était au cours d'une récréation, un 
jour qu'il gelait ; j'avais raconté une légende à mes 

camarades et l'un d'eux avait déclaré d'un ton mé
prisant : 

— Quelle bêtis,e que ces contes de fée ; parle-
moi de «Robinson»! Voilà une histoire qui vaut la 
peine d'être lue. 

Il se trouva que quelques autres garçonnets con
naissaient ce livre et qu'ils en étaient tous enchan
tés. Très vexé de ce que le conte de grand'mère n'eut 
pas obtenu le succès que j 'en escomptais, je résolus 
séance tenante de lire ce « Robinson », afin de pou
voir déclarer à mon tour que ce n'était qu'une bê
tise. 

Le lendemain, j 'apportai à l'école l'« Histoire 
sainte », les contes d'Andersen en deux petits volu. 
mes tout en lambeaux, plus trois livres de pain 
blanc et une livre de saucisson. Dans la sombre et 
minuscule boutique qui s'ouvrait près de l'église 
Saint-Vladimir, j'avais bien trouvé le «Robinson» 
lui aussi ; c'était un maigre petit bouquin à couver
ture jaune sur laquelle on voyait un homme barbu, 
en haut bonnet de fourrure et vêtu d'une peau de 
bête. Cette gravure ne m'ayant pas charmé, j 'optai 
pour les contes qui me séduisirent, même par leur 
extérieur, quoiqu'il ne fût pas brillant. 

Pendant la grande récréation, je partageai pain 
et saucisson avec mes camarades, puis nous commen
çâmes la lecture d'un conte merveilleux, « le Rossi
gnol », qui nous empoigna singulièrement. 

Je ne parvins pas à achever la lecture du « Rossi
gnol » à l'école, le temps me manqua et quand je 
rentrai, ma mère, debout devant le foyer, tenant à la 
main une poêle où elle faisait cuire une omelette, 
me demanda d'une voix altérée : 




