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Economies 
Sous ce t i tre, un correspondant nous adresse la 

traduction libre d'une suite d'articles parus dans 
le «Walliser Volksfreund ». Nous les publions en 
faisant, bien entendu, nos réserves sur l'un ou l'au
t re point signalé. — (Réd.). 

Le peuple valaisiari va se trouver prochaine
ment danisi l'alternative suivante : ou réaliser 
des économies importantes dans les dépenses 
publiques ou augmenter les impôts. Il est évi
dent que tous les contribuables sans exception 
seront pour la première solution. Aussi esti
mons-nous que la question des économies est 
capitale et par là de nature à intéresser les 
lecteurs du « Confédéré ». La nécessité dans 
laquelle se trouve l'Etat de réduire ses dépen
ses incite les journaux du Haut-Valais à re
chercher les postes, administratifs qui pour
raient être supprimés sans inconvénient, pour 
le ménage gouvernemental. 

Il est incontestable que bien des postes 
créés ces dernières années ne sont pasi d'une 
utilité très évidente et qu'ils constituent un 
luke que ne peut se permettre par ces temps 
de crise un canton pauvre comme le nôtre. 

Il est possdble aussi que la nécessité de caser 
tel parent ou tel ami ait pu jouer parfois un 
grand rôle dans la création ou l'extension des 
WBfvices publics. Car, si Darwin enseigne que 
<$jez certains êtres animés, la fonction crée 
£osgane, il semble bien que dans notre admi
nistration conservatrice, c'est plutôt le fonc
tionnaire qui crée ou du moins aide à créer la 
fonction. 

Tandis que le « Walliser Bote » voit tout en 
noir dans les départements de l'Intérieur et pro
pose de supprimer les places d'inspecteur du 
feu, de médecin et de vétérinaire cantonal, le 
« Walliser Volksfreund », lui, estime que la 
chatte a encore mal ailleurs et publie une sé
rie d'articles dont nous donnons la traduction 
ci-<après : 

« La question des restrictions à apporter 
dans notre ménage cantonal doit être discu
tée dans la presse en toute impartialité et 
sans ménagements, en s'abstenant de tirer des 
révérences à gauche ou, à droite. 

« Nous nous en tiendrons aux principes sui
vants : 

« 1° Une opinion justifiée à bien des. égards 
c'est que l'Etat ne se résigne à restreindre 
ses dépenses que quand il y est absolument 
forcé. 

« 2° les services administratifs qui ont pour 
objet de développer la prospérité de notre 
économie publique, ne sauraient être suppri
més dans aucun cas. 
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MAXIME GOSKI 

a Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKT 

Silencieuse et décharnée, ma mère pouvait à peine 
remuer les jambes, et ses yeux avaient pris une ex
pression terrifiante. Mon frère était scrofuleux et ! 
si faible qu'il n'avait pas même la force de pleurer 
très fort ; quand il avait faim, il gémissait tout bas' ' 
sur un ton qui vous bouleversait. Lorsqu'il était 
repu, il sommeillait et soupirait drôlement, ronron- ; 
nant comme un petit chat. Il avait des plaies au 
coude. 

Grand-père, à son arrivée, le tâ ta avec attention ! 
et déclara: ! 

— Il faudrait qu'il soit très bien nourri ; mais 
voilà, je n'ai pas assez d'argent pour vous entretenir 
tous... 

Assise sur le l i t , . dans un coin, ma mère soupira 
d'un ton rauque : I 

— Il n'a pas besoin de grand'chose... 

« 3° Tout ce qui ne rentre pas dans la caté
gorie ci-dessus doit disparaître sans; égards 
pour personne. 

« 4° Le Grand Conseil doit examiner sérieu
sement si les dépenses peuvent être couvertes 
par les recettes avant d'accorder, comme ce fut 
le cas mainjtes fois, ces dernières années, des 
crédits qui ont dû donner à réfléchir à bien 
des; citoyensi. » 

Pour établir notre étude, nous avons utilisé 
les projets de budget et comptes rendus de la 
gestion de notre canton ainsi que ceux des 
cantons voisins. 

Nous tenons à dire que nous n'avons absolu
ment pas l'intention d'attaquer qui que ce soit 
au point de vue personnel ou politique ; mais 
malgré toute notre bonne volonté, la nature 
même de notre étude nous empêche de resr-
ter dans des considérations générales et nous 
force à mettre pour ainsi' dire les points sur 
les i. Nous ne voulons justement pas employer 
les gants blancs, mais plutôt faire sentir çà et ' 
là le rude poing haut-valaisan. 

En toute justice, nous commençons: par le 

Département de Justice et Police 
1. Le corresponant du « Walliser Bote » avait 

raison en écrivant que le commandant de la 
gendarmerie disposait de loisirs suffisants 
pour assumer encore le travail de l'Inspecteur 
du feu. Nous reviendrons sur l'Inspectorat du 
feu en examinant le département de l'Inté-i 
rieur. D'ailleurs, ce que le correspondant en 
question envisageait, c'est la possibilité de 
réunir les différents services de police. 

a) Le service des automobiles récemment' 
créé, pourrait aisément être confié à M. le 
commandant. Il est vrai que le Chef prudent 
fait" toujours figurer ce service dans le budget 
sous le nom de « Secrétariat du service de la 
sûreté ». Chacun sait cependant au Départe
ment de Justice et Police que le «Musée 
pour recherche des criminels » installé à 
grands frais à Valère, n'est presque plus uti
lisé et que le préposé actuel au Service des 
automobiles, au lieu de développer ses con
naissances anthropométriques, utilise les coû
teuse^ consultations: chez M. le prof. Reiss, 
à. Lausanne, pour s'occuper de questions de 
benzine, plaques et contrôle. 

b) Le Bureau des Etrangers qui est en re
lations étroites avec la police a reçu, ces der
nières années, en plus de son chef, un secré
taire adjoint dans la personne d'un ancien 

. fonctionnaire impliqué dans les affaires de la 
Caisse hypothécaire. On justifiait alors cette 
augmentation de personnel par les nombreux 
passeports à viser et par le grand travail dont 
ce bureau était chargé. Or, il n'y a aucun 
doute, pour celui qui est au courant de ce oui 

— Il n'a pas besoin de grand'chose, ni l'autre non 
plus, et pourtant cela finit par faire beaucoup... 
• Il eut un geste découragé et, s'adressant à moi : 

— Il faut tenir Nicolas dehors, sur le sable, au 
soleil... 

J'allai chercher un sac propre et sec, j 'en fisi un 
tas près de la fenêtre, à l'endroit le plus- ensoleillé 
de la cour et j 'y enterrai mon frère jusqu'au cou, 
selon les indications de grand-père. L'enfant aimait 
beaucoup rester ainsi dans le sable ; il plissait les 
paupières d'un air satisfait, me dévisageant de ses 
yeux rayonnants et extraordinaires, qui n'avaient 
point de sclérotique, mais seulement des prunelles 
bleues entourées d'un anneau lumineux. 

J'éprouvai tout de suite une profonde affection 
pour mon frère. Il me semblait qu'il comprenait 
toutes les choses auxquelles je pensais quand nous 
étions couchés côte à côte sous la fenêtre d'où nous 
venait la voix de grand-père : 

— Mourir, ce n'est pas bien malin; il vaut mieux 
que tu saches vivre... • • • ' • ' • 

Ma mère a un accès de toux prolongé. 
Le bébé dégage ses bras et les tend vers moi en 

hochant sa peti te tête blanche ; il n'a que quelques 
rares cheveux qui semblent gris et sa physionomie 
est violette, réfléchie.' 

Quand une poule ou un chat s'approche de nous, 
Nicolas l'examine longuement puis il me jette un 
coup d'œil et sourit un peu. Cette ombre de sourire 
me trouble ; mon frère sentirait-il que je m'ennuie 
avec lui, que j 'aimerais l'abandonner là et m'enfuir 
seul dans la rue ? 

La cour est exiguë, malpropre et encombrée. De 
la porte cochère jusqu'au fond s'élèvent de petits 

së passe, que ce bureau pourrait être égale
ment supprimé et attribué au commandant de 
la gendarmerie1. 

En résumé : 2 services avec secrétaires et 
tout ce qui en dépend devraient être suppri
més. Le commandant de la gendarmerie se
condé par un adjudant actif (la place d'adju
dant existe déjà) pourrait facilement s'occu
per des affaires de ces deux services en ayant 
recours à un dactylographe. 

L'économie serait la suivante : 
Chef du Bureau des étrangers fr 6,000.— 
Secrétaire du Bureau des étrangers « 4,500.— 
Secrétaire du Service de la sûreté » 5,400.— 

Total fr. 15,900.— 
à déduire un dactylo » 2,200.— 

Economie annuelle fr. 13,700.— 
(A suivre). 

JLa prière du soir 
CROQUIS 

C'était uni soir de fin d'octobre ; une de ces 
soirées calmes et silencieuses. Pas un nuage au 
ciel. Des myriades d'étoiles comme autant de 
perles serties au firmament scintillaient des 
profondeurs infinies de la voûté azurée. Sur la 
terre, un vent léger susurrait dans les bran
ches dénudées des arbres. Les griseries de la 
brise, sa voix langoureuse et monotone me je
taient dansi une douce mélancolie. 
.J'étais seul dans la campagne, assis sur le 

gazon jaunissant. Sur ma tête, un,gigantesque 
noyer ; devant moi, une combe avec un bas-
fond marécageux qui se perdait déjà dans la 
nuit. A ma droite, le village disparaissait dans 
l'obscurité ; quelques timides feux, seuls mar
quaient encore sa présence. Çà et là, une lu
mière tremblotante filtrait entre les branches 
dépouillées deg arbres et révélait quelques 
maisons disséminées dans la campagne. 

Longtemps déjà, les notes lentes et graves 
dé l'angélus s'étaient fondues avec le silence 
quasi solennel de cette nature champêtre. 
Quelques sinistres hurlements s'entendaient 
dans la nuit. Un petit ruisseau fredonnait, 
tout doucement, son éternelle et monotone 
chanson. Soudain, du donjon effilé de la vieille 
église gothique, le coup de la demie de huit 
heures partit, note grave et prolongée qui 
semblait se complaire danp le profond silence 
de la nuit. Cet appel de la cloche me tira de 
ma rêverie inconsciente, et, je m'aperçus seui 
lement alors qu'il faisait nuit noire. 

D'un bond, je fus sur mes pieds, et bientôt, 
d'un pas) presse, je me dirigeai vers le village. 
Sur ma route, un chalet isolé dressait dans 

hangars lambrissés de planches noueuses, des bû
chers, des celliers ; à l'extrémité, il y a la chambre 
à lessive qui sert aussi de salle de bains. Les toits 
sont tout encombrés de débris de barques, de mor
ceaux de bois, de planches et de copeaux mouillés : 
on a tiré' cela de l'Oka au moment de la crue et 
pendant la descente des glaces. Des morceaux de bois 
de toute espèce qui n'offrent rien de particulière
ment agréable à contempler s'entassent un peu par
tout et l'eau dont ilsi sont imbibés, en s'évaporant 
au soleil, dégage de vagues relents de pourriture. 

Dans le bâtiment mitoyen se trouvait ' un abattoir 
pour le peti t bétail. Presque tous les matins, on 
entendait les meuglements des veaux ou les bêle-
meints des moutons. L'odeur du sang qui s'en déga
geait é tai t si forte' qu'il me semblait parfois la voir 
monter, réseau de pourpre transparente, comme on 
voit des vapeurs d'eau sfélever dans le soleil d'été. 

Lorsque les animaux mugissaient, assommés par 
un.coup de masse entre les cornes, Nicolas plissait 
les paupières et gonflait les joues ; il essayait pro
bablement d'imiter ce cri de douleur, mais il ne 
parvenait qu'à exhaler péniblement l'air qu'il avait 
aspiré : 

— F-fou... 
; A midi, grand-père passait la tête par la fenêtre 

et criait : 
— Dîner!... 
Il donnait lui-même à manger à l'enfant qu'il te

nait sur ses genoux ; il mâchait du pain ou de la 
pomme de terre, puis de son doigt tordu, introdui
sait un peu de nourriture dans la petite bouche de 
mon frère, en barbouillant les lèvres minces et le 
menton du garçonnet. Ce repas ' ne durait pas lbng-

l'ombre son imposante masse noire. Au second 
étage, deux fenêtres étaient éclairées. De cha
cune d'elles, s'échappait une timide lumière, 
qui craignait de s'aventurer dans la nuit. 

*' * * 

Tout était silencieux : plus un bruit dans 
l'air, aucun sur la terre. Je m'éloignais rapide
ment ; quand soudain dans ce religieux si
lence, des voix frappèrmet mon oreille atten
tive. Je ne sais ce qui me retint ; ma curiosité 
me gagna, et je revins sur mes pas. 

On récitait la prière du soir dans la maison 
que je venais de dépasser. Le timbre argentin 
des enfants qui scandaient les « Je vous salue, 
Marie », la voix, déjà moins chantante de la 
mère qui préaidait à la prière et qui mettait 
tan,t d'amour dans les invocations ; la voix vi
rile du père ; le ton plus grave et déjà mou
rant des deux aïeuls, quel doux amalgame de 
voix ! quel choeur sublime ! Ah ! que ces invo
cations touchantes de toute une famille doi
vent être fortes sur la Toute-Puissance divi
ne ! Il me semble que la miséricorde infinie 
de Dieu ne peut rien refuser à ces foyers si 
chrétiens, où l'on prie avec tant d'amour et de 
ferveur; où, le soir venu, chacun s'agenouille 
pour remercier le Créateur de tous les' bien
faits qu'il a reçus de sa bonté ! Que c'est su
blime ! quelle poésie dans une simple prière 
sincère et naïve ! 

• • • . . . 
Longtemps, je demeurai là, devant ce haut 

chalet, à savourer l'harmonie de ces voix im
plorantes, qui m'entraînaient avec elles vers 
l'« Au-delà ». L'appel des neuf heures me trou
vait encore à la même place.- Ce n'est que-la-
prière finie, que je regagnai le village avëc'n'i 
bien du retard pour mon souper, mais tout 
heureux de ma soirée. Marc. H. 

M — M B — — 

Les volaîions fédérales 
du 18 février 

L'initiative des arrestations préventives a 
été relpoussée par tous les cantons et à l'énor
me majorité tle 440,000 voix, contre moins de 
55,000. 

La Convention dep Zones est également] reje
té© à une majorité à peine un peu "moins forte : 
410,000 non contre 92,000 oui. Genève, le can
ton le phiisi intéressé., rejette à une faible 
majorité.. Les seuls cantons; acceptants, sont 
Vaud, avec une belle majorité, Fribourg, Neù-' 
châtel et Tessin. Toute la Suisse allemande re
jette avec un ensemble parfait. La majorité 
négative du Yalais n'est pasi considérable. Les 
résultats ne sont pas complets, • ^ j 

temps; bientôt, grand-père soulevait la courte che
mise de. Nicolas, tâtait du doigt le petit ventre 
boursouflé et se demandait tout haut : 

—• Est-ce assez ? Ou bien faut-il lui en donner en
core ? 

Du sombre coin près de la porte où elle se te
nait, s'élevait là voix de. ma mère : 

—• Vous voyez bien qu'il tend les bras vers le pain! 
—- Les enfants sont bêtes ! Ils ne savent pas ce 

qu'il leur faut de nourriture. 
Là-dessus, il enfonçait encore une chique dans la 

bouche du petit. J'éprouvais une telle honte de ce 
gavage que j 'en avais la nausée et que ma gorge se 
serrait. 

— Maintenant, cela suffit, disait enfin mon aïeul. 
Tiens, porte-le à sa mère. 

•Je prenais Nicolas qui gémissait, tout son petit 
corps s'allongeant désespérément vers, la table. Ma 
mère se levait et venait au-devant de nous en râlant. 
Ses bras tendus n'avaient plus de chair; elle était 
longue et desséchée comme un sapin aux branches 
rompues. 

Devenue presque muette, elle ne prononçait que 
rarement un mot et d'une voix fiévreuse; pendant 
des journées entières!, elle restait silencieuse cou
chée dans le coin où elle se mourait. Elle se mourait, 
je le sentais, je, le savate. Grand-père lui-même par
lait trop souvent de la mort, il revenait sans cesse 
sur ce sujet, surtout le soir lorsque la cour s'assom
brissait et qu'une grasse odeur de pourriture, tiède 
comme une toison de mouton, nous arrivait par là 
fenêtre. 

(A suivre). 

v 



LE CONFÉDÉRÉ 

La journée ne comporte aucune surprise. De
puis plusieurs semaines, soit presque exacte
ment depuis l'occupation de la Euhr, au com
mencement de janvier,'on savait la cause de la 
Convention d'août 1921 irrémédiablement per
due.. Depuis lors, nous en avions fait notre 
deuil. .-,..,. 

Le scrutin, comme on s'y attendait, n'a pas 
été très fréquenté ; la participationa été d'un 
peu plus du 50 %. 

Une association occasionnelle des éléments 
les plus hétérogènes a prétendu infliger une 
leçon à la France. Souhaitons que de ce coup 
d'épée dans l'eau ne rejaillisse pas trop d'écu
me, sur les intérêts de notre pays. Les nou
veaux négociateurs, si les Français acceptent 
encore de parlementer avec la Suisse sur ce 
point, devront être choisis parmi ceux qui 
ont lancé le référendum meurtrier. Puissent-ils 
être plus heureux que leurs prédécesseurs ! 

Résultats des cantons 
Arrestations préventives 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyitz 
Obwald 
Nidiwald 
Glarisi 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-iVille 
Bâle^Camp agne 
Schaffhouse 

OUI 
9323 
9986 
1077 

79 
449 
121 
57 

615 
227 

1172 
8591 

2871 
968 

1036 
Appenzell (R. E.) 640 
Appenzell (R. I 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

) 74 
3516 
1395 

2789 
2499 
1444 
8672 

1327 
1467 
2167 

NON 
89267 
61728 
10367 
2829 
5340 
1374 
1206 
5140 
2638 

16116 
11740 
17043 

8917 
8116 
8617 
1579 

44930 
13675 

44,860 
22688 

7484 
22063 

11371 
8388 

13019 

Convenu d. Zones 
OUI 

5,707 
8460 
1499 

76 
193 
314 
166 
174 
125 

11082 
570 

1676 
610 
640 
588 
72 

3801 
2185 
1933 
3738 
5140 

22179 
5923 

7047 
8603 

HON 
94622 
65607 
9995 
2858 
5656 
1157 
1086 
5684 
2787 
8333 

12407 
18388 
9537 
8810 
8618 
1579 

44651 
12935 

46,933 
21607 

3517 
8790 
6574 
2807 
8879 

Total 54830 440495 92501 410207 
Les résultats des cantons à la population dis

séminée des Grisons, du Tessin e t du Valais 
ne sont pas complets. 

VALAIS 
« Patrie suisse ». — Le No 767 de cette belle 

publication illustrée, qui possède un cercle 
de lecteurs de plus en plus nombreux dans la 
Suisse romande, a paru le 14 février. Diffé
rents articles illustrés' intéressent le Valais 
d'une façon, toute particulière. Nous y remar
quons tout d'abord la reproduction du tableau 
de feu le peintre Eugène Gilliard consacré au 
village de Lens. Plus loin Gy écrit un article 
sur les Portes du Soleil rendu tragiquement 
d'actualité par l'accident du 21 janvier. Deux 
vues très nettes des Portes du Soleil et des 
Portes de l'Hiver accompagnent cette notice. 
Celle-ci est suivie d'une biographie du regretté 
Henri Gex-Collet avec une photographie du 
malheureux guide équipé en alpiniste portant 
cordes: et piolet. Enfin, les vingt-cinq anp 
d'activité de M. Jean Gay au Conseil municipal 
de Sion ont donné l'occasion de reproduire, 
avec quelques lignes relatant ses mérites agri
coles et commerciaux, les traits sympathiques 
et bien connus du citoyen) hospitalier dont la 
Grotte accueillante est volontiers ouverte aux 
amis nombreux. 

Monnaie de laiïjon. — Les pièces suisses de 
dix et de cinq centimes en laiton sont retirées 
de la circulation, par décision du Conseil fé
déral du 2 février 1923. Ces pièces cesseront 
d'avoir cours le 31 décembre 1923 et ne seront 
plus, dès cette date, acceptées par les caisses 
publiques. 

L'affaire Sterrem-Barman. — Le prévenu 
Barman a fait des aveux complets. Le crime 
était prémédité et a été accompli sous l'insti
gation de la femme Sterren. Elle l'aida à pré
cipiter le malheureux mari sous le pont de 
Massongex. B. saisit Sterren et le fit passer 
par-dessus la balustrade, Sterren s'y crampon-. 
n|a des deux mains ; sa femme alors décrocha 
les mains crispées, sur la barrière et Sterren 
tomba dans le Rhône, dont les flots l'englou
tirent. 

SIERRE, — Pour l'HôpitaL — La Société de 
musique l'Harmonie de Salquenen donnera, 
dimanche 25 février, à 20 h., à la Halle de gym
nastique à Sierre, uri concert en faveur de 
l'Hôpital d'arrondissement. 

MONTHEY. — Orchestre romand. — Là lo
cation des places hors de Monthey sera clôtu
rée jeudi 'soir 22 février. Cette, location1 sera 
ouverte à Monthey même, jusqu'à samedi soir. 

ST-GINGOLPH. — Communications ierro-
Tfift&ès.v^ La population! de.St-Girigolp^, tpif-
. jours prétéritée ati points de^yue-' des; -çpm.mu-
riication ferroviaires avec le Valais, Vi'ë'rît'ïd'ôb-
tenir satisfaction. L'intervention des autorités 
communales et cantonales intéressées a abouti 
à une heureuse solution. 

La direction des CFF du premier arrondisse
ment, à, Lausanne, a bien voulu prévoir deux; 
courses supplémentaires. Les trains du matin1 

et du soir qui s'arrêtaient jusqu'alors à la sta7 
t iondu Bouveret, à 4 km. de St-Gingolph, au
ront leur point de départ et d'arrivée à cette 
dernière localité. 

L'APPEL DE LA MONTAGNE. — Film va-
laisan. — Nous lisons dans le « Pro Lemano » : 

L'« Appel de la Montagne » est un film très 
réussi — nous dirons même le film romand le 
mieux réussi que nous ayons vu jusqu'ici. 
C'est d'ailleurs dams ce sens que s'est pronon
cé, dernièrement, au Lumen, à Lausanne, par 
de chaleureux applaudissements, un public 
restreint convié à donner une première appré
ciation. 

Tous les éléments qui font un bon film sont 
combinés, dans; cette œuvre avec beaucoup de 
goût. Inutile de commenter le cadre. C'est 
Champéry avec son accueillant Hôtel de la 
Dent du Midi, la cabane Dupuis et tout le 
grandiose panorama de haute montagne dont 
on y jouit. Une histoire sentimentale, char
mante dans ses détails, constitue la trame. La 
jeune Miss Harding, Américaine, une habi
tuée de Champéry et grande amatrice de la 
Suisse et de ses montagnes, est amenée par 
la fatalité des circonstances à faire le choix 
entre son guide André Moret et le comte 
Bylinski, snob en quête d'une riche héritière 
pour redorer son blason. Mais n'anticipons pas ! 

Le comique est discrètement semé dans cette 
pièce; le pittoresque y est largement repré
senté. Une joyeuse noce champérolaine, en 
costumes, suivie de danses du pays et de scè
nes rustiques, telle la préparation et dégusta
tion classique d'une fondue, animent, entre 
autres, l'écran. 

Nous ne saurions terminer sans insister sur 
les tableaux alpestres de toute beauté qui 
sont rendus « photogéniques », en quelque 
sorte, par des effets de lumière splendides, 
par le jeu des brouillards mouvants et leur 
contraste avec les rochers et les glaces éter
nelles. C'est dans ce cadre que l'on assiste à 
l'effort acharné de l'homme, victime ou vain
queur de la montagne, et que l'on suit, avec 
angoisse, les péripéties de sa lutte contre les 
éléments. Tout cela crée chez le spectateur 
une vive nostalgie de ces vastes horizons. C'est 
bien « la montagne qui appelle ! » 

Il ne reste à demander qu'une chose à MM. 
Porchet et Zoubaloff, c'est de continuer dans 
cette voie. R. L. 

BOUVERET. — Fabrique de perles fausses. 
.— Dernièrement, selon « Respublica », s'est 
installé au Bouveret, une entreprise pour 
la fabrication de la perle fausse massive par 
des procédés spéciaux. Un certain nombre 
d'ouvrières ont trouvé emploi dans cette nou
velle fabrique. 

CHIPPIS., — L'industrie se réveille! — 
D'après « Respublica », les usines de la S. A. 
pour l'industrie de l'aluminium à Chippis qui 
ont dû fortement réduire leur production pen
dant la guerre, vont reprendre sous peu leur 
exploitation. On révise actuellement 80 fours, 
qui seront bientôt rallumés, ce qui donnera du 
travail à 250 à 300 ouvriers). Les usines de 
Chippis fabriqueront principalement de l'alu
minium pour l'exportation et des pièces pour 
avions. 

VERNAYAZ, — La pêche miraculeuse. — 
On nous annonce que M. Wceffray, de Ver-
nayaz, a péché dans le Trient, près Vernayaz, 
une superbe truite du poids de 3,8 kilos et 
d'une longueur d'environ 70 centimètres. 

AIGLEiCHAMPERY, — Courses dominicales. 
— Le samedi et le dimanche, d'importantes 
réduction de prix sont consenties sur le ré
seau Aigle-Champéry, durant toute l'année. 
Les billets du dimanche Aigle-Champéry et 
retour sont valables du samedi matin au lundi 
soir. Ils sont en vente au prix de 5 fr. (Illme 
classe) au guichet d'Aigle CFF. 

AIGLE.OLLON-MONTHEY, — Janvier 1923. 
— Recettes: Transport des voyageurs 7660, 
total 8852, par kilomètre 738 (janvier 1922 : 
797). 

Dépenses: 8498, par iklomètre 708 (716 en 
janvier 1922). 

BRIGUE. — Les peupliers de Glis,. — De la 
« Revue » : 

Une des plus belles allées que nous eus
sions en Suisse était celle de superbes peu
pliers reliant le village de Glis à la ville de 
Brigue. Tous, les voyageurs du Lœtschberg 
l'ont admirée, longue de plus d'un kilomètre, 
avec ses belles et régulières pyramides de ver
dure s'élevant de 6 eni 6 mètres, avec l'église 
de Glis au bout. Or, le forestier de l'ar
rondissement de Brigue vient de faire couper, 
sous prétexte de vieillesse, ;la plupart des 
peupliers et a saccagé ainsi une des plus belles 
avenues de; la Suisse,.,malgré la protestation 
des habitants die la contrée. 

MONTHEY, -^ Nécrologie. — La «Feuille 
d'Avis dé Monthey » nous apporte là nouvelle 
du' décès 'd'un honorable citoyen libéral de 
Monthey; M. Eugène Vionnet, âgé de 44 ans. 
Le défurilt avait travaillé'pendant douze ans 
à' là Société pour l'industrie chimique. Il 'est 
arraché aux siens après deux ans de cruelle 
maladie. v 

VARIÉTÉ 
Bï pia d'Ardèva (Ardevaz) : 
— Di don Djief, sa to porkié i Ion tàn prèd-

jia di z-ourmo de Laïtron dim tyui i ziournaeu 
du Valaï stoeu tin passo ? 

— Orsié... na... 
—- E bïni, to sa, kié tô ô tô: dè"Sin-Pièro è pè 

Tremajiere i z-ourmp à i pèray ritzo son tala-
min tapi kiè i pïndzon, pœuvon pà s'arrêta ; i 
tapon kontré brantzé, tindjué kè bâ pè Laï
tron, i pœuvon pekâ de gran din è bon, tzan, 
de rezïn pè gran Brûlé, è se riposâ su è bran
tzé di z-ourmo kan son lodjia. 

Tjian-tjiuè. 

Devinette, — Entendu chez Kluser, à Mar-
tigny : 

— Mais savez-vous quel est l'homme le plus 
imposant du Valais ? 

— ? *»puou] 
a\ ino} xosoduii inoA saauEui^ sap io{ osnam 
-v} BS ivâ. mb 'jîBuo^sBqo 9P 'W ^S3 .0 — 

Chronique sédunoise 
La question du cimetière 

Contrairement aux propositions du Conseil 
municipal, les électeurs de Sion ont voté, par 
631 voix contre 123, l'agrandissement du ci
metière en son emplacement actuel, au lieu du 
transfert hors, de ville. 

Cette consultation) populaire a été précédée 
d'une vive campagne et d'une ardente polé
mique dans les journaux du chef-lieu. Pour le 
transfert, on a surtout fait valoir des argu
ments hygiéniques, mais, sur ce point les mé
decins eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Les 
questions d'argent et de sentiment ont sur
tout eu le dessus dimanche. 

Résolution en faveur de l'agriculture indigène 
L'Union du Personnel fédéral de Sion et en>. 

virons, dans son assemblée générale du 18 fé
vrier, constatant la situation difficile dans la
quelle se trouve l'agriculteur valaisan, décide 
de l'appuyer dans la mesure de ses forces ; elle 
recomman|de à ses membres de témoigner 
d'une façon concrète l'intérêt qu'ils portent 
à l'agriculture et aux agriculteurs valaisans et 
les engage à consommer le lait produit par les 
agriculteurs de la région. 

Cours de taille de la vigne 
Le cours de taille organisé chaque année par 

la section de viticulture aura lieu le jeudi, 
; vendredi et samedi 22-23-24 février prochain. 
j Les élèves qui désirent y prendre part sont 
.priés de se trouver, au sommet du Grand Pont, 
à 8 heures, jeudi matin 22 courant. 

Le petit guide édité par la Société sera à 
la disposition des élèves au début du cours 
pour le prix de 20 cent. 

La finance d'inscription est de fr. 1.— pour 
les nom sociétaires et de fr 0.50 pour les fils 
de sociétaires. 

Au moment où la vigne demande toujours 
plus de soins et de vigilance, nous ne pouvons 
qu'encourager les intéressés à suivre nos 
cours Le Comité. 

MARTIGNY 

Les cinquantenaires 
Le jour de Mardi gras, 14 citoyens de Mar-

tigny et des environs, tous nés en 1873, ont 
fêté joyeusement leur cinquantenaire à l'Hô
tel Kluser, par un dîner en commun digne de 
la circonstance et de la date choisie. 

Les convives, des citoyens respecta
bles et sérieux, se sont amusés comme des jeu
nes de vingt ans. Ils se rappelleront longtemps 
le bon carnaval de 1923 et ne se sont pas sépa
rés sans jurer solennellement de se rencontrer 
sans aucune défection dans cinquante ans d'ici 
pour leur centenaire. 

Les 14 participants à la fête du cinquante
naire sont tous pères de famille. Trois d'entre 
eux sont déjà grandjpères, mais cepen|dant au
tour d'un bon verre ils se sont montrés aussi 
jeunes que leurs compagnons. Un seul des cin
quantenaires a le bonheur de poséder encore 
son père, deux autres seulement ont leur 
mère ; quant aux grands-parents, ils ne vi
vent plus que dans leurs souvenirs. La descen
dance des jubilaires est de 41 rejetons dont 
beaucoup sont de taille à célébrer le carnaval 
pour leur propre compte. 

Que les vœux des cinquantenaires soient 
exaucés ! 

LES VOTATIONS CANTONALES 
DE DIMANCHE 

Au moment de mettre sous presse, lundi à 
11 heures, le département de l'Intérieur ne 
peut pas nous doriinéf des résultats:précis dès 
deux votations cantonales de dimanche; Les ] 
procès-verbaux dés beaucoup de1 communes ne • 
sont pas encore dépouillés. Lesr prévisions sont ' 
plutôt favorables à l'acceptation'^ dësVde&x lois. \ 
Les villes donnent de bonnes màjôrîtéô-affir-
mativesi; danis la montagne, lès voix^'se'pârtà-* 
g è n t •''. ,'•'••:'•" '•"';-" ';• u*-'s -i:H* J„ f;;'--

• 

En Suisse 
Un drame à Berne 

: On a retrouvé vendredi soir, dans la forêt 
de Bremgarten près de Berne, les cadavres de 
M. Paul Tschudi, de Sissach (Bâle-Campagnë), 
étudiant en droit, et de sa fiancée, Mlle Ruth 
Kocher, d'Oberwil. . '-'"'."" . 

Le couple, qui se promenait jeudi après-midi 
dans la forêt de Bremgarten, a été abordé,par 
un individu parlant français, qui croyait re
connaître en Mlle Kocher son ancienne fian
cée infidèle. Bien que le couple se soit ingé
nié à lui faire reconnaître son erreur, l'indi
vidu, après une brève discussion, tira sur la 
jeune fille, l'atteignant à la tête. 

Son compagnon, complètement désemparé, 
resta jusqu'à la tombée de la nuit auprès du 
cadavre, puis revint à son domicile à Berne, où 
ile écrivit quelques lettres d'adieu et prévint 
la police. 

Il retourna ensuite sur le lieux de l'attentat 
et se suicida. On ne possède que de vagues, in
dices sur l'identité de l'auteur présumé de ce 
meurtre. 

Le désespéré Tchudi avait 28 ans, sa fian
cée 24. 

Accident sur le M.-0.-B. 
Un douloureux accident, qui a jeté la cons

ternation dans la contrée, est survenu ven
dredi soir sur la ligne du Montreux-Oberland 
bernois. M. Otto Rufenacht, âgé d'une quaran
taine d'années, chef du contrôle des recettes 
à la Campagnie du M. O. B., a été tué acciden
tellement. Parti de Montreux le matin, pour 
effectuer uni contrôle de différentes caisses des 
gares de la ligne, M. Rufenacht avait quitté 
Zweisimmen aux environs de 17 heures; le 
convoi sur lequel il avait pris place comptait 
plusieurs voitures de voyageurs et cinq voi
tures de bagages. M. Rufenacht Se tenait seul, 
sur un marche-pied de la dernière voiture de 
voyageurs. 

On suppose que, ensuite d'une secousse, M. 
Rufenacht tomba sur le remblai de neige d'une 
hauteur d'uni mètre cinquante environ. • qui 
court le long de la voie, et qui n'est éloigné 
que de 30 centimètres. Il aura ensuite été re
jeté sur la voie, et les cinq vagons de bagages 
lui auraient passé sur le corps. M. Rufenacht 
fut enfin happé par le dernier des vagons et 
traîné sur une longueur de 6 à 700 mètres, jus
qu'à la station de Saanemœser, où le train s'é-
tant arrêté, on s'aperçut de l'accident. 

Les causes précises de la chute du malheu
reux chef contrôleur sont encore inconnues ; 
il paraît cependant probable que M. Rufenacht, 
qui avait l'habitude de tenir ses mains dans. 
ses poches, aura été surpris par une secousse 
du vagon et m'aura pas eu le temps de se rete
nir à la barre d'appui. 

Le cadavre a été ramené à Montreux. 
La victime était un des fidèles employés du 

M. O. M., où il travaillait depuis de très nom
breuses années. Son caractère jovial, son affa
bilité et sa parfaite courtoisie l'avaient fait 
estimer, non pas seulement de ses chefs, mais 
de toute la population montreusienne. Sa mort 
cruelle laisse d'unanimes regrets. 

Le malheureux professeur 
On a retrouvé jeudi, au pied des falaises de 

la Sarine, dans les environs de Hauterive, le 
corps de M Mathias Cathomen, de Truns, pro
fesseur au séminaire de Hauterive (Fribourg), 
disparu depuis huit jours. 

M. Cathomen était allé voir un» parent à Ar-
conciel. Pour rentrer, vers 18 heures, il prit 
au droit à travers la forêt. Comme sa vue n'était 
pas bonne, on a lieu de supposer qu'il manqua 
le sentier à un tournant, tombant dans le vide 
du haut d'une paroi de rochers de 40 mètres. 
Dans sa chute, il se fractura le crâne et le 
tronc. 

L'éleetrification des chemins de fer 
Le programme de l'éleetrification accélérée 

de nos lignes de chemins de fer intéresse l'o
pinion publique. A part les renseignements 
qui ont été publiés sur l'avancement projeté, 
de 5 ans, et sur l'heureuse répercussion qui se 
ferait sentir sur tout le réseau, il s'agirait donc 
d'électrifier 190 kilomètres par année en fai
sant une dépense annuelle de 75 millions dont 
25,300,000 pour le matériel roulant, et 3,800,000 
francs par an pour les ponts. 

L'énergie nécessaire à l'exploitation des li
gnes de la Suisse romande exigera la construc
tion du deuxième palier de l'usine de Barbe» 
rine, soit l'usine de Vernayaz avec tout son 
équipement. Les combinaisons des deux usines 
est la solution estimée la, plus favorable pour 
la distribution de la force électrique qui s'opé
rerait jusque dans la Suisse centrale. Une ligne 
de transport servirait de liaisonj ent re ' les 
usines génératrices du Gothard, du Valais et 
les deux usines mentionnées, ce qui permet
trait en tout temps l'échange d'énergie. Les 
grandes ressources de courant du lac>Ritom;et 
d'Ainsteg-Gœsichenen, et celles de.B&jberine 
et Vernayaz suffiront à pourvoir-.les L529,km. 
de lignes éleçtrifiées prévoies pour, 1923. ,.,/;v 
; - A part quleques usines seçorçdaires,utilisées, 
l'aménagement-d'un certain nombre de:pointe 
secondaires daïimentation (construction•.. de 
sousTStations) est prévu dans -les régions de 
iGoppet,: Bussigny» Yverdon, Fribourg, Bten$g, 
Berthoud, pour ce qui concerne là Suisse occi
dentale. •-? : •'.. :;;.:,. :.c: . •..;.•: . •.•:•..',.;:' '•;•-••;.-; 
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L'exploitation ....de t o u t e s . , , ^ lignes 
prévues nëcê&éiterà. ' ;4Q0. iô<éB»itives ou 
voitures automotrices, dont 141 ont été livrées: 
ou commandées/ '1 v "'•.*' ,'' '' " " , . , 

^u%tva% !-Wà*i%é'és"de 'la tracti&n;|élec-
triqu%; ilS;'/s^rf^.^nombreùx:;t'pâ^"deJJ;e^a^6bln^ 
pâfe'âe ' f^ë ' èA économie probante*;efa'p'erfeon•*'• 
né^'ùné" !plusi'"'g'randé Tàpidité dés fr^jêts-jeV^ 
l'qp. estime, dans les milieux compétents; (ïuë--: 

l'économie* 'réalisée avec l'exploitation "eléçtri-
quë de nos""chemins? de fer sera d'autant plus1 

importante que le trafic sera plus grand. 
Cette entreprise^d'électrification accélérée 

mérite "le plus grand intérêt non seulement 
pour les avantages que le public en retirera, 
mais aussi pour les nombreuses occasions de 
travail qu'unie œuvre d'une aussi grande en
vergure peut fournir. Les temps par lesquels 
nous passons nous font une obligation d'ac
cueillir favorablement un projet qui cherche 
à réveiller notre économie nationale tout en 
nous rendant moins dépendants de l 'étran
ger. (Presse suisse moyenne). 

Affaires fribourgeoiges 
Le Grand Conseil fribourgeois a liquidé en 

première lecture la nouvelle loi "sur les routes 
et en 3me lecture la loi sur les pensions à ac
corder aux conseillera d'Etat ainsi qu'aux juges 
cantonaux, laquelle prévoit que la dite pen
sion sera allouée aux conseillers d'Etat qui 
auront 15 ans de service et 60 ans d'âge. Cette 
pension ne pourra toutefois pas ê t re supé
rieure au 50 % du dernier salaire retiré. Quant 
aux juges cantonaux, ils devront avoir 20 ans 
de service et 65 ans d'âge. 

— M. le conseiller d'Etat Buchs, sur les dé
marches pressantes de ses amis politiques!, con
sent à rester au gouvernement. 

Traitemimfc scolaires en Argovie 
Le Grand. Conseil atgoyien a adopté défini

tivement la loi sur les trai tements du corps 
enseignant. La réduction pratiquée procure
ra une économie de 615,000 fr. soit le 1 0 % . 
L'échelle des trai tements est la suivante : 
écoles communales, instituteurs, 3800 fr. ; ins
titutrices, 3600 fr. ; écoles primaires supérieu
res (Realschule), instituteurs, 4500 fr., insti
tutrices, 4200 fr. ; écoles de district, institu
teurs 5200 f r., infetiturices 4900 fr. Les aug
mentations pour années de service vont de 
150 à 1800: fr.' au bout de 12 ans. 

Le lac de.Lank 
Le Conseil fédéral a dû s'occuper longue

ment, durant ces derniers temps, de la créa
tion du lac dé Lank; réclamée par la Société 
des ^Forces motrices saint-galloises et appen-
zélloîsesTLe projet prévoit Pâmënàgëmënt1 d'un' 
lac artificiel dans le fond d'une vallée fertile 
du canton d'Appënzell (Rhodes Int .) ; la nappe 
d'eau servirait de réserve d'alimentation pour 
les nouvelles usinesu L'inconvénient est que la 
population de la région devrait émigrër, ce 
qui à donné lieu à deux refus de la par t du 
canton d'Appenzell d'accorder la concession. 
Les Forces motrices de St-Gall ayant recouru 
auprès du Conseil fédéral, celui-ci a dû appli
quer, pour la première fois, l 'article 6 de la 
loi sur les forces hydrauliques, qui prévoit que 
le Conseil fédéral statue sur. le différend qui 
peut s'élever su r un cours d'eau intéressant 
plusieurs cantônsL 

Le Conseil fédéral vient de décider, à la ma
jorité, d'accorder à la Société des Forces mo
trices saint-galloises e t appenzelloises, la conh 
cession demandée pour l'utilisation des forces 
hydrauliques de Lank. 

Emigration ou,treHmer 
• En janvier 1923, 418 personnes ont émigré 

de Suisse à destination des pays d'outre-<mer. 
Ce chiffre. est en avance de 117 sur celui du 
mois précédent. 

Grandeur e t décadence 
L'exTarchiduc Léopold-Ferdinand, bien con

nu chez nous,- sous le nom de Léopold Wôlf^ 
ling, est dans une situation, fort misérable. La 
banque viennoise dans laquelle il étai t em
ployé l'a renvoyé et l'ex-archiduc, aujourd'hui, 
est l i t téralement. sur le pavé. Il a mis une 
peti te annonce dans les journaux pour se re
commander comme traducteur. Il travaille bon 
marché, assure-t-il ! 

Léopold Wôlfling, on le sait, est Zougois. Il 
a été naturalisé dans ce canton lors de son 
séjour en Suisse. E t la commune de Zoug pour
rait bien, un jour ou l'autre, avoir à-héberger 
ce ressortissant. 

Uni bel animal ! 
M. Cherpillod, charcutier à Yverdon, a tué 

lundi passé un porc de 333 kg. provenant d'un 
village des enyjrons t. Voilà une jolie recette 
pour j e vendeur.".:» " : 

scvi / ^ H Ï K I F K parc national: i&lieiti :& ;< . 
*^Lë '^nsë i l dès ^iinïstres Jital jénsWdécidé*Tle 
^ r ^ r ^ n ^ p à r è na t iona l -au 'Graf îd-Parad^-Mr 
^ jpë 'vdé /Greyer" (Val d'Aôs(Je)^!âf4ri'lid^ '̂ cul»-
tiver lés êsfrècWrares d'ânimëiiix"?e% dé-Séurs. 
^Mài^ l e^h ' ab i t an t s idé l à ! Vstllêë1 de Cëghé» e t 
f̂ë'1" Vâlsavaràhéhè >p#6tèstèni' 'parce' -^i$ët'¥éta(-

^issëment^dii'>Èarc : hàtfoiM"'est ÛW ' êbs tadé 
^ l % ^ M t a t i o n j ' dés- pâturages; âqa>'étlèîlié«fe 
iesf ^ k n ï ê s ' iffiëoMoihaës,'rèoùT,-11es;-f^karnl^éte 
e^t tÊ 'brâ&itàa&ë>^ 
préciables pour les montagnards de ces-"vallées. 

A St-Gall, v ient |d .e .cour i r .M.. E n $ e
; ;WUd> 

ancien conseiller, national radical, '."âgé, de 67 
a n ^ L e ' l i f u ^ ' f i t ' p^rtfe,: ; 'du : Gfand-'Consëîl 
sarnî-gairois de* Ï89Ï Jjusqu'à sa mort. En 1900, 
il était président du Grand Conseil.' I l repré
senta- sq$-canton .aux -Chambres fédérales' de 
Ï 8 9 3 1 '"J| |Cti |Ç W0$i l e ^ s e i l n a t i q n ^ d e 
1912. C'était urjé^ JânlorïtéJ dans le ^domaine 
de l'instruction professionnelle; . "',*" '.;• "", 

Fromages exportés 
Durant l'année écoulée, l'exportation du 

fromage à pâte dure fut quatre fois plus forte 
qu'en, 1921 (204,033 quintaux métriques, contre 
45,777 qm. en 1921). Cette exportation attei
gnait avant la guerre 356,826 qm La taxe d'ex
portation perçue: sur le fromage permet de 
couvrir une grande partie des capitaux affectés 
par la Confédération à l'action de secours en 
faveur des producteurs de lait 

Nouvelles de l'Etranger 
— M. Léon Bourgeois a donné sa démission 

de président du Sénat français 
— Le ministre tchécoTslovaque Aloïs Rasin 

a succombé aux suites d'un a t ten ta ts dont il 
avait été l'objet. Il étai t né en 1867 e t durant 
sa vie avait subi plusieurs condamnations dont 
une à mort en 1916 par le tribunal de guerre 
de Vienne. 

—• Un incendie a éclaté dimanche dans un 
asile d'aliénés de New-York où étaient inter
nées 7000 personnes. 22 aliénés e t trois infir
mières ont été brûlés vifs. 

— La grève des mineurs français n'a pas 
occasionné d'incident jusqu'ici. 

— Dimanche soir, à 500 m. de la gare de 
Port à Bizon près Reims, le rapide de Paris-
Nancy qui quitte Paris à 17 h. a tamponné à 
18 h. 40, une locomotive avec soni fourgon qui 
venaient de refouler une rame de wagons à 
marchandises1 sur une voie de garage et qui se 
trouvaient sur la voie dépendante de là ligné 
Paris-Nancy. 

Le fourgon et la locomotive ont été broyés. 
La première voiture de troisième classe a été 
détruite ; les deux autres voitures de troisiè
me classe ont été très endommagées. 

Le premiers secours1 ont été rapidement or
ganisés par la gendarmerie et les habitants. 
Il y a 12 morts; dont l 'identité n'a pas pu être 
établie. Parmi eux se trouvent un certain 
nombre de .soidats regagnant leur garnison 
idAlsacey des-femmes e t des enfants.-30 :hlessés 
grièvement Ont) été transportés dans les clini-, 
ques et chez les habitants de la région. 

— Une légère détente est signalée dans la 
Ruhr. 

Le directeur des douanes de Bochum a fait 
savoir qu'après mûre réflexion, il avait décidé 
de recevoir les communications des autorités 
françaises, même celles rédigées en français. 

— Ismet pacha a quitté Constantinpple pour 
Angora. 

— Le personnel du t ra in de voyageurs d'Op-
peln à Beuthen a été at taqué en cours de rou
te, pendant le contrôle des billets, par une 
bande d'individus armés. Une bataille en ordre 
eut lieu, au cours de laquelle quatorze em
ployés de chemins de fer furent grièvement 
blessés. 

— Le Sénat français a accepté la convention 
franco-suisse des zones par 283 voix contre 9, 
le 16 février, deux jours avant le vote néga
tif du peuple suisse. M. Fernand David et ses 
collègues de la Haute-Savoie sont parmi les 
opposants tandis que M. Chanal, sénateur de 
l'Ain a voté la convention en faisant quelques 
réserves. 

Mais le peuple suisse en a disposé autre
ment. 

lin précurseur de Jenner 
En célébrant solennellement le centenaire 

de Jenner, l'Académie de médecine de Paris, 
dans l'hommage qu'elle rendait à ce grand sa
vant, aurait dû se souvenir d'un Français, Ra
baut-Pomier, .qUi eut, le premier, et dès 1774, 
l'idée de préserver de la petite vérole par l'ino
culation. : 

Jacques-Antoine Rabaut-Pomier, père du fa
meux Rabaut-Saint-Etienne, conventionnel gi
rondin, étai t en 1770, pasteur protestant à 
Montpellier. A ses moments perdus, il étudiait 
lesj sciences médicales ; il avait été frappé de 
l'analogie qui existait ent re la peti te vérole et 
la maladie éruptive dont sont at teints cer
tains animaux domestiques. Il" constata que 
cette éruption tn'offfait'aucuh;'danger pour les 
.yaçhesj e ^ q u e ,lg$aberg_e.rfsi qui les,soignaient 
. é ^ h a j p a i j ^ ' p Q ^ ^ 
cPU* §'il§uenj3gta^eni |i;iitdni®J<,n'ayaien..t qu'une 

^ e ç i i p n î / b é ^ g n S - ' a ^ I n o ^ ^ "an;.;VÂ.C-/' L, 
SA Qd^ïfflffiapïqfelja . s e ^ ^ s e r v ^ i o n s , ^ d e s ^ d e -
jçin/ï J r ^ ç f j ^ q "leur §ugg$ranjfc l'idée3 de. procé-
.dejr. àq}£nqcuJa&on^d^^ de 

^jerjtgntèrenj^.çaiç Ge^es^ i , , ,:< 31,7.;:. - ^Vplc{; 
En 1784, plusieurs' familles anglaises passé-

Janaesj, Ireland, un des notables^ habitants de 
Bjlstôl,, e t par lui f i ^ l a cohnaiWâhee dti3 iîté-
de.cin" anglais, Je ^P^^Tp^!^^ài)ï^rei^S-1 

tiôhs roulèrent" sur làf. petite^vêipfé ; e¥ :Ra3îSàt' ' 
réussit. à convaincre' sftri 'ih|êriôCÙtè'uH'J6léiidi^; 

ci promît que'.deVson retour a ;Lo|îdîeyi''ll Gérait ' 
part à. ses confrères de 'cët'të''idëè;H!ngëhîêûsé 
et tenterai t des expériences. 

*Lesîêvénemén-t'sp^Ktîq.'ues4iè pétrriiiénti'pàs 
à :Ràbà'ut d'entretëftir-Uîie correspondance avec 
lé docteur Pugh. " -i;";:" 

Il avait pe rdu ' tou t espoir de voir aboutir 
sa découverte, quand, en 1798 — c'est-à-dire 
quatorze ans plus tard — il-eut connaissance 
dû mémoire publié par Edward Jenner sur la 
vaccine. L'illustre savant se gardait bien de 
faire allusion à l'initiative du Français, qui 
devrait partager avec lui l'honneur de cette 
grande découverte. 

Rabaùt t in t à démontrer qu'il avait eu le 
premier l'idée de pratiquer la vaccine et que 
dès 1784, un médecin anglais, le docteur Pugh, 
avait connu ses expériences et ses observa
tions. Il écrivit donc à James Ireland, qui lui 
répondit la let tre suivante, précieusement 
conservée dans la collection Coquerel à-la Bi
bliothèque de l'histoire du. protestantisme 
français, à Paris : 

A Bristol, le 12 février 1811. 
Monsieur, 

' Les conversations que vous avez eues avec le doc
teur Pugh, le médecin, je me rappelle — ce que 
ivous' avez affirmé dans cette conversation, par rap
port, en inoculant aux hommes la petite vérole des 
(vaches qui l'ont le plus bénigne, d'adoucir la petite 
'vérole chez les hommesi était possible — et vous 
dites que vous avez été conduit à cet aperçu par la 
pensée où l'on était en Languedoc que les vaches 
ont cette maladie comme les hommes, et qu'on lui 
a donné dans le patois du pays, pour les uns et pour 
les autres, le nom de « picote ». Je le confirme. 

• Ce que vous avez constaté à docteur Pugh (l'an 
1784 à Montpellier), a été éprouvé ici avant l'an 

.1784 dont vous parlez. Les filles qui ont soigné les1 

vacheries ici pendant qu'elles ont eu leur vérole, et . 
que ces filles ont été infectées — avec le temps on 
a aperçu que ces filles n'ont jamais eu la petite 

• vérole. 
' Mais, monsieur, cela a été confirmé par l'indéfa-
^tigable recherche de M. Jenner, à qui le gouverhe-
jment à lui décerna une gratification de 500,000 
[livres. Docteur Pugh est mort depuis six ansi passés. 
Je suis d'un attachement bien sincère. Votre très 
humble serviteur. 

James Ireland. 

Cette let tre démontre que les Anglais se 
bornèrent à mettre en pratique les observa
tions e t les conseils du pasteur de Montpellier, 

; il est donc juste, écrit M. Lods, dans le « Fi-
; garo» , que Rabaut-Pomier ait sa large par t 
-dans -la-.gloire que la grande et belle décou
verte de la vaccine a procurée à Jenner. 

(«Tribune de Genève»). 

E C H O S 

Histoire d'Assise. 
Assise, la pittoresque et vieille cité ombrienne, la 

ville de saint François, l'un des berceaux de la pein
ture italienne, fait l'objet d'un bel article illustré 
dans la «Revue du Touring-Club suisses. 

L'histoire de cette ville, semblable à celle de 
. toutes les républiques italiennes du moyen âge, ren-
; ferme des scènes de férocité et des horreurs. Nous 
, détachons ce passage de l'article que nous avons 
' aous les yeux signé L. Gielly : 

« Le sang a ruisselé à flots sur les dalles que Fran
ce çois a foulées. Le saint qui a ramené un peu de 

; « douceur évangélique dans le christianisme médié-
«val, a pu fonder un ordre dont les rameaux se sont 
« étendus sur l'Europe entière, mais il n'a pas réussi 
« à transformer ses compatriotes : ils lui ont fait 

' «des funérailles splendides, lui ont élevé un tombeau 
« somptueux ; puis ils se sont adonnés avec une sorte 
« de plaisir féroce à la tâche de s'entre-tuer. Les ré-
« volutions de Florence et de Sienne sont des jeux 
« d'enfants au regard de celles d'Assise. La cité est 
« divisée en deux partis, on peut presque dire en 
«deux peuples ennemis, la «parte di sopra», la 
« parte di sotto ». Un jour, après l'assassinat d'un 
« chef rival, les vaincus se réfugièrent dans la basi-
« lique de San-Francesco. Les vainqueurs les y pour-
« suivent, brisent les portes, égorgent jusqu'à ce que 
« la fatigue les arrête. Il semble que la pitié soit 
« enfin venue. Us restaurent les survivants, les nour-

; «rissent de viandes abondantes. Et quand le repas 
«est terminé, ils éclatent de; rire et expliquent à 
« leurs prisonniers la raison de leur gaieté : ce repas 
« était fait de -chair humaine, celle des parents des 
« convives de cet affreux banquet. » 

Le bon. vieux temps ne valait pas mieux que 
le nôtre. • 
Conseils aux couturières. 

Les couturières ou les femmes qui cousent beau
coup se plaignent fréquemment d'avoir mal aux 
lèvres. La cause en est généralement à ce qu'elles 
coupent le fil aVec les dents, au lieu de se servir des 
ciseaux: 'Non* settlemfent -cela- abîme les lèvres, mais 

' eiitiore "cela pUùt'd^rl"er';lièiif-''â de dangereux- acci^ 
• dénis.' L'a -soie,••par1 exemple,- doit soïr brillant.'-ef sa 
. solidité à un bain à'-taaè'-a'acètale âe^lttnibï' dans 

lequel/relie j s t .plong^e.jj^^e/iteintuTC.ï ppp^ j^oyo-
i q t f e r v v degr : ave^ 
. de njorcfrejle fil^^^ j ^ ^ n d r e , 
| rérgay.;jde?ifdents. A^ons,;donç ;-tpu^urs^or^ug ;po^s 

cousons, ijos ̂ çiseaWq à^n^r^jDj)rtég. lrjiIej^gy^s gas 
obligés chaque . f o i ^ : - ^ 
les^çhere^er.pe^ ^onsLe» 
passer. Fixons-le par une chaînette à notre çeiniûré, 

L'art de gagner de l'argent. 
« rT-:viënt1'Q'élinibûrir'là New-Yoïk, ûh commission-
inâirte ;at£àené-â' un; grand hôtel et qui laissa 500,000 
if râ'nis' recueillis 'dollar par dollar, sinon « cent » par ' 
fc.&érit'» i(ië'';cënt étant dé 10 centimes). C'était un. ' 
ilrïàWdais ;3'un^ "cbmpïaisànce extrême et qui avait 
•adopté cette1 maxime : 'à'Le sourire: est le meilleur 
ijnoyen <iui soit au monde de faire sortir l'argent -
:«<?!& poche de son prochain. » ^ 

Avouez' "que èê-psychologue n'avait pas tout à fait 
volé son argent. '••"• • i 

Dêcalogiie du mari XXme siècle. 
1. Sois avant tout maître de toi, si tu veux rester 

maître d'elle. 
2. Ne te laisse jamais pénétrer à fond. Souviens-toi 

que ta valeur et ton ascendant viennent en 
grande partie des inconnues que tu présentes. 

3. Garde toujours ta dignité, même en chemise. 
Reste « Lui » avec un grand L, dans toutes 
les occasions. 

4. N'élève ta voix que très rarement, te souvenant 
que ta femme a un octave de plus à sa dispo
sition. 

5. Quels que soient les droits que la loi te confère, 
n'en fais jamais état que pour protéger celle 
que tu as choisie. 

6. Ne dis point « Mon argent » en parlant de celui 
que tu gagnes, tu éviteras ainsi à ta femme 
l'humiliation de se considérer comme une en
tretenue. 

7. Dispose pour le mieux des ressources que tu 
procures au ménage : fais la part de ses plaisirs 
comme des tiens ; alimente quelquefois ses ca
prices, cela te permettra d'être économe 
ailleurs. 

8. N'affiche jamais ta supériorité sur elle, même 
si elle est évidente, t u éviteras des surprises. 

9. N'oublie pas que ta femme peut avoir des opi
nions différentes des tiennes, ce qui n'implique 
nullement qu'elles soient mauvaises. 

10. N'accapare pas tous les portefeuilles ; laisse à t a 
femme celui de l'Intérieur et fais-en ton con
seiller pour les autres. 

O o u r - s d e s c h a n g e s 
Communiqué par JIM. Closuit COURS MOYENS 
<£ Cie, Banque de Martigny 17 février 19 fév. àlOh. 

. >paris 32.— 31.70 
Londres . . . . . 24.95 24.93 
Italie . . . . . . . 25.50 25.4S 
Berlin Francfort s;m . 0.0275 0.0274 
New-York 5.325 5.315 
Belgique 28.70 28.— 
Hollande 2 1 1 . - 210.50 
Prague 15.80 15.75 
Espagne . . . . . . 83.45. 83.25 
Vienne 0.0075 0.0075 

La femme moderne au travail doit être ca
pable de résistance. Aussi doit-elle vouer des 

•soins tout particuliers à son alimentation. Pas 
de plats lourds et indigestes, mais plutôt des 
mets délicats. Sous ce rapport, on recommande 
en premier lieu le CACAO TOBLER — en 
paquets plombés, — nutritif et digestif et re
constituant du sang. Nouveau prix réduit : 
25 cent, seulement les 100 gr. (1/5 de livre). 

Gare aux engelures ! 
Simple traitement pour les combattre 

Dès les premiers froids, quand les pieds ou les 
mains commencent à enfler douloureusement, trem
pez-les pendant une dizaine de minutes dans l'eau 
chaude à laquelle vous aurez ajouté une petite poi
gnée de saltrates. Des bains ainsi préparés, tout en 
adoucissant la peau irritée, stimulent la circulation 
du sang rendue plus difficile sous l'influence du 
fro.id. L'action de l'eau chaude saltratée désenfle 
promptement les parties atteintes et fait disparaître 
toute sensation de douleur, de cuisson et de déman
geaison. C'est un traitement peu coûteux, aussi sim
ple qu'efficace. 

NOTA. — Les Saltrates Rodell se trouvent à un 
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies. 
Méfiez-vous des contrefaçons qui n'ont aucune valeur 
curative. 

La famille Ernest PACCOLAT-ME-
TRAL, à Martigny-Ville, profondément 
touchée de tant de consolantes marques 
de sympathie reçues dans la perte cruelle 
de leur petite fille 

Anne-Marie 
remercie sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

Dénie aynncte 
M. Casimir Vérolet, autorisé par son conseil légal, vendra aux 

enchères, le vendredi 25 courant, à 13l/> heures, au Café Léon 
Roduit à Sailloii, les immeubles suivants : 
Cad. art. 3937, fol. 18 no 98 Prés de Mars* pré, 530 m2 
Art. 924, fol. 18 no 95, Prés de Mars, pré 365 m2. 
Art. 717 et 3896. no 74 et 75a, Prés de Mars, 1325 m2. ': 
Art. 3898, fol. 20 no 5, Au Roncoz, pré,;>860 m2. ,~."r< 
Art. 3878 et 3S79, fol. 7, no 125 et 126, Les Barmes vigne 592 m2. 
Art. 3880,.tQl. 8 no 9aSai'v.iz.d'Avaux, vigne/250 m2. « 
Art.,3.920 et 392'lVTcii: '8 no 1 et aV'tî'D.fàFtafc vigie 710 m2. 
Art. 3835£fMri7àVotô4a,Es Prix,'432 m2; vigne.: 

, LësiTruéjrs . . . 
Prix et conditions seroDt donnés à l'ouverture des enchères. 

A l b e r t P a s e h o u d à Corsy C o n v e r s i o n , , 
>"n'; / , " " - ' „ . . - T ê l é P h o n e 2 1 L u t f y ' " " • 

Beafîcfôofx de'jïiâifïs-de 1 ef iéi aùs. Bon plant fendant de,cboix 
Rhins et Rouges divers sélectipûnésjur; tous les Porte-GrelTes. 



Beau cfioïH T I C C I I C p. robes et costumes 
d e M M%F& WJ& à des prix très modérés, ainsi que 

Robes et Costumes 
confectionnés, modèles chics et bon marché 

Grands Magasins DUCREY, Martigny 
N.B. Nous envoyons à choix. Les collections de tissus p. robes sont envoyées par ' I 

r retour . MB 

wâm 

C'est le Don moment 
I pour traitercontreles k e r m è s 
tave lures , e tc . au moyen 
des Bouillies Sulfocalciques ou 
Californiennes.— En vente chez 

I Maret, Bollin & Cie, à Saxon. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
pour faire les travaux du ména
ge. S'adresser au Café du Guil
laume Tell, à Aigle. 

Viande de boeuf 
d e 

Bœuf à rô t i r . 

Ire 
de 
q u a l i t é 

. . . . à fr. 1.40 i/2 k g 
Bœuf à bouill ir » 1.20 » 
Bœuf salé, sans os » 0.95 » 
Bœuf fumé, sans os » 1.50 » 
Marchandise de toute Ire qualité. Envoi par colis postal depuis 

2 kg. contre remboursement 

c o t s ' i i a E. comùaz, corn, de viandes, Genèue 

• • • • • • 

(JfflWl. 165 ) 
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I 

A v e n d r e une 

vache 
5 ans, race d'Hérens, devant 
bientôt vêler, thorax 186. A la 
même adresse serait pre neur 
d'une b o n n e la i t i ère pour 
le lai t. 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e un voyage de 

marais 
S'adres. à Veuve Louise Pict, 

Martigny-Bourg.) 

Emigration p. l'Amérique 
par la cunard une 

Renseignements sans frais par 
M.RenéBouletàSion, sous-agent 
de M. C. M. Detleyn, à Lucerne. 

A v e n d r e nn voyage de 

foin-marais 
S'adressera Antoine Bossonet 

Martigny-Bourg. 

Ean~de~vie 
de traits 

pure, première qualité. Envol 
depuis 5 litres à fr. 1.80 le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger fi Cie 

ffiesaMfflffigasaanat 

Martigny 

Atelier spécial de mécan ique automobi le 
Revis ions , t ransformat ions , r épa ra t ions , pose 
d 'éclairage et démar rages é lectr iques . Trava i l 
p rompt et soigné par spécialistes. S o u d u r e 
au togène , charges d ' accumula teurs . Stocks 
des pneumat iques 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 roule

men t s 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 a u t o m o b i l e s 

Presse hydraulique moderne pour la pose 
de bandages pleins I 

Lavez de c 
et vous vous 

épargnerez de fatigantes heures de frottage. 
„N'usez pas votre santé" 

Fafirique de sécateurs et coutellerie 
U. LEYAT - Sion 
» <m w w w m » m w KF * 

Séca t eu r?b reve t é , cons t ruc
tion' soignée, lames inter
changeables , acier 1" qual i té : 

P r i x par pièce fr. 8.50 
P a r Si douzaine fr. 8.— 

Avec contre-fort acier t r empé 

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

Vente directe du fabricant au 
consommateur . Envo i cont re 

r e m b o u r s e m e n t 

Dissolvez 250 grammes 
de Vlgor dans 4—5 litres 
d'eau bouillante. 

Versez la solution dam 
la seille. en brassant bien 
jusqu'à obtention tfuoa 

durable. 

A v e n d r e une petite 

propriété 
au Chàtel sur Bex, une 
molonn avec 2 appartements, 
IllUIOUil grange-écurie, envi
ron 2 poses de prés et vignes. 

S'adresser à François Hauser, 
au Cropt, Bex. 

4 pianos 
d'occasion 
dont 3 à cordes croisées et peu 
usagés, à vendre à prix avan
tageux. 

H. Hal lenbar ter , Sion 

A v e m e i r e 

un âne et un 
mulet 

Zenhausern, ferme des lies, 
Martigny. 

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

chers que ceux du pays 

A i g u i s a g e d e t o u s t ranchants e t r é p a r a t i o n s d e 
s é c a t e u r s , l a m e s d e r e c h a n g e pour t o u s m o d è l e s 

BOUTS DU TIGRE 
Qualire exfra fine. 10 pièces ôOck. fljaiire exfra rme. ivjpièces 
FABRICAH1S:SJLEMILE GIGER.GONTENSCHWIL (ARGOVIE) 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le «Confédéré» 

Société d'horlogerie | 
C i e M d î C h e (Doubs France) 

On engagera i t de suite pour t ravai l ler sur 
des par t i ÎS des échappements d 'hor loger ie , 
des familles ayan t des jeunes garçons depuis 
14 à 17 ans et des j eunes filles j u squ ' à 20 
ans ou p lus . 

Appren t i s sage facile, t ravai l bien r é t r i bué 
dès l e début , occupat ion cer ta ine à l ' année ; 
logements bon marché et par t ic ipat ion aux 
frais de d é m é n a g e m e n t s pour les familles 
sér ieuses . Ec r i r e de suite à la Direct ion à 
Maîche, en donnaan t toutes références. 

Laissez-y reposer le linge; 
rincez-le ensuite sans le frotter fortement. 

Vous pouvez laisser tremper votre linge dans le Vigor 
pendant une heure, deux heures, ou pendant toute la nuit, 
comme vous voudrez. Vigor y dissout toute la saleté que 
voua n'avez plus qu'à enlever par un copieux rinçage. 

On cherche 
chambre et 

pension 
pour deux personnes, pour 6 
semaines environ. 

S'adresser au Confédéré. 

e t d isques , aiguilles et sa
phirs. 

H. Hal lenbar ter , Sion 

A vendre d'occasion ! 

bureau américain 
grand modèle, long 167 cm, 
largeur 90 cm. 

S'adresser au Confédéré. 

O n d e m a n d e 
pour la saison d'été : 

un boulanger 
un pâtissier 
un commissionnaire 
de 17 à 20 ans, sachant conduire 
un cheval. 

S'adresser à E. Meilland, Cré
merie- Restaurant t ALPINAJ» 
Champex. 

A. - v e n d r e 

machine a écrire 
neuve, bonne marque, n'ayant 
jamais servi. Occasion favorable 

S'adresser au Confédéré. 

SIROP 
BURNAND 

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

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

VU 

Pour le linge de famille. — Nettoie par simple trempage. 

Engrais spécial 
pour la v i g n e 

Superphosphate, Sels dépotasse 
Scories' Thomas, engrais com
plets. Tourteaux, grains, farines 

et issues. 
Association Agr icole, Sion 

Téléphone 140 

1 àcinq jeux, à. prix avantageux 
H. Hal lenbar te r , Sion 

uccastonjeeiie 
uDfllJSSlirBS boxcalf neuves 
cousues, Ire marque No36-45 au 
prix exceptionnel de fr. 17.50. 
Envois contre remboursement. 
Ecrire Maurice Schaad, Poste 
restante, Gare-Lausanne. 

Méthode régu la tr ice , discré
tion. Retour infaillible des Re
tards . Ecr. Société Parislana, 
Genève. 

à l'imprimerie Commerciale, martigny 

II e s t 
a u s s i difficile 

a u n commerçant ~Z 
d e r é u s s i r s a n s P u 

bl ic i té qu'à un s o u r d - -
- muet d'être a v o c a t -
L'argent que v o u s n 'avez 

p a s d é p e n s é aujour 
d'hui n'est p a s d e 

Z. l 'argent é c o n o m i s é Z 
ZZ. c'est u n e a u g m e n - — 
— t a t i o n d u tant — 
——- pour cent de ; 
ZZZZZZ. frais g é -
— n é r a u x 

• par man-
ZZ. que de 

~ v e n t e —————— 

Impor t an t e compagnie d 'assurances cherche un 

agent * encaisseur 
actif et sé r ieux , pour le distr ict de Mar t igny . 
Seu lemen t les oflres de personnes sérieuses et ac
t ives se ron t prises en considérat ion. 

S 'adresser sous chiffres 444 au bu reau du j o u r n a l . 

potagères 
fourragères 
et de fleurs 

Engrais, insecticides 
Outils et matériel 

horticoles 
Prix-courant franco sur demande 
Magasins à SAXON et à MARTI
GNY, chez. M. E. LAVANCHY, 

Teinturerie Baechler 

MARET BOLLIN & CIE 
SAXON 

^ G R ^ « Société des Produits Azotés 
m 

«ARQUE DÉPOSÉE 

i V l A R T I G I M Y (Valais) 
Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés pa r les établ issements 

fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

d'acide phosphor ique nos engrais composas a base d'urée, s0Ke
e £ £ } * 

potasse sous forme de ch lo ru re ou de sulfate au choix . 

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

FlMPSlC PnmnlolO a z o t e u r é e , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
t l i y i u l u liUIII|JI&lu humiques ( F u m i e r concent ré) . 
Superphosphates, Cianamide en poudre, en grains, huilée, sels de po

tasse, acide sulfurlque, chaux pulvérisée et en grains. 
Tous produi ts 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 
commerçants 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 <S Cie, Martigny-Bourg 




