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Llflitiative doua 
Le tarif provisoire de 1921 

i i 
Dans le second chapitre de son Rapport, le 

Conseil fédéral justifie sa politique douanière 
d'hier et démontre la nécessité où l'on se trou
vait en 1921 d'établir rapidement un nouveau 
tarif douanier. 

Les traités conclus sur la base du tarif de 
1902 avec l'Allemagne, l'Italie, l 'Autriche et 
l'Espagne arrivaient à échéance à la fin de 
1917. Ils pouvaient ê t re dénoncés à cette date 
moyennant avertissement préalable, une année 
à l'avance. La refonte, même partielle, d'un 
système de tarifs douaniers est toujours une 
tâche de longue haleine. Le Conseil fédéral 
s'attela à la besogne dès 1913 ; les travaux de 
revision et les enquêtes en plein cours furent 
brusquement interrompus à la date fatale du 
1er août 1914. 

Au cours de la guerre, de profonds, boule
versements survinrent dans le régime doua
nier de nos grands voisins, tout comme dans 
notre économie nationale. La crise sans précé
dent que nous, traversons se dessina peu à peu 
depuis 1919. 

Dès le début de 1917, l'Allemagne avait pro
hibé l'entrée sur son territoire de toutes les 
marchandises sauf les articles pour lesquels 
nos voisins du nord étaient absolument tri
butaires de l'étranger. En août 1919, et depuis, 
le gouvernement du Reich exigea lé payement 
en or des droits de douane. 

Les défenses d'importation furent suppri
mées progressivement en France, après la con
clusion de la paix. Cependant, les broderies et 
les montres suisses, pendanit longtemps ne 
pouvaient pas pénétrer en France ; ces arti
cles sont à cette heure encore sévèrement con
tingentés. 

Après avoir rapporté ses défenses d'impor
tation, l'Italie prohiba pendant quelques mois 
l'entrée des couleurs organiques synthétiques, 
produit de l'industrie suisse d'exportation. 

L'Espagne exige aussi que les droits de 
douane soient payés en or et fixe tous les 
mois l'agio (change appliqué aux droits de 
douane dont l 'acquittement ne se fait pas en 
or) d'après le cours sur Londres. 

Depuis deux ans, l 'Angleterre interdit l'eni-
trée des couleui's d'aniline et les Etats-Unis 
observent encore les défenses d'importation 
décrétées/ pendant la guerre, etc. 

La situation exceptionnelle d'après-guerre 
imposait des mesures nouvelles. Chez nos voi
sins, le système parlementaire fonctionne plus 
rapidement qu'en Suisse où la clause référen-
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— N'est-ce pasi que tu ne te marieras qu'avez un 
homme qui aime le sol ? 

A ces mots de mariage, Célesitine devint très rouge, 
prête à répondre : « Je ne sais pas qui mon cœur 
aimera... », mais devant les yeux inquiets de son 
père, elle eut pitié de ce vieil homme qui, sentant 
venir la fin prochaine, s'inquiétait de l'héritage de 
travail et de peine qu'il laissait derrière lui. 

Pour ne point le désoler davantage, se sacrifiant 
par avance, en son instinctif besoin de bonté et de 
dévouement, elle balbutia, la tête courbée, afin de 
masquer son trouble : j 

— Je ferai comme vous voudrez. ! 
— Tu es une brave fille ! | 
Et à larges cueilllerées, il mangea la soupe froide, i 

Puis, brandissant la courge creuse, remplie d'abon
dance, il but une lampée et, se levant, il reprit, de 
sa voix autoritaire : ; 

— Allons, retourne à la maison, et renvoie Claude? ; 
Il n'a pas besoin de flâner pendant qu'il est encore ' 
à la ferme. I 

daire occasionne toujours des retards considé
rables. Et cependant la plupart des Etats qui 
nous entourent ont usé comme notre Conseil 
fédéral de la procédure accélérée - et n'ont 
pas hésité à se servir des coefficients de change 
et à contingenter l'importation. Sauf en Amé
rique, aucun des tarifs actuellement en vi
gueur n'a été discuté par les Parlements. 

Partout, dit le Rapport du C. F., les nécesr 
sites économiques impérieuses ont obligé les 
gouvernements et les parlements, à s'écarter 
de la voie législative ordinaire pour faire face 
plus rapidement aux dangers subits qui mena
çaient la production nationale. 

Deux obligations s'imposaient à la Suisse, 
en cette occuren.ee : occuper le plus possible 
notre population à la production de marchan
dises nécessaires au pays ; relever les tarifs de 
1902 et 1906, tellement bas qu'ils n'étaient 
d'aucune efficacité pour engager l 'étranger à 
nous faire des concessions en matière de po
litique commerciale. 

La situation créée par la guerre n'était pas 
compatible avec le double but économique 
d'un tarif douanier : protéger équitablement 
les diverses branches viables de la production 
nationale et ouvrir à cette dernière les portes 
de l 'étranger. 

Le Conseil fédéral résolut donc d'entrepren
dre la revision des tarifs en usage depuis 
quinze ans. Mais il se trouva en présence 
d'une grave difficulté : si l'on avait voulu 
fixer des droits suffisamment élevés pour 
qu'ils fussent efficaces à l'égard de tous les 
pays, il aurait fallu, à cause de la dépréciation 
énorme de la monnaie de certains Etats, fixer 
des taux qui eussent été prohibitifs pour les 
pays à monnaie saine. C'est pour éviter ce 
fâcheux inconvénient qu'on imagina les fa
meuses restrictions d'importation qui firent 
bien couler d'encre et qui furent l'objet de si 

• diverses appréciations. 
Même en travaillant dans des conditions 

normales, l'élaboration d'une loi sur les tarifs 
douaniers, prend beaucoup de temps. Celle que 
le peuple sanctionna en 1903 avait été mise en 
chantier dès l'année 1899. En période d'après-
guerre, l'antagonisme des intérêts avait at
teint un degré d'acuité qui n'avait plus de 
rapport avec ce qui se passait avant le grand 
conflit. D'autre part, on se trouvait dans une 
période de si grande incertitude du lendemain 
qui mettai t nosi hommes d'Etat dans les plus 
embarrassantes perplexités. 

Pouvait-on faire une loi dans une situation 
aussi instable qu'était celle de notre pays, il 
y a deux ans ? Une loi soumise au référendum, 
une fois promulguée est appelée à durer. Mais 
qui aurait pu se flatter de faire quelque chose 
de durable, en même temps d'équitable, en 
pareille conjoncture ? Les prix des marchan-

Partie très gaie, toute heureuse de la belle jour
née, durant le chemin de la ferme aux champs, 
Célestine n'avait cessé de sourire au ciel bleu, de 
chanter avec les oiseaux, trouvant bonne la vie. 
Tandis que maintenant, elle s'en revenait triste à 
travers la route blanche, mais triste affreusement 
de la scène à laquelle elle avait assisté, scène qui 
séparait davantage les deux hommes, et du départ 
prochain de Claude. 

Il allait quitter son village pour une ville incon
nue, poussé par son besoin irraisonné de déplace
ment et de nouveauté, — et, aussi, par l'espoir, lé
gitime en somme, d'une vie plus large ! Il ne pui
sait pas dans l'attachement voué à la maigre terre 
bretonne là résignation à leur humble vie faite de 
beaucoup de travail et de peu de joies. 
Pauvre Claude si enjoué et si complaisant, pauvre 
frère et protecteur de sa petite enfance, comme la 
métairie allait être morne lorsqu'il ne serait plus 
l à ! 

Et, subitement, prise de colère contre cette terre 
aride que son, père aimait tant, et qui ne rapportait 
pas suffisamment pour qu'ils vécussent tous réunis 
sous le toit d'ardoise qu'elle apercevait au loin, Cé
lestine, rageusement, dressa son poing contre elle. 

Aussitôt, honteuse de sa révolte, elle se gour-
manda. Ne ferait-elle pas mieux de chercher le 
moyen d'apporter, par un labeur nouveau, un peu 
d'aisance au foyer, plutôt que d'avoir de vaines fâ
cheries ?... 

Oui, mais que pouvait-elle, en dehors de tous les 
soins apportés à la ferme, besogne déjà si lourde à 

dises avaient at teint sous la guerre des hau
teurs vertigineuses ; le niveau où la baisse les 
a ramenés se maintiendra-t-il longtemps ? Nul 
ne peut savoir encore, à l'heure qu'il est, com
ment et à quel niveau les prix se consolide
ront, surtout pour les matières premières et 
auxiliaires dont nous avons besoin. On l'a 
l'a expliqué aux Chambres et à l'opinion au 
long et au large, il y a deux ans. Le Conseil 
fédéral ne pouvait songer à établir un tarif 
douanier définitif ; l'essentiel était d'aller vite 
en besogne, de faire face- aux exigences du 
moment et de recourir à un moyen permettant 
de modifier rapidement, d'une manière provi
soire, les taux en vigueur. 

La marche rapide des événements, les in
quiétantes énigmes de l'avenir e t des raisons 
fiscales aussi ont dicté le choix de la poli
tique douanière du Conseil fédéral, lequel la 
justifie longuement dans son Rapport destiné 
à réfuter les, critiques des mécontents qui ont 
fomenté l'initiative. G. 

Le Rapport officiel s'arrête longuement sur 
le caractère du tarif d'usage provisoire. Dans 
ces pages est démontrée une fois de plus la 
solidarité étroite des intérêts des différents 
éléments qui composent la collectivité helvé
tique. Le sort des salariés est lié à la pros
périté des producteurs. L'indifférence de 
l 'Etat à l'égard des moyens de sauvegarder 
la production muirait également aux salariés. 
Au surplus, la politique économique de la Con
fédération ne consiste pas seulement à établir 
des droits d'entrée et à limiter l'importation 
pour protéger les producteurs. Il lui reste 
encore une mission sociale très onéreuse : l'as-
sistance-chômage combinée avec les méthodes 
pratiquée pour ce qui concerne les traitements 
de son peraonnel. C'est une grande oeuvre 
destinée à protéger le travail et les travail
leurs et à empêcher l'avilissement des salaires. 

Les taux du tarif de 1921 sont modérés et 
n'influent que d'une façon très, faible sur le 
prix de la vie. Nous relevons quelques chiffres 
montrant combien est modeste le supplément 
de charge découlant des nouveaux droits. 
Avant la guerre, les recettes douanières de la 
Conifédération représentaient le 6 % environ 
de la valeur de nos importations. Le renché
rissement des marchandises durant les années 
de guerre fit tomber ce chiffre au 3 %. Pour 
le premier semestre de 1922, les recettes doua
nières, nouveaux tarifs, représentaient à peu 
près le 8 % du total des marchandises entrées 
en Suisse. Si l'on excepte les droits sur le vin, 
droits proportionnellement plus élevés, ce 
pourcentage n'est plus que du 6 % environ. 

Le Conseil fédéral dit s'être conformé à 
l'esprit de l'article 29 de la Constitution, le
quel pose des principes qui n'ont pas le carac
tère de dogmes rigides, et intangibles mais qui 

sa gracilité ? | 
Au moment où un sursaut subit l'arrêtait, sa su

perstition bretonne émue d'une grande croix d'ombre 
qui s'allongeait sur le chemin — en son trouble, 
elle n'avait pas remarqué le calvaire dépassé — une 
voix l'appela : j 

— Céleate !... Céleste !... 
Sans se retourner, elle devina Joachim. Lui seul 

abrégeait ainsi son nom qui prenait dans sa trans
formation, une douceur augmentée encore par l'in
tonation tendre dont il le prononçait. j 

Ce n'était rien, ce « Céleste », mais ce rien lui ef
fleurait le coeur comme une caresse et lui était si 
sensible qu'il l 'attirait vers le jeune homme. 

— Ah ! c'est vous, dit-elle, vous n'êtes donc pas 
à la pêche ? i 

— La marée nous a ramenés de bonne heure, et je 
montais jusqu'à Belle-Vue vous porter des sardines. 

Débouchant d'une sente creusée entre deux haies, 
il la rejoignit et ouvrit le panier qu'il avait à son 
bras : 

— Regardez ! ' 
Devant les poissons qui, sous le soleil, avaient des 

reflets d'argent, d'azur et d'émeraude, formant un 
merveilleux entassement d'écaillés, la jeune fille 
s'extasia : ! 

— Comme elles sont belles, ces sardines !... ' 
— Dame ! pour vous, j 'ai choisi les plus grosses. . 
— Oh ! merci, merci bien ! Mais je ne veux pas 

que vous vous dérangiez davantage. Demain, en allant j 
à l'école, les petits vous rapporteront votre panier. ! 

Tout penaud, il demanda : | 

doivent être considérés comme un programme 
économique que l'on doit chercher à réaliser 
dar.e la mesure compatible avec les circons
tances. La situation exceptionnelle et com
plexe des temps actuels exclut l'application 
stricte de principes libres-échangistes absolus, 
du reste, dans la vie pratique . qu'y a-t-il 
d'absolu ? 

La circulation dominicale 
des automobiles 

'dans le canton de Vaud 

Le Conseil d'Etat vaudois a procédé à une 
enquête générale auprès des communes du 
canton afin de connaître leur avis au sujet de 
l'ouverture des routes vaudoises à la circula
tion des automobiles le dimanche. 

Toutes les communes ont répondu. Cinq 
d'entre elles ont déclaré se désintéresser de la 
question. 247 communes, comprenant 181,179 
habitants se sont déclarées en faveur de la 
libre circulation dominicale et 136 représen
tant 133,781 habitants, dont 68,533 à Lausanne, 
ont manifesté des sentiments autophobes. 

Cette sorte de référendum consultatif peut 
représenter à peu près les sentiments du peu-

*ple vaudois sur la matière. Ils sont favorables 
à la libre circulation du dimanche. Le gouver
nement vaudois a raison d'interpréter dans ce 
sens le résultat de l'enquête qu'il vient de 
faire. Toutes les principales localités du can
ton, sauf la ville de Lausanne, se sont pronon
cées en faveur de la liberté de la circulation. 
Dans 15 districts sur 19, la majorité est acqui
se au principe de la liberté. 

Plusieurs municipalités déclarent qu'à la 
campagne la circulation des automobiles pré
sente moins d'inconvénients le dimanche que 
la semaine. 

D'autre part, certaines localités traversées 
par des routes très fréquentées par les au
tomobiles sont nettement favorables à la li
berté de la circulation, tandis que des commu
nes situées en dehors des voies de grande cir
culation v par conséquent peu intéressées à la 
question, recommandent le maintien.de l'inter
diction. 

L'autorisation devait-elle être étendue à 
toutes les routes ou bien était-il préférable de 
n'ouvrir que les principales voies de communi
cation, comme le proposent plusieurs com
munes ? 

L'examen de ces deux solutions a fait cons-
tatr d'emblée qu'il serait dangereux de cana
liser la circulation sur quelques routés seu
lement, à cause des inconvénients qui résul
teraient d'une circulation trop intense. D'au-

— Vous ne voulez donc pas que je vous accompa
gne un brin:? Moi qui me faisait une fête de vous 
voir... 

— Bien volontiers, au contraire, si cela ne vous 
ennuie pas. 

Alors, ils se mirent en marche, et la pensée qui la 
préoccupait lui venant aussitôt aux lèvres, la jeune 
fille annonça : 

— Claude devance l'appel. D'ici quelques jours, il 
sera parti . 

— Ah ! pourquoi est-il si pressé ? 
— La vie est pénible chez nous, le blé ne rapporte 

rien, et mon frère se figure qu'au régiment il sera 
plus heureux. 

— Il n'a pas tort. 
Et se redressant, très fier, voulant l'impressionner, 

il poursuivit : 
— Voyez-vous, Céleste, pour chez nous, il n'y a 

qu'un bon métier, celui de marin. Lorsqu'on a un 
bateau qui marche et que les bancs reviennent du 
Nord, on gagne de l'argent. C'est perdre son temps 
que d'être cultivateur. La terre de Bretagne est trop 
vieille, elle ne rend plus rien. 

Et, insinuant, il dit plus bas : 
— Vous ne trouvez pas que les femmes de pêcheurs 

sont plus contentes, plus à l'aise que celles des ter
riens ? 

— Je ne... 

(A suivre). 
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tre part, il ne aérait pas juste de priver du 
droit de circuler les automobilistes, qui n'habi
tent pas à proximité des grandes routes, ni 
équitable de monopoliser, en faveur de quel
ques localités seulement, les avantages que 
procure au commerce et à.'l'industrie, la cir
culation dominicale des automobiles. 

Les principaux grief si formulés contre les 
automobiles sont : les excès de vitesse, dont se 
rendent coupables certains conducteurs, no
tamment dans la traversée des localités, la 
poussière soulevée par ces véhicules en temps 
de sécheresse et les jets de boue qui éclabous
sent les passants lorsque les routes sont hu-
midesu 

Il est possible de remédier aux inconvé
nients résultant de la poussière et de la boue 
par le goudronnage des chaussées. Ce procédé, 
appliqué depuis quelques années à plusieurs 
routes de grande circulation sera étendu dans 
la mesure du possible. 

Il est possible de parer aux inconvénients 
résultant de, la vitesse em limitant celle-ci 
pour certaines heures de la journée du di
manche. 

Il ne peut du reste s'agir que d'une expé
rience à faire étant d'ores et déjà entendu que 
si des excès se produisent ou si des plaintes 
justifiées se manifestent, le Conseil d'Etat re
viendra purement et simplement aux dispo
sitions de limitation! anciennes. 

Il a donc été décidé, à titre d'essai, de ne 
pas interdire la circulation dominicale des au
tomobiles en 1923 mais de fixer, pour le di
manche, les prescriptions de vitesse que nous 
avons déjà indiquées. 

MM. les chauffeurs sont donc avertis ! 

L'Office suisse du Tourisme a adressé der
nièrement aux gouvernements des cantons qui 
avaient jusqu'ici interdit la circulation, le di
manche, des, véhicules à moteur, une circulaire 
les priant de renoncer à ces défenses, tout au 
moins pour les routes de grandes communi-
cationa 

Initiative douanière 
Une cinquantaine de membres des Chambres 

fédérales et de journalistes se sont rencontrés 
samedi après-midi au Restaurant des Deux-
Gares à Lausanne, pour discuter de l'initiative 
douanière. La séance a été ouverte par deux 
exposés de MM. Evéquoz, vice-président du 
Conseil national, qui la présida, et F.-L. 
Colomb, avocat, secrétaire de la Fédération 
horlogère du canton de 'Berne, qui tous deux, 
le premier catégoriquement, le second avec 
certaines réserves, ont conclu en faveur du 
rejet de l'initiative socialiste. Tous les ora
teurs se sont prononcés également contre 
l'initiative. M. P.-H. Cattin, directeur de 
l'« Impartial » et du « Journal du Jura », a fait 
cependant toutes réserves pour le cas où le 
vote populaire serait interprété, en haut lieu 
comme un encouragement aux tendances, pro
tectionnistes. 

Ont encore pris la parole : MM. Bovet-Grisel, 
correspondant de la ville fédérale aux jour
naux romands, et Eigassi, de la « Gazette de 
Lausanne ». , 

Un comité d'action radical-libéral a été cons
titué dans le canton de Vaud pour la propa
gande contre l'Initiative douanière. 

VALAIS 
Pensons à l'industrie nationale. — Dans son 

dernier bulletin, l'Union suisse des Coopérati
ves de consommation fait prévoir une pro
chaine hausse de ses articles: de faïence et 
verrerie, à la suite de la majoration des prix 
réalisés ou en perspective dans les manufac
tures françaises et belges et recommande de 
ne pas tarder à passer les ordres destinés à ces 
maisons étrangères. Or, il est bien certain 
qu'actuellement plus que jamais, les acheteurs 
suisses feraient mieux de réserver leurs com
mandes à l'industrie du pays qui travaille tout 
aussi bien et à des prix se rapprochant très 
sensiblement de ceux de la production étran
gère. 

En marge du calendrier. — C'est aujour
d'hui la saint Joseph, biffée de la liste des 
fêtes chôméesi par un motu proprio du pape 
Pie X, en 1911, mais rétablie en 1919 avec le 
concours empressé du gouvernement valaisan, 
docilement soumis à l'autorité religieuse. 

Le directeur du département des Cultes, 
pardon M. Burgener, avaiti affirmé au Grand 
Conseil, au moment du rétablissement de cette 
fête, que tel était le vœu de la généralité du 
peuple valaisan. 

Il faudra bien, le croire. Il y a-un npmbre fort 
respectable de ' citoyens, valaisane dont saint 
Joseph..est,le patron ; ils, sont tout particuliè
rement'bien représentés àù': gouvernement. 

Commissions fédérales. — C'est par erreur 
que nous avons annoncé, avec d'autres. jour
naux, que deux commissions fédérales allaient j 
se réunir à Monthey pour la correction du | 
Rhône. C'est pour l'agrandissement du canal ! 
Stockalper que ces commissions viennent en I 
Valais1. 

Energie Ouest-Suisse (Eos). — Nous ap
prenons que cette Société qui a racheté 
toutes les: installations de la Société de l'Elec-. 
tri-chimie a fixe son siège à Martigny-Bour'g 
pour toutes, ses entreprises en Valais. ' ' 

La F. V. P.JL, tentaculaire*— On lit dans 
l'« Industrie laitière »: 

A la demanlde des Moulins de Salquenen 
S. A., le Comité de direction de la Fédération 
valaisanne des Producteurs de lait étudie les 
moyens de s'intéresser au rachat de l'immeu
ble dans le but de pouvoir livrer aux membi-es 
de la Fédération des marchandises au prix de 
revient. 

La Fédération étend son activité partout. 

ST-MAURICE. — Electjrocmtion. — Joseph 
Gay, 48 ans, marié, père de famille, ouvrier au
xiliaire de l'Usine lausannoise des forces mo
trices du BoishNoir, travaillant sur la ligne 
primaire de St-Maurice, est entré en' contact 
vendredi avec le courant à haute tension. Il a 
été transporté gravement brûlé et sans con
naissance à la clinique Saint Amé où il est 
revenu à lui vers 15 heures. 

ST-MAURICE., — L'Evian-Sports à StMan-
rice, — Après de nombreuses démarches, le 
Cercle artistique et sportif de St-Maurice a pu 
obtenir une rencontre amicale avec la pre
mière équipe de football de l'Evian-Sports. 
Le match est fixé au jour de Pâques et se 
fera sur le terrain des Sports de St-Maurice. 
Nous aurons l'occasion de reparler de ce très 
intéressant match et notamment de la bril
lante équipe de l'Evian-Sports. 

LES AFFAIRES. — Usines électriques «le 
Brigue-Naters, — Le compte de profits et 
pertes de cette entreprise boucle par un excé
dent actif brut de 49,921 fr, (49,418 fr. en 
1921). 31,843 fr. son tdestinés à des amortis
sements, 2171 fr, à la réserve et 15,000 &• la 
répartition d'un dividende de 5 % (comme en 
1921), Le solde de 906 fr. est reporté à nou
veau. 

— Banque populaire de Viège. — Le béné
fice de fr. 13,781.29 permet la répartition d'un 
dividende de 5 % (4 i % en 1921) et l'attribu
tion de 1400 fr. au fonds de réserve ; le solde 
est utilisé pour les amortissements statutaires 
et légaux. 

SOUSCRIPTION 
POUR ELEVER UN MONUMENT 

SUR LA TOMBE DE LOUIS GOURTHION 
Liste de Saxon (total indiqué précédemment 

76 fr.) : N. Gaillard 5.— ; O. Mermoud 2.— ; 
H. Mermoud 2.— ; Louis Roth 0.50 ; Arnold 
Duchoud 0.50 ; Elie Duchoud 1.— ; A. Volluz 
2.— ; Jules Burniier 1.— ; J.-A. Pellaud 1.— ; 
G. Rentsch 2.— ; Arlettaz 1.— ; Albano Fama 
5.— ; Ernest Fellay 1.— ; Florentin Lathion 
5.— ; E. Bollin 2.— ; Luc Duchoud 1.—; J. 
Perrier 2.— ; Camille Rosset 1.— ; Bruchez 
5.— ; Théodoloz 1.— ; F. Gaillard 1.— ; ? 1.— ; 
Veuthey 2.— ; Ls Guéron 2.— ; A. Bruchez 
2.— ; Emile Rosset 1.— ; G.-E. Bruchez 2.— ; 
Oscar Maret 3.— ; Ed. Kohler 1.— ; Ernest 
Rentsch 2.— ; Emile Bruchez 2.— ; ? 1.— ; 
Joseph Roth 2.— ; Léon Roth 2.— ; Joseph 
Mottier 1.— ; ? 1.— ; Ed. Roth 1.— ; Ch. Tor-
nay 1.— ; Paul Juilland 2.— A. Besson 5.—. 
(Trois noms illisibles). 

Chronique sédunoise 
La « Ros© des Alpes1 » en ville 

La « Rose des Alpes », société de musique 
de Savièse, constituée depuis trois anp seule
ment, a donné un concert au théâtre de Sion, 
dimanche soir, devant un grand nombre d'au
diteurs de Sion et des environs. 

Nous avons remarqué la présence de M. le 
préfet du district et de plusieurs conseillers 
de la ville, ainsi que de nombreux membres 
de l'« Harmonie de Sion ». 

C'esft avec plaisir que l'on a pu constater le 
travail accompli et les progrès réalisés par 
cette jeune société de musique, cependant si 
peu soutenue financièrement par la commune 
de Savièse. 

Nous félicitons chaleureusement son prési
dent, M. Marcel Roten, ainsi que l'actif et dé
voué directeur, M. Mury. 

Les deux morceaux « Si j'étais Roi » et 
« Menuet Poudré » d'Andrieux ont particuliè
rement été applaudis par le public. Le duo 
chanté par MM. les instituteurs Roten et Zu-
chuat, ainsi que le duo comique « Un beau-
père pas commode » donné par MM. F. Dubuis 
et Ed. Roten, ont été interprétés avec beau
coup d'âme et une intelligence artistique des 
plus remarquables pour des, amateurs. L. 

La balade des vieux gynis 
La gym d'hommes de Sion a fait sa première 

course de printemps hier dimanche. Partis.de 
Sion à 10 heures, les vieux gyms, après a,vôir 
traversé: les, coteaux ensoleillés de Savièse et 
de Conthey, ont arrosé leurs gosiers, brûlants, 
puis se sont restaurés'copieusement, chej| M. 
Germânier, député, le sympathique, .aubergiste 
d'Erde.'Le'retour s'est effectué .pedibus .,cum 
jambis via Vétroz, gare d'Ardon..'..,,,, ; :-t 

Nécrologie ••'•' 
On a enseveli lundi 19 mars à Sion, Mme 

Bonvin-Penon, décédée dans.sa 80me année, 

veuve depuis l'an dernier du Dr Charles-Louis 
Bonvin, le doyen des médecins valaisans^ mort, 
lui-même à l'âge de 95 ans. ;... . . . i 

Ce .couple de, vétérans qui vient, de dispa-: 

raître.était allié à la famille : de, Nucé. et par, 
elle aux familles .sédunoises-,..Dufour, Allet, ' 
Dénériaz et de Torrenté, auxquelles nous pré-! 
sentons nos condoléances. 

En Suisse 
Chômeurs et jours chômés 

Les possibilités d'emploi ayant de nouveau 
diminué pour les encadreurs, tréfileurs, les 
cochers, les palefreniers, les gardes d'écurie qui 
n'appartiennent pas à l'agriculture, le dépar
tement de l'économie publique a rétabli, pour 
les chômeurs de ces professions, le service de 
l'assistance-chômage. Le département fédéral 
a fait connaître par circulaire aux départe
ments cantonaux compétents, cette décision 
qui entre immédiatement en vigueur. 

Eu égard aux diverses demandes adressées 
au sujet de l'allocation de secours aux chô
meurs pour les jours fériés, le département de 
l'Economie publique s'est vu engagé à publier 
les instructions suivantes : 

Aux termes de l'arrêté du Conseil fédéral 
du 29 octobre 1919, l'assistance-chômaye ne 
doit être servie que pour les jours ouvrables, 
c'est-à-dire pour les jours, où l'on peut travail
ler. Il s'en suit que l'allocation de secours de 
chômage pour les dimanches et les jours fé
riés reconnus par la loi n ' e s t a s admissible. 
Les jours fériés reconnus par la loi sont ceux 

; énumérés à l'annexe V de la loi fédérale con-
i cernant le travail dans, les fabriques du 18 
' juin 1914. 
I Lorsqu'il s'agit de jours de fête non recon

nus par la loi, tels que fêtes communales, 
fêtes patronales, fêtes de corps de métier, 

i etc., il appartient aux cantons de décider si 
' les secours de chômage doivent être versés ou 
, non. Il en est de même des jours qui ne sont 

officiellement fériés que pour une partie 
. de la population. (P. S. M.), 

, Les Pâques au Tessin ! 
La Direction générale des CFF a décidé de 

, mettre en circulation des trains spéciaux à 
I prix réduits pour le Tessin depuis Bâle, Zurich 
I et Berne le jour de Pâques. La validité des 

billets sera de douze jours. 

Touristes d'hiver en Suisse 
L'affluence des étrangers dans les stations 

d'hiver suisses pendant la saison d'hiver qui 
vient de se terminer accuse une augmentation 
réjouissante en regard de l'année précédente. 

, La fréquentationi du train de sport Angleterre-
Grisous le démontre suffisamment. Ce train 
a transporté, au départ de Bâle, de décembre 
à février, 2684 voyageurs de Ire classe, 5,391 • 
voyageurs de 2me classe, soit au total 8,075 

, voyageurs. | 
Durant la saison d'hiver 1921-22, la fréquen

tation de ce train a été la suivante : 2,143 
voyageurs de Ire classe, 1,804 voyageurs de 
2me classe ; au total, 3,947 voyageurs, soit une 
augmentation de 4,128 voyageurs pendant la 
saison d'hiver courante. i 

l ! 
Incendie d'une, fabrique d'allumettes 

! La fabrique d'allumettes Gilgian-Gyssler, à 
Wengi près Frutigen (Oberland bernois), a été 

! la proie des flammes. Les dommages s'élèvent 
! à plus de 30,000 fr. I 

Les abeilles étrangères | 
L'Office vétérinaire fédéral communique la ' 

décision suivante : i 
En considération de l'introduction dans no- ' 

tre pays de l'acariose (maladie de l'île Wight) 
par des insectes provenant de l'étranger, toute , 
importation d'abeilles, de cire brute (non 
fondue) et d'essaims naturels, est interdite à 
partir du 15 mars 1923 jusqu'à nouvel avis. ! 

Les mesures prises par notre décision du 
17 octobre 1921 concernant l'importation et le 
transit des abeilles sont donc suspendues mo
mentanément, sauf en ce qui concerne le 
transit. 

Le pauvre sourd 
| Martin Birnbaum, Bulle, 60 ans, un peu 

sourd, a été renversé sur la route par un atte
lage qu'il n'avait pas entendu venir ; il a suc
combé à ses blessures à l'Hôpital de Riaz. 

j Un drame à l'autel 
Un mariage devait avoir lieu dans l'église 

catholique de Linidau (frontière suisse, lac de 
Constance). Mlle Moser, une très jolie blonde 
de 22 ans, était la fiancée ; un homme opulent, 
deux fois plus âgé qu'elle, devait l'épouser. 

Au moment où le prêtre lui demanda si elle 
consentait au mariage, elle répondit par un 
« non ». énergique., .. . 

-i4]J'aime'.• un, autre homme .et m es parents le 
savent très bien. Je préf.èré,rp6urir. ique d'épou-' 
•ser ce;monsieur.•.],,• -,.••..• .,; •,..-,',..;,.•,.;• '\'•"•''.,;;' 
• . Puis,. tirant; un revolver d'un étui qu'elle 

. dissimulait : sous,, son ,bouquet de, mariée; -elle 
fit feue et tomba, inanimée'.,', aux pieds du 
prêtre: ',; :.:.;.>.•• .-. <;.•..-• • .: ' r-.-.--,- '•:"'/". 

Les parents ont failli,passer un mauvais 
quart d'heure, car les habitants de Lindau se 
montrent révoltés par l'incident. 

Accident1 de"ftafrefc- -' •-• '<!;',f-f<£ 
Mercredi mâtin, sur'leà pentes de'Soldmbn, 

j^Ujdessus de l'usine éiëctriqUédéMùhtbovitm 
.(Fribourg),; des hommes 'étaient GccûpW à 
scier et à, faire dévaler1 des troncs :;drafbre 
pour le compte de 'M?:Grarigièr,; marènaria^de 

.bois.... ...... . :'i
l^::'\s":"' '? --ii-:';,a :jE 

Tout à coup, unVtïbnc" 'qui.'diite'rfda^:11,^ 
pente atteignit à la tête un jeune homme, M. 
Oscar Braillard, des Sciernes d'Albeuve, qui 
fut assommé. 

Oscar Braillard était le fils de M. Braillard, 
garde-chasse. Il était âgé de 29 ans ; c'était un 
jeune homme très estimé. 

Depuis les Sciernes, auxquelles Solomon fait 
vis-à-vis, M. Braillard, père, avait suivi avec 
une lunette d'approche, les péripéties du tra
vail auquel son fils était occupé : il fut té
moin de l'accident, sans se douter que c'était 
son enfant qui venait d'être tué ! 

Accident d'automobile 
La petite Andrée, 8 ans, fille de M. Henri 

Loup, négociant à Montmagny près Avenches 
(Vaud), sortanit de la maison paternelle, a été 
atteinte, au moment où elle arrivait sur la 
route, par une automobile venant de Bellerive, 
et tuée net. Aucune faute n'est imputable au 
chauffeur. 

Le prix du sucre 
En raison de la hausse considérable et per

sistante qui se manifeste sur le marché des 
sucres et du renchérissement du combustible, 
l'assemblée générale ordinaire de l'Union suis
se des fabricants de biscuits et de confiserie 
a augmenté de 20 centimes par kilogramme, à 
dater du 19 mars, les prix des articles de con
fiserie. 

La petite vérole 
L'épidémie de petite vérole continue à sévir 

dans le canton de Berne ; le Conseil d'Etat 
bernois a autorisé la direction cantonale sani
taire d'ordonner la vaccination dans les com
munes où sévit la petite vérole. 

Le rendement des trains à prix réduits 
Les trains spéciaux à prix réduits organisés 

par l'administration des CFF ont donné le ré
sultat financier suivant : Après déduction des 
frais de propagande s'élevant à 17,000 fr., chif
fre rond, la venite des billets spéciaux a pro
duit 397,000 fr., pendant le quatrième tri
mestre de 1922, 

Les tziganes 
Pendant l'exercice 1922, le Département de 

Justice et Police a eu de nouveau à s'occuper 
des tziganes. Il s'agit le plus souvent ici de 
gens qui étaient déjà connus de nos autorités 
et n'avaient pas besoin d'être d'abord identi
fiés. Une diminution du nombre de ces intrus 
est constatée. Un certain nombre d'enfants de 
tziganes, abandonnés par leurs parents et sans 
papiers, sont eqcore soignés au refuge de 
l'Armée du Salut, à Zurich, et à son asile pour 
enfants à Bàretswil, conformément à la con
vention intervenue avec sa direction, en 1914. 
Quelques-uns de ces enfants ont été transférés 
par leur tuteur, au cours de l'exercice, dans 
des établissements d'éducation appropriés, ou 
mis en apprentissage. A maintes reprises, le 
département compétent a dû répondre des 
frais résultant de la tolérance de ces enfants 
dépourvus de papiers. Prendre soin de la jeu
nesse tzigane est une tâche qui s'impose tant 
pour des motifs d'ordre public que par la né
cessité de les habituer à un genre de vie ré
gulier et faire d'eux les membres utiles de la 
société. (P. S. M.). 

La inortj d'un vétéran 
A Corsier, près Vevey, vient de mourir, sa

medi, dans sa 89me année, Aloys Couvreu, qui 
fit pendant 62 ans partie de la Municipalité, 
dont 60 ans comme syndic, de Corsier, et pen
dant 44 ans du Grand Conseil. 

Aloys Couvreu était né à Corsier, le 17 juil
let 1834. La famille Couvreu, originaire de 
Deckersberg, dans les Flandres, a acquis le 
droit de bourgeoisie à Vevey, en 1698 et y à 
Genève, en 1720. Elle a fourni au canton de 
Vaud maints hommes politiques et philanthro
pes. Un gramdoncle du défunt fut membre du 
premier gouvernement vaudois, le Petit Con
seil de 1803. Le père, le lieutenant-colonel Cou
vreu, fut trente ans député. Aloys Couvreu 
était l'oncle du syndic actuel de Vevey, M. 
Eugène Couvreu. 

Municipal dès 1859 et syndic dès 1861, Aloys 
Couvreu n'abandonna ces fonctions qu'en 1921. 
La même année, il quittait le Grand Conseil 
donit il était un membre assidu et distingué 
depuis 1877. Il le présida trois fois comme 
doyen d'âge en 1909, 1913 et 1917 et joua un 
rôle parlementaire important et bienfaisant. 

Au militaire, le défunt était revêtu du 
grade de major. 

IiOndres-Lausaïuie-Brindisi.._. 
On annonce que le gouvernemejij| italien 

vient; de créer, paridécretvdes lignes aériennes 
Rôme-Brindisij RomeTN&pleX,:RpJW£TMilan. 
"'Des pourparlers,: cspnt êji cours vpftur établir 
ùné;liaison;;par>la:voiejdes airsniejrj;re Milan 
et Lausanne; Laù Chambre/de .Cqmjçierce de 
Milan, qui porte à cette liaison-un;|rés vif in
térêt, â'pris la: chose: en mains, de sorte que 
l'on peu^ espérer'là voir,aboutiridaçs un pro
chain avenir.- ' " ' • .: ;::.:,;( ; ' -

D'autre part, contrairement à ce qui a été 
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annoncé, la ligne.aérienner Paris-Lausanne n'est ! 
fltdlejnent, supprimée,; elle n'est que suspen- j 
'duc.jeflçlant, l a mauvaise saison.' f \ 
' 'y$,pe,ut d^jip .prévoir qu'avant qu'il soit; 
Wg^mBS,,,un "service rde transport;aérien re- ? 

*i'ej;fyp%f};P.,âris. e ' | Lausanne, les "grands ports j 
îé^Loridres et de Brîndisi. ••'-''*''• •' • :-: ; 

'^in^i .se., trouve réalisé^ le but pr incipal ,que 
jM. rJPpuard, Pethoûd,' le directeur de l'École 
Âêro,, avait"posé à.ses efforts, e t qu'il a pour
suivi avec autant de persévérance que de dé
vouement. 

•las S' 
? S3T. 

Nouvelles de l'Etranger 

En Allemagne occupée 
Des pourparlers sont engagés pour la créa

tion d'une nouvelle monnaie rhénane. 1 
•—La population de Buer ayant montré un 

bon, état d'esprit et aucun incident nouveau ' 
ne s'étant produit, les autorités militaires ont 
accordé quelques adoucissements à l 'état de 
siège. La circulation est de nouveau permise 
la nuit et les établissements de plaisir ont été 
autorisés à fermer plus tard. 

L 'at tentat contre M. Smeets i 
SaÀiedi soir, M. Smets, l'un des chefs du 

mouvement séparatiste de Rhénanie, a été at
teint! à la tête, par un coup de feu. Son se
crétaire a été tué. 

Une personne, jusqu'ici inconnue, se trou
vait jdans le bureau de M. Smeets, avec ce 
dernier et sont secrétaire. L'inconnu t ira un 
coup!de revolver contre M, Smeets et le blessa 
grièvement, et il tua le secrétaire. L'auteur de 
l'attentat s'enfuit. 

On! a découvert, jusqu'ici, aucune trace. M. 
Smeets a été transporté à l'hôpital Augusta, 
où il devra subir une opération. La police a 
pris des mesures t rès étendues pour saisir 
l'auteur de l 'at tentat . 

M. Smeets avait déjà été à plusieurs re
prises l'objet de menaces de mort, comme 
diau^rea séparatistes rhénans. Une enquête 
menée par les autorités alliées est en cours. 

Le délégué britannique de la Haute-Commis
sion à Cologne a fait envoyer par les autorités 
allemandes: un des meilleurs médecins spécia-
cialistes au chevet de M. Smeets. Il a enjoint 
à la police britannique et à la police allemande 
de poursuivre leurs recherches de la façon la j 
plus active pour retrouver l 'auteur de l'at- | 
tentât. La haute commission leur a conféré des j 
pouvoirs spéciaux en vue des sanctions à 
prendre. > 

L'opération subie dimanche par .M. Smeets i 
s'est bien passée." "Le projectile a pu être j 
extrait. L'état de M. Smeets est sérieux, mais 
on espère pouvoir le sauver. I 

Le président du gouvernement offre une 
prime d'un million de marks pour l'arrestation 
de l 'auteur de l 'attentat commis sur M. Smeets. j 

D'autres at tentats j 
Un nouvel at tentat a été commis dans la 

nuit de dimanche, vers 2 heures du matin, à 
Essen, à peu près; dans les mêmes conditions 
que le double assassinat de Buer. C'est un 
soldat du 154me régiment d'infanterie nommé 
Schmidt, employé au chauffage central dans 
la gare d'Essen, qui en a été la victime. 

Un inconnu tira un coup de revolver par 
un soupirail donnant de la rue dans la chauf
ferie située dans; les sous-sols de la gare. La 
balle atteignit le soldat à la tête et le blessa 
si grièvement qu'il succomba pendant qu'on 
le transportait à l'hôpital. • 

Une patrouille se précipita immédiatement 
dans la rue et arrêta trois Allemands qui se 
trouvaient à proximité du lieu de l 'at tentat . 
Un quatrième Allemand, qui tentait de s'en
fuir malgré les sommations de la patrouille, 
a été blessé mortellement d'un coup de feu 
à la tête. ! 

D'après l'agence Wolf, l 'imprimeur Kurth 
Schultze, de Bochum, blessé dans la rue par 
un coup de feu tiré par lesi Français, a suc
combé dimanche à ses blessures. I 

Çà et là ! 
— Nonj loin de Friemersheim, un train mi- , 

litaire transportant des troupes de cavalerie 
et des chevaux, a tamponné un convoi de mar
chandises. Le choc a été si violent que les 
vagons, jetés les uns par-dessus les autres, for
mant une masse de huit mètres de hauteur. I 

Plusieurs personnes ont été tuées ou bles
sées grièvement. 

— Le célèbre musicien italien, Lorenzo 
Perosi, dont l'évolution religieuse a beaucoup 
occupé le monde ces temps passés, fait repré
senter ces jours à Milan, au Conservatoire 
Verdi, un grand opéra sacré : « la Résurectiom 
de Lazare ». 

— L'Université Lénine, ainsi s'appellera dé
sormais la vieille et..célèbre université de 

. Ê-à%âhVn '•'••• •'•••::•; oi ;-."•,.. •. vr:::ri::•::, ..,.;;• i: 
,^iGé.chàfige^riient.ide:nomaura;lie.u en comme: 
'mdr&tîorvtfé il-èxpulsion du. dictateur, de. ce^te ". 
•'tmîvèrâîtë, de .lao^eHeî:il.;y;a'ti-ente-ci,nq "ans, 
"quançP;fl rfëtaït^encore)que:-î'étudiftn| Oulia-
.nôïî, 'il-'fut1 renvoyé: pour>;!menées révolution--

^Tiâirès/'0-^" LJ3ÎO:> i: •-. ••;...- ;..:y .,:,;•:,;J4 j _-,:_, j.j',', 
-̂ --afc- ffir-3fffionce- 'la: découverte à; Larpà, près 
de -MawièajJaôrf^yénézuela, ^Amérique du. Sudi) r, 
d'un puits de pétrole, dont le débit, jojuriialiér 
est le 120,000 barils. Cette production cohsi-' 

t i tuerait un record pour les puits de pétrole. 
' — Deux tableaux ; •(portraits) ; du célèbre 

peintre Gàinsbofoùgh'dht été volés à; leur pro
priétaire, un particulier anglais. •::::. 

Les tableaux de'Gàmsborough se vendent 
des centaines;''dé 'mille livres s t e r l i n g s . : . . ; 

'/ —^ En-Extrême-Orient, ' : l évapeur britanni
que « Ramée » a :sbmbré' à la suite dHinecolli-
sion avec un vapeur" siamois, le 14 mars, à 65 
milles au large de Singapour. Trente et une 
personne se sont noyées. 
. —• Le ministre des travaux publics a exposé 
au Conseil des ministres italien le projet de 
convention pour la cession des chemins de fer 
de l 'Etat à l'industrie privée. Il ne s'agira pas 
de la gestion des chemins de fer pour le comp
te de l 'Etat, mais d'unie véritable gestion pri
vée. 

Le personnel n'aura plus de relations avec 
l 'Etat. La seule condition qui sera posée aux 
administrations privées des chemina de fer 
sera de reprendre les neuf dixièmes du. per
sonnel nécessaire parmi les employés actuels. 

— Une violente discussion a éclaté au cours 
d'une séance du cabinet bulgare, entre M. 
Stamboulisky, premier ministre, et M. Omart-
chevsky, ministre de l'instruction "publique. 

M'. Stamboulisky, qui procède depuis quel
ques jours au remaniement de son cabinet, 
venait d'informer M. Omartchevsky, en pré
sence de ses collègues, que- sa démission de 
membre du cabinet était devenue nécessaire. 
M. Omartchevsky se mit en colère, t ira de sa 
poche un revolver et en menaça le premier 
ministre. Il fallut l'expulser de force de la 
chambre du conseil. 

— Le Conseil des ministres italiens, sur la 
proposition'"de M. Mussolini, a attr ibué une 
pension spéciale de 4000 lires à Mme Elena 
Calvia, de Chiesi (Sassari) dont les dix fils se 
sont distingués à la guerre. Deux de ces der
niers sont tombés au champ d'honneur, deux 
autres sont de grands mutilés. 

— Selon les calculs faits à Milan par une 
commission, la crise des logements, pourrait 
être résolue par la construction de 15,000 lo
gements. 

— Une explosion de gaz a causé, au dépôt 
de mendicité de Hornellswille (Etats-Unis), un 
incendie qui a détruit l'immeuble. Sept vieil-
lards.d ont cinq femmes, ont été brûlés dans 
leur lit. 

— La reine Milena de Monténégro est dé
cédée à Nice. 

La reine Milena est née à Cevo, en 1847. Elle 
a épousé le prince Nicolasi de Monténégro eh 
1860, moment où il monta sur le trône, suc
cédant à son omcle Danilo 1er. La reine Milena 
a eu neuf enfants. , 

Les premiers chemins de 1er 
êi l'étranger 

En voyant avec quelle régularité les che
mins de fer transportent voyageurs et mar
chandises à travers le monde, on s'imagine dif
ficilement les difficultés que durent surmon
ter les savants et les ingénieurs depuis que 
Salomon de Caus déclara que « la vapeur est 
une force » jusqu'à l'établissement des ré
seaux qui sillonnent tous les pays. 

En; 1769, un ingénieur français, Cugnot, fit 
le premier essai de voiture à vapeur sur route 
ordinaire, devant M. dé Choiseul, ministre de 
Louis XV. Sa machine, qui existe encore au 
Conservatoire des Arts et Métiers, transporta 
quatre personnes à la vitesse de deux milles 
et demi ,à, ; trheure. 

En 1804,.les ingénieurs Trevithick et Vivian 
firent circuler une machine sur le chemin de 
fer qui unit les mines de Mertyr-Tydwill à 
Cardiff (pays; de Galles). 

En 1813, Backet conseilla d'augmenter le 
poids de la machime pour obtenir plus d'adhé
rence aux rails, par conséquent plus de vitesse 
et de sécurité. 

Cette observation suggéra à Georges Ste
phenson d'unir les essieux par une chaîne sans 
fin. 

Le premier chemin de fer fut établi et inau
guré en 1825, en Angleterre, entre Darlington 
e t Stockton. Pour parcourir sept lieues, les lo
comotives de Stephenson et Dood mettaient 
quatre heures à l'aller, cinq au retour. 

C'est en 1830 qu'eut lieu à Liverpool l'évé
nement qui décida la création des chemins de 
fer européens. Un concours fut ouvert pour 
inviter les constructeurs et inventeurs de lo
comotives à présenter des modèles. Le prix 
fut décerné à « la Fusée » de George et Robert 
Stephenson, dont la supériorité tenait à ce 
que les inventeurs avaient appliqué le système 
à chaudières tubulaires de Marc Seguin, neveu 
des frères Montgolfier. « La Fusée » est con^ 
servée avec vénération au musée de Kensing-
ton, à Londres, à côté .de la « Marmite » ou 
« Nouveau digesteur »,; dû au génie, d'un Fran
çais', ex i lé 'par ' la -Révocation ' 'de l'Edit 'de 

'Nàhtés, Denis-Pàpin.'<-'>'>-J rLy i / - ; ,.-;.. ; J '" 
Bientôt, le chemin 'fdë' 'Liverpool .à MahcHes-

;' tel1, ébristruit pour l e transport -dès marchiih-
dises,' fùt-; consacré- aiï ' service des iVoyageuïs. 
L'Europe "'entière' 'suivit le 'mouvement e t l'on 
connut les trains rapides. L'ingénieur' anglais 
Cramptôn' inventa lès machines dé grande vi
tesse . " '•"" • • M 

Voici les nombreuses transformations que 
.d i rent subir les chemins de fer avant d'arriver 
ààgleur dernier perfectip.haiemerit': v 

...3/En 1696, le service des mines de Newcastle 
^ § fait avec des chariots a 4 roués, traînés par: 
des chevaux dans des ornières. On a l'idée de 
remplacer les ornières 'par dés barrés sàillân- ' 

^ è s parallèles ou rails en bois,\ sur lesquels j 
s'enchâssent les roues creuses. ~; . 

1:1 En 1759, le docteur Robinson imagine d'ap- j 
pliquer la force motrice de la vapeur à la 
traction des voitures, sans toutefois accomplir 
son, projet. 

En 1767, Reynolds remplace les rails en bois 
cuirassés de tôlee par des rails en fonte. 

En 1789, Jessop imagine les roues à rebord 
saillant extérieur. 

En 1804, Trevithick et Vivian construisent 
leur locomotive. 

En 1811, Blenhinsop trouve la roue dentée 
et les rails à crémaillère. 

En 1812, William et Edward Chapman rem
placent ces rails à crémaillère par la traction 
sur un moteur fixe. 

En 1813, Brunton dote la locomotive de bé
quilles, Backet lui donne l'adhérence par le 
poids. 

En 1814, George et Robert Stephenson consr 
truisent leur locomotive. 

En 1820, les rails en fer laminé remplacent 
les rails en fonte. 

En 1823, Hareworth invente les cylindres 
latéraux à la chaudière. 

En 1828, Seguin prend son brevet pour 
chaudière tubulaire et pour ventilateur méca
nique. 

En 1829, G. Stephenson prend son brevet 
pour machine tubulaire et tuyau souffleur. 

Le premier chemin de fer construit en 
France fut celui de Saint-Etienne à An\de-
zieux, il était à traction de chevaux et ne ser
vait qu'au transport de la houille, en 1823. On 
y appliqua la traction à moteur fixe, système 
Chapman. 

Par la loi du 9 juillet 1836, le gouvernement 
et les Chambres se montrèrent disposés à fa- ' 
voriser les projets des grandes compagnies qui i 
nous dotèrent d'uni réseau complet. , ! 

Le premier chemin de fer français livré au 
public fut celui de Paris à Saint-Germain, en 
1837, 19 kilomètres. L'Angleterre avait celui 
de Darlington à Stockton depuis 1825, l'Alle
magne celui de Nuremberg à Fûr th depuis 
septembre 1835. 

M. DESCHAMPS. 

— La ligne de St-Louis-Bâle (Compagnie 
française de l'Est) fut inaugurée le 5 juin 
1844. Bâle fut la première ville suisse qui eut ' 
son chemin de fer. Le 9 août 1847 était livrée 
à l'exploitation! la première voie ferrée inté- ' 
rieure de notre pays, reliant Zurich à Baden. ; 

NOUVELLES DIVERSES 
Chronique zoologique 

On a trouvé récemment une tortue dans le 
canal de la Linth, soit entre le lac de Zurich 
et celui de Wallenstadt. Ce n'est d'ailleurs pas 

j la première fois que l'on y découvre des ani-
i maux de ce genre. L'ancêtre des tortues de la 
j Linth est évidemment un animal qui avait 
! rompu les chaînes de la captivité. La tortue 

vit et se reproduit dans les eaux tièdes. Or la 
Linth recueille dans son bassin marécageux 

. des sources chaudes, et comme il ne gèle ja
mais à ces endroits-là, les chéloniens s'y trou
vent fort bien. 

• Un naturaliste de Bâle-Campagne a observé 
l'autre jour un curieux spectacle. D'innombra
bles corbeaux étaient rassemblés sur des ar-

! bres. Soudain, au milieu de croassements fu-
• rieux, toute la compagnie des noirs oiseaux 

s'abattit sur un point noir situé à terre, puis 
j se dispersa. Le apectateur s'étant approché vit 
j une corneille dont le corps n'était plus qu'une 

plaie. On peut se demander si cette exécution 
capitale n'était pas la conséquence d'un juge
ment motivé par quelque méfait. 

Le chasseur M. Bohrer, de Beinwil (Soleure) 
] est parvenu à tuer trois sangliers en l'espace 

de quelques minutes. 

| Un village de tuberculeux 
| Un médecin anglais du nom de Dr Warrier-
! Jones a tenté d'essayer de dépasser encore les 

résultats obtenus actuellement, dans lesi sana-
toria, par les méhodes curatives de la tuber-

, culose. Dans, ce but, il a édifié tout un village 
I pour ses compatriotes dans le voisinage de 

Cambridge. Une centaine de maisonnettes ont 
été bâties autour d'un château qui a été trans
formé en hôpital. Les habitations sonit cons
truites dans la forêt et sont reliées au prin
cipal édifice par le réseau des filsi fournissant 
la lumière ou servant aux communications. Il 
y a des locaux de rassemblement, des salles 
à manger et de toilette et toute une série d'a-
teliers. Dans ce village de Papworth — c'est 
le nom de cette colonie pour tuberculeux'— 
il y- a des:'• menuisiers, charpentiers!, côrdoftr 
riièrsy tailleurs;' bijoutiers, -etc. qui y : vivent 
de leur occupation • même le jardinage, l'éle
vage s'y sont développés à souhait. L'aératixm 
là plus soignée des locaux, est-iune des; exi
gences '-les plus' strictes./. ' sr,- ••',:• .-.• :;":a-:--'-

Les maisonnettes sont indépendantes et 
disposées simplement, mais assez confortables 

pour qu'une famille.. y soit à l'aise. Un con
trôle sévère au point de vue hygiénique s'o
père régulièrement;par lesotin.des infirmières 
attachées à l'établissement.- . ,'..'•/'','. — ' 
- Quant un pat ient arrive,;il,.est, immédiate
ment' examiné par le médecin etj.d'ap'rès'son 
'état, : il est dirigé sur l'hôpital ou râttf ibué ' à 
-unate l ier i Dès que -sa sa,nté le lui"'permet,; il 
reçoit un logement qui le^met,.ainsi,enJ^ela-
t ions avec:.les autres « colons »., Le produit de 
son travail devient sa propriété. ' 

Lorsque l'un des patients meurt, sa famille 
tombe à la charge de l'administration du vil
lage jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une occupar 
tion suffisante à son entretien.. Ce village de 
Papworth a été fondé il y a six ans et s'étend 
de plus en plus avec les années. Cette intéres
sante organisation est devenue une nouvelle 
forme de combat contre la tuberculose en An
gleterre. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

AUTOMOBILISME. 
Hier dimanche, au Salon de l'Automobile à 

Genève, à l'épreuve du kilomètre lancé, M. A. 
Orsat, de Martigny, s'est classé 4me, sur Lan
cia, en 35 s. 2/10 (8me catégorie, au-dessus de 
4 litres 500). 

LUTTE., 
Le lut teur suisse Roth, champion olympique 

d'Anvers 1920, a été proclamé champion du 
monde de lutte dimanche soir, à Genève^ après 
avoir battu Chevalier, champion de France. 

CYCLISME. 
La course des Flandres (Belgique)., 253 km. 

a été gagnée par le coureur suisse Henri Suter, 
en 4 h. 51 m., bat tant les meilleurs coureurs 
belges e t français. 

Les femmes en amour et les partis en politique 
préfèrent souvent l'audace à la trop grande pru
dence. L. Kossuth, patriote hongrois de 1848. 

La femme moderne au trarail 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 ÏOBLER — en 
paquets plombés, — nutritif et digestif et re
constituant du sang. Nouveaux prix réduits : 
25 cent, seulement les 100 gr. (1/5 de livre). 

cola LÉMANIAl 
Préparation rapide,! 

approfondie.1 

IACCALAURÉAISI 

Siïlatwûté 

En vue du tirage du 24 mars, le Comité pa
roissial de Vétroz prie MM. les ecclésiastiques, 
instituteurs, institutrices et i toutes les per
sonnes possédant des dépôts de billets de la 
loterie pour la reconstitution de l'Eglise de 
Vétroz, de bien vouloir les régler sans retard 
ou de renvoyer les billets. 

D'autres part, toutes les personnes ayant 
reçu un envoi d'une série de 10 billets et ne 
les ayant pas encore payés sont priées de les 
régler sans retard vu l'approche du tirage ou 
de bien vouloir renvoyer les billets à la 
Banque de Commerce et de Valeurs à Lots 
S. A., Genève. 

Madame Jenny Délez-Paccolat, à Lausanne ; 
Mlle Germaine Délez, à Lausanne ; 
Les demoiselles Yvonne et Madeleine Délez, à 

Saint-Raphaël (France) ; 
Monsieur et Madame Nicolas Délez et leurs 

enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Adrien Délez, à Paris ; 
Mesdemoiselles Berthe, Marie, Fanny Délez, à 

Sion, 
ainsi que lés familles alliées Délez, Jacquier, 

Paccolat et Marquis, ont la profonde douleur 
de faire part à leurs amis et connaissances de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 

la personne de 

Monsieur Jules DSiez-Paccoial 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle 
et parent, à leur tendre affection, le 19 mars, 
à l'âge de 54 ans, muni des Saints Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 
courant, à 11 heures. Service funèbre à 11 h. 
et demie àl'Eglise catholique du Valentin. 

Domicile mortuaire : Avenue d'Echallens 
12 bis, à Lausanne. 

R. I. P. 

Au rendez<*voiis 
des Eiîtpemoirtants 

•i-"À-doux minutes .deY la Halte Wartlgny-Orsièrcs 

C o n s o m m a t i o n s t lé 1er cho ix 
'.y iris "éta p a y s e t ' R o u g e s du P i é m o n t (I ta l ie ) 

'".;••'.- lui arrivant directement 
-•;£? '.':'", ......'• Se recommande: Canton-PIerroz, 
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DELICIEUX 
Mtlangt |»iç [m 

GROS: 

E.STEINHANN^FItf 
JSr^ûeHé Lyon ; • ÇenèlÊsi 

Grand choix 

d'Argenterie 
cafetières, thé ières 
sucriers , etc. 
Services de table complets 

Bijouterie V M^ret 
Martigny 

On d e m a n d e un jeune ouvrier 

Entrée de suite. Chez Charles 
Roduit, Martigny-Ville. Tél. 172. 

A v e n d r e une 

bicyclette 
BIANCHI en très bon état. 

S'adresser au ,,Confédéré". 

PersonneséPieuse 
bien au courant du ménage, sa
chant cuisiner e s t d e m a n d é e 
pour tamile de cinq personnes 
dans villa près Genève. 

Offres sous chiffre V 63498 X 
Publicitas, Genève. 

VOUS TROUVEREZ 
à la Grande Droguerie Valaisanne 

Martigny-Ville 
L e s me i l l eures t e in tures en toutes nuances pour 

é t o f f e s ; a chaud 35 cts, à froid 30 cts le paquet. 
Les m e i l l e u r e s t e in tures en toutes nuances pour 

eulr fr. 1.35. pour bo i s 45 cts, pour œ u f s d e 
P â q u e s 20 cts, pour imitation aluminium, bronze, 
or pale, or riche, cuivre 85 cts. 

Le mei l l eur produit pour remettre à neuf l e s 
m e u b l e s cirés, vernis ou poiis et boiseries 2.50 f r. le 
grand flacon. 

Le mei l l eur verni pour p lanchers prêt à l'usage 
en boîtes, nuance claire ou foncée fr. 5.25 

La m e i l l e u r e e s s e n e e e t produits a d é t a c h e r 
rouille, graisse, vin rouge, fruits, encre 0.50,0.75,1.25,1.50 

Le s e u l produit r é e l l e m e n t bon pour remettre à 
. neuf les c h a p e a u x de pai l l e , 40 cts. 

L e s m e i l l e u r e s produits d'entret ien de l'alumi
nium, cuivre, argenterie, émail, ustensiles de cuisine. 

Le mei l l eur mast i c a greffer, Prix 0.75, 1.25,235 
L e s m e i l l e u r e s g r a i n e s p o t a g è r e s , Prix 20, 30 

50 et 70 cts, etc. etc. 
F e s s i e r & C a l p i n i . 

"'"••"^•irHHVrffiTOi'TilllllllllllllWlllllilllllllllllllllllilWlllllillllllllll 

Par suite de nouvelles installations de machines modernes ac
tionnées à l'électricité, et par un travail prompt et soigné, la 

Boucherie Charcuterie mudrv 
à. A X a i r t l g r x y 

a la facilité de pouvoir procurer à sa clientèle un grand choix de 
C t i a r c u t e r i e a s s o r t i e 
On y trouvera entre autres des c e r v e l a s f r a i s tous les jours 

Prix spéciaux pour revendeurs 
Téléphone 73. Se recommande : O. M u d r y . 

EM B O U C H E 
C'EST LA PRÉSERVATION 

ijgf des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, 
"'"# Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. 

C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ 
SMvtrY 

mm 1 

de l'Oppression, des Accès d'Asthme, etc. 

£§nj^J2LSËEL£2Hl££SB£IISE 
toutes les Maladies de la Poitr ine. 

HECÛ[iïïflANDATî O£9TUiJfriHP0RTANCE: 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

dans toutes les Pharmacies 

LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA 
vendues SEULEMENT en BOITES 

de 1 fr. 75 
Sj&v. portant la nom 

i; ... 

fcfeï 

La Grande Maison spéciale de confections 

D R U N S O I V I G 
Au B o n Marché VEVEY 

exposera mard i après-midi 20 mars 
et mercredi 21 mars 

à S l o n : Hôtel de la Poste . 
à B r i g u e : J e u d i 22 m a r s , Hôtel Victoria . 
à M o n t h e y : Vendredi et samedi 21 et 24 

mars , Hôtel du Cerf. 

ses n o u v e a u x modèles de confections 
pour dames 

Manteaux, Costumes 
Robes et Blouses,,.;'-';: 
Chapeaux élégants 

et vous invi te à ven i r voir 
son exposit ion 

Les prix très étudiés sont excessivement intéressants 

ri-,.:.-:..'.r:.ï.'.i*:A.:;; 

**ÛKiSfito^w^i^&^: 

Représentants 
sérieux, visitant clientèle 
particulière, demandés pr 
la vente d'une excellente 
cire à parquet. Bon béné
fice. Offres à P. Grand-
champ, 31,Av.d'Echal!ens 
Lausanne. 

B o n 

lïlir 
connaissant à fond le service et 
la cuisine française, italienne et 
orientale, grecque et russe, ayant 
travaillé dans les principaux 
hôtels de France et Mviera ita
lienne d e m a n d e p l a c e pour 
la saison d'été en haute montagne 
si possible dans le Valais. Bons 
certificats. 

S'adres. au bureau du journal. 

VINS 
Le bon fournisseur 

a. Rossa, mariîgny 
Tél . S I 

Assortiment de vin* rouges et 
blancs. Importation di ecte. Mai
son très connue et de confiance. 

Se recommande. 

Engrais spécial 
pour la v i g n e 

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

et issues. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Occasions 
A v e n d r e à moitié prix pour 
cause de transformations, un 
m o u l i n à café électrique à l'état 
dé neuf; plusieurs c o m p t o i r s , 
etc. Décaillet frères, Salvan. 

Eau-de-vie de fruits 
pommes et poires à fr. 1.80 

Eau tie-ule de prunes 
à fr. 2.— le litre, depuis 5 litres 
contre rembonrs. 

Jean SGHWARZ & Cie, Distil
lerie, Aarau. 

faute d'emploi n n e t r è s b o n 
n e j u m e n t ragote pour la cam
pagne, garantie sous tous les 
rapports. On échangerait éventuel
lement contre un poulain. 

S'adres. à Pierrot Cottagnoud, 
Vétroz. 

Boucherie Chevaline 
mercerie 1, Lausanne 
Rôti lu, sans os, le kg. 1.70 
Rôti II, sans os, > 1.40 
Viande fumée très sèche 

à manger crue > 1.50 
Salami > 2.80 
Saucisses et saucissons > 1.80 
Salametti la douz. 2.— 
Expédition par retour du courrier 

^ G R ^ « Société des Produits Azotés 
J V I A R T I G N Y (Valais) 

Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés par les établ issements 
fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a base d'uree, Su i te d t T K ^ 
potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix. 

PhnSnhfl7nfP Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
rilUOPIldtUlu phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

FnnPSilC PnmnlOfQ a z ° t e u r ée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
Cliyi Ûlu uUIIIIJIulO humiques ( F u m i e r concent ré) . 
Superphosphates, Cianamlde 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 sû r emen t et bien servis . 

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

M A S Q U E D É P O S É E 

Prochain 

Tirage 31 Mars 
et 3 0 Avril 

Chaque obligation 
sera remboursée 

avec prime allant jusqu'à 

Fr.20.000.-
10.000.—, 8.000.—, 5.000—, 
etc., ou au minimum au 
prix nominal. Tout ache

teur d'un 

Groupe de 
20 obligations 

à lots suisses 
(10 obligations 

Maison Populaire à Fr. 10.—) 
(10 obligations 

Chefs d'Equipe à Fr. 5.—) 
au comptant Fr. 150.— ou 

payable en 

Mensualités 
de 

10.— ou davantage en com
pte-courant, participera gra
tuitement à 20 grands tira
ges des plus importants 
a lots français, avec tirages 

mensuels : 
Gros lots de Francs 

1.000.000.~ 
500.000.~ 
250.000.^ 
100.000.^ 

etc., au total 

Ff.23 
Remboursement minimum 
par voie de tirage, Fr. 150.— 

par groupe. 

Fr. 5.-

Les commandes sont re
çues par la 

Banque de commerce 
et de ua'eurs a Lots 

S.A. 
Rue du Mont-Blanc, 20 

G e n è v e 

dues 
GS9 

<sm 

Grand assortiment d'Oeufs satin et c a r t o n n a g f (§ 
Spécialité de Lapins et Oeufs en chocolat I 

avec inscription suivant la volonté du client \3 
% 

PriH eHceptlonneiiement bas § 

Confiserie Jos. ïalrraz, m a r M i e i 
Succursale à Martigny-Bourg Téléphone 154 Q 

EXPÉDITIONS 1$ 

A v e n d r e un bon 

CHEVAL 
de campagne âgé de 9 ans. 

S'adresser Dt'litjoz Francis, 
Ardon. 

On demande à louer 

un pré 
de 12 à 15 mesures. 

S'adresser au Confédéré. 

Il v i e n t d e m e 
reniée** un l o t 
t r è s i m p o r t a n t 
e n 

Tissu iroli 
(éponge), des
sins des der
n i è r e s c r é a » 
t i o n s , qualité 
magnifique que 
je puis céder 
aux prix ex

ceptionnels 
suivants s 
Frotté A 
quatité supérieure, 
fond grisaille rayu
res, 110 c. large à 

Frotté B 
même quai, lourde 
et super., 100 cm., 
large, dessins sup. 

Frotté C 
très belle qualité, 
magnifiq. dessins, 
grisaille, rayures 

Frotté D 
belle marchandise, 
coloris 1913 unis 
et rayures, 100 c. 1. 

Marchandise de tout 
p remier choix et de 
quali té supér ieure . 

4" 

3™ 
3 S 

isaac 
26, Rue Beau-Séjour 26 

Derrière le Théâtre 
LAUSANNE 

Envoi d'échantillons dans tou
te la Suisse, feo sur demande 

yp Poutrelles et fer rond pour béton 
Tuyaux noirs et galvanisés 

Tôle ondulée 

Clous. Fil de fer, etc. 
D e m a n d e z prix à 

Delaloyc # Joliat, à Sion 
T é X é ï » l a . o * x e 2 8 2 

REPRÉSENTANTS POUR LE VALAIS DE LA MAISOK 
TAVELLI & BRUNO S. A. — NYON 

Foras* faciliter nos clients dans le choii 
leurs graines, nous avons c 

posé des assortiments de 12,20 et 30 variétés de légumes s'a< 
tant le mieux à notre sol et à notre climat. Chaque assortimen 
accompagné d'un guide pratique pour l'établissement et l'entre 
d'un jardin potager. 

A s s o r t i m e n t N o 1.12 variétés. Fr. 2.50 
A s s o r t i m e n t N o 2 . 20 variétés. Fr. 5 — 
A s s o r t i m e n t N o 3 . 30 variétés. Fr. 7.50 

Assortiment de graines de fleurs. 10 bonnes variétés Fr. 2.5( 

lïlarei Boliin & Cie, S u 
Graines potagères, fourragères et de flexi 

Outils et matériel horticoles 
Engrais- Insecticides 

LIQUIDAI ION 
• • g i K i g a a i i i i i i g i a a i i i i i i i i i i i i 

prix chez 

soignés et de Ire qualité, 
tomes nuances, pourhom-
mes. jeunes gens «t rx>m- ' 
muniànts, liquidés à bas 

Ernest Eavre 
à Saxon 

(Billets CFF, Valais, remboursés à tout acheteur) 

BeauKpardessus 
cédés à prix réduits 

P r i x s p é c i a l p o u r m a r c h a n d s 

BURNAND 

TOUX, GRIPPE 
COQUELUCHE 
ROUGEOLE 

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

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

Le commerçant dési reux de t i rer le plus de profits possibles 
au début de la P E R I O D E P R O P I C E D E S A F F A I R E S 
doit déjà main tenan t commencer 
à faire une : : : : : : : : 

réclame intensive 
OO 

Le moyen de publicité le 
plus efiicace et, p a r l a , le 
plus productif a toujours 
é té , incontestable, celui 

d'annonces 
dans les j o u r n a u x . 

PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 

avec succursales dans les principales villes de la Suisse , est 
à même de vous donne r d 'excellents conseils et de vous 
établir des devis . 

S I O N , rue de Lausanne 
Téléphone 2.36 

Cependant ces dern ières 
doivent ê t re rédigées 
d 'une façon adroi te et dans 
les j o u r n a u x appropr iés 




