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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux I le 58 

Dl ET VENDREDI 

w 
Joindre 20 et. en timbres-poste a tonte demande 

de changement d'adreass 

Votation fédérale du 3 décembre 
Il faudrait 800 nouveaux fonctionnaires fé

déraux seulement pour lei timbrage des titres. 
La bureaucratie est déjà assez envahissante. 

Votons 
N O N 

Nouvelles du Jour 
L'Angleterre s'opposant à l'exécution des condam

nés à mort pour liante trahison, le ministère grec 
démissionne. l e colonel Gonatas formera le nou
veau cabinet. 

— La Chambre italienne, tremblante et obéis
sante, accorde à M. Mussolini les pleins pouvoirs 
pour entreprendre des réformes fiscales et admi
nistratives. 

— Une délégation russe, avec Txhltchérlne, vien
dra à Lausanne. 

— En Allemagne, le gouvernement Cuno obtient 
une forte majorité. 

— M. Sonnlno, ancien président du ministère 
italien, est mort à Rome vendredi. 

—• Erskine Childers, le chef rebelle irlandais, lieu
tenant de Valern, a été exécuté vendredi. 

Les erreurs 
de l'initiative 

Pourquoi l'initiative du prélèvement a-t-elle 
coalisé conitre elle des adversaires en si grand 
nombre ? Les auteurs, du projet, qui avaient 
spéculé sur le fait que fort peu de gens se 
sentiraient touchés, autrement dit sur les 
intérêts apparents des masses, sont surpris, et 
déroutés par l'opposition générale à laquelle ils 
se heurtent. Croyant être accueillis par des 
remerciements e t desi louanges, ils sont stupé
faits de trouver surtout des ennemis. Ceux-ci 
ne se recrutent pas;1 uniquement parmi ceux 
que l'on a pris l'habitude de qualifier de 
« bourgeois ». des socialistes eux-mêmes, et 
desi fervents, déclarent sans ambages qu'ils 
voteront NON le 3 décembre. 

Cette énigme n'est qu'apparente, elle serait 
plus difficile à résoudre si la Suisse était un 
pays sans civilisation, aux habitants incultes 
et ignorantsi comme telles peuplades de la 
Russie. Fort heureusement, chez nous beau
coup suivent avec attention les questions po
litiques. Tout électeur cherche, avant de faire 
son choix, à comprendre ce qu'on lui demande, 
à savoir exactement quelles, seront les con* 
séquences de son vote. 
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MAXIME GORKI 

MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

L'oncle Piotre traitait r.vec respect l'animal 
qui évoquait un assemblage de guenilles disparates ; 
il ne le battait jamais et l'appelait Tanka. 

Grand-père lui demanda un jour : 
— Pourquoi as-tu donné à cette bête un nom 

chrétien ? 
— Moi, monsieur ? mais pas du tout. Tanka n'est 

pas un nom chrétien ; c'est Tatiana qui est un nom 
chrétien. 

L'oncle Piotre, lui aussi, avait fréquenté l'école ; 
très versé dans les Saintes Ecritures, il discutait 
souvent avec mon aïeul, et leur controverse portait 
sur le point de savoir lequel des saints était le plus 
saint. Les deux hommes condamnaient à l'envi les 
pécheurs de l'antiquité, Absalon surtout ; mais par-
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Or, il suffit d'examiner avec quelque atten
tion l'initiative pour s'apercevoir bien vite 
que, sous la forme qui lui a été donnée, elle 
ne peut pas être utile, elle ne peut pas du 
tout conduire au but que ses partisans décla
rent vouloir atteindre. 

Om a fait grand état de ce qui a été tenté 
ailleurs dans le même genre. Mais on se garde 
bien de relever les différences essentielles. 
Si, en Allemagne, en Autriche, en Italie, des 
prélèvement ont été opérés, ce fut dans desi 
conditions tout autres, niulle part, il ne s'est 
agi en définitive d'autre chose que d'un impôt 
payable avec le revenu. Des délais suffisants 
ont été accordés aux contribuables pour qu'ils; 
puissent s'acquitter sans entamer leur capital. 
(L'Etat est-il à même de se substituer aux 
particuliers pour la gestion de ces capitaux 
au point de vue de l ' intérêt collectif de la 
société ?) 

En outre, et là gît la distinction fondamen
tale, dans les pays cités ci-dessus, de même 
qu'en Tchéco-Slovaquie ou dans le programme 
des travaillistes anglais, le produit du prélè
vement, est affecté à améliorer la situation 
financière de l 'Etat. Si on procure à celui-ci 
des ressources nouvelles, c'est uniquement 
pour lui permettre d'équilibrer son budget. 
Une amélioration de la trésorerie nationale fa
cilitant l'amortissement des emprunts a d'heu
reuses répercussions sur les entreprises par
ticulières ; elle a pour conséquence le dévelop
pement de la prospérité générale. Une fois les 
déficits diminués ou supprimés, les pouvoirs 
publics sont à même d'envisager la réalisation 
de nouvelles tâches. 

Chez nous, rien de semblable. Bien au con
traire, l'adoption de l'initiative, non seulement 
ne soulagerait absolument pas les autorités 
dans les difficulés financières, au milieu des
quelles elles se débattent, mais encore leur 
rôle en deviendrait beaucoup plus ingrat. Le 
système socialiste consiste à creuser de nou
veaux trous sans trop se préoccuper de rem
plir les anciens. On ne peut souscrire à pa
reille méthode. 

Certes, il serait hautement désirable de 
pouvoir assurer à chacun une vieillesse exemp
te de soucis matériels, cela est incontestable. 
Malheureusement, les circonstances présentes 
sont aussi peu favorables que possible à la 
réalisation de ce programme. Et surtout, ce 
n'est pas1 en ruinant complètement le pays 
qu'on hâtera l'exécution de cette réforme. On 
ne peut pourtant songer à donner une rente 
insuffisante à quelques milliers de vieillards 
si, en même temps, tous les autres citoyens 
sont acculés à la misère. 

La Confédération, les cantons et les com
munes recevraient en une fois un certain nom
bre de millions, mais d'autre part, leurs recet
tes annuelles diminueraient considérablement 

fois, leur débat prenait un caractère violent : 
— Laisse-nous, Alexis ! criait alors grand-père 

furieux, et ses yeux verts lançaient des éclairs. 
Piotre aimait beaucoup l'ordre et la propreté ; 

quand il traversait la cour, il ne manquait pas de 
repousser du pied les os, les copeaux et les tes
sons qui traînaient, en murmurant à leur adresse : 

— Tu es inutile et tu gênes !... 
II était loquace et semblait bon et joyeux ; mais 

parfois ses yeux s'injectaient de sang, se brouil
laient et s'immobilisaient comme ceux d'un mort. Il 
s'asseyait alors n'importe où, dans un recoin obscur, 
pelotonné sur lui-même, sombre et muet. 

— Qu'est-ce que tu as, oncle Piotre ? 
— Va-t'en ! répondait-il d'une voix sourde et sé

vère. 
Dans une des maisonnettes de notre rue habitait 

un monsieur affligé d'une loupe sur le front. Cet 
être avait une habitude pour le moins bizarre : le 
dimanche, il s'asseyait à sa fenêtre et t i rai t de la 
grenaille sur les chiens, les chats, les poules, les 
corbeaux et aussi sur les passants dont le visage ne 
lui plaisait pas. C'est ainsi, qu'une fois, il farcit de 
petit plomb la hanche de Bonne-Affaire ; la gre
naille heureusement, n'avait pu traverser la veste 
de cuir, mais quelques petits grains avaient roulé 
dans la poche de notre pensionnaire et je me rap
pelle avec quelle attention il les examina à travers 
ses lunettes. Grand-père lui conseilla de porter 
plainte, mais il répondit en jetant les petites perles 
grises dans un coin de la cuisine : 

— Cela n'en vaut pas la peine ! 

et alors où est le gain ? Comment ne pas aper
cevoir la formidable duperie dont le peuple 
suisse risque d'être victime ? 

Avant d'aborder desi tâches nouvelles, cher
chons à accomplir celles, qui s'imposent déjà. 
Rétablir une saine situation dang les finances 
publiques à tous les degrés doit être le pre
mier souci du peuple suisse e t de ses auto
rités. Quand, au communal, au cantonal, au 
fédéral, les énormes déficits auront disparu, 
alors il sera légitime de songer à engager de 
nouvelles dépenses. A ce moment, plus per
sonne, nous l'espérons, ne s'opposera "à des ini
tiatives généreuses. Chaque chose en son 
temps, L'effort à faire pour surmonter les 
obstacles existants est très grand, il serait 
au-dessus desi forces dont la Suisse dispose si 
on accumulait encore des difficultés. 

La grande masse des citoyens qui voteront 
NON le 3 décembre ne fera pas ce geste 
civique par esprit d'opposition au dévelop
pement de la législation sociale, aux assurances-
vieillesse e t invalidité qui nous paraissent une 
très, légitime revendication, des classes mo
destes, mais surtout parce que le moyen pré
conisé par les initiants, n 'est pas le bon et 
qu'il peut avoir immédiatement les pires con
séquences. 

Aucune fêta,, course, manifestation sportive 
ne devrait avoir lieu le jour de la grande con
sultation nationale! du 3 décembre. Il faut que 
tous les citoyens aillent aux urnes, sans aucune 
défection causée par un divertissement quel
conque 

Tons anx urnes le 3 décembre, et votons 

NON 

dotation imeraleju 3 Ëceiore 
Initiative populaire en faveur du prélèvement 

sur la fortune), e t aspurances, sur la vie 
Une erreur communément répandue es/t que 

cette initiative n'atteindrait, dans le peuple 
suisse, que les personnes don la fortune est 
d'au moins 80,000 fr. 

Tel n'est absolument pas le cas. 
En tant que personnes juridiques, les Com

pagnies d'assurances sur la vie auraient à voir 
prélever le 10 % de leurs réserves. 

Si « Patjria » doit sacrifier 10 % de son 
fonds de bénéfices,, elle sera naturellement 
obligée de diminuer également de 10 fo le taux 
des rentes-bénéfices revenant à ses assurés. 

De cette manière, des milliers; d'assurés qui 
ne sont pas touchés directement par le prélè
vement sur la fortune, seront tout de même 
lésés^ du moment que leurs primes seront 

Une autre fois, le tireur envoya quelques plombs 
dans la jambe de mon aïeul qui se fâcha, se rendit 
chez le juge de paix et se mit en quête de rassem
bler les autres victimes ainsi que des témoins. Mais 
l'individu disparut brusquement. 

Chaque fois que les détonations retentissaient 
dans la rue, l'oncle Piotre, s'il était à la maison, 
se hâtait de couvrir ses cheveux gris de sa vieille 
casquette des dimanches qui avait une immense 
visière ; et il sortait aussitôt, traversant la cour à 
grandes enjambées. Les mains cachées derrière le 
dos, sous son cafetan qu'il soulevait comme une 
queue de coq, le ventre bombé, il passait posément 
sur le trottoir, devant le tireur, puis rebroussait 
chemin et recommençait ce manège. Tout le monde, 
chez nous, se tenait au portail ; à la fenêtre appa
raissait le visage bleu du militaire et, au-dessus, la 
tête blonde de sa femme ; de la cour des Betleng, 
les locataires sortaient aussi ; seule, la maison Ov-
siannikof, grise et morte, ne montrait personne. 

Parfois, l'oncle Piotre se promenait sans succès ; 
le chasseur ne le considérait probablement pas 
comme un gibier digne d'un coup de fusil ; mais 
tout à coup, deux crépitements successifs se fai
saient entendre. 

— Boukh! Boukh!... 
Sans hâter le pas, l'oncle Piotre revenait vers nous 

et s'écriait d'un air satisfait : 
— Il a tapé dans le pan de ma veste ! 
Une fois, cependant, la grenaille l 'atteint au cou 

et à l'épaule ; grand'mère se mit en devoir de lui 
extraire avec une aiguille les grains qui avaient pé-

plus élevées, en cas d'aboutissement de l'i
nitiative, que si le fonds1 de bénéfices n 'était 
pas attaqué par le fisc. 

Nous ne saurions manquer de faire valoir 
cette considération, vis-à-vis de nos organes 
et de nos assurés, avant la votation populaire 
des 2 e t 3 décembre 1922. 

Bâle, octobre 1922. 

PATRIA, Société mutuelle suisse d'assu
rances sur la vie (ancienne Caisse de 
Prévoyance suisse). 

• « • 

La confiscation des fortunes 
Dans, les « Basler Nachrichten •», M. le Dr 

E. Dick,, un des chef du mouvement « Freilamd 
Freigeld», (la monnaie franche dans l 'Etat 
libre), proteste contre l'abus que les défen
seurs de l'initiative ont fait de son trai té sur 
le « prélèvement sur la fortune », paru il y a 
trois ans, M. le Dr Dick déclare qu'un impôt 
tel que celui dont il est question étant donné 
la situation actuelle, serait uni non-sens, un 
crime contre l'économie nationale. Il ferait 
disparaître à jamais la sécurité et pèserait 
lourdement et pendant de longues années sur 
le peuple suisse. M. le Dr Dick écrit en outre 
que, depuis la publication de son traité, il a 
acquis la conviction que la levée du secret des 
banques était1 une mesure infructueuse e t nui
sible au plus haut degré. 

• * • 
La commune combourgeoisiale de Berne 

e t le prélèvement 
Une assemblée t rès nombreuse de bour-

geois»-et bourgeoises de la ville de Berne a dé
cidé, à l'unanimité, après avoir entendu un 
rapport de M. N. Steiger, membre du Grand 
Conseil, sur le prélèvement sur la fortune, de 
repousser énergiquement l'initiative et d'en 
recommander le rejet à tous les citoyens pour 
les raisons qui suivent : 

Le prélèvement atteindrait la fortune et les 
revenus de la commune combourgeoisiale de 
Berne dans une mesure telle que cette der
nière ne serait plus à l'avenir en é ta t de faire, 
pour la science e t pour l'art, ce qu'elle a fait 
jusqu'à maintenant. ' Le développement de la 
bibliothèque de la ville et des musées en se
rait compromis ; il en serait de même de 
l'existence du Casino. 

On ne pourrait plus soutenir ni l'Hôpital 
des Bourgeois, ni l'orphelinat, ni les œuvres 
bernoises d'utilité publique, ni les autres 
institutions de bienfaisance. Les bourgeois de 
Berne sont d'ailleurs persuadés, que dans les 
conditions actuelles d'existence, ils sont beau
coup mieux à même de remplir les tâches so
ciales que par le prélèvement. 

« • * 

La Chambre de commerce suisse en Belgi
que publie le communiqué suivant : 

nétré sous la peau et, ce faisant, elle le morigénait : 
— Pourquoi l'excites-tu ainsi, ce sauvage ? Il fi

nira bien par te crever les yeux ! 
—• Mais non, mais non, Akoulina Ivanovna, ré

pondait Piotre d'une voix traînante et dédaigneuse. 
Ce n'est pas un tireur, cela ! 

— Et pourquoi fais-tu le fou avec lui ? 
— Moi, je fais le fou ? Pas du tout ! Ce que je 

fais, c'est tout simplement histoire de le taquiner, 
ce monsieur... 

Et, tout en regardant les grains de plomb extraits 
de ses habits et qu'il tenait dans le creux de sa 
main, il continua : 

— Non, ce n'est pas un tireur ! La comtesse 
Tatiana Alexiévna a eu un certain temps en qua
lité de mari, car elle changeait de maris comme de 
valets de chambre, elle eut, dis-je, un militaire qui 
s'appelait Mamonte Ilitch. Voilà quelqu'un qui sa
vait tirer. Et jamais autrement qu'à balle, grand'
mère ! Il faisait placer Ignachka le bouffon à qua
rante pas de lui environ, après lui avoir attaché à 
la ceinture une bouteille qui pendait entre les jam
bes écartées. Le bouffon riait ; Mamonte Ilitch pres
sait sur la détente, et pan ! la bouteille volait en 
éclats. Seulement, un jour, Ignachka a bougé, peut-
être un moustique le piquait-il, et la balle lui est 
entrée dans le genou en lui fracassant la rotule ! On 
a appelé le médecin, qui a tout de suite coupé la 
jambe qu'on a enterrée... 

— Pauvre bouffon ! 

(Lire la suite en page d'annonces). 



L E C O N F É D É R É 

Uiiàt prélèvement sur la fortuïië1 

représentant le idttS" grandi danger pour l'éjxis-. 
tence économique de. la Suisse, la Chambre de 
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.,;••'>-rauet la.ditgjxinitiatiye soit résolument rejetéei 
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'C'était le droit incontestable des auteurs de 
l'initiative d'exiger que leur proposition soit 
soumise au peuple. C'est notre devoir de pour
voir à ce que la question soit posée de telle 
façon qu'elle soit comprise par tous. 

(Discours de M. Musy, conseiller fédéral). 
• * * 

L'opinion d'un juriste saint-gallois 
Dans la «St . Galler Tagblatt», un jur is te 

; éminent exprime son importance capitale 
pour l'avenir de la Suisse. L'auteur de Ta r t i -

!cle est fermement persuadé d'ailleurs que le 
peuple suisse comprend la portée e t la signi
fication de l 'initiative e t qu'il agira en con
séquence. Ainsi cet te arme forgée par le so
cialisme se retournera contre lui e t le frap
pera de coups si rudes qu'il en restera chan
celant pendant des années. L'article se ter
mine par ces mots : 

«Le 3 décembre prochain, les promoteurs 
de l'initiative verront leur beau rêve de so
cialisation s'en aller en fumée ; les principes 
d'ordre économique e t social, par contre, pui
seront dans l'échec même des principes de 
destruction, une force nouvelle. Quand la folie 
s'épanouit e t se pavane, le bon sens est bien 
près de triompher. Mais il faut que tous les 
gens sensés fassent leur devoir. 

• • * 

Quelque» chiffres 
Au cours d'une assemblée d'agriculteurs du 

canton de Zurich, M. Fischbacher, député et 
membre de la commission d'impôts, a donné 
les renseignements qui suivent : les communes 
rurales seraient durement at teintes par le 
prélèvement. La commune de Hausen devrait 
donner fr. 512,790; celle de Rùschlikon 
fr. 3,918,170; Uetikon, fr. 1,677,030; Neften-
bach, fr. 550,245 ; Ossingen fr. 448,440 e t Em-
brach fr. 478,170. Il en serait de même pour 
les organisations agricoles : l'union des agri
culteurs de Pfâffikon devrait donner 28,900 
francs; l'association agricole cantonale de 
Winterthour fr. 32,100 ; la corporation de 
Horgen fr. 66,500 ; l'union des sociétés agri
coles de la Suisse orientale fr. 135,970 ; la so
ciété laitière de Winterthour fr. 250,000. Mais 
toutes ces associations n'ont guère d'argent 
liquide. Belle tâche sociale que d'appauvrir ces 
associations d'entr 'aide mutuelle ! 

• a a 

Les tâches sociales 
L'article premier de l 'initiative fixe que le 

prélèvement sur la fortune sera affecté à la 
réalisation des tâches sociales de la Confédé
ration, des cantons e t des communes. Or, s'il 
est pour les cantons e t les communes des tâ
ches sociales fort intéressantes, la plus urgen
te de ces tâches en ce moment-ci est certaine
ment de rétablir l'équilibre des finances, avant 
de songer à toute nouvelle entreprise. 

a a a 

SIEBBE 
(Comm.). — Tous les électeurs de Sierre 

sont chaleureusement invités à assister à la 
grande conférence concernant l 'Initiative sur 
le prélèvement des fortunes, qui sera donnée 
à la Halle de Gymnastique, à Sierre, le jeudi 
30 novembre à 20 h.. 

Orateurs : MM. P. Turin, avocat à Vevey ; 
M. Troillet, conseiller national. 

Le Comité libéral de la ville de Sierre. 
Le Comité conservateur de la ville de 

Sierre. 
• a « 

ST-MATJBJCE 
(Corr.). — La conférence donnée, samedi 

soir, à St-Maurice par M. le juge cantonal Dé-
fayes au sujet de l'initiative du prélèvement 
sur les fortunes a eu un plein succès. 350 ci
toyens y assistaient et ont vigoureusement 
applaudi les conclusions énergiquement néga
tives du conférencier. 

St-Maurice votera en masse dimanche contre 
l'initiative. 

• • * 
VOUVBY 

M. le conseiller national Couchepin a donné 
une conférence à Vouvry jeudi dernier 23 no
vembre, devant un nombreux auditoire com
posé de citoyens appartenant aux différents 
partis. 

C'est par erreur que le «Confédéré» avait 
annoncé cette conférence pour le 30 novembre. 

A Plan-Conthey, jeudi 30 novembre, à 19 h., 
au local de la Consommation la « Ménagère », 
conférence de MM. Ernest Défago, avocat sta
giaire et,C. Crittin, député. 
x fvA Ardoit;-vendredi 1er décembre, à 19 h. 

...et démie^liau café Robert Rebord, conférence 
ede iMMi - Déf ago e t Crit t in. ? ç: f; ••-

; • 
iak jiuy.'s 

AVIS 
. Le Comité central d u P a r t i radical-démocra
tique suisse a publié une brochure t rès utile 
pour éclairer l'électeur sur sa ligne de con

duire îé 3 décembre^iLeP&lévemettt i sur la 
fortune e t - l à Politique financière du part i 
radical suisse» •'•'"'• s--:--.-"'' ;-c 
'"Les citoyens qui en desirèrâiëiït peuvent 
s'adresser directement au 'Bureau du «Gonfé* 
dére» . '•- "" '•• • ' - ' 

VALAIS 
GRAND CONSEIL — Motion Cyrille Gard 

e t consortp, — On nous prie de reproduire le 
t ex te de la motion déposée au Grand Conseil, 
la semaine dernière, par MM. Cyrille Gard e t 
consorts e t dont nous avons déjà fait mention 
dans notre compte rendu parlementaire : 

Vu la situation désespérée de nombreux 
propriétaires e t fermiers agricoles ayant 
acheté des ter res e t signé des baux à des con
ditions qui les conduisent à la ruine par suite 
de la baisse catastrophale des prix des pro
duits agricoles ; 

Vu la communication y relative de l'Union 
suisse des Paysans; 

Vu la circulaire du 27 juillet 1922 adressée 
aux Gouvernements cantonaux par le Dépar
tement fédéral de Justice e t Police, 

Le Conseil d'Etat 
est invité à prendre d'urgence un arrêté ins
t i tuant des commissions de conciliation per-< 
met tant aux propriétaires e t fermiers de* dis
cuter les conditions de leurs baux en présence 
d'experts Les agriculteurs valaisans qui dé
sirent être mis au bénéfice de l 'arrêté qui 
sera éventuellement pris par le Conseil d'Etat 
sont priés de demander au Bureau de la Fé
dération valaisanne des producteurs de lait 
à Sion un formulaire établi à cet effet. 

Les locataires de prés, champs, etc., les fer
miers qui auront conclu des baux pendant ou 
après la guerre pourront être mis au béné
fice de cet arrêté de même que les proprié
taires qui auront acheté des terres à des 
prix surfaits. Il sera possible à ces derniers 
de discuter du service des intérêts des som
mes encore dues et de chercher un arrange
ment à l'amiable avec le créancier. 

Il y va de l ' intérêt de l'agriculture et du 
pays tout entier. 

Secrétariat de la F . V. P. L , Sion. 

Action de secours en faveur des éleveurs 
bovins. — (Comm.). — Les propriétaires de 
bétail qui désirent se mettre au bénéfice du 
subside prévu pour l'achat de fourrages doi
vent s'inscrire à cet effet, jusqu'au; 10 décem
bre 1922, au plus tard, auprès du président 
de leur commune en indiquant la quantité e t 
le genre de fourrages qu'ils ont l 'intention de 
se procurer (foin, tourteaux, farineux), ainsi 
que le nombre des pièces de bétail bovin qu'ils 
possèdent. 

Les personnes ayant déjà effectué ces 
achats, qui désirent également bénéficier de 
ce subside doivent, dans le délai indiqué, rem
plir les mêmes formalités auprès du prési
dent de leur commune, en fournissant les 
pièces justificatives (factures, quittances). 
La rétroactivité sera examinée par la com
mission spéciale, nommée par le Conseil 
d'Etat. 

Le subside versé consistera en une subven
tion fixée en pour cent du prix d'achat. Pour 
les régions montagneuses, il sera, dans l'attri
bution du subside, tenu compte des frais de 
transport. 

Les personnes qui ont du foin ou tout autre 
fourrage à vendre doivent également en avi
ser le président de leur commune avant le 10 
décembre prochain. 

Le Chef du Département de l'Intérieur : 
M. Troillet. 

TJn notaire jubilaire. — Le 18 novembre 
écoulé, M. Maurice-Hercule Filliez, notaire à 
Bagnes, âgé de 76 ans (il est né au Châbles, 
le 7 août 1846) a accompli ses cinquante ans 
d'activité dans le notariat. C'est ce que ce 
vieux garçon endurci appelle plaisamment 
« les noces d'or d'un célibataire ». Le fils du 
« tzâtelan ». Benjamin Filliez, une des figures, 
locales caractéristiques de l'époque sonderbun-
dienne, conquit son diplôme de notaire, le 18 
novembre 1872, avec huit de ses camarades. 
Un seul des collègues de la même couvée de 
« curiales » serait encore vivant, nous disait 
hier notre ami le vénérable jubilaire. C'est M. 
Albert Ribordy, notaire à Sion, qui a main
t e n a n t abandonné sa profession e t qui, né à 
Sion, est le fils d'un médecin originaire de Sar-
reyer dans la vallée de Bagnes. 

Nous souhaitons à M. le notaire Filliez lon
gue vie e t de nombreuses années encore 
d'exercice de sa profession. C'est un vieil ami 
de notre journal qui, par conviction autant 
que par fidèle tradition de famille, a toujours 
défendu la cause libérale. Qu'il puisse seule
ment stipuler à l'avenir de nombreux actes 
tout en racontant, à sa vaste clientèle, ces 
savoureuses histoires de la vie valaisanne et 
bagnarde d'antan dont sa mémoire est farcie. 

J. L. 

Les débiteurs e t les créanciers envers la 
patrie. — On nous écrit : 
. i Les premiers sont ceux qui, ayant leur for
tune réalisée en espèces, en profitent pour 
se soustraire aux impôts. Les seconds sont 

ceux qui, amoureux de la terre qui fait vivre 
tout le^monrie, la travaillent, l 'améliorent e t 
payent 'comme i l s ^ o n t toujours fait, leur tr i
but, ce ! t r ibut :qUi ialimente le ménage de 
l 'Etat- - ^ - •-•"- '••'"' 

Si la loi que le peuplé es t appelé à voter le 
3 décembre étai t acceptée, il n'y a pas que 
les mauvais riches qui se verraient « rognés » 
e t encore... mais surtout le paysan lors même 
qu'il a toujours cru ses terres inviolables. 
Paysans, votez NON le 3 décembre, mais sa
chez d'un autre côté comprendre la solidarité 
qui doit exister entre les travailleurs de la 
terre et en profiter chaque fois que nos inté
rêts seront en jeu. E. Sec. 

Election des juges communaux 
MARTIGNT-COMBE 

L'assemblée des libéraux-radicaux est con
voquée samedi le 2 décembre, à 19 h., à la 
Maison communale. 

Ordre du jour : 
1. Votation du 3 décembre concernant l'ini

tiative sur le prélèvement des fortunes. 
2. Election- des juge, et juge-substitut. 

Le Comité. 

BAGNES 
Les électeurs libéraux-radicaux sont convo

qués en assemblée générale à la Maison de 
commune, le vendredi 1er décembre prochain, 
à 19 h. 30. 

Ordre du jour : 
Rapport de la commission de contrôle des 

comptes de la commune ; 
Election du juge et du vice-juge. 

Les forces motrices de la Dixence* — La 
« Feuille d'Avis » de Sion écrit : 

Le Département des Travaux publics a reçu 
de la société la « Dixence » le dépôt d'un 
projet pour l'aménagement de la force motrice 
de la Dixence. Ce projet prévoit une chute 
unique de 1750 mètres du Val des Dix jus
qu'au Rhône. 

Un grand, barrage serait établi à la cote 
2242 mètres et permettrai t l'accumulation de 
48 millions de mètres cubes. Le débit moyen 
annuel de la Dixence, en cet endroit est d'en
viron 60 millions de mètres cubes. 

Une prise d'eau serait faite dans le lac créé 
par le barrage, au moyen d'un tunnel pouvant 
débiter 8 m. cubes par seconde. Les eaux se
raient amenées après un parcours de 12 km. 
à une chambre à vanne située un peu en des
sous de la crête de Thyon. Là, elles seraient 
réparties dans plusieurs conduites métalliques 
ayant chacune environ 5300 mètres de lon
gueur qui les amèneraient à l'usine qui serait 
construite sur la rive droite du Rhône sur le 
territoire de la commune de Sion. 

La traversée du Rhône se ferait sur un pont 
métallique ou en béton armé. 

Le bâtiment d'usine est prévu pour recevoir 
8 unités de 16,500 chevaux, soit 132,000 che
vaux au total. 

Lorsque l'on utilisera la totalité des eaux, 
on disposera chaque année d'environ 300 mil
lions de chevaux heures, équivalant à un peu 
plus de 200 millions de kilowatts-heures. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Octobre 1922. 
— Recettes 10,623, dont 8537 pour transport 
des voyageurs ; par kilomètre 885 (octobre 
1921 : 896). Dépenses 9200, par kilomètre 766 
(octobre 1921: 789). 

FOIBE DE MONTHET 
(15 novembre 1922) 

Aiimui i i i im Prix 
préieitéi 

Chevaux 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

i 11 tiin 

reprod. 

Hiikre 
2 
3 

45 
12 
4 

19 
93 
17 
2 

T l l l l l 

1 
— 
28 
8 

— 
— 
60 
_ 
— 

Iifr. 
700 
500 
400 
400 
100 
50 
30 
30 
25 

àtr. 

750 
1000 
800 
150 
120 
35 

— 
Fréquentation médiocre. Peu de transac-

tionss ; légère hausse des prix. Police sani
taire bonne. 

Expédition de la gare de Monthey : Espèce 
bovine 21 ; espèce porcine 3 ; espèce ovine 4 ; 
total 28 pièces. 

FOIBE DE SION 
(18 novembre 1922) 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux reprod. 

1 
6 
5 

Bœufs et taurillons 55 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

238 
29 
32 
83 

189 
65 
31 

1 
3 

30 
160 
15 
20 
65 

140 
50 
20 

600 
350 
150 
280 
150 
80 
50 
15 
10 
10 

— 
500 
600 
650 
400 
160 
350 
50 
30 
45 

L'affluence à cette dernière foire a été 
moindre qu'aux précédentes. Les ventes ont 
été plus importantes e t les prix ont légère
ment augmenté. Police sanitaire bonne. 

Expédition de la gare de Sion : Espèce che
valine 1 ; espèce bovine 30 ; espèce porcine 78 ; 
espèce ovine 4 ; espèce caprine 1. Total 114 
pièces. 

Exemple à s ù i v m ^—-iM..Joseph Piota, ré
cemment . décédé à Maiîtigny-Bourg,' a légué 
1000 fr. e n faveur des pauvres de la conjraune. 

i- ,'i -. a a uni.' 

Chronique sëdunoise 
up 
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DECISIOftS MUNICIPALES 
(Extraits) 

(Séance du 11 novembre 1922) 
Prix de la viande. — Vu le rapport de la C. A. 

le Conseil décide avant de se prononcer quant au 
fond, de demander aux bouchers de Sion des ren
seignements complémentaires sur les prix pratiqués 
pour la viande de vache et de taureau. 

Caisse de retraite. — Sur la proposition de la 
commission des S. I., le Conseil décide que les em
ployés provisoires de l'administration communale, 
les S. I. compris, ne sont pas admis à bénéficier 
de la Caisse de retraite. , 

Eau de la Rogne. — Le Conseil, sur la proposition 
de la C. F., accepte les conditions dernières de la 
commune de Conthey pour la fourniture d'eau po
table aux hameaux de Châteauneuf et de Pont de 
la Morge. La C. S. I. reçoit pouvoir pour passer la 
convention définitive avec Conthey et fixer le point 
de départ de la canalisation de Sion, près le village 
de la Place. 

Le Conseil regrette que ses démarches tendant à 
une augmentation de la quantité d'eau supplémen
taire n'ait pu être acceptée par Conthey. 

S. I. Prix du gaz. — Sur la proposition de la 
C. S. I., le Conseil décide de ramener le prix du 
gaz à 40 cent, le mètre cube, dès le 1er janvier 1923. 

Boute du Bawyl. Participation des propriétaires 
bordiers, — Il est donné connaissance d'une décision 
du 20 septembre dernier du Conseil d'Etat refusant 
à la commune de Sion sa mise au bénéfice de la 
loi additionnelle de 1900 sur les expropriations pour 
la construction de la route du Rawyl. Comme cette 
décision constitue un changement de la jurispru
dence du Conseil d'Etat au préjudice de la commune 
de Sion, le Conseil décide de revenir à la charge 
auprès de dite autorité en lui rappelant les cas 
auxquels elle avait donné une solution contraire. 

Cimetiièra — Le Conseil est informé que le nom
bre des tombes encore disponible au cimetière ac
tuel eat extrêmement restreiat. La commission pro
pose de faire trancher sans plus tarder la question 
du transfert ou de l'agrandissement du cimetière. 
Le Conseil partage cette proposiion et reviendra sur 
la question dans une prochaine séance. 

Cinéma. — Ensuite d'une demande du Cinéma Po
pulaire, le Conseil maintient la disposition de la 
lettre d) du Règlement communal sur la matière 
fixant à deux par semaine le nombre des repré
sentations. ; ;. _ 

Impôt sur l'énergie électrique. — Le président 
rapporte sur cette question qui figure à l'ordre du 
jour de la prochaine session du Grand Conseil. Les 
députés de la Commune sont priés de défendre les 
intérêts de la commune lors des délibérations du 
Grand Conseil. 

MARTIGNY 
Autour d'une conférence manquée 

A propos de l'incident survenu samedi soir, 
à l'Hôtel-de-Ville de Martigny, auquel nous 
n'avons pas assisté, on nous communique ce 
qui suit : 

« Une affiche rouge placardée en ville, dans 
l'après-midi annonçait pour 20 heures une con
férence contradictoire par M. le conseiller na
tional Graber sur le Prélèvement des grosses 
fortunes. 

Sur la même affiche, on lisait : « Les adver
saires auront-ils le courage de venir exposer 
leur opinion ? » 

A l'heure indiquée, un grand nombre d'au
diteurs se présentèrent à l'Hôtel-de-Ville. 
Après qu'un camarade de M. Graber eut ou
vert la séance, un citoyen signala ce que cette 
affiche avait de provocant, aussi demanda-
t-il des assurances quant aux conditions dans 
lesquelles on entendait la contradiction. Il 
insista tout particulièrement sur le droit pour 
le contradicteur de bénéficier de la dernière 
parole. 

A cela il ne fut répondu que par des dé
tours. L'incohérence et le désarroi furent com
plets quand la même personne par une nouvelle 
question fit constater à toute l'assemblée 
qu'aucun citoyen n'osait déclarer avoir pris 
l'initiative de la conférence pas plus qu'on 
n'était en mesure de présider aux débats. 

L'assemblée entonna alors le « Roulez tam
bours », et M. Graber ayant renoncé à prendre 
la parole, bien qu'il lui fut loisible de le faire, 
l'assistance quit ta la salle. 

— Il nous est parvenu d'autre par t des 
renseignements selon lesquels le conférencier 
aurait é té dans l'impossibilité matérielle de 
prendre la parole e t l'objet de menaces. Une 
bousculade se serait produite et un des orga
nisateurs de la conférence aurait été malmené. 

De nombreux citoyens de Martigny se sont 
sentis directement provoqués par le défi con
tenu dans les termes de l'affiche provocatrice. 
Nous regrettons néanmoins que des personnes 
croyent devoir user de représailles en en
travant la démocratique liberté de parole. 
C'est par l'usage des moyens légaux que nous 
serons forts même contre le désordre. c~ Réd. 

— M. Graber, qui se proposait d'aller le 
lendemain dans l 'Entremont, y a renoncé. 



LE CONFÉDÉRÉ 

| i ,£jc.:S La premièresoirée de&igyiqaïastés -i-n 
l à\-î'?l €'eàt:^ihcèféiiïM#que -nôû&^Té#ièT6iôTls les 
|.qp - fvàSl&n'ts-• ?gy r̂itt.'às*ës- -de ~ MatiigWy la troupe 
| ^*!â58etpli,née*-dem^Her^^'-ÇIStlriîaaSWntife soirée 
| j qu'ils nous ont fait passer dimanche. Une 
| ? première • mention -d'abord' pour les prélimi-
I [ naifes des "«pupilles », nerveux éphèbes es-
, i . poir de la société de demain. 
S i .«.. Les exercices avec cannes se sont déroulés 

[ légalement avec une précision mathématique. 
,j Mais le grand tournoi de morgenstern, avec 
-' tableaux vivants et avec cette belle croix fédé

rale qui toujours agite nos fibres patriotiques, 
.formait le plus merveilleux effet. Les riches 

••;.-;5 '̂costumes historiques et les exercices des ter-
,;-' Cribles morgenstern brandis avec une dexté-
%• - •'"rite à la fois hardie et prudente furent vive-
•*!' !. ment admirés;. Ne se serait-ton pas cru uni mo

ment à la Fête des Vignerons de Vevey ? 
Voilà pour la partie gymnastique. Pour la 

partie littéraire, l'aimable collaboration des 
^demoiselles était de rigueur. Vous savez bien, 
chères lectrices — et quelques-uns d'entre 
nous l'ont appris à leurs dépens — que vos 
qualités de comédiennes sont innées. 

Aussi, «Maître Corbeau» a été très bien 
l joué. Giraudier le fut aussi. 

Le drame en deux actes d'Henry Bordeaux 
,.; et Denarié est d'un poignant achevé. Quelle 

i 'P'lutte atroce dansi l'âme de ce dévoué médecin 
"; | de campagne qui, malgré les supplications de 

sa femme, abandonné son enfant agonisant pour 
en sauver un autre au loin. La scène finale, la 

àij^malédiction de la mère désespérée a frappé 
l'auditoire d'une intense émotion. M. L. D. et 
Mlle Y. P. ont interprété de la façon la plus 
vivante les rôles du Dr et de Mme Brunoy et 

, fait couler des larmes aux personnes sensibles 
dans lesquelles nous nous comptons, 

j L'orchestre May s'est montré à la hauteur 
de la tâche toute la soirée. Est-il nécessaire 
de le dire ? 

— Nouvelle soirée, dimanche 3 décembre. 
G. d'O. 

Société pour le Développement 
de Martigny-Ville 

Le Comité de la Société pour le Développe
ment de Martigny-Ville se fait un devoir de 
remercier les nombreux sociétaires qui ont 
payé leur carte de cotisation pour l'année cou
rante et prie ceux qui ne l'ont pas encore 
reçue de faire bon accueil au rembours qui 
leur sera présenté. 

La tâche de la Société de Développement 
est grande, elle ne peut remplir et étendre 
son programme que si les fonds le permet
tent. Que tousi ceux qui ont à cœur la prospé
rité de Martigny ne se refusent pas à payer 
la modeste cotisation réclamée, ce sera une 
petite valeur bien placée qui ne sera jamais 
atteinte par aucun prélèvement ni confisca
tion. Les personnes qui ont renvoyé leur 
carte par manque de réflexion ou par oubli, 
ainsi que celles qui ne sont pas encore ins
crites, viendront au plus tôt les retirer auprès 
du caissier, M. Jules Michellod. La liste des 
membres de la Société sera lue à la prochaine 
assemblée générale et il ne faut pas qu'un seul 
bon citoyen manque à l'appel. 

C. A., S. 
L'assemblée annuelle de la Section Monte 

Rosa du C. A. S. s'est réunie dimanche à Mar
tigny. Un compte rendu paraîtra au prochain 
numéro. 

Dans la région 
Pour les pauvres 

M. Félix Paris, ancien instituteur, décédé à 
Montheron a/Lausanne, a légué à la Bourse, 
des pauvres de Leysin, la somme de 300 fr. 

Triste fait divers 
La « Feuille d'Avis d'Aigle » rapporte qu'ur. 

citoyen originaire d'Yvorne, du nom d'Alexis 
V., âgé de 47 ans, célibataire, a été trouvé 
mort dans un vagon de chemin de fer garé à 
Beaujeu près de Lyon. Sans domicile fixe et 
sans ressources, il a été frappé d'une conges
tion provoquée par le froid. 

En Suisse 
Le tripot de Campjone 

Le fameux tripot de Campione s'est rouvert, 
et un commissaire de police y a trouvé la 
salle de la roulette fréquentée ; il y a con
fisqué 22,000 lires, et un grand nombre de 
fiches. On assure que, même depuis Lugano, 
des jeunes gens avaient repris la route fatale 
de la maison de jeu. 

Un hôte coûteux 
Le coût de l'entretien du sultan fuyard à 

Malte ne sera pas inférieur à cent livres ster
ling rûar semaine. «Le contribuable britanni-

, nique va-t-ir solder ces frais d'entretien ? » se 
.demande la .presseanglaise. ;. •'. o,, 

n f ,>':I*s. partis au. ;Parieiueja.t, du, (Jteich 
;- J-A lafjsuite •des, élections, quii q ^ eu lieu en 
. Haïute-Silésie,. le Reichstag ne. eomp.te que 459 

membres, au lieu de 469. La répartition est 
la suivante : socialistes unifiés 173 ; centre 

o:,i 

15; 

m 

, ̂ 63;^^siîla:tiGnaux^^Sn!fe&6!^(>rv,^ar,ti! p^pulaiije 

parti, :>populaire^^ 1 

Union, bavaroise. f^S^pay^Bëé-ii Ufiio,4 rP( „• 
laire allemande 3 ; parti allemand-hanoyrieii 

.candidats;n'aMa^teiumt .à aucun-parti 2.J| 
Lee pluies en 1922 •; j — 

De singulières"modifications se sont pro
duites, ces derniers temps, dans les dépres
sions atmosphériques. La station météorologi
que centrale de Zurich ai constaté que, dans le 
nord de la Suisse, les pluies tombées en 1922 
sont en quantité plus élevées que celles de 
plusieurs années antérieures. Du 1er janvier 
jusqu'à présent, il est tombé à Zurich près 
de 1300 mm. de pluie. En revanche, l'année 
1921 a été une des plus sèches du dernier 
demi-siècle. Il est tombé 600 mm. d'eau de 
moins qu'en 1922. 

Ce que coûte le Parlement 
La raison de l'augmentation du nombre des 

députés au Conseil national, les dépenses pour 
indemnités de présence et de déplacement 
pour les séances du conseil en 1923, seront de 
35,000 francs supérieures aux dépenses de 
1922. 

Les sauveteurs ett leur mécène 
La commission administrative de la fonda

tion Carnegie pour les sauveteurs a tenu sa 
séance ordinaire d'automne à Soleure, sous 
la présidence de M. le conseiller fédéral 
Chuard. Elle a examiné les actes de 104 sau
veteurs et a alloué 11 montres d'argent, 23 
médailles d'argent, 13 médailles de bronze, 
diverses sommes d'un montant global de 
16,375 fr. et une rente annuelle de 400 fr. 

Macabre surprise 
Un voyageur rentrant à Corgémont par le 

train de La Chaux-de-Fonds, fut pris d'une 
syncope. Arrivé à Cortébert, il rendait le der
nier soupir. En gare de Corgémont, on pria 
l'une des personnes qui se trouvaient sur le 
quai de venir reconnaître le cadavre. Un 
'jeune homme pénétra dans la voiture et, 
hélas! se trouva en présence de son père... 

L'initiative et les classes moyennes 
S'il est, dans notre pays, une classe dure

ment atteinte par la crise, c'est la classe 
moyenne. Elle a supporté toutes les difficul
tés, enduré toutes les privations. Elle n'a pas 
connu les temps d'abondance que les indus
tries de guerre et la spéculation ont réservés 
à d'autres catégories de citoyens. Au contraire,, 
elle a subi, elle a payé pour les autres. : -,o 

On espère aujourd'hui ..la dresser contre uner> 
minorité de fortunés en lui clamant: «Vide* 
les poches qui sont pleines ! Tu n'as rien à 
perdre, mais tout à gagner ! L'initiative t'é
pargne, donc vote-là des deux mains ! » 

Ceux qui lui parlent ainsi la connaissent 
bien mal. La classe moyenne de notre paysi 
est la réserve morale où la nationi puisera 
chaque fois qu'elle verra le danger. La classe 
moyenne est la base même de notre démocra
tie. Nulle part n'est plus profond le sentiment 
de justice. Nulle part n'est plus vivante la 
notion du devoir. La classe moyenne est tou
te honnêteté. Elle est, en même temps, trop 
clairvoyante pour donner dans un piège gros
sier et c'est pourquoi elle répugne à une opé
ration qui romprait l'équilibre social. 

— Diminuer; la fortune nationale, dit-elle 
avec raison, c'est priver à la fois l'Etat des 
ressources dont il a besoin plus que jamais, et 
c'est retirer de la circulation l'argent qui 
fait, tant bien que mal, marcher encore le' 
moulin. Qui donc, après cela,, devrait donner à 
l'Etat l'argent qui lui manquerait ? Qui de
vrait, par de nouveaux impôts, combler le dé
ficit ? Ce serait elle, précisément, qui une fois 
de plus, serait la sacrifiée. Elle le sait et fera 
énergiquement front, pour sa propre défense, 
contre l'initiative socialiste en votant NON. 

La Ullme (olre suisse d'échantillons à Baie 
La direction de la Foire vient d'effectuer 

l'envoi du prospectus de la Vllme Foire Suisse 
d'Echantillons qui se tiendra à Bâle du 14 au 
24 avril prochain. Les industriels et les arti
sans de notre pays ont été invités à nouveau 
à participer à la prochaine grande revue de la 
production suisse. 

La Foire Suisse d'Echantillons de 1922 s'est 
tenue dans des conditions économiques extrê
mement difficiles. Le fait que la grande ma
jorité des exposants a enregistré un succès 
réjouissant à la, Foire de ce printemps témoi
gne, une fois de plus, du rôle important de 
notre Foire d'Echantillons pour la conserva
tion des débouchés intérieurs etla reprise de 
l'exportation, spécialement en temps de crise. 

Précisément parce que les difficultés écono
miques ne sont pas encore surmontées, une 
concentration des efforts s'impose aux indus
triels et aux artisans en vue d'une propagande^ 
intense en faveur de la qualité de la produc- . 
tion suisse; La Foiré suisse d'Echantillons leur:, 
procure l'occasion de"•• Reprendre Contact avec.j 
l'ancienne-iclienitèle^ét'-'dé 'se créer de nou
velles relations; sans frais'excéis^ifs.iEllé cons
titue-le moyen 4a>mieux approprié à «faire con
naître les nouveaux produits, qui; ont surgi'l 
sous l'influence de la crise, et ta «leur chercher 
un large écoulement. •> 

m ^p^aii.dliîiscjjption.ippuarv la V^Inie^Fôiçs,; 
rSujisseitdSSc^i^ll^ns^jexpir^! le,::31,;décembre.r, 
Les intéressés liront avec ̂ t^iaei^Uy dans 
jje...prçsjoe^ljusï^ge Jjes j^ganes-r de JajSociété*-, 

tenant compte de la situation éconopùquë,:Ont, 
.décidé de réduire, par rapporfcvÀ l'année der
nière, les prix de location, des emplacements 
et d'accorder de forts rabais sur les locations 
importantes*. En outre, pour épargner le plus 
possible aux exposants l'immobilisation de 
ressources d'exploitation, des facilités, sont 
accordées pour les délais de payement, en 
comparaison de l'année passée. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le franc français 

Le gouvernement français a acquis la cer
titude que plusieurs banquiers étrangers ont 
réalisé dernièrement, à Paris, un coup sur le 
change pour faire baisser le franc, et que ce 
coup avait été préparé dès le mois de septem
bre. 

Une enquête a été prescrite, qui ne saurait 
se terminer autrement que par l'ouverture 
d'une information judiciaire. 

Hauptmann miis à l'index 
par les réactionnaires 

L'Allemagne a célébré ces jours derniers le 
60me anniversaire de la naissance de son poète 
Gerhart Haupmann. La commémoration n'a 
pas été unanime : le Cercle universitaire d'ins
piration germanique (Hochschulting deutscher 
Art), de Berlin, ainsi que la majorité de cette 
ville se sont abstenus de paraître à la solen
nité universitaire organisée à'cette occasion, 
et cela en alléguant que G. Hauptmann... est 
républicain. 

Sidney Sonnino 
L'homme d'Etat italien, baron Sidney Son

nino, qui vient de mourir vendredi à Rome, 
était né en 1847 d'un père israélite et d'une 
mère anglaise. C'était un économiste et un 
financier de premier ordre ; son érudition était 
grande et il possédait une vaste culture. Di
plomate et parlementaire, Sonnino était entré 
à la Chambre en 1880, comme libéral-conser
vateur. Il fut souvent en conflit avec M. Gio* 
litti, représentant de la tendance libérale-
démocratique. Il. fut ministre du Trésor en 
1903, en 1906 il présida le cabinet des Cent-
Jours, auquel succéda le long ministère Gio-
litti. Un second gouvernement Sonnino vécut 
de décembre 1909 à mars. 1910. En 1914, il 
reprit encore la présidence, mais pour une 
eourte durée également. Pendant la guerre, 
il remplaça Di San Giuliano au ministère de 
la guerre. Son attitude au Congrès de Ver
sailles fut très discutée en Italie. Bien que fai
sant encore partie depuis du Sénat, Sonnino 
ne joua plus de rôle politique. 

FOOTBALL. 
On nous prié d'ingérer cette lettre adressée 

au Football-Club de Monthey : 
Je viens de lire dans votre organe officiel 

« Le Sport », le compte rendu du match Mar
tigny I—Monthey II du 4 octobre passé, le
quel n'est en somme qu'un exposé partial des 
faits et une suite d'attaques à mon adresse. 

J'ai l'habitude de suivre les chroniques 
sportives, mais nulle part je n'ai relevé des cri
tiques aussi déplacées et rarement l'on a vu 
aussi peu de courtoisie que chez vous. 

Sur le terrain, vous ne vous êtes pas arrêtés 
aux critiques, mais vous avez prononcé des 
parolesi grossières qui ne peuvent se justifier 
en aucune façon. J'aurais, dû sévir en excluant 
plusieurs joueurs pour leur attitude déplora
ble. De plus, je n'ose pas causer de votre 3me 
équipe qui se trouvait sur la ligne de touche, 
car elle s'est montrée anti-sportive au plus 
haut point. 

Vous savez combien est difficile la tâche 
d'un arbitre. Vous deviez faire votre possi
ble pour la lui faciliter au lieu de récriminer 
à tout propos. 

Vous affirmez que votre 2me équipe se dé
fendit brillamment et fit jeu égal avec son 
adversaire. Les faits sont là qui sont plus élo
quents que vos assertions. Le résultat de 5 
buts à 2 en faveur du F. C. Martigny le dé
montre. Soyez donc plus modestes et surtout 
sachez vous incliner devant plus fort que vous. 

Vous avez déposé protêt, vous avez oublié 
d'ajouter à vos critiques que la décision ren
due dans ce litige par le Comité régional ro
mand de l'A. S. F. A. confirmait votre défaite. 

Il rie semble donc pas, comme vous l'écrivez, 
que la bise et mon arbitrage furent les causes 
principales de votre échec. 

Voulez-vous publier cette communication 
dans le prochain numéro de votre organe offi
ciel «Le Sport», s. v. p. '•" 
. 'Veuiller agréer, etc. . . . '• . . . . . . ' • ' 

T. Spielmann, arbitre officiel du 
F. C. Sion. 

•., ,.:'j—.'./.^•••iUU'..": •. . ' I J1-1 • ' : ' - . r .:•' 

Citoyeni, :-•'-"•'-•> '.-...•c.-'. UJ •'••'•-,:• .•;;.. 
Ne rote pas, le^prélèvement sur la-fortune, 

car in feras-périr l'arbre de la prospérité na-' 
tionale et tui consommeras ta propre ruine, • 

. -ma Bibliof raphi» 

•cc'"f;.B':/D £.1 - L'Alnianach *nf;lKaIals:c.; : nsct-tà 
-DëS'-'l^ife&lfiïudè'dwi ^fiiàïiiéMîeti^aefiariiâ-s que 
la Irri^de* Fârineé" notis Sïrièrié/îlîÀffiànàbH^dti Valais 
pour l'an de grâcei 1923, occupe'onVp'îace fioHorable. 
Sa jolie couverture™ coloriée nous transporte dans 
un intérieur campagnard où la chane et le rouet, le 
massif poêle de pierre et le berceau antique, carac
térisent bien la vie simple et austère des populations 
du Vieux-Pays. Mais, dit-on, l'habit ne fait pas le 
moine, et pour juger de la valeur de cette publica
tion si populaire, il faut la parcourir d'un bout à 
l'autre. Si la couverture est belle, l'intérieur n'est 
point fait pour nous décevoir. Nous y trouvons un 
remarquable aperçu des grands faits de la politi
que étrangère, de la plume d'Alexandre Ghika, suivi 
d'une chronique suisse relatant les événements prin
cipaux de notre vie nationale, une biographie de 
Dom Martin du Fay de Lavallaz, bénédictin d'Ein-
siedeln, des récits villageois, de croustillantes poé
sies en patois anniviard, des contes, des anecdotes 
du bon vieux temps, par le regretté chanoine Bour-
ban, des nécrologies des hommes marquants du Va
lais, morts dans le courant de l'année, des biogra
phies du -Saint-Père et du Cardinal Schinner, une 
légende valaisanne de Solandieu, un conte en patois 
d'Anniviers, des variétés, recettes, conseils, un ta
bleau des foires et marchés du Valais et de la 
Suisse romande, un indicateur des travaux agricoles 
de l'année, et des taxes postales internes, une table 
des intérêts, etc., etc. 

Comme vous le voyez, c'est une petite encyclopé
die populaire que nous avons sous les yeux, unissant 
l'utile à l'agréable. L'Almanach du Valais pour 
1923 est digne de ses devanciers, il a su, avant tout, 
garder ce qui en fait le charme tout particulier, 
son cachet valaisan. 

Nous ne craignons pas de lui prédire le plus 
grand et le plus légitime auccès. 

L'Almanach du Valais est en vente dans toutes les 
librairies du canton. Pour les commandes, s'adresser 
soit au dépôt principal, Charles Schmidt, libraire, 
à Sion, soit à l'imprimerie lithographie Félix Aymon, 
éditeur à Sion. , 

La Semaine, revue universelle e t Pro Familla. — 
Rue des Chenevières 1, Vevey. 

Plus que jamais, 'en notre temps, chacun lit... 
Hélas ! chacun se croit autorisé à tout lire, et tel 
qui se récrierait vivement si on l'invitait à goûter 
d'un mets empoisonné, empoisonne jour après jour 
Eon esprit avec un journal, avec des revues, avec 
des romans qui minent plus lentement, mais aussi 
sûrement la vie de son âme, qu'un champignon vé
néneux anéantirait la vie de son corps. 
. Il y a donc quelque chose à faire. Lisez le bon 
journal. Le bon journal, instruit, il répand des idées 
justes, il vous parle des choses que vous aimez ; il 
vous renseigne, il dit ce qui est bien, sans être 
morose. 

Nous recommandons chaleureusement à nos lec
teurs le périodique hebdomadaire La Semaine et Pro 
Familia dont le but est de lutter pour la défense 
et la sauvegarde de la famille. Cette intéressante 
publication, fondée par un Valaisan, a une tournure 
littéraire très caractérisée. On y trouve des articles 
dont le fond et la portée n'échapperont a personne. 

Elle publie en outre de précieux conseils qui va
lent dix fois le prix de l'abonnement annuel qui 
est de fr. 7.—. 

Puisse ce nouveau confrère trouver bon accueil 
dans toutes les familles, sur la table desquelles sa 
place est tout indiquée. 

PARIS Hôtel Bristol 
2, rue Dunkerque, à 1 min.gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suigsa 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dlr. 

Pour acheter de bonne» actions et obligations suisses et étrangères écV\i Banque et Bureau d'Affaires Duvmel . Bulle 
qui consent pour ces achats des avanns de fonds à un taux très 
modéré Conseils financiers gratuits moyennant timbre pour réponse 

Conseils pour l'emploi rénumerateur des actions et obligations 
qui ne rapportent actuellement pas d'intérêts. 

Traiter toutes affaires de Banque, à l'exception des prêts hypo
thécaires. 

Agriculteurs, m$$m vos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e * v e l é e a 

Pharmacie i l'Abbatiale 
PATERNE 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uaehes 
Prix du paquet fr. 1 . 3 0 

Mariage 
Célibataire 30 ans, distingué, de 

toute honorabilité arant situation 
importante, désire faire conn is-
sanc- d'u^e demoiselle ou veuve 
suns enfant, de 25 i 40 ans de phy
sique agréable et d'honoraDilfté 
parfaite. Affaire très sérieuse. 

Adresser offres avec photo, ren
seignements bien'détaillés et exi-
gences';so:'* P 4723 S. case pos-
talet9275 Sion.,, : -

Tricotages 
Vous trouverez quelques 
beaux articles tricotés, soit 
Jaquettes, Robes, Blouses 
nouvelles, etc. Prix très 
avantageux. - Chez Mme 
Qlohr, Chalet Rouiller, 

i Martigny-Vlll-. , 

Viande désossée 
pour charcuterie de " particuliers 

F r . 1.60 le kilo ' 

Boucherie çEpline Centrale 
Louve 7 ' L a u s a n n e 
Demi-port payé, 

fine ou petit mulet 
est demandé i achet r. Faire ffrei 
avec prix à Jean Ohlsoli, Fabrl-
que de Fourneaux. Bex. 

mp imeneC mwerciale 
Martigny 



— i l É à ^ — 

i k A I I I I 

H 

»f 

>< 

l 

A L X£k. 

soeiete cooparailue agricole et ouvrière 
S A X O N . 

£>ès /££#>/ 50 NOVEMBRE 
el pour quelques Jours 

Uente spéciale de tissus 
â t r è s b a s p r i x : — 

Véri table occasion 
Que tous en profitent 

>< 

Viande* mouton 
(n'importe quelle pièce) 

à fr. 2.50 le kg. 
Salami cru d e Milan à tr. 
7.50 le kg. Tout franco 
Expart Agricole , Arogno 

(Tessin) 

"2 -2 -T - — — - • - * - ^ 

V E N D R E 
le g r a n d 

a 
Seul Hôtel de 1er o rd re de la r ég ion . Emplace
m e n t un ique . — Se vendra i t en bloc ou par 
par t ies ( p o u v a n t conveni r pour appa r t emen t s ) et 

Dépendances, Remises, Garages 
Places, etc. 

P r i x t rès a v a n t a g e u x . 
S 'adresser à M. J . Pasquie r , a rchi tec te , Mar t igny 

I 
Fernand 

GAILLARD 
Sion Téléphone 146 

| _ 

Réparations d'Horlogerie et 
Bijouterie en tous genres 
Travail prompt et soigné 

Montres Zénith, Longlnes 
Bijouterie, Argenterie, Lunetterie 

Toujours grand choix 
en magasin 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 

contre la 

TOUX 
l'enrouement, l'engorge
ment, le catarrhe, employé 
avec succès depuis plus de 
30 ans 7000 attestations 
de toutes les classes prou
vent son efficacité sans 
concurrence. En vente en 
sachets dans toutes les 
pharmacies, drogueries, 
où ceux-ci sont exposés. 

FOIS de transport 
de 100 à 600 litres, à vendre un 
certain nombre. 

Bruchez, Fama <S Cie 
Vins en gros, Saxon 

On cherche de suite 

bonne cuisinière 
pour hôtel-restaurant du canton 
du Valais. S'adres. sous P 4724 S 
Publicitas S. A. Sion. 

A. louer 
pour le 15 janvier prochain à 
l'avenue de la Oare, Martigny. 

appartement 
de 4 pièces, avec cuisine, bains 
chambre de bonne, galetas, caveau 

S'adresser au Confédéré. 

Restaurant du Stand. mariignv-Bourg 
On prend d e s p e n s i o n n a i r e s à partir de fr. 4.50 

par Jour, v in compri s . 
Restauration à toute heure E s c a r g o t s 

Service soigné — Chambre? depuis fr. 2750 
Se recommande : Vve T h l é v e n t . 

A. V e n d r e faute d'emploi 

superbe limousine PIC-PIC 
à choix sur deux, en excellent état, prix très avantageux particuliè
rement recommandables pour service de montagne. 

Garage uiscardi, Ben T é l é p h o n e 113 

A la même adresse 

Une motosacoche, 4 HP. 
Une motosacoche , \% HP. 
Un sidc-car Royal-Enfield, 8 HP. 

BJjOE QOOPÉlillTIUE s u 
Martigny • S ie i re - Brigue 

Capital de garantie- et réserves 
Fr. 5,700,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

IIBpUIS s o u s toutes formes et aux 

P v ê t S mei l leures condi t ions . 

C h t m t J C aux cours les plus rédui ts 

Achat 
= — de t i t res cotés et non cotés 

Vente 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér i f icat ions de t irages , achat d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , l oca t ion de compart iments 
de coffres-forts , e tc . e tc . 
Rapport de g e s t i o n e t s tatuts à d ispos i t ion 

A vendre d'occasion 

i char a ressorts y s i 
ge à patente, poids 700 kg., en 
très bon état. Prix fr. 300.—. A la 
adresse un b e a u verrat 
tYorkshlre», de 3 mois, provenant 
de parents primés. P o r e s de 3 
mois pour l'engraissement. 

S'adr. Stoss, éleveur, à Plan 
champ sur Clarens. 

A. v e n d r e 
faute d'emploi une jolie 

jument 
ragote âgé de 3 ans et demi avec 
char e t a c c e s s o i r e s . 

Maurice Savioz, Saxon. 

Alf. FLEUTI, giSL B e x 
Fers de conctructions I & U. 
Acier doux rond pour béton. 
Tuyaux en fer étire, Tôles noires 
plombées et galvanisées , Tôles 
ondulées. Quincaillerie, Outils, 

Machines 

Grande baisse sunauiandebouine 
Rôti c a i s s e , fr. 1.— et 1.20 le V» kg. 
Bouil l i , devant , fr. 0.80 et 0.90 le '/> kg. 

Envol au détail ou par quartier 

Boucherie Boveu. UaimM ... Lausanne 
Téléphone 88.83 

ANCIENS MAGASINS Mlle PIGNAT 
Maison fondée en 1880 

S œ u r s Crescentino, successeurs 
H u e d e L a u s a n n e 

Mercerie fine, Soieries pour Robes, 
Bonneterie. Velours. Rubans. 
Riche assortiment en gants de peau. 
Gants fourrés, de sole, fil et coton. 
Layettes de bébés. Toile de fil à broder. 
Ouvrages de dames. Tous les cotons et soles à broder 

D. M. C. 
Corsets en tous genres de Paris et de Bruxelles. 
Sous-vêtements du Dr Rasurel. 
Foulards et tabliers de sole assortis. Nouveautés. 

METTEZ 
EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez à éviter 
les dangers du froid, de l'humidité, 

des poussières et. des microbes ; 
dès que vous êtes pris d 'éterauements, 

de picotements dans la gorge, d'oppression} 
si vous seriez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS U MAIN DES 
PASTILLES VALDA 

Escargots 
b o u c h é s sont a c h e t é s a n plus haut pr ix dn lour 
par MARET & BOLLIN, S a x o n . 

Avant 
I |de faire vos 

achats consul
tez les annon-

paraissant 
dans le 

Confédéré 

ces 

Pianos 
Schmldt-Flohr, Burger <£ Jacobl, 
Lipp, Bechstein. Pianos à queue. 
Harmoniums des meilleures 
marques. 

H. Haiiennarter, sion 

FARINE 
de blé pour l'engraissement du 
bétail, très belle qualité prix avan
tageux. Tourteaux, maïs, orge, 
avoine. Scories Thomas, sels de 
potasse. Engrais pour la vigne. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Je cherche à louer 
1 à 3 mesures de bon 

terrain 
pour jardin. Je prendrais aussi du 
terrain à défoncer; travail à forfait 

S'adresser R. Curchod, rue Oc-
todure, Martigny-Ville. 

Eau-de-vie 
de fruits 

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

Jean Schwarz <S Cie, Distillerie, 
Aarau, cl-dev. W. Ruegger <S Cie 

LE monTHEY LE6ER 
wmm wm 

P o u r les amateurs de cigares légers 

L a p i è c e : E r . O.IO 

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 
(cie LaveUa* Se, Oie) 

CONTRE les affections ries voles respira-
ratolres, rhumes, catarrhes, bron
chites, Influenza, asthme, etc. 

p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
l e f lacon fr . 3 . — 

Dépôt général p. le Valais : Pharmacie Darbellay Sion 
En vente à Martigny : P h a r m a c i e Morand 

Expédition partout 
» ' 

mur de leruaM 
Insta l la t ions san i ta i res , to i ture , v e r r e 

e t réparat ions e n tous g e n r e s 

Hugon Francis „„!£»». Sion 

Fourneau» en pierre ollaire 
d e s c a r r i è r e s d e B a g n e s 

reconnus les plus sains, brûlant tous combustibles 
Se recommande : 

Fabrique de fourneaux. Bagnes 
Dépôt à Martigny-Ville, Sion et Sierre 

m o d é r é s 

sont l ivrées 
rap idement et so igneusement par 

l'Imprimerie Commerciale, martigny 

Quartiers de bœuf et vache 
pour saler, de tous poids, belle marchandise à fr. 1.SO et 2.— le 
kg. Envoi franco toutes gares CFF. Salaisons à prix extrêmement 
avantageux. 

J. Fauquex, représentant, Martigny-Ville 

( Teiepti. 165 ; 

Garage Faisant 
Martigny 

• • • 
Atelier spécial de mécanique automobile 
Revisions, t ransformat ions , répara t ions , pose 
d'éclairage et démarrages électr iques. Travai l 
p rompt et soigné par spécialistes. Soudure 
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

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

Presse hydraulique moderne pour la pose 
de bandages pleins 

Lui, il s'en est bien tiré ! Les idiots n'ont besoin 
ni de bras, ni de jambes ; leur stupidité suffit à les 
nourrir. Tout le monde les aime, car la bêtise est 
inoffensive. On le dit d'ailleurs : le diacre ni le 
greffier ne sont dangereux s'ils sont bêtes. 

Piotre me trai tai t avec gentillesse ; il me parlait 
d'une manière plus simple qu'aux grandes personnes 
sans me cacher ses yeux, et malgré tout il y avait 
cependant en lui quelque chose qui me déplaisait. 
Quand il offrait sa confiture préférée, il en mettait 
une couche plus épaisse sur la tranche de pain qu'il 
me destinait ; il me rapportait de la ville des pas
tilles de réglisse, des gâteaux de graine de pavot, 
et m'interrogeait d'un ton sérieux et confidentiel : 

— Que ferons-nous plus tard, mon petit monsieur ? 
Seras-tu soldat ou fonctionnaire ? 

— Soldat ! 
—• C'est très bien. Maintenant, le métier n'est 

plus très dur. D'ailleurs il l'est encor» moins pour 
les popes qui n'ont, eux, qu'à crier de temps en 
temps : « Seigneur, aie pitié de nous » et c'est tout. 
Mais la profession la plus agréable, c'est encore la 
pêche, car le pêcheur n'a pas besoin de savoir quoi 
que ce soit, pourvu qu'il ait l'habitude... 

Et il me montrait avec des gestes amusants com
ment les poissons tournaient autour de l'appât, com
ment les perches, les mulets se débattaient quand 
ils avaient mordu à l'hameçon. 

— Tu te fâches lorsque ton grand-père te fouette, 
disait-il à d'autres moments. Tu as tort. On ne te 
fouette que pour ton bien et ce n'est pas très dou

loureux. C'était ma maîtresse Tatiana Alexiévna qui 
savait vous faire fouetter ! Elle entretenait même 
à cet effet un homme qui ne s'occupit que de cela ; 
il s'appelait Khristofore et était si réputé que les 
propriétaires des domaines voisins demandaient par
fois à ma comtesse : « Tatiana Alexiévna, prêtez-moi 
donc votre Khristofore pour fouetter la valetaille ! » 
Et elle accédait volontiers à ce désir. 

Il racontait avec beaucoup de détail, mais sans 
ressentiment, la façon dont la comtesse, vêtue d'une 
robe de mousseline blanche et la tête couverte d'un 
vaporeux fichu bleu ciel, s'installait dans un fau
teuil rouge sur le perron à colonnades pour regarder 
Khristofore fouetter les serfs et les paysannes. 

— Bien qu'il fût originaire de Riazan, ce Khris
tofore ressemblait à un tzigane ou à un Petit-Rus-
sien : des moustaches jusqu'aux oreilles, le menton 
rasé et un museau bleuâtre. Je ne sais pas s'il était 
vraiment idiot ou s'il faisait semblant de l'être pour 
qu'on le laissât tranquille. Parfois, à la cuisine, 
il versait de l'eau dans un bol, attrapait une mou
che, une blatte ou un scarabée et s'amusait à les 
noyer en les enfonçant dans l'eau avec un peti t brin 
d'osier. 

Je connaissais déjà quantité d'histoires de ce genre 
que m'avaient racontées mes grands-parents. Quoi
qu'elles fussent différentes, elles se ressemblaient 
étrangement ; dans chacune d'elles, on tourmentait 
quelqu'un, on se moquait d'un serf et on le persé
cutait. Ces anecdotes m'ennuyaient ; je ne voulais 
plus les entendre et je demandais au charretier : 

— Parle-moi d'autre chose ! 
Ses rides s'abaissaient vers la bouche, puis se rele

vaient vers le nez et Piotre acquiesçait : 
— C'est bon, peti t malcontent ; en voici une 

autre. Nous avions un cuisinier... 
— Chez qui ? 
— Chez la comtesse Tatiana Alexiévna. Il y avait 

donc un cuisinier... Ah ! ça, c'est une histoire amu
sante... 

L'amusant consistait en ceci que le cuisinier, 
n'ayant pas réussi un pâté de poisson, avait été 
obligé de le manger tout entier, en une seule fois. 
Il en était naturellement tombé malade... 

Je me fâchais : 
— Ce n'est pas drôle du tout ! 
— Qu'est-ce qui est drôle alors ? dis-moi. 
— Je ne sais pas... 
— Dans ce cas^ tu ferais mieux de te taire... 

Quelquefois, le dimanche ou les jours de fête, mes 
cousins venaient en visite ; Sacha, mélancolique et 
paresseux, et Sachka, correct, minutieux et au cou
rant de tout. Un jour, en voyageant tous trois sur 
les toits, nous aperçûmes dans la cour des Betleng, 
un monsieur chauve en habit vert doublé de four
rure ; assis sur une pile de bois entassée contre le 
mur, il jouait avec des petits chiens. L'un de mes 
cousins fit la proposition, acceptée d'emblée, de 
voler un chien et aussitôt un plan très ingénieux 
fut arrêté : mes cousins allaient immédiatement se 
rendre dans la rue, devant le portail des Betleng, 
moi, je ferais peur au monsieur qui se sauverait, et 

Sacha et Sachka, profitant Mie ce désarroi, se rue
raient dans la cour et s'empareraient de l'un des 
animaux. 

— Comment faut-il faire pour l'effrayer? 
L'un de mes cousins proposa : 
— Crache-lui sur la tête ! 
Est-ce un si grand péché que de cracher sur le 

crâne de quelqu'un ? J'avais pu juger qu'il existe 
bien d'autres manières de causer du tort à son pro
chain, aussi je n'hésitai guère à exécuter honnête
ment la mission dont j 'étais chargé. 

(A suivre). 

ECHOS 
Théophile Gautier. 

On a commémoré dernièrement le cinquantenaire 
de la mort de Théophile Gautier, le poète et ro
mancier français, décédé le 23 octobre 1872 d'une 
maladie aggravée par les privations du siège de 
Paris. Les quotidiens ont consacré de nombreux ar
ticles à ce souvenir littérarie et rappelé maintes 
anecdotes. 

Ce mot de Gautier est admirable. Au moment du 
déclanchement de la guerre franco-allemande, il se 
trouvait à Genève. Il rentra en France en disant: 
« On bat maman j'accours ». 


