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fois cette semaine. 
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Nouvelles du jour 
Le prince André de Grèce a été condamné à la 

dégradation militaire et à la déportation à perpé
tuité. 

— Tcliitchérine est arriré à Lausanne. 
— Une émeute qui a éclaté à Mexico a coûté la 

vie à 20 personnes. Il j eut en outre cinquante bles
sés. 

— Uu incendie a détruit cinquante maisons à 
Parebonne, près Montréal (Canada). 

— Des troubles graves se sont produits à Smyrne. 
Ils ont été cruellement réprimés par les kémalistes : 
500 victimes. 

L'initiative sur le prélèvement 
des fortunes a été repoussée 
par tous les cantons et par 
731,478 non contre 109,421 oui. 

M o n lédérale do 3 décembre 
Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwaljd 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appeneell (Rh.-Ext.) 
Appenzell (Rh.-Jnt.) 
StnGall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Oui 
19,847 
20,940 

2,260 
3351 
454 

78 
57 

413 
748 

1,104 
4,016 
7,534 
2,535 
2,011 
1,108 

66 
6,274 
1,830 
9,193 
2,773 
4,312 
7,475 
1,338 
5,509 
7,187 

Non 
100,026 
132,317 

39,086 
4,471 

12,686 
3,971 
3,008 
7,023 
6,208 

33657 
24,129 
19,812 
14,218 
8,818 

11,053 
3,042 

56,045 
21,504 
45,694 
28,000 
20,857 
65,275 
24,763 
23,069 
21,775 
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MAXIME COM3 

Ma Yîe d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKT 

— Que tu es amusant ! disait seulement d'une voix 
placide et zézayante le second. 

Jamais ils ne se querellaient, jamais ils ne se 
faisaient d« niches, et ils étaient tous trois très 
adroits, robustes et infatigables. 

Un jour, je grimpai à un arbre et je sifflai pour 
attirer leur attention. Ils s'arrêtèrent net, puis, 
s'étant réunis, se mirent à discuter à mi-voix en me 
regardant de temps à autre. Je pensai qu'ils allaient 
me lancer des pierres et je descendis de mon per-
ohoir, pour y remonter bientôt, mes poches et ma 
blouse bourrées de cailloux. Mais les enfantsi étaient 
loin : ils jouaient dans un autre coin de la cour et 
m'avaient déjà oublié. C'était triste, je ne voulais 
pourtant pas commencer moi-même les hostilités ; 

La journée historique 
du 3 décembre 

Ce n'est pas une déroute qu'a essuyé diman-] 
che lai fameuse initiative communiste du Pré
lèvement sur les Fortunes qui pendant des 
semaines a bouleversé la vie sociale et éco
nomique du pays tout entier. C'est une colos
sale débâcle, un formidable écrasement sans 
précédent dansi les annales politiques suisses. 
Jamais on n'avait vu une pareille dispropor
tion entre les suffrages affirmatifs et les suf
frages négatifsi dans; un plébiscite national 
même pour telles initiatives qui subirent des 
échecs retentissants et dans tous les cantons 
à la fois. Jamais non plus on ne vit pareille 
participation électorale. On comptait en Suisr 
se lors des dernières votations 976,000 électeurs 
inscrits. Le vote sur l 'entrée de la Suisse dans 
la Société des, Nations avait mobilisé 750,000 
votants ce qui étai t un record. Lé 24 septemr 
bre dernier, pour le vote de la « loi Haeber-
lin », il s'eni retrouvait environ 675,000 autour 
des urnes. Le 3 décembre 1922, l'initiative so
cialiste-communiste a reçu le mortel coup d'as
sommoir par 732,000 non contre 109,000 oui 
(chiffres ronds). 

Dans tous les cantons^ même dans ceux où 
les plus optimistes partisans pouvaient encore 
conserver quelque espoir dans la fidélité e t la 
confiance des troupes d'extrême-gauche, les 
résultats sont pour eux déconcertants. Bâle-
Ville repousse l 'initiative par près de 20,000 
voix contre 7500. Les cantons de Zurich et de 
Berne fournissent des majorités négatives in-i 
croyables. 

Le sort de l'initiative ne faisait plus guère 
de doute quand on vit se dresser contre elle 
le front unique de tous les partis bourgeois que 
venaient encore renforcer les éléments socia
listes de droite. Il ne restait plus pour la dé
fendre que les extrémistes à tous crins parmi 
lesquels on signalait chaque jour de nouvelles 
défections. A lai fin ce fut une débandade, les 
promoteurs se sentirent abandonnés par 
leurs troupes les plus fidèles. Le: vote de nom
breux centres ouvriers est vraiment renver
sant e t cruel pour les initiateurs de cette in
concevable entreprise. 

Le 84 % des électeursi inscrits sont allés dé
poser leur bulletin de vote e t c'est à la pro
portion de 7 à 1 que l'initiative est rejetée. 
Certains cantons ont amené jusqu'à 97 % de 
leurs citoyens et les voix acceptantes forment 
pour tels cantons une minorité à peu près 
nulle, tel le Valais. D'innombrables communes 
n'enregistrent même aucun oui. On note aussi 
un fait plus caractéristique encore : plusieurs 
cantons n'ont pas même le nombre de oui cor-

mais bientôt, un vasistas s'ouvrit et quelqu'un leur 
cria : 

— Rentrez, enfants ! 
Ils s'en allèrent docilement, sans se presser, com

me des canards. 
Bien des fois, je me hissai sur l'arbre dominant 

la clôture, dans l'espoir qu'ils m'appelleraient pour 
jouer avec eux. Mais ils n'en faisaient rien. En 
pensée pourtant, je participais déjà à leurs jeux et 
je m'y intéressais au point de pousser de temps à 
autre un cri ou un éclat de rire. Ils me regardaient' 
alors tous trois et chuchotaient entre eux, tandis 
que je me laissais glisser à terre, gauche et em
barrassé. 

Certain jour, ils commencèrent une partie de 
cache-cache ; le deuxième garçonnet devait chercher 
ses frères : il se mit dans un coin près de la dépen
dance et, les mains sur les yeux, sans regarder, il 
resta honnêtement là pendant que les autres se ca
chaient. L'aîné grimpa avec des mouvements prestes 
et adroits dans un large traîneau placé sous l'au
vent, tandis que le cadet courait drôlement autour 
du puits, ne sachant où aller. 

— Un, cria l'aîné, deux... 
Le petit, affolé, sauta sur la margelle, saisit la 

corde et mit les pieds dans le seau vide qui dis
parut et se heurta avec un bruit sourd contre la 
paroi du puits. 

Une seconde, je restai pétrifié en voyant la roue 
bien graissée, tourner en silence avec une rapidité 
vertigineuse ; mais je compris aussitôt ce qui allait 
advenir et je bondis dans la cour voisine en criant : 

respondant au nombre des signataires de l'ini
tiative. Les pronostics les plus optimistes sont; 
ainsi dépassés. 

Nous sommes heureux des résultats de. laj 
journée du 3 décembre qui dépassent consi-. 
dérablement toutes nos prévisions-. 

On nous permettra de formuler le voeu que. 
la réponse sévère e t sans réplique du peuple 
souverain à l'audacieuse entreprise révolution-
nnaire ne compromette pas l'idée généreuse 
de la réalisation des tâches sociales qui était 
le motif avoué de l'initiative alors que l'on 
savait fort bien que les init iants avaient des. 
arrière-pensées beaucoup moins rassurantes et 
désintéressées. 

Comme disait l 'autre jour notre confrère 
l'« Effort » de La Chaux-de-Fonds, pour nous 
préserver contre le retour de pareille équipée, 
munissons-inous d'un « paratonnerre ». Que les 
citoyens de bonne volonté travaillent à la pro
chaine réalisation, par des moyens justes ê ; 
équitables et selon des modalités qui ne pè
chent pas contre le bon sens, de l'assurance: 
vieillesse e t invalidité. 

G. 

Le budget m m i n 
Aujourd'hui lundi, les Chambres fédérales 

se réunissent pour la session d'hiver et le 
Conseil national, dont l'effectif s'est accru le 
29 octobre de neuf députés et qui a rajeuni 
ses cadres par plus de quarante figures nou
velles — près du quart de l'ensemble — inau
gure une nouvelle législature. 

La besogne ne manquera pas; à ce Parle
ment que nous supposons plein d'ardeur parce 
que tout frais sorti du bain que lui impose 
chaque trois ans; le suffrage universel. 

L'analyse, la critique e t l'adoption du budget 
fédéral pour 1923 sera une de; ses tâches les 
plus ingrates. Nous venons de faire la lecture 
médiocrement divertissante du message y re
latif que le Conseil fédéral a.dresse aux Cham
bres. 

Toute l'aridité de ce document officiel n'em
pêche pas qu'il renferme des enseignements 
intéressants pour les citoyens que préoccupent 
vivement les problèmes économiques et so
ciaux, au lendemain de l'effondrement de l'ini
tiative prétendant opérer un prélèvement sur 
les fortunes au profit de tâches sociales im
précisées. 

Tel que projeté, le budget pour 1923 boucle 
par un déficit de 83,9 millions contre 99,4 
millions prévus au budget en cours. Les dé
penses extraordinaires à couvrir par les cré
dits particuliers destinés à combattre le chô-

— Il est tombé dans le puits... 
Le deuxième garçon arriva sur le lieu du drame 

en même temps que moi et s'accrocha à la corde 
qui le souleva et lui brûla les mains. Je réussis à 
la saisir à mon tour et l'alné, qui survint alors, 
m'aida à remonter le seau. 

— Doucement, s'il te plaît... recommandait-il. 
Nous eûmes bientôt tiré dehors l'imprudent qui 

était fort effrayé, lui aussi : le sang coulait des 
doigts de sa main droite ; sa joue était meurtrie, ses 
jambes mouillées jusiqu'aux genoux. Quoique blême, 
presque bleu, tout frissonnant, les yeux écarquillés, 
il trouvait la force de sourire et disait d'une voix 
traînante : 

— Comme je suis tombé... 
— Tu as perdu la tête voilà tout ! déclara le 

second des frères en l'étreignant, et avec son mou
choir il essuya le visage ensanglanté du cadet ; 
l'aîné reprit, l'air rembruni : 

— Rentrons, il faudra tout de même dire ce qui 
s'est passé... 

— Vous serez fouettés ? m'informai-je. 
Il hocha la tête et me tendant la main : 
— Comme tu as été vite là ! 
Enchanté de cet éloge, je n'eus pas le temps de 

serrer sa main, qu'il s'adressait de nouveau à son 
frère : 

— Dépêchons-nous de rentrer, il va prendre froid ! 
Nous dirons qu'il est tombé, mais pas dans le puits... 

— Non, non, acquiesça le petit, en frémissant. 
Disons que je suis tombé dans une flaque d'eau... 

Et ils partirent. 

mage e t à couvrir les pertes sur l'achat des 
céréales indigènes ascenderont probablement 
à la somme de 100 millions, de sorte que le 
total des découverts s'élèvera à ISP millions 
environ. 

Chaque année nousi apporte une constante 
aggravation de la dette publique. Ces'180 mil
lions de déficit multipliés par trois, ans. ab
sorberaient au bout de ce temps la presque 
totalité du produit du deuxième impôt de 
guerre. Le retour à des conditions économi
ques normales simplifierait co'nsidèrablemenit 
le rétablissement de nos finances. Malheureu
sement, il serait téméraire d'escompter une 
reprise immédiate des affaires après la crise 
pour mettre brusquement fin ànotre marasme 
financier. Et cette crise persiste, elle nous 
impose d'une manière extrêmement pressante 
l'impérieuse obligation à la plus extrême éco
nomie. Se restreindre est devenu aujjouïd'lmi 
un devoir patriotique,, dit le message du. Con
seil fédéral. 

Il faut réduire les dépenses coûte que coûte. 
De 1910 à 1921, -le budget a passé de 160 à 
518 millionis. Cet énorme accroissement pro
vient de trois ou quatre facteurs principaux. 
L'importance des subventions fédérales û'* 
fait qu'augmenter depuis 20 ans. En 1901, elles 
coûtaient à la Caisse d 'Etat 12,600,000 pour 
aboutir à 48,600,000 dans les comptes de 1921 ; 
il est urgent "d'en arrêter le développeme.nt et 
d'en comprimer le chiffre même au besoin 
par la revision des lois qui servent de base i 
l'octroi de ces subventions. De for.midabie$ dé
penses extraordinaires viennent s'ajouter de
puis le début de la guerre au déficit du 
compte ordinaire. Les dépenses pour le per
sonnel fédéral qui étaient de 63,800,000 en 
1910 étaient budgétées 216,500,000 en 1922. 
Les comptes d'Etat' de 1921 accusent une dé
pense de fr. 213,900,0.00 à cette rubrique. Pour 
réduire ces chiffres formidables, oru a usé d'un 
double moyen : la réduction, des trai tements 
qu'autorise dans une certaine mesure la di
minution du prix de la vie et la réduction de 
l'effectif du personnel par une simplification 
administrative rationnelle. N'y a-t-il pas quel
que peu d'encombrement e t de parasitisme, 
surtout dama les hautes sphères de la bureau
cratie ? 

Selon un tableau intercalé dans le Message 
l'administration générale de la Confédération 
a réduit méthodiquement le chiffre de son 
personnel. De 32,904 qu'il étai t à fin décembre 
1921, il n'était plus que de 32,246 au mois de 
septembre écoulé. Entre ces deux dates, le 
personnel des C. F. F. a aussi rétrogradé de 
37,808 à 36,430 et l'ensemble de 70,712 à 
68,676. En neuf mois, cette réduction s'est 
donc traduite par 2036 unités. Elle aurait été 
plus considérable si l'administration militaire 

Tout cela s'était passé si rapidement que, lorsque 
je jetai un coup d'oeil sur la branche que je chevau
chais avant de sauter dans la cour, elle se balançait 
encore et abandonnait au vent ses feuilles jaunies. 

Pendant une semaine, les garçonnets ne reparurent 
pas ; mais quand ils revinrent, ils étaient plus 
bruyants qu'auparavant. L'alné m'aperçut sur mon 
arbre et m'appela gentiment : 

— Viens vers vnous ! 
Nous nous installâmes sous l'auvent, dans un 

vieux traîneau et, tpu,t en nous examinant les uns 
les autres, nous causâmes longtemps. 

— Avez-y.ous été bat tus? demandai-je. 
— Oui, .répondit l'alné. 

:I1 m'était difficile de croire flue l'on fustigeait 
comme moi ces petitsi garçqns ; j 'en fus vexé pour 
eux. 

— Pourquoi attrapes-tu des oiseaux ? s'informa le 
cadet 

— Parce qu'ils chantent bien. 
— Laisse-les donc voler à leur guise ; c'est mieux... 
— C'est entendu, je n'en prendrai plus... 
— Mate avant, tu en attraperas un que tu me 

donneras... 
—• Lequel préfères-tu ? 
— J'en yeux un qui soit gai, de ceux qui acceptent 

d'être en cage. 
— Alors, c^st un serin que .tu désires. 
— Le cat le manzera, zézaya le cadet. Et papa ne 

npus .permettra pas de le garder... 

(A JtufTrs). 



L E C O N F É D É R É 

n'avait pas été* contrainte, pour procurer des 
occasions, d e travail, d'engager 400 nouveaux 
ouvriers, qui sont affectés à des travaux de 

••-' chômage.-D'autre part, l'économie réalisée ne 
progresse-pas si vite, car dans: le nombre des 
employés qui.ont quitté l'administration sans 
avoir é t é remplacés, 1800 ont dû être pension
nés. 

Les nouvelles réglementations des alloca
tions de renchérissement votées par les Cham
bres les 4 février et 1er juillet ont procuré 
cependant un allégement notable. Aux résul
ta ts obtenus, si l'on pouvait ajouter une très 
modeste amélioration des recettes, il serait 
possible dès 1924, de rétablir l'équilibre de 
l ' importante administration des postes qui 
bouclera son compte de 1922 par un déficit 
de huit millions. Quand donc reviendra-t-on à 
la lettre: à deux sous ? 

L'intérêt supérieur du pays, l ' intérêt de 
l 'Etat comme celui du personnel, exige que 
l'on s'efforce de fortifier la confiance de la 
population en nos administrations publiques. 
La situation économique générale impose à 
l 'Etat une prudente réserve dans la fixation 
des crédits. Il faut que toutes les adminis-< 
trations se résignent à mieux tenir compté 
die la situation de l'ensemble du peuple et des 
obligations qu'elle impose à la Confédération. 

Cette situation financière et fiscale est 
grave et angoissante non seulement pour la 
Confédération, mais aussi pour le plus grand 
nombre des cantons e t des communes. Il y a 
des devoirs de solidarité qui s'imposent à 
toutes les classes de la population. 

Nous transcrivons textuellement le Mes
sage : 

« Pour que le salarié prenne mieux cons-
« cience de la nécessité des sacrifices qu'on lui 
« impose, il faudrait que chacun fasse à la col
l e c t i v i t é les sacrifices qu'exigent la recons-
« titution de notre économie et la consolida-
« tion de nos finances. Ceux dont l 'âpreté au 
« gain contribue au maintien du coût élevé de 
« la vie devraient enfin comprendre ce que 
«la situation exige d'eux. Il est temps que 
« certains intermédiaires se contentent d'un 
« bénéfice plus modeste. La période de pros-
« périté qui a permis aux eonsommateurs de 
« couvrir les marges considérables de béné-
« fices prélevés par les grossistes et les détail-
« lants est malheureusement passée. C'est 
« manquer au devoir de solidarité que de 
« vouloir aujourd'hui faire rapidement for-
« tune en prélevant sur la consommation tels 
« gains qui, dansi une période de crise, pren r 

« nent un caractère net tement illicite. L'an-
« tagonisme aigu qui est né de cette situation 
« a pris dans certains pays l'allure d'un véri-
« table danger social. Ce serait manquer de 
« clairvoyance que d'ignorer les graves ensei-
« gnements que dégagent les douloureuses ex-
« périencesi faites là où ce phénomène aboutit 
« à de véritables catastrophes. » 

Voilà dé sages et prudentes paroles fédé
rales. 

Le Message poursuit en faisant la remar
que suivantes. Si une réduction des salaires 
entraînait une baisse proportionnelle du coût 
de la vie, la situation des salariés resterait in
changée, mais celle des finances publiques se 
serait d'un coup améliorée. Si le coût de la vie 
qui est aujourd'hui le 170 pour cent de celui 
de 1914, baissait de dix points, c'est-à-dire un 
dix-septième1, une réduction proportionnelle 
des traitements! procurerait à la Confédération 
et aux C. F. F. une économie annuelle de 20 
millions, soit 10 millions pour chacune de ces 
administrations. 

Un sain patriotisme commande ce geste à 
ceux de nos concitoyens privilégiés qui sont 
en mesure de le faire. G. 

La votation du 3 décembre 
On nous écrit de Martigny : 
Ah ! les belles heures d'allégresse que nous 

avons vécues hier soir ! E t que nous nous sen
tions fiers d'appartenir à ce peuple qui venait 
d'affirmer, de façon si éclatante, son intelli
gence et son honnêteté foncière ! Après la 
plus atroce des guerres, à l'heure même où 
des diplomates étrangers tentent de régler, 
sur notre sol, uni conflit qui a fait couler tant 
de sang encore chaud, alors qu'au dehors on 
respire encore le carnage, les citoyens suisses 
ont livré une lutte pacifique la lutte de l'idée 
et ils ont remporté la plus belle des victoires, 
la victoire sur soi-même, la victoire sur l'égoïs-
me. Que de noblesse chez ce peuple ! Un long 
frisson de fierté a dû, hier soir, courir sur le 
pays. 

Il faut que nul ne se méprenne sur le sens 
de notre joie. Nous ne sommes pas^ de ceux 
qui ont douté, et nous ne sommes pas, main
tenant, heureux d'avoir échappé à un danger. 
Oh ! non. Jamais nous n'avons, fait au peuple, 
dont nous sommes, l'injure de croire qu'il au
rait voulu manger du pain volé. A aucun mo
ment, nous n'avons douté de la victoire. Mais 
une telle majorité ! Qui eut osé la prévoir ? 
Le peuple suisse a ramassé le gant qui lui 
avait été jeté, et en a souffleté le provocateur. 

De notre vie, nous n'avons encore assisté 
à une telle explosion de joie populaire et si 
légitime. Dès que les résultats furent connus, 

(à 20 heures), la population de notre peti te 
cité descendait dans la rue. Par cette froide 
nuit de décembre, on sort sans manteau, tant 
lesi coeurs bat tent ; sur tous les visages, dans 
toutes les conversations, s'expriment; "les 
transports! du patriotisme le plus pur. Chacun 
sent le besoin d'épancher la joie e t la fierté 
dont il déborde ; au passage, les mains se ser
rent naturellement. Rarement, nous, avons 
ressenti, à ce point, combien nous sommes tous 
frères, tous enfants de la grande famille hel
vétique. La grande cloche sonne à toute volée ; 
des détonations déchirent l 'a ir ; des fanfares 
parcourent les rues. Oh ! les heures, inoublia-, 
blés d'enthousiasme spontané et universel ! 

Le vieux sang des Suisses: a bat tu hier dans 
les veines de leurs fils. La victoire d'hier vaut 
celles qu'ont remportées les aïeux. Les fils 
ont été dignes des pères. Les; Suisses de 1922 
ont gardé l 'héritage transmis: par ceux qui 
sont morts, et le remettront, intact, à leurs 
descendants. La croix blanche brille, immacu
lée, sur notre drapeau. Une telle victoire mé
riterait d'être rappelée, au même ti tre que 
les plus grandes, par un -anniversaire. Et 
cette fête de décembre entretiendrait, chez 
ceux qui viendront, l'idéal pour lequel, hier, 
nous avons combattu. Dr H. V. 

VALAIS 
Elections des juges communaux 
Les élections desi jugés e t des vice-juges 

se sont faites calmement dimanche. Dans la 
plupart des. communes, il n'y avait aucune 
compétition et les anciens titulaires ont été 
réélus, en partie. Çà et là cependant, il y 
avait lutte assez vive, ainsi à Orsières et à 
Fully. Dans ces deux importantes communes, 
les conservateurs ont livré aux positions ac
quises du parti radical un furieux assaut qui 
a complètement échoué. 

A Fully, M. Julesi Benider est confirmé j>ar 
32 voix de majorité contre son adversaire con
servateur M. Grange. Félicitations à nos amis 
de Fully ! 

A Orsières, M. l'avocat Thétaz est réélu 
juge par 305 voix contre le candidat conserva
teur, M. Emile Pouget qui reste sur le car
reau avec 277 suffrages. Après cette défaite, 
nos adversaires ont abandonné la lut te pour 
l'élection du vice-juge. C'est M. Marcel Troil-
let qui a été nommé sans opposition. 

A Bagnes, le substi tut sortant de charge, 
M. Alfred Vaudan, conservateur, gérant de 
la Coopérative à Martigny, est élu par 499 
voix contre 473 obtenues par M. M. Troillet-
Albrecht, juge actuel, conservateur dissident. 
Les libéraux n'avaient pas pris position dans 
ce scrutin. 

A Collonges, les libéraux mis en minorité 
depuis 1912, ont retrouvé la majorité pour le 
juge et le vice-juge. 

A Saxon, une manœuvre brouillonne ima
ginée par les extrémistes: de droite et de gau
che contre le candidat du parti radical a 
échoué tout en distrayant 110 voix sur le 
nom d'un citoyen qui ne les avait pas solli
citées. 

Voici les résultats qui nous sont parvenus 
concernant les élections des juges et vices-
juges de commune. 

Le premier nom est celui du juge, le second 
celui de son substitut : 

Sierre : 
Rey Adolphe (réélu). Bornet Albert 

(remplaçant Elie Zwissig). 
Veyrasi : 

Antille Jean, Zufferey Félix. 
St-Léonard : 

Bétrisey Henri. Studer Joseph, père. 
Sion : 

Lorétan Ch.-Louis. Dubuis Emile. 
S a vies© : 

Dubuis Joseph. Varone Jérôme. 
Vétroz : 

Udry François. Putallaz Lucien. 
Ardon : 

Gaillard Gabriel. Delaloye Eugène. 
Chamoson : 

Maye Pascal. Carruzzo Léonce. 
Isérables: 

Gillioz Alfred de Pre. Wuillamoz Maximin. 
Itiddes : 

Morand Camille. Reuse Paul. 
Saxon : 

Bruchez Emile. Gay Ferdinand. 
Lej trou : 

Roduit Fabien. Jacquier Joseph, fils. 
Saillon : 

Bertuchoz Lucien,. Bertholet Auguste. 
Fully : 

Bender Jules. Roduit Fabien. 
La Bâtiaz : 

Gay Elie. Giroud Joseph. 
Martigny-Ville : 

Morand Jules. Gillioz Pierre. 
Martigny-Bourg : 

Rausis Adrien. Pierroz Henri. 
Martigny-Coinbe : 

Moret Jean-Pierre. Friberg Balthasar. 

Trient : 
Gay-Descombes confirmé. Mathey Ant. 

Bovetrnier : 
Bourgeois César. Boisset Jules. 

Sembrancker : 
Arlettaz Edouard. Voutaz Léon. 

Bagnes : 
Vaudan Alfred. 

Vollègesi : 
Terrettaz Joseph. Farquet Denis. 

Orsières : 
Thétaz Julien. Troillet Marcel. 

Liiddes : 
Arlettaz Joseph. Darbellay Jules,. 

Bourg-St-Piérre : 
Balleys Ladislas. Genoud Innocent. 

Vemayaz : 
Bochatey Joseph. Landry Alexis, père 

Dorénaz : 
Saillent François. Jordan Edmond. 

Collonges : 
Chambovey Cyprien. Berger Jean. 

Evionnaz : 
Morand Adolphe. Richard Ls de Nicolas. 

StrMauricev 
Pellissier Maurice. Ribordy Edmond. 

Mex: 
Gex Louis. Richard Joseph. 

Massongex : . 
Cettou Pierre. Jordan Henri. 

Montliey : 
Contât Henri. Mariaux Camille. 

Vionnaz: 
Fracheboud Zenon. Vannay Aristide. 

Vouvry: 
Planchamp Justin. Vuadens Othmar. 

St-Gingolph. : 
Duchoud Pierre. Roch Pierre-Maurice. 

Val d'IHiez: 
Les libéraux de Val d'Illiez ont présenté 

la candidature de M. Henri Défago qui 
a fait 46 voix contre le candidat conr 
servateur élu par 202 voix. 

Dans le prochain numéro, nous espérons 
pouvoir donner la liste complète des élus de 
dimanche dans le Valais romand. 

La votation du 3 décembre 
Voici les résultats du district de Martigny 

et de quelques autres communes. 
Au prochain numéro, nous donnerons les 

résultats par communes pour la partie ro
mande du canton. 

Oui Non 
La Bâtiaz 9 88 
Bovernier 48 95 
Charrat 7 156 
Isérables 8 217 
Leytron 7 322 
Martigny-Bourg 27 251 
Martigny-Combe 31 232 
Martigny-Ville 19 508 
Riddes 9 221 
Saillon 17 120 
Saxon, 73 305 
Trient 2 64 

Votes de quelq 
Sion 
Bagnes 
Vétroz 
Orsières 
Salvan 
Finhaut 
St-Maurice 
Mex 
Vérossaz 
Sierre 
Brigue 
Savièse 
Zermattt 
GliSB; 
Chippisi 
Vollèges 
Naters 
Viège 
Ardon 
Nax 
Bourg-St-Pierre 
Monthey 
Liddes 
Chamoson 
Sembrancher 

ues communes du 
111 
186 

— • 

19 
3 

43 
91 
— 
— 
37 
77 
7 
2 

27 
5 
9 

70 
20 
2 

— 
1 

63 
1 

12 
26 

canton : 
1108 
866 
246 
570 
327 
175 
352 

33 
130 
648 
367 
588 
175; 
178 
119 
207 
374 
274 
361 
109 
101 
675 
312 
457 
149 

Cours complémentaires. — Le personnel en
seignant appelé à les diriger est informé que 
le programme des cours complémentaires pour 
l'année scolaire 1922-23 sera publié dans 
l'« Ecole pimaire » de décembre dont la livrai
son paraîtra autour du 15 courant. Ce pro
gramme, auquel on devra se conformer stric
tement, est celui adopté par la conférence 
cantonale des inspecteurs, et de la commission 
de l'enseignement primaire, qui s'est tenue le 
9 novembre dernier sous la présidence du 
chef du Département de l'Instruction publi
que. — (Comm.). 

Les bourgeois du Valais au Conseil national. 
— La « Feuille fédérale » publie la liste des 
députés au Conseil national élus le 29 octobre 
par les différents cantons suisses, avec pour 
chacun d'eux l'année de la naissance, le lieu 

de domicile e t la ou. les communes où il pos
sède son droit de bourgeoisie. 

En outre de nos six députés du Valais, est 
encore bourgeois de notre canton, un septième 
conseiller national, M. Otto de Dardel, de St-
Biaise (Neuchâtel), représentant des libéraux 
neuchâtelois au Parlement. 

M. de Dardel, qui est journaliste («Suisse 
libérale »), a acquis le droit de bourgeoisie de 
Nendaz où il possède un chalet qu'il habite 
pendant les vacances. 

Bons de caisse de fr. 500.—. — (Comm, par 
le Consulat du Grand duché de Luxembourg 
à Genève). — Il est signalé à l 'attention de 
tous les Intéressés que suivant arrêté minis
tériel du 15 septembre dernier, les bons de 
caisse luxembourgeois de fr. 500.— sont, à 
l'heure présente, retirés de la circulation. Ces 
bons cesseront d'avoir cours comme monnaie 
légale et d'être reçus par les caisses publiques 
à partir du 1er janvier 1923. Jusqu'à cette 
date, la recette générale les échangera contre 
les billets de la Banque nationale de la Bel
gique. Les bons de caisse lacérés ou détériorés: 
ne sont repris que s'ils présentent plus de la 
moitié de la surface. (Comm. par le gouver
nement) . 

Congrès de psychiatrie, — Les 25 e t 26 no
vembre, avait lieu à Zurich un congrès: de 
psychiatres qui comprenait une centaine de 
participants, parmi lesquels de nombreux mé
decins suisses et quelques spécialistes, connus 
de l 'étranger. 

C'est M. le Dr Repond de Monthey-Malévoz 
qui présidait. 

3Ii.se au po in t — M. Joseph Maillard, pier-
riste, MartignyiVille, rue des Alpes, nous prie 
de faire savoir au public qu'il n'est pas. l'au
teur de l'article intitulé : « Pensez aux vieux » 
paru dans l'« Avenir » du 1er décembre et 
signé J. Maillard, et en outre qu'il n'a jamais 
correspondu d'aucune façon au dit journal. 

CHAMOSON, — Fête patronale, — Jeudi 30 
novembre et hier dimanche, les Chamosards 
ont fêté comme il convenait la Saint-André. 
Dans l'après-midi .du premier jour, à la faveur 
d'une atmosphère d'automne ensoleillée, la 
« Villageoise » fit sa sortie habituelle. 

Nous; devons à la vérité de dire que nous 
n'étions entièrement rassurés à son sujet, 
il nous avait paru qu'elle s'était octroyé de 
trop longues vacances.. Inquiétudes vaines ! 
La maîtrise de M. Lecomte, et le zèle des mu
siciens, bien que tardif, firent "tant que le 
premier concert de la saison fut autre chose 
et mieux qu'une simple reprise d'activité, et 
démontra à la satisfaction de tous, que nos 
musiciens n'avaient rien perdu de leurs qua
lités. 

Le soir, pour clore la fête, la danse entraî
nait dans son mouvement endiablé toute la 
jeunesse du village, dont les chants déchiraient 
la nuit et sepandaient, bruyants, mêlés au 
choc des verres débordants du vin doré de nos 
coteaux. 

— Votations et élections. — Chaque chose 
en son temps, c'est la loi de sagesse. Se di
vertir et rire un peu, il n'est rien là que de 
très humain. Mais il faut, aux heures graves, 
savoir dépouiller l'être de surface, et se dres
ser, face au danger. Ainsi firent, le 3 décem
bre, les citoyens de Chamoson. Notre com
mune a fourni hier, contre l'initiative bolché-
visante, un superbe contingent de rejetants. 

Une large part de ce succès revient au parti 
libéral-radical qui avait eu l'excellente idée 
de faire appel, la veille même du scrutin, à 
M. le député Uelacoste, «tambour» de l'opposi
tion qui, battant une charge affrénée, fit l'asr 
saut de la citadelle bolchéviste, entraînant à 
sa suite la foule enthousiaste des citoyens de 
Chamoson. 

Une autre question, moins importante, était 
soumise hier aux citoyens de Chamoson : élec
tions du juge et du vice-juge de commune. 
N'eût-il pas mieux valu, en un jour où de si 
graves questions étaient en jeu laisser de 
côté de mesquines rivalités politiques et faire 
front contre l'ennemi commun ? Le parti con
servateur chamosard fut d'un tout autre avis. 
Ces Messieurs aiment la lutte, ils aiment éga
lement à se tailler la part du lion dams les 
charges communales. C'est ce qui explique 
pourquoi ils refusèrent de céder au parti li
béral-radical la place de vice-juge, et pour
quoi il y eut, le 3 décembre, lutte à Chamoson. 

Devant l'intransigeance du parti adverse, 
le parti libéral-radical dressa une liste portant 
comme juge un conservateur, et comme vice-
juge un libéral, toutes deux personnes intè
gres ayant un sens clair de la justice, toutes 
deux éminemmnt respectables et respectées.. 

Le parti-pris — le mot est bien exact et 
approprié aux circonstances •— le parti-pris 
politique seul empêcha ces honorables citoyens 
d'être élus. Les chiffres en font foi. Radicaux 
et conservateurs se tienneni de si près que 
c'est vraiment blesser le sens de la justice que 
refuser à un parti une participation aux fonc
tions publiques en de pareilles circonstances. 

Du reste, voici les résultats, les électeurs 
apprécieront : 

Juge : candidat radical 219 ; candidat conser
vateur 249. 

Vice-juge : candidat radical 213 ; candidat 
conservateur 241. 
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L E C O N F É D É R É 

MARTIGNY 

;'.-. Gymnastique 
L'« Octoduria» a donné dimanche soir sa 

deuxième représentation de la saison. Elle a 
été couronnée de succès comme la première et 
suivie d'un bal très animé. Les organisateurs 
de ces soirées gymnastiques et littéraires, très 
goûtées du public de Martigny, remercient cha
leureusement les spectateurs qui ont applaudi 
à leurs diverses productions et tout spéciale
ment les aimables et dévouées collaboratrices 
pour la par t qu'elles ont prises au succès des 
gyms. 

N'oublions! pas de décerner sa part d'éloges 
à l'orchestre May, qui a bien mérité, lui 
aussi, les applaudissements des gymnastes et 
du public pendant les deux dernières soirées. 

Améliorations foncières 
L'administration de Martigny-Ville fait an

noncer par le « Bulletin officiel » qu'on va 
procéder prochainement au colmatage et au 
remaniement parcellaire aux « Finettes » et 
aux «Planches», en face des usines e t à 
droite de la route du Simplon (en partant de 
Martigny). Les plans, e t devis sont déposés au 
greffe municipal de Martigny-Ville. Les récla
mations sont valables jusqu'au 23 décembre 
courant. 

La foire du lard 
C'est lundi que s'est tenue, à Martigny-

Bourg, la traditionnelle foire du lard. Les prix 
ont varié de fr. 3.— à fr. 3.40. 

En Suisse 
Affaires lucernoises 

Le Grand Conseil lucernois a décidé à une 
grande majorité la naturalisation obligatoire 
après 20 ans de séjour ininterrompu dans le 
canton. Le principe du domicile a été main
tenu à une forte majorité dans la loi des 
pauvres. 

M. Renggli, socialiste, a été élu président 
du Grand Conseil. 

Les traitements cantonaux à Soleure 
Le Grand Conseil a discuté le projet du 

budget de 1923. Certaines réductions ont été 
adoptées, notamment l'une réduisant tous les 
traitements du ,personnel de l 'Etat de 5 % au 
profit d'un fonds destiné à alimenter la caisse 
de retraite du personnel. 

Pour la jeunesse 

Chaque année, au mois de décembre, l'Oeu
vre « Pro Juventute » vient rappeler son exis
tence au public. E t d'abord, quelle est cette 
œuvre ? L'association « Pro Juventute » a 
pour but de développer les efforts accomplis 
pour le bien de la jeunesse suisse, en soute
nant les œuvres de bienfaisance déjà exis
tantes et en leur at tr ibuant des fonds. Elle a 
été fondée en 1912 e t son siège est à Zurich. 
Elle fait appel aux personnes charitables, 
mais surtout au grand public, qui donne volon
tiers son obole contre des timbres ou des 
cartes postales, et verse le bénéfice complet 
de la vente à la paroisse ou au district qui 
l'a produit. Elle a ainsi réparti, entre les 
œuvres diverses, depuis 1912 à cette année, 
3,700,000 francs. 

Bien que peu connue en Valais, l'Oeuvre 
« Pro Juventute » y a déjà rendu de très 
utiles services. On sait que l'utilisation des 
bénéfices sur la vente des timbres varie d'une 
année à l'autre. Il est consacré, une année à 
la prime enfance, la mère e t le nourrisson jus
qu'à l'âge de un an ; une autre année, à l'en
fance en âge scolaire, une troisième année, 
aux œuvres post-scolaires si rares en Valais. 
En 1921, pour ne parler que de ce qui est 
plus rapproché de nous, le bénéfice réalisé 
dans le district de Brigue a été versé à l'« Eli-
sabethenvereini » ; celui du district de Marti
gny, au placement d'enfants à la colonie de 
vacances1 des Mayens de Sion ; à Monthey, le 
bénéfice a été versé à un fonds en vue d'éta
blir un jour des colonies de vacances et des 
subsides ont été donnée pour les apprentis
sages ; dans le district de Môrel, on a versé 
une partie du bénéfice au Fonds en faveur 
d'étudiants pauvres,, mais bien doués et une 
partie à la bibliothèque post-scolaire d'Unter-
bàch ; à Sierre, le bénéfice a servi à alimenter 
la caisse de la Ligue antituberculeuse pour 
des soins à donner aux enfants, et le solde, 
pour la colonie de vacances; à Sion, ce sont 
les colonies, de vacances des Mayens de Sion 
et l'Ecole ménagère qui ont profité du béné
fice réalisé. 

Le bénéfice qui sera fait en décembre 1922 
sur la vente des timbres en Valais sera remis 
aux œuvres en faveur de la prime enfance, 
aux Seraphisches Liebeswerk, aux Conférences 
de St-Vincent de Paul, aux Sociétés des Dames 
de charité, etc. Ici et là, on essayera d'établir 
des consultations médicales pour les tout 
petits des familles indigentes, etc. 

La Centrale de « Pro Juventute » qui est à 
Zurich a désigné un secrétaire régional ro

mand dans-la personne de M. Léon Genoud, f 
directeur du Technicum de Fribourg,. qui a 
tout récemment réuni les secrétaires de dis-; 

tricts, en vue dé leurs donner les renseigne
ments nécessaires. 

L'année 1922 nous apporte les timbres 
nouveaux suivants : Zoug, 5 cent, qui sera 
vendu 10 cent. ; Fribourg, 10 cent. (15 cent.) ; 
Lucerne, 20 cent. (25 cent.) et la Confédéra
tion, 40 cent. (50 cent . ) . ; tous ces timbres 
sont u.tilisablesi pour la franchise de port pour 
la Suisse et l'étranger, du 1er décembre 1922 
à fin avril 1923. 

« Pro Juventute », Secrétariat régio
nal de Fribourg : LEON GENOUD. 

Nouvelles diverbes 
Une violente tempête sévit dans l'Adriatique 
A San Benedetto del Tronto, une grande 

balancelle a été renversée par les vagues et 
rejetée près de la plage ; mais un fort cou
rant a empêché tout sauvetage et 17 pêcheurs 
ont été engloutis, par la mer ; ils laissent un 
total de' 54 orphelins. 

Les voyageuses insulaires 
Deux Anglaises intrépides, la marquise de 

Queensberry e t son amis miss Muir, viennent 
de débarquer à Boulogne d'où elles vont par
tir dans une peti te auto à deux places pour 
faire le tour de l'Europe méridionale. Les 
deux voyageuses parcourront la France, ga
gneront le Midi, passeront les Alpes, visite
ront la région des lacs italiens et se rendront 
à Rome. Les surprises: e t les dangers de la 
route n'effrayent pas ces deux voyageuses ; 
elles espèrent ne pas être arrêtées par des 
tempêtes de neige, e t si le pire arrivait, elles 
ont, disent-elles, leurs revolvers pour se dé
fendre. 

Le téléphone à New-York 
Le nombre des appareils téléphoniques en 

usage dans la ville de New-York est de 
1,010,065, soit un appareil pour six habitants. 

La proportion des abonnés au téléphone est 
six fois plus forte à New-York qu'à Paris, e t 
la ville de New-York en compte à elle seule 
plus que toute l'Angleterre. 

Opinions 

A propos du fascisme 
Ce phénomène est-il spécial à l 'Italie ? Je 

n'en suis pas trop sûr. Le désir d'ordre est 
universel, tous les peuples réclament un gou
vernement qui gouverne. Le système représen
tatif ou parlementaire qu'on signalait, voici 
peu de temps encore, comme l'idéal que tous, 
devraient atteindre donne, en maints en-
droits^ des signes de fatigue. Déjà, dans cer
tains milieux, on parle de la dictature du pro
létariat et l'on s'emploie à la réaliser. Mais 
d'autres peuvent s'ébranler aussi pour défen
dre la propriété et sauvegarder l'intelligence... 
Tout cela est dangereux. L'édifice politique et 
social qui s'est lentement élaboré durant un 
siècle et a valu au monde un bien-être in
connu jusqu'ici va-t-il s'effondrer pour ouvrir 
le terrain à un conflit de forces ? Evitons 
aussi longtemps que possible de pareilles 
aventures. 

(Semaine l i t téraire) . Edmond Rossier. 

L'ultrainontanisnie 
(Extrait d'une « Lettre de Paris » à la « Presse 

lausannoise» par M. Thiebault-Sisson, correspondant 
de la « Revue », rappelant les circonstances de 
l'élection de M. Deschanel à la Présidence de la 
République) : 

Benoît XV n'avait pas pardonné à M. Cle
menceau la phrase de son discours de Stras
bourg sur l'intangibilité des lois de laïcité 
scolaire. Il y voyait à tort une menace contre 
le rétablissement, auquel il aspirait de tous 
ses vœux, d'un concordat entre Rome et la 
France. Mieux reseigné, il eût pu se rendre 
compte que toute la conduite de M. Clemen
ceau protestait contre une interprétaion aussi 
absolue de sa pensée e t que, pénétré d'un 
désir profond d'apaisement, il ne songeait, 
tout au contraire, qu'à prendre l'initiative 
d'une conversation avec Rome qui eût abouti 
à la reprise avec la papauté de rapports cour
tois e t cordiaux. Mais Benoît XV était un 
homme à vues courtes et à tempérament pri-
mesau'tier. En présence d'une situation toute 
pareille, un Léon XIII, avant de se prononcer, 
eût fait faire une enquête discrète par des 
hommes clairvoyants et sûrs et en état d'être 
directement renseignés. Benoît XV crut aveu
glément ce qu'on disait et se lança dans la 
mêlée. A tous les sénateurs et députés de la 
droite il fit parvenir son mot d'ordre : « Votez 
contre M. Clemenceau ! ». Le mot d'ordre fut 
strictement suivi et les hommes les plus en 
vue de la droite, — le général de Castelnau, 
en première ligne, dit-on, — firent campagne 
en faveur de M. Deschanel. 

Tous les livres obcènes mis ensemble n'ont jamais 
fait autant de mal aux mœurs que n'en font les 

nombreux arrêts des tribunaux qui s'y rapportent. 
Vilfredo Pareto. 

Polémique sportive 
Par devoir d'impartialité, nous avons ac

cepté de publier le long article suivant répon
dant aux doléances de M. Spielmann, arbitre 
du F. C. Sion, que nous; avons insérées; lundi. 
Mais comme maître Corbeau de la fable, on ne 
nous prendra plus. Le « Confédéré » veut res
ter en matière sportive, un simple organe 
d'information et non donner l'hospitalité à des 
polémiques de ce genre. Que MM. les siports-
men vident leurs querelles professionnelles 
dans leurs journaux spéciaux. — Réd. 

Voici cette communication : ' 
Monsieur le Rédacteur, 

Nous avons été très étonnés de lire dans votre 
dernier numéro une correspondance émanant d'un 
sieur Spielmann, arbitre officiel (qu'il dit) du F. C. 
Sion-, relative à un fait d'assez mince importance : 
l'arbitrage qu'il fit le 4 octobre dernier du match 
Martigny I-Monthey II pour le championnat suisse 
de football. 

Le sieur Spielmann se disculpe comme il peut des 
reproches assez vifs et parfaitement mérités qui lui 
ont été adressés concernant cet arbitrage, et se 
plaint amèrement des appréciations que nous en 
avons données dans notre journal «Le Sport». En 
ce qui concerne les lignes que nous lui avons consa
crées, nous répondrons que « Le Sport » n'étant pas 
un organe de diffusion publique, mais bien une pu
blication privée, nous sommes autorisés à y donner 
notre façon de penser d'une manière plus explicite 
et plus catégorique que dans un journal tel que le 
« Confédéré ». Il est des choses que nous disons à 
nos membres et que nous expliquerions autrement 
au reste du public. En l'occurence, le.' sieur Spiel
mann aurait dû le comprendre. Nous aurions inséré 
loyalement dans « Le Sport » la lettre qu'il nous a 
fait parvenir concurremment à celle adressée au 
« Confédéré ». Cela aurait suffi amplement à sa sa
tisfaction personnelle et correspondu plus exacte
ment à l'importance des faits. 

Ensuite, nous sommes pour le moins stupéfaits 
que ce personnage, rayé ensuite du match cité, pour 
incapacité, de la liste des arbitres officiels de 
l'A. S. F. A., manifeste un tel désir de rétablir les 
faits. Cependant, l'intempestif incident qu'il soulève 
si mal à propos mérite bien qu'il soit remis en 
place une seconde fois. 

De l'avis de tous les spectateurs présents au match 
en question, y compris les joueurs du F.-C. Mar
tigny, l'arbitrage fut au-dessous de tout ce qu'on 
peut rêver en la matière. 

Des décisions qui étaient la plupart du temps 
des non-sens, selon que les spectateurs criaient 
comme ceci ou comme cela. La partie fut menée 
avec incohérence ; 2 penaltys furent accordés sans 
raison à l'équipe de Martigny, qui lui valurent 2 
buts. On comprend aisément l'énervement de nos 
joueurs, et il faut avouer que si ce Monsieur Spiel
mann a été gratifié de quelques épithètes réalistes, 
il ne les a pas volées. Les joueurs à qui ces contre
temps sont arrivés déjà nous comprendront facile
ment. Du reste, nous ne prétendons pas que telle ou 
telle équipe aurait dû gagner ; nous avons dit : 
l'arbitrage et une bise violente qui se leva durant 
le match furent parmi les artisans d'une défaite. 
Il y a là aucun acharnement à la partialité. 

Le protêt déposé par notre seconde équipe a été 
écarté non pas parce que non fondé, mais parce 
que mal fondé. Une petite explication s'impose. Le 
Comité central de football, étant donné le nombre 
toujours croissant des matches et l'impossibilité ma
térielle de vérifier tous les cas de contestation, a 
rendu notoire (communiqué officiel paru dans « Le 
Sport Suisse » du 15 novembre) que seuls seraient 
acceptés les protêts contre décision d'arbitrage basés 
sur une fausse interprétation des règles de jeu, 
toujours vérifiable en principe, écartant des motifs 
admissibles les décisions de fait irrévocables, même 
si elles sont discutables, et la raison générale trop 
vague d'incapacité. 

Le procès qui nous occupe, incomplètement ré
digé, basé sur ce dernier motif, fut écarté. Sa seule 
rédaction malhabile l'a fait échouer. (On sait que 
les règlements prévoient qu'un protêt doit être for
mulé sur le terrain dans les 20 minutes qui suivent 
une partie. La législation a voulu de ce fait exclure 
volontairement toute possibilité de réflexion appro
fondie ; on voit pour quels motifs). 

Quant au sieur Spielmann, le Comité régional 
édifié lui infligea une suspension de ses fonctions 
d'arbitre de l'A. S. F. A. La décision dont il a été 
l'objet nous dispense d'en dire plus long. 

Maintenant, si M. Spielmann, qui est secrétaire 
du F. C. Sion, a du temps de libre pour ses cor
respondances personnelles, nous l'engageons à occu
per une fois ou l'autre ses loisirs en répondant à 
notre Comité qui attend depuis près d'une année, 
au sujet du déplacement que doit faire ici le F. C. 
Sion. Par suite du forfait donné l'an dernier à notre 
première équipe à propos d'un match de champion
nat, par ce Club, celui-ci fut soumis, de par les rè
glements à nous verser une indemnité de dédomma
gement de fr. 150.—. Quand on ne s'exécute pas, 
vous devez savoir cela, le secrétaire du F. C. Sion, 
ces mêmes règlements prévoient le boycott pur et 
simple du club fautif. Avant que d'en arriver là, 
vous avez crié misère auprès du C. C. (le C. C. nous 
a communiqué la lettre y relative ; il n'y a pas que 
des prières, il y a aussi quelques malhonnêtetés bien 
senties à notre égard ; mais nous pratiquons l'ou
bli des injures ! Le C. C, pour vous sauver du boy
cott qui vous radiait de la liste des clubs (le C. C, 
nous avons pu le remarquer, suit une ligne de con

duite uniforme dans tous ces cas de conflit; il en
tend, dans un but de propagande, sauvegarder l'exis
tence de tous les clubs en Valais, même au risque 
de créer des cas d'injustice. Vous voyez que vous 
auriez tort de vous_ gêner pour ce qui est de vos 
obligations), le C. C. donc, pour vous sauver, proposa 
que votre équipe vienne jouer une partie amicale 
à Monthey, ce qui revenait moins cher à votre classe, 
et était.infiniment plus instructif pour vos joueurs. 
Nous, bons princes, avons accepté. Seulement, une 
fois débarrassés du Comité central, vous vous êtes 
bien gardés de vous exécuter, non plus que de souf
fler mot sur toute cette affaire. 

Voici un cas bien plus intéressant à traiter dans 
les journaux qu'une petite question d'arbitrage. Et 
puis aussi, c'est pour vous dire que l'on ne parle 
pas esprit sportif à quelqu'un quand on a la cons
cience aussi chargée que la vôtre à cet égard. Dieu 
merci, nous en avons à votre servii-c plus que vous 
au nôtre. 

Pour en finir, nous ne voudrions pas revenir sur 
cette question d'arbitrage qui vous a si fort ému, 
M. Spielmann. Elle ennuierait à la longue les lec
teurs du « Confédéré ». Si vous tenez à la polémique, 
nous la continuerons à cœur ouvert dans «Le Sport». 
Vous avez été par des autorités compétentes jugé 
incapable de tenir un sifflet d'arbitre sur un ter
rain. Vous n'attendez pas, supposonsrnous, que nous 
prenions la peine de vous dire le contraire pour 
avoir la paix. 

Et même, si vous aviez réfléchi, vous auriez com
pris que nous n'avions aucune raison d'en parler aux 
nôtres avec des termes édulcorés. 

Rédaction du « Sport ». 

Bibliographie 

La Garde de l'Alpe, par L. Braschoss. (Illustrations 
de G. Fontaine). — Edition «Atar» , Corraterie 
12, Genève. 

Voici un livre écrit à la lueur du feu de bivouac, 
dans l'auberge du village de mazots, à l'hospice du 
Grand-St-Bernard, et cela suffit pour lui donner son 
cachet qui est bien celui du service militaire dans 
la haute montagne, mais qui n'est nullement celui 
des rapports d'armée. L'auteur s'intéresse médiocre
ment aux problèmes de la stratégie et à l 'art de 
la guerre : il voit le service en « simple soldat » ; 
il veut oublier le « drill », les longues marches sur 
route et dire ce que la mobilisation eut d'intéres
sant pour les troupes de montagne. 

La vie de campement sur le plateau de Salanfe, 
lies patrouilles en skis, les manœuvres en montagne, 
les impressions lugubres ou mélancoliques de la 
garde de nuit par l'orage et le brouillard sur les 
cols élevés, voilà ce qui est décrit sans longueurs, 
sans détails superflus, sans exagération d'aucune 
sorte. Comme de juste, le Grand-St-Bernard occupe 
une place importante dans les récits. L'auteur y a 
passé sept mois de mobilisation ; il peut donc décrire 
la vie d'isolement de l'hospice pendant l'interminable 
hiver et tracer des scènes impressionnantes de tem
pête. 

Ce sont aussi des types caractéristiques, preste
ment croqués, de camarades, de contrebandiers, de 
déserteurs, des anecdotes contées avec humour et 
émotion, qui nous montrent que, si la garde des 
Alpes fut souvent pénible, elle eut ses compensa
tions. 

Au total, c'est l'œuvre d'un alpiniste qui, sous 
l'uniforme du carabinier genevois, a vu des choses 
que le touriste ignore. Il ne fallait pas que fussent 
perdus ces souvenirs communs à un si grand nom
bre d'hommes qui eurent le rude privilège de servir 
la patrie près des sommets. 

Soigneusement dépourvus de formules alambiquées, 
à l'abri des procédés littéraires de certains auteurs 
qui ne savent considérer la montagne que sous son 
aspect tragique, ces récits savoureux, tout pleins 
de simplicité, de pittoresque et de bonne humeur, 
intéresseront chacun et plairont surtout à ceux qui 
aiment l'air des hauteurs. 

Pour illustrer ces pages, M. G. Fontaine a t iré de 
ses calepins les meilleurs croquis, et la collabora
tion des; deux camarades de service est assez étroite 
pour que les nombreux dessins à la plume forment 
avec le texte un tout parfaitement homogène. 

Prix de l'ouvrage : fr. 5.—. 

Ce n'est pas la poule qui fait l'œuf ; c'est l'œuf 
qui fait la poule. 

« L'enfant est le père de l'homme ! » 
Dr Gustave Krafft. 

Hôtel Br i s to l 
2, rue Dunkerque, à 1 min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

A vendre 
en bloc ou par parcelles, jardin 
de rapport, arborisé, 3500 mè
tres, situé entre la route du 
Simplon et l'Avenue de la Gare. 
(Eventuellement facilités). 
S'adr. a A.Rossa, vins, Martigny 

Pianos 
Schmidt-Flohr, Burger <£ J»cobi, 
I.lpp, Bechstein. Pianos à queue. 
Harmoniums des meilleures 
mar.jues. 

H. Hallenbarter, sion 
Famille tranquille prendrait 

Pensionnaires 
S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e 

une vache 
à l'hivernage pour 4 à 5 mois. 

S'adresser à Schroter, Marti
gny-Bâtiaz. 

Café ! Café ! 
J'offre directementauxconsom

mateurs : Café vert, garanti de 
qualité supérieure, à fr.2.10; gril
l é à fr. 2.80 le kg., en sacs de 2'/t 
5 et 10 kg. contre remboursement, 
- J e a n Léporl , Import, de 
Café, â M a s s a o n o pr. Lugano 
(Tessin). 



•hfa jgfagigjjÉgjijjjt^^gjjjjMfcjfcig» 

I C L Q 8 U I T A: Ç o 

Banque d e Martigny 
Maison fondée en 1871 

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

La Banque reçoit des dépôts : 

a o ans au J j Q 

à 1 ah a» 4 /2 /O • 

à vue 

I 

au 3 - 3 7* % 
Eu compte à préavis, taux à convenir 

a .Banque voue ses meilleures soins a tontes l e s 
opéra t ions d e Banque 

GRAND LOTO 
organisé par le Comité Ital ien d e B ien fa i sance d e 

Mart lgny-Bourg 

à l'Hôtel des TroiS'Couronnes 
S a m e d i Q d é c e m b r e 

<X&» 2 0 Jtx. &-t d e m i e 

Volaille de 1er choix 

FourneauK en pierre ollaire 
d e s carr i ère s d e B a g n e s 

reconnus les plus sains, brûlant tous combustibles 
Se recommande : 

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

Pour acheter de bonne? actions et obligations suisses et étrangères éTîa Banque et Bureau d'Affaires Duuanel à Bulle 
qui consent pour ces achats des avances de fonds à un taux très 
modéré. Conseils financiers gratuits moyennant timbre pour réponse 

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

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

On c h e r c h e pour un bureau de la place de Sion un j | 

jeune homme 
(éventuellement demoiselle) connaissant à fond l'alle
mand (traduction). Entrée 15 décembre. La préférence 
sera donnée à un Valaisan. 

Adresser offres par écrit en allemand avec prétentions 
sous P 1884 S Publicitas S. A. Sion. 

Trouvé 
une,chienne de chasse blan
che et rouge, tête rouge et blan
che let marque rouge sur les 
reins et genoux portant collier 
sans nom. La réclamer dans lu 
huiïaine à Lugon-Moulin Her-
madn, forestier, Finhaut-Châ-
lelal-d. 

i 

Viande de cheual 
bon m a r c h é 

Bouilli, aves os le kg. fr. 1 .— 
Bouilli, sans os, 1.40 
Rôti, sans os ni charge 1.90 
Saucisses foie et choux 1.80 
Salami 3 . — 
Viande fumée, séchée 1.90 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

On offre à vendre 
8080 k i l o s de 

betteraves 
ainsi que 400O k i lo s de • 

m a r a i s 
S'adres. à Laccomoff, Gharrat. 

Grande occasion 
5000 m. Loden pr messieurs, pure 
laine, lourd, 140 cm., valeur fr. 
15.-- réduit à 9.75. 
10.000 m. Gabardine, pure laine, 
110 cm. toutes couleurs, à fr. 10.-, 
réduit à fr. 6.90. 
15.000 m. Futaine pr chemise, fla
nelle pr blouses, flanelettes fr. 
1.50, 1.35 et 0.85. 
20.000 m. Etoffe pr tablier, Méri
nos, Hidron, Satin, Cachemir, Ko-
perfr. 2—, 1.65,1.50. 
10.000 m. drap de lit, blanc et écru 
à double fil, 165 et 180 cm., Ire 
qualité fr. 2.90 et 2.30. 
2000 m. Velours laine, lourd, tou
tes couleurs, quai, extra 130 cm., 
fr. 18—réduit à fr. 11.50. 
Nous vendons aussi à prix d'occa
sion : Indienne pour lits, Kôlsch. 
Crêpe de laine, Bazin, etc. 

Echantillons sur demande. 
Envoi contre remboursement. 

Blanehett i Frères , Locarno 

1er de lerli 
Insta l la t ions san i ta i res , to i ture , v e r r e 

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

Bngon Francis d„ÎSô.. Sion 

firande naisse sunaoiaodehooioe 
Rôti c u i s s e , fr. 1 — et 1.20 le V« kg. 
Bouil l i , devant , fr. 0.80 et 0.90 le Va kg. 

Envoi au détail ou par quartier 

Boucherie Bouey, m,, , , , , „, Lausanne 
Téléphone 88.85 

doux et de bonne 

Q u a i ire 
10PIECES7OCrs. 

FABRICANTS: 

S.A.Emile Gi^er, 
QONTENSCHWIL(ARûOVIE) 

Automobile 
à vendre , superbe"'Torpédo, 
7 places, démarrage, éclnirnge 
électrique, ayant peu roulé. 

Ecrire sous M 3000.M Messager 
de et à Montrcux. 

I v e . 

JEUNE CITOYEIT 
publication annuelle destinée 
aux jeunes gens de 15 à 18 ans, 
adoptée parles écoles complé
mentaires, vient de parai tre. 
Prixfr. 1.S5. On souscrit par 
carte postale, adressée à l'Ad
ministration du Jeune Citoyen, 
1. rue de Bourg, Lausanne. 

O n d e m a n d e 
pour tout dé suite une 

femme 
d'un certain âge pour soigner et 
faire le ménage d'une personne 

S'adresser maison Chappot, 
maréchal, Martigny-Ville. 

Bon fumier 
de vache, environ 100 m3à vendre 
de suite. Maurice Luisier, propr. 
Fully. 

Méthode régulatr ice , discré
tion. Retour infaillible des Re
tards. Ecr. Société Parisiana, 
Qenève. 

S. S p l l 
V E V E Y 

ATELIERS 
ÉLECTROMÉCANIQUES 

Rue des Chenevières 11 
Téléphone 0.40 

Succursa l e de la 
Maison S. SpSlti, Zurich 

oj£ 

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 

de machines, 
tr ans formateurs 
et appareils 
électriques 
de toutes provenances. 

Citez nous Seiilemcnf 

MAISON FONDEF 
EN 1880 

Aldorfi t e et Derfite 
Aldorf ite - Gélatine 

le plus puissant explosif de sûre té 

Hotefi m k cte i: ziimn i 
Machines et Outils pour entrepreneurs 

Matériel roulant 
Dépositaires dans tous les districts 

JV 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 M a r d i , Ben T é l é p h o n e 113 

A la même adresse 

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

FAIBLESSE GENERALE 
Ce n'est p a s 
s e u l e m e n t bon 

SOUS-VÊTEMENTS 
Gilets l a ine fanta is ie 
Gants - Chausse t t e s 

wmim C«- NULLE 
T é l é p h o n e 34 82 

LAUSANNE 
Envol a c h o i x 

Commercanis. Industriels! 
Désirez-vous obtenir rapidement s a n s poli 
t a g e s et d'une façon précise votre s i tuat ion 
d e tin d'année, adoptez la comptabilité 
matique à fiches perfectionnée. Renseignements 
et devis sans engagement à l'Imprimerie 
Commercia le , Martigny. 

«1 
oln- ^ L 
« o n m 
auto- JOËË. 
nents VM^I -"m 

coiDoierciiie m i i i s i 
Oh. ISx.heiiFy & Cie 

Correspondant officiel do la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

pale les dûpûtsauK meilleures conditions du jour 

Les annonces 
pour le n u m é r o de jeudi (cette semaine 
except ionnel lement) doivent pa rven i r à 
l 'Adminis t ra t ion du journa l jusqu ' à m e r 
c r e d i s o i r a u p l u s t a r d . 

pas de stock de g u e r r e , 
pas de camelote a l lemande 

de la marchandise 
soignée et de dern iè re créat ion 

Un immense choix de 
p. hommes , j eunes 

i gens et enfants VÊTEMENTS 
Comple ts 
pr hommes , 
(Art icle suisse) 

depuis fr. 35.-
Raglans anglais dernière nouveauté 
Pardessus classiques à col de velours 
Pèlerines drap dans toutes grandeurs 
Chemiserie, Faux cols, Manchettes, Cravates 
Sous-vêtements laine et coton 
Gants, bas, chaussettes, Mouchoirs, Bretelles 

Grand choix de chapeaux et casquettes. 
Haute nouveauté 

Emile Géndel & Fils, Sion 
Une seule et bonne maison sans succcursale, ni voyageur 

CONTRE les affections âes voies respira-
ratoires, rhumes, catarrhes, bron
chites, influenza, asthme, etc. 

p r e n e z l e 

S I R O P DYRBA 
l e f lacon fr . 3 . — 

Dépôt général p. le Valais: Pharmacie Darbellay Sion 
En vente à Martigny : Pharmac ie Morand 

Expédition partout 

Ces! merveilleux 
Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux 

qui ont fait usage de notre 

Réiénéraieor loyal 
Le Roi des Fortifiants 

à b a s e de Jaunes d'œaf s frais- e t d'extrait de 
v i a n d e a s s o c i é s a d e s ton iques puissants 

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et 
les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. 

Spécialement recommandé dans les cas de F a i b l e s s e géné
rale , Manque d'appétit, Mauva i ses digestions, 
Maux de tè te . Pour guér ir rap idement Anémie, 
Chlorose , Neuras thén ie et toutes maladies .causées par le 
surmenage physique, mental, prendre le 

Régénérateur Royal Ferrugineux 
à iavMnirtigny P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition par retour du courrier 
La grande bouteille S fr. La grande ferrugineuse B fr, 

DcPOTS ; Monthey t Pharmacie de l'Avenue. — St-Maa< 
r l ee i Pharmacie L. Rey. — S ion i Pharmacie J. Darbellay et 
Pharmacie Zimmermann. — S ierre: Pharmacie Antllle. 

ANCIENS MAGASINS Mlle 
Maison fondée en 1880 

PIGNAT 

Sœurs CrescentinOy successeurs 
R u e « l 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 soie, fil et coton. 
Layettes de bébés. Toile de fil à broder. 
Ouvrages de dames. Tous les cotons et soies à broder 

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

Alf. FLEUTI, & Bex 
Fers de conctructions I & U. 
Acier doux rond pour béton. 
Tuyaux en fer étiré, Tôles noires 
plombées et galvanisées. Tôles 
ondulées. Quincaillerie, Outils, 

Machines 

O n d e m a n d e 
à acheter quelques toises de 

bois dur 
sec. Adresser offres avec prix à 
Jules Défayes, Leytron. 

O n d e m a n d e 
pour hôtel une bonne 

laveuse 
au mois, place à l'année. Ecrire 
sous chiffre P 57708 V à Publi
citas S. A. Vevey. 

Boucherie 

Albert GfiUDET 
Pla in palais -Genève 

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

Bouilli, ire quai. 2.30 !fg. 
Rûlibœii! „ 3.30 ifg 

GP3ISS6 ŒU crue à 1.50 kg 

Poitrine « U n 2.30 Le
g. 

Foin 
A v e n d r e de suite quelques 

vagons foin et regain. Ire qualité, 
éventuellement bottelé. — Faire 
offres Case 5083, Monthey. 

Viande de mouton 
(n'importe quelle pièce) 

à fr. 2.50 le kg. 
Salami cru de Milan à fr 
7.50 le kg. Tout franco 
Export Agricole , Arogno 

(Tessin) 
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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 'accumulateurs . 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 

Tirage 

31 taire Primes jusqu'à fr» 100.000 
Par versements mensuels de fr. 5.—, 10.— ou plus, 
en compte-courant vous deviendrez propriétaire 
avec jouissance immédiate aux tirages, d'une série 
d'obligations à lots de 

l'Association du Pers. de Sur u. des Entr. de Transport suisses 
Prix de la série de 20 obligations fr. 200.— 6 belles primes garanties par série et 

remboursement minimum de fr. 400.— dans les prochains tirages. 
Prix de l'obligation fr. 10.—. Rembours. min. 12.50 

Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. 
20, Rue du Mont-Blanc G e n è v e 20, Rue du Mont-Blanc 




