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Revue suisse 1922 
Nombre de nos confrères ont passé en re

vue ces jours les douze derniers mois de 
l'histoire suisse contemporaine. Il nous sera 
également permis de nous attarder quelques 
minutes sur le même sujet à regarder l'im
pitoyable fossoyeur qu'est le Temps jetant 
déjà le voile de l'oubli sur cette page de 
notre vie que nous avons tournée le soir de 
Saint Sylvestre. 

Si graves que soient tels problèmes poli
tiques qui furent agités en Suisse en 1922, 
c'est cependant au point de vue des luttes 
économiques que l'histoire de l'année a le 
plus d'importance. 

La population et les autorités se sont dé
battues, du lerjanvier au 31 décembre, con
tre les funestes effets du chômage, dont se 
plaint l'industrie. Ses effets sont parmi 
les principaux facteurs de l'intense crise agri
cole qui atteint les campagnards, comme à 
l'ordinaire bien plus les petits que les gros. 

Le chômage sévissait en Suisse en 1921 
déjà, c'est un lourd héritage de l'année pré
cédente. L'automne dernier, notre pays avait 
déjà dépensé 400 millions pour cette lutte 
épuisante. Le problème qu'elle a soulevé con
siste à rechercher les moyens pour que les sa
crifices qui ont été imposés au peuple suisse 
dans ce domaine se convertissent en travaux 
utiles à la collectivité et perdent le caractère 
d'indemnités.et-de^vejDsem.entsahsolumertt.imr 
productifs. Au fédéral, comme au cantonal et 
au communal, il ne fut pas toujours facile 
d'atteindre la solution la plus satisfaisante. 

Pour parer autant que possible aux consé
quences de la crise on a pratiqué l'octroi de 
subsides fédéraux à diverses branches très 
importantes de notre économie nationale et 
particulièrement atteintes : l'hôtellerie, l'in
dustrie horlogère, la broderie, l'agriculture, 
etc. Ici, la préoccupation essentielle a été 
aussi d'augmenter les possibilités de travail 
et de production, en réduisant, dans la plus 
forte proportion possible, pour les branches 
qui doivent beaucoup compter sur l'exporta
tion, les conséquences déplorables découlant 
d'un change aussi malade. 

On a cru chercher encore un remède dans 
les restrictions d'importation qui sont l'objet 
de si vives critiques. Elles ont peut-être 
rendu des services particuliers dans quelques 
cas spéciaux mais, ce qui est certain, c'est 
qu'elles n'ont pas contribué à améliorer nos 
relations avec l'étranger. Ce fait et la vague 
de protectionnisme intense que l'on observe 
dans tous les pays ne sont pas pour faciliter 
la conclusion de nouveaux traités de com-

i merce. Nos mandataires en ont signé un avec 
j l'Espagne, dont les pourparlers ont été très 
! laborieux. A l'égard de ce dernier, les viti-
! culteurs ont jeté les hauts cris. Us ont lutté 
I ferme contre sa ratification, car nos stra-
| tèges économiques avaient dû sacrifier les 
i revendications du vignoble dans l'intérêt de 
j l'avenir de notre industrie si menacée. 

Un traité de commerce italo-suisse se né-
gocie en ce moment. 

La question du Rhin a été résolue dans un 
sens qui forcément ne pouvait pas plaire à 
tout le monde et à M. Gelpke. Le Conseil 
fédéral n'était pas, tant s'en faut, l'arbitre 
de la situation. S'il a dû faire des conces
sions, c'est qu'elles étaient inévitables. Le 
Parlement, dans sa grande majorité, l'a re
connu et a approuvé son attitude. 

Bon gré, mal gré, la Suisse d'après-guerre 
est dans la situation de devoir donner une 
large place à la politique étrangère. Elle a 
dû s'intéresser en 1922, non seulement aux 
séances de la Société des Nations, mais a dû 
également participer aux travaux du Bureau 
international du travail et de la Conférence 
de Gênes. 

• m • 

L'électeur fédéral a été mis copieusement 
à contribution pendant l'année écoulée. En 
outre des élections au Conseil national, et 
dans de nombreux cantons au Conseil des 
Etats, il a été appelé aux urnes pour diverses 
votations fédérales. Depuis les années de 
guerre déjà, nous avons assisté à une véri
table floraison, — les grincheux diraient une 
épidémie" — "d'initiatives-pôpûlàiî?es.: * "• — ; ^ 

Ce phénomène n'est pas tant le résultat 
des trop grandes facilités octroyées aux ci
toyens suisses pour lancer un mouvement ré
visionniste partiel, de formes abusives de la 
démocratie, comme d'aucuns le prétendent ; 
mais c'est plutôt, selon nous, une conséquence 
des profondes! transformations politiques et 
sociales occasionnées par la guerre, chez les 
nations voisines et dans notre maison même. 

Quatre de ces initiatives ont été péremp
toirement condamnées par le souverain. lie 
11 juin, trois d'entre elles : l'éligibilité des 
fonctionnaires, l'initiative sur les Naturalisa
tions et celle sur les Expulsions étaient re
poussées à de fortes majorités. Le mémora
ble scrutin du 3 décembre relatif à l'initiative 
du Prélèvement sur les fortunes est encore 
présent à toutes les mémoires. La très vive 
campagne dont1; il avait été précédé aboutit 
non pas à un rejet, mais à un véritable écra
sement. Nous avons vu par la suite qu'heu
reusement le sort de cette assurance-vieilles
se, que nous estimons être d'une nécessité im
périeuse et que l'on avait mêlée à cette af
faire, n'a pas souffert de ce contact dangereux. 
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MAXIME GOIKI 

Ma Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Pendant plusieurs soirées consécutives, elle me 
raconta son histoire. Mon père était le fils d'un 
soldat arrivé à l'ancienneté jusqu'au grade d'officier 
et exilé en Sibérie pour avoir maltraité ses subor
donnés. Et c'était en Sibérie, on ne savait où, que 
mon père était né. Il se nommait Maxime. La vie 
lui fut dure ; dès sa plus tendre enfance, il chercha 
à s'enfuir de la maison, et certain jour, dans la 
forêt, son père lui fit donner la chasse par des 
chiens, comme à un lièvre. Une autre fois, mon 
grand-père le batt i t si fort que les voisins durent 
lui arracher l'enfant et le cacher en lieu sûr. 

— Alors, on bat donc toujours les petits enfants ? 
m'informai-je, et grand-mère répondit paisiblement : 

— Oui, toujours. 

à 

La mère de mon: père était morte toute jeune ; 
lorsqu'il atteignit ses neuf ans, ce fut mon grand-
père qui perdit la vie. L'enfant fut alors recueilli 
par son parrain, un menuisier qui l'inscrivit au 
nombre des membres de sa corporation, à Perm, et 
commença à lui apprendre le métier qu'il exerçait. 
Mais bientôt l'apprenti se sauvait et pendant quel
que temps vécut en servant de guide à des men
diants aveugles. A seize ans, il arriva à Nijni-Nov-
gorod et s'embaucha chez un entrepreneur de me
nuiserie batelière. A vingt ans, Maxime était déjà 
un excellent ébéniste, un parfait tapissier-décora
teur. L'atelier où il travaillait touchait aux maisons 
de grand-père, rue Kovalikha. 

— Les clôtures n'étaient pas bien hautes et les 
garçons peu timides, disait grand'mère avec un peti t 
rire. Un jour Varioucha et moi, nous cueillions des 
framboises au jardin, quand tout à coup, voilà ce 
Maxime qui saute par-dessus la clôture si brusque
ment qu'il m'a fait peur. Il avançait entre les pom

miers, robuste, solide, en blouse blanche, en pan
talons de peluche et les pieds nus ; sur ses longs 
cheveux, il avait une simple bandelette de cuir. 
C'est dans cet accoutrement qu'il est venu demander 
Varioucha en mariage. Je l'avais déjà vu auparavant, 
quand il passait devant nos fenêtres, et chaque fois, 
je me disais : «Qu'il est bien, ce garçon ! » Lorsqu'il 
fut tout près de nous, je l'interpellai : « Dis donc, 
jeune homme, pourquoi ne passes-tu pas par la 
porte ? » Lui, se mit à genoux et, d'un accent très 
ému : « Akoulina Ivanovna, me dit-il, me voici tout 
entier, tel que je suis,, dans toute la sincérité de 

Mais il n'y a pas eu que des initiatives hâ
tives, prématurées ou mal présentées qui ont 
succombé à la barre du tribunal populaire. 
Une revision du Code pénal, la « lex Haeber-
lin », autour de laquelle se fit un beau tapage 
référendaire, fut rejetée le 24 septembre, à 
73,000 voix de majorité. Les partis d'extrême-
gauche avaient fait bloc contre, tandis que 
tous les autres partis, à l'exception peut-être 
des dirigeants agrariens, . étaient divisés. 
Pourtant, au Conseil national, cette loi sur 
la répression des menées révolutionnaires 
avait été votée par 107 voix bourgeoises con
tre 34 socialistes et aux Etats à l'unanimité. 
Cette si nette divergence d'opinion entre le 
peuple et un Parlement créé à son image 
par le moyen de la R. P. ne nous rassure pas 
sur le sort réservé à d'autres œuvres législa
tives laborieuses de 1922, que le référendum 
renvoie devant le même juge impitoyable et 
peut-être aussi fantasque parfois. Il y a des 
lubies collectives comme des, lubies indivi
duelles. Cette constatation, qui n'est pas une 
impertinence de lèse-démocratie, nous laisse 
perplexe quant au sort de la célèbre Con
vention des Zones qui va de nouveau mettre 
les encriers à contribution d'ici au 18 février, 
jour de la consultation populaire. Cette Con
vention controversée risque d'avoir le même 
accueil que l'on réserve à l'initiative sUr les 
Arrestations préventives vouée d'ores et déjà 
à un échec certain et mérité. 

La revision de l'article 41 de la loi sur les 
fabriques, suite de la motion Abt si décriée 
par les socialistes, a été votée aux Chambres 
•M^er juillet:-Elle -permet /des- dérogations; 
pendant trois ans au principe absolu des 
huit heures. Le maximum de la semaine de 
travail peut être porté dans des circonstan
ces particulières à 54 heures. Il nous semblait 
que les ouvriers eux-mêmes auraient pu con
sentir sans protester à collaborer à cet essai 
de lutte contre la crise. Mais non, le parti 
politique, qui prétend représenter la classe 
laborieuse à l'exclusion des autres, a levé de 
nouveau contre cette décision parlementaire 
la bannière du référendum et a réussi à grou
per sous ses plis le chiffre inusité de plus de 
200,000 signatures. Beaucoup de celles-ci ont 
évidemment été recueillies par surprise. 
Néanmoins, le sort de la loi reste fort indé
cis, s'il n'est pas déjà irrémédiablement com
promis. 

En 1923, nous aurons encore à nous pro
noncer sur l'importante Initiative douanière 
que la majorité des Chambres combattra fin 
janvier, en se plaçant au même point de vue 
que le Conseil fédéral qui vient de publier 
son préavis nettement hostile. 

Quelques autres initiatives recevront en
core le coup de grâce avant la fin de l'année 

mon âme, et voilà Varioucha : viens à notre secours, 
au nom du ciel, nous voulons1 nous marier ! » Je fus 
tellement abasourdie que j'en restai muette. Je 
regarde, et je vois ta mère, la coquine, qui s'était 
cachée derrière un pommier et qui, rouge comme 
une pivoine, lui faisait des signes, les larmes aux 
yeux. « Ah ! m'exclamai-je, que la peste vous em
porte ! quelle fichue id^e avez-Vous donc là ? N'as-tu 
pas perdu la raison, Varioucha ? Et toi, jeune hom
mes, as-tu bien réfléchi à ce que tu demandes : ne 
vises-tu pas trop haut ?» A cette époque-là, grand-
père était un richard, il n'avait pas encore partagé 
son bien entre ses enfants ; il avait des maisons, il 
avait de l'argent ; il était considéré ; peu de temps 
auparavant, on lui avait donné un chapeau orné 
d'un galon ainsi qu'un uniforme parce qu'il avait 
été, pendant neuf années consécutives, le doyen de 
sa corporation; et il était fier de sa situation. Je 
leur parlai comme je devais le faire et, en même 
temps, je tremblais de peur, car leurs physionomies 
s'étaient rembrunies et ils me faisaient pitié. Ma
xime alors me déclara : « Je sais que ton mari ne 

me donnera pas sa fille de bon gré ; aussi, vais-je 
l'enlever: veux-tu nous a ider?» Moi! me proposer 
de les aider ! Je levai la main, .mais il ne recula pas. 

« Lance-moi des pierres si tu veux, continua-t-il, 
mais viens à notre secours, parce que, moi, je ne 
céderai pas. » Varioucha s'approcha de lui et lui 
posa la main sur l'épaule : « Il y a longtemps que 
nous nous sommes unis, me dit-elle ; maintenant, il 
faut seulement qu'on nous marie ! » Je suis partie 
d'un éclat de rire, ah, mon Dieu! 

1923, qui, souhaitons-le, ne verra pas surgir 
enfin une initiative anti-démocratique deman
dant la suppression du droit d'initiative ! 

Les élections du Conseil national, le 29 oc
tobre, n'ont pas modifié sensiblement la 
force respective des groupes parlementaires 
tels que sortis du 1er,scrutin proportionnel 
d'il y a trois ans. Certains goupements inter
médiaires se sont affaiblis au profit de grou
pes plus grands que l'augmentation du nom
bre de sièges du Conseil contribue aussi à 
renforcer numériquement. 

Les nouvelles Chambres ont réélu sians in
cident le même Conseil fédéral. La seule élec
tion fédérale mouvementée a été celle effec
tuée le 22 juin, d'un juge fédéral en rempla
cement de M. Deschenaux, de Fribourg. Le 
triomphe de M. Garbani-Nerini a comblé les 
vœux de tous les Tessinois, très divisés ac
tuellement sur tant de questions. La Droite 
a eu le tort ce jour-là de crier à un coup de 
forpe des radicaux. Leurs coreligionnaires du 
Tessin front pas compris ces cris dictés par 
une indignation de commande quand on avait 
tout simplement fait droit à des revendica
tions très légitimes de la Suisse italienne. 

• » • 

Qu'il nous suffise de rappeler pour mé
moire quelques-unes des grandes manifesta-

• tions qui ont eu lieu en Suisse, en 1922 : en 
juin, la Fête fédérale de chant à Lucerne, 
en juillet la Fête fédérale de gymnastique à 
St-Gall, les divers tirs fédéraux décentralisés 
combinés avec des tirs cantonaux comme 
celui de Bex en juillet, l'Exposition des arts 
appliques.à Lausanne (mai), les".courses à& 
ballons pour la coupe Gordon-Bennett, à Ge
nève, les expositions annuelles! de la Semaine 
Suisse, à Bâle, et du Comptoir suisse, à Lau
sanne, etc., sans oublier la présente Confé
rence de Lausanne, fait de politique interna
tionale. 

i Parmi les citoyens marquants que la Patrie 
suisse a perdu, en 1922, nous devons rappeler 
les anciens conseillers fédéraux Robert Com
tesse et Emile Frey, nos représentants diplo
matiques Alfred de Planta et Dr Gaston Car
lin, l'impeccable écrivain et sévère censeur 
Philippe Godet de Neuchâtel, Jean Sigg, de 
Genève, une des sommités du socialisme de 
la vieille école, Achille Borella, conseiller na
tional du Tessin, Martin Pedrazzini, un des 
chefs du régime clérical du même canton 
avant 1890, le conseiller d'Etat vaudois 
Adrien Thélin, une belle figure de magistrat 
et de soldat, etc. 

Souhaitons maintenant que nous puissions 
i écrire la chronique de 1923 sur une note plus 

optimiste et que vous tous, lecteurs, puissiez 
la lire allègrement. G. 

Grand'mère se mit à rire si fort que tout son 
corps tremblait ; puis elle s'offrit une prise, essuya 
ses larmes et continua, après avoir poussé un sou
pir de satisfaction : 

' — Tu ne peux pas encore comprendre ce que 
cela signifie : « s'unir » et « s'épouser » ; sache seu
lement que c'est un grand malheur pour une fille 
quand elle a un enfant sans être mariée! Rappelle-
toi cela quand tu seras grand ; ne pousse pas les 

filles à faire des choses pareilles ; tu te rendrais 
j coupable d'un grand péché, la fille serait malheu

reuse et l'enfant illégitime. Souviens-toi de cela, 
fais attention. Aie pitié des femmes, aime-les sin
cèrement, mais pas pour t'amuser. C'est un bon con
seil que je te donne là ! 

Elle se dandina sur sa chaise, absorbée par ses 
réflexions ; puis se secoua et reprit : 

— Que me restait-il à faire"? Je donnai un coup 
de poing à Maxime et je tirai Varioucha par les 
cheveux, mais il me dit avec raison : « Ce n'est pas 
avec des coups qu'on arrange, les choses ! — Il vau- • 

drait mieux penser d'abord à ce qu'on pourrait faire 
et nous battre ensuite ! » ajouta ta mère. Je deman
dai : «As-^tu de.l 'argent? — J'en avais, me répondit-
il, mais je l'ai dépensé ; j 'ai acheté une bague à Va
rioucha. — Combien avais-tu ? Trois roubles, sans 
doute ? — Non, tout près de cent. » A cette époque-
là, l'argent était cher et les choses bon marché. Je 
les regardais tous lesi deuv, et je me disais : « Ah ! 
les galopins, les petits niais ! » Ta mère me confia : 

(A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

3PF» AVIS * w 
Les personnes n'ayant pas l'intention de 

recevoir le « Confédéré » pour l'année 1923 
sont priées de refuser le présent numéro. 

A ce défaut, elles seront considérées com
me ayant renouvelé leur abonnement. 

I l ne nous est pas possible dé remercier 
individuellement toutes les personnes qui ont 
manifesté leurs sympathies au journal et lui 
ont adressé leurs meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 

Nous nous servons du « Confédéré » pour 
les en remercier sincèrement et leur dire 
que nous avons été vivement touché de leur 
réconfortant témoignage d'attachement à 
l'œuvre commune. LA REDACTION., 

l a Conuention des Zones 
On nous prie d'insérer l'appel suivant de l'Union 

républicaine suisse. Nous le faisons'sans préjudice 
sur les décisions que prendra notre parti à l'égard 
de la question soumisie au peuple le 18 février : 

Les groupes soussignés, considérant que le 
peuple suisse, dans la question de la conven
tion des zones, aura pour la première fois 
l'occasion de faire valoir le droit de se pro
noncer directemeut sur un arrangement d'or
dre international, recommandent aux ci
toyens consciencieux de ne se laisser influen
cer ni par des propos tendancieux, ni par des 
manœuvres démagogiques. 

Ils lui recommandent de ne considérer que 
la prospérité et l'intérêt! de la patrie. Sans 
toutefois déjà prendre position vis-à-vis de la 
dite convention, nous voudrions mettre en 
garde le public contre certaines inexactitudes 
qui sont fréquemment répandues. 

1° Souvent on cherche à dissimuler le fait 
que la Suisse ne possède aucun droit sur Ta 
grande zone ; que celle-ci, au contraire, a un 
statut uniquement français et que c'est elle 
seule qui cependant compte réellement dans 
les relations économiques franco-suisses. 

2° On prétend que la France, sans attendre 
le consentement de la Suisse, a porté son 
cordon douanier à la frontière politique, et 
que, le Conseil fédéral a dû mettre tout en 
branle pour amener les Français à des pour
parlers sur des bases existantes. Ceci est 
faux ! Par deux notes (du 16 décembre 1918 
et du 24 février 1919), le Gouvernement 
français a invité aimablement le Conseil fédé
ral à entrer en négociations. 

. 3 ° On> prétend en outre que comme com
pensation pour la suppression de la petite 
zone, la France n'accorde qu'aux seuls can
tons du Valais, de Vaud et de Genève quel
ques facilités dans le trafic frontalier local. 
Ceci est également inexact. Les relations avec 
la grande zone que la convention prévoit et 
auxquelles ces facilités se rapportent, ne 
pourraient être, de bonne foi, qualifiées de 
trafic frontalier local. Ce sont, au contraire, 
les seules relations économiques qui entrent 
en ligne de compte. Les facilités! prévues bé
néficieront à la Suisse entière et non seule
ment aux cantons limitrophes. 

44 On prétend aussi que les avantages dont 
bénéficiera la Suisse par la convention des 
zones ne seront en vigueur que pendant dix 
ans et que l'on ne' sait pas ce qui pourra arri
ver après. Ceci est également inexact. Si la 
convention est révoquée après dix ans, les 
articles 11 à 33 restent néanmoins en vigueur. 
Ces articles nous garantissent une exporta
tion pour une valeur de 11,5 millions , de 
francs, tandis que notre exportation actuelle 
dans les petites zones n'est que de 5 millions. 
En outre, la convention prévoit l'arbitrage 
obligatoire (par le Tribunal international de 
la Société des Nations à La Haye) en cas de 
différend concernant ces articles. 

6° On répète constamment que les Gene
vois avaient lancé la demande de référendum 
dans l'intérêt même de leur canton ainsi que 
dans celui de la Suisse entière.-Or, les repré
sentants du peuple genevois à l'Assemblée 
fédérale (au nombre de 11) ont voté la Con
vention par 8 voix contre 3. Le Conseil d'Etat 
de la République et canton de Genève l'a ap
prouvée à l'unanimité. D'ores et déjà il est 
permis de prévoir un vote affirmatif du peu
ple de Genève. 

7° On ne cesse d'affirmer que la convention 
est une des conséquences de l'impérialisme 
français devenu tout puissant par une guerre 
victorieuse. Ceci est contraire aux faits. Bien 
avant la guerre mondiale, en 1912, le Conseil 
général de la Haute-Savoie a voté une motion 
demandant la suppression des zones. La 
Chambre de commerce de Paris a suivi son 
exemple en 1913. L'ancienne convention de 
1881. est échue depuis 1912, et n'est que pro
visoirement en vigueur d'une année à l'autre 
(message du Conseil fédéral, page 11). 

Le peuple suisse jugera incompatible avec 
la dignité de sa patrie ces arguments peu 
sérieux, à l'aide desquels certains cercles ger
manisants voudraient l'amener à rejeter 
cette convention. 

Union Républicaine suisse, 
!'*? y,::.groupes de Berne, Baden, Zurich, Lu-
..V.,; cerne, Oberland zurichois et Freiamt. 

VALAIS ' 
.-„ — — — I 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT | 
Le Conseil d'Etat homologue l'acte du i8 

septembre 1921, Mce Gross, notaire, par le
quel la commune de Liddes accorde à MM. ; 
Gustave Dietrich, à Eclépens, et Anatole j 
Closuit, à Martigny-Ville, la concession des 
eaux de la Dranse et de ses affluents, à l'ex
ception du torrent d'Allèves, depuis la limite 
territoriale de la commune de Bourg-St-
Pierre en amont jusqu'à la prise d'eau de la 
Compagnie des Forces motrices d'Orsières. 

— Il approuve la création d'un jardin frui
tier à Châteauneuf, proposé par le Départe
ment de l'Intérieur, d'entente avec la Station 
fédérale d'essais, à Lausanne. 

— Le Conseil d'Etat, sur le préavis du Dé
partement des Finances, décide qu'à l'avenir 
les receveurs de l'Etat ne seront plus auto
risés à prélever une commission sur les 
débiteurs en retard. 

— Il décide, en vertu de l'art. 724 du Code 
civil suisse, de faire l'acquisition de diffé
rents objets remontant à l'époque romaine, 
trouvés dans le Lôtschental. 

— Vu la session des Chambres fédérales, 
qui se réuniront le 29 janvier courant, le Con
seil d'Etat décide de fixer au 12 février pro
chain la date de la convocation du Grand 
Conseil en session prorogée de novembre 
1922. 

— Le Conseil d'Etat adhère à la proposi
tion de la Conférence des chefs des Dépar
tements des Finances concernant la réparti
tion du produit de l'impôt de guerre revenant 
aux cantons dans les cas où plusieurs can
tons sont intéressés. Cette proposition est 
ainsi conçue : « Dans tous les cas où il res
sort d'une taxation devenue exécutoire que 
le montant de l'impôt de guerre de la pre
mière période ne dépasse pas 500 francs, 
c'est-à-dire que la part des cantons, sans in
térêts ni escompte, n'excède par 100 fr.., 
les cantons renoncent au droit de participa
tion de l'art. 143 de l'arrêté fédéral du 29 ! 
septembre 1920 concernant un nouvel impôt l 

de guerre extraordinaire ». j 
— M. le Chef du Département militaire 

informe que le Département militaire fédé
ral, faisant droit à une demande du Gouver
nement valaisan; a décidé qu'une école de. 
recrues de convoyeurs de montagne aura lieu 
à Sion dès le 9 mars prochain. ->'i 

— M. Lot Wyer, inspecteur cantonal du 
feu, est nommé régisseur de la commune de 
Tàsch. - i: 

— Le capitaine Guillaume de Kalbermat-; 

ten, à Sion, est promu au grade de major. 
— Ensuite de la promotion du major Dé-

néréaz au grade de lieutenant-colonel, le com
mandement du Bat. 88 est confié au major 
David Pitteloud, des Agettes. 

— Le Conseil d'Etat décide qu'à partir du 
1er janvier 1923, les primes pour accidents 
non professionnels seront payés par les fonc
tionnaires et employés assurés, moyennant 
prélèvement de ces primes sur le traitement 
des intéressés. 

.— Il accepte la démission de M. l'abbé 
Raph. Roten comme membre de la commis
sion des monuments historiques et nomme 
en son remplacement M. l'abbé Jos. Lauber, 
rév. curé de Gluringen. 

— Le Conseil d'Etat décide de payer au 
personnel enseignant, pour les mois écoulés 
de l'année 1922, une indemnité mensuelle de 
renchérissement de fr. 15.— sur la base du 
budget de 1923, en attendant la décision dé
finitive du Grand Conseil. 

— Le Conseil d'Etat consulté décide, vu 
les art. 49 et 50 de la loi sur les auberges, 
que l'heure d'ouverture des cafés ne peut 
être avancée, que, par contre, le Conseil com
munal peut, dans des cas exceptionnels, re
culer l'heure de fermeture. 

Ce bon contribuable. — On nous écrit : 
Alors que de toutes parts des voix s'élèvent 

contre l'augmentation des impôts déjà trop 
lourds, il est écœurant de constater que l'im
pression du budget annuel de l'Etat qui 
coûtait ces années dernières environ 2000.— 
francs figure dans les comptes en 1922 pour 
fr. 6000.— 

Le rapport de gestion qui sera remis au 
même imprimeur est dit-on devisé à 9000.— 
francs. Ces années dernières, il coûtait 3000 
francs. Sur ces deux seules rubriques, il y a 
donc augmentation de fr. 10,000.—. 

Les mauvaises langues disent que l'impri
meur serait parent assez rapproché avec un 
haut fonctionnaire du Département des Fi
nances. N'y aurait-il pas lieu ici comme ail
leurs de nommer une commission chargée de 
la répartition équitable des importants tra
vaux ? Nous nous le demandons. 

Un pauvre contribuable. 

Presse valaisanne. — Pendant que M. Léo 
Hallenbarter débute au « Briger Anzeiger », 
après avoir rédigé quelque temps le frère en
nemi créé par M. Petrig, M. Charles St-Mau-
rice a fêté au Nouvel-An son vingt-cinquième 
anniversaire d'activité journalistique et l'en
trée du « Nouvelliste », fondé par lui, dans 
la vingtième année de sa carrière. 

La liberté du citoyen a arables 
Nos lecteurs se rappellent que dans le 

« Confédéré » du 11 décembre nous) avons re
produit un bel échantillon des odieux procé
dés adoptés par les conservateurs d'Isérables 
pour faire élire le candidat-juge de leur choix 
aux élections du 3 décembre. Si le succès n'a 
pas couronné leurs efforts, la faute n'en est 
pas à un excès de délicatesse dans le choix 
des moyens de propagande. 

En publiant la lettre dont nous parlons, 
nous avions tu le nom du correspondant qui 
avait osé signer une prose aussi cynique. Mais 
l'auteur de ce révoltant document n'a pas 
craint de se démasquer dans le «Nouvelliste». 
C'est pourquoi, M. l'instituteur Emile Gillioz 
ne se plaindra pas si nous lui faisons une peu 
enviable réclame en reproduisaint deux nou
velles pièces suggestives de sa prose épis-
tolaire adressées à un « client » récalcitrant. 

Ne pas marcher avec des ordres pareils, les 
libéraux d'Isérables sont vraiment de mau
vaises têtes ! 

Isérables, 2 décembre 1922. 
Monsieur M. C. A., 

Isérables. 
Je suis chargé de te faire parvenir les deux billets 

ci-joints pour les votations de demain. 
Pierre Gillioz est désigné pour juge ; Crettenand 

Jos.-Bruno pour vice-juge. 
Ces. billets sont contrôlés ; tu as à choisir, ou bien 

voter avec nous, ou bien payer immédiatement ce 
que tu dois à la Caisse de Crédit. 

A l'occasion du 29 octobre, nous avons patienté, 
mais ce ne serait pas la même chose cette fois. 

Pour la Caisse : E. GILLIOZ. 
a; 

Isérables, 12 décembre 1922. 
Monsieur M. C. A., i 

Isérables. 
J'ai l'honneur de vous aviser qu'en réponse à l'ar

ticle paru aujourd'hui dans le «Confédéré» et qui 
concerne nous deux, je vous mets en poursuite auj 

jqurd'hui pour les deux montants que vous devez 
encore à la Caisse de Crédit d'Isérables. 

Prière de remettre aussi la présente à votre 
« noble » tuteur, afin qu'elle lui serve éventuelle
ment à garnir les colonnes du « Confédéré » ou à 
me traîner devant les tribunaux. 

Avec considération distinguée. 
Pour la Caisse et pour moi-même : 

Emile GILLIOZ, inst. à Isérables. 

La fin qui est si bonne sanctifie les moyens 
qui sont scandaleux, n'est-ce pas M. Gillioz ? 
Allez-y, vous êtes absous d'avance. 

Il faut vraiment que nos amis d'Isérables 
aient la foi libérale dure comme le granit 
et chevillée au corps pour résister victorieux 
à des assauts aussi inouïs. 

Des faits pareils commis par un fonction
naire public resteront-ils impunis ? 

Des attentats aussi odieux contre la liberté 
du vote ne sont-ils pas sévèrement interdits 
par la loi ? 

Joseph PENON 
On nous écrit de Vétroz : 
Mardi, un imposant convoi funèbre, com

posé de parents et d'amis et précédé de la 
fanfare l'« Union », accompagnait au champ 
du repos l'ancien président de la commune de 
Vétroz, M. Joseph Penon. , • 

Depuis nombre d'années déjàlCpous savions 
notre ancien président condamné par une ma
ladie traîtresse, qui infligea le retrait forcé à 
cette belle et sympathique figure qui comp
tait parmi les plus caractéristiques de notre 
commune, à ce type viril de Valaisan de 
bonne roche. 

Né en 1843, M. Penon entra tout jeune dans 
la voie des affaires publiques. Il remplit tour 
à tour les fonctions de receveur, de vice-juge, 
de conseiller, puis de président. 

C'est en 1874 que le défunt fut élu prési
dent. Son activité administrative fut mar
quée par la correction du torrent qui borde 
le village du côté ouest. Cette amélioration 
entraînant une dépense quelque peu consi
dérable, ses concitoyens effrayés jugèrent à 
propos de ne pas le réélire au renouvellement 
de la législature. 

Quatre ans plus tard, ayant eu l'occasion 
d'apprécier la valeur de l'œuvre de M. Pe
non, à l'unanimité il fut réélu président. Il 
occupa ces fonctions pendant près de 30 ans, 
période coupée de quelques brèves interrup
tions. Ce n'est qu'en 1907 qu'il se retira défi
nitivement des affaires communales. 

Père de six garçons, dont cinq musiciens de 
l'« Union », M. Penon fut toujours un ami 
intime et un soutien pour la fanfare, ainsi 
que pour le parti libéral-radical dont il fut 
toute sa vie un fidèle adhérent. 

L'un de ses six enfants est M. Bénoni Pe
non, député actuel au] Grand Conseil. 

Le bon papa Penon et ses cinq fils musi-
: tiens formaient toute une fanfare. 
' On aime raconter qu'une année, à la fête 
patronale de l'a Sainte Madeleine (22 juillet), 

1 il portait le drapeau de l'Union escorté de ses 
• cinq fils jouant seuls un morceau. 
» En 1870, sous le commandement du général 

Herzog, il fut .appelé à la garde des frontiè

res. Il avait gardé de cet épisode mémorable 
de sa vie des souvenirs précis et des provi
sions d'anecdotes qu'il aimait raconter ncom-
me la plupart des vétérans de l'époque qui 
deviennent de plus en plus rares d'année -en 
année. .•'-•' 
' La population de Vétroz a rendu hommage 

mardi aux vertus et aux qualités de ce; ma
gistrat communal qui fut durant toute sa vie 
un serviteur dévoué de sa commune et un 
bon paysan attaché à ses terres. 

A sa veuve et à ses fils en deuil vont nos 
plus sincères condoléances. „ 

Qu'il repose en paix. 

SOUSCRIPTION 
POUR ELEVER UN MONUMENT 

SUR LA TOMBE DE LOUIS COURTHION 

Troisième liste 
Listes précédentes fr. 258.— 
Souscription de Sion, par M. Paul 

de Rivaz 239.— 
Orphélia 5, 
Georges Couchepin, Martigny-Bourg 5.— 
Gratien Torrione, Martigny-Ville 10.— 
Joseph Besse, Sembrancher 5.— 
Charles Addy, Martigny-Ville 5.— 
Maurice Guex, Martigny-Croix 5.— 
Anonyme, Lausanne 20.— 
Jules Couchepin, ing., Martigny-Bourg 10.— 
Paul Ribordy, Sembrancher 5.— 
Louis Deslarzes, Bagnes 5.— 
William Pasche, Bagnes 5.— 
A. M., Bagnes 10.— 
Théophile Gard, Bagnes 20.— 
Famille Georges Morand, Martigny-Ville 25.— 
A. Marchionini-Fellay, entrepreneur 

Chexbres 5.— 
P. Bioley, pharmacien, Orbe 5.— 
E. Gétaz, directeur de la « Feuille 

d'Avis de Vevey » 100.— 
Liste de Riddes (total fr. 51.—), par 

les soins de M. Gaspard Gaillard, 
à Riddes : 

Ch. Ribordy, député 
Mce Delaloye, café 
Henri Darbellay 
Léon Maye 
Joseph Juilland, géomètre 
Joseph Vogt, café Muveran 
Camille Morand, juge 
Levy Morand, Buffet de la Gare 
Fritz Gygax, chef de gare 
Françoise Morand 
Aline Vernaz 
Eugène Favre, Isérables 
César Gay, café -- •• -• 
Henri Gay, cheminot 
Rémy Lambiel, maréchal 
Louiselle Delaloye-Ribordy 
Paul Juilland, géomètre 
Mme Marguerite Delaloye 
Paul Gillioz 
Jeanne Moulin 
Théodmir Solioz 
Luc Moll, boucher 
Julie Delaloye 
Paul Reuse, vice-juge 
Constance Morand 
Marc Delaloye 
Emile Darbellay, sellier 
Gaspard Gaillard 
Constant Meizoz 
Désalix Praz 
Fernand Meizoz 
Samuel Sierro (de Vex) 
Ch. Guglielmina 
Aimé Crittin, conseiller 

5.— 
2.— 
2.— 
2.— 
2.— 
2.— 
5.— 
3.— 
2.— 
0.50 
0.50 
L— 

s l . _ 
0.50 
0.50 
0.50 
2.— 
0.50 
0.50 
L— 
0.50 
L— 
L— 
0.50 
L— 
2.— 
L— 
5.— 
L— 
0.50 
0.50 
L— 
0.50 
2. 

Total fr. 793.— 
Merci à tous les généreux donateurs. 
Les dons les plus modestes sont toujours 

reçus avec reconnaissance par M. J. Bertrand, 
pharmacien à Chexbres (compte de chèque 
II b 185) et par M. Gabbud à Martigny 
(compte de chèque II c. 58). 

• • » 
Le granit est rarissime dans la vallée de 

Bagnes, sise à l'écart de la gigantesque cou
lée des glaciers préhistoriques du Mont-Blanc, 
constitué par cette roche primitive. 

C'est pourquoi les initiateurs du monument 
Louis Courthion se sont adressés à la com
mune de Sembrancher qui a répondu avec 
empressement à leur demande. Le 31 décem
bre, MM. C. Curiger, architecte et F. Gotts-
poner, sculpteur à Monthey, accompagnés de 
M. Voutaz, président de la municipalité de 
Sembrancher, ont fait le choix du bloc de gra
nit qui sera conduit à Genève pour servir de 
qui sera conduit à Genève pour servir de 
monument funéraire à l'auteur de « Bàgnes-
Entremont-Ferrex» et du «Peuple du Valais». 

CHARRAT. —• Lutte contre le phylloxéra. 
— (Corr.). — Tous les jours je reçois, en 
fait de cadeaux de Nouvel-An, des petits 
rembours du receveur dé l'Etat pour l'impôt 
phylloxérique des années 1920-1921. Je me 
demande pourquoi ces impôts n'ont pas été 
prélevés en leur temps ; à eh juger par le 
nombre des rembours, je ne puis que suppo
ser que si l'on a si.peu fait auparavant^on a 
dû faire beaucoup ces dernières années con
tre ce fléau. , 

Si tel était le cas, étant d'ailleurs une fem
me sans défense, je suis d'accord de payer 



LE C O N F É D É R É 

ces1 contributions • il me semble toutefois que , 
le receveur de district pourrait se .passer d'en- ! 

voyer en plusieurs, fois ces désagréables sur;- ' 
prises : notre agriculture a autre chose à faire 
qui'à payer des frais de rembours frustra-
teurs. 
;. Je^ne voudrais pas non plus-d'autre part 
que mon argent fût employé à engraisser un 
employé tel que M. de l'Eglise : pour autant 
que je le .connais en effet, il n'est ni agricul
teur, ni viticulteur, ni même travailleur... en 
vigne du moins (sauf en politique, évidem- ' 
ment, j'allais oublier l'exception). Nombre 
de propriétaires l'ont d'ailleurs empêché de 
pénétrer dans leurs vignes où il ne peut que 
propager le fléau en les parcourant pour j 
étaler son incapacité. i 

Mais c'est toujours le même refrain : , 
Il fallait pourvoir un poste de dessinateur 
Ce fut un calculateur qui l'obtint... 

• • • i 
et l'on pourrait de même chanter ici : 

Il fallait pourvoir un poste de viticulteur j 
Ce fut un instituteur, un ...tin! 

...(en l'occurence, cela va sans dire). 
Philomène des Vignes. 

MONTHEY. — Probité. — Le jour de la 
foire de Monthey, un paysan de Vérossaz per
dit 200 fr. Cette somme fut retrouvée par 
un jeune homme de Monthey, le fils Sterren, 
qui s'empressa de la remettre au légitime 
propriétaire. 

C'est pour nous un agréable devoir de re
later ces actes de probité. 

Cours de fromagerie. — (Comm.). — Le 
Département de l'Intérieur avise les intéres
sés qu'un cours de fromagerie siéra organisé 
à Riddes, du 15 au 27 janvier. 

Peuvent être admis à ce cours les froma
gers âgés d'au moins 18 ans et ayant déjà 
pratiqué dans une laiterie ou un alpage. 

Les frais d'instruction sont supportés.par 
l'Etat. En plus, l'Etat prend à sa charge les 
frais de pension et de logement des partici
pants qui n'habitent pas Riddes même ou une 
localité voisine, et qui fréquentent le cours 
régulièrement. 
' Les demandes d'inscription, avec indication 

de l'âge et de l'occupation jusqu'à ce jour, 
doivent parvenir, jusqu'au 11 courant, au 
Service cantonal de l'Industrie laitière, à Sion. 

Chronique sédunoise 

Aide à l'agriculture 
Les éleveurs de bétail de Sion, qui s©-sent 

inscrits pour bénéficier de l'action de secours 
pour l'achat des fourrages, peuvent se four
nir librement auprès de leurs fournisseurs ha
bituels. Les factures complètes et acquittées 
mentionnant le nom du fournisseur et du 
destinataire, la quantité pour chaque genre 
de fourrage, le prix des 100 kilos, le prix 
total et la date de la livraison doivent être 
remises au plus vite au greffe communal. 
Les requérants sont rendus attentifs au fait 
que l'action de secours est limitée aux éle
veurs momentanément gênés. 

L'Administration communale. 

MARTIGNY 
Course au Grand-St-Bernard 

Le Ski-Club de Martigny organise pour les 
6 et 7 janvier, une course au Grand St-Ber-
nard, avec descente par la Combe de Là. 

Les amis skieurs sont cordialement invités. 
Départ, samedi au train de 7 h. 50. 

L'Assommoir 

Ces temps derniers surtout, M. Guenin met tout 
son zèle à la recherche de beaux filmsi pour son 
Cinéma, une des rares distractions hebdomadaires 
de notre petite ville de provence. 

Après l'« Atlantide », le « Pauvre village », film 
valaisan joué au Royal Biograph, la veille de Noël, 
voici qu'a été choisi pour les 6 et 7 janvier, l'As
sommoir, tiré du célèbre roman d'Emile Zola, l'un 
des plus célèbres de la grande série des Rougon-
Macquart. 

Nous ne voulons: pas résumer ici les nombreuses 
péripéties de ce roman où une quantité de person
nages jouent des rôles importants. Il est divisé en 
quatre « époques » intitulées : « Vers la destinée », 
« La Pente fatale », « Le Poison de Paris » et « Sa 
Majesté l'Alcool ». 

Ce roman de Zola est un éloquent réquisitoire 
contre l'alcoolisme, l'ivrognerie. L'assommoir, c'est 
ce hideux ennemi des classes inférieures. 

«J 'ai voulu peindre, a dit l'auteur, la déchéance 
« fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu em-

-.« pesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et 
« de la fainéantise, il y a le relâchement des liens 
« de la famille,,l'oubli progressif des sentiments hon-
«nêtes r puis comme dénouement, la honte et la 

; «mort . •.:'• ,, ; . . . . . - . , . . .. ; ' .,, •;.!. . .-;. , , . . . . 
, . «Mes personnages ne sont pas. mauvais, .ils ne sont 
.:«qu'ignprants et gâtés par le milieu de ru.dft.be-
, «sogne e,t de misère, où .ils. vivent». ,., ...,,-.„.. , 

'- Nos correspondants nous pardonneront le 
renvoi de divers articles. 

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 

? En Suisse Ï 
',*:•••'II." •' • ': y., ...t: ". y, ;.••'„'• ••••., j • . ' , . : . • • . . • , ' • <•;. 

En se lugeant 

L'avocat Lutz, d'Intèrlâkéh, qui se lugeait, 
a été frappé d'une attaque d'apoplexie et a 
succombé., '••'•'•'•'' ';''' :- r •"'- ' ' 

' Brûlée vive 
Le feu a entièrement détruit la maison 

d'habitation et la grange de l'agriculteur 
Jean Burger, à Wohlenschwil. Les immeubles 
étaient assurés pour une somme de 19,400 
francs. La servante, Mme Meyer-Grunenfel-
der, de Haeggligen, a trouvé la mort dans les 
flammes. 

L'hiver bat son plein 

De grandes chutes de neige ont causé dans 
le Tessin des dégâts considérables à la cam
pagne, aux ligne télégraphiques et téléphoni
ques. Deux avalanches sont tombées entre 
Ambri et Faido, obstruait la circulation régu
lière sur la ligne du Gothard. Dimanche, des 
deux côtés du Gothard, les trains rapides ont 
dû s'arrêter aux gares pendant 12 heures. Les 
attelages ont dû être doublés. La tourmente 
a été si violente qu'à l'entrée sud du tunnel, 
la neige a été chassée jusqu'à 200 mètres à 
l'intérieur. Les communications téléphoni
ques ont été interrompues. 

A Vrin (Grisons), le jeune berger Florin 
Casanova a péri dans une avalanche, alors 
qu'il vaquait aux soins de son bétail. L'ava
lanche le colla aux murs du bâtiment et la 
neige s'étant amassée, le malheureux fut as
phyxié. 

Les marais d'Orbe ont été transformés en 
un grand lac ; la quantité d'eau est en outre 
sensiblement .augmentée par suite de fissu
re d'une des'berges du Talent. Depuis mer
credi, l'eau diminue. 

Deux skieurs ensevelis sous une avalanche 
Les deux frères Charles et David de Rham, 

d'Yverdon et d'Affoltern-am-Albis, partis le 
29 décembre, à 8 h. de la Lenk, n'étant pas 
rentrés le soir du 2 janvier, une colonne de 
secours est partie dans la nuit du 2-3 janvier. 

Le 3 janvier au soir, elle n'avait encore 
rien découvert. Elle a continué ses recherches 
jeudi à l'Iffigenalp, où les deux touristes ont 
dû être surpris par une avalanche. 

Le guide H. Jaggi, qui conduisait la pre
mière colonne de secours, forte de cinq hom
mes, partie mercredi de Iffigenthal, rapporte 
qu'ils ont découvert des traces jusqu'à une 
avalanche qui s'est) détachée un peu au-des
sous de la cabane de Iffigenalp et qui a 
glissé sur toute la largeur de la vallée, de
puis le -Mittagshorn. Cette avalanche, large 
de 60 mètres, serait profonde de 10 à 20 m. 
Plus loin, dans la vallée, on ne retrouva pas 
de trace. 

En 1918, tout près de la cabane du Wild-
horn, deux officiers français internés furent 
également ensevelis par une avalanche et 
leur corps ne furent découverts qu'en\ autom
ne 1920, au début du mois de septembre. 

Les deux disparus étaient âgés de 38 et 
35 ans. Le premier, professeur,, laisse deux 
orphelins et le second, ingénieur, quatre. 

Les deux victimes de l'accident du Wild-
horn étaient fils de; feu Casimir de Rham, 
dont les quatre fils ont ainsi trouvé la mort 
accidentellement. Un des frères de MM. 
Charles et David dqf Rham a en effet péri 
victime de l'explosion prématurée d'une mine 
dans un tunnel près de Grenoble, dont il sur
veillait la construction ; un autre frère, An
dré, a été'"pris sous une avalanche alors qu'il 
faisait une excursion en ski près de Finhaut, 
il y a quelques années, au col de la Gueulaz. 

Les morts * 
Le jour de l'An, la population de Ste-Croix 

a fait de -grandes funérailles à M. Ernest 
Paillard, industriel, auquel cette importante 
localité doit une bonne partie de sa prospérité 
économique et intellectuelle. En 1918, le fa
bricant Paillard célébra le cinquantenaire de 
son activité industrielle à Ste-Croix. C'est le 
défunt qui introduisit dans cette localité la 
fabrication des gramophones au moment où 
l'on sentait le déclin de la grande pièce à mu
sique. 

— Le doyen des artistes tessinois, le pein
tre bien connu Monteverde, auteur de nom
breuses œuvres de valeur, vient de mourir à 
Lugano à l'âge de 81 ans. 

« Publicitas » 
« Publicitas », Société anonyme suisse de Publicité, 

passe à juste t i t re pour être une agence de publicité 
moderne et bien organisée. Elle, vient d'en donner 
une nouvelle preuve par la publication de son 
« Grand Catalogue de Journaux avec Agenda de bu
reau pour 1923 ». Ce catalogue qui ne manque pas 
de tenir compte des transformations politiques de 
la vieille Europe constituera un guide précieux dans 
le domaine si vaste de la publicité dans les journaux 
et sera toujours plus apprécié par le commerçant 
avisé. Il contient une.liste, soigneusement élaboré^ 
de tous .les, journaux, et revues,suisses, ainsi que de£ 
^principales, publications de, l'étranger, avec les; indi 
cations aussi, précises e t détaillées,que possible au 
la périodicité, ,les dimensions, ,des, colqnnes, les p r i i 
d'insertion, e;tç.-.;Les igrands; .commençants, auxquelp 

.ce catalogue^esft..particulièrement destiné,, le, consul
teront régulièrement avec intérêt, en vue; .de. dé̂ vej-
lopp.er leurs, affaires par une réclame, énergique 
efficace. 

Nouvel les de l'Etranger 
La Conférence de Paris" a échoué 

La: conférence de Paris'est tëf minée; âpres 
trois séances:-La-'délégation, britannique par
tira vendredi matin. . i ' M i •:.. •.•••-• 
[M. Poincaré et M. Bonar .Law ont; fait des 

•déclarations constatant leur désaccord sur l'a 
question des réparations. 

Les déclarations des deux ministres sont 
publiées. 

La délégation belge ne part que vendredi 
soir. 

Les pourparlers continueront vendredi en
tre les délégations française, belge et ita
lienne. 
. Il n'y a pas de rupture entre l'Angleterre 

et la France. 
Les relations restent amicales. 
Les plénipotentiaires des deux nations res

tent retranchés sur leurs positions. Il n'est 
guère probable que les négociations puissent 
être reprises immédiatement sur les bases 
d'un compromis présenté soit par l'Italie, 
soit par la Belgique. 

Dès les premiers jours, les divergences des 
thèses française et britannique parurent si 
profondes qu'elles semblaient devoir être irré
ductibles. Eleles portaient, avant tout, sur la 
nécessité, jugée indispensable par le gouver
nement français, de ne pas accorder à l'Aile- \ 
magne un nouveau moratoire, sans exiger, en ; 

contre-partie, des gages économiques qui eus
sent garanti, à l'avenir, la fidèle exécution 
de ses obligations réduites. 

M. Mussolini avait raison de ne pas se dé
ranger en vain pour se rendre à Paris. 

La Conférence de Lausanne 

On craint que la rupture de la conférence 
de Paris ne nuise au travail de celle de Lau
sanne. On a été assez surpris de l'échec des 
négociations de Paris avec l'optimisme mani
festé par lord Curzon. ensuite d'un entretien 
qu'il avait eu avec M. Bonar Law. 

Çà et là 
Le célèbre botaniste Gaston Bonnier, mem

bre de l'Institut, vient de mourir à Paris à: 
l'âge de 70 ans. 

— Une neige abondante est tombée dans 
les Alpes du Dauphiné. Les routes sont obs
truées dans le massif d'Oisans par des ava- ' 
lanches de neige. L'une de ces avalanches a 
coupé la route nationale entre Livet et Ro-
chetaillée, ainsi que la voie ferrée de Vizille 
à Bourg-d'Oisans. A certains endroits, la cou
che de neige atteint 7 m. d'épaisseur (?). 
La. circulation a été interrompue. 

— La vapeur turc « Pacha-Bagtche » coule 
dans la mer de Marmara avec 20 personnes. 

— Les communistes sont vraiment d'une in
tolérance et d'une étroitesse extrême. Ils 
viennent d'excommunier deux adhérents mar
quants, mais pas assez obéissants de leur 
secte : Mme Séverine et Anatole. France. Le 
vieil académicien, qui a vu ses œuvres mises 
récemment à l'index, ne sait plus à qufel saint 
se vouer. C'est le cas de dire : les extrêmes 
se touchent. 

Bibliographie 
ALMANACH PESTALOZZI pour 1923. — Un petit 

volume relié toile richement illustré. Edition 
pour garçons et édition pour jeunes filles. —• 
Librairie Payot et Cie. — Fr. 2.50. 

Quiconque a visité l'exposition de dessins d'en
fants récemment organisée par les édéteurs de 
l'Almmiach Pestalozzi dans plusieurs de nos villes, 
a pu se faire une idée assez précise de ce que re
présente cette publication unique en son genre dans 
l'initiation esthétique de notre jeunesse. Mais ce 
n'est pas dans le domaine de l'art seulement que 
l'Aliniiiiucli Pestalozzi est devenu et deviendra tou
jours plus un «animateur » incomparable, une 
source constante d'enrichissement spirituel. 

Pour s'en persuader, qu'on examine l'édition nou
velle de ce guide si aimé de nos écoliers. Elle vient 
de sortir de presse plus intéressante encore que ses 
devancières. Et . dans sa variété, tout est ordonné 
clairement et présenté avec goût, pour le plaisir 
des yeux et celui de l'esprit. C'est un bijou typo
graphique et, par là aussi, un exemple. Le feuilleter, 
c'est déjà y trouver un grand plaisir. 

Comme d'habitude, la première partie, outre le 
calendrier et ses notices journalières, condense une 
incroyable richesse de renseignements précis sur la 
chronologie, la physique, les mathématiques, la sta
tistique, la géographie et l'histoire. 

La partie mobile comprend, entre autres, une bio
graphie de Davel, une carte de l'Europe nouvelle 
avec texte, puis la série habituelle des reproductions 
d'oeuvres d'art et des planches en couleurs, des arti
cles abondamment illustrés et documentés transpor
tant l'imagination des lecteurs en des pays merveil
leux ; d'autres rappelant les commencements ardus 
de l'écriture, une histoire de la charrue, des pages 
consacrées aux géants et aux dragons, aux cristaux 
alpins, tous articles d'un 'vif intérêt récréatif et pér 

dago§ique.p ,:.,,-.; ._,; . .. „ .y.r.-! 3 ir-UW*' •.(?.«•;*". 
_Que de..choses aimables encore,: ou. curieuses,, dans 

ce pet i t Jiyre, ami de la gent éçplière, que nous re -
.commandons., vivement aux . parents.,et..aux maîtres, 
dans, la pleine assurance qu'on ne peut mettre aux 
mains, de nos enfants un livre, plus fécond. Signalons 
en, terminant que les concours habituels ont subi 
d'importantes modifications^ 

P e n s é e 
Dès qu'il s.'agit de rendre service, il faut songer 

que la vie est courte et qu'il n'y a pas Un moment 
à r per.dre,; Voltaire. 

Grande Sal le de l 'Un ion Bex 

Samedi 6 Janvier 1923, dès 20 h. 30 

Grand la i masque 
organisé par l 'Orchestre de B e x , 3b exécutants 

' Jazz-Band. 
Illumination féerique, dernières créations mondaines 

Concours rie costumes Fr. 250 de prix 
Entrée Fr.5.50 par personne 

BMn^agBBaBBamagaBBiB 

D e m a n d e z p a r t o u t l e 

hocaiat national KLAUS 
pour croquer ou pour cuire , fabriqué exclusive
ment de cacaos de premier choix, de sucre 

raffiné et aromatisé de vani l le . 

Monsieur et Madame Pierre Martinelli; Monsieur 
Charles Recrosio, à Martigny ; ont la douleur de faire 
part du décès de 

Madame ueuue marouerite martinelli 
leur mère et tante, décédee à l'âge de 58 ans, 
après une longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 6 
janvier «23, à 9 h. et quart. 

eau domaine a uendrp 
en Valais 

Grand bât iment , g r ange et écur ie , porcher ie , 
etc. , tout en bon état. Verger arbor isé , prés et 
champs 10 hectares . Peut en t re ten i r 12 à 15 
pièces de gros bétail . Grandes facilités de paie
ment . — S'adresser par écrit sous P 10048 S P u 
blicitas, S ion . 

T é l é p h o n e 69 

Grands Magasins d 'Ameublement 

Moref frères, Martigny 
Jusqu 'à f i n f é v r i e r 

sur tons nos articles 
Meubles e n tous g e n r e s 

Chars à ridelles, Poussettes, Couvertures, Duvets, 
Oreillers, Toilerie. — Articles de voyage, Tapis, 
Linoléum, Rideaux, etc. — Facilités de paiement. 

Ecole cantonale d'Agriculture 
du Canton du Valais 

Le Département de l'Intérieur du Canton du Valais met au 
concours la place de 

Directeur 
de l'Ecole cantonale d'Agriculture à Château-Neuf près Sion. 
Les postulants de nationalité suisse, doivent être porteurs du 
diplôme de la Division Agronomique de l'Ecole Polytechnique 
fédérale ou d'une école supérieure équivalente. 

Il sera donné la préférence aux ingénieurs-agronomes de 
langue française, ayant déjà pratiqué l'enseignement agricole 
et pouvant justifier également de leurs connaissances pratiques. 

Les offres parviendront au soussigné jusqu'au 25 janvier au 
plus tard. 

Département de l'Intérieur du Canton du Valais. 

1 m i o n de lacet 
noirs, très forts, 100, 110 et 120 cm. de long, au comptant 3 fr. 
la grosse teussi par poste). La grosse échantillon contre rem
boursement. F. Setz , T a g e r i g 6 0 (Argovie) 

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

p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
l e f lacon Ir . S . — 

,f (il général!), le Valais: Pharmacie Darbeiiay Sion 
En vente à Martigny : Pharmac ie Morand 

Expédition partout 

La Quinzaine Financière 
F o n d é e e n 1 8 ^ 1 

Publiant les listes de tirages de 
toutes les Valeurs à lots ——— 

Abonnement: 6 mois, fr. 3 . — $ 1 année fr. 5 . — 
Numéro spécimen gratuit . 

Bout. Georges-Favon, 13, Genève 

T 
A remet tre à Sion nn 

Commerce de gros 
et mi-gros 

:chiffre'd'affaire prouvé.* Condi
tions avantageuses. Resterait 

Intéressé. Ecrire sous P 10048 S 
Publicitas, Sion. 

'„> ' 
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Cinéma Royal-Biograph Martigny 
Programme du Samedi e t Dimanche 6 e t 7 Janvier 1923 

Samedi jour des Rois, séance à 14 h. 30 et 20 h. 30 
Une aventure a n Harem, Comique en 2 parties 

Le g r a n d film t iré du roman d ' E M I L E ZOLA S 5 
Cette semaine 4 époques . La semaine prochaine la fin. SB 

I r e é p o q u e : Vers la dest inée 3me é p o q u e : Le poison de Par is • • 
2me » La pente fatale 4me » Sa Majesté l'alcool WB 

P R É F A C E : H 
J 'a i voulu pe indre la déchéance fatale d 'une famille ouvr iè re , fil 

dans le mil ieu empesté de nos faubourgs . Au bout de l ' ivrogne- E 
rie et de la fainéantise, il y a le re lâchement des liens de la fa- gB 
mille, l 'oubli progressif des sent iments honnê tes , puis le dénoue- H 
men t , la hon te et la mor t . C'est de la morale en action tout fO 
s implement . M 

L'Assommoir est à coup sûr le plus chaste de mes l ivres . 0 
C'est une œ u v r e de vér i té , le premier roman sur le peuple , 9 

qui ne ment pas et qui ait l 'odeur du peuple Mes person- M 
nages ne sont pas mauva is , ils ne sont qu ' ignoran t s et gâtés par «B 
le milieu de rude besogne et de misère où ils v ivent . E. Z o l a , ma 

Chacun voudra voir ce chef-d'œuvre Ws 
L8 semaine prochaine : La fin de l'Assommoir D ^ ~ En préparation : Par la force et par la ruse 

S S 

Fumez les 
UTS 

doux et de bonne 

Q u a lire 
10 P IECES70Cls 

FABRICANTS: 

S.A.Emile Giç5er, 
Û0NTENSCHWIUARGOVIE) 

CAFE de l'HOTEL-de-VILLE 
JVLartigray 

Samedi 6 janvier, jour des Rois 
< dès 14 heures et 20 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Filarmonica Italiana „Regina Elena" 
Invi ta t ion cordiale L E C O M I T É . 

Hôtel-de-Ville, Martigny 
Dimanche 7 j anv i e r , dès 20 h . 

Grand Bal 
organisé par la 

Société italienne „Reduci di Guerra" 
Bonne mus ique Consommat ions de 1er choix 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 

Toutes opérat ions de banque 
aux mei l leures condit ions du j o u r 

A QUOI SERVENT? 
D e s troupiers b i en « c h a u s s é s » 
D e s vo l tur iers b i en «équipés» 
D e s MJchelins «câblés» 
D e s Goodrich «cordés» 
D e s P l r e l l l «ferrés» 
D e s Continental «sculptés» 
Et antres <antldérapés> 
Quand la route disparait 
En d e s s o u s - s o l s de m a r e s 
B o u e u s e s e n h iver e t e n g a z 
Asphyx iants e n é t é . . . . . . . 

UNE BONNE ROUTE 
en voilà un cadeau utile pour 1 9 2 3 

Soumission 
Insta l lat ion d'eau pour cuisine et \V. C. et cou

ver ture en ardoises No 2 ou tuiles pour environ 80 m2. 
Faire les offres séparément pour installation d'eau et 

couverture à Albert GIROUD, Martigny-VHle, pour le 
1S janvier courant. Plans à disposition. 

Dimanche 7 Janvier à 2 heures de l'après-midi il sera 
v e n d u à tout pr ix une 

Automobile 
marque Nash, 6 cylindres, modèle 1921, force 20 HP, 7 places, 
éclairage, démarrage, clacruesonne électrique, compteur de vi
tesse, compteur kilométrique, montres 8 jours. Le tout en par
fait état de marche irréprochable. On vendra aussi une 4 c y 
l indres 12-16 HP, modèle 1015. 

Emile Véro le t , Fnlly. 

REUBACH FEU & P 
Fabrique de Meubles • Sion 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer, de ceri
sier, de poirier, de mélèze, de sapin, d'a-
rolle et de pin. 

Café Industriel, sion 
Rue de Gonthey. — T é l é p h o n e No 20 

T o u s v i n . » <3.xx %>ayr» d e 1er o J n o i x 
T r a n o l a e s » F o n d u e s - R â . o X e t t e s 

P e t i t e s s p é c i a l i t é s sur d e m a n d e 
Se recommande : Victor D é n é r l a z . 
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Entreprise M. Dionisotti 
ST-MAURICE T é l é p h o n e 32 

Spécialité ne vint français 
Raisonnier-Darbeilay 

„ Mar t igny-Bourg 
BOURGOGNE, BORDEAUX, GARD, tùts et bouteilles 

Vins de table vieux extra depuis fr. 1.50 la bouteille 

A r 
1 concasseur A m m a n n , No 4 
1 moul in universe l pour sable 
3 t r ieurs 
1 é léva teur 
Courroies , poulies, a rbres de t ransmission 
1 moteur électr ique de 25 chevaux 
Charpente-abr i pour toutes ces installations 
Le tout à vendre en bloc ou en détail . 
1 cycleTcar (Sa lmson) 

S 'adresser Case postale 38, M o n t h e y . 

Billes et 
branches 

de n o y e r et p lane ainsi que 
quelques vagons de 

bois dur 
en moules sont achetés à de bons 
prix par la Fabrique de 
S o c q u e s Ch. Claret, Mar-
«B°y-
Méthode régulatr ice , discré
tion. Retour infaillible des Re
tards. Ecr. Société Parislana, 
Uenève. 

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

Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés par les établ issements 
f-déraox de chimie agricole. 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a base d'urée, S â f c &ZfS£t> 
_ g \ potasse sous forme de chlorure ou de sulfate au choix . 

Phfl&nilitfflfP e n g r a i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
rllU0|Jllu£Ulu phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . ' « A R Q U E D É P O S É E 

Cnnnaio nnmnlolo azote u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
Cliyi dlS uUmillulu humiques ( F u m i e f concent ré) . 

Superphosphates, Clanamide en poudre, en grains, huilée, sels de po
tasse, acide sulfurlque, chaux pulvérisée et en grains. 

Tous produi ts f a b r i q u é s à Mart igny 

Agr icul teurs et vi t icul teurs , couvrez-vous auprès des associations, syndicats ou 
commerçants qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
cher et vous serez sû remen t et bien servis . 

ON CHERCHE 

Jeune fille 
de 18 à 20 ?ns, propre et active, 
pour aider au ménage. Entrée 
de suite. S'adresser a Ferd. Lui-
sier, fers, à Manlgny-Ville. 

I Jeune employé vaiaisaT 
| causant l'allemand, eherche 
p lace dans bureau ou maga in. 

Faire offres au bureau du 
journal. 

Jeune fille 
de 19 ans désirerait se placer 
de suite dans un café-restau
rant comme volontaire. Bonnes 
références. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous A. C. 

Emigration p. l'Amérique 
par la cunard une 

Renseignements sans frais par 
M.RenéRouletàSioD, sous-agent 
de M. C. M. Detleyn, à Lncerne. 

On demande pour Martigny 

ne Donne fille 
forte et de confiance pour la 
cuisine et faire les chambres. 

S'adresser au Confédéré sous 
V. M. 

Uiandeûon marché 
Quartier d-vant le kg. 0.80 
Quartier derrière le kg. 1.2rj 

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

Grande baisse sunauiande bovine 
Rôti cuisse , fr. 1.— et 1.20 le »/i kg. 
Bouil l i , devant, fr. 0.80 et 0.90 le »/« kg. 

Envoi au détail ou par quartier 

Boucherie Bovev, université H, Lausanne 
Téléphone 88.83 

de Martigny c h e r c h e p l a e e 
dans un bureau 

Entrée de suite ou date à con
venir. 

S'adresser au ..Confédéré. 
A v e n d r e faute d'emploi 

un fort 

Cheval 
âgé de 7 ans ; ainsi que des 

terres, vignes, champs 
Ot nPÛC S l , r territoire de 
Cl |Ji OU Charrat, Martigny 
et Fully. Facilités de payement 

S'adresser à Joseph Gaillard, 
Charrat. 

Auendre d e u x l i t s en 
bois dur, avec 
duvet,bon crin, 

1 table ronde sculptée. 1 
table c a r r é e , 1 lavabo , 
dessus marbre, t ab le s de 
nuit. S'adresser à M. Collom-
bin Théophile, Martigny-Bourg. 

ON CHERCHE 

Jeune cuisinière 
ou tille ayant des connaissan
ces culinaires est demandée. 

Bon gage et traitement. En
trée de suite ou à convenir. 

Faire offres avec références 
au Restaurant Croix-Blanche, 
Aigle . 

Grande 
haïsse k 

f/Ë Tondeuse pour 
*Jm famille, depuis 

w fr. 5.95, 3, 7, 
7.50. Rasoir sûreté 
Coiffeur évidé 4 .50. 
Ciseaux pour dames, 

0.95. Sécateur, 20 cm. acier. 
4.50. Aiguisage, réparations. • a-
taiogue 1922 gratis. 

Louis Ischy & Co, Payerne 

et 10 mm.. 
arg. 1.95. 
Cuir 1.95. 

Sage ~ femme 
Ire classe diplômée de Genève 

Pensionnaires - Consultations 

Mme Gauthier 
Rue du Mont-Blanc 17, G e n è v e 

près de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 27.88 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

F r . 1.50 le kilo 

Boucherie CMaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 
Demi-port payé. Tél. 92.59 

M™ Vve AUBERT 
S a g e « F e m m e d ip lômée 
RuedeChantepoulet 9, U e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-Bianc. 

Viande 
par kg. 

Nous sommes acheteurs d'une 

Baraque a s 
en très bon état. Dimensions : 
16 m. x 5 m. — Décaillet frères, 
Salvan . 

1.80 
1.7b 
1.60 
2.50 
2.50 

On prendra i t u n e bonne 

iiache en hivernage 
pour 3 à 4 mois. - S'adresser 
k Eugène Décaillet, Vernayaz. 

pour rôtir, sans os 
pour fumi*r, sans os 
désossée pr saucisses 
Viande salée 
Saucisse de conserve 
Schiiblinge par paire 0.35 
Cervelats » 0.25 
Saucisses au cumin » 0 25 
Saucisses > 0.25 
Gendarmes » 0.30 

Expédie constamment contre 
remboursement 

J . ORELLER, BALE 
Boucherie Chevaline 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. uiidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres à coucher 

sa lons , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e t c . 

mBsmmÊmSSSÊÊUmWamBSmtmmmmÊaWÊmmmmm 

! BanqueTissièresFils*Cle 

MARTIGNY 
reçoit des dépôts d 'a rgent en : 

Dépôts a terme 5 % 
(bliqoés - tau à coniinir 
suivait terme it montant) Comptes-courants 

Comptes-courants 3 - 3 7 2 % 
et "vue 

Caisse d'Epargne 4 7 2 % (au béné f i ce de 
garant i e s s p é c i a l e s ) 

Prêts hypothécaires - comptes-courants 
auec ou sans garanties hypothécaires 

nuance sur titres 
Envol de londs en tous pays • Changes 

BETONNIERES 
pour n'importe quel rendement-
Concasseurs, Laminoirs, Machines 
à laver et à trier le sable et le 
gravier ; Matériel roulant ainsi que 
- toutes machines et outils pour < 

entrepreneurs 
Entrepôt pour matériel roulant à CNrens V e n t e e t l o c a t i o n 

R O M flebl & Cle i Zurich 1 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 8 0 

l 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 

contre la 

T O U X 
l'enrouement, l'engorge
ment, le catarrhe,employé 
avec succès depuis plus de 
30 ans 7000 attestations 
de toutes les classes prou
vent son efticaclté sans 
concurrence. En vente en 
paquets 30 et 50 cts, boites 
80 cts dans toutes les phar
macies, drogueries, où 
ceux-ci sont exposés. 

Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
l'emploi de la 
Crème Lydia M de Sa?on Floréal 

Nombreuses attestations I 
Succès garanti. Prompte expédi
tion de ces deux articles par la 

Pharmacie du Jura, Bienne 
contre remboursement de fr. 5.-

M e et Clisrcuieris 
bon m a r c h é 

Bouilli sans os le kg. 1.40 
Bouilli avec os » 1 — 
R6ti sans os ni charge, le kg. 1.90 
Salami 3 — 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18. Ruelle du Orand-Pont, 18 
Lausanne Téléphone 35.05 

Demi-port payé 

ê* 

Prix bloc 
forfait 

Plans et 
devis à 
disposition 

Fribouro 
Fabrique de Chalets 

Grandes loteries 
pour les 

Eglises ualalsannes 
autorisées par le Conseil d'Etat 

Prochain t i rage : 

10 JANVIER 

Demandez par tou t 
les Potagers 

S A RI N A 
ce sont les mei l leurs 

installations de grandes cuisines pour 
Restaurants, Pensions, Hôtels, etc. 

a v e c e t s a n s s e r v i c e d'eau c h a u d e 
DEVIS GRATUIT 

Etablissements SARINA S.A., Fribourg 

Gros lots 
3 0 . 0 0 0 

2 5 . 0 0 0 . — 
2 0 . 0 0 0 . — 

5 . 0 0 O . — 
1 . 0 0 0 . — 
5 0 0 . — , etc. 

au total en espèces 

Fr. 455.000 -

Achetez un groupe de 
20 billets = F r . 2 0 . — 
des Loteries des Eglises 
Valaisannes. Vous partici
perez à 5 tirages et vous 
pouvez dans le cas le plus 
heureux gagner jusqu à 

Fr. 80.000.-
Série de 10 billets pour 

le tirage du 10 janvier, fr. 
10.—. enveloppes de 2 
billets = F r . 2 .—. 

Un gagnant garanti par série 
Résultat Immédiat 

A U Banque de CdamarcB st de Valeurs à Lots î; Genô7B 
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe 

Veuillez me faire parvenir contre remboursement 
groupe de 20 billets a Fr. 20.—. 
série de 1C billets à Fr. 10.— participant au 

tirage du 10 janvier. 
enveloppes de 2 billets = Fr. 2—et listes de 

tirages. 

Adresse exacte: 




