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le 
On a beaucoup parlé dans la presse de 

droite et de gauche d'une pétition lancée, il 
y a un mois environ, en faveur de l'introduc
tion en Suisse du service civil à l'usage des 
réfractaires pour cas de conscience. 

Disons tout d'abord, pour ceux que les trop 
abondantes initiatives effraient, que c'en 
n'est pas une, mais simplement une pétition, 
c'est-à-dire un vœu qui ne lie pas les destina
taires, et qui diffère de la première comme 
un postulat d'une motion, pour nous servir 
de 'termes 'parlementaires. 

Les pétitionnaires entendent astreindre les 
réfractaires à exécuter des travaux utiles au 
pays, comme compensation des obligations 
militaires qu'ils prétendent ne pouvoir rem
plis pour motifs de conscience. 

Ce service civil serait placé sous la direc
tion ;des > autorités ; civiles et indépendant de 
l'armée.. Les ^travaux exécutés ne devront 
pas être, appliqués à des buts militaires. Pour 
prévenir des abus, pour que les réfractaires 
ne :simulent,pas des cas de conscience inexis
tants, et dans le seul but d'esquiver des obliga
tions civiques. estimées onéreuses, la durée 
du .service, civil dépassera d'un tiers celle du 
service dans l'armée. De la sorte, il nous 
semble .qu'on,- aurait le maximum de chances 
d'éliminer rde ces compagnies pacifistes tousi 
lesiprofitarids, de n'y incorporer que dessin-* 

~cères dont nuiLe.. .aontramte„^v^a#^^pn,* 
Ils se laisseraient plutôt ,bafouer,. condamner, 
tramer dans les cachots, reléguer en marge 
de la société, que de céder sur un principe. 

,11 serait loisible, d'après la pétition, pour 
ceux qui poussent la rigidité de leurs scru
pules, jusqu'à refuser le payement de la taxe 
militaire, de. les frapper, en lieu et place.d'une 
taxe, civile d'un tiers plus forte, dont le pro
duit; sera consacré à 'l'entretien du service 
civil. . 

. Barmi les signataires romands de.cette pé
tition, nous distinguons des politiciens et des 
journalistes socialistes, mais aussi des pas
teurs et professeurs appartenant à la bour
geoisie e t des femmes du meilleur monde, 
féministes ou non, de Genève, de Vaud et de 
NeUchâtel. Dans la liste, on trouve entre 
autres le.nom de M. Rochaix, conseiller na
tional radiça};de-.Genève, fortement teinté 
d'antiTmilitarjsme. 
"Si nous .ne. faisons erreur, une pétition ana

logue a dû partir il y a quelque temps, des 
milieux. ..ecclésiastiques réformés du canton 
des Grisons. 

Ce n'est pas seulement', en Suisse qu'est 
agitée«-la. question, du ..service civil. Les pays 
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:«sj'ai--6âchéi la. bague sous le plancher, pour que vous 
ne la-voyiez pas y on peut la.vendre ! » De vrais en
fants, quoi ! Enfin, nous noua sommes entendus, tant 
•;bienv.que1mal : on les marierait la semaine suivante 
• et>c'est moi .qui.,arrangerais les affaires avec le 
iprêtre*. J e . pleurais à j endre . i 'âme et je tremblais 

"comme Une, feuille, .car ..jlavais une. peur atroce de 
grand-père. Varioucha était angoissée, elle aussi, 
i «^Seulement, ton. père avait un, ennemi, un ouvrier 

«alfat, • homme méchant,>qui, iavait tout,deviné de-
• '.puis.longtemps et.qui nous surveillait. Je,parai donc 
,.ma !£ill« unique des plus belles choses que je possé-
•daisj.-puis, je la conduisis jusqu'à la.porte cochère; 

• une. troïka attendait au coin de la rue ; elle y 
-montai^ Maxime iJàffla et ils, disparurent ! J e ren-

scandinaves en ont admis le principe ; il est 
en vigueur au .Danemark et en Suède. Il était 
dernièrement en discussion en Norvège et en 
Hollande, pays neutres. D'aucuns le regar
dent comme une étape, une transition natu
relle entre le service militaire et le désar
mement tout au moins partiel que nous at
tendons du plus complet développement de 
la Société des Nations. 

Un de nos jeunes confrères de Lausanne, 
qui vient, d'être promu au grade de capitaine 
T— ce dont nous l'en félicitons — M. R. Ru-
battel, de la « Tribune » combat avec une 
âpreté et unejtvéhémence qui va jusqu'à l'in
vective,, et l'idée même du service civil et ses 
initiateurs. Il voit dans cette innovation le 
plus dangereux moyen de désorganisation de 
l'armée, le plus sûr ferment d'anti-militarisme 
et. d'anti-patriotisme. 

Les.,articles de .M. Rubattel ne nous ont 
pas apporté la réponse que nous aurions sou
haitée. Il - est • permis, certes, de combattre 
l'anti-militarisme au; nom du.principe sacré 
et primordial de la sécurité de la nation. Mau
dissez-les-réfractaires tant qu'il vous plaira. 

'Mais là n'est pas la question. Toutes les ap-
pFéciations, sévères, que. vous .pourriez arti
culer,, toutes les condamnations mêmes n'au
ront pas l'effet magique de suspendre un 
fusil à l'épaule de Charles Naine, du pasteur 
Humbert-Droz, de l'instituteur Baudraz ou de 
maints, autres irréductibles. Il y a un an, 
nous assistions à la condamnation à six et 

•. à trois mois .de prison, par le tribunal mili
taire de la I re division siégeant à St-Mau-
rice, de deux "réfractaires par motifs de cons
cience politiques ou religieux. L'un d'eux, 
très jeune encore, était déjà récidiviste. A 
entendre les réponses convaincues faites aux 
questions du grand-juge, nous nous sommes 

^demandé à quoi servirait les mois de réclu
sion qu'on leur a imposés. Nous serions bien 
étonné si nous apprenions que leur solitude 
forcée leur aurait ouvert le chemin de l'a
mour du service militaire. Nous croirions 
plutôt que ces jeunes gens, s'ils étaientj vani
teux —-et qui ne l'est pas un peu? — au
raient la tentation de se prévaloir d'une au
réole de persécuté facilement acquise. 

Quelques mois de travail quelconque exé
cuté au profit de la collectivité, ne vau
draient-ils pas mieux pour tous que de laisser 
ces jeunes gens se morfondre dans une inac
tion absolue, sinon funeste, du moins sans 
profit pour personne ? 

Ne serait-ce pas autant de gagné ? 
, On peut, sincèrement déplorer, au point 

de vue.immédiat de la sécurité nationale, 
d'être forcé d'envisager la création d'une ins
titution spéciale pour ceux qui se refusent à 
remplir leurs obligations militaires. Mais le 

trais tous en larmes quand, soudain, j'aperçus cet 
individu qui venait à ma rencontre et qui me dé
clara, le coquin: « J e suis un brave homme, je ne 
me mêlerai pas de tesi affaires, seulement, tu me 
donneras cinquante roubles pour prix de mon si
lence». Je ne possédais pas cette somme; je n'ai
mais pas l'argent et je n'en économisais pas. Par 
bêtise, je lui, répondis: « J e n'ai point d'argent et 
je ne t'en^dpnnerai pas ! — Tu peux m'en promettre, 
me répliqua-t-il. — T'en promettre et où le pren-
drais-je ? — Est-ce bien difficile de voler ton mari 
qui esib riche ?,» J'aurais dû discuter avec lui, ruser, 
le retenir ; au lieu de cela, je lui crachai au visage 
et m'en retournai., Mais il courut et me devança 
dans notre cour où il fit du scandale. 

Les yeux fermés, grand'mère ajouta en souriant: 
— Maintenant encore, je me rappelle la scène ter

rible qui éclata. Grand-père rugissait comme un 
fauve, car ce n'était pas une plaisanterie pour lui 
que ce mariage! Que de fois il s'était vanté à pro
pos de Varioucha : « Je la marierai à un noble, à un 
seigneur!» Et voilà le noble seigneur qu'elle avait 
choisi ! La sainte Vierge sait mieux que nous ceux 
qui se conviennent. Grand-père se trémoussait com
me un possédé ; il appela Jacob, Mikhaïl, demanda 
le concours de l'ouvrier calfat et celui de Kline, le 
cocher ; je vis qu'il prenait comme arme un boulet 
de fer attaché à une courroie et que Mikhaïl s'était 
muni d'un fusil. Noua avions des chevaux vigoureux 
et ardents, une voiture légère. « Mon Dieu, pensais-
je, ils vont les rattraper ! Que faire ? » C'est alors 
que l'ange gardien m'inspira: je pris| un couteau 

service civil est sinon un remède, peut-être 
un palliatif, un de ces maux nécessaires sus
ceptibles d'en éviter de plus grands! 

Il faut savoir tirer parti des circonstances ! 

'fiirirr son.Tr-.riiaa 

Nécrologie valaisanne 

Chaque année depuis 1915, nous avons rap
pelé aux, lecteurs du «Confédéré» le souve
nir dès personnalités marquantes, à des titres 
divers, que ,làr Patrie valaisanne a perdues au 
cours ,des .douze derniers mois écoulés. En 
établissant là:-liste funèbre de1 1922, 'nous ac
complissons un devoir' douloureux que nous 
imposé le souvenir ému du aux disparus, ce 
dont nos .lecteurs nous sauront sans doute 
grë. ')\ 

Janvier 
M. le recteur Aloys Çhappaz, ancien profes

seur 'à Sion, né à'.Morîthey en 1863, 'meurt 
subitement le 2 janvier dans sa ville d'ori-
gine. 

Le 16( janvier meurt à Sion, M.. Léon: Brut-
tfn,j banquier et capitaine, né en 1863. ^ 

1 Le ' i3 Jjanv;èr;s'éteint à l'âge de 90 ans, le 
doyen de la commune de Savièse,' Joseph 
Héritier, de Granois. :-";^-
, Le 18 janvier, mort à Ardon de M. Aris

tide Rebord^ 'ancien chef d'équipé aux'CFF. 
..Le 20 janvier meurt à Sion M. Henri de 

TprrjBnfét' ajjçieri 'conseiller; d'Etat' et ancien 
ân^el^ù^aës^tP^i^c^ ' ancien prësiédnt' du 
Conseil des Etats suisses (1894-95), né à 
Nàples lé 6 octobre1845. 

Le 21 janvier, est décédé à St-Maurice M. 
Maurice Barmann, ancien vice-président. •" 

,Mort au Bouveret, le 22 janvier, de M. 
Hippoliyte Gurdy, 74 ans, employé retraité 
aux Çp 1 . ' " 

Février 
M. Gustave Vallotton, ancien président de 

Granges, ' meurt le 28 février. 

Mars 
Le sergent-trompette du bataillon 12, Mau

rice M aret, né lé' 6 mars 1889, meurt au Châ-
bles, le 7 mars.' 

Le 15 mars, mourait M. Jérôme Roten, 
major du bataillon' 11, ancien président 'de' la 
commune dé ' Savièse. \ . * 

Mort à Vernayaz, le 27 mars, de la cente
naire Anne-Marie Gross, née aux Marécottes, 
le 20 janvier'1822." 

Avril 
Le 1er avril est mort à Branson (Fully), 

M. Etienne' Malbois, ancien' vice-président et 
apiculteur connu; 84 ans. 

•TZ OXîXTS UB o ji ,i .ijjiUni'ji .ITTUa Jl. . . :'ï.) iTfl 'i 'v.w 
et j'entaillai la corde près du limon, de façon qu'elle 
cassât en chemin. Ce fut en effet ce qui arriva : 
grand-père, Mikhaïl et Kline faillirent être . tués. 
Ils durent s'arrêter quelque temps et quand, une 
fois le désastre réparé, ils arrivèrent au galop à 
l'église, Varioucha et Maxime étaient sur le parvis, 
mariés, grâce à Dieu ! 

« Nos hommes essayèrent bien d'attaquer Maxime, 
mais celui-ci était d'une force extraordinaire. Il 
jeta Mikhaïl à terre en lui meurtrissant le bras ; 
il ross,a Kline ; et grand-père, ainsi que Jacob et 
l'ouvrier n'osèrent pas le toucher. 

«Dans! sa colère, d'ailleurs, Maxime ne perdit pas 
son sang-froid. Il dit au grand-père : « Pose ton càsse-
tête. Ne t'en sers pas contre moi ; je suis un garçon 
tranquille. Ce" que j 'ai pris, Dieu me l'a donné et 
personne • ne peut plus me l'enlever ; je ne veux 
rien d'autre "de toi. »' Enfin, grand-père remonta dans 
son tarantas en cr iant : « Adieu, Varioucha, tu n'es 
plus ma fille ; je ne veux'plus te revoir; tu peux 
crever de faim, cela m'est égal ! » A son retour, il 
m'a injuriée et rouée de coups. J'en ai un' peu gémi, 
maïs j 'ai réussi à garder le silence, pensant en moi-
même. « Tout passe, et ce qui doit être sera ! » Il 
m'a dit ensuite: « Ecoute, Akoulina, et prends bien 
garde à mes paroles : tu n'as plus de fille, ne l'ou
blie pas ! » Moi, je pensai : « Tu radotes, rouquin, 
la colère est comme la glace : elle fond à la pre
mière chaleur f.» 

J'écoutais avec attention, avec passion. Dans le 
récit de grand'mère, il y avait différentes choses qui ' 
me surprenaient; grand^père m'avait 'donné'du ma-

Le même jour meurt à Troistorrents, à 
l'âge dé 75 ans, M. Hyacinthe Nantermôd, no
taire et ancien député. '" rnravp:*1 • : . - - -

Mort le 13 avril, au Bouveret, de M. Alfred 
Biétry, receveur aux douanes, 62 ans; natif dé 
Bohfôl t'Jura bernois). " l;'1- ;' '• ; " ; ,;; 

fLe 15 avril;'ia paroisse internationale de 
St-Gingolph' perdait sori:;doyen, M. 'Pierre 
Ghevalley, menuisier;'96 ans, citoyen' suisse 
résidant sur territoire français. Il était né 
le 26 mai 1826. •' •-••••••! 

Au'Châtèlard meurt, à l'âge de 42 ans, l'in
génieur rvaudois Charles Gaulis. -

•\n,y^i . - . . , - î ' \ -

Mai 
M. Pierre-Marie Géntinetta, ancien prési

dent du' TriKun'âi ciântonai;! meurt à Loèche-
Ville, le 4 mai, à l'âge de 94 ans. ' > • -

'Mort à Month'ey, de M: Théobald Borgeaud, 
né eh 1858, maître-sellier.! > -, >• <r- --.n••••• •'. 

Son frerè' aîriê, M. Louis Borgeaud-Pirac, 
boulanger, est mort à-'Lyon;''-là' dernière 
éty.pe:dë sa vie itinérante, à 67 ans; en ren
trant dés'funérailles de son. frère* cadet. 

Le 17 mai meurt à Sion le Dr Charles-
Louis Bonvin, né en 1827, le doyen des méde
cins vàlaisans. ; ' • •'" : ' 

Le le mai, c'est le tour, de M. Jean Blan-
choud, mort à Sion à l'âge de 83 ans; hôtelier 
qui construisit l'hôtel de la Pierre-à-Voir, au 
col du Lens. Le défunt était originaire de 
Miéville, près Vernayaz. 

Le 24 mai, le « Journal et Feuille d'Avis du 
Valais » a perdu en M: Alfred Perraudin, le 
rédacteur qui le dirigeait dès sa. fondation-en 
1903. Alfred Perraudin était né au- Cotterg 
(Bagnes) en 1879. 

Juin 
Le 9 juin, mort de M. Etienne Denier, juge 

à Liddes, 50 ans. ;: ">• lav• ;• v?'.', ,•-.,;. 
M. Léon Clavien, juge à Miège, meurt à 63 

ans, le'9 juin également. ' ' : 

M. le Dr Fernand Muller, né en 1883, à 
Sion, mëïïrt'le 20 jufn'à Martigny-Ville. 

Le 13 juin meurt à Lausanne le profes
seur Henri Jaccard, d'Aigle* originaire de 
SterCroix, qui publia des travaux importants 
intéressant la botanique valaisanne. 78 ans. 

Juillet 
12 juillet, mort à Evionnaz de M. Jean-

Pierre Rappaz, ancien président et ancien dé
puté. 63 ans; •• • : . 

Mort à Zurich de Mme Lina Ritz, 80 ans, 
vèUve du peintre valaisan Raphaël Ritz. 

Août 
M. Char les, Bonvin, commerçant en vins à 

Sion, né en 1858, meurt aux Mayens, le 21 
août. •* • -

riage de ma mère une version toute difrerente ; 
opposé à cette union, il avait interdit à ma mère de 
revenir à la maison après la noce, mais, selon lui, 
elle ne s'était pas mariée en cachette, et il avait 
même assisté à la cérémonie. Je n'avais pas envie 
de demander à grand'mère des précisions1: sa ver
sion à elle étant la plus jolie, je l'adoptai. 
' — Les premiers temps, pendant près de quinze 
jours, ->- éontinua-t-elle, : j'ignorais totalement où 
nichaient Varioucha et Maxime ; mais un pet i t ga
min débrouillard qu'elle m'envoya m'indiqua leur 
•retraite. J'attendis jusqu'au samedi et, prétextant 
que j'allais à complies, je me rendis tout droit chez 
eux. Ils s'étaient installés très loin, à la descente 
Souétinsky, dans Un pet i t logis dont la cour était 
encombrée d'ateliers de toutes sortes. C'était sale 
et bruyant ; mais ils n'y prenaient pas garde ; joyeux 
comme deux chats, ils ronronnaient et jouaient. Je 
leur avais apporté tout ce que je pouvais : thé, sucre, 
gruau d'avoine et de blé vert, confiture, farine, 
champignons secs, et même de l'argent-; je ne me 
rappelle pas la somme"que, j'avais peu à peu subti
lisée à grand-père, car on peut voler quand ce n'est 
pas piur soi (1)! Ton père n'a rien voulu accepter ; il 
menaçait de se fâcher : « Est-ce que nous sommes 
des mendiants ?» se récriait-il. Et Varioucha de 
répéter la même chanson : «Ah! maman, pourquoi 
apportez-vous tout cela ? »... 

'<"' • ' (A suivre). 

(1) Morale de Russie inacceptable chez nous ! 
'Réd; ' ; ' " ' :" :- i : i r '•• • -• •• ': -•'•'• '•'-••- ' 
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Septembre 
Mort subite, à Barberine, le 1er septembre, 

de M. l'entrepreneur Joseph Dupont, 50 ans. 
Décès à Mex (Vaud) du colonel et banquier 
Ferdinand de Charrière de Sévery, 74 ans, 
président du Conseil d'administration du 
Viège-Zermatt. 

M. le Dr Victor Bovet, médecin à Monthey, 
meurt le 20 septembre. Neuchâtelois d'ori
gine, il était né en 1853 à Bex. 

L'ingénieur Georges Autran est mort à Ge
nève le 23 septembre à l'âge de 65 ans. 
C'était un des apôtres et des pionniers de la 
navigation fluviale en Suisse, en cette qua
lité, il était bien connu en Valais. 

Le 18 octobre est mort à Sierre, M. Fran
çois Borgeat, député et avocat, 34 ans. 

Novembre 
Mort à St-Maurice de M. Georges Barman, 

président de la Société locale de Secours mu
tuels, 81 ans. 

Le 10 novembre meurt àMartigny-Ville M. 
Benjamin Saudan, hôtelier, fondateur de 
l'Hôtel National à Martigny, 70 ans. 

M. Louis Courthion, écrivain et journaliste 
valaisan, meurt le 16 novembre à Genève. Il 
était né au Châble (Bagnes), en 1858. 

M. Armand Lorétan, hôtelier et ancien 
député à Inden, meurt accidentellement dans 
la Dala, le 14 novembre, 53 ans. 

Décembre 
Mort à Sion, le 17 décembre, de M. Achille 

Grosjean, voyageur de commerce, 72 ans, ori
ginaire de Péry (Jura bernois). 

Le 18 décembre, décès de M. Charles 
Spahr, tenancier de l'Hôtel du Midi, à Sion. 
Il était né en 1883. 

Le 24 décembre, meurt à Sierre, M. Charles 
de Preux, préfet, ancien conseiller d'Etat et 
ancien député aux Chambres fédérales. Il 
était né à Venthône, en 1857. 

Le 26 décembre meurt à Chamonix M. 
Ernest IHottier, hôtelier, né à Vernayaz en 
1881. 

Le même jour meurt à Chambëry, à l'âge 
de 76 ans, M. Vital Tochet, ancien juge de 
Liddes. Un de ses combourgeois, M. Nicolas 
Darbellay, ancien vice-président de Liddes, l'a 
précédé de peu dans la tombe. 

VALAIS 
Votations cantonales et fédérales. — Le 

Conseil d'Etat a fixé au dimanche 18 février 
ia votation populaire sur la revision de l'ar
ticle 14 de la loi de : 1886 sur la répartition 
des charges municipales dans les communes 
et celle concernant la revision de l'article 55 
de la loi de 1911 sur la police du feu. 

Par contre, la revision de l'article 37 de la 
loi de 1907 sur l'assurance du bétail étant 
nécessaire pour mettre cette loi en harmonie 
avec la législation fédérale ne sera pas sou
mise au référendum. 

On sait qu'au 18 février sont fixées deux 
votations fédérales : Convention des Zones et 
Initiative sur les arrestations préventives. 

Pouvoir civil et pouvoir clérical. — La 
« Feuille d'Avis de Sion » relate que Mgr Ma-
riétan de St-Maurice et Mgr Bourgeois, pré
vôt du Grand St-Bernard, accompagnés d'une 
suite de prêtres, se sont rendus à Sion, jeudi, 
pour souhaiter la bonne année à leur con
frère Mgr Bieler. La tournée des évêques 
s'est achevée au Palais du gouvernement. 
Cette dernière visite est sans doute une sim
ple cérémonie de politesse, cependant n'im-
plique-t-élle pas la reconnaissance par les 
autorités ecclésiastiques de la suprématie du 
pouvoir civil sur elles ? 

Histoire du Valais. — Par la bienveillante 
entremise de M. le Dr Mosimann, chimiste à 
Monthey, écrit Mi A. Comtesse, archiviste de 
la S. H. V. R., Mme veuve Bichsel-Berger, 
propriétaire de l'« Unterstadt-Apotheke », à 
Zofingue, a fait don aux archives de la So
ciété d'Histoire du Valais romand d'une su
perbe généalogie de la famille de Montheolo, 
alias de Montheys, exécutée de 1799 à 1805. 
Ce beau volume manuscrit, orné d'enluminu
res de l'époque, contient en supplément un 
« extrait ou mémoire » de la famille de Mon
theolo, une « série chronologique » des Majo-
ries de Monthey, un « extrait ou mémoire de 
généalogie » de la famille de Chevron «autre
ment Villette, et de Rarogne », ainsi qu'un 
« Mémoire-annexe des Services militaires 
rendus à l'Espagne et à la France par M. 
Melchior de Montheys ». 

La Société d'Histoire tient à, exprimer sa 
reconnaissance à la généreuse donatrice et à 
la remercier d'avoir songé à faire rentrer en 
terre valaisanne cet intéressant document, 
qui trouve sa place marquée dans la nouvelle 
salle d'archives du Château de Monthey. 

(«Feuille d'Avis de Monthey»)'. 

Sur la route du Simplon. — Le Ministère 
italien de l'Intérieur annonce que le passage 
de la route du Simplon est permis dorénavant, 
non seulement aux personnes munies d'une 
carte de frontière, mais aussi à celles munies 
d'un passeport ordinaire. 

L'Exposition elles portraits 
de M. Bille 

On nous prie d'insérer la communication 
suivante : ,:it:,-

Monsieur le Rédacteur, 
Votre journal de ce jour m'apporte une 

nouvelle assez inattendue. Il paraît que j'au
rais exposé récemment à Genève, en même 
temps que « des vieux chalets et de verts 
alpages» du Valais, des portraits de «révo
lutionnaires » entre autres ceux d'Oulianof-
Lénine, etc. 

Quel est le farceur qui a bien pu vous en
voyer un pareil canard ? En fait de portraits, 
je n'avais à la galerie Wyatt que quelques 
bonnes figures valaisannes — masculines et 
féminines — et quelques types de paysans 
unterwaldiens. Quant aux révolutionnaires 
notoires, tout se borne à une effigie du pas
teur Humbert-Droz, résultat d'un tête à tête 
fort intéressant du reste avec cet « agita
teur populaire » qui à cette époque déjà loin
taine (où il ne « bolchévisait » pas encore), 
m'a laissé le souvenir d'un fort honnête 
homme plein de sollicitude pour les humbles 
et ceux qui souffrent. 

Quant à Oulianof-Lénine, n'ayant jamais 
été reçu à sa cour, je n'ai pu le portraiturer. 
Il y avait bien à mon exposition un brave 
type d'Unterwald ayant peut-être1 avec le 
nouveau « tsar » de Russie une ressemblance 
vague, mais comme mon modèle jouait de l'ac
cordéon dans un décor alpestre, il ne me pa
raît guère possible qu'on ait pu confondre ! 

Je vous saurai gré de bien vouloir rassurer 
vos lecteurs qui pourraient croire que l'ate
lier de Sierre va se transformer en un antre 
du bolchévisme ! On trouvera dans ma galerie 
de portraits beaucoup plus d'honnêtes et in
offensifs bourgeois (comme moi) que « d'agi
tateurs notoires». 

Sierre, le 5 janvier 1923. 
Edmond BILLE. 

— On peut lire dans l'« Illustré» de Lau
sanne du 30 décembre 1922, chronique artis
tique et littéraire, de brefs commentaires de 
l'exposition de M. Edmond Bille au Salon 
Wyatt à Genève. Nous y trouvons textuelle
ment ce passage : 

...« enfin, nous avons regardé sans trembler 
la vilaine tête de M. Oulianof-Lénine en per
sonne ». 

C'est ce qui nous a induit en erreur et avec 
nous de nombreux autres lecteurs, sans 
doute. La faute n'en est-elle pas à M. René-
Louis Piachaud, signataire de l'article ? M. 
Bille voudra bien excuser notre méprise. — 
Réd. 

Les funérailles de M. IHottier. — Les fu
nérailles du si regretté Ernest Mottier ont 
eu lieu à Chamonix au milieu d'une affluence 
considérable de participants. Plusieurs discours 
furent prononcés sur la tombe entre autres 
par M. Lavaivre, maire de Chamonix, et M. 
Dancet, pharmacien, qui ont souligné ce que 
le défunt avait fait pour l'hôtellerie et le tou
risme. Parmi les nombreuses couronnes, on 
remarquait celle de la municipalité de Ver
nayaz et celle des amis politiques de la com
mune d'origine de M. Mottier, à laquelle il 
était resté si sincèrement attaché. 

Postes. — M. Rodolphe Ludi, commis de 
poste à Brigue, a été désigné au même em
ploi à Viège ; M. Aloïs Andermatten, facteur 
à La Sousjte, est nommé buraliste au même 
endroit. 

SAXON. — Sur la route. — (Corr.). — 
Les contribuables de Saxon ont appris cet au
tomne que le Grand Conseil avait bien voulu 
voter un crédit supplémentaire de 2900 fr. 
pour le déblaiement de la route après l'inon
dation. Comme les travaux exécutés ne re
présentent pas plus du tiers de la somme 
budgétée, les contribuables aimeraient savoir 
s'il s'agit d'un « lapsus calami » ou si l'on est 
arrivé à consacrer une pareille somme à ce 
travail. 

SIERRE. — Conférence russe par M. Gil
lard. — M. Pierre Gillard, l'auteur de l'ou
vrage bien connu «Le tragique destin de Ni
colas II et de sa famille », donnera le 10 jan
vier, à 20 h. 30, une conférence à Sierre, à la 
salle du Cinéma Valesia, et le 11 janvier, à la 
même heure, à Montana, à la. salle du Casino. 

M. Pierre Gillard racontera ses souvenirs 
de Sibérie, sa captivité à Tobolsk, ses séjours 
à Tiumen, à Omsk, etc., et illustrera •son ex
posé de nombreuses projections lumineuses. 
Le succès de M. Gillard a été consiérable en 
France. 

M. Pierre Gillard fut précepteur du tsaré
vitch. Lorsque la révolution éclata en Russie 
et que le tsar et les siens furent mis en état 
d'arrestation, M.,Gillard^fidèle à son devoir, 
n'a pas voulu abandonner son poste : il ; a 
suivi la famille impériale dans son exil, a par
tagé sa captivité, vivant de ses privations, 
de ses angoisses, de ses* -malheurs. 

Le 50 % de la recette sera affecté à la 
Ligue antituberculeuse du District de Sierre. 

Nous rendons le publié attentif à ce but. 
Le vif intérêt que présente cette séance 

instructive et le but philanthropique auquel 

est destinée une grosse part du produit de la 
vente, des billets d'entrée engageront toutes 
les personnes désireuses de prouver leur 
sympathie envers la petite jeunesse dont s'oc-
cune la Ligue, à "accourir nombreuses aux 
conférences annoncées. 

Pour la Ligue antituberculeuse du dis
trict de Sierre : Fr. de Preux. 

— Section de gymnastique. — La section 
de Sierre de la Société fédérale de gymnas
tique a renouvelé ses comités dans son as
semblée générale annuelle du 29 décembre. 

M. A. Bornet a été élu président du Comité 
administratif. 

M. F. Grand continue à diriger la Section. 
Ce sera sa 13me année de monitariat. 

M. Ad. Morand, président d'honneur de la 
Section, a été nommé membre d'honneur de 
l'Association cantonale de gymnastique ; M. 
G. Graf fera désormais partie du Comité can
tonal. 

Des manifestations en perspective en 1923, 
on mentionne la Représentation annuelle, 
fixée aux 3 et 4 février prochain ; la fête de 
district à Chalais, et la fête cantonale qui 
aura lieu à Viège, au courant du mois de juin. 

ZINAL. — Avalanche. — Une épaisse cou
che de neige recouvre le sol dans les hautes 
vallées du Valais supérieur. A l'entrée du val
lon de Zinal, en face des granges du Motec, 
une masse de neige détachée des pentes de la 
Barneuza a balayé la côte jusqu'à la Navi-
zance. Un propriétaire qui descendait avec 
son bétail d'un mayen supérieur fut entraîné 
avec les aides qui conduisaientile troupeau. 
On croyait un moment toutes ces personnes 
perdues. Elles réussirent heureusement à se 
dégager, mais quatre pièces de gros et petit 
bétail ont péri et n'ont! été retrouvées que 
les jours suivants. Le jeune ménage sinistré 
fait une perte de plus de 1000 francs, ce qui 
est un gros chiffre pour les montagnards. 

LOECHE-LES-BAINS. — Neige et ski. — 
On signale là-haut une couche de neige de 
1 m. 50 à 3 m. très propice pour les skieurs 
qui s'en donnent sur les pentes de la Gemmi 
et de la Gizzi-Furka. 

ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN
NE DE GYMNASTIQUE. — Assemblée des? 
délégués. — Réunis en assemblée générale, 
§OU.s la présidence de M. Albano Fama, les 
délégués cantonaux ont pris connaissance du 
chemin parcouru en 1933 et accepté avec re
merciements la gestion et les comptes ; ils 
ont écouté avec attention et vivement ap ; 

; plaudi les rapports triennaux présentés par 
MM. Fama et Bertrand et, ont eu, en outre, 
le plaisir .d'enregistrer l'entrée de deux nou
velles sections : Ardon et St-Maurice, ce qui 
porte à 17 le nombre des sections faisant par
tie de l'Association cantonale. Une nouvelle ; 
sœur est annoncée et va rentrer s&us peu dans, I 
le girôn : Fully où d'heureux initiateurs ont \ 
réussi à jeter les bases d'un groupement gym
nastique. 

L'honneur et la charge d'organiser la fête 
cantonale en 1923 sont confiés à la 
section de Viège, qui choisit les 9 et 10 juin 
comme date de la manifestation. 

Appelée à renommer ses autorités, l'assem
blée a constitué comme suit ses organes pour 
la période 1923-1925 : 

COMITE CANTONAL : Fama Albano, Sa
xon ; Graf Got., Chippis ; Boll Emile, Sion ; 
Pottier Félix, Monthey; Revaz Marc, Ver
nayaz, et Knabenhans Hans, Viège. 

COMITE TECHNIQUE : Bertrand Charles, 
Monthey ; Fauth Albert, Sion ; Pfefferlé 
Charles, Brigue ; Grand Ferdinand, Sierre et 
Reichmuth Gustave, Viège. 

DELEGUES FEDERAUX : Boll E. et Ber
trand C. 

CORRESPONDANT : Bieri, Sierre. 
Par acclamation, M. Fama a été confirmé 

dans ses fonctions de président. 
JURY: MM. Balmer Paul; Bieri; Bohler 

Jules ; Bruchez Georges-Emile ; Contât Henri ; 
Devanthéry ; Gaillard Lucien ; Grandmousin 
Henri ; Imhof ; Jacquier Adrien ; Jordan A. ; 
Morard ; Peter Franz ; Pffeninger ; Pipy Ch. ; 
Renaud Marc ; Rentsch Ernest ; Schwick O. ; 
Vetterli, et Voisin Maurice, sont désignés pour 
faire partie du jury. 

L'honorariat cantonal a été conféré à deux 
membres, MM. Adolphe Morand, de Sierre, 
qui se retire du Comité cantonal, et Constant 
Kohler, de Saxon, qui quitte la Commission 
technique. 

Une collecte destinée à venir en aide à un 
jeune gymnaste d'Ardon, victime d'un acci
dent, produit la somme de fr. 45.15. 

Les cours d'éducation physique qui ont 
donné de jolis résultats en 1922 seront repris 
en 1923. Les exercices qui y, seront enseignés 
seront ceux de la fêté cantonale de Viège. 

Les comités ne chômeront pas durant l'an
née qui commence, ce sera une excellente 
occasion pour mettre à l'œuvre les jeunes 
forces qui vieiijieht d'y entrer. Il ne reste 
plus qu'à souhaiter que de nouvelles sections 
viennent prendre place' sous les plis de la 
jeune bannière cantonale et aider le Comité 
dans la tâche que lui imposent les statuts et 
qu'il s'efforce d'accomplir : le développement 
physique et moral de la jeunesse valaisanne. 

O. MARET. 

Chronique * sédunoise 

Soirée de la Chorale sédunoise : 
(Corr.). — H est dans les traditions de.la. 

Chorale sédunoise d'offrir une soirée fami
lière annuelle à ses membres passifs et ho
noraires ; le jour des Rois la vit se dérouler 
cette année-ci. Salle comble où les gentils mi
nois se comptaient en nombre, encadrés et 
rehaussés d'habits noirs et de plastrons 
blancs refluant jusque dans les corridor de 
notre extraordinaire Magasin-Tribunal-Casino. 

Logique avec soi-même, l'on commença par 
un concert. Sous l'habile direction du très 
dévoué et très actif M. A. Sidler, la Chorale 
permit à ses auditeurs charmés d'apprécier 
les réels progrès accomplis depuis la première 
saison musicale ; qu'on autorise l'un de ces 
derniers à se faire l'interprète de tous en fé
licitant la Société de son sens très sûr des 
nuances, de sa diction, de sa discipline et de 
sa tenue, ainsi que de- la justesse dont elle fit 
preuve dans ses exécutions ! Le premier mor-
œau pour chœur mixte fut tout particulière
ment goûté. Certes, la sonorité générale, — 
surtout chez les basses — laisse quelque peu 
i désirer : est-ce l'effet de nos conditions 
chmatologiques ou celui du fendant et des 
louts sédunois et montheygfans ? Mystère... 
D'aucuns moins méchants mettent la chose 
fur le compte de... l'eau... rapport au calcaire 
(u'elle contiendrait... N'empêche que l'ensem
ble fut très satisfaisant et nous ravit tous 
('aise. Qu'on veille cependant à ne pas pécher 
)ar excès d'exubérance et de hâte dans les 
tttaques — excusez mon héroïsme, Mesdames, 
st Mesdemoiselles — chez les sopranos tout 
farticulièrement. Soliste et duettistes méri-
[ent les compliments les plus sincères. 
, Puis, discours et souhaits du président de 
a Société au public sédunois, le tout fort 
>ien dit et chaleureusement applaudi. L'ap-
Drobation du public frisa l'enthousiasme à 
'annonce de l'entrée prochaine de la Chorale» 
lans la Société fédérale de chant, ensuite 
l'examen plus que satisfaisant subi demie-
î-ement devant jury délégué à cet effet. 
•• Enfin, bal coloré, joyeux, bruyant où l'on 
Ven donna à cœur- (et jambe) joie jusqu'au 
tnatin avec — il est vrai — de fréquents in
termèdes gastronomiques au-buffet excel
lemment monté et no» moins excellemment 
enu par de joviaux et ventripotents garçons 
e circonstance. Leur verve fit mousser nos 

; £res vins non encore pétillants ou champagni 
iés et mit du sel aux venaisons qui en man
quaient. • t - ; . . . 

i Merci au Comité de la Chorale et à ses 
frnembres •' le Carême nous paraîtra moins 
austère grâce à la provision de joyeux sou-

, venirs qu'ils nous ont permis de faire samedi 
soir. 

Un petit mot à la Municipalité : En rien de 
temps, la Chorale a réussi, par un artiste en
trecroisement de banderolles multicolores et 
un jeu de paravants sang-de-bœuf, à transfor
mer en véritable Grotte des Mille et • Une 
nuits la mine d'anthracite qu'est actuellement 
l'ancienne salle dite de la « Valeria ». 

Puisse en l'espèce le proverbe « Exempla 
trahunt » justifier sous peu de sa vérité. Un 
« Sésame, ouvre-toi ! » officiel à la paroi est 
de la Grande salle, serait aussi d'une pres
sante nécessité ! T. 

Mouvement de la population 
Il y a eu à Sion, en 1922, 152 naissances, 

61 mariages, 121 décès dont 94 de personnes 
sédunoises. 

Le banquet des Rois chez Kluser 
à Martigny 

La soirée-choucroute du parti libéral-radi
cal de Martigny-Ville avait amené samedi 
une participation inusitée de convives dans 
la vaste salle à manger de l'Hôtel Kluser. 
On comptait environ deux cents citoyens ani
més du meilleur esprit civique et doués d'un 
bon appétit. Non seulement les amis de la ville 
étaient présents en grand nombre, mais on 
était venu de toutes les communes voisines : 
de Vernayaz, de Charrat et de Saillon comme 
de Ravoire, de Bovernier et de Sembrancher. 
La jeunesse était représentée dans une pro
portion réjouissante. 

Les radicaux valaisans, que les mal inten
tionnés et les ignorants du parti adverse ac
cusent de tout autçe appétit, ont prouvé am
plement qu'ils préféraient à table les cochons 
qui ont séjourné dans les écuries de M. Klu
ser. 

La soirée a été très animée, au point de 
rendre jaloux nos coreligionnaires politiques 
fribourgeois participant chaque, année au ban
quet historique e t -traditionnel.. des. Rois à 
Bulle. 
- ; 'L#série des disicoup^a^gtéCouverte par M. 
Marc Morand, président de "là ville de Mar
tigny ( et du parti.libéral-radical valaisan, qui 
lit préalablement, une lettre de M. Pillonel, 
le camarade des radicaux vàlaisâns, aujour
d'hui à Lausanne. C'est avec regret que M. 
Pillonel a dû décliner l'invitation qui lui a été 
faite. 



LE CONFÉDÉRÉ 

0$: Morand a rappelé les derniers événe
ments politiques et a souligné en termes 
d'une éloquence sobre le rôle prépondérant 
du parti radical suisse, seul, capable de tenir 
le :;t©v.vernair des affaires du pays. Il le tient 
d'une. ,î.nain ferme en dépit des violentes atta
ques c;ui viennent de droite et de gauche. 

C'e.sc un exposé admirablement condensé 
que îit ensuite M. le juge cantonal Camille 
Défayes, retraçant les grands événements du 
Valais depuis la conquête de l'indépendance 
en 1798, et le rôle si important joué par le 
parti radical dans notre histoire cantonale 
contemporaine. Nous sommes heureux d'avoir 
pu constater l'attention soutenue de l'audi-
tjire, des jeunes surtout, pendant toute la 
curée de cette captivante causerie d'une aussi 
1 aute portée civique. Elle portera d'heureux 
fruits. 

Les applaudissements nourris qui accueilli-
î ent la péroraison du discours de M. Défayes 
furent suivis par un exposé de M. Couchepin, 
conseiller national, décrivant l'activité des nou
velles Chambres à Berne, pendant la pre
mière session de la législature, et rappelant 
les problèmes de premier plan qui préoccu
pent en ce moment les hautes sphères fédé-; 
raies. 

Les dernières victoires radicales d'Orsières, 
de Fully, d'Isérables, n'ont pas été oubliées. 

M. Jules Défayes a parlé de la signification 
du vote du 3 décembre et des devoirs qui in
combent après ce scrutin mémorable, aux 
citoyens suisses animés du désir de rappro
chement des classes. 

Sous la conduite d'un alerte major de table, 
M. Henri Charles, la soirée se poursuit ani
mée. On entend successivement exprimer les 
salutations et bons vœux des régions voisines 
à l'égard du foyer radical de Martigny. M. 
E. Voutaz, président de Sembrancher, parle 
au nom des radicaux dei l'Entremont ; M. 
Octave Giroud pour ceux de Charrat ; M. 
Henri Chappot au nom de ses coreligionnaires 
de la Bâtiaz et M. César Fournier, président 
de Vernayaz, est l'interprète des amis poli
tiques de là-bas, encore sous le coup du deuil 
cruel qui les atteint par la disparition du si 
regretté Ernest Mottier. 

Les morceaux de musique; les productions 
humoristiques, les chants nombreux et des 
plus variés ont corsé la sqjrée qui a été bien 
arrosée et prolongée très tard. Nous avoirs 
eu l'impression d'être transportés au pied de 
la Tour de Babel quand, la clarinette de M. 
Meylan s'étant tue, nous entendîmes après 
des chants patois d'une gauloiserie pittores
que... une chanson débitée en dialecte na
politain par... M. le colonel Couchepin^.^, .-..*.. 

Nous n'avons rien compris à ce patois du 
pied du Vésuve, mais le morceau était si bien 
mimé que nous avons cordialement applaudi 
avec la même conviction que mettent ies 
bonnes femmes à louanger un sermon de ca
pucin dont elles n'ont rien compris non plus. 

Belles heures de radicalisme à la bonne 
franquette. . , • 

Nous avons reçu Èjl propos de cette,belle 
soirée un article que nous devons renvoyer 
à mercredi. , 

MARTIGNY 

:ror; 

Société pour le Développement 
de Martigny-Ville 

Les membres de la Société pour le Déve
loppement de Martigny-Ville sont convoqués 
en assemblée générale le jeudi 11 janvier à 
20 h .et demie, à l'Hôtel Kluser, avec l'ordre 
du jour ci-après : 

1. Lecture du protocole de la dernière as
semblée. 

2. Reddition des comptes. 
3. Rapport et communications du prési

dent. 
4. Nominations statutaires. 
5. Budget pour 1923. 
6. Propositions individuelles. 
Le Comité prie instamment tous les mem

bres d'assister à cette assemblée en témoi
gnant ainsi leur intérêt pour le développe
ment de notre chère cité. Que chacun ait à 
cœur de faciliter la tâche de la Société en 
venant à cette séance apporter leurs idées 
et leurs désirs. Il est fait appel aussi aux 
personnes qui désirent faire partie de la So
ciété en les priant de s'inscrire de suite en 
retirant leur carte chez le caissier, M. Jules 
Michellod. Le Comité. 

Un beau geste 
La puissante société « Eos » (Energie de 

l'Ouest suisse) a racheté les usines de la So
ciété d'Electro-chimie et électro-métallurgie 
de Martigny-Bourg. La direction (MM. Bou
cher, ingénieur, et de Blonay, à Martigny), 
qui prend congé de ses ouvriers, leur a à tous 
versé, à titre de gratification d'adieu, l'équi
valent de deux mois de paye ordinaire. 

Dans la région 
Mort de l'architecte Jaquerod 

, À .Aigleî est mort jeudi, dans sa 69me an
née, M. Marins Jaquerod, architecte, adminis
trateur-délégué de la Société des carrières de 
St-Triphon. 

Originaires des Ormonts, le défunt était né" 
ru 1854. Architecte. à-Aigle,, il fut député au 
Crand Conseil do 1893 à 1901. C'était un éru-
dit qui s'occupait beaucoup de., questions d'his
toire. 

Une victime du Rhône 
M. Alexis Rapaz, demeurant à Bex, 70 

ans, chasseur expérimenté,, alpiniste éprouvé, 
fidèle surveillant des digues du Rhône à Bex, 
avait accepté, en dépit de son âge, de collabo
rer, pour le compte de M. Collombet, scieur, 
au transport, par le Rhône, de, pièces de bois 
destinées à une construction au Bouveret. Les 
pièces rassemblées formaient un radeau 
monté par trois hommes, Alexis Rapaz, Ber
ner et Jaggi. Le départ se fit près de Masson-
gex. Un peu en amont du pont de Collombey, 
le radeau heurta un des éperons de la rive 
valaisanne ; ij fut disloqué et Alexis Rapaz 
jeté à l'eau ; il nagea sur un parcours de 150 
à 200 mètres, sans parvenir à saisir la corde 
qu'on lui lançait, puis disparut dans les flots. 

Le corps de M. Rapaz n'a pas été retrouvé. 
Le malheureux laisse une femme et un fils 

de 14 ans. 
Noël au lait 

Nous lisons dans la «Feuille d'Avis 
d'Aigle » : 

Comme l'an dernier, un des principaux agri
culteurs de la localité a fait don aux œuvres 
de bienfaisance de la traite de Noël repré
sentant un total de 126 litres de lait. 

Ce geste si généreux sera apprécié comme 
il convient. 

En Suisse 
v 
Les bouchers soleurois 

Le Conseil fédéral a repoussé un recours de 
la Corporation des bouchers de Soleure élevé 
contre le marché libre de la viande. Un sem
blable commerce de la part des bouchers de 
la campagne est tout à fait justifiable et si 
les bouchers citadins de Soleure invoquaient 
des mesures, ils pensaient bien davantage à 
la concurrence incommode que leurs collègues 
de la campagne leur font. Le fait de n'avoir 
pas de devanture et d'autres frais spéciaux 
leur permet de céder leur marchandise à 
meilleur compte et les acheteurs ne s'en plai
gnent pas ! En tous cas, il ne serait pas ques
tion d'entraver le commerce libre sous pré
texte des mesures spéciales. (P. S. M.). 

« Journée de la Faim » 
Le Mouvement de la Jeunesse suisse ro

mande a le grand plaisir d'annoncer au pu
blic que la « Journée deT la. Faim» du 5 no-* 
vembre, a produit la belle somme de 60,767 
francs (recettes brutes). Ce magnifique ré
sultat, non seulement réjouira tous ceux qui 
y ont si généreusement contribué, et que 
nous remercions ici, mais il permettra à des 
milliers de mères d'avoir la joie de donner à 
manger à leurs enfants, il permettra de sou
lager d'innombrables et atroces misères. 

L'agile septuagénaire 
La police de La Chaux-de-Fonds confiait 

l'autre jour à un conducteur de chemin de fer 
régional un vagabond septuagénaire pour le 
remettre à celle de Saignelégier. Le pauvre 
hère, qui n'avait que des peccadilles à se re
procher, se tenait sagement dans une encoi
gnure du vagon, quand soudain entre les 
Emibois et Muriaux, il sauta du train sur la 
voie et disparut dans les bois. 

Les traitements à Bienne 
Le Conseil municipal de Bienne à voté une 

réduction des traitements et salaires du per
sonnel de la ville, dans la proportion de 12,5 
pour cent pour les fonctionnaires ou employés 
et de 10 % pour les ouvriers. 

Les locomotives de la Confédération 
Lee C. F. F. vendent à un consortium in

ternational 188 locomotives à vapeur deve
nues inutiles par suite de l'électrification. 

Le prix du bois 
Aux dernières mises dans le canton de 

Vaud, les bois en forêt étaient en légère 
hausse. A Berolle (La Côte), le moule de 
quatre stères se vend couramment de 90 à 
95 francs. 

Un beau geste de Froidevaux 
Le directeur de l'Asile des aveugles à Lau

sanne a reçu avec une émotion que chacun 
comprendra, la lettre suivante du vaillant et 
noble Froidevaux. C'est sans commentaire 
que nous publions cette lettre, car tout ce 

;que l'on pourrait en dire ne ferait qu'en 
affaiblir l'émouvante simplicité : 

La Praz, 2 janvier. 
A M. Constançon, directeur de l'Asile 

des aveugles, 
Monsieur, ' , i 

Le public.de la Suisse romande a accueilli 
« Patience »: avec une, .telle sympathie que je 
veux lui;adresser mes'.remerciements montés 
du fond du cceur..*",M. Benjamin Vallotton 
m'apprend, en. effet,, rque mon existence ma
térielle est assurée, pour un temps qui dé
passe tout ce que. je .pouvais souhaiter : dinq 
ans au moins. Pour, Remercier M. Vallotton 
et le public qui l'a si'bien soutenu, je îsuis 

m- • y., 
heureux de vous envoyer'mille francs desti
nés à l'Asile des aveugles dont lès "bienfaits 
s'étendent à toute la Suisse romande. 

A tous ceux qui sè.sont intéressés "S mon 
infortune, mon éternelle reconnaissance. 

Veuillez agréer, M; ïe- directeur, l'expres
sion de mes sentiments respectueux. 

(sighé)o Albert Froidevaux. 

Affranchissement russe 
On peut voir, exposée dans une des vitrines 

de la Papeterie Klausfelder, à Vevey, une 
lettre chargée venant de Russie et affranchie 
à 45 timbres de lOOjOOO roubles, soit 4,500,000 
roubles (quatre millions et demi de roubles). 

Les infortunés skieurs 
Les recherches entreprise pour retrouver 

les cadavres des frères de Rham ont continué 
activement dans la journée de vendredi. Com
me la neige atteint une couche de 10 à 20 
mètres à l'endroit où doivent être ensevelis 
les corps des malheureux alpinistes, on a peu 
d'espoir de les retrouver. 

Persévérance 
Après quarante-deux années de service 

ininterrompu dans la compagnie de navigation 
sur les lacs de Brienz et de Thoune, le capi
taine Henri Fischer vient de prendre sa re
traite. Il était doyen du personnel de la com
pagnie. 

Enfants et armes à feu 
A Muttenz, près Bâle, un écolier qui jouait 

avec un pistolet-flobert, a tué un de ses câ  
marades, le petit Ernest Jauslin, âgé de 12 
ans. 

Le banquet des Rois à Bulle 
Dimanche a eu lieu, à Bulle, le traditionnel 

banquet des Rois, organisé par le parti libé
ral-radical fribourgeois. Plus de 1000 partici

pan t s furent répartis dans quatre hôtels, où 
furent servis des repas identiques et non 
moins traditionnels. 

Une assemblée suivit à la halle de gym
nastique, où des discours furent prononcés 
entre autres par MM. Desbiolles, Buchs et 
Stœssel. Le Cercle démocratique de Lausan
ne avait délégué MM. Borgeaud et Bertholet. 

Sœur Anne ne voit pas venir les ours 
Au cours d'une séance du Conseil commu

nal de l'année dernière, il avait été demandé 
à la Municipalité de Berne ce qu'elle comp
tant faire pour conjurer le dépeuplement 
Fosse aux ours ; et M. Blaser avait répondu 
que quelques-uns de ces animaux, récemment 
achetés, étaient en route pour la ville fédé
rale. 

Trois mois^se sont écoulés depuis la pro
messe de M. Blaser ; et lé « Bund » se deman
de avec anxiété quand ces ours vont enfin 
arriver. 

Pour la vieillesse 
La collecte organisée en faveur de la vieil

lesse a produit, dans le canton de St-Gall, une 
somme dépassant 100,000 francs. 

En Thurgovie, les dons faits dans des buts 
d'utilité publique se sont élevés en 1922 à 
393,000 francs. 

Dans la presse 
Depuis le 1er janvier, le « St.-TJaller Stadt-

anzeiger » paraît tous les jours. Les tendan
ces politiques du journal sont celles du parti 
radical suisse. 

— L'« Oberland », organe progressiste indé
pendant de l'Oberland bernois, vient de fêter 
son 50me anniversaire. C'est au début de 1873 
qu'un comité fondait ce journal, qui fut cons
tamment dirigé jusqu'en 1922 par M. Aem-
mer. 

—• Le premier numéro de la « Squilla Ita-
lica », feuille hebdomadaire fasciste pour les 
Italiens en Suisse, vient de paraître à Lugano. 
La rédaction déclare « que l'on ne peut pas 
traiter une question politique tessinoise sans 
traiter une question politique suisse, c'est-à-
dire qu'on ne peut pas discuter l'existence po
litique du Tessin sans discuter l'existence po
litique de la Suisse. Aucune institution poli
tique n'est éternelle, même* si elle est fondée 
sur les meilleurs principes et soutenue par 
les plus grandes vertus. Mais celui qui vou
drait discuter la Suisse pour la démolir serait 
un sot. S'il était un Italien, il serait double
ment sot, parce que le peuple italien aurait 
tout à perdre ety bien peu à gagner à une 
dissolution de la Suisse. Cette dissolution pro
fiterait surtout à l'expansionnisme allemand 
qui a toujours cherché à franchir les Alpes ». 

Ces déclarations sont unanimement approu
vées par la presse tessinoise. 

Nouvelles de l'Etranger 
Congrès pan-russe 

Au sujet de la conférence de Lausanne, Ka-
meneff a déclaré que la Russie défendra à 
Lausanne la souveraineté du peuple turc, 
même si le gouvernement turc n'était pas en 
mesure de le J^ire lui-même., ' 

.Le programme des soviets ,tend à ce que la 
mer Noire &Qt%,. à, l'abri .de,'.toute éventualité 
de guerre future. .Pour cela, il ii '^a c^ù'un seul 
moyen: fermer.les Détroits ''aux ' havires dé 
guerre et .ouvrir la^mej^j^irê ' aux Etats ri
verains. ., :vH:v,'..."cf ,;\" ''.(,'!,'.;'•'_' ..'-''' : &'.*•}*. 

La Confédération"^^ républiques soviéti
ques a étéjdéçijdée en principeJ 

Çà et là 
Les-troupes anglaises se préparent à éva

cuer Constantinople. 
; — L'ex-sultan de Constantinople a quitté 

Malte pour: se rendre-à La Mecque. , 
; —; M! Rachînë, ministre des Finances, a Pra

gue,' a 'été grièvement blessé par un nommé 
Joseph Soukâl, 21 ans, employé d'une çom-̂  
pagriie d'assurances. .11 a déclaré avoir agi 
par rancune'politique. .. 

Cette dernière déclaration est démentie. 
L'agresseur appartiendrait au parti com

muniste. 
L'émotion est grande à Prague. On espère 

pouvoir sauver la victime. 
Le gouvernement a publié un appel dans 

lequel exprime la profonde douleur que lui 
cause cet attentat, perpétré dans une nation 
qui a su modifier complètement la forme de 
l'Etat sans verser de sang. L'appel constate 
avec plaisir que la population conserve son 
calme et exprime l'espoir que l'opinion pu
blique saura comprendre les mesures énergi
ques que le gouvernement a prises contre 
tous ceux qui sont plus ou moins responsables 
de l'attentat. 

— En Russie, pour abréger les comptes fa
buleux qu'exige la monnaie soviétique, les 
gens du peuple appellent maintenant un mil
lion de roubles un citron. Un cocher à qui l'on 
demande : •« Combien la course ? » vous ré
pond flegmatiquement : «.Trois citrons», 
c'est-à-dire trois millions de roubles. 

— Le gouvernement polonais a décidé 
d'introduire, à partir du 1er novembre 1923, 
la monnaie polonaise comme seul moyen de 
paiement. 

— A Vienne, la parité-or pour la première 
semaine de janvier a été fixée à 14,260 cou
ronnes. 

— Le taux du prêt, consenti pour l'Espa
gne au consortium bancaire français, est ré1-
dui t 'à5,50%. 

— Le budget naval accepté par le Sénat 
américain s'élève à 25 millions de dollars. 

— Dans la nuit du 2 janvier, une quinzaine 
de bombes de dynamite ont explosé à pro
ximité de la légation d'Italie et de plusieurs 
églises à Lisbonne. 

On dit que ces attentats ont été préparés 
à titre d'avertissement par les élémens avan
cés, qui ont décidé de s'opposer par tous les 
moyens à l'imposition du chapeau cardinalice 
du nouveau cardinal, Mgr Locatelli. 

Il y a peut-être d'autres raisons ? Nous ne 
comprenons pas la cardinophobie de certains 
milieux portugais. Ceux qui prétendent n'a
voir rien à faire avec Rome ne doivent pas 
se soucier du cardinal que l'on va choisir. 

La famille Alexis FARQUET au Cour-
vieux a la douleur de faire part à ses 
parents, amis et connaissances du décès 
de leur fille 

Anne^Marie 
âgée de deux ans et demi. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
piercredi le 10 janvier, à 9'/î h. 

Monsieur et Madame Pierre MARTI-
NELLI et Monsieur Charles RECROSIO, 
à Martigny remercient sincèrement toutes 
les personnes qui leur ont témoigné de la 
sympathie a l'occasion de leur grand deuil. 

A UEI1DKE D OCCASIOn 
1 concasseur Ammann, No 4 
1 moulin universel pour sable 
3 trieurs i 
1 é'évateur 
•Courroies, poulies, arbres de transmission 
1 moteur électrique de 25 chevaux 
Charpente-abri pour toutes ces installations 
Le tout à vendre en bloc ou en détail. 
1 cycle-car (Salmson) 

S'adresser Case postale 38, fflonthey. 

Grand arrivage 
de superbes 

Mulets de Savoie 
Facilité de paiement 

Henri Werlen, Slon, Tél. 188 

Occasion 
A vendre pour cause double emploi : 1 appareil 

photographique Suter, 9x12, double anastigmat 
F : 6. 8. obturateur «lbso» avec 6 châssis pour 
plaques et.châssis Filmpack. 1 appareil «Vedo» 
pour agrandrssements, complet avec lampes, cor
don et fiche dejeontact, Le tout à l'état de neuf. 

S'adresser. Case .postale No 9264, Sion. 

.-,.i / ; - . . - . ' "... Ëétitménagé cherche ' ; ' : • 

Jeune fille, 
. . . pour fin janvier..— S'adresser au . 

Confédéré en ajoutant 40 cts en 
timbres. 

http://public.de
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^ O R ^ s Société des Produits 
•« J V L A R T I G N Y (Valais) 

Usine suisse dont les produits sont contrôlés par les établissements 
fédéraux de chimie agricole. 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composas a base durée, S s â ! & & : 
potasse sous forme de chlorure ou de sulfate au choix. 

PlMQnllil7fltP Engrais supérieur à base d'urée azote et d'acide 
niuolllIfliUlli phosphorique soluble dans l'eau, c o m b i n é s . 

FnnnaÎQ Pnmnlotc a z ° t e urée, acide phosphorique soluble dans l'eau, potasse et matières 
CliyidlO bUmpiCIO humiques (Fumier concentré). 

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

Tous produits f a b r i q u é s à Martigny 

Agriculteurs et viticulteurs, couvrez-vous auprès des associations, syndicats ou 
commerçants qui s'approvisionnent dans les fabriques du pays. C'est logique, pas plus 
cher et vous serez sûrement et bien servis. 

V 
XA-AfcQUE OÊPOSSe 

noo Un. u a y 1,1 u 

Faïences -Porcelaines- uerrerie 
} Julien ADL>Y 

Avenue de la Gare - M a r t i g n y 
GRAND CHOIX de 

s e r v i c e s d e table e n t o u s 
g e n r e s . Art ic les de m é n a g e 

Fournitures pour Hffleis 

en 

Vases à fleurs, Cache-polsi 
Statues, Crucifix, etc. 

Terre à feu. Poterie ordinaire 

Gros Téléphone 150 Détail 

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

L;r p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
l e f lacon Ir . 3 . — 

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

Expédition partout •••'•• 

après 12 ans d'existence 
est transférée au 

GA8A6Ë DU TUNNEL 
LAUSANNE 

En plein centre, agrandie et 
perfectionnée, e l l e a tou
jours é t é e t r e s t e la 
m e i l l e u r e é c o l e en; 

Suisse. 
— Brevet garanti en quelques jours 

Vente de voitures de premières marques . 
Prospectus gratis Téléphone 3804 et 5980 

seller lit li 
• Ins ta l la t ions san i ta i res , to i ture , v e r r e 

:-,, , e t réparat ions e n tous g e n r e s 

Hugon Francis da S£Sne S i o n 
L;J 

issesuriauiandehnuihe 
Rôti c u i s s e , fr. 1.— et 1:20 le Vi kg. 
Boui l l i , devant , fr. 0.80 et 0.90 le Va kg. 

*ifc ; Envoi au détail ou par quartier 

Boucherie Boueu. un™» .., 
Téléphone 88.83 

Grand bâtiment, grange et écurie, porcherie, 
etc., tout en bon état. Verger arborisé, prés et 
champs 10 hectares. Peut entretenir 12 à 15 
pièces de gros bétail. . Grandes facilités de paie
ment. — S'adresser par écrit sous P 10048 S Pu-
blicitas, S i o n . . . . . . . . , . 

1 • 
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F o n d é e © x x ^ S ^ T l 

Publ iant l e s l i s t e s d e t i r a g e s d e 
toutes l e s Valeurs à lo t s •— 

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

Boul. Georges-Favon, 13, Genève 

Ecole de 
Apprentissage de la conduite et de l'entretien 

d'une automobile 

-Cours de 15, 20 et 30 jours 

Garage Kaspar Frères, Sion 

• • • • • • ' 

i Teiepn. 1 6 5 } 
• • • m 

• • 

t 
Martigny 

• • • 

Atelier spécial de mécanique automobile 
i Révisions, transformations, réparations, pose 
d'éclairage et démarrages électriques. Travail 
prompt et soigné par spécialistes. Soudure 
autogène, charges d'accumulateurs. Stocks 
des pieumatiques BERGOUGNAN - CON
T I N E N T A L et PIRELLI. 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 1 ; 

Pre.ise hydraulique moderne pour la pose 
de bandages pleins 

• t 1 • 

• « 

POUR 
vendre, acheter ou 
échanger, trouver 
un employé ou un 
emploi, mettez une 

•V 

I • • • • • • 

M-* 

dans le journal très& 

répandu 

paraissant trois foisy 

par semaine. 

uv.v; 

Boucherie 
Chevaline 

_•:• . Mercerie 1 

Lausanne 

Les meilleurs 

CLASSEURS 

U 'ïrrfxr* rt'f 

Martigny 

« ^ 1 

I 

^ • • • " * * 4 

Pour \ 

la bienfacture et la 
livraison rapide des \ 

^ A D R E S S E Z - V O U S en toute ' confiance à̂ j T 
* • • • • l ' I M P R I M E R I E C O M - • • • • * 

• MERCI A LE, Mart igny • 
• * • • • T é l é p h o n e 52 • • • • ' v 

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

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

Soins des gencives 
Déchaussement des dents 

Dr Dérlaz , spécialiste 
Av. Rumine 5, Lausanne 

V y 

Vignerons 
pour vos reconstitutions en 
plants amér ica ins au prin
temps 1923, pour tous cépages, 
blancs ou rouges, greffage au 
gre du client, quel que soif le 
genre de greffon, adressez-vous 
à Edouard Borloz, pépiniériste 
diplômé, Yvorne. 

XÂ 

)DA 

UNE JOITE 
I TABLES 

BIEN EMPLOYEE, UTILISÉE A PROPOS 

PRÉSERVERA 
votre Berge, vos Bronches, vos Poumons 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Rhumes, Bronchites, Grippe, Influenza, etc. 
MAIS SURTOUT E X I G E Z B I E N 

J.E$ V É R I T A B L E S 
vendues seulement 

en BOITES de 1 fr. 7 5 
portant le nom 

VALDA 
Bouilli avec os, 
Rôti, sans os, 
Viande désossée ' 

pour charcuterie 
Viande fumée 
Saucisses 
Salami 
Salamettl, la douzaine 

le kg. Fr. O.SO 
» > 1.50 

1.20 
1.50 
1.80 
2.80 
2 .— 

Expédition par retour du courrier 

Céphaline 
de A.-G. Petitat, ph., Yverdon 

----- • reste 
l 'Antlnévralgique 

préféré sans effet nuisible 
contre : 

ï k t e i t x s e «3Le> ± ê t © 
I n s o m n i e s , etc. 
Toutes pharmacies, 1.75 labte 

ON CHERCHE 

Jeune cuisinière 
ou flile 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, 
Aig le . 

Emigration p. l'Amérique 
par la cunard une 

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

fin de la vallée de Bagnes et de 
montagne garanti puretnaturel 
Par bidons de S00 gr. à 10 kg. 
Fr. 4.— le kg. Franc de port par 
bidons de 10 kg. Théophile Bru-
chez, apiculteur, Bagnes. 

:A'Temettre à Sion un 

Commerce de gros 
ei mi-gros 

chiffre d'affaire prouvé. Condi
tions avantageuses. Resterait 
intéressé. Ecrire sous P 10048 S 
Publicitas, Sion. 

Eau~de~vie 
de fruits 

pure, première qualité. Envoi 
depuis 5 litres à ir. 1.80 le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, cUdev; W. Ruegger <S Cle 

Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Viande fumée 
Saucisses et Saucissons 

(foie et choux) 
Salamis 

le kg 
fr. 1.— 
» 1.80 
» 1.90 

» 2.— 
» 3.— 

Viandedésossée, pour charcute
rie de particuliers > 1.50 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Demi-port payé. Maison recomm. 

Dentelles et Entredeux en piè
ces de 4 m. 10 à partir de Fr. 1.-
Mouchoirs de poches, les coins 
brodés, par demi-douzaine à par
tir de 2.50. Demandez échantillon. 
On cherche revendeurs.,Ènyoi di
recte du brodeur. G. Baumann, 
brodeur, BO.tsehwil(Toggenb.) 

A vendre d'occasion ,. 

machine a écrire 
neuve. 

S'adresser au Confédéré. 

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

Adressez-vous à 

rimprimerie commerciale 
. M a r t i g n y , pour tous vos 

tels que : En-têtes de l e t tres , Factures , E n v e l o p p e s 
Circulaires, P r o g r a m m e s , Aff iches -

^ ^ r _ Cartes d 'adresse , Cata logues _ r ^ z : 
Faire-part , e tc . 




