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E T L A S U I S S E 

La riche vallée de la Ruhr, en Prusse rhé
nane, est devenue la semaine dernière le 
point le plus intéressant du globe. L'attention 
du monde entier est retenue par l'occupation 
de ses principales villes, en particulier de la 
ruche industrielle d'Essen où se fondirent 
tant de canons Krupp, par les troupes fran : 
çaises et belges. 

Pour beaucoup, la Ruhr n'est qu'un nom, 
dit l'« Echo national », le grand journal de 
Paris, fondé l'an dernier par Georges Cle
menceau, « mais combien révélateur et sug
gestif est ce nom pour ceux qui eurent une 
fois la bonne fortune de traverser la région 
qui emprunte précisément sa désignation à 
un affluent de la rive droite du Rhin ». 

Avec ses 3200 kilomètres carrés, l'étendue 
de cette région correspond à celle d'un demi-
département français moyen. Le district mi
nier de Dortmund est la contrée industrielle 
par excellence comme le Borinage belge. L'in
dustrialisation de la Ruhr a été exceptionnel
lement rapide. 

L'extraction du charbon a commencé à la 
fin du XVIIIme siècle, mais a surtout pris 
d'extension après la guerre de 1870. Il y a 
trente ans, en 1892, le nombre des mineurs 
était" de 1350 environ. Ce chiffre avait bondi 
en 1913 à 400,000 ouvriers ; le demi-million 
était dépassé en 1920, deux ans après la.fin 
de la guerre (549,000 en 1921). 

L'augmentation de la population a suivi 
dans la même période une ascension paral
lèle. Cette contrée, où auparavant dominait1 

le caractère rural, a vu se développer rapide
ment dix cités de plus de 200,000 habitants ; 
les 500,000 sont dépassés dans quatre - d'entre 
elles. . 

La production charbonnière allemande est 
évaluée à 120 millions de tonnes par an, dont 
présentement les quatre cinquièmes, soit 96 
millions sont extraits du bassin de la Ruhr. 
Cependant, l'intensification de la production 
n'a pas marché de pair avec l'augmentation 
des ouvriers puisqu'en 1913 on obtenait un 
maximum de 113 millions. 

Le bassin de la Ruhr comprend deux types 
de mines distincts : 

Le premier, celui des mines syndiquées, est 
de beaucoup le plus important. Il a fourni 
en 1913, 101 millions de tonnes de charbon, 
dont il convenait de déduire sept millions de 
tonnes provenant des mines domaniales. 

Le deuxième type appartient aux mines 
non syndiquées. Sa production est bien infé
rieure, puisqu'il arrive à peine à réaliser le 
huitième environ du rendement de son con
current, soit 12 millions de tonnes. 

L'exploitation des gisements carbonifères 
a provoqué la concentration d'industries com
plémentaires groupées en faisceau. De puis
santes sociétés sont nées. 

Le groupement Thyssen a les quatre cin
quièmes de son industrie du fer dans la Ruhr, 
75 % de ses aciéries, 12 hauts-fourneaux sur 
14. 

L'usine Haniel y possède 80 % de ses acié
ries, toute sa base de fer et sa base de char
bon. 

Elle possède dans la zone industrielle, 185 
kilomètres de voies normales, 69 kilomètres 
de voies étroites, 83 locomotives et 43,000 
ouvriers. 

La Société Phœnix a 19 hauts-fourneaux 
dans la Ruhr et la moitié environ de sa base 
de fer. La Société Rheinstal y est liée par 
toute sa base de fer et d'acier. 

Les expéditions quotidiennes du bassin 
houiller rhénan était de 166,000 tonnes en 
1921. Il y a cinq ports fluviaux intéressés à 
ce trafic : Duisbourg-Ruhvort, Dortmund, 
puis trois autres sur le Rhin et un de ses 
canaux, Duisbourg est le port fluvial le plus 
important du monde entier ; son activité re
présente à peu près celle de tous les ports 
français réunis. 

Le trafic par voie ferrée est intense. Cha
que jour 150 trains, dont le tiers en rapides 
et express, quittent Dusseldorf où il en arrive 
au moins autant. 

Le trafic de la houille est assuré encore 
par maints autres trains et même par les 
tramways. Les vagons destinés à transporter 
des marchandises utilisent journellement 
21,000 unités d'une moyenne de 10 tonnes 
chacune. 

Le transport par eau joue aussi un rôle im
portant. La Rjïhr est coupée de plusieurs ri
vières navigables et d'un réseau de canaux 
importants. 

Avec ses mines, sa production de fonte et 
de fer, ses canaux et ses voies ferrées, la 
Ruhr n'offre avec les centres industriels de 
la France aucune possibilité de comparaison, 
dit le journal français que nous avons cité. 

L'invasion toute pacifique de la Ruhr par 
les Français ne doit pas en Suisse nous émou
voir plus que les Allemands eux-mêmes, se 
drapant dans un deuil de parade et de sincé
rité douteuse. Laissons les pessimistes, les bol-
chévistes et les communistes prédire des ca
tastrophes ou s'en réjouir. La crâne attitude 
des Français après la défection anglaise est 
plus réconfortante, pour ceux qui se rangent 
sous la bannière de la justice outragée, que 
cette longue série de vaines et énervantes 
conférences diplomatiques. 

Ceux qui pleurent sur le sort de ces débi
teurs de ma'uvaise foi, que sont les Allemands 
en l'occurence, ont assisté les yeux secs au 
ravage de la Belgique et de la France du 
nord. 

Dans cette occupation d'Essen et des cen
tres-hotlillers voisins, il n'y aura probable
ment pas un coup de fusil tiré, ni un coup de 
canon. C'est une opération financière et com
merciale nécessaire. Il ne faut donc pas que les 
froussards viennent nous corner aux oreilles 
que l'armée suisse va être de nouveau mobi
lisée un de ces quatre matins. Il s'agit de res
ter calmes. 

L'occupation du bassin houiller aura certai
nement, il est vrai, des conséquences impor
tantes pour la suite des rapports entre la 
France et l'Allemagne. Mais c'est faire œuvre 
blâmable de brandir le spectre d'une nou
velle guerre en perspective. 

Que Dieu nous en préserve ! 
Une nouvelle chute du mark ou une baisse 

du franc français ne doivent pas trop nous 
émouvoir ; nous sommes assez habitués à des 
événements pareils pour nous faire une rai
son. 

La Suisse neutre peut contempler d'un œil 
serein ce grave différend auquel elle n'a pas 
à se mêler effectivement. Ne perdons pas le 
nord, même si nous avons l'appréhension de 
devoir payer les charbons de la Ruhr à un 
prix de guerre. 

La prise de gages effectuée par la France 
et la Belgique nous acheminera peut-être — 
qui sait ? — au rétablissement de la situation 
économique générale, la grande tâche après 
laquelle tout le monde soupire, le problème 
insoluble de toutes les conférences de ces 
dernières années. 

« L'essentiel est de réagir contre les tenta-
« tions de panique, de garder son sang-froid 
« et de maîtriser ses nerfs. Du point de vue 
« suisse, il n'y a là qu'une querelle entre 
« créanciers et débiteurs, un conflit qui n'est 
« pas le nôtre, et à propos duquel nous n'a-
« vons pas à nous mettre en souci », dit un 
collaborateur de la « Presse suisse moyenne ». 

L'éventualité à craindre serait celle d'une 
révolution monarchiste ou bolchéviste en Al
lemagne. Dans ce cas, la garde de nos fron
tières serait chose aisée, car nos voisins du 
Nord quels qu'ils soient auraient assez à faire 
à se dévorer entre eux sans venir mettre le 
nez à notre fenêtre. 

« * « 

Des bonshommes qui nous paraissent en la 
circonstance s'inquiéter inopportunément, ce 
sont les socialistes suisses. 

Le Comité directeur du parti s'est réuni 
le 10 janvier à Berne ,sous la présidence de 
M. Reinhard, conseiller national, pour discu
ter de l'occupation de la Ruhr par la France. 

Il a été décidé de demander au Conseil fé
déral s'il ne jugerait pas opportun de faire 
usage de l'article 11 du Pacte de la Société 
des Nations, qui dit : « Il est en outre déclaré 

que tout membre de la Société a le droit, à 
titre amical, d'attirer l'attention de l'assem
blée ou du Conseil sur toute circonstance de 
nature à affecter les relations internationales 
et qui menace par suite de troubler la paix 
ou la bonne entente entre nations, dont la 
paix dépend »., 

Quand la France avait de graves reproches 
à faire à l'Allemagne oublieuse de la parole 
donnée et dédaigneuse des « chiffons de pa
pier », il n'est pas venu à l'idée de nos aspi
rants' diplomates de l'Internationale, numéro 
quelconque, de faire des démarches pareilles ? 

Camarades, pour qui brûlez-vous vos cier
ges ? En l'honneur de Bismarck ou de Karl 
Marx ? Les extrêmes se touchent. G. 

— Les livraisons de charbon que les Alle
mands faisaient mine de susprendre conti
nuent cependant. 

Chronologie valaisanne 
1 9 2 2 

(Suite). 
Juin 

4. — Festival des fanfares radicales d'En-
tremont à Sembrancher. 

— Accident de montagne au Dom des 
Mischabel : 2 morts, MM. Krahenbuhl et 
Henri Favre de Sion. 

10. — Le phylloxéra est découvert à Ra-
vaney (vignoble de Chamoson) et peu après 
dans plusieurs autres parties du vignoble va-
laisan. 

11. — Triple votation fédérale. — Trois 
initiatives populaires sont repoussées en 
Suisse : 

L'initiative sur les Naturalisations recueille 
en Valais 9129 non et 942 oui. — Celle des 
Expulsions 2161 oui et 7924 non. — L'éligi
bilité des fonctionnaires fait 2167 oui et 7941 
non. 

Tous les districts sont rejetants pour les 
trois scrutins. 

La loi cantonale sur la Chasse est rejetée 
par 5002 non contre 4363 oui. Les quatre 
districts de Sierre, Sion, St-Maurice et Mon-
they sont seuls acceptants. 

16-18. — Randonnée1 de l'Harmonie .de 
Martigny à Annecy, Chambéry et Genève. 
28 juin-2 juillet, l'Harmonie de Sion visite 
Marseille et son Exposition coloniale. 

18. — Huitième réunion de la Société d'His
toire du Valais romand à Sierre. Important 
travail historique de M. l'abbé Tamini sur 
la contrée de Sierre. 

24.! — Conférence de M. Balmer à la Sec
tion valaisanne de la Navigation du Rhône 
au Rhin réunie sous la présidence de M. F. 
Grandjean. — Descente en pontons; sur le 
Rhône de Massongex au Léman. 

'25. — Fête athlétique à Monthey. 
— Première représentation au théâtre de 

St-Maurice des « Aventures de Gilles » et du 
drame historique « Saint Maurice ou la Halte 
d'une légion » (ou l'« Obéissance ») par l'au
teur français Henri Ghéon. 

Juillet 
2. — Festival Lecomte à Bex (rendez-vous 

des cinq sociétés valaisannes et vaudoises de 
musique dirigées par ce virtuose musical). 

11. —' Journée valaisanne au Tir fédéral 
décentralisé de Bex. — Discours Grosselin et 
de Chastonay. — Le tireur Emilien Pot, de 
Vouvry, conquiert la petite maîtrise du tir 
au fusil, à Bex. 

13. —r- Dernier numéro de la « Gazette du 
Valais», fondée en 1855. 

15. — Premier numéro du nouveau journal 
« Le Valais », à Sion. 

18. — 61me réunion de la « Murithienne » 
à Bourg-St-Pierre. Travaux savants : de MM. 
Bugnon, Ammann, Chodat et Faes (le phyllo
xéra) . 

21-25. — Brillant succès des gymnastes 
valaisans à la Fête fédérale de gymnastique 
à St-Gall. 

22. — Monument du capitaine Weber à la 
Furka. 

— Accident du Balmhorn (Alpes bernoises, 
frontière valaisanne) : 2 morts : MM. Steiger 
et Baeschlin. 

Août 
6-13. — Fête des Vieux Costumes à Val 

d'Illiez, puis à Champéry. 
L'orchestre russe de musique populaire 

« Les Balalaïka » (directeur Dr Swerkoff) 
en Valais (le 24 août à Martigny). 

25. — Accident au Dom (Leiterspitze). 
Deux morts : l'Anglais Blackhaus et le guide 
Biner. 

27, — Manifestation valaisanne de lutte à 
Val d'Illiez. 

30. — Inondation du Rhône, en quelques 
endroits de la plaine ensuite de pluies torren
tielles. — Effondrement du vieux pont de 
Branson. / 

Septembre 
2-3. — Fête centrale du C. A. S. à Zermatt, 

sous la présidence de M. Hermann Seiler, 
conseiller national. 

12. — Une neige prématurée descend jus
qu'à 1000 mètres. Désalpes hâtives des trou
peaux en Valais. 

17. — Création d'une Fédération valaisan
ne des Vignerons à Sion, sous la présidence 
de M. Henri Leuzinger; 

19. — Journée valaisanne au Illme Comp
toir suisse à Lausanne. Orateur officiel : con
seiller d'Etat M. Troillet. 

24. — Votation fédérale sur la loi concer
nant la répression des menées révolutionnai
res (loi Haeberlin). La loi est rejetée pour 
l'ensemble de la Suisse, mais elle obtient 
l'adhésion du Valais, par 8870 oui contre 8094 
non. Rejettent : les sept districts de Brigue, 
Loèche, Sierre, Martigny, Entremont, St-
Maurice et Monthey. 

Le décret cantonal sur le Subventionne-
merit de l'asurance infantile est ratifié par 
8616 oui contre 6740 non. Tous les districts 
romands acceptent sauf l'Entremont et tous 
les districts allemands rejettent sauf Brigue. 

22-24. — Tir de St-Maurice. Inauguration 
du nouveau Stand. 

24. — Inauguration du nouveau drapeau 
de l'Harmonie de Monthey. 

— Grand pèlerinage valaisan à St-Maurice. 
29. — Le Conseil national vote l'approba

tion de la Convention commerciale avec l'Es
pagne (combattue par les vignerons) par 88 
voix contre 54. 

Octobre 
1er. — Commémoration du cinquantenaire 

de la fondation de la «Villageoise» de Cha
moson (créée en 1872) et consécration de sa 
transformation en harmonie. 

— Quatrième centenaire du Cardinal Schi-
ner à Ernen. 

— Grandes réunions politiques à Martigny 
et dans diverses villes pour l'ouverture de la 
campagne relative aux élections fédérales. 

16. — Achèvement du second tunnel du 
Simplon. 

21-22-23. — Exposition d'horticulture à 
Martigny. (E. Bollin, président, et O. Maret, 
secrétaire de la Société cantonale d'Horti
culture) . 

23. — Brillant concert à St-Maurice, de 
l'orchestre « la Chapelle Sixtine » dirigé par 
Mgr Casimiri. 

29. — Elections fédérales. — MM. Joseph 
Ribordy et Raymond Lorétan sont confirmés 
députés aux Etats, pour la première fois par 
le peuple, respectivement par 15,283 et 16,572 
voix. 

M. Armand de Riedmatten en recueille 
1125. 

Les six députés sortants du Conseil natio
nal sont réélus. 

Citoyens habiles à voter dans le canton : 
33,686. Votants : 27,039, dont 26,913 bulletins 
valables. — Suffrages de parti : Liste I, li
bérale-radicale, 37,257. — Liste II, socialiste, 
14,032. — Liste III, conservatrice romande, 
64,120. — Liste IV, conservatrice du Valais 
allemand (apparentée avec la précédente), 
46,013. 

Liste I : J. Gouchepin, 12,370 (cumulé offi
ciellement) élu ; Albert de Torrenté 8027 ; 
Maurice Trottet 6338. 

Liste II : Trois candidats cumulés, pas 
d'élus: Dellberg 5117; Graber 4257 ; Paul 
Perrin 4172. 

Liste III : IH. Troillet 17,626 ; Cyrille Pitte-
loud 15,719 ; R. Evéquoz 15,704, élus. Henri 
Bioley 9558. 

- \ 
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Liste IV : H. Seiler 11,936 ; V. Petrïg 8598, 
élus; J. Egcher 7940; 0. Walpen 5589; G. 
Schnyder 3193; R, Me.try 2430. •...., 

Novembre 
5.:— Neuvième réunion dé la Société d'His

toire du Valais romand à Saxon. — Principal 
travail présenté : Monographie historique de 
Saxon, par Jules,Bertrand. 

12. •— Commémoration du Cinquantenaire 
de la Société d'agriculture de Sierre. 

15. — Le Grand Conseil renvoie la discus
sion du budget à une session prorogée. 

17. -y- Nouveau et important débat parle
mentaire sur l'affaire des Constructions. 

Propagande intense contre l'initiative sur 
le Prélèvement des Fortunes : Nombreuses 
conférences. Le conseiller fédéral Musy parle 
à Sion et à Martigny les 19 et 20 novembre. 
— Le 19, assemblée du parti libéral-radical 
valaisan à Martigny : conférence de M. Oscar 
Rapin, avocat à Lausanne, contre le Prélève
ment. 

Décembre 
3. — Votation fédérale sur l'initiative du 

Prélèvement des Fortunes. Elle est rejetée 
en Suisse à une énorme majorité et par tous 
les cantons. Le Valais donne 1495 oui et 
28,077 non, sur 29,699 votants et 33,992 élec
teurs inscrits. Toutes les communes du can
ton rejettent : 76 d'entre elles à l'unanimité 
(58 dans le Valais allemand, 6 dans le district 
de Sierre, 4 dans celui d'Hérens, 2 dans celui 
de Sion, 1 commune de Conthey, 3 de St-
Maurice et 2 de Monthey). La participation 
électorale a été de 87,4 % des citoyens ha
biles à voter. 

—- Cette énorme participation n'est pas 
entièrement due à l'intense propagande qui a 
été faite contre l'initiative mais elle provient 
aussi du fait qu'ont eu lieu le même jour 
dans tout le canton, les élections des juges de 
commune et de leurs substituts. 

Dans beaucoup de localités cependant, ces 
élections se sont faites sans lutte et très cal
mement. A Bagnes, il y avait lutte entre 
conservateurs. A Orsières, à Fully, à Iséra-
bles notamment, les radicaux ont résisté 
avec succès à l'assaut de leurs adversaires, 
etc. 

6. — M. Raymond Evéquoz a été élu par 
126 voix vice-président du Conseil national. 

21. — M. Hermann Seiler développe au 
Conseil national une motion sur les subven
tions fédérales aux routes de montagne. 

La bibliographie valaisanne s'est enrichie 
de quelques pièces nouvelles. Citons : Louis 
Couchepin : Le Droit minier en Suisse dans 
ses rapports avec le Code civil, thèse de doc
torat en droit. — Ingénieur Abel Jobin-Pél-
lissier (apparenté par alliance au Valais) : 
L'électrification des Chemins de fer fédéraux 
suisses. — Albert Maret : Au flux des heures, 
poèmes. — On nous signale une thèse de doc
torat en médecine par Léon Ribordy. — Nous 
n'avons pas de nouvelles d'un ouvrage d'ima
gination de M. Charles Denier : la Fille de 
Dieu, roman dont nous avons reçu le pros
pectus. — L'auteur haut-valaisan Alfred 
Grand publie Genta, poème lyrique et épique 
(vie d'un guide de Zermatt). — On a réédité 
Nivoline, poème alpestre valaisan de Virgile 
Rossel. — L'auteur français Henri Ghéon fait 
représenter dans la ville abbatiale, Saint-Mau
rice^ drame historique et religieux. — A Lau
sanne puis à Martigny, en décembre ,est re
présenté au Cinéma — théâtre muet — 
Le Pauvre Village, film évolénard par Mau
rice Porta et Fred.-Ph. Amiguet. — Il n'est 
pas utile de rappeler des brochures et libelles 
de polémique passagère. 

Nous attendons encore l'Histoire du Cardi
nal Schiner. M. G. 

Bibliographie 

Le Nouveau Déluge 
. par Noëlle Boger 

Le « Confédéré » a déjà donné un court aperçu, 
bien imparfait, de l'œuvre si intéressante de Mme 
Noëlle Roger. Roman ? —• Tel est le sous-titre. Mais 
ce qualificatif convient-il bien à cette œuvre de 
forte imagination, étayée de larges visions scien
tifiques puisées aux meilleures sources, où l'in
trigue amoureuse de deux jeunes gens n'est qu'un 
léger canevas du drame fantastique de la disparition 
d'un monde ? 

L'auteur fait submerger notre continent par un 
formidable raz de marée qui, insensiblement, contre 
toute prévision, recouvre l'Europe sous une nappe 
d'eau de 2000 mètres ! 

La 'mer, peu à peu monte, envahit rivages, plai
nes, villes, vallées inférieures et remplit jusqu'aux 
hautes vallées des Alpes. Hommes et bêtes sont siïbJ 

.„ mergés. Le « Nouveau Déluge » inonde une société 
"J;' affole"©, .surprise dans tout l'épanouissement de .sa 
\ ' civilisation. . 
!';,vi- Des groupes épars parviennent à se sauver vers 
'•'.',! wlea sommets. <L?auteur suit, dans leur folle équipée; 
"•••'• quelques; baigneurs mondains qui, ' des plages'•• de 

l'Océan, parviennent à travers des. difficultés inouïes 
à. s© réfugier, avec des bergers et ; des bergères du! 

'V>'Valais," dans le lointain vallon de Susanfe, au pied 
de la, Dent du Midi. 

Ce groupement cosmopolite, formé d'éléments foré 
divers" comme nationalités et Comme professions] 
dépourvu de tout, doit pour vivre, s'adapter aux 
conditions de ce désert ' alpestre. L'auteur excellé 
à mettre en- relief, en quelques coups de pinceaux, 
ces types disparates qui, sous l'empire de la néces* 
site, vont reformer une société nouvelle, ou plutôt^ 
vont, dans ce vallon désert, recommencer la vie1 

primitive, la lutte âpre et rude de l'homme préhis-i 
torique. 

Que de tâtonnements d'abord ! Quelle peine pour 
des mondains, aux mains d'oisifs, à rouler des 
schistes rugueux pour en créer des abris ! 

Puis, peu à peu dépouillés des besoins factices 
de notre civilisation, ces primitifs aux habits de 
peaux trouvent du bonheur dans la simplicité de 
leur vie. 

Nos conventions compliquées disparaissent. L'ar
gent n'a même plus de valeur. Ce qui importe, c'est 
le travail, le courage, l'initiative. L'amour refleurit 
simplement et sainement dans ce cadre sévère. Une 
vague religiosité y redresse la croix, ce symbole 
mystérieux si antique. 

C'est vraiment avec une âme d'artiste et un 
esprit de savant que Mme Noëlle Roger évoque cette 
nouvelle humanité, ce recommencement, sur une 
terre qui a déjà subi tant de cataclysmes. 

L'auteur ne conclut pas. 
Mais sa plume experte fait ressortir, avec la 

clarté d'une vision, la vie primitive, retrouvant du 
bonheur dans la simplicité, contrastant avec l'insa
tisfaction fébrile de notre état social aussi insa
tiable que compliqué. M. C. 

— C'est par erreur que dans notre No du 11 dé
cembre, nous avons laissé entendre, dans un bref 
compte rendu, que l'auteur du roman supposait un 
retrait des eaux dans leur lit normal. Mme Noëlle 
Roger met le point final à son ouvrage en laissant 
notre vieux continent sous l'eau. 

VALAIS 
Politique forestière. — On nous écrit : 
Quelques journaux ont reproduit dernière

ment une nouvelle provenant de la Suisse 
orientale et annonçant une campagne contre 
la révision de la loi forestière dans le sens 
de la suppression des coupes rases dans les 
forêts privées. Le mouvement partirait même 
de l'association des producteurs de bois du 
canton de Zurich. 

L'importance considérable de cette ques
tion pour notre économie nationale nous] en
gage à exposer publiquement notre manière 
de voir. 

Remarquons tout d'abord que les conditions 
forestières de la Suisse orientale présentent 
sur bien des points des différences essen
tielles avec celles du reste de la Suisse. L'oc
casion nous a été offerte plusieurs fois de 
parcourir et d'observer les boisés de cette 
région. L'état presque toujours lamentable de 
ces forêts privées frappe dès l'abord le pro
fane aussi bien que le connaisseur. Elle n'est 
que trop vraie la nouvelle relatée dernière
ment par un journal bernois, affirmant que, 
des contrées entières du nord de la Suisse 
ne possèdent dans leurs forêts particulières 

.non seulement plus de bois de sciage, mais 
pas même des bois de service de dimensions 
inférieures. La compréhension des proprié
taires pour un traitement rationnel de leurs 
forêts est extraordinairement peu développée. 
C'est à l'état de perchis, en règle générale, 
que les peuplements sont exploités, ou pour 
mieux dire massacrés. Pour toute personne 
de bon sens, il est clair que les forces produc
tives des forêts ainsi illogiquement et pré
maturément livrées à la hache s'affaiblis
sent constamment. Pourtant, une partie des 
populations de la Suisse orientale ne semble 
pas pouvoir le comprendre. Les peuplements, 
se développant sur des sols desséchés et ap
pauvris par la coupe rase, ne possèdent ja
mais qu'un accroissement faible. Ils devien
nent la proie facile des ouragans et des ma
ladies. Si l'on pense que les forêts privées re
présentent presque le tiers de la surface des 
forêts suisses et que notre consommation en 
bois, en temps normal, dépasse notre produc
tion, on pourra juger de l'étendue des pertes 
que la mauvaise gestion des forêts privées 
fait subir à notre économie nationale. 

Ces conséquences funestes de la coupe rase, 
si facilement compréhensibles et depuis long
temps l'objet de discussions, n'arrivent pour
tant pas à ouvrir les yeux de certains proprié
taires. L'activité inlassable de l'administra
tion forestière les laisse indifférents. Le tra
vail désintéressé des agents forestiers ne 
peut ainsi exercer son action féconde que 
dans les forêts publiques soumises à la sur
veillance de l'Etat. 

Qu'on cesse donc de répéter les louanges 
de la coupe rase. Ses défenseurs du nord de 
la Suisse peuvent se le dire, leurs théories 
égoïstes et dangereuses ne trouveront pas 
d'échos ailleurs. L'agriculteur valaisan repous
sera avec énergie toute manœuvre ayant 
pour but d'entraver les progrès que la légis
lation cherche à introduire dans le traitement 
de nos •forêts* . • 

Nos stations d'hiver. — Les abondantes 
chutes de neige, de cet hiver si favorables aux 
sports ont attiré dans nos stations un certain 
nombre d'étrangers. 

A fin décembre, il y avait environ 900 
étrangers répartis entre nos stations de Loe-
che-lesTBains, Montana, Sierre, * Morgins et 
Champéry. Ce nombre doit pouvoir être no
tablement augmenté et il faut qu'à l'avenir 
les étrangers viennent plus nombreux encore 
jouir de nos sites merveilleux et de notre in
comparable climat. 

Association cantonale valaisanne de gym
nastique. — Comité cantonal. — A la liste des 
membres du Comité cantonal publiée dans le 
No 3, du 8 janvier, il y a lieu d'ajouter le nom 
de M. Séraphin Rudaz, ancien membre réélu. 

O. 

Dans les Télégraphe?. — On nous écrit : 
Tandis que les événements se sont chargés 

de prouver combien fut mal inspirée la Di
rection générale des Télégraphes lorsqu'elle 
désigna en qualité de chef du bureau à Bri
gue un fonctionnaire qui dut même être li
cencié après d'assez regrettables exploits, 
n'apprenons-nous pas que, de nouveau, sans 
tenir compte du personnel qualifié sur place, 
cette Direction a cru devoir remplacer ce 
personnage par un fonctionnaire d'un autre 
canton et naturellement aucunement fami
liarisé avec les conditions particulières de la 
région. Pareille méconnaissance de senti
ments d'élémentaire justice et de bienveil
lance à l'égard des ressortissants de notre 
canton ne nous laisse, pas de conclure que si 
la Direction générale des Télégraphes s'aliène 
toutes les sympathies du public, c'est par sa 
propre faute et au détriment de ses intérêts 
mêmes ! 

Bienfaisance. — La Société suisse pour 
l'assurance du mobilier à Berne, a mis à la 
disposition de son Comité d'administration la 
somme de fr. 5000.— pour des dons à des 
œuvres d'utilité publique dans les cantons de 
Schwytz et du Valais. La part attribuée au 
Valais a été répartie comme suit : 

1. Institut cantonal des sourds-muets de 
Géfonde, Sierre fr. 1000.— 

3. Orphelinat des filles, St-
Maurice » 500.— 

2. Orphelinat des garçons, Sion » 500.— 
4. Fonds des pauvres de la Fé

dération des Communautés 
protestantes du Valais » 500.— 

ïr . 2500.— 
Ces dons, tout à fait inattendus, ont été 

acceptés avec la plus vive reconnaissance. 

Tragique coïncidence. — A l'heure même 
que survenait à Evionnaz, le funeste acci
dent qui a coûté la vie au conducteur CFF, 
Oscar Cherpillod, la mère de la victime, âgée 
d'environ 67 ans, mourait à Chexbres, des 
suites d'une maladie de cœur. 

Un autre de ses fils employé aux CFF est 
mort également d'un accident professionnel, 
il y a une quinzaine d'années en gare de 
Renens. 

Mme Cherpillod a été ensevelie à Chex
bres samedi et son fils, le même jour à Bex, 
lieu de domicile de sa veuve. 

Notre sympathie est acquise à la famille 
affligée. 

LA CHASSE EN VALAIS. — Récapitula
tion du gibier abattu pendant la saison de 
chasse 1922 en Valais. — (Communication de 
M. de Preux, commandant de la Police can
tonale) : 

Nombre de chasseurs 1000. 
Gibier abattu : 
195 chamois, — 1364 marmottes, — 413 

lièvres blancs, — 40 coqs des bois, — 208 per
drix blanches, — 41 chevreuils, — 4110 liè
vres gris, — 418 renards, — 34 fouines et 
martres, — 47 blaireaux, — 134 faisans, — 
351 canards, — 651 perdrix grises et rouges, 
— 88 cailles, — 38 bécasses, — 154 lapins, 
— 9 putois. ' 

MONTHEY. — Déclarez votre fortune. — 
Le Conseil communal de Monthey prend acte 
que la caisse communale a touché une 
amende-de 1125 francs de NN. pour déclara
tion incomplète de sa fortune mobilière. 

La Convention des Zones. — Des corres
pondants de St-Gingolph au « Valais » prient 
le gouvernement valaisan de donner son pré
avis motivé, affirmatif ou négatif, sur la Con
vention des Zones que le référendum porte 
devant le peuple le 18 février prochain. 
. Ce vœu nous paraît très légitime. Le Va

lais est l'un des cantons les plus intéressés 
dans cette question. Il serait fort utile de 
savoir ce qu'en pense le Conseil d'Etat dont 
l'opinion servirait au simple citoyen à éclairer 
sa lanterne. X. 

MARTI G N Y-COMBE. — L'assurance du 
bétail. — (Corr.). — L'assemblée ordinaire 
du commencement de l'année a eu lieu di
manche dernier à la maison communale à la 
Croix. Elle a été plus agitée qu'à l'ordinaire 
parce que, comme oh le sait, les finances de 
notre société se trouvent dans un état pré
caire et quand) il faut (comme dans toutes 
les situations analogues) trouver l'argent 
pour les remettre en ordre, cela donne tou
jours lieu à d'interminables discussions. 

Cependant^ un membre de l'assemblée a 
découvert un heureux moyen pour secourir 
notre caisse. Il a prié MM. les sociétaires qui 

ont subi, durant l'année dernière ,des pertes 
dont ils ont tiré des bénéfices (ce qui paraît 
paradoxal, mais c'est pourtant la réalité grâce 
aux taxes exagérées) de bien vouloir, faire 
le beau geste déverser un certain montant 
dans notre caisse si éprouvée cette année. 
Nous espérons que cet appel sera entendu, des 
intéressés, Que ceux qui ont perdu deux 
pièces de bétail en 1922 donnent l'exemple 
(ils doivent le faire à plus d'un titre) et nous 
prouvent par là même que la solidarité n'est 
pas un vain mot à Martigny-Combe. 

Un sociétaire. 

CHARRAT. — Nos défunts. — Un nom 
breux convoi accompagnait samedi M. Pierre 
Terrettaz au champ du repos. On remarquait 
dans l'assistance de nombreux combourgeois 
du défunt et beaucoup de cheminots. 

Ceux-ci rendaient un dernier hommage à 
la remarquable et longue carrière d'un devan
cier ou d'un ancien collègue. Le père du dé
funt travaillait déjà sur les premiers rails de 
la Compagnie d'Italie. 

L'« Indépendante », musique de Charrat, 
joua un morceau sur la tombe. 

M. Terrettaz suit de près dans la tombe 
une brave combourgeoise de Charrat, Mme 
Joséphine Volluz-Burnet, décédée tout récem
ment. 

MAKTIGNY 

Société de développement 
M. Kluser a été confirmé comme prési

dent de la Société de développement et, à la 
place de M. de Blonay, vice-président démis
sionnaire, M. Périllard, chef d'exploitation du 
Martigny-Orsières, a été désigné. 

En Suisse 
Conférence financière de Fribourg 

La Conférence des directeurs cantonaux 
des finances et des experts s'est ouverte, à 
Fribourg, le 10 janvier, sous la présidence 
de M. le conseiller fédéral Musy. Trente par
ticipants ont répondu à l'appel. 

Dans la première séance, M. Musy a fait 
un exposé de la situation financière de la 
Confédération : le déficit prévu au budget 
ordinaire pour cette année est de 80 millions. 
Si la Confédération cherche à rétablir l'équi
libre financier par des mesures appropriées, 
par contre, elle ne fera rien qui puisse enÇra-. 
ver le rétablissement des finances cantonales. 
La conférence avait justement pour but de 
permettre une prise de contact entre les re
présentants des cantons et ceux de la Con
fédération, dit M. Musy. 

La Confédération songe tout d'abord à l'im
position des boissons distillées comme pre
mière source de recettes et, si le projet était 
adopté, les cantons toucheraient 4 francs par 
tête de population (50 cent, actuellement). 
Il y aurait aussi quelque chose à récolter par 
l'imposition du tabac qui rapporte en France 
30 francs par tête de population, alors qu'en 
Suisse ce rapport n'est que de fr. 2.50. 

Automobilisme 
Du mois de janvier jusqu'à octobre, la sta

tistique du commerce enregistre 24,261 au
tomobiles et 3,204 châssis à l'importation ; 
ces chiffres sont toutefois au-dessous de 
ceux de l'année dernière (en tout 43,300), 
mais ils sont trois fois plus élevés que ceux 
de 1913. C'est beaucoup pour un pays de mon
tagnes et beaucoup trop pour notre industrie 
indigène. (P. S. M.). 

L'hôtellerie en 1922 
Les résultats fournis par l'industrie hôte

lière au sujet de l'exploitation de nos hôtels 
•en 1922 sont plus favorables que ceux de l'an
née précédente : ils sont dus essentiellement 
à la diminution des frais généraux et à l'a
baissement du prix des vivres. Certaines mai
sons ont pu payer leurs intérêts, les frais 
d'entretien et distribuer un dividende. Fait 
curieux à constater, ce sont les hôtels de pre
mier rang qui ont retrouvé les premiers leur 
clientèle ! 

La dépréciation des changes a eu une gros
se influence sur les arrivées d'étrangers chez 
nous : la plupart des hôtes de l'année écoulée 
sont des ressortissants d'Etats à change élevé: 
50 % venaient de Grande-Bretagne, de l'Amé
rique (du Nord et du Sud, de Hollande et des 
Etats du Nord ; 40 % étaient des Suisses et 
10 % seulement arrivaient de pays à change 
déprécié. La clientèle allemande et autri
chienne a à peu près complètement disparu. 
Ce dont se plaignent les étrangers, ce n'est 
pas du prix de pension, pas plus que des soins 
qui ont toujours été la caractéristique d'une 
industrie autrefois florissante, mais bien du 
coût des voyages en Suisse et des frais acces
soires occasionnés par la poste, le téléphone, 
etc. Espérons que l'année qui s'ouvre enregis
trera un nouveau regain d'activité. (P. S. M;.). 

Pour les vieillards, les veuves et les orphelins 
La section du Locle du parti progressiste 

national a versé la somme de 3,259 fr. en fa
veur de la future assurance pour les vieil
lards, les veuves et les orphelins. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Terrible faniaîsie de l'éléphant 
Un drame affreux s'est déroulé jeudi au 

jardin zoologique de Bâle. Pendant que le 
gardien Jean Haefelfinger, 25 ans, était oc
cupé à1 des travaux de propreté dans la cage 
de l'éléphant « miss Jenny », un de ses cama
rades entendit des barrissements répétés. Il 
s'approcha et vit un terrible spectacle. De sa 
trompe, l'animal brandissait le gardien de 
telle sorte que la tête de celui-ci se balançait 
entre ses énormes jambes. Le camarade de 
Haefelfinger voulut intervenir, mais il dut y 
renoncer, voyant que la bête se disposait à 
le saisir à son tour. Un instant encore, tandis 
que le gardien courait appeler de l'aide, la bête 
continua son jeu effroyable avec le corps de 
sa victime, puis lasse de cet exercice, elle le 
jeta dans un coin de la cage. Le personnel 
put enfin retirer le corps du malheureux, 
mais la mort avait fait son œuvre. Une bles
sure à la tête montre qu'il a dû être pro
jeté, soit sur le sol, soit contre la paroi et 
assommé. Le bras droit a été broyé. Les mé
decins ont été appelés à faire l'autopsie. 

L'infortuné Haefelfinger laisse une veuve 
et deux petits enfants. C'était un très bon 
employé ; depuis 4 ans, il fonctionnait comme 
gardien des fauves et ne s'occupait, qu'excep
tionnellement de l'éléphant. On exclut toute 
imprudence de sa part, et tout mauvais trai
tement aussi, car il aimait beaucoup les ani
maux confiés à sa garde. 

L'éléphant « Jenny » avait été acheté en 
1919, à l'aide d'une souscription populaire, 
d'un cirque de Munich. La bête eut quelque 
peine à s'accoutumer à la captivité. On. dit 
que ces derniers temps, elle donnait des si
gnes d'excitation. 

Ce n'est pas la première fois qu'un gar
dien du jardin zoologique de Bâle trouve la 
mort dans l'exercice de ses fonctions. Il y a 
quelques années, un employé fut éventré par 
un sanglier et succomba peu après. Une autre 
fois, une lionne s'échappa, mais son gardien 
put, sans dommages, lui faire réintégrer sa 
cage. « Revue ». 

Attention aux pièces fausses 
On a constaté ces derniers temps à Saint-

Gall que des pièces de 1 et 2 francs falsifiées 
avaient été mises en circulation. La police a 
réussi maintenant à arrêter les auteurs de 
ces fausses pièces. 

L'épidémie des lettres anonymes 
Une véritable avalanche de lettres anony

mes dévale sur la paisible commune de Sou-
bey (Jura bernois), depuis quelques mois et 
menace l'honneur et la tranquillité des famil
les les plus honorables. 

Un maniaque ou un détraqué, sans doute 
suggestionné par les exploits fameux d'An-
gèle Laval, de Tulle, dit le «Franc-Monta
gnard », s'acharne à salir son voisin bu à dé
molir les projets matrimoniaux, en infusant 
le poison de la calomnie d'autant plus dan
gereux qu'il est caché sous l'enveloppe ano
nyme. 

Des plaintes nombreuses arrivent aux auto
rités et il est probable que la justice devra 
s'occuper de l'affaire. 

Et si chacun répondait par le dédain le 
plus complet, il y a gros à parier que ces 
idiotes méchancetés cesseraient d'elles-
mêmes. 

Musée ecclésiastique 
Le Musée des églises suisses installé jus

qu'à présent dans une salle de la cathédrale 
de Berne a été transféré à Bâle dans le bâti
ment rénové de l'ancienne cour épiscopale. 

Visitons-le en même temps que la Semaine 
suisse. 

La crise hôtelière 
Selon une statistique de la Société fidu

ciaire pour l'hôtellerie suisse, le nombre des 
hôtels qui ont présenté des requêtes pour 
obtenir une aide financière s'élève, à fin 1922, 
à 300. 

Les pressoirs d'autrefois 
On vient de démolir à Denges (district de 

Morges, Vaud) une ancienne maison. On y 
voit encore, debout au milieu des décombres, 
un très ancien pressoir, avec vis et bassin 
en bois, d'où la pression sur le raisin se fai
sait au moyen de «palanches» passées dans 
un énorme écrou en bois placé sur la vis et 
que l'on actionnait à bras comme les ancien
nes meules de moulins à broyer le grain. Sur 
l'énorme poutre qui tient le tout, sont gravés 
un écusson, des initiales et la date de 1834. 

La déveine persistante 
Dan une ferme près Grandson, a succombé 

à un empoisonnement de sang consécutif à 
une blessure paraissant sans gravité, Her-
mann Fawer, sur qui le malheur semble s'être 
acharné : il avait souffert de deux incendies 
dans le canton de Berne, puis à Grandson en 
1912 ; sa récolte de blé fut détruite en 1921, 
dans l'incendie du battoir' de Giez ; un acci
dent l'avait rendu impotent; il avait subi, 
dans des circonstances extraordinaires, d'im
portantes pertes de bétail. Il avait enfin vu 
mourir son fils et sa femme... 

Industrie du lait condensé 
Comme l'annonce la « Feuille centrale pour 

l'Industrie laitière », la Compagnie Nestlé du 
canton de Vaud ,et probablement aussi Fri-

bourg) a offert à ses fournisseurs de lait le 
prix de 25 cent, par kilo, avec la condition, 
qu'ils s'engagent à vendre de nouveau leur 
lait à la fabrique dès le 1er mai. Cette nou
velle, fait supposer que les condenseries en
visagent la reprise des affaires sous un jour 
optimistes. On ne sait pas encore si la dite so
ciété reprendra son activité au printemps 
dans les fabriques de Neuenegg (Berne) et 
Bercher (Vaud), fermées depuis l'année 
passée. 

La bonne entente est possible partout 
A Kusnacht, on vient de fêter la bonne en

tente plutôt rare entre propriétaire et loca
taire. Cette réunion familière comprenait, 
outre le propriétaire et les siens, sept famil
les de locataires, dont l'une demeure chez 
lui depuis 41 années, une seconde depuis 35 
ans, une troisième depuis 19 ans, une qua
trième et une cinquième « seulement » depuis 
11 et 10 ans. Par les temps qui courent, c'est 
une véritable curiosité ! 

La balance nouvelle 
Des essais sont faits à Genève avec un nou

veau système de balance qui indique au client, 
en même temps que; le poids, le prix de la 
marchandise. Cette balance est déjà en usage 
en Amérique, en Angleterre, en Suède et au 
Danemark. d 

. Chèques postaux 
A fin décembre 1922, le nombre des titu

laires de compte de chèques postaux s'élève à 
46,184 contre 42,740 à fin décembre 1920. Le 
mouvement total des comptes de chèques pos
taux pendant le mois de décembre 1922 s'é
lève à la somme de 1,514,354,311 fr. contre 
1,554,427,568 fr. en décembre 1921. 

L'avoir des titulaires de comptes se chiffre 
à fin décembre 1922 à 149,007,637 fr. contre 
126,444,294 fr. à fin décembre 1921. 

Pour les marais vaudois du Rhône 
Le Conseil fédéral a alloué au canton de 

Vaud, 25 à 32 % des frais d'améliorations 
foncières et de remaniements parcellaires de 
la plaine du Rhône, sur les territoires des 
communes de Noville, Rennaz et Chessel ; 
devis 530,000 fr., maximum 147,550 fr. 

La rage 
On a fait des progrès depuis les bienfaisan

tes découvertes de Pasteur. On ne connaît en 
Suisse pour 1922 que cinq cas de rage, tous 
au Tessin. Deux animaux suspects ont été en 
outre abattus. 

Au Conseil d'Etat tessinois 
L'élection tacite des candidats au Conseil 

d'Etat dispensera les électeurs tessinois de se 
rendre aux urnes le 28 janvier pour élire le 
Conseil d'Etat. 

Les nouveaux conseillers d'Etat, réduits à 
cinq, sont MM. Giovanni Rossi et Mazza, ra
dicaux ; Cattori, conservateur ; Raimundo 
Rossi, agrarien, et Canevascini, socialiste. 

Les morts 
On annonce la mort survenue à Genève, à 

l'âge de 59 ans, de M. Louis-Marc Richardet, 
maître tireur qui représenta la Suisse dans 
de nombreux matches internationaux de tir 
au fusil. 

Accident de forêt 
Il y a quelques jours, une équipe d'ouvriers 

de la commune de Broc (Fribourg) était oc
cupée à préparer du bois dans la forêt des 
Marches. Au moment où un arbre s'abattait 
sur le sol, une branche faisant ressort, frappa 
M. Laurent Dématraz à la tête. M. Dématraz 
tomba sans connaissance. On le transporta 
chez lui. Il reçut les soins du docteur Herzog, 
qui constata une grave lésion au crâne. M. 
Dématraz, transporté à l'Hôpital cantonal, à 
Fribourg, mourut à 6 h. du soir. Il apparte
nait à une honorable famille d'agriculteurs 
et jouissait à Broc de l'estime et de la con
sidération générale. , 

Il avait environ 32 ans et laisse une veuve 
et deux enfants en bas âge. 

Moyen de forcer les poules à pondre 
Il faut leur distribuer des aliments azotés, 

des excitants : quinquina, gingembre, café, 
sel, alcool à petites doses. Voici une formule 
utilisée avec succès : « charbon de bois pul
vérisé, un kilo ; os broyés ou coquilles d'huî
tres, deux kilos.; quinquina gris en poudre, 
cinq kilos ; gingembre, deux kilos ». Distri
buer ce mélange à raison de dix grammes en
viron par jour et par tête. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'occupation de la Ruhr 

M. Marcel Hutin affirme, dans l'« Echo de 
Paris », qu'il est dans les intentions du gou
vernement français, lequel en a avisé du 
reste le cabinet de Londres, de rester dans 
la Ruhr jusqu'à ce que l'Allemagne ait sa
tisfait à ses paiements. 

Le « Petit Parisien » constate que le gou
vernement du Reich semble devoir organiser 
la résistance passive sur toute, la ligne. Non 
seulement,, il annonce qu'il refuse dorénavant 
tout paiement pour les livraisons de charbon 
faites aux Alliés (?), mais il vient de faire 

arrêter toutes les livraisons en nature.. D'au
tre part, il fait dire au gouvernement anglais 
qu'aucune mesure prise par la France ne 
parviendra en aucun cas à le faire céder. 

Il résultera de l'obstination allemande les 
risques suivants : la France sera amenée en 
premier lieu à occuper la majeure partie de 
la Ruhr et, en second lieu, à créer une orga
nisation industrielle assez autonome, au point 
de vue budgétaire, pour pouvoir se passer 
éventuellement de Berlin. 

Le journal dit même que, dès aujourd'hui, 
les Franco-Belges occuperont une nouvelle 
ligne allant de Recklinghausen-Hattingen 
jusqu'à Dortmund et Barmen. Il est vraisem
blable, ajoute le journal, que ces deux derniè
res localités seront occupées. 

Les nouvelles les plus contradictoires sont 
données au sujet des livraisons de charbon. 
• La ville de Bochum va être occupée un de 

ces jours. 
A Berlin a eu lieu dimanche une grande 

manifestation protestataire, organisée par les 
partis bourgeois, contre l'occupation de .la 
Ruhr par les Français. Plusieurs centaines de 
milliers de personnes y assistaient. A midi 
précis toutes les églises de la capitale alle
mande sonnèrent le glas. Plusieurs orateurs 
prirent la parole. On vota des résolutions et 
chanta des chœurs. 

De son côté, les socialistes avaient organisé 
treize grands meetings de protestation. 

A Cologne et dans la zone d'occupation bri
tannique, les drapeaux ont été mis en berne. 
Les Anglais n'ont rien fait pour empêcher ce 
geste platonique, tandis que les Français ont 
interdit, à Essen et dans la région toutes les 
manifestations de deuil. 

Une grève d'une demi-heure aura lieu dans 
les milieux ouvriers de la Sarre en guise de 
protestation. 

Moscou, naturellement donne raison* aux 
Allemands. 

Çà et là 
Il y a eu cinquante ans le 9 janvier que 

mourut à Chislehurst, en Angleterre, le 9 
janvier 1873, l'ex-empereur des Français, Na
poléon III. , 

—- On prétend que l'émir Abdallah, fils du 
roi du Hedjaz et actuellement prince de 
TransJordanie, serait proclamé roi de Pales
tine à laquelle les territoires du Jourdain se
raient réunis. Le nouveau roi accepterait le 
projet Balfour relatif au sionisme. 

— M. Alexandre Ribot, plusieurs fois pré
sident du Conseil, sénateur du Pas-de-Calais, 
est décédé le 13 janvier 1923. Il était né à 
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, en 1842. 
Il soutint toujours une politique répùblicâinet 
modérée. 

— Les journaux grecs ne publient aucun 
commentaire sur la mort du roi Constantin, 
pour éviter le réveil de pénibles et récentes 
discordes. Cette attitude réservée de la presse 
provient d'un ordre du nouveau gouverne
ment. 

— Les insurgés de Memel déclarent n'en 
rien vouloir aux Alliés, mais uniquement à 
la domination allemande dans la région. 

— La cour d'assises d'Amiens (France) a 
condamné à mort uni jeune scélérat âgé de 
18 ans, qui avait tué sa mère d'un coup de 
fusil pour la voler. 

— Trois irréguliers irlandais trouvés por
teurs de revolvers et de munitions ont été 
exécutés. 

— La Fondation .Carnegie a accordé une 
allocation de 40,000 fr. à Mme Leray, veuve 
du radiologiste mort victime de son dévoue
ment. 

— Un dirigeable, qui avait quitté New-
York pour la Havane, est 'tombé à la mer à 
30 kilomètres de sa destination. Cinq passa
gers ont péri. 

ECHOS 
Le ricin fascistje. 

On sait que les fascistes ont accoutumé de faire 
avaler à leurs adversaires, faits prisonniers à la 
suite d'un combat ou d'une arrestation, une forte 
dose d'huile de ricin. 

Récemment, M. Vicenzo Nitti, fils de l'ancien 
ministre, ayant refusé, à Naples, de se découvrir 
devant le drapeau, fut bien près d'être purgé, dans 
toute la longueur de ses entrailles. Il n'échappa que 
par miracle à cette médication pénale et afflictive. 

Or, sait-on d'où vient, chez les fascistes, l'habi
tude de ce mode de sanction 7 

« Au moyen âge, expliquent-ils volontiers, lors
qu'on tenait un individu pour possédé du démon, on 
le purgeait pour le libérer de ses iniquités. Depuis 
lors, l'expression « donner la purge à quelqu'un » a 
conservé une signification analogue, et croyez bien 
que l'huile de ricin administrée par les fascistes 
doit avoir pour effet, dans l'esprit de la foule, de 
purger les communistes de leurs dangereuses doc
trines». 

Naissances multiples. 
A beau mentir qui vient des Indes lointaines ! 

Une femme de Delhi aurait donné naissance à 5 ju 
meaux. Mais sitôt la nouvelle .connue, la population 
s'est précipitée à l'hôpital pour voir la progéniture. 
La cohue fut telle que les pauvres petits furent 
écrasés. Ils moururent ainsi victimes de leur pré. 
coce célébrité. 

Pourvu que ge ne soit pas une farce comme l'his
toire'des huit enfants de la Mexicaine qu'on racon
tai t il y a une année, et qui ne fut qu'une dé; ces 
galéjades, semblables à nos poissons d'avril, qu'on 
fait avaler aux naïfs le jour des Innocents (28 dé
cembre) dans les contrées de civilisation espagnole. 

Verre Incassable. '••' ><• ;.-.'. > - ; • ; • / 
Après treize ans de recherches,, un chimiste:de 

la Bohème prétend avoir inventé du verre incassa
ble. Il en aurait fait la démonstration publique' en 
jetant d'une hauteur de 12 pieds sur une table de 
marbre des vitres, des verres et des miroirs qui 
n'ont pas souffert la moindre fêlure. L'inventeur a 
fait la cuisine dans des plats en verre qui ont ré
sisté victorieusement à une haute température. Le 
diamant aurait été impuissant à rayer cette matière 
étonnante. 

Les débuts. 
MM. Herriot et M. Barrés ont eu un duel assez vif 

à l'occasion du prêt d'honneur aux étudiants. On a 
été surpris des précautions oratoires prises par le 
chef du parti radical : il a rappelé, non sans émo
tion, que le député de droite avait favorisé ses 
débuts. 

On s'est demandé quelle avait été cette aide. M. 
Herriot l'a indiqué lui-même avec une grande no
blesse : 

— Ma tante, a-t-il dit, était cuisinière chez Barrés. 
J'étais alors interne au lycée Louis-le-Grand, et bour. 
sier. Le dimanche, j'allais rendre visite à ma 
tante, et, quand celle-ci avait terminé son service, 
nous déjeunions ensemble, à la cuisine. Et, si je 
me rappelle bien, c'est Maurice Barrés qui m'a 
donné mon premier pardessus... 

M. Herriot a dit ces choses sans fausse honte. 
Bien peu d'hommes politiques évoqueraient ainsi 
leurs humbles débuts... i 

Baiser et divorce. 
Une Américaine, Mme Charlotte Bancroft, de Chi

cago, vient d'obtenir le divorce pour cette raison 
que depuisi son mariage, son mari «s'est contenté 
de la regarder ». 

M. Bancroft, déclare-t-elle, lui avait dit, avant de 
l'épouser, qu'il n'avait jamais embrassé une femme. 
Pensant qu'il devait avoir en réserve une multitude 
dei baisers, la jeune femme n'hésita pas à se marier. 
Cela se passait il y a deux ans. 

— Pendant toute la durée de notre mariage, 
affirma la plaignante, il ne m'a jamais embrassée. 
Il me regardait, tout simplement, et j 'ai fini par 
m'en fatiguer. 

Le juge estima que la raison alléguée par Mme 
Bancroft justifiait le divorce. 

Obélisque égyptien géant. 
. Le service des antiquités égyptiennes, agissant 
d'après les ordres du roi Fuad, vient de mettre à 
jour .à Aoussan (Haute-Egypte) un obélisque -qui,, 
presque entièrement recouvert de débris, reposait 
sur un lit de granit depuis des siècles. 

Cet obélisque mesure 133 pieds de longueur sur 
14 de largeur à la base et 8 au sommet. Il pèse 1168 
tonnes, et l'on se demande comment les anciens 
Egyptiens ont pu l'amener là où il a été trouvé. 

Le hareng et le veau. 
Par ces temps de vie chère, i]. n'est pas de décou

verte alimentaire qui ne soit intéressante. En voici 
une qui paraît digne de retenir notre attention. Le 
hareng, ce poisson vulgaire, que certains dédaignent, 
possède des qualités nutritives de premier ordre. 
On prétend même, qu'à poids égal, il peut rempla
cer très avantageusement le veau. Une livre de 
hareng est, parait-il, susceptible de produire au
tant de globules rouges qu'une livre de veau. 

Les dangers du rêve. 
M. et Mme Strule, demeurant à Paris, s'étaient 

couchés tranquillement. Le mari dormait d'un pro
fond sommeil, quand, soudain, il fut réveillé par sa 
femme, qui lui dit : 

— Je viens de rêver que tu me trompais. Est-ce 
vrai ? 

— Laisse-moi tranquille, répondit le mari. Moi 
aussi je rêvais. J'étais loin de toi e t bien plus heu
reux. 

— Alors, c'est vrai, s'écria l'épouse furieuse. 
Elle se leva, s'empara d'un couteau de cuisine et 

en frappa à la poitrine Louis Strule qui, sans se 
douter de ce qui se passait, s'était rendormi. 

Le blessé a été transporté à l'hôpital Cochin. 
La meurtrière a été consignée à la disposition <?i 

Parquet. 

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 

Loterie pour l'Eglise de Vétroz. — Nous informons 
les lecteurs que le second tirage de l'Eglise de Vé
troz qui avait, été fixé au 10 janvier est renvoyé au 
24 mars prochain. Ce petit renvoi est dû à la crise 
économique, dont souffre beaucoup le placement 
des billets. Nous recommandons chaudement les 
billets de cette loterie dont les primes s'élèvent à 
fr. 175,000.—• en espèces. 

Madame Veuve Mélanie T E R R E T T A Z 
à Char ra t , ses enfants et petits-enfants* 
expr imen t leur v ive reconnaissance à 
toutes les personnes .qui ont pris par t à 
leur douleur , et leur ont témoigné une si 
réelle sympath ie à l 'occasion de leur 
g rand deuil . 

Enolish lessons 
wanted 

S'adresser au Confédéré. 

A. v e n d r e 

Lavures 
Hôtel Kluser, Martigny. 



Villa à fendre 
10 pièces. Confort mode rne . J a r d i n . S 'adresser à 
M. P . de Blonay, Mart igny-Vil le . 

Une « I l e cure 
se fait avec grand succès pour les maladies 
nerveuses, sciatique, poutte et rhumatis-
mts avec l'emploi de l'appareil é l e c 
tro-ga lvanique «Wohlmuth». De
mandez à votre médecin et commandez 
les prospectus gratuits chez F. Ober-
ho lzer , représentant général, Berna-
strasse 71, B e r n e . 

^ G R ^ Société des Produits Azotés 
ICI 

ôV 

M 

J V L A F 2 T I G N Y (Valais) 
Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés pa r les é tabl issements 

fédéraux de chimie agricole. 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composés a Dase d'uree, S»wB « É S ' ï ^ S e 
. ^ ^ V potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix . 

Ph0SDll87fllP ^ .n& r a . i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

FnflPSllQ PnmnlnlQ a z o t e u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et matières 
Cliyi OIS liUIIIIIIHIS humiques ( F u m i e r concent ré) . 

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

Tous produi ts f a b r i q u é s à Mar t igny 
Agr icul teurs et vi t icul teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou 

commerçants qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
cher et vous serez sû remen t et bien servis . 

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

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

p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
le flaeon f r . 3 . — 

i général D. le Valais : Pharmacie Darbellay Sion 
En vente à Martigny : Pharmac ie Morand 

Expédition partout 

2000 tthaïas 
rxxélèace rouge 

1er choix, sont demandés de sui te . Offres à Fré-
déric Butt icaz, T rey to r r ens par Cul ly ( V a û d ) . 

Les hoirs de Pierre-Alexis D É C A I L L E T expo
seront en vente par voie d 'enchères publ iques qui 
se t i endron t à Vernayaz , d imanche 21 j anv ie r 1923, 
à 14 heu re s , au Café de la Croix fédérale, une 
m a i s o n d ' h a b i t a t i o n avec g r a n g e et place 
cont iguës , sises à Vernayaz , confinée a u nord 

Ear le chemin , au levant et au midi pa r Veuve 
.ouise Délez. 
P o u r tous r ense ignemen t s , s 'adresser à l 'avocat 

Marc Morand, à Mart igny-Vil le . 

SÏRQi> 
BURNAND 

TOUX, GRIPPE, 
C O Q U E L U C H E , 
ROUGEOLE 

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

Osa. o b e f o l i e 
pour de suite une bonne 

pour café-restaurant. — Ecrire 
sous Case 199i2 Mon tan a-S tation 

SI v o u s a v e z 

peauK renards, martres 
fouines 

adressez-vous à F. GREM10N, 
atelier d'empaillage d'animaux 
Broc (Fribourg). 

le kg 
Bouilli avec os fr. 1.— 
Rôti sans os » 1.80 
Viande fumée > 1.90 
Saucisses et Saucissons 

(foie et choux) » 2.x-
Satamis » 3 — 
Vlandedésossée,. pour charcute

rie de particuliers » 1.50 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Demi-port payé. Maison recomm. 

Boucherie 

Albert GAUOET 
Pla In p a l a i s - Genève 

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

Bouilli, ire Quai. 2. - Le
g 

Rôti bœuf „ 3.--ifg 
Graissebœuf 1.50 & 
Cuisse a saler 2 . - ; 
Poitrine mouton 2.30 Ifg. 

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

On demande 

Jeune fille 
de 16 à 18 ans pour aider au mé
nage et surveiller deux enfants. 

Faire offres avec prétentions à 
Mme Gaillard, Café des Alpes, 
Prangins. 

Eeoa*ces 
de peupliers 

J'achète de '/» à 5 tonnes d'écor-
ces de peupliers suisses (Populus 
Monolifera). — Ecrire à Lnuis 
Coulon, Bevaix (Ct. de Neuchâtel). 

O n d e m a n d e 
de suite un bon 

domestiaue 
sachant traire et conduire les 
chevaux. — Adresser les offres 
avec prétentions à M. A Croset, 
voiturier, Bex. 

Boucherie 
Chevaline 

Mercerie 1 

Lausanne 
Bouilli avec os, le kg. Fr. O.SO 
Rôti, sans os, » > 1.50 
Viande désosèée 

pour charcuterie > > 1.20 
Viande fumée » » 1.51» 
Saucisses > > 1.80 
Salami » > 2.SO 
Salametti, la douzaine » 2 .— 
Expédition par retour du courrier 

Le Journal mondial bien connu fa 

i Teiepii. 165 ) 

Garage Faisant 
Martigny 

Atelier spécial de mécan ique automobi le 
Revis ions , t ransformat ions , r épa ra t ions , pose 
d 'éclairage et démar rages é lect r iques . Trava i l 
p rompt et soigné par spécialistes. S o u d u r e 
au togène , charges d 'accumula teurs . Stocks 
des p i e u m a t i q u e s B E R G O U G N A N - CON
T I N E N T A L et P I R E L L I . Stock des roule

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

Presse hydraulique moderne pour la pose 
de bandages pleins 

Ncuc freic Presse 
je Tienne 

vient de concéder l'exclusivité de sa publicité 
POUR LA SUISSE, L'ITALIE, LA FRANCE 
LA BELGIQUE, L ' ANGLETERRE et 

L'ESPAGNE à 

PVDLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 
SuccursaleàSion: Rue de Lausanne^ 

Tarifs et devis à la disposition des intéressés 

fin de la vallée de Bagnes et de 
montagne garanti pur et naturel 
Par bidons de 500 gr. à 10 kg. 
Fr. 4.— le kg. Franc de port par 
bidons de 10 kg. Théophile Bru-
chez, apiculteur, Bagnes. 

Emigration p. l'Amérique 
par la canard une 

Renseignements sans frais par 
iM.ReneRouleta Sion, sous-agent 
de M. G. M. Detleyn, à Lucerne. 

M™ Vve AUBERT 
S a g e <- F e m m e d ip lômée 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
résmodérés. Tél.63-56 Mt-Bianc. 

Fabrique de sécaieurs et coutellerie 
U. LEYAT-Sion 

Sécateur b reve té , construct ion soignée, lames in
terchangeables , acier I r e q u a l i t é : 

P r i x par pièce fr. 8.50 
P a r % douzaine fr. 8 

Avec contre-fort acier t r e m p é 
P r i x pa r pièce fr. 10.— 
P r i x par 1/2 douzaine 9.50 

Vente directe du fabricant au consommateur 
— Envoi contre r emboursemen t 

Soutenez l'industrie du pays et méfltz-vous des sécateurs étrangers 
de so -disant bonne qualité, ces sécateurs souvent ne portent que 

le nom et la façon d'un outil, et sont en réalité plus chers 
que ceux du pays 

Aigu i sage d e tous tranchants et réparat ions d e 
s éca teurs , l a m e s de r e c h a n g e pour tous m o d è l e s 

GOUDRON 
BURNAND 

CATARRHES 
BRONCHITES 

R H U M E S 
En vente partout et directe

ment chez : P. DE CHASTO
NAY, Lausanne. 

La Quinzaine Financière 
F o n d é e &x±'X&Tl. 

Publiant l e s l i s t e s d e t i r a g e s de 
toutes l e s Valeurs à lo t s 

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

Boul. Georges-Favon, 13, Genève 

L'AUtQ-ECOle L8 LAUMICHY 
mmm> 

Uiande bon marché 
Quartier dpvant le kg. 0.80 
Quartier derrière le kg. 1.2n 

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

IMPRIMÉS 
EN T O U S GENRES 

à l'IMPRIMERIE 

COMMERCIALE 

Martigny 

après 12 ans d'existence 

est transférée au 
GARAGE 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 

nieller de Mia iM 
Insta l la t ions sani ta ires , to i ture , v e r r e 

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

Hugon Francis «„!£>„« Sion 

Grande naisse sur ia viande bovine 
Rôti c u i s s e , fr. 1.— et 1.20 le 7i kg. 
Bouil l i , devant , fr. 0.80 et 0.90 le »/i kg. 

Envoi au détail ou par quartier 

Boucherie Bouey, université u, Lausanne 
Téléphone 88.80 

Achetez chez les commerçante qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré » 

Feuilleton du « Confédéré > 68 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

MAXIME GOEKI 

Ma Vie d'Enfait 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

— Que le Seigneur donne la paix à Maxime et 
le mette au nombre des justes ; il en est digne ! 
Car il n'a rien raconté au commissaire : « J'avais 
bu un coup de trop et, en me promenant sur l'étang, 
pas vrai, tu n'es pas buveur ! » a répondu le com-
je suis tombé dans un trou ! » a-t.il dit. « Ce n'est 
missaire. Bref, on le frictionna avec de l'alcool, on 
lui donna des vêtements secs, on l'enveloppa dans 
une pelisse de peau de mouton et on le ramena à la 
maison ; ce fut le commissaire lui-même qui l'es
corta avec deux autres hommes. Jacob et Mikhaïl, 
eux, n'étaient pas encore rentrés; ils rôdaient de 
cabaret en cabaret pour la honte de leurs parents. 
Ta mère et moi, nous regardions Maxime ; il n'avait 
pas son air habituel ; son visage était violacé ; ses 
doigts broyés saignaient ; il semblait avoir de la 

neige sur les tempes ; mais cette neige ne fondit 
jamais ; c'étaient ses cheveux qui avaient blanchi 
de chaque côté de son front ! 

« Varioucha, affolée, se met à crier : « Que t'est-il 
arrivé ?» Le commissaire nous interroge, essayant de 
nous t i rer les vers du nez, et mon cœur pressent 
qu'il s'est passé quelque chose d'abominable. Je dis 
à ta mère de s'occuper du commissaire et, à voix 
basse, je questionne Maxime. Il me chuchute : 
« Tâchez de voir Mikhaïl et Jacob dès qu'ils revien
dront ; expliquez-leur qu'ils doivent dire qu'ils m'ont 
quitté à la rue des Postillons, et qu'ils sont allés 
jusqu'à Pokrovsky tandis que je prenais la ruelle 
des Fileurs. Ne voua trompez pas, sinon nous aurons 
des histoires avec la police!» Je vais vers grand-
père et je lui dis : « Vas-t'en vers le commissaire, 
tiens-lui co mP agn i e> pendant que j 'attendrai nos 
garçons à la porte cochère !» et je lui raconte ce 
qui s'est passé. Il s'habille en tremblant et il. mur. 
mure : « Je le savais bien ! Je m'y attendais ! » Ce 
n'était pas vrai, il ne savait rien ! Je reçus mes en
fants en les giflant l'un et l'autre ; Mikhaïl eut si 
peur que son ivresse se dissipa du coup ; Jacob, lui, 
le brave garçon,' soûl comme une grive, trouva 
moyen de grommeler : « Je ne sais rien de rien, 
c'est Mikhaïl qui a tout fait, il est l'aîné ! » Nous 
avons tranquillisé tant bien que mal le commissaire 
de police qui était un brave homme. « Prenez garde, 
nous a-t-il prévenu en s'en allant, s'il arrive un 
malheur chez vous, je saurai où chercher les cou
pables ! » Grand-père alors s'est approché de Ma
xime et lui a dit : « Je te remercie, un autre n'au
rait peut-être pas agi ainsi à ta place, et cela se 

comprend ! Merci à toi, ma fille, pour avoir amené 
un honnête homme dans la maison de ton père ! » 
Car il s'entendait bien à parler, le vieux, quand il 
voulait ! Ce n'est que plus tard, par bêtise, qu'il a 
cadenassé son cœur. Quand Varioucha et moi nous 
fûmes seules avec Maxime, il se mit à pleurer et à 
délirer, semblait-il : « Pourquoi me traitent-ils ainsi, 
quel mal leur ai-je fait ? Dites, maman ! » Il jie 
m'appelait pas mère, mais maman, comme un peti t 
enfant ; il avait d'ailleurs un caractère d'enfant. 
« Pourquoi ? » demandait-il. Moi, je pleurais toutes 
les larmes de mon corps ; que pouvais-je faire 
d'autre ?... J'avais aussi pitié de mes fils. Ta mère 
avait arraché tous les boutons de son corsage ; 
échevelée, comme après une bataille, elle hurlait : 
« Allons-nous-en, J^Jaxime. Mes frères sont nos en
nemis, ils me font peur ; allons-nous-en !» Je la sup
pliai : «Ne jette pas de l'huile sur le feu; on étouffe 
déjà dans la maison ! » Grand-père ayant exigé que 
les deux imbéciles vinssent demander pardon, elle 
se précipita sur Mikhaïl, et pan ! sur la poire ! 
« Tiens, le voilà, ton pardon ! » Ton père, plus calme 
et grave, leur a dit simplement : « A quoi avez-vous 
pensé, frères ? J'aurais pu rester infirme, à cause de 
vous ! Comment par la suite aurais.je travaillé, sans 
mes bras ? » Ils firent la paix, comme ci, comme ça. 
Ton père tomba malade et, pendant sept semaines, 
il traîna, hanté par l'idée de départ. A tout instant, 
il me répétait : « Ah ! maman, venez avec nous dans 
une autre ville, on étouffe ici !» Bientôt, en effet, 
il par t i t pour Astrakhan, où le tsar devait se ren
dre dans le courant de l'été : il était chargé de 
construire les arcs de triomphe. Ta mère l'accom

pagna par le premier bateau. Je les quittai avec 
chagrin ; Maxime était t r is te et m'encourageait à 
les suivre, ou à prendre mes dispositions pour aller 
les rejoindre, mais Varioucha, elle, la coquine, était 
enchantée et ne cherchait même pas à cacher sa 
joie... E t ils s'en allèrent... E t voilà tout... 

Elle but une gorgée d'eau-de-vie, prisa et continua 
d'une voix pensive, en regardant le ciel. 

— Oui, nous n'étions pas de la même famille par 
le sang, ton père et moi ; mais nos âmes étaient 
parentes... 

Parfois, tandis qu'elle parlait, grand-père surve
nait à l'improviste ; sa figure de putois levée en 
l'air, il flairait, examinait sa femme d'un œil mé
fiant, l'écoutait et bougonnait: 

— Radote, radote... 
Et à brûle-pourpoint il m'interrogeait : 
— Alexis, est-ce qu'elle a bu de l'eau-de.vie ? 
—< Non. 
— Tu mens, je le vois à tes yeux. 
Mais il n'insistait pas et s'en allait, indécis, tandis 

que grand'mère, le désignant d'un clignement de 
sourcil, énonçait quelque dicton : 

—• Va-t'en voir ailleurs si j 'y suis ! 
Un jour, immobile au milieu de la pièce, les 

yeux fixés au plancher, il demanda à voix basse : 
— Mère... 
— Hein? 
— Tu sais où en sont les affaires ? 
— Oui. 

— Qu'en penses-tu ? 
— C'est la destinée, père ! Rappelle-toi ce que tu 

a toujours dit du noble ? 
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