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La franchise postale 
Historique 

Les adversaires de la franchise postale ont 
péniblement remporté le 1er février, au Con
seil national, une victoire qui nous paraît bien 
précaire en ce momenft. 

Les lecteurs du « Confédéré » ont pu lire 
lundi que selon les vœux de M. Haab et du 
Conseil fédéral, mais contrairement à une 
décision antérieure du Conseil des Etatsi qui a 
exprimé un avis plus conservateur en la ma
tière, par 31 voix contre 10, le Conseil national 
a voté la suppression de la franchise de port 
à la faible majorité de 87 contre 82 voix. 

La question va de nouveau être soumise aux 
Etats. Maintiendront-ils leur première atti
tude ? C'est bien possible, malgré les amen
dements; introduits dans l'œuvre sortie des dé
libérations du Conseil national» dispositions, 
destinées à amortir le coup porté aux finances 
cantonales par la suppression de la franchise 
de port. Un député vaudoig, M. Bujard, conseil
ler d'Etat, a calculé que cette suppression 
coûterait à son canton 280,000 fr.. de dépenses 
nouvelles. Aussi ne faut-il pas s'étonner si les 
conseillers d'Etat qui siègent aux Chambres 
et les députés très fédéralistes du Conseil des 
Etats (ils sont bieni à leur place !) sont parmi 
les partisans déterminés; du maintien de la 
franchise. Cette question atteint le fédéra
lisme par l'argument le plus sensible ; le porte-
monnaie. 

Les cantons bénéficient actuellement de la 
franchise de port pour les correspondances" 
que leurs autorités expédient en affaires offi
cielles. Il en est de même des autorités com
munales, paroissiales et ecclésiastiques de 
l'Etat ou reconnues publiques par l'Etat, offi
ces d'état-,civil, etc. 

Une lettre sur douze en moyenne est distri
buée gratuitement selon les calculs de M. 
Haab. Dans le canton de Berne, la liste des 
établissements1, corporations et institutions 
qui bénéficient de la franchise de port remplit 
six pages grand format écrites aux intervalles 
serrés de la machine à écrire. 

Ce privilège, comme tous les autres, donne 
lieu à des abus protégés par l'inviolabilité du 
secret postal et surtout à du gaspillage ad
ministratif. Le chef du Département des Pos
tes en a cité de typiques, l'autre jour, à la 
tribune du parlement : ainsi cette chancellerie 
cantonale qui trouve le moyen d'expédier à 
Berne huit courriers gratuits dans la même 
journée. 

M. Haab a .contesté l'intangibilité des droits 
des cantons. La régale des postes leur a été 
rachetée, affirme-t-il, en 1874, mais' l'applica-
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PAR SERGE PERSKY 

— Je ne veux pas voler, maman ne me le permet 
pas. 

— Et moi, j'ai peur, appuya Chabi. 
Kostroma n'éprouvait que du dédain pour les 

petits filous ; et il accentuait le mot « voleur » avec 
une énergie toute particulière ; quand il voyait des 
gamins étrangers à notre troupe dévaliser des ivro
gnes, il les poursuivait et, s'il parvenait à saisir un 
des délinquants, il le rossait sansi pitié. Cet enfant 
aux grands yeux et à l'air triste s'imaginait qu'il 
était un homme ; il marchait en roulant les han
ches comme un portefaix et s'efforçait de parler 
d'une voix mâle et brutale. Toute sa personne avait 
quelque chose de vieux, de réfléchi, de tendu. Via-
khir, lui, était persuadé que le vol était un péché. 

Mais le fait d'aller aux Sablons pour en emporter 

tion de cette mesure rigoureuse en a été dif
férée bien qu'à plusieurs reprises des motions 
eussent été déposées aux Chambres contre Je 
maintien de la franchise de port. 

L'un des rapporteurs de la commission du 
Conseil national, M. Hermann Obrecht, de So-
leure. a publié, il y a quelques mois, une étude 
sur les origines de la franchise postale canto
nale, dans la « Revue politique » du parti ra
dical suisse. Nous lui empruntons; quelques 
renseignements, ainsi qu'à l'excellent ouvrage 
de M. Georges Gariel, professeur d'économie 
politique : « La Centralisation économique en 
Suisse ». 

La franchise officielle existe depuis le temps 
ou le service postal était une régale des can
tons. Dans certains d'entre eux, dès le 17me 
siècle, la poste fut considérée comme un droit 
régalien et affermée. En 1675, le gouverne
ment de Berne afferma ses postes à la famille 
Fischer de Reichenbach, vaste entreprise qui 
étendit bientôt son activité en de nombreux 
cantons et pays alliés de l'époque, comme 
Neuchâtel et le Valais. Le monopole postal des 
Fischer ne fit que se compléter jusqu'à la 
chute de l'ancien régime et à l'avènement de 
l'éphémère République helvétique en 1798. 

Il reprit après la chute de cette dernière 
jusqu'en 1832, pour le canton de Berne du 
moins. 

Les premières clauses des contrats conclus 
entre les. Etats confédérés et l'entreprise Fis
cher étaient relatives au transport gratuit 
et à la distribution de la correspondance offi
cielle, évidemment moins considérable 'que 
maintenant. 

En 1793, la ferme des postes rapportait à 
l'Etat de Berne un loyer annuel de 7500 fr. 
(ancienne monnaie (1). somme importante 
pour l'époque, à Soleure-1000 fr et à Fribourg 
500 fr. D'autres cantons, n'exigeaient aucun 
loyer des entrepreneurs Fischer ; ils se con
tentaient de la franchise pour les transports 
officiels. Au Valais, on avait fait des condi
tions toutes spéciales. Toute la corespondance 
interne des habitants du pays; était gratuite. 
Combien serait considérable en ce moment un 
pareil avantage. O le bon vieux temps des di
ligences, combien nous pouvons le regretter 
sous le régime postal de M. Haab ! Il est vrai 
qu'à cette époque, la correspondance particu
lière étant plutôt rare, cette franchise géné
rale ne devait pas représenter une valeur bieni 
élevée. Il n'en est pas moins intéressant de 
rappeler ici que le Valais connut au 18me 
siècle la lettre interne gratuite. 

La régale des postes fut confiée à la Con-

(1) L'ancien franc suisse d'avant 1850 valait en
viron fr. 1.45 comparé à l'unité actuelle, le franc 
français de l'Union latine. 

des planches et desi perches n'était pas classé parmi 
les actes répréhensibles ; aucun de nous ne craignait 
de le commettre, et nous élaborâmes toute une série 
de procédés qui nous facilitèrent grandement la 
besogne. Les jours de pluie ou à la tombée de la 
nuit, Viakhir et Jaze se dirigeaient vers les Sablons 
en passant sur la glace mouillée et bosselée ; ils 
faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour attirer l'at
tention des gardes, tandis que les quare autres — et 
j 'étais de leur nombre — se rendaient à l'île en ca
chette, un à un. Inquiétés par l'apparition de 
Viakhir et de Jaze, les gardes les surveillaient, et, 
pendant ce temps, nous nous rassemblions près d'un 
tas de boisi convenu à l'avance ; nous choisissions 
tranquillement notre butin et, tandis que nos cama
rades aux pieds agiles s'amusaient à harceler les 
gardes et à les entraîner à leur poursuite, nous pre
nions, nous, le chemin du retour. Chacun des quatre 
opérateurs possédait une corde munie à son extré
mité d'un gros clou recourbé en forme de crochet ; 
nous plantions ce crochet dans les voliges ou les 
perches et nous n'avions plus qu'à les traîner sur la 
neige ou sur la glace. Les gardes ne nous voyaient 
presque jamais où, s'ils nous apercevaient, ils ne 
pouvaient plus nous rattraper. Le butin vendu, nous 
partagions en six la recette et chacun de nous tou. 
chait ainsi cinq ou six et parfois sept copecks pour 
sa part. 

Avec cettfe somme, on pouvait se nourrir très 
suffisamment pendant un jour ; mais Viakhir était 
rossé s'il ne rapportait à sa mère de quoi acheter 
un peu d'eau-de-vie ; Kostroma faisait des économies, 
rêvant d'élever des pigeons. La mère de Tchourka 

fédération dès 1848, dans le but d'unifier le 
service, remarque M. Obrecht, mais le pro
duit net de l'exploitation revenait aux cant-
tons. Ce produit net était réparti selon la 
moyenne de celui réalisé pendant trois années 
précédant la revision de la constitution. Even
tuellement, en cas de déchet, la réduction était 
proportionnelle. Or, les anciennes régies can
tonales admettaient une large franchise de 
port, qui1 reçut une consécration nouvelle par 
des lois fédérales en 1849 et en 1852. 

La Constitution de 1874 fut, par certains 
côtés, le résultat d'un compromis financier 
entre la Confédération et les cantons. La pre
mière s'est alors chargée de la totalité des 
dépenses militaires tandis que les cantons re-, 
noncèrent à toute indemnisation pour la sup
pression des péages, des droits de chaussée et 
de pontoniage. Ils renoncèrent également à la 
moitié du produit brut de la taxe d'exemption 
•du service militaire perçue par eux et aux 
indemnités postales établies dans la Constitu
tion antérieure. 

Nous avons vu plus haut que, selon M. Haab, 
conseiller fédéral (le simple citoyen juriste 
Haab serait-il de la même opinion ?), le ra
chat de la régale des postes aux cantons en 
vertu de l'article 36 de la nouvelle constitu
tion impliquait le principe de la suppression 
de la franchise. M. Obrecht conteste formel
lement le bien-fondé de ce point de vue. Pour 
lui, la franchise de port a existé depuis, aussi 
bien en droit théorique que pratiquement. Les 
votes négatifs successifs des Chambres, depuis 
1876 à 1909, au sujet de l'abolition de la 

. franchise de port, toujours proposée par le 
Conseil fédéral, confirment la manière de voir 
de M. Obrecht. Ce dernier estime qu'on ne 
saurait enlever aux cantons le bénéfice de la 
franchise postale sans leur offrir une compen
sation, un correspectif équivalent. Agir autre
ment, ce serait méconnaître, selon le député 
soleurois, l'esprit qui a inspiré le compromis 
fiscal entre cantons et Confédération lors de 
l'élaboration de la Constitution de 1874. 

Jusqu'ici, les Chambres se sont constamment 
montrées en. ce domaine plus conservatrices 
que le Conseil fédéral. Hier, le Conseil natio-. 
nal s'est rantgé péniblement à l'avis du pouvoir 
exécutif plus directement intéressé. Le vote 
du 1er février ne sera pas; le radical arrêt de 
mort de la franchise de port. Mais il nous 
paraît certain que c'est en tout cas un pas: de 
fait vers une réforme qui n'est plus qu'une 
question de temps. 

Le Conseil des Etats pourrait-il s'y rallier vo
lontiers quand la compensation, revendiquée 
par M. Obrecht serait octroyée au public sous 
forme de diminution! générale de taxes exces^ 
sives et paralysantes? G. 

était malade et il tâchait de gagner le plus possible. 
Chabi gardait aussi tout son argent pour regagner 
la ville où il était né et d'où l'avait amené un oncle 
qui s'était noyé peu après son arrivée à Nijni-Nov-
gorod. Chabi d'ailleurs avait oublié le nom de son 
lieu d'origine ; il savait seulement que son pays 
se trouvait quelque part au bord de la Kama, près 
du Volga. 

Cette manie nous amusait beaucoup et nous ta
quinions le peti t Tatare aux yeux bigles en chan
tant : 
« La ville est sur la Kama ; où ? Nous n'en savons 

rien. 
« On ne peut pas la toucher en tendant le bras, ni 

y arriver en marchant ! » 
Au commencement, Chabi s'était fiiché ; mais 

Viakhir, d'une voix roucoulante, qui justifiait son 
sobriquet de « Jaseur », lui avait dit : 

— Voyons ! Est-ce qu'on se boude entre cama
rades ? 

Le peti t Tatare avait baissé l'oreille et, depuis 
lors, il chantonnait avec nous le refrain de la ville 
sur la Kama. 

Néanmoins, nous aimions mieux ramasser les os 
et les chiffons, que de voler du bois. Ce travail de
vint très intéressant au printemps, lorsque la neige 
fondit et que les pluies lavèrent les rues pavées de 
la foire déserte. Sur cet emplacement-là, on pouvait 
toujours découvrir dans les rigoles une grande quan
tité de clous et beaucoup de ferraille ; souvent même 
on y trouvait de l 'argent: pièces blanches et mon
naie de cuivre. Mais les gardiens des boutiques vides 
nous pourchassaient et nous enlevaient nos sacs si 

Relations hollando-suisses 
L'inportance des échanges commerciaux de 

la. Suisse avec la Hollande est prouvée par la 
statistique officielle. En 1921, année tout par
ticulièrement mauvaise, nous avons importé 
des Pays-Bas et de leurs immenses colonies 
pour 85 millions de francs de marchandises et 
leur en avons vendu pour 53 millions. Comme 
pays de ravitaillement de la Suisse, la Hol
lande se place au, septième rang immédiate
ment après la Tchéco-Slovaquie et bien avant 
l'Espagne. Elle nous fournit du sucre pour 
20 millions, de l'or pour 16 millions, d e l à 
viande de porc et de veau pour 8 millions, des 
chevaux et poulains pour 6 millions, du beurre 
frais pour un million et demi, du saindoux 
pour 2 millions et demi et des lampes à in
candescence pour près de 450,000 fr. 

Sur les 52,713,014 fr. de nos exportations en 
1921, les machines électriques, hydrauliques 
et àvapeur représentaient 7,979,000 fr., les 
broderies près de 6 millions, l'horlogerie 4 
millions et demi, le ciment Portland 3,947,000 
francs, les instruments techniques et de pré
cision 1,770,000 fr., les chaussures, un million, 
le chocolat 341,000 fr. les fromages à pâte dure 
226,000 fr. et le schabziger à lui seul 295,016 
francs. Les exportations de 1921 furent infé
rieures de 35 millions de francs à l'année 1920 
où nos exportations avaient atteint le chiffre 
de 87,976,232 fr., dit M. Jean Bauler, dans la 
« Tribune de Lausanne ». 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Par 86 voix contre 33, le Conseil national a 
décidé de faire don à la Société des Nations 
d'un immeuble acquis de M. Jules Bloch sur 
les bords du lac de Genève. 

MM. Motta et Zimmerli de Lucerne, étaient 
venus au secours de la commission pour dé
fendre l'arrêté combattu par M. Blaser, le 
Goliath du Parlement, au, nom des socialistes. 

M. Blaser dit avoir été impressionné par 
un fameux article du général Wille, qui vient 
de dénoncer l'impuissance de la Société des 
Nations Les socialistes ne voteront jamais un 
centime pour cette Société-là. 

Tant pis ! Il faudra se passer de leur colla
boration qui n'aurait pas été de trop. M. 
Zimmerli a fait remarquer que les camarades 
d'autres pays sont beaucoup moins intransi
geants. Même en Suisse, plusieurs de leurs 
coreligionnaires participent activement aux 
travaux du Bureau, international du travail. 

nou sne leur graissions la patte au préalable ou si 
nous ne leur faisions toutes sortes de salamalecs. En 
général, nous ne gagnions pas notre argent avec 
facilité, mais nous vivions en bonne harmonie ; 
quelquefois, nous nous querellions bien un peu ; ce
pendant, je ne nie rappelle pas qu'il y ait jamais 
eu de batterie sérieuse entre nous. 

Viakhir jouait toujours le rôle de pacificateur ; il 
avait le tact de prononcer au moment opportun les 
paroles simples qui nous faisaient rentrer en nous-
mêmes et nous remplissaient de confusion. Il les 
proférait avec une sorte d'étonnement. Lès violentes 
sorties de Jaze ne l'offensaient ni ne l'effrayaient ; 
il jugeait inutile tout ce qui était méchant et il 
blâmait d'un ton calme et convaincant: 

— Pourquoi asKtu encore fait ça ? demandait-il, et 
nous sentions, qu'en effet, il n'y avait aucune raison 
pour agir de la sorte. 

Il appelait sa mère: «Ma Mordouane » et nous 
n'en riions pas. 

— Hier soir, ma Mordouane est encore rentrée 
soûle comme une grive ! racontait-il gaîment, et ses 
yeux ronds couleur d'or étincelaient. Elle ouvre la 
porte toute grande, s'assied sur le seuil et se met à 
chanter ! Une vraie poule. 

Tchourka, toujours positif, s'informe : 
— Qu'est.ce qu'elle chantait ? 
Viakhir se tape sur le genou en cadence et il 

imite sa mère d'une voix f luet te : 

(A suivre). 
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Est ensuite entamé, le débat sur la recons
truction de l'Autriche. 

Il-slagit d'une subvention de vingt millions. 
Le prêt international pour l'Autriche.est de 

500 millions;' , ,. . 
M. Gelpke fait une proposition, de renvoi 

qui," combattue par M. Motta,ne fait que, six 
voix. 

Le projet est renvoyé par 89 voix contre 3. 

CONSEIL DES ETATS 
Le gouvernement de Genève proteste contre 

la suppression de la franchise de port votée 
au National. 

Le Conseil des Etats approuve le traité de 
commerce italo-suisse, après explications de 
M. Scheurer, président de la Confédération. 

Une motioni Zgraggen invitant le Conseil 
fédéral à étudier la revision de la loi sur les_ 
traitements des fonctionnaires et employés de 
la Confédération est repoussée par 26 voix. 

M. Brugger développe sa motion sur les abus 
du droit d'initiative. 

Les votations fédérales du 18 février 

La malencontreuse initiative sur les arresta
tions préventives est combattue par tous les 
groupes politiques. Nous n'avons encore ren
contré personne qui à cette heure la sou
tienne ouvertement. 

Pour la Convention des Zones, les avis sont 
plus partagés mais le vent d'hostilité continue 
en Suisse allemande de souffler violemment 
en rafales dont nous ressentons les effets mê
me en Suisse romande. Les radicaux zurichois 
et les démocrates sont contre la convention. Les 
paysans et les radicaux de Lucerne observent 
officiellement la neutralité. Les libéraux neu-
châtelois voteront la convention que M. Pictet 
combat avec trop de zèle. 

A Lausanne, M. le conseiller national Sidney 
Schopfer combat la convention et notre « Va
lais » publie des articles hostiles. 

Les partisans devront faire avant le 18 fé
vrier un vigoureux effort pour sauver l'œuvre 
des négociateurs fédéraux. 

MM. Forrer de St-.Gall, leader radical, et 
Strauli, de Winterthour, sont pour la Conven
tion. 

Les radicaux fribourgeois n'ont pas pris po
sition sur l'affaire des zones. 

Là lutte est d'ores et déjà organisée en 
Suisse allemande contre l'initiative douanière. 
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VALAIS 
Subventions fédérales. — Le Conseil fédéral 

alloue au canton du Valais.; 20 % des; frais de 
construction d'une route forestière Vionnaz-
RevereUlaz-Torgon (devis : fr. 350,000, maxi
mum fr. 70,000). 

Monument aux soldats morts au service de la 
Patrie. — (Comm.). — Le monument aux sol
dats morts au service de la Patrie est en 
bonne voie d'exécution. Son motif : « Deo pro 
Patria », (A Dieu pour la Patrie), représente 
un soldat debout, le regard haut et dans un 
beau geste de sacrifice. 

La maquette soumise à l'appréciation du 
Comité et de personnes compétentes a donné 
toute satisfaction. 

Les dons, quoiqu'ayant afflué d'une manière 
assez réjouissante, n'atteignent toutefois pas 
encore la somme nécessaire, et le Comité est 
obligé de faire appel à toutes les bonnes vo
lontés. 

Il a organisé un loto de volailles pour di
manche 11 février au Café du Grand Pont, à 
Sion, dès 16 h. 30, avec arrêt de 18 h. 30 à 
20 h. 

Que tous lesi citoyens qui ont à cœur d'ho
norer la mémoire de nos chers soldats défunts 
s'y donnent rendez-vous. Le Comité. 

Mutuelles chevalines^ — Il y a, en Valais, 
deux sociétés mutuelles; chevalines : celle de 
Charrat et celle d'Ardon-Vétroz. Cette der
nière a été fondée par les propriétaires de ces 
deux communes en janvier 1922 parce que les 
sociétés étrangères; au canton imposaient l'as
surance de leurs chevaux de taxes trop oné
reuses. 85 de ces animaux sont actuellement 
assurés par la Mutuelle chevaline d'Ardon-
Vétroz. La contribution des propriétaires est 
de fr. 1.50 pour cent francs de la valeur taxée 
de l'animal et en cas de perte ils en retirent 
le 75 %>. La cotisation est donc du 2% du 
mon/tant garanti. 
' Le premier exercice annuel de la Mutuelle 
chevaline a été bon, l'année 1922 s'est écoulée 
sans perte ; la société boucle ses comptes par 
un jolijbonfà t , • 
y ; Nous ; souscrivons aux paroles d'encourage
ment d'un correspondant de la «Feuille 
d'Avis» de Sion, mais quant à son. espoir de 
•voir baisser déjà les taux puisque le début a 
été réjouissant, il'nie serait, peut-être'p%! sage 
de le faire miroiter trop vite aux yeux des 

-intéressés. Ne serait-il pas plus prudent de 
constituer d'abord des; réserves ? 

Les ans se suivent mais ne se ressemblent 
pas toujours. 

ST-MATJRICE, — Jeunesse libérale. - J Lai 
Société de jeunesse libéralede St-Maurice orga '̂ 
nise pour le lundi 12 février dès 20 heures,' 
dans la grande 'galle de l'Hôtel des Alpes, un. 
bal privé avec banquet de minuit. Celui-ci sera 
suivi de quelques productions de M. Vivi, 
diseur, St-Maurice . 

Voici le programme : 
1. Quand nous rentrerons. 
2. La réhabilitation de la femme. 
3. Un terrible abordage. 
4. Quel sale type ! 
5. Je m'emballe trop. 
6. C'est amusant la société ! 

Les amis de la jeunesse désirant participer 
à cette soirée sont priés de se faire inscrire 
auprès de M. Hermann Baud, jusqu'au ven
dredi 9 courant. 

Automobile-Club valaisan. — A l'assemblée 
générale de la Société, à Martigny-Ville. Hôtel 
Kluser, dimanche 28 janvier, sous la prési
dence de M. Wegener, ont été prises les réso
lutions suivantes : 
1° D'insister auprès de l'Etat pour que l'on 

étende l'exécution des cylindrages des 
routes; à grand trafic ; 

2° De solliciter les réfections utiles sur la 
route cantonale Martigny-Trient-Châte-
lard-frontière française ; 

3° De distiniguer et de récompenser les can
tonniers qui remplissent le mieux leurs 
fonctions dans l'entretien de leurs sec
tion de route. 

MONTHET. — Bals du Carnaval de l'Harnio-
niet, — Notre intention n'est pas de faire du 
battage pour ces manifestations. 

Elles; sont devenues; trop « classiques », sont 
trop connues; pour justifier une publicité ta
pageuse et une grande réclame. 

Nous voulons simplement rappeler qu'elles 
auront lieu comme de coutume dans la grande 
salle de la gare, dimanche et mardi prochain 
11 et 13 courant, dès 20 heures. 

Tout le monde connaît l'emballement, la 
gaîté et la bonne humeur qui président à ces 
soirées dansantes, chacun a encore en mémoire 
la splendeur des carnavals! défunts. 

Que dire de 'plus qu'affirmer que celui qui 
vient ne cédera en rien à ses devanciers ? 

Un orchestre ultra-moderne avec un effa
rant jazz-Jband, des trouvailles ingénieuses et 
humoristiques donneront à nos manifestations 
un cachet savoureux dont on causera long
temps^. 

Bref, ce sera parfait dans la mesure où ce 
qualificatif est possible et nous y convions 
tout le monde, particulièrement les neurasthé
niques. 

Au surplus, nous en recauseronp; s'il nous 
reste du temps. Le Comité de l'Harmonie. 

- BOUVERET.. — Accident. — Un jeune hom
me de 18 ans, Simon Girard, a été pris sous un 
tronc et écrasé sur la route en construction du 
Bouveret à Chalavornayre. 

FRANZ DE WERRA. .— Les funérailles du 
lieutenant-colonel de Werra, dont nous avons 
brièvement annoncé le décès lundi, ont eu lieu 
mercredi à Sion. On lui a fait d'imposantes 
obsèques militaires. 

Voici, sur la carrière du défunt, quelques 
renseignements biographiques que nous appor
tent les journaux de Sion : 

Fils du colomel Eugène de Werra, au service 
du roi de Naples, le défunt était né le 14 juil
let 1854 (à Naples, selon M. D. de la «Feuille 
d'Avis », à Palerme, d'après le « Valais »). Son 
père revint en Suisse après le licenciement 
des troupes des rois de Naples, Ferdinand et 
François, en 1859, année où la Confédération 
mit fin au service mercenaire. 

Franz de Werra fit un apprentissage de 
banque et eut un avancement rapide dans la 
carrière militaire. En 1876, il était premier-
lieutenant et capitaine à la fin de l'année 
1877. En 1880, il fut nommé instructeur per
manent de 2me classe et de 1881 à 1892, adju
dant du Bat. 88., -

En 1884, Franz de Werra remplaçait le 
major Jules; Ducrey (plusi tard conseiller 
d'Etat) en qualité de président de la section 
de Sion de la Société fédérale des Sous-offi
ciers, En 1893, il était major d'infanterie et 
instructeur de Ire classe attaché aux fortifi
cations de St-Maurice. 'Il commanda le batail
lon 104. 

De 1879 à 1905, Franz de Werra s'occupa 
de l'instruction de la gendarmerie valaisanne. 

D'abord employé au département des Finan
ces, en 1905, M. de Werra fut nommé directeur 
du pénitencier cantonal, puis commissaire des 
guerres et directeur de l'Arsenal de Sion. 

En 1908, il fut promu au grade de lieute
nant-colonel dans le service territorial de 
l'Etat-mnajor général. Toute une fcénération de 
soldats et d'officiers ont été formés par lui 
aux places de Colombier et de Lausanne. 

En politique, Franz de Werra revêtit seule
ment le mandat de député-suppléant du district 
de Sipn au Grand Conseil, pendant la législàe 
ture 1893-1897. ^ • ; : ' •'?'•'*'' ' ••; • $ >? 

Société d'Agriculture 
" de Martigny-Ville 

« 

hâ 

Les abonnés du «CONFÉDÉRÉ» qui payent 
à l'avance leur abonnement s'évitent des "rembourse
ments avec leurs frais et faciitent considérablement 
l'administration du journa1. . ' 

L'assemblée du 4 février 
> 

Cette réunion a été tenue sous la présidence 
de M. Jules Défayes, président. 

Le rapport présidentiel constate avec regret 
le nombre trop réduit des membres de la So
ciété d'agriculture. C'est bien fâcheux, car 
cette société, qui: poursuit d'une façon perma
nente, des buts d'utilité publique, mérite 
d'être mieux encouragée par la population à 
laquelle cette organisation a rendu pendant 
la guerre tant de services précieux. 

Les comptes de la société sont réjouissants 
et bouclent par un bénéfice que vient grossir 
le subside de 1000 fr. accordé par la munici
palité. Le président se fait l'interprète de la 
société en remerciant la municipalité pour ce 
beau geste. 

La situation du paysan est malheureusement 
grave en ce moment. Il connaît parfois, pour
rait-on dire, la misère dansi l'abondance Cette 
pensée nous est suggérée par la mévente des 
fruits dont la récolte a été considérable l'au
tomne passé. L'Allemagne qui était pour nous 
une cliente importante n'a rien pu acheter à 
cause de son change. Mais d'autre part, il faut 
signaler le cas réjouissant de l'Italie qui jadis 
nous envoyait ses fruits. Elle a au contraire 
acheté cette année plus de 30 vagons de fruits 
valaisanp 

Il ne faut pas se décourager, la situation 
actuelle ne peut être que passagère ; de meil
leurs jours viendront pour notre agriculture. 

Le marché des vins reste encore dans l'in
certitude : si lesi prix sont médiocres, fort heu
reusement la quantité fut grande aux vendan
ges de 1922. 

M. le président entretient encore l'assemblée 
des prix du bétail et des produits laitiers. 

M. Défayes expose ensuite le problème des 
zones que le peuple suisse résoudra tant bien 
que mal le 18 février. Dans cette intéressante 
conférence, l'orateur a dit les raisons qui mili
tent en faveur d'un vote affirmatif. D'unani
mes applaudissements! ont accueilli les conclu-
sionp de M. Défayes. Cette causerie venait 
bien à son heure dans une assemblée d'agricul
teurs, car il est fort à craindre que beaucoup 
de citoyens iront au scrutin le 18 sans pouvoir 
motiver suffisamment leur vote. 

M. le président rappelle brièvement l'Initia
tive douanière qui sera soumise au peuple en 
avril. Des conférences locales seront données 
dans quelques semaines sur cette autre im
portante question. 

En terminant, M. Défayes fait appel à l'espé
rance et à la concorde entre citoyens si néces
saires à tous les moments de la vie d'un, peu
ple. Des bravos mérités ont souligné cette élo
quente péroraison. 

Un membre de la Société d'agriculture. 
P.-S. — Les personnes qui pourraient four

nir des; renseignements, sur la date et la fon
dation de la Société d'agriculture de Marti
gny-Ville sont priées de les communiquer à M. 
le président de la Société. 

Chronique sédunoise 

Ligne antitubefrculeuse et œuvre d'assistance 
aux enfants nécessiteux et maladifs 

(Comm.). —- Cette œuvre a tenu jeudi der
nier son assemblée générale annuelle, sous la 
présidence de son actif et dévoué président, 
M. le Dr Fr. Ducrey. 

Avant la lecture d'un rapport très docu
menté, M. le président a tenu à rendre hom
mage à la mémoire de deux membres décédés 
dans le courant de l'année 1922, M. Jean Blan-
choud et Mme de Sépibus-Blatter, dont la gé
nérosité s'est fait sentir jusqu'au dernier mo
ment par des. legs en faveur de l'œuvre, le 
premier de 1000 fr. et le second de 200 fr. 

Le nombre des hospitalisés par la Colonie en 
1922 a été de 112 enfants, répartis entre les 
districts de Sion, Sierre Martigny et l'œuvre 
« In Memoriam ». Tous ont bénéficié large
ment de l'air salubre de la montagne durant 
l'hospitalisation qui dura du 3 juillet au 3 
septembre. 

Les enfants, de Sion ont été mis; au bénéfice 
d'une assistante prolongée pendant toute la 
durée de l'année, grâce à un goûter servi d'a
bord quatre fois par semaine depuis la rentée 
des classes, puis tous les joursL On leur a donné 
en outre du Biomalt, afin d'obtenir les meil
leurs résultats possibles pour leur dévelop
pement physique. 

Déjà au commencement de cette année, l'œu
vre s'assurait la^collaboration d'une Sœur vi
siteuse, chargée particulièrement de la sur
veillance des,enfants vivant dans des milieux 
suspects, ou contaminés, et ayant par consé
quent le besoin impérieux d'une surveillance 
médicale suivie, afin de dépister la tubercu
lose dans ses différentes; manifestations, et ,de 
pouvoir ainsi prendre les mesurés nécessaires 
de prophylaxie permettant d'éviter la dissémi
nation de la maladie. 

A cet égard, les remerciements les plus cha
leureux doivent être adressée aux dévouées 

Sœurs de l'Orphelinat pour leur collaboration, 
si précieuse à l'œuvre de la Colonie de vacàn- ' 
ces, à celles aussi de l'Ecole enfantine qui 
veillent à la distribution du goûter, et enfin 
à la Sœur Stéphanie comme Sœur visiteuse.' 
Les dames du Comité ont contribué également 
avec dévouement à la' surveillance générale 
de notre œuvre 'd'assistance. Qu'elles em ;i. 
soient remerciées ici, avec la-plus- profonde,;; : 
gratitude. 

En présence du pourcentage de la mortalité 
des nourrissons si grande en Valais, lorsqu'on 
la compare à d'autres cantons, mortalité arri
vée à 11.08 % en 1920, l'assemblée a décidé à 
l'unanimité, sur le préavis du comité, d'éten
dre l'assistance aux nourrissons, à domicile en 
créant l'œuvre de la « Goutte de lait ». 

Le Comité compte sur la générosité et la 
sympathie du public sédunois qui a toujours 
si largement contribué en faveur de cette 
œuvre d'assistance. Il espère qu'en élargissant 
son activité» il rencontrera toujours et sans 
cesse de nouvelles âmes charitables, prêtes à 
collaborer avec lui à cette réforme nécessaire 
de la santé débile d'enfants qui seront les hom
mes de demain, c'est-ià-dire l'espoir de la 
Patrie. 

Un ami de l'Oeuvre. 

Société industrielle et des Arts et Métiers 
Une réunion de la Société industrielle et 

des Arts et Métiers; a eu lieu le 4 février, dans 
la grande salle du Café industriel ; plusieurs 
questions très importantes y ont été débat
tues. L'assemblée a pris position contre l'ini
tiative douanière et a examiné le projet de loi 
cantonal des Financesi dont l'exposé a été fait 
par M. Ch. Kuntschen, secrétaire de la Cham
bre de commerce. Une commission a été nom
mée pour étudier plus à fond ce projet et pré
senter des. observations, au Conseil d'Etat. 

L'horaire des C. F. F. passe aussi au crible 
de la critique et il le mérite bien. Oni lui fait 
entre autres griefs, celui de parvenir trop 
tard ; le temps pour l'étudier et formuler des 
revendications est trop restreint. Dans, d'au
tres cantons, le projet d'horaire est connu 
beaucoup plus tôt. Comment expliquer cette 
tardiveté qui a lieu à nos dépens ? 

La Société industrielle de Sion approuve 
l'idée de l'achat du Grand Hôtel pour y loger 
l'Ecole normale, mais estime que l'Ecole in
dustrielle elle-même doit être installée dans 
les mêmes bâtiments que le Collège. 

Il est aussi question d'un renouveau d'acti
vité à donner à la Société de développement 
de la capitale. 

Société de Secours mutuels 
La Société de Secours mutuels de Sion qui 

a eu sa réunion annuelle le 4 février au Café 
Industriel, compte un effectif de 183 membres 
dont 26 dames. 

Les comptes soldaient au, 31 décembre 1922 
par un avoir de fr. 25,394.15. Ils ont été ap
prouvés sans opposition. 

MM. G. Membrez, président ; Alb. de Tor-
renté ; Joseph Dufour, et Jules Spahr sont con
firmés en qualité de délégués, de la section à 
la Fédération valaisanne. 

L'échelle des cotisations pour une nouvelle 
période de 3 ans est maintenue : de 0.80 à 1.60 
par mois pour les membres entrant dans la 
Société de 15 à 50 ans. 

Il a été payé 49 Bons de maladie fr. 3020.50 
3 accouchements, dont 3 avec 

allaitement 396.— 

Total fr. 3416.50 

DECISIONS MUNICIPALES 
Masques. — Il est rappelé au public qu'à teneur 

d'une décision du Conseil communal, les masques ne 
sont autorisés que le Jeudi-gras, jusqu'à minuit et le 
Mardi-gras, de 18 h. à minuit. Les personnes dési
reuses de se masquer devront se munir d'une autori
sation délivrée par le poste de police contre paye
ment d'une finance de fr. 5.— en faveur des pau
vres de la ville. Aux enfants à l'âge de fréquenter 
les écoles primaires, il est interdit de se masquer, 
sauf le Jeudi-gras, de 13 à 18 h. 

Cafés. — Les Jeudi et Mardi-gras, les cafés pour
ront rester ouverts jusqu'à minuit. 

AUX ABONNÉS. — Les abonnements du 
premier semestre 1923 qui n'ont pas encore 
été payés seront pris en remboursement dans 
le courant du mois de mars. 

Ceux qui désireraient obtenir un délai sont 
priés d'en aviser l'administration avant la fin 
février. 

MARTIGNY 
Le Carnaval de l'Harmonie 

Les dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 fé
vrier auront lieu à Martigny-Ville, Hôtel de 
Ville, chaque soir dès 20 h., de, grands bals 
masqués organisés par .l'Harmonie' municipale. 

Dimanche : entrée f r. 4.— ; concours de mas
ques (groupes et individuels). Inscription au 
concours, un franc. :,;:\ 

Un jury choisi parmi les personnes les plus 
compétentes fonctionnera. De belles récompen
ses sont promises aux masques^ dont les heu
reuses combinaisons ont conquis les suffrages 
du^juiy. ,/ 

Lundi: entrée fr. 6.—; soirée réservée aux 
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LE CONFÉDÉRÉ 

danses nouvelles. L'orchestre, sera dirigé par 
M. Pillet, dont le public a déjà - pu app'eciér 
l'excellente musique, mais qui se, surpassera'; 
cette 'foisrci encore. . .. .'' 

Maordi : entrée fr. 3.—. ... 'î 
Dé bonnes distractions, une franche gaîté.et,] 

quelques foiiesi, dissiperont pour un moment la 
dureté et la tristesse des temps et feront ou
blier un- jour_< aux, bonnes gens.de Martigny 
le déboires des ambassadeurs à la Conférence 
de Lausanne. 

Et vive la joie ! , 

Gym d'Hommies 
Le prochain exercice aura lieu, à l'Hôtel de 

Ville, jeudi 15 février au lieu de lundi 12. 

L'Homme Je plus fort 

Samedi 10 février, la séance du cinéma est rem
placée par le concert de la « Regina Elena». 

C'est donc dimanche qu'il faudra assister à la re
présentation de l'Homme le plus fort, aux péripé
ties mouvementées du sympathique héros de la 
pièce, Lem Hardy, que des misérables font condam
ner à une peine infamante. Libéré des travaux for
cés, l'innocent se venge de ses ennemis par la bonne 
manière, c'est.à-dire par une vie exemplaire qui 
est un véritable apostolat. 

En Suisse 
La saison d'hiver aux Grisons 

Au début de février 1923, les hôtels des 
Grisons logent 11,261 pensionnaires. A pareille 
époque, en 1922, il y en avait 10,618. 

Le prix de l'eians-de-vie 
Cette liqueur est en ce moment en hausse 

sensible. Le kirsch se paie couramment 4 fr-
à 4.50 le litre. l'eaiwde-vie de marc fr. 1.80 à 
2.—. 

Des bandits dans le Jura 
Samedi soir on a tenté de faire dérailler un 

express sur le trajet Mâche-Perles (près Neu-
veville, Berne). Une grande grille en fer et 
des bûches de foyard avaient été placées sur 
l'une des voies. L'express 125, qui part de 
Bienne à 20 h. 43, heurta ces obstacles eni 
pleine vitesse, mais heureusement les chasse-
pierres de la locomotive poussèrent le bois et 
le fer devant eux sans que le déraillement s'en
suivit et le train put être arrêté. Les criminels 
avaient escompté une double catastrophe, 
puisque au même instant l'express Olten-
Bienne arrivait sur la seconde voie. 

En relation avec cette nouvelle, le « Jour
nal du Jura» se fait l'écho d'un bruit selon 
lequel, vers minuit, samedi, trois individus in
connus se trouvèrent soudainement devant un 
aubergiste de Boujean et, revolver en main, 
l'obligèrent à leur servir des. boissons. 

Trois arrestations ont été opérées. 

Le linoléum suisse 
Depuis 1904, il existe à Giubiasco, au Tessin, 

une fabrique de linoléum. Elle vend une bon
ne partie de ses produits en Suisse, malgré 
que l'importation du linoléum est entièrement 
libre. Ce fait prouve que les articles suisses 
peuvent parfaitement se mesurer avec ceux 
de la concurrence étrangère. La fabrique à 
Giubiasco occupe environ 250 ouvriers. 

Il y a certainement des personnes bien dis
posées à soutenir l'industrie suisse, mais qui 
ne connaisesent pas1 suffisamment l'existence 
de cette fabrique. Elles ne manqueront pas de 
se faire montrer dans les magasins les pro
duits de l'industrie suisse et d'examiner si 
leur qualité correspond aux articles étrangers. 
Et si c'est le cas, elles utiliseront du linoléum 
suisse. 

Elles mettent ainsi en pratique l'enseigne
ment de la « Semaine Suisse » de l'entr'aide et 
de la solidarité pratique. 

(« Semaine Suisse »). 

La taxe militaire 
Le Conseil fédéral a approuvé le projet du 

Département militaire au sujet de la loi fédé
rale sur la taxe militaire. Le projet présenté 
aux Chambres prévoit la réglementation sui
vante : augmentation de la taxe personnelle 
de fr. 6.— à 15.—.et une élévation appropriée 
du maximum de contribution! actuellement 
fixé à fr. 3000.—. La taxe sur la fortune et le 
revenu reste fixé à 1,5 par mille et 1,5 % 
respectivement ; mais on y ajoute une progres
sion d'une part et une régression comme par 
le passé, soit imposition de la moitié de la 
somme, en tenant compte du nombre des en
fants. La durée de l'imposition équivaudra dès 
lors à la durée du service : taxe entière pour 
les contribuables en âge d'élite, deux tiers 
pour l'âge de la lanidwehr et un tiers pour 
l'âge du landsturm. -'•-''•'•••' 

La Confédération et les cantons participent 
.chacun".pour une moitié et la plus-value des 
'recettes, ainsi obtenue est évaluée à 5 millions.. 

-: ^!:•->M,-.1 Bâle périclite ? '..^ i 
D'après les « Basler Nachrichten », on «^cons

taté à Bâle, que la gomme.des fortunea sou
mises à l'impôt a baissé de 300 à 400'millions. 
de 1914 à 1922; elle est actuellement, d'un 
milliard. Dans le même.laps de temps, le§;dé-
penses de l'Etat on|t passé de 20 à 45 milionà. 

Quelles sont les causes de ce déclin ?'Elles» 

apparaissent en premier lieu, dit le journal 
cité, daris.e:;la;dé.p^ et de la,» 
couronne, deux anciennes valeurs ' qui err» 

^traient pour lê^rpàfiydans lâ^fionstitubioni des 
fortunes privées. Il faut-ajouter à cela la 
baisse qu'ont subie, les obligations et actions 
suisses. Cette dépréciation n'a pas tardé à avoir 
une répercussion sur le trafic immobilier qui 
a été contraint de s'arrêter ; tout naturelle
ment, ce sont les grandes propriétés qui ont 
été touchées les premières : ou elles ne se 
vendent plus, ou elles sont cédées à perte par 
les propriétaires. Mais où la situation s'ag
grave, c'est que les mêmes propriétaires n'ont 
souvent pas même la possibilité d'entretenir 
leurs immeubles dont la valeur subit ainsi 
chaque jour une diminution. Quant aux im
pôts, ils n'ont cessé d'augmenter, comme c'est 
partout le cas et leur action corrosive est 
venue s'ajouter aux autres causes de diminu
tion de la fortune. 

Nouvelles de l'Etranger 
La. Conférence de Lausanne 

Ismet pacha semblait disposé mardi à signer 
ce qu'il avait refusé dimanche. En tout état 
de cause, pendant la suspension de la Confé
rence de Lausanne, la convention d'armistice 
de Moudania continuera à être en vigueur et 
il ne saurait être question de la reprise des 
hostilités. 

Le gouvernement français considère qu'il 
faut en finir immédiatement, dans l'intérêt 
des alliés et celui du pays. C'est pourquoi 
Ismet pacha devant quitter Lausanne mercredi 
matin, à 8 heures, il convient ed s'arrêter à 
une solution et de ne pas attendre la réunion 
du Conseil de cabinet anglais de mardi après-
midi, les délais risquant forcément d'être trop 
courts pour permettre d'informer Ismet pacha 
en temps voulu. 

La note Havas, représentant comme très 
prochaine la signature du traité de paix, a 
causé à Lausanne une certaine surprise. On 
y voit une manifestation des dispositions favo
rables du gouvernement français à la signa-i 
ture de la paix. Cette manière de voir est con
firmée par d'autres nouvelles reçues, mardi 
matin de Paris. 

Dans les cercles de la délégation turque, oru 
observe un silence complet. On déclare seule
ment que la note de'Taris ne correspond pas 
entièrement à la situation, car c'est seulement 
dans dea entretiens, entre Ismet pacha et le 
marquis Garroni qu'une décision! de principe 
a été prise. 

L'occupation de la Ruhr 
L'ingénieur en chef de la direction des che

mins de fer de Mayence a été expulsé des ter
ritoires occupés-, ainsi que le conseiller de l'ar
rondissement ferroviaire d'Aix-lai-Chapelle. 

• A Stolzberg, la « Stolzberger Zeitung » a été 
suspendue pour trois jours, pour avoir inséré 
le décret du ministre allemand de l'intérieur 
défendant aux agents de police de saluer les 
officiers français et belges. 

Dans les arrondissements de Cologne, Trê
ves et Mayence, les trains ne circulent plus. 
Dans, la zone anglaise, le trafic ferroviaire est 
maintenu. 

Cinq hauts fonctionnaires de l'arrondisse
ment douanier d'Aix-la-Chapelle ont été con
damnés à huit jours de prison chacun. 

Les transports de charbon pour la Suisse et 
la Hollande continuent à être retenus. Il en 
est de même des sous-produits du charbon. 

En Allemagne, on paraît être unanime pour 
approuver les méthodes de résistance à l'in
tervention franco-belge. 

Le travail est arrêté dans toutes les mines 
du bassin de la Sarre et du Palatinat. La 
grève s'est étendue également aux charbonna
ges de la Lorraine. 

Les cheminots allemands ont cessé mardi 
matin le travail dans différentes gares. 

Dans le district de Trêves, l'arrêt du trafic 
est complet. 

On s'attend à ce que les cheminots alle
mands refusent de faire circuler l'express as^ 
surant le service entre la Hollande et la 
Suisse. 

Dans le pays de Bade, s'est produit à la 
station de Windschleg la première interven
tion française, sous cette forme que la com
mande du signal de sortie a été coupée et que 
les trains sur le nord ont ainsi été arrêtés. 

En présenpA d'une délégation du personnel, 
M. Wenger, chef de l'inspection de l'exploita
tion d'Offenburg, a protesté auprès de l'auto
rité militaire française. 

Il a aussitôt été arrêté et un délégué du 
personnel qui l'accompagnait a été renvoyé. 

A la suite de cet incident, tout le personnel 
des gares d'Offenburg, Windschleg et Appen-
weier ont évacué les locaux à. 5 heures du 
matin et ont suspendu le travail. •• 

."."' ' En Tripolltaiile 
Pendant la semaine, au cours de combats pres-t 

que, ininterrompus, lès troupes coloniales' ont, 
battu,, dans onze, .rencontres,' de gros 'détache
ments-, de, rebelles composés d'infahterie"êt de 
cavalerie..' \ "., ' . ' " . ; '".. ' ,j0C< 

. Par la suite de ces eomfcàts, souvent âpre! 
et acharnés, mais dont'l'a; victoire resta'tou
jours aux troupes âtàlienh'ës, celles-ci réussi' 

rerit à rétablir la liaison par terre entre Tfi-
poliœt Homs,;-à délivrer-la place de-Homs, dans 
laquelle! les troupes .et la. population étaient 
bloquées, epuis 8 ans^ par/.les rebelles., "et, "à en
lever en outre 30 km,,de ligne,, jiux enneiriis. 
Dans tous les combats,,, les rebellés subirent 
des, pertes .très.graves e t ils Ont dû se replier 
vers le sud. ~'l-~" :'. '"' 

Çàetlà 
•— En Irlande, des bandits terroristes ont 

incendié un cinéma. , 
— Dans la Haute-Allemagne, on signale des 

avalanches et de graves inondations des, af
fluents! du Rhin. La navigation sur le Main su
périeur et sur le Danube a dû être suspendue. 

— La rentrée des. Chambres italiennes s'est 
effectuée mardi. La Chambre a discuté et 
adopté la convention de Washington ainsi que 
l'accord de Ste-Marguerite de Ligure, conclu 
avec la Yougoslavie. 

— Pendant les rigueurs de janvier dans les 
Abruzzes (Italie) plusieurs, femmes ont été 
dévorées par les loups. 

ECHOS 
Un ménage d'unijambistes. 

M. Robert Payne, citoyen d'Outre-Manche, vient 
d'épouser miss Alice Smith, sujette elle aussi de 
Sa Gracieuse Majesté « britannique. 

Ce fut un mariage comme tous les mariages. Par 
contre, les mariés avaient chacun une particularité 
que ne possèdent généralement pas les mariés. M. 
Payne a, en effet, perdu la jambe gauche à la ba
taille d'Ypres en 1917, et miss Smith la jambe 
droite en 1913, dans un accident de voiture. 

Le bonheur n'étant qu'une question d'équilibre, 
rien ne s'oppose à ce que ces époux unijambistes 
soient parfaitement heureux, à condition toutefois 
qu'ils ne s'entêtent pas à vouloir, l'un sans l'autre, 
changer de côté ! 

La berline de Napoléon. 
Le soir de Leipzig, Napoléon fut contraint d'aban. 

donner sa berline sur le champ de bataille. Plût au 
ciel qu'il n'y eût pas aussi abandonné la fortune 

.de la France ! 
Le général Blûcher la ramassa. Depuis lors, elle 

fut l'objet, entre ses héritiers1, de contemplations 
épiques. 

C'est que la lignée de Bliicher bifurqua en. deux 
branches, l'une anglaise, l'autre allemande, qui se 
disputèrent la berline impériale en d'interminables 
procès. 

Si le jugement du tribunal de Leipzig eût adjugé 
la berline à la branche allemande, la France, en 
vertu d'une clause du traité de Versailles, eût pu la 
revendiquer. 

Mais re-tribunal, né malin, l'a attribuée àJ.a.bran-
che anglaise. 

Voilà"ithfe voiture historique perdue pour la 
France ! 

Ce qtii'-ëst particulièremnt humiliant, c'est, que-
le représentant'de la lignée anglaise des Blûcher a ; 

-décidé d'offrir sa berline à la ville de Breslau, où, 
-elle'restera. •'iq-j',\- '-': < ' 
1 Qui'-aurait cru à tant ".d'astuce de la part, d'un 
tribunal, et un tribunal boche ? 

(Echo national). 

PENSÉES 

Au fond, quand on ne l'excite pas et qu'on le 
laisse mener sa petite vie, il n'y a pas plus brave 
homme que l'homme. Maurice Porta, « Paya ». 

* * * 

Prends garde, ne vêts pas ces couleurs éclatantes 
Dont l'aspect fait grincer les dents de l'envieux. 
Le marbre des Palais, moins que le lin des tentes 
Rend les réveils légers et les sommeils heureux. 

Henri de Régnier. 
* * * 

La paix, c'est la justice, et la justice, c'est la vé
rité... Il est impossible d'admettre que l'humanité 
soit dans des conditions normales aussi longtemps 
qu'elle ne sait pas garantir la paix. Ch. Secrétan. 

* * * 
L'oppression de l'idée, le plus dangereux obstacle 

à la marche de la civilisation, est rendue impossible 
par la presse. La presse est le plus solide rempart 
de la liberté de la pensée, l',« habeas corpus » de 
l'esprit humain. Dr Lobl. 

Cours de» cts-anges 
Du 6 lévrier à 17 h. 

CHÈQUES 
Demande Offre 

Paris 33.70 33.90 
Londres 24.82 24.86 
New-York 5.295 5.31 
Italie 25.60 25.75 
Belgique 30.— 30.20 
Hollande 209.25 210.— 
Espagne 83.20 83.70 
Berlin Francfort sjm . 0.0135 0.0145 
Vienne 0.0073 0.0076 
Prague . . . . . . 15.60 15.80 

BILLETS 
Français 33.60 34.10 
Italiens 25. 50 25.90 
Anglais 24.75 24.85 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Maîtresses de maison ! Soyez persuadées 
qu/en utilisant du café de malt Kneipp-
Kathreiner, vous sauvegarderez la santé de 
votre famille» 

Le choco la t mondain pour l e s pa la i s cu l t ivés 
(Toblerido) 70 cts. 

Si vous souffrez des pieds 
comme on damné L 

Vos pieds enflés, meurtris, endoloris, seront promptement soulagés 
par de simples bains saltratés 

Il suffit de dissoudre une 
petite poignée de Saltratés 
dans une cuvette d'eau chaude 
et de se tri-m *er les pieds 
pendant nue dizaine de mi
nutes dans cette eau rendue 
médicinale et légèrement oxy
génée. Quand les pieds sont 
échauffés et endoloris par la 
fatigue ou la pression de la 
chaussure, un bain, ainsi pré
paré, fait disparaître comme 
par enchantement, toute en
flure et meurtrissure, toute 
sensation de douleur et de 
brûlure. Par son action toni
fiante et aseptique, l'eau chau
de saltratée apporte en outre 
un soulagemeut immédiat à 
l'Irritation, la démangeaison 
et autres effets désagréables 
de la transpiration. 

Une|immersion plus pro
longée ramollit les durillons 
les plus épais, les cors et au
tres callosités douloureuses 

I 0 A N 5 T 0 U T E 5 

LES PHARMACIES 
SAI^TRMTËS 

RODELL.L-

à un tel point qu'ils peuvent 
être enlevés facilement sans 
couteau, ni rasoir, opération 

«toujours dangereuse. 
Les Saltratés Rodell remet

tent et entretiennent les pieds 
en parfait état, de sorte qne 
les chaussures - neuves ou 
étroites vous sembleront aussi 
confortables que l"s plus usa
gées. Ce simple traitement peu 
coûteux vous rendra le bon
heur de posséder des pieds 
sains et sans défauts, qui ne 
vous feront plus souffrir, sinon 
le prix d'achat vous sera rem
boursé sur simple demande. 
nés millions de paquets de 
SaUrates Rodell ont été vendus 
*vec cette garantie formelle 
et la vente augmente conti
nuellement, ce qui est bien la 
meilleure preuve de leur effi
cacité Donc si vous continuez 
à souffrir des pieds c'est bien 
par votre seule négligence... 

SE MEFIER DE.5 I 
XONTmEFA^ONSj 

Ecole de M e u r s 
Apprent i ssage de la condui ' e et de l 'entret ien 

d 'une automobi le 

Cours d» 15, 20 et 80 jours 

Garage Kaspar Frères, Sion 
AVIS 

M. Théophile Collomb'n, à Martigny-Bourg mettra en vente 
par voie d'enchères publiques, dimanche 18 février, à 14 heures 
au Café Deléglise à Martigny-Bourg : 

. rpne vigne 
de trois mesures environ, sise au Roissetlan. 

Les conditions sei'ônt lues a l'ouverture des enchères. 
Pour M. Gollombin :• Henri Chappaz, avocat. 

J par suite d'aménagement nouveau dans notre, maga
sin nous, offrons, en vente ,, ~" ". - ; 

50 boîtes en bois verni 
. " > ; 

?«sths.i):eâide-lopg)i«ur1,îP,38.de,4axg 
pouvant servir pour commerce ' 

f!que v i tr ines , etçy^ 
S œ u r s Crescentino, 

;;,; .êprERiEs»-:'- SION 

E c . li.-
ïïlaiin 

t de hauteur, 
uàntrevainsi 

Rue de Lausanne 
• -A' MERCERIE '- <• : 

- • . . : > - • • ' - '• j ^ 

Homme dans la quarantaine, 
sachant traire et connaissant 
les chevaux, cherche place 
comme 

domestique 
S'adresser au Confédéré 

On d e m a n d e à louer un 

champ 
de 3 à i mesures. 

Sa'dresser au ,,Confédéré. 

A v e n d r e une bonne 

Bicyclette 
en très bon état, solide. S'adres
ser au Café de la Mace, MarCi-
gny-Croix.- Ê0\ ... 

Orchestrion aiectrioue 
a v e n d r e cause-départ Fr. 
2500. . Réelle occasion. Offres 
& Publicitas S. À. Sioh sous 

mVe AUËERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél.63-56" ÎWt-Blanc. 

On demande 

domestique 
sachant traire et connaissant 
tous les travaux de la campagne 
Bons gages, selon capacités. 

Octave Giroud, Charrat. 

Sage-femme 

uni Etasin-Rociiat 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

II, Bd. James Fazy, Genève. 

IMPRIMÉS 
EN T O U S GENRES 

à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Martigny 

http://gens.de
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Grands Bals 
ORGANISÉS PAR L'HARMONIE MUNICIPALE 

D è s 2 5 0 tE . 

à l'Hôtel - de - Ville, Martigny-Ville 
nimgnnho 11 fâiininn* Grand c o n c o u r s d e m a s q u e s (Groupes etindi 
Ulllluilullu 11 I6VI loi . viduels). Carte d'entrée 4 fr. 

iJarte de concours 1 fr. 
.lury choisi 

Danses nouvelles. 
Orchestre Pillet. Carte d'entrée 6 fr. 

mardi 13 léurier : g s y s U & s s r * 
Lundi 12 fêurler :?r*nd baI masqHé 

A p p a r t e m e n t 
a Martlgny-VHIe 

2 chambruset 1 cuisine pour 
jeune ménage sans enfants 
ou personne seule. Location 
Kraluite en échange de cer
tains services a convenir, 

licrire sons chiffres O. F. 
14162 Y. Orell Fiissli-Au-

I nonces, Sion, 

SBT A vendre 
près de la gare de Monthcy une 

petite ferme 
d'agrément. Situatioud'avenir, 
toute clôturée;construction neu
ve. S'ad. Albert Donnet, Monthey 

Emigration p. l'Amérique 
par la cunard une 

Renseignements saus frais par 
M.René Roulet à Sion, sous-agent 
de M. C. M. Uetleyn, à Lucerne. 

Enchères - Martigny-Bourg 
Il sera exposé en vente par voie d 'enchères pu

bl iques qui se t i endron t le d imanche 11 février 
1923, dès 14 heu re s au Café de l 'Hôtel des Tro i s -
Couronnes , à Mar t igny-Bourg , d e u x b o t z a s , 
sis à Chemin , appa r t enan t à Madame Cather ine 
Cre t ton-Auber t , de 3010 et 1927 m2, au cadastre 
art icles 54 et 3;>78, plan folio 26, No 14 et folio 
67, No 16. 

P r i x et condit ions à l 'ouver tu re des enchè res . 
C h . G i r a r d , no ta i re . 

CARNAVAL 1923 
GRAND CHHOIX DE 

assortis, riches et ordinaires 
aux prix les plus bas 

TAXIS 
de jour et de nuit 

Garage FAISANT 
M A R T I G N Y T é l é p h o n e 1 6 5 

Lavez de cette manière 
et vous vous 

épargnerez de fatigantes heures de frottage. 
„N'usez pas votre santé" 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et sur tou t amél iorer con
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Hôtel du Midi 
SION Téléphone 12 

Restauration soignée. Choix de vins fins du pays 
On prend des pensionnaires 

Prix modérés. Chauffage central. Portier a la gare. 
Voiture à volonté Se recommande 

Paul Spahr 
nouveau propriétaire 

Additionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résul ta ts . 

Vous t rouverez cette farine dans les bons maga
sins du Valais ou bien adressez-vous d i rec tement 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 

Pr ix fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga r e Mar t igny 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350 .000 ,— 
Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits ,.- • ..i;is par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

E n comptes-courants 
En dépôts 

suivant durée : 

S u r carnets d ' épargne à : 
Cont re obligations 

à 3 ans ferme à 

3 à»7a% 
4 à 5 /o 

y» °/o 

Location de cassettes dans la cham&re lorte 
i 

Articles pr Messieurs- Gants. Bas. Articles de sport et de ménage. Parfumerie. 
Mercerie. Ouvrages. Maroquinerie. Papeterie. Cartonnages. Tapis. 
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I r : r Grande Vente de Blanc 
dont le succès est énorme, nous offrons gratuitement 

Superbe uouage a ueveu 
voilé ce que nous offrons à toute la population des cantons de Genève, Vaud 
Fribourg, Valais et de la Savoie. 

Notre maison est renommée très loin déjà pour vendre bon marché des 
qualités de premier choix. Elle est renommée aussi pour sa loyauté et pour 
tenir scrupuleusement ce qu'elle annonce. Rien ne nous arrête pour gagner 
de plus en plus la popularité dans tout le pays. 

Nous cherchons à faire plaisir à tous nos clients et le résultat obtenu 
prouve que nous réussissons. 

Du 

L U N D I ^ 

L5J £kXX 
au 
soir 

nous remboursons atout acheteur son billet de chemin de fer 3me classe, 
bateau 2me classe ou de tramway, suivant le barème ci-dessous : 

Pour 25 tr. 
Pour 50 tr. 
Pour 100 tr. 
Pour 150 tr. 
Pour 200 tr. 

d'achat 1 billet de bateau, chemin de fer ou 
tramway, mais au maximum fr. 
d'achat.1 billet de bateau, chemin de fer ou 
tramway, mais au maximum fr. 
d'achat 1 billet de bateau, chemin de fer ou 
tramway, mais au maximum fr. 
d'achat l billet de bateau, chemin de fer ou 
tramvay, mais au maximum fr. 
d'achat 1 billet de bateau, chemin de fer ou tramway 
sans maximum. 

2.50 
6 . . . 

13.--
20/ 

I! 
«m 

S» 
6 i 

SI 
Sg 
II 
09 9 

1° 
S.» 
S H 
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Malgré cet avantage énorme, toute notre clientèle du dehors profitera 
des mômes prix que celle de Vevey. 

Dans nos 4 4 r a y o n s vous trouverez tout ce que vous désirez, depuis 
l'épingle à la toilette la plus élégante. 

H.-S. Hiaimer & c» s . IL, ueuey 
s u c c e s s e u r s d e Groseh & Greiîl 

- D e m a n d e z notre c a t a l o g u e s p é c i a l d e b lanc envoyé gra
tis et franco par retour. Tout achat de 23 fr. par correspondance est envoyé 
franco, sauf les articles de ménage. 

«S 
i s 
8 » 

A v e n d r e faute d'emploi 

camion Seat 
4 t. parfait état, prix dérisoi
re, facilités de paiement. 

Ecrire sous chiffre O. F. 
14464 V. à Orell Fûssli-An-

I nonces, Sion. 

Soins des gencives 
Déchaussement des dents 

Dr Dér laz , spécialiste 
Av. Rumine 5, Lausanne 

Achetez des machines Suisses 

Dissolvez. 250 grammes 
de Vigor dans 4—?5 litres 
demi bouillante. 

Versez la solution dam 
la seille. en brassant bien 
Jusqu'à obtention <foM 

durable. 

Laissez-y reposer le linge; 
rincez-le ensuite sans le frotter fortement. 

Vous pouvez laisser tremper votre linge dans le Vigor 
pendant une heure, deux heures, ou pendant toute la nuit, 
comme vous voudrez. Vigor y dissout toute la saleté que 
vous n'avez plus qu'à enlever par un copieux rinçage. 

VlGOR 
Pour le linge de famille. — Nettoie par simple trempage. 

Carnaval 1923 
GRAND CHOIX DE 

COSTUMES-p"u.sïct 
H ô t e l C l e r c , 4me étage 

Loups - Visagères - Tr icots 

88= 186 
Que chacun profite de la 

Grande vente de 

TISSUS 
en solde qui a lieu ju squ ' à fin février au 
magasin de Vve A m é d é e C H A P P O T 

à Mar t igny-Bourg 
BB 

Faïences - Porcelaines - n 
Julien ADDY 

e 

Chemiser ie . To i l er i e . T r o u s s e a u x comple t s . N a p p e s e t 
s e r v i e t t e s . Couvertures . Rideaux , e tc . 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
L u c e r n e 

Voici la 

meilleure 
pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour£ 

travail 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PL Cornavln B, G e n è v e 

vis-à-vis de la Qare 
Téléphone Mont-Blanc 36.5 

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 tous 
g e n r e s . Art ic les d e m é n a g e 

Fournitures pour Hotels 
Gaies, pensions 

Vases à fleurs, Cache-pois, 
Slalues, Crucifix, elc. 

Terre à feu. Poterie ordinaire 

Gros Téléphone 150 

Molletières des Alpins 
Ancien chasseur alpin français, je recommande cet article 

même qualité qui avant guerre bleu marine qualité extra 
longueur 3.50 mètres la paire fr. 10 .— franco 
longueur 4 mètres la paire fr. 1 1 . — franco 

payable d'avance en faisant la commande sur Compte de chè
ques H c 421 sans frais. 

Bazar Par is ien, St-Gingolph (Valais) 

RESCHEnBACH F f f l & P 
Fabrique de Meubles - Sion 

i 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer , de cerisier,' de 
poir ier , de m é l è z e , de sapin , d'arolle, de pin, de 

t i l leul et de peupl ier . 
Fabrication de lames sapin pr planchers et plafonds 

t̂ GRA/s Société des Produits Azotés 
J V L A R T I G 3 N T Y (Valais) 

Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés par les é tabl issements 
fédéraux de chimie agricole. 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a base d'urée, S s È & ? f t S ? 2 
potasse sous forme de ch lo ru re ou de sulfate au choix . 

PhnCnhinntP Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
niUuVIluxUiu phospbor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

ElMPSlIC PnmnlOtC a z ° t e u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
LliyiulO bUIIIIIISIu humiques ( F u m i e r concent ré ) . 

Superphosphates, Clanamide en poudré, 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 icu l 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 s û r e m e n t et bien servis . 

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