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VOTATIONS DU 18 FEVRIER 1923 

Aux électeurs libéraux-radicaux 
valaisans 

Le Comité central de notre parti, réuni à 
Martigny-Ville le 27 janvier écoulé, a examiné 
les différents objets soumis à la votation po
pulaire du 18 février 1923. 

Le Comité recommande de voter 

OUI 
pour la CONVENTION DES ZONES FRANCO-
SUISSES, 

Noua ne voulons, pas faire un jeu de dupes 
et lâcher la proie pour l'ombre en nous joi
gnant aux adversaires de la Convention. Le 
traité franco-suisse du 7 août 1921, ratifié par 
les Chambres fédérales le 29 mars 1922, ren
ferme tous les avantages douaniers que la 
Suisse et spécialement la région limitrophe des 
zones franches peuvent obtenir dans les cir
constances présentes. Le rejet de la Conven
tion mettrait notre pays en mauvaise posture 
dans la reprise de vaines, négociations avec la 
France. 

Par contre, le Comité a été unanime à en
gager les électeurs à répondre 

NON 
à la demande d'initiative concernant l'obliga
tion faite au pouvoir fédéral de mettre sans 
délai en état d'arrestation les citoyens suisses 

"qui-conipromettrâïéht' la sûreté intérieure du 
pays. Pareille prescription constitutionnelle est 
inadmissible. Elle créerait une confusion des 
pouvoirs et risquerait d'entraîner des mesures 
draconiennes ou arbitraires incompatibles, avec 
nos mœurs et nos traditions démocratiques. 

Le Grand Conseil valaisan a voté le 14 no
vembre 1922, la revision d'articles devenus 
surannés de deux lois cantonales, celle con
cernant la REPARTITION DES CHARGES 
MUNICIPALES et celle relative à la POLICE 
DU FEU (contribution des compagnies d'assu
rance contre l'incendie). 

Aucune opposition ne s'est manifestée au 
Grand Conseil contre ces deux revisions. Nous 
invitons les citoyens à déposer deux 

OUI 
dans l'urne. 

Pour le Comité libéral-radical : 
Le Secrétaire : Le Président : 

M. GABBUDL M. MORAND. 

Le droit d'initiative 
et la motion Maillefer 

Le rejet de la motion Maillefer par le Con
seil national a provoqué quelque étonnement, 
et l'om se demande pourquoi, à cette occasion, 
beaucoup de députés bourgeois ont voté avec 
les socialistes. La majorité rejetante est for
mée, en effet, des socialistes, du groupe de 
politique sociale, de nombreux députés radi
caux et de quelques conservateurs catholiques 
et libéraux du centre. 

M.' Maillefer a cependant développé sa mo
tion avec le talent et le doigté qu'on lui con
naît, et M. Motta, au nom dus Conseil fédéral, 
l'a acceptée. A vrai dire, cette acceptation était 
entourée de si nombreuses et importantes ré
serves, qu'en principe elle équivalait à peu 
près à un refus. Le Conseil fédéral laissait 
entendre qu'il voulait bien examiner l'affaire, 
tout en affirmant d'ores et déjà qu'il ne tou
cherait ni au principe du droit d'initiative, ni 
au nombre des; signatures requises, ni à la 
manière de les recueillir, ni à rien du tout. 
C'est du, moins ce qui était caché sous les 
fleurs du langage châtié et diplomatique de 
M. le conseiller fédéral Motta. 

On peut attribuer à différents motifs l'échec 
de la proposition de l'honorable député de 
Lausanne, qui, en présentant sa. motion, a cer
tainement été l'interprète des quatre cinquiè
mes des électeurs> vaudois. 

Enl premier lieu, l'émotion provoquée par 
la campagne du prélèvement sur les fortunes 
et par le vote du 3 décembre s'est déjà atté
nuée. 

Puis, le peuple suisse a manifesté son bon 
sens à cette occasion d'une façon si éclatante 
qu'une méfiance à l'endroit de sa. compréhen
sion et de son jugement en matière de modi
fications constitutionnelles n'est vraiment pas 
de mise. Même dans les différentes, votations 
référendaires;, on ne saurait lui reprocher, en 
général, de s'être prononcé contre les bonnes 
règles de la démocratie ou. les intérêts; du 
pays. Comment concilier les louanges adressées 
à ce peuple après le 3 décembre et déjà lors 
du rejet du Beûtezug, de l'acceptation de l'or
ganisation militaire de 1907, etc., avec l'inten
tion de lui enlever ou, au moins, de lui res1-
treindre le droit de dire son opinion ? 

D'allure réactionnaire, la motion a paru sus
pecte à nombre de fervents, et peut-être un 
peu farouches démocrates. Bien que M. Maille
fer n'ait demandé que des mesures^ contre 
l'abus du droit d'initiative, on a craint que le 
droit lui-même n'en souffre, droit qui est la 
caractéristique de la démocratie directe et de 
la souveraineté du peuple. 

Il serait très difficile d'arriver à établir la 
limite pratique entre l'usage et l'abus du droit 
d'initiative. M. Schopfer, conseiller national, 
a bien signalé que des propositions contraires 
aux principes fondamentaux de la. constitu
tion ne devraient pas être recevables sous 
forme d'initiatives constitutionnelles. Mais où 
s'arrêterait-orn, puisque celles-ci ont toujours 
précisément'pour but 'de modifier la consti
tution ? La réalisation pratique de telles con^ 
ceptions limitatives paraît impossible. 

Chaque fois que les socialistes ou commu
nistes montrent des velléités de passer à la 
révolution, nous leur faisons remarquer non 
sans raison que nous ne sommes pas en Russie 
et qu'ils ont toutes armes légales, sous la main 
— droit d'initiative, entre autres — pour réa
liser leur programme par l'évolution, dans la 
légalité, et sans recourir à la violence. 

Voudrions-nous nous priver de cet excellent 
argument, en rendant l'exercice du droit d'ini
tiative illusoire ? 

Et encore peut-on se demander si, par exem
ple, l'augmentation à 100,000 du nombre des 
signatures requises serait un remède efficace 
contre l'éclosion de trop nombreuses initia
tives socialistes. Il ne faut pas oublier que ce 
parti, avec son organisation formidable, sa 
discipline de fer, sa mainmise dans la plupart 
des syndicats professionnels (regrettable mais 
inéluctable confusion) de la politique et des in
térêts professionnels) etc., est le parti qui ar
rivera toujours le plus rapidement et le plus 
facilement à recueillir le nombre de signa
tures exigées. De plus:, pour les minorités et, 
en particulier, pour nous Romands, cette aug
mentation de 50,000 à 100,000 est une mesure 
qui, à un moment donné, pourrait se retourner 
contre nous ; c'est une épée à deux tranchants. 

Du point de vue mathématique — et c'est là 
un des seuls arguments irréfutables — l'aug
mentation pourrait se justifier par celle de la 
population ; dès 1874 jusqu'au recensement de 
1920, elle a passé de 2,650,000 à plus de 
3,850,000. Si la motion n'avait porté que sur ce 
point-Jà, peut-être aurait-elle pu aboutir. 

Il a aussi été question d'imposer d'autres 
règles pour la cueillette des signatures : les 
listes seraient déposées aux greffes commu
naux ! Ce système, admissible dans les gran
des villes, ne le serait pas du tout dans les 
petites, communes, sans que nous ayons besoin 
d'indiquer les motifs. 

Le droit d'initiative est une de ces institu
tions qui, une fois introduites, ne peuvent pas 
être supprimées ou restreintes ; c'est presque 
un luxe démocratique et, en tout cas, un con
fort. Comme tout confort, on peut ne pas l'in
troduire ; mais, une fois institué et entré 
dans les mœurs, essayez donc de le supprimer 
ou de le réduire ! Le bénéficiaire — le peuple 
souverain — se regimbera. 

Vox populi, vox dei. 

L'égoïsme n'a point de loisir pour faire le bien. 
Le temps ne se compose pas seulement d'heures et 
de minutes, mais d'amour et de volonté ; on a peu 
de temps quand on a peu d'amour. 

La franchise postale 
Un de nos abonnés npus écrit : 
Dans le numéro de mercredi dernier, vous 

avez publié, au sujet de la franchise postale, 
un intéressant article dans lequel vous parais
sez regretter la résistance présentée par les 
Chambres envers le projet d'abolition. Vous 
semblez croire que la suppression du droit de 
franchise permettrait un abaissement des ta
xes actuelles, qui sont sans nul doute exorbi
tantes comme d'ailleurs toutes, nos taxes de 
transport. 
i IL est certain que la franchise postale donne 
lieu à de nombreux abus et qu'elle charge 
le budget postal d'une somme de deux à trois 
millions par an. Mais l'abolition du privilège 
pe permettrait pas du tout un abaissement 
sensible des taxes. Que sont en effet ces 1,6 
millions à côté des quelque cent millions, de 
dépenses annuelles du budget postal ? D'autre 
part, si la caisse postale bénéficiait des frais 
(le.transport des lettres officielles, qui devrait 
payer ces taxes, sinon les cantons et les com
munes et par conséquent la population sous 
forme d'impôts directs. Ce ne serait donc en 
définitive que la transformation d'un impôt in
direct fédéral en uni impôt direct cantonal. 
Pour le public, c'est bonnet blanc pour blanc 
bonjiet. 

Par contre, l'abolition de la franchise a une 
importance politique considérable. Les cantons 
et les communes sont des organisations aussi 
indispensables que la Confédération: Ils ont 
même existé avant celle-ci. Pourquoi ces roua
ges de décentralisation ne jouiraient-ils pas 
de la franchise de port attachée à toute auto
rité gouvernementale ? 

La question financière joue ici un petit rôle. 
Ce qui est en cause, c'est le prestige, le ca
ractère officiel des autorités cantonales et com
munales. 

Voici, au reste, quelques lignes de M. G. de 
Montenach qui placent le sujet dans son vé
ritable cadre. 

A tous ceux en qui demeurent quelques par
celles de sentiments fédéralistes, à tous ceux 
qui veulent que les cantons conservent, dans 
la limite de la Constitution, leur effective sou
veraineté, le vote du Conseil national qui, par 
87 voix contre 82, a supprimé la franchise pos
tale pour les gouvernements cantonaux et pour 
les communes, apparaît comme un véritable 
attentat à la physionomie historique du pays. 

Pas n'est besoin d'être un profond psycho
logue pour sentir combien l'auréole de l'auto
rité sera ternie, combien son prestige sera 
diminué par la simple apposition de timbres 
sur les. plis ayant un caractère officiel. 

Les chancelleries auront beau maintenir le 
mot « Officiel » sur les enveloppes, le mettre 
même en plus gros caractère, il n'en demeu
rera pas moins que ces dernières seront affran
chies comme celles de tout le monde, comme 
celles de tous les citoyens. Le pouvoir cantonal 
est donc mis au niveau commun ; c'est un des 
privilèges propres à tout Etat qui lui est en
levé et j'estime que, depuis longtemps, les 
principes fédéralistes n'ont pas reçu une at
teinte comparable à. celle-là. 

On va peut-être me répondre que voilà de 
.bien gros mots pour une bagatelle. Ce n'est 
point une bagatelle ; les signes extérieurs et 
représentatifs de l'autorité contribuent à 
maintenir la force de cette dernière et à l'en
tourer de respect. 

A force de sacrifier tout ce qui appartient 
au décorum du pouvoir, on en arrivera à sa 
destruction fatale. 

Ce qu'il y a de plus triste, c'est d'avoir à 
constater qu'on a fait, au Conseil national, de. 
toute cette affaire, une simple question; d'ar
gent sans élever le débat jusqu'aux principes 
supérieurs qui étaient en cause. Il a suffi que 
le Conseil fédéral assurât aux cantons un cer
tain subside annuel en compensation des dé
penses qu'ils auront à supporter du fait de la 
suppression de la franchise postale pour que la 
majorité de nos députés acceptât de porter uni 
nouveau coup à l'édifice national. 
' La franchise postale, le mot l'indique, était 

une franchise, un privilège, un droit ; on a 
vendu tout cela pour quelques deniers. 

Ne nous y trompons pas : des votes de ce 
genre contribuent à pousser peu à peu le pays 
vers une impasse. Le conseiller fédéral Numa 
Droz disait que la Suisse mourrait de la mort 
du fédéralisme. Si cela est vrai, comment 
peut-on ausi facilement laisser emporter pièce 
à pièce les fondements; du fédéralisme ? Car 
il arrivera un jour où, sous son écroulement, il 
ensevelira la patrie. 

On ne se rend compte qu'en suivant de1 très 
près la politique fédérale des progrès colos
saux de la centralisation depuis 1914. Non pas 
qu'il y ait eu de grandes luttes dont le fédé
ralisme ait été l'enjeu. C'est petit à petit, 
d'une manière constante mais presque insen
sible, à' propos de tout et de rien, que la cen
tralisation s'est fortifiée, dans les domaines 
les plus éloignés les, uns des autres ; les. pleins-
pouvoirs ont fait là leur œuvré néfaste. 

Malheureusement, aux Chambres, la défense 
du fédéralisme n'est pas vigoureuse ; elle est 
purement verbale et très superficielle ; elle se 
poursuit en tout cas au hasard, sans aucune 
méthode ni aucune précision. 

Les questions économiques sont au premier 
plan, et les représentants de la nation sont 
tellement obsédés par elles, par les intérêts 
immédiats, qu'ils ne s'inquiètent plus des rét 
percussions lointaines et profondes de leurs 
gestes législatifs. 

Le fédéralisme est mal défendu, même par 
ses partisans ; il est encore Un thème à dis* 
cours et à professions de foi; mais, en prati
que les coups qu'on lui porte ne produisent 
pas sur l'opinion une impression sérieuse. 
L'opiniqn se réveillera, probablement trop 
tard, lorsque la centralisation étatiste et bu
reaucratique sera devenue une véritable ty
rannie, qui débordera du cadre politique pour 
étouffer, après nos institutions, nos mœurs, 
nos usages, nos traditions et nos. libertés. 

La centralisation sera uni jour cet étouffoir, 
même si elle ne le veut pas, car la logique 
gouverne impérieusement le monde. 

Ce n'est qu'une petite pierre précieuse du 
sceptre cantonal que le Conseil national a ar
rachée hier, mais ce sceptre lui-même, qui 
rehausse encore nos cortèges, sera bientôt un 
de ces objets que les Américains se disputent 
chez les antiquaires. 

Et.dire que c'est au moment où la décen
tralisation et le régionalisme font des progrès 
constants dans toute l'Europe, que nous 
voyons la Suisse perdre les avantages de son 
ancienne souplesse, pour se fondre dans le 
moule étroit et rigide d'une administration de 
moins en moins compréhensive de notre passé 
et-de nos diversités de caractère ! 

On ne peut que féliciter tous les députés 
romands des partis bourgeois d'avoir rejeté à 
l'unanimité la proposition si insidieuse de mé
connaître le caractère officiel des autorités 
cantonales, et communiâtes,. 

Le Conseil des Etats, en présence de l'infime 
! majorité abolitionniste du Conseil national, ne 

pourra que maintenir sa première décision. 
X. 

Les canons genevois. 
i Les deux canons que- le gouvernement de la Répu

blique autrichienne a restitué à Genève sont des 
souvenirs historiques d'un réel intérêt. 

Lorsque le feld-maréchal autrichien Bubna quitta 
Genève e'n février 1814, après sa défaite de St-
Julien, son état-major enleva 70 ou 73 pièces d'ar-

\ tillerie genevoise, d'après les documents des archives, 
desquelles 48 seulement ont été retrouvées et resti-
tutées à Genève, en 1814 et 1815. 

Or, deux pièces de cette artillerie figuraient dès 
1884 dans les catalogues du Musée de l'armée à Vien
ne et l'on pensait qu'elles avaient été fondues durant 
la période troublée de la guerre. Il n'en est rien, et 
M. le Dr Burcart, ministre de la Confédération 
suisse, a eu la chance de les retrouver en février 
1922, dans le même Musée. A la suite d'une démarche 
faite par le Conseil d'Etat genevois, le gouvernement 
autrichien vient de déclarer aimablement que ces 
canons lui seraient rendus conformément aux assu
rances, données en 1814 ! Voilà une façon d'observer 
les clauses des pactes qui ne se voit plus, guère au
jourd'hui ! 

La plus intéresante des deux pièces est un canon 
de bronze de 3 m. 50 de long, portant les armes de 
Genève e t fondu en 1680. 



LE CONFÉDÉRÉ 

'«Uoï 

Répartition des charges municipales 
Ôn|,nous écrit à propos, deila vptation<du 18 

février: ••., '•{, 
Le 18 février 1923, l'es citoyens valaisans se-i 

ront appelés-à se prononcer sur une modifiçàn. 
tioh-très;;i:n).portante de la loi sur la réparti^ 
tion dèS charges municipales. Nous' croyons 
que c'est faire œuvre utile que d'attirer l'at
tention des électeurs sur cette votation afin 
qu'ils ne s'en désintéressent pas en alléguant 
le fait d'être insuffisamment renseignées à ce 
sujet. 

La loi sur la répartition des; charges muni
cipales qui est la grande directrice de nos ad
ministrations communales et qui par ce fait 
revêt une importance capitale dans notre droit 
public, s'est trouvée sciuverit démodée bu i* ' 
suffisante en présence des exigences nouvelles 
imposées par la nécessité des temps, et là pro
fonde transformation qui s'est opérée en Va
lais depuis environ un lustre. Née en un mo-, 
ment où la grande industrie, non seulement 
n'existait pas chez nous^ mais se trouvait inc 
soupçonnée, la loi sur la répartition des char
ges municipales, qui date de 1886, s'est heur
tée souvent à de grosses difficultés d'applica
tion. Dans un modeste article de journal, il nie 
nous est pas possible d'en faire un tableau 
très étendu, mais nous nous bornerons! à rele-i 
ver que l'une de ces principales difficultés est 
celle qu'exige dans bien des communes l'appli
cation! de l'article 14 de cette loi. 

Cet article prévoit en effet que le total 
des taxes de ménage que peut percevoir une 
commune doit correspondre, au minimum, au 
cinquième de la totalité de l'impôt de seconde 
catégorie, et ne pas dépasser au maximum le 
quart de ce même impôt. Au moment où la loi 
fut votée, les conditions économiques des com
munes valaisannes étant à peu près les mêmes, 
cette proposition entre la taxe de ménage et 
l'impôt de seconde catégorie n'offrait aucun 

. inconvénient, mais dans l'espace de trente ans» 
les comditions) d'un certain nombre de commu
nes ont changé d'une manière essentielle et 
il est arrivé que xla grande industrie en s'im-
plantant chez elles, a augmenté d'une façon 
considérable le sommaire imposable de ces 
communes, sans augmenter en proportion le 
nombre des ménages des domiciliés. Cette rup
ture d'équilibre entre les deux facteurs de 
l'impôt communal de seconde catégorie a eu 
les conséquences suivantes: 

Pour arriver à ce que la taxe de ménage soit 
au moins du 20 % de la totalité de l'impôt de 
seconde catégorie, ces communes auraient dû 
percevoir une taxe de ménage exagérée pou
vant se chiffrer, pour certaines communes, jus
qu'à 100 francs et même plus. C'est là, d'une 
façon évidente, une charge impossible pour la 
majorité des ménages d'une commune. Au cas 
où l'on aurait voulu ramener la taxe à un chif-̂  
fre moins exagéré, la commune se serait trou
vée dans l'obligation d'abaisser fortement 
le taux d'impôt.de seconde catégorie de façon 
à rendre cet impôt presque illusoire et d'exo
nérer, par ce fait, la grande industrie de pres
que tout impôt, alors que cette dernière lui 
imposait de nouvelles charges souvent écra
santes. 

Cette situation anormale et fort dangereuse 
pour un certain nombre de nos communes, va
laisannes fut la cause de réclamations pressan
tes auprès du Grand Conseil, et c'est pour cela 
que la Haute Assemblée, devant l'impérieuse 
nécessité de mettre fin au plus tôt à cette si
tuation désastreuse pour les communes inté
ressées, a revisé l'article 14 de la loi sur la 
répartition des charges municipales, se ren
dant compte qu'une révision plus complète de 
la loi était une œuvre de longue haleine,, et 
qu'il se serait passé bien du temps avant 
qu'elle ait pu arriver à chef, au grand détri
ment des communes atteintes par l'application 
de l'article 14 actuel. 

La révision qui va être soumise au peuple 
dimanche, accorde aux administrations com
munales une plus grande marge pour fixer la 
taxe de ménage. A teneur de cette revision, 
le minimum au lieu d'être du 20 % peut des
cendre jusqu'à 2 % . 

Ce petit exposé suffit à démontrer toute 
l'importance qu' i ly a pour le peuple valaisan 
d'accepter cette modification et les graves en
nuis financiers qui en résulteraient pour bien 
des communes, si elle était rejetée. 

Cette loi permettra d'abaisser le taux de la 
taxe de méniage dans bien des communes et 
doit être considérée comme loi d'une impor
tance sociale considérable. 

La taxe de ménage égale pour tous est une 
lourde charge pour le petit ouvrier et le petit 
paysan. L'ancienne' loi ne permettait pas ni 
d'abaisser la taxe de ménage en dessous du 
cinquième dés recettes totales de la deuxième 
catégorie. La, nouvelle loi permettra au con-

. traire de tenir compte de la situation de pe
tites gens et aux communes d'abaisser le taux 
de la taxe de ménage. 

. Ce sera un allégement des charges fiscales, 
qui sera surtout apprécié par la classe des tra
vailleurs. ' ,-;.-. ,,;; 

y C'est pourquoi nous ne pouvons qu'encou
rager les électeurs valaisans à adopter cette 
loi sociale en déposant un 

OUI 
dans l'urne dimanche prochain. 

VALAIS 
Viôuix régents 

Le dernier annuaire du Dép. de l'Instruction 
publique indique en regard de chaque nom 
d'instituteur ou d'institutrice enseignant pen
dant l'année scolaire 1922-23, la date du début 
du ou de la titulaire. Par curiosité, nous avons 
pointé dans la liste tous les noms des maîtres 
et maîtresses qui sont entrés dans la carrière 
pédagogique depuis au .moins trente ans. 

Nous en avons trouvé 77 dont 42 régents et 
35 régentes, 21 dans la. partie allemande (13 
maîtres et 8 institutrices) et 56 (29 et 27 res
pectivement) dans la partie française du can
ton. De ces 27 vénérables régentes du Valais 
romand, 10 sont, des sœurs enseignantes (deux 
à Sierre, deux à St-Maurice, et quatre à Mon>-
they, etc.). 

Le plus ancien instituteur valaisan se trou
ve dans le district de Sierre. C'est M. Philippe 
Théodoloz, qui dirige l'école mixte des ha
meaux de Loye et Erdesspn, dans la com
mune de Grône. Il a débuté en 1874, l'année de 
la revision totale de la constitution fédérale ; il 
est tout près de son cinquantenaire pédagogi
que. 

Les instituteurs plus que trentenaires se re
trouvent au nombre de 11 dans le district de 
Monthey, 8 dans ceux d'Entremont et de Con-
they, 7 dans ceux de Martigny et de Sierre. 
Parmi les « cadets », ceux de 1893, nous trou
vons M. Nestor Girard, bien connu de la jeu
nesse studieuse de Martigny-Ville. 

Juste après lui vient un vieux magister 
d'Unterems, district de Loèche, Léo Hischier, 
qui a commencé à enseigner en 1879. Le sui
vent de près, avec la date de 1880 : un institua 
teur à Brigue, un de Naters et un autre d'O-
berwald, au fin fond de la vallée de Conches. 
Huit autres membres'du personnel enseignant, 
dont quatre dans le seul district de Viège, 
sont sur la brèche depuis quarante ans,. 

Vionnaz a de vieilles sœurs dans ses écoles. 
Orsières-ville dirait-on, a recruté expressé
ment son personnel parmi les anciens. Ses trois 
écoles de garçons ont à leur tête trois insti- ; 
tuteurs qui ont à leur actif plus de trente ans ' 
d'enseignement. Des trois, institutrices de la 
même localité, l'une a fait plus de la trentaine, 
la seconde n'en est pas loin, la troisième est 
seule dans les rangs des jeunes; 

Horaire d'été. — Pourquoi la mise à l'en
quête des horaires d'été de nos chemins de fer, 
publiée par le Département cantonal des tra-, 
vaux publics, ne s'étendait-elle pasi cette an
née au tramway Martigny-Gare-Ville-Bourg ? 

S'agit-il d'une omission ou ce tram serait-il 
supprimé ? La faute en est peut-être à l'impri
meur ? 

Interdiction de circulation pour les camions. 
— Par la voie du « Bulletin officiel », le gou
vernement a fait savoir que les camions ne 
pourraient plus circuler sur les routes classées 
durant la période du dégel, soit jusqu'à nouvel 
ordre. C'est très bien, et personne, sauf les 
propriétaires de camions automobiles, ne s'en 
plaindra. 

Mais à partir de quelle date cette interdic
tion devait-elle déployer ses effets ? 

Au début de l'arrêté, il est dit : « dès. la pu
blication de l'avis » ; ce serait donc dès le 
9 février. Les gendarmes ont cependant fermé 
l'œil jusqu'à mardi. Pourquoi ? parce que, en ' 
dernier alinéa, le Conseil d'Etat annonce que 
l'arrêté entrera en vigueur le 14 février. 

Décidément, nos gouvernants n'ont plus mê
me le temps de relire et de corriger un texte, 
si court soit-il. On nous dira probablement 
qu'il y a eu coquille, et qu'il faut lire promul
gation au lieu de publication. 

Cours d'éducation physique* — Ces cours, 
destinés à développer physiquement notre jeu
nesse valaisanfne, ont été suivi en 1922, par 
454 jeunes gens répartis en 13 sections. Les 
résultats obtenus ont engagé le comité à per
sévérer dans cette voie et à organiser en 1923 
un nouveau cours. Il y invite très cordialement 
toutes les sociétés sportives, jeunesses villa-i 
geoises et groupements divers. Les citoyens 
qui désirent organiser un cours, dans leur lo
calité sont convoqués au cours de moniteurs 
qui sera donné à Sion les samedi 17 et di
manche 18 février et où le programme com
prendra la leçon-type de culture physique et 
la plupart des exercices imposés aux sections 
pour la fête cantonale de gymnastique de 
Viège. Les moniteurs toucheront une indem-, 
nité pour le cours de moniteurs (fr. 16.— plus 
le transport en. chemin de fer) et pour les le
çons qu'ils donneront dans, leur localité (60 
heures à fr. 2.—). Les inscriptions sont à adres
ser à M. O. Maret, à Saxon, qui fera parvenir la 
carte, de légitimation et le plan de travail. 

Le comité cpmpte trouver dans chaque loca-^ 
Uté un citoyen dévoué qui, moyennant le sub-,-
side prévu, se chargera de débrouiller physi-, 
quement la jeunesse de son village. . .,, 

Le comité se compose comme suit : ; r 
Président d'honneur, M. le conseiller d'Êtat..; 

Burgener; président, M. Albano Fama, Saxon;}t 
vice-président, M. Gottlieb Graf, Chippis ; 
caissier, M. Emile Boll, Sion ; directeur tech
nique, M. Charles Bertrand, Monthey ; secré
taire, M. Oscar Maret, Saxon. 

Les chômjefurs. — D'après «Respublicà>>i je 
nombre des chômeurs est en légère diminu-; 
tion,.en Valais pour janvier écoulé. La statis
tique accuse 1897 chômeurs complets , dont 
1872 hommes et 25, femmes. Le nombre des. \ 
chômeurs assistés s'élève à 276. 935 chômeurs 
sont occupés à des travaux de chômage, dont 
807 à des travaux du génie civil, rural et fores
tier, et 128 à la ; construction de bâtiments. 

La section du placement a .enregistré, en 
janvier 1923, 309 demandes déplaces, 103 
offres de places ; 84 placements ont été effec
tués. 122 ouvriers sans travail se sont annon
cés pour émigrer, plus spécialement en France. 

Dans le Léman., — Selon décision de la com
mission intercantonale de la pêche, le lac Lé
man va être repeuplé en corégones. N'ayant 
pu trouver en suffisance d'oeufs de fera ou de 
gravenche, oni a eu recours à la palée du lac 
de. NeUchâtel. 450,000 alevins de ce poisson 
provenant de l'établissement de pisciculture 
de l'Etat de Vaud à St-Sulpice, ont été confiés 
aux eaux du Léman. 

AssuranceHmaladiew — Une caisse-maladie 
vient de se constituer dans les deux communes 
d'Arbaz et d'Ayent, situées dans la zone de 
mon)tagne au sens prévu par la loi fédérale de 
1911. • 

Loi cantonale sur les impôts. — On nous 
prie d'insérer : 

Il y a quelque temps, un correspondant du 
« Confédéré » se plaignait de la façon dont les 
impôts cantonaux divers étaient encaissés par 
notre receveur cantonal. Il nous paraît de 
notre devoir de signaler ici divers procédés 
du Département des finances. Un bordereau 
d'impôt est adressé au contribuable, le taxant 
pour une somme de X. qui ne correspond pas 
du tout avec la déclaration, d'impôt de ce der
nier, et que la commune de domicile a admise 
comme exacte. Une réclamation est immédiate
ment adressée au dit département, cette ré
ponse attendue depuis des mois ne viendra 
pas, hélas,! 

Un autre exemple : 
Un contribuable a fait une demande de dé

falcation de dettes hypothécaires et chirogra-
phaires, ceci en vertu de la loi cantonale, au
cun compte n'est tenu de cette défalcation, 
le contribuable réclame, et obtient enfin une 
réponse après, quelques mois et recharge, ré
ponse lui disant que toute demande de défal
cation, de dettes doit être reconnue par le 
créancier, et après multiples démarches si le 
débiteur réussit à prouver l'existence de ces 
dettes, le département lui répond alors que 

_les dettes en comptes-courants ne sont pas dé
falquées ; seraient-elles mêmes en vertu de 
garanties hypothécaires ou autres ? Que de
viennent alors les dettes chirographaires ? ? ? 
Pauvre contribuable, le Département sait bien 
que tes moyens, ne te permettent pas de faire 
un procès ou un recours au Tribunal fédéral, 
et tu n'es hélas qu'un) jouet de l'autocratie 
gouvernementale. 

En 1923, notre département a trouvé autre 
chose : il exige, sans que cela soit cependant 
prévu dans le décret, que tout contribuable 
qui fait la demande de défalcation de dettes 
la fasse contresigner par le créancier et par 
le bureau du registre foncier ; or, cette der
nière signature ne se fait pas. gratis, loin) de 
là ; et de ce fait, notre département a encore 
trouvé le moyen de créer une nouvelle imposi
tion qui, celle-là, m'est pas du tout prévue par 
aucune loi ou décret, il s'agit du timbre can
tonal qui est appliqué sur votre demande par 
le teneur du registre. Belle phrase que celle 
de défalcation, de detjtejs, mais elle n'est qu'un 
leurre. Quelqu'un npus disait : il faudrait 
adresser un recours, théoriquement oui, mais 
il en est autrement en pratique. Nous connais
sons, des recours adressés au Conseil d'Etat et 
au Département des Finances depuis près 
d'une année, sans qu'il leur soit donné aucune 
suite, ces Messieurs semblent murés dans une 
tour d'airain. 

Il nous a paru bon de signaler ces faits à 
nos autorités législatives qui à la prochaine 
session! auront à s'occuper en premier débat de 
la nouvelle loi sur les finances, elles pourront 
affirmer hautement que le peuple est las de 
tracasseries, qu'il lui faut une loi claire et pré
cise, tenant compte des différentes branches 
de notre activité nationale, que ce soit enfin 
une loi de justice, car dans le cas contraire, le 
peuple saura, lui, en faire justice quanid la 
nouvelle œuvre législative lui sera soumise. 

— Il va sans dire que notre correspondant 
prend toute la responsabilité des faits allégués. 
— Réd. 

SIERRE. — Mutialité scolaire. — Le mouve
ment mutualiste s'étend de plus en plus en 
Valais, mais trop rares encore £pnt ses mani
festations dans certaines parties du canton. 
C'est avec un réel plaisir que nous enregistrons 
chaque nouvelle preuve, de la vitalité de nos 
caisses. de secours mutuels et des câisses-mala-
die et nous sommes heureux aujourd'hui de 
pouvoir signaler la décision exceUenté que vient ' 
de prendre, le 12,courant, radministratioii:mu
nicipale de Sierre en votant le. principe de. 
l'introduction de la mutualtë scolaire facùlta-' 
tiv.e. '..,.'.' \ , ._' .„ • "•;. : .. 

.11 serait, certes, à souhaiter de voir ."tous, les ' 
enfants des écoles assurés contre la maladie,, 
mais la décision qui vient d'être prise à Sierre 
n'en est pas moins, très heureuse et nous ne 

doutons pas que.dans lijQ^yénif prochain, la 
'mutualité scolaire obligatoire ne devienne une 
bienfaisante réalité. 

Félicitons l'administration^ municipale r>, de 
Sierre de son heureuse initiative ; et espéjphs 
ique'de nombreuses cpmmunes suivrontjvSÇBs, 
peu son exemple. . :a ' .;., -,, /•ri • -

Loi des Finances* .npj^.vgommi^ô^./pa™-, 
mentaire tient de nouveau séance mercrèuïï^ 
pour continuer la laborieuse discussion .du. 
projet de loi des Finances. "• 

Oni nous a fait parvenir à ce sujet la traduc
tion française d'un rapport très complet deman
dé par l'Union des industriels valaisans à deux 
autorités en\ la matière: MM. Blumenstein, 
professeur de droit administratif et fiscal à 
l'Universié de Berne, et .Weyermann, profe&r 
seur d'économie politique à la même univer
sité. 

Nous sommes heureux d'avoir entre les, 
mains cette excellente documentation et nous" 
tâcherons d'en tirer profit pour nos lecteurs 
dès avant la discussion du projet au Grand 
Conseil. 

BOUVERET. — Société de développement. 
— Une assemblée de citoyens du Bouveret 
s'est réunie le 8 courant, à l'Hôtel Terminus, 
pour examiner la question de la création .d'une 
Société de développement. De l'avis de tous 
les assistants, il a été reconnu qu'une société 
semblable serait d'une réelle utilité pour la 
localité et, à l'unanimité des 27 personnes pré
sentes, il a été décidé de nommer un comité 
d'initiative composé comme suit : 

Président, C. Robatel ; secrétaire-caissier, 
J. Bussien ; membre adjoint, P. Ansermet. 

Ce comité a pour tâche de faire circuler une 
liste d'adhésions et de préparer un projet de 
statuts pour l'assemblée constitutive qui a 
d'ores, et déjà été fixée au samedi 17 février, 
à 20 heures précises, dans la grande salle du 
Terminus. Quelques propositions de principe 
ont été émises qui seront discutées par l'as
semblée générale, comme par exemple, l'en
trée dangi l'association « Pro Lemano ». 

L'ordre du jour de cette assemblée comporte 
les objets suivants : 

1. Rapport du Comité d'initiative. — 2. Cons
titution de la société. — 3. Discussion sur le 
projet de statuts. — 4- Nomination d'un co
mité définitif. — 5. Fixation des cotisations. 
— 6. Propositions individuelles. 

La prospérité de notre contrée, au point de 
vue économique, ne pouvant suivre le cours 
de soni évolution régulière sans le développe
ment du tourisme, le Comité d'initiative se 
fait un devoir d'inviter le public à réserver 
à son-appel l'accueil qu'il mérite, en-assistairfe-" 
nombreux à l'assemblée constitutive, dans la
quelle un programme des plus, intéressants 
sera exposé Le Comité d'initiative. 

BRIGUE. — Soirée bas-valaîsanne. — Sa
medi soir, 10 févrer, un excellent souper, suivi ' 
d'une partie familière, réunissait au Buffet 
de la gare de Brigue, les Bas-Valaisans domi
ciliés dans cette localité. Indépendamment des 
compliments unanimes que notre ami Lorétan 
sut mériter par le choix et l'exécution hors 
concours du menu, nous devons exprimer à 
M. de Werra, tenjancier, la satisfaction géné
rale pour l'experte direction du service. Le 
major de table, M. Delaloye, se montra « the 
right man an the right place». Merci aux 
maisons. Orsat, Maye et Morand pour leur 
délicate attention ; merci enfin à u>us ceux 
qui, par leurs belles productions, surent si 
bien nous égayer jusqu'au petit jour. Bref, ce 
fut une soirée inoubliable ; n\on seulement par 
l'espoir qu'elle donne à chacun d'être l'heu
reux début de la réalisation du noble désir de 
se mieux connaître ; mais aussi et surtout par 
l'impression qu'elle laisse d'être l'initiatrice 
même d'une unpon plus intime, plus durable 
et étendue à tous les Romands sans distinction. 

C'est ainsi que la fondation d'un cercle ro
mand a été envisagée avec enthousiasme ; ceci 
pour le plus grand bien de nos intérêts comme 
de ceux de la population tout entière. 

VOUVRY. — Nécrologie. — A Vouvry est 
décédé, dans la force de l'âge, M. Justin Plan-
champ, avocat, juge de commune et ancien 
préposé aux poursuites et faillites du district 
de Monthey. 

M. Planchamp a été enseveli lundi à Vouvry. 
Il était dans sa 52me année. 

Chronique sédunoise 
Charles Kleindienst 

Dimanche a été enseveli à Sion, M. Charles 
Kleindienst, imprimeur de la « Gazette du Va
lais», puis du «Valais», décédé presque su
bitement vendredi à l'âge de 61 ans. '"'""* 

Le défunt, Allemand d'origine", était he; le 
30 août 1862. Il arriva à Sien, ep. 1885 et entra 
peu après dans l'imprimerie Schmid. Il épousa 
là fille ;du maître-imprrmëùr Léonce' Schmid. 

{A la mort de celui-ci, survenue 6^-1888?'il'-s'as-
îsocïa avec son beauiffëre Edouard-Schmid!.'En 

; 19Ï9'; ce.dernier mourait1 à 'soll-toùr et c'est 
avec ;lè fils dû défunt, Léonce'Schmid que M. 
.Kleindienst travailla dès lors. ' - ' ' >-
V M,'Kleindienst était musicien. -IL dirigea 
longtemps la : société de chant lé' « Mannerchor 
Harmonie ». II présida là Société des Commer
çants et joua un rôle marqué dans d'autres 
associations de la capitale. 
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Masque • '••r/i a:.T/.;; ;.-';:'ji: 
ji|H||̂ j:?<jfiiéï;!tit6fS que^-hante là chauve-souris, 
J.rbsikùgï rèdui^ 'de qûeile^-aotipënte' stfrgîs-fcurfe.tf 

%âiîl8n coloré tfës% "point celui'ràû clown;. 
$el.ui du pierrot, ni celui d'arlequin, ou d© 

ihinelle^.1'Ta' défroque rnitèusey piteuse; a 
. $ àti pàséage tôW le salpêtre d'une mu-

( ̂ ÎHe.:J''Àli?l tu veux l'ire' et tu es honteux... 
lois*; quand tu vas* que* tu prends de l'audace, 
ique tu intrigues et ameutes la marmaille, que 
tu tiens ton succès (oui, ton. succès !...) quelle 
figure est la tienne ?... As-itu oublié tout à fait 

Restée vrai '?.) ce qu'est la vie ?... Le souci qui 
\te marquait âù front de son trait dur le jour 
durant, dans ta piètre besogne, t'a donc quitté, 

• >"laissé 1une trêve !... Oh! tu te donnes le luxe 
! % dé faire le fou, de changer de peau !... Tu veux 
,"atromper sur ta misère !... Cette misère que tu 
l'ibafoues, dont tu te dédommages, dont tu 
éprends ta revanche, par tes gestes, tes ébats , 
'"tes propos d'insensé... Tu lui échappes!... Ta 

voix s'éraille et s'exténue, se fait ténue... Puis 
tu t'esclaffes.,.„ Oui, tu t'esclaffes parce que 
tu sens qu'elle, est bien là et toujours là, 

i », qu'elle n'est pas une chimère, qu'elle te suit 
! --pas à pas et qu'elle te reprendra, ta misère... 

Il Et tu retomberas, las, car tu as renoncé... Et tu 
vas, triste, en frôlant les murailles, dans ta dé
froque vaine, morne, hâve, étonné, lamenta-

I ble, parce que tu n'as plus l'allure, que tu n'as 
plus le geste qui explique ta défroque et com
mente ton rêve !... —a... 

Nécrologie 
On nous annonce le décès survenu à Inden 

(sur la ligne de Loèche-les'r-B.) où elle habitait 
depuis 1920, de Mme veuve Oscar Cornut-
Brunner qui fut bien connue dans son temps 
a Martigny où elle a laissé l'excellente réputa
tion d'une brave femme très active et d'une 
grande amabilité. 

Ce décès rappelle toute une phase impor
tante de l'histoire du Martigny d'hier et du 
développement touristique de notre ville. 

La défunte était dans sa 80m e année. 
Originaire de Loèche, Mme Cornut-Brunner 

accompagna à Martigny son mari — lui-même 
originaire de Vouvry — en 1874 pour y ache
ter l'immeuble Devouasoud, ancien hôtel du 
Cygnièi M. Cornut lé transforma considérable
ment et en fit l'Hôtel du Mont-Blanc, qu'il 
géra pendant près d'un quart de siècle. En 
1898, il le remit à M. Georges Morand et trans
féra son activité à l'Hôtel Clerc, acquis de M. 
Henri Rouiller, aujourd'hui propriété commu
nale.. - . 

Mïnë" Cornùîfëtàî£ veuve "depuis: Une douzai
ne d'années. Elle s'était retirée à Inden, chez 
son neveu M. Armand Lorêtan, mort acciden
tellement en novembre dernier. 

— L'ensevelissement aura lieu à Inden, 
jeudi 15 courant, à 10 h. et demie 

La cocaïne au Cinéma! . 

M. Guenin nous annonce, pour les prochaines 
séances de samedi et dimanche au cinéma, un grand 
drame réaliste en cinq actes intitulé Cocaïne et 
interprété par 'Miss Hilda Bailey. 

Les ravages que fait jusqu'en Suisse depuis quel
ques années .surtout ce dangereux et trop attrayant 
poison font de ce film une représentation d'actua
lité. La triste odyssée des malheureux héros et hé
roïnes du drame aura un salutaire effet sur lesi spec
tateurs de ces scènes. Ils prendront garde de n'user 
d'aucune façon, si jamais l'occasion se présentait, du 
mortel stupéfait auquel les victimes n'échappent 
pas. 

— Un autre film gai et reposant : Si Titi était 
le patron, comédie sentimentale et satirique en deux 
parties de Montéhus et C. Charley, déridera l'assis
tance et dissipera l'affreuse vision des victimes de 
la poudre blanche mortelle. 

En Suisse 
Les voijartdon» du 18 février 

Desi manifestations en faveur de la Conven-. 
tion des Zones ont lieu aussi en Suisse alle
mande. Une nombreuse assemblée de paysans 
thurgoviens), réunis à Weinfelden, après, avoir 
entendu un, exposé de M. Huber, député aux 
Etats» s'est prononcée à unie grande- majorité 
pour la ratification de la convention. 

Après avoir entendu deux orateurs, genevois 
qui se contredisaient, lesi libéraux bâlois ont 
adopté officiellement une attitude neutre. 

La même décision a.été prise par les radi
caux de Schaffhouse. 

Le. parti des paysans du même canton a par 
. contre pris nettement position contre la con

vention. 
Radicaux vaudois, genevois, fribourgeois et 

9r grisqnsVJ.àissënt ,1a (liberté de vote à leurs adhé-i 

„biffiiL*ll Qyaixd. Gonge^L,fribourtgèois;.digcu^ai,t la 
• -.? sfimai^ej pa^ée run^. loi sur ,lei : Routés' prfpa* 
.r:Tré^v;Wri¥*"^ùÇhs, .directeur <Afi? R i v a u x jpiii', 
j .-.bliosj 0%.représentant de. la.nii^orite. radicale'" 
M auCon^l .^ 'Ë ta t ; Un déput|r,d^';rbnp.9^on./; 

M. Girod, proposa que les xqntjrôî ux!?, des-lrou-', 
5,r,.-tes, spientrjçPqnimés .par la direçlipnf dèç Tra-
ir «vaux publics et non par, le CbnîsèU, d'Etat., fP^r, 
•T • représailles, ;M. Diesbacb, cpnseryateuf,;d^nîan-'" 

da que les cantonniers soient nomrôésï à l'ayènir 

par le gouvernement et non par le département 
dés,Travaux.•pujilics; cdhtr'aireme'nt a ce-qîîMa 
jtoùjoùrs' eu Ireii depuis' 1849.-"'Gètte innovâti&n 
a. été votée; par-' 61' voix'-contre 25, bien- que 

; M: Buchs fait e'0hsddèréëycbmmè;-unë manifes
tation:1 bjë blâmé à, sari- égard.- {•'• '-•:.•• .-•..; no;': 

l ^'A:la^ntémtrii*rde:rimRératrjce Elisabeth 0 

La' colonie11 hongroise de ̂ Genève a obtenu 
du Conseil administratif l'autorisation de poser 
une simple plaque commémorative à la mé
moire dé l'impératrice Elisabeth d'Autriche 
assassinée à Genève par l'anarchiste Luccheni, 
il y aura vingt-cinq ans en septembre pro
chain. 

Les restes des carbonisés 
Dimanche matin onit eu lieu, avec le con

cours d'une foule nombreuse, les obsèques des 
quatre victimes du sinistre qui s'est produit 
mercredi à Feusistoerg. Les restes des victimes 
ont été ensevelis dans; un 'même cercueil. 

Conseils juridiques en matière 
de protection de l'enfance 

Plus tôt on s'occupera des enfants abandon
nés physiquement ou moralement, moins les 
communes ou l'Etat auront à dépenser plus 
tard pour l'assistance, les asiles: et les prisons,. 
Seulement, en présence de cas d'abandon, on 
hésite, ne sachant comment s'y prendre. 

Le secrétariat central de « Pro Juyentute » 
a eu l'heureuse idée de s'assurer le concours 
d'uni juriste qui s'empressera de conseiller les 
particuliers, les directeurs d'asiles, les institu
teurs et les ecclésiastiques qui n'auront pas la 
possibilité de consulter un avocat chez eux. 
Ils n'auront qu'à s'adresser pour obtenir les 
renseignements nécessaires au secrétariat de 
« Pro Juventute », Untere Zàune 11, Zurich. 

Enfants, suisses à l'étranger 
Le secrétariat central de « Pro Juventute » 

s'efforce d'alléguer les privations imposées à 
nos compatriotes! en Allemagne. L'appel qu'il 
a lancé a été entendu partout en, Suisse. Les 
négociants, les: différentes Unionjs de la bran
che de l'alimentation, des villages entiers lui 
envoient à l'envi des denrées de tout genre ou 
des dons en argent. Mais la détresse ne fait 
qu'augmenter sans cesse. Tous ceux qui peu- i 
vent contribuer à cette œuvre de bonne entr'- • 
aide confédérale sont instamment priés de le 
faire. Ils peuvent verser leurs dons, au compte :' 
de chèques postaux VIII 3100, secrétariat cen- \ 
tral. de « Pro Juventute », en mentionnant ; 
qu'ils sont destinés aux enjfants suisses à l'é-1 
tranger. Un envoi partira sous peu, d'autres, 
suivront. La gratitude du secrétariat central \ 
es. acquise à tous, les donateurs. i 

Nouvelles de rEt9*an^er 
L'occupation de la Ruhr ; 

Une collision sanglante s'est produite entre.; 
la police allemande et la gendarmerie fran-; 
çaise. Uni agent allemand et deux français ont; 
été blessés par des coups de feu. 

Des troupes françaises de cavalerie et des; 
tanks sont entrés mardi matin à Gelsen-: 
kirchen, venant de Recklinghausen. 

A la suite des incidents de Gelsenkirchen, 
le bourgmestre, le chef de la police et les. 
agents allemands présumés coupables, ont été 
arrêtés mardi matin. La ville de Gelsenkirchen 
a été frappée d'une amende de 100 millions' 
de marks qui devra être payée mercredi. \ 

Trois individus ont tenté d'assaillir une sen
tinelle en service aux environs de Recklii> 
ghausen. Ils ont été arrêtés. L'un d'eux, qu^ 
était parvenu à s'échapper, a été blessé d'un 
coup de feu. Beaucoup d'agents de la policé 
se mettent en civil pour n'avoir pas à saluer. 

M. Ebert, président du Reich, accompagné 
de plusieurs ministres, est arrivé à Mannheimt 

Les résultats du. blocus commencent à se 
faire sentir en Allemagne non occupée. A quel7 
ques kilomètres, de la Ruhr, la centrale de dis» 
tribution d'énergie électrique d'Elberfeld n'a 
plus que pour 4 jours de combustible. 

Huit vagons de charbon sont partis de la 
gare de Weddau, un pour la Belgique et 7 pour 
la France. Trois trains de charbon, sont partis 
pour la Hollande et 60 vagons de charbon sur 
l'Italie. 

La Reichsbank aurait engagé 100 millions 
de marks-or.dans des achats de marks sur des 
places étrangères, notamment à New-Yorî?. 
Le gouvernement allemand aurait détermine 
les banques allemandes à user de tous les 
moyens pour soutenir le mark dans la période 
actuelle. La banque Mendelssohn aurait no
tamment engagé une partie importante de ses 
devises dans des opérations de ce genre. . 

Çàetla 
—Le député d'Erzeroum, Kahli Effendi, ;a 

déposé, aùpVès de la grande Assemblée d'An
gora, le projet de loi rendant le mariage obli
gatoire,-,. .. \,,"'/u " ';',''„;.,!^!' , • ' ." '" ; ! ' 
"j...L'expbsé^dés, motifs déclare que les; guerres 
, suc;ç^s$siyes' ; ayant' réduit la 'population d'An ji-' 
.ftp^ie^â';dbux..h^feitanteyâu;ykiipmètre'"caffé, |il" 
^est^nlçessai'rê' è,é pourvoir?, à'ïa repopulation. 
'Tout .célibataire' d'ë 25 anèf devra' se'-''marier 
, im'm.édiatement et avoir'au minimum un en-
"fàntt tous lés trois-' ans. Les* noces devront pe-
,-fai^e §ans pompe.et le plus démocratiqu'èmefit' 
.possible, ç;6mméi'Mli'stapha. vient .d'en donnjer 
"l'exemple'à^myrnè."'• ••-',-'; - -•••'-• .•)••'•.":.s>'";'*•. |l 

ii * — Le Sénat américain vient de voter une loi 
'autorisant la dS$6truetion'd'uE pont géant au-
dessus du Nia|atai-' •"iGe>pOHtv^côa:iprendra les 
voies du chemin, de fer p roprement dites, un 
passage,pour les.rpjéfons efeupe; «haussée pour 
les automobiles* ,;I\,T fril ....•„ . • , o ^r . 
• ( — Le 450me ian^iversairé. de l'a nâissïnte'de 
l'illustre astronomef.0opernic 'sera, .celê'bfee' 
dans ;sâ"ville de' :^^^flpu]^i^iinj\i}0^^ 'dé' 
nombreuses autres^vïïjes polonaises."'!'fî': '*"'': 

EdHOS 
Métier agréable! -

Le dompteur Iv"anoff de la Ménagerie Internatio
nale, de passage à Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne, 
France), a failli être tué par la lionne « Coralie », 
au moment où le belluaire ouvrait toutes grandes» 
les formidables mâchoires du fauve et lui présentait 
sa tête. « Coralie » serra ses. mâchoires, perça une 
joue du dompteur et le blessa également à la lèvre 
inférieure. Ivanoff fut obligé d'abandonner son tra
vail, et un médecin, appelé aussitôt, pratiqua plu
sieurs points de suture. 
A-t-on le droit de dîner chez soi sans faux-col ? 

Un procès en divorce est actuellement plaidé à 
Londres. M. Sanderson, caissier, a perdu l'affection 
de sa femme pour cinq raisons, dont deux princi
pales : il fumait dans la salle à manger sans deman
der l'autorisation à sa belle-mère ; il s'est ' mis à 
deux reprises à table sans faux-col. Il se trouve en 
Angleterre des jugea qui assistent patiemment à 
des débats aussi burlesques. A la première séance — 
car il y en aura plusieurs — le caissier s'est efforcé 
de prouver que l'été 1921 était très chaud et qu'il 
avait le droit d'ôter son faux-col, puisque sa femme 
et sa belle-mère portaient des blouses échancrées. 

Un miracle d'Amérique. 
Suivant des nouvelles de New-York, une opération 

extraordinaire vient d'être expérimentée sur un 
garçonnet de dix ans, à Lyndhurst, près de New-
Jersey. 

Alors qu'il était âgé de trois ans, le jeune Alfred 
Lemonowicz avait perdu un œil. Un procès en dom
mages-intérêts pour 100,000 livres avait été fait, à 
une maison de la ville, considérée par les parents 
comme responsables de l'accident. 

Ces derniers temps, des médecins de Paterson, 
dans la même province, ont greffé au jeune garçon 
un œil de porc. Ils, sont convaincus que l'opération 
réussira et que dans quelques jours le patient aura 
recouvré la vue. L'opération a duré trois quarts 
d'heure. L'enfant n'a pas pu être endormi, mais l'a
nimal avait été chloroformé. 

Féminisme administratif. 
La cité-jardin de Terguier (Aisne, France), est une 

ville de 5000 âmes, créée en dix-huit mois par la 
Compagnie du Nord,- pour y loger son personnel. Elle 
s'étend sur 150 hectares, et dépend de trois com
munes. Mais les trois communes, villages en ruines, 
ont autre chose à faire que de pourvoir aux besoins 
dé la cité nouvelle. Celle-ci s'administre donc elle-
même. Son conseil d'administration, véritable Conseil 
communal, se compose de 27 membres, et... ces mem
bres sont élus par les employés, sans distinction de 
sexe, les femmes employées y ayant droit de vote 
tout comme les hommes... Et malgré cela, la vie 
de la nouvelle cité est calme et heureuse... -

(d'après «la Française»). 

La vipère, le hérisson et le cochon. 
La vipère a deux ennemis : le hérisson et le porc. 

La présence de quelques hérissons suffit pour faire 
disparaître les vipères. Aussi, on recommande tou
jours, dans les endroits où pullulent les vipères, de 
lâcher quelquesc ouples de hérissons. 

On saitmoins, par contre, que le porc est particu
lièrement friand de la vipère, et qu'il est, lui aussi, 
un excellent agent destructeur de ce dangereux rap-
tile. Il existe en Espagne, notamment dans l'Estra-
madure, des régions où le porc vivant en troupeau 
et divaguant à travers champs, peut s'en repaître à 
loisir. Chose curieuse, cette alimentation spéciale 
donne à sa chair une saveur extraordinaire (?). 
La crise de la natalité. 

Mgr Nègre, archevêque de Toursr, veut bien colla
borer à sa façon, d'une manière originale, à la lutte 
contre la dépopulation dont on prétend la France 
menacée. Monseigneur prend la peine de se rendre 
dans toutes les paroisses de son diocèse pour le bap
tême du cinquième enfant de chaque famille. Chaque 
curé avise vite le prélat quand un de ces heureux et 
rares événements se produit dans sa paroisse. On a 
compté dernièrement 93 déplacements de Mgr dus 
à ce motif. 

Avant de quitter la famille du nouveau-né, l'ar
chevêque offre un souvenir aux parents et une mé
daille au bébé. Les évêques d'Amiens et de Blois ont 
décidé de suivre l'exemple venu de Tours. 

Sera-t-ii efficace ? Il est permis d'en douter fort ! 

Cours des changes 
COURS MOYENS 

Paris . . . . . 
Londres . . . . 
New-Ybtk . . 
Italie .-..cOi., . : ; . 
Belgique -.„.... ,. ..,.: 
Hollande . ' , . " . . 
Espagne ."SÎT.;. '•'-. v 
Berlin Francfor.Lslni, 
Vienne . : ".V .' '." 
Pl'ague V ••• . j - •.•• 

r S C H O P P , à Loèche et Inc 
i Les familL-s CORNDT, ' B ~ 

r ' ï)&L sk'VY- fBERTRANDv 

13 février 
33.90 
24.94 
S.32 

25.65 
29.00 

210.50 
•i S8.S0 
, 0.0187,, 

'•' O.dOTS"-' 
' '15.80,. 

14 fév. àlOli 
32.55 
24.94 
5.32 

25.55 
28.00 

210.50 
83.50 

; 0.0207, 
•' 0:0075 
;.:; Ii5j85;jrj 

••-•-•j.y.ï ;»•" CoHconrs'' ••- ,£'•!•?:•] .Ù-HG \ 
La fabrique de cTèmes:p'ûùr^cn;aUssùres'«Nili»j''aùx 

Ponts-de-Martel,; organise un grand' concours) i suisse' 
cte pronostics- avec BÏVipriX allant de fc -5..—?Yàc100.-j-. 
Ce-"concours intéressant; auquel: tout habitanti de îa": 

Suisse peut'"participer,:offréï'les.meilleures, chàncjes:' 
de gain. (Voir !aU3C ànnorides).' ii'i ,]>l . ' - , , - ! 

t Inden ; " ' ? ' 
CORNtïT, BERTIUND et 

BERTRAND; â Vrhrvry; 
Les familles MORAND-BERTRAND et ! 
î <r.Mi€HELL0D-BERTRANDr à.M artigny 

fbhfcrla douleur de faice,part du décès de, 

madame Oscar Cornai Bruniiep 
su rvenu après une longue maladie dans 
sa 80me année mun ie -des sacrements de 
l 'Egrise. ._ _ :•". , 

L'ensevel issement aura lieu à Inden 
(Loèche) le jeudi 15 février 1925, à 10 % 

Un train spécial partira de Loèche CFF à9 h. 35 
arrivée à Inden à 10 h. 17 

Pour le retour départ d'Indcn â à 11 h. 45 
l.t- prfo-piit nvis tient lii'ii t\c faire part 

î 
Vous trouverez toujours et aux meilleures conditions 
du jour t ous l e s art ic les e t mach ines de 

c a v e ctiez 

A. Gi»ubei*-Allet, Sion 
Magasins rue des Remparts 

H l u a i i i n i a B ( i i i a i a a g i a i i g i i a i a i i > 0 
Grand magasin d 'assort iments de la contrée 

cherche 

fcndcusc 
t rès capable et de toute confiance. Seules , les 
offres sérieuses seront prises en considérat ion. 

Ecr i re avec, copies de certificats sous chiffre 
A. B. 120 au bureau du Confédéré. 

Société d'horlogerie 
d e M H Î C h e (Doubs France) 

On engagera i t de suite pour t ravai l ler sur 
des parties des échappements d 'hor loger ie , 
de< familles ayant des jeunes garçons depuis 
14 à 17 ans et des j eunes filles jusqu ' à 20 
ans ou plus . 

Apprent issage facile, t ravai l bien r é t r ibué 
dès le début , occupation cer ta ine à l 'année ; 
logements bon marché et part icipation aux 
frais de déménagemen t s pour les familles 
sér ieuses. Ecrire de suite a la Direction- à 
Maîche, en donnaant toutes références. { § 

Jost, osoier " f issssr sion 
avisentThonorablo public qu'ils se chargent de toutes . 

iBstaiioMs Moues 
de sonneries et téléphones privés. 

Iusla|lations intérieures de lumière sur réseaux non mono
polisés. Devis et renseignements gratuits. Prix modérés. 
Magasin : Place du Midi Téléphone 307 

Se recommandent. 

GB»anâ concours de 
pronostics 

organisés par la S. A. des. Produits NIL 
fabrique de cièmcs pour chaussures, aux 

Pont-de-Martel • 

g 0 p p j K pour un montant t o t a l e r e s | p > 5 0 0 _ . 

se répartissant comme suit : 
1 premier prix de fr. 100.— 
1 deuxième prix de fr. 75.— 
1 troisième prix de fr. 50.— 
1 quatrième prix de fr. 25.:— 
1 cinquième prix de fr. 20.— 
1 sixième, prix de fr. 10.— 

44 prix de fr. 5.—, soit fr. 220.— 
50 prix fr. 500.— 

Pour y prendre part procurez-vous auprès de votre 
fournisseur uabituel. ou dans tout autre magasin 
concurrent, si le premier n'enja pas: Uue boite de 
crème pour chaussures <,NI1'S ainsi que le règle
ment général et les conditions dn concours. 

Pour vous distraire agréablement, avec une réelle 
chance de gain, prenez tous part sans exception à ce 
grand concours de pronostics. 

S. A. d e s Produi ts NIL 
Crèmes pour chaussures, Les Pont-de-Martel 

A louer jolie 

Chambre meublée 
S'adress(>r Emile Darbellay, 

Martigny-Bourg. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
sérieuse et active, sachant faire 
la cuisine, comme bonne à tout 
faire. S'adresser à Mme Besson 
architecte, Martigny. 

Engrais spécial 
JO îii' pour l a v i g n e r?U;' 
'jSuiierphospih.ate, Sels dépotasse 
, Scories. T.honjas, engrais cpoi-
plets:Tôûî'.teaux^grariis. farinés 

et issues. 
'Association Agricole, Sion 
; - ^ 'félepligiie-UQ . 

On e h e r c h e à Martigny 

artement 
pour ménage de 3 personnes. 

S'adresser au Confédéré. v 

Tour 
parallèle, de mécanicien, avec 
accessoires et renvoi, entre
pointes 1 m. & v e n d r e faute 
d'emploi 600 fr. 

A. Uchy, Aigle. 

Prêts 
seulement contre nantissement 
d'Actions, Obligations, et Devi
ses: Conditions.trè.s avantageu
ses. Achat et Vente dé titres et 
devisSës;-- :- — -' ' •;'.•'-'•'• 

Bànquà de changes 
Duvancl à Bulle 

caross., Landaulet, 18 HP. 4 vit. 
entièrement reviséeàneuf, avec 
éclair, électr.. à v e n d r e faute 
d'emploi fr. 3500.-.-Convien
drait pour taxi. ' t \ 

A. Ischy, Aigle. TéÉ:i36. , 

I* ' . 
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Articles pour messieurs, Bas, Gants, Parfumerie, ^ C T g g s ^ g g ^ g g g 
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A l'occasion de notre 

Grande VENTE de BLANC 
qui rencontre un grand succès, nous vous offrons gratuitement un 

superbe voyage à Montreux 
voilà ce que nous offrons à tous nos chers confédérés valaisan». 

Notre maison ne cherche pas à tromper ses clients par une réclame à double sens, nous tenons 
loyalement et scrupuleusement ce que nous annonçons, c'est là la base de notre succès. 

Pour pouvoir annoncer des «premiers prlx« il y a des maisons peu scrupuleuses faisant 
fabriquer différents articles dans des tissus grandeurs et façons qui les rendent souvent inutilisables 
pour le client qui s'aperçoit trop tard des inconvénients de son achai, soi-disant avantageux. 

Jusqu'au samedi 24 février 
nous remboursons à tout a c h e t e u r son billet de chemin de fer 3me classa,-bateau 2me classe, suivant 
le barème ci-de»sous : 

Pr 25 fr. 
„ 50 
„ 100 
,,150 
,,200 

d'achat, 
>> 
„ 
„ 
» 

1 billet bateau, 
1 
1 
1 
1 

,> 
,» 
3, 

„ 

ch smin de 
,, 
», 
} , 

,* 

fer, mais au maximum 
>, >> 
,> >> 
>> » 

sans maximum 

fr. 2.50 
„ 6.-
» 13.-
„ 20.-

Malgré cet avantage encore pour vous, les prix «ont les mêmes ! 
Demandez notre prospectus spécial de Blanc, envoyé gratis 

Vous serez toujours satisfaits de vos achats effectués aux 

A LA ROUVENAZ S . A. 
En face du Jardin Anglais JVLOISTTREUnx : 

es 

co 

fi 
© 
"S 
0) 

% 

En cas d'épuisement, nous nous réservons de le remplacer par le plus rapprochant 

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

bl iques qui se t i endron t le d imanche 18 février 
1923, dès 14 h e u r e s au Café de l 'Hôtel des Tro is -
Gouronnes , à Mar t igny -Bourg , d e u x b o t z a s , 
sis à Chemin , a p p a r t e n a n t à Madame Ca the r ine 
Cre t ton-Auber t , de 3010 et 1927 m2, a u cadast re 
ar t ic les 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 . 

Hôtel du Midi 
sioiv Té léphone 12 

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

Prix modérés. 
Voiture à volonté 

Chauffage central. Portier â la gare 
Se recommande 

P a u l S p a h r 
nouveau propriétaire 

TAXIS 
de jour et de nuit 

Garage FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

Agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uaches 
P r i x du paque t fr. 1 . 3 0 

e > S G R A f « 

ifi 

cii/ 
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tété des Produits Azotés 
M A R T I G N Y (Valais) 

Usine suisse don t les produi ts sont contrôlés par les é tabl issements 
fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a Hase Mirée, S i t e d t r & J ï 
._<*>£ potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix. 

• K . T I ^ > Phn8nhîl7nfP Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
« A R Q U E D É P O S É E rHUuPIluZUlG phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

Cnnnoio nnmnlofo azote u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
t l iy i dIS lUWPlGlO humiques ( F u m i e r concent ré ) . 
Superphosphates, Clanamlde en poudre, en grains, huilée, sels de po

tasse, acide sulfurlque, chaux pulvérisée et en grains. 
Tous produi t s 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 

Achetez des macMneslSuisses 

Petits payements mensuels 

Demandez catalogue illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
L u o e r n e 

A vendre an centre de la 
ville de Sion 

magasin 
avec arrière-magasin, cave et 
galetas et appartement de 3 
chambres et cuisine; eau, gaz, 
électricité, téléphone. Pour ren
seignements s'adresser à Publi
eras Sion sous P 445 S. 

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

Mme PITTET 
PL Cornavln 6, G e n è v e 

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

Chambre meublée 
a louer , à Martigny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

mande de cneuai 
bon marché 

Bouilli, aves os le kg. fr. 1 .— 
Bouilli, sans os, 1.40 
Rôti, sans os ni charge l.SO 
Saucisses foie et choux 1.40 
Salami s .— 
Viande fumée, séchée 1.00 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Laisannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18, Lausanne 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

UNE 

PASTILLE VALDA 
EN BOUCHE 

C'EST LA PRÉSERVATION 

des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, 
Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. 

C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ 
de l'Oppression, des Accès d'Asthme, etc. 

C'EST LE BON REMÈDE POUR COMBATTRE 
toutes les Maladies de la Poitrine. 
RECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA 
vendues SEULEMENT «n BOITES 

de 1 fr. 75 
portant la nom 

VALDA 

Mulet 
serait pris en hivernage g 
acheté par Juks Glanzmann, 
Yvorne (Vaud). 

Voici la 

pour vendre vos chevaux poi 
rabatage, ainsi que ceux abatti 
d'urgence à la 

Boncberie (Mallne CenM 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 9259 
Appartement 92J 

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

travalî 

O n d e m a n d e 

une fille 
de 20 ans pour les travaux d'u 
ménage, 

S'adres. au bureau du journal 

M°» Ve AUBER\ 
S a g e - F e m m e diploméi 
Rue de Chantepoulet 9, Oenèvl 
Consultations-Pensionnaires Prl 
es modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

AUCMTE 
de premier choix 

Q Rossa, ulns, marijgni 
Emigration p. l'Amérique ̂  

par la cunard une 
Renseignements sans frais par 
M. René Roulet à Sion, sous-ageiï 
de M. C. M. Detleyn, à Lncerne, 

Sage-femme 

rame Eherpin-Rociiai 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.00Q.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 35O.000.—'• 
Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits P.- ;.nis par cautionnement, 
nantissement dt 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 : 

«f h «f /2 /o En comptes-courants 
En dépôts M B j O / 

suivant durée : T K S i € 9 / © 

Sur carnets d 'épargne à : 
Contre obligations 

à 3 ans ferme à ; 

4 V, % 
7o 

Location do cassettes dans la ciiamDre torte 

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

Additionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résu l ta t s . 

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 

connaissant les langues française et a l lemande 
t rouvera i t place dans une b a n q u e du canton. 

E n v o y e r certificats et pré ten t ions à Publ ic i tas , 
Sion sous chiffres P 10051 S . 

Une nouvelle méthode 
pour guérir 

avec l'emploi de l'appareil é l ec tro-ga l 
vanique « Wolmuth» vons promet un 
grand succès, surtout pour les maladies 
nerveuses, goutte, sciatique et rnumatts-
mes. Demandez pour ceci à votre médecin 
et commandez les prospectus gratuits chez 
F. Oberholzer , représentant général, 
Bernastrasse 71, Berne. 

REICHEItBACH F M ft P 
Fabrique de Meubles • Sion 

Visitez notre exposition de meuble* 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de n o y e r , de cer i s i er , 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 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traita avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs a Paris 

MAXIME GORKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Il parlait souvent des femmes et toujours pour 
des révélations trèsviles. Mais il y avait dans ses 
histoires quelque chose de plaintif, et comme une 
sorte d'interrogation désolée. Il semblait nous in
viter à réfléchir et nous l'écoutions attentivement 
s'exprimer d'une façon maladroite et embarrassée. 
De toutes' nos conversations avec lui, rien de précis 
ne subsistait, mais seulement des fragments d'idées 
et des lambeaux de récits qui prenaient une allure 
alarmante. 

— J..On lui demande : « Qui est-ce qui a mis le 
feu ? — C'est moi ! qu'elle dit. • — Comment cela 

peut-il se faire, nigaude, tu n'étais pas à la maison 
cette nuit-là, tu étais à l'hôpital ! — C'est moi qui 
ai mis le feu ! » dit-elle encore. Pourquoi soutenait-
elle cela ? A ! Que Dieu me préserve de l'insomnie !... 
Oukh! 

Il savait l'histoire de presque tous les faubouriens 
qu'il avait enterrés dans le sable de ce cimetière 
nu et désolé. On aurait dit qu'il nous ouvrait la 
porte des maisons et que nous pénétrions à sa suite 
dans l'intimité des gens pour voir comment ils vi
vaient. Nous sentions que ses récits alors avaient 
quelque chose de sincère, de grave. Il aurait pu 
parler toute la nuit jusqu'à l'aurore, je crois, mais 
dès que la petite fenêtre, de la loge se ternissait avec 
le crépuscule, Tchourka se levait : 

— Je rentre pour que maman n'ait pas peur. Qui 
vient avec moi ? 

Tout le monde s'en allait ; Jaze nous accompagnait 
jusqu'au mur d'enceinte ; derrière nous il fermait le 
portail, et appuyant contre la grille son visage noir 
et osseux, nous disait adieu d'une voix sourde. 

Nous lui répondions, et une angoisse nous serrait 
le cœur de le laisser ainsi au cimetière; un jour, 
Kostroma, regardant en arrière, formula notre pen
sée intime : 

— Voilà, nous nous réveillerons demain, et lui 
sera mort ! 

— C'est Jaze qui est le plus malheureux de nous 
tous! affirmait souvent Tchourka; et chaque fois, 

Viakhir rétorquait : 
— Nous ne vivons pas mal du tout ! 
Je trouvais moi aussi' que nous n'étions pas si 

misérables ; cette vie de liberté, d'indépendance me 
plaisait fort ; j 'aimais mes camarades qui m'inspi
raient de grands sentiments un peu vagues et le. 
désir de faire quelque chose pour leur bonheur. 

J'eus de nouveau des soucis à l'école où les élèves 
me persiflaient, m'appelant mendiant, chiffonnier ; 
certain jour même, après une dispute, ils déclarèrent 
au maître que je sentais le purin e t qu'on ne pou
vait rester assis à côté de moi. Je me rappelle com
bien, ces plaintes m'humilièrent et quel courage il 
me fallut pour retourner ensuite en classe. Les do
léances de mes camarades n'étaient pas" justifiées : 
tous lea matins, je me lavais avec soin et je ne met
tais jamais à l'école les vêtements que j'endossais 
pour faire mes tournées^ 

Enfin, je satisfis à l'examen de sortie de la troi
sième année et je reçus en récompense, avec un 
« Nouveau Testament » et les fables de Kryloff re
liées, un autre volume broché, au t i t re incompréhen
sible, « Fa ta Morgana ». On me donna aussi un cer
tificat. Lorsque je rapportai le tout à la maison, 
grand-père se montra très satisfait et très touché. 
Il déclara que ces choses-là devaient être soigneuse
ment conservées et qu'il allait enfermer les livres 
dans son coffre. Grand'mère, depuis quelques jours, 
était malade et n'avait point d'argent ; aussi enten

dait-on les gémissements de grand-père qui ronchon
nait : 

— Vous buvez, vous mangez à mes dépens ; vous 
me rongerez jusqu'aux os ; ah ! vous ! 

Je portai mes livres à un marchand qui les ac
cepta pour cinquante copecks et je remis cet argent 
à grand'mère. Je gâtai le certificat en gribouillant 
dessus je ne saisi quoi, ensuite je le confiai à mon 
aïeul qui le cacha sans le déplier ni remarquer ma 
gaminerie que je devais payer plus tard. 

J'en avais fini avec l'école et je recommençai à 
vivre dans la rue ; c'était plus agréable encore qu'au
paravant. On était en plein printemps et j'avais 
moins de peine à gagner mon pain. Le dimanche, de 
grand matin, toute notre bande partai t pour la cam
pagne ; nous nous engagions dans un bois de sapin, 
d'où nous ne rentrions que tard dans la soirée, les 
membres lourds d'une fatigue bienfaisante e t plus 
amis encore qu'auparavant. 
\ Mais cette vie ne dura pas longtemps. Mon beau-
père fut encore renvoyé de sa place e t disparut de 
nouveau. Ma mère et mon pet i t frère Nicolasi revin-
ren demeurer chez grand-père e t l'on m'attribua les 
fonctions de bonne d'enfants, grand'mère étant par
tie en ville chez un riche marchand! pour lequel elle 
brodait un suaire. 

(A suivre). 




