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L'argument du renchérissement. — La 
1 protection de l'agriculture 

Le tarif douanier de 1921 a-t-il renchéri 
d'une façon fort sensible le coût de la vie ? Les 
Salariés de l'industrie et des métiers ainsi que 
Jes « t rai tements fixes » des administrations 
publiques le prétendent. D'autre part, on fait 
grief.au tarif douamei d'empêcher la baisse 
des salaires désirée par l'industrie d'exporta
tion pour qu'elle puis3e soutenir la concur
rence. 

Le Rapport du C. F. répond en détail à ces 
objections. Il établit une comparaison avec 
l'Angleterre où, malgré les conditions écono
miques bien plus favorables pour ce qui con
cerne les transports et les matières premières, 
le prix de la vie est actuellement du 172 % 
de ce qu'il était en 1914, tandis qu'en Suisse il 
n'est .que,du 152%. Le nombre-indice relatif 
au coût de l'alimentation qui était de 229 le 
1er janvier 1921 et de 205 le 1er juillet sui
vant,; a presque constamment baissé jusqu'à 
153 qu'il était devenu en octobre 1922, malgré 
l'application du tarif douanier. 

Les, calculs de.l 'Union suisse des Sociétés 
de consommation pour ce qui concerne l'ali-

. mentation et les combustibles dans les villes 
.ont établi respectivement aux mêmes dates les 

nombres-indices 243, 2f4 et 157/ 
On accuse à la légère les droits de douane 

de beaucoup de méfaits qui ne leur sont pas 
imputables. Malgré le tarif douanier, de 1921 et 
les réstrictions à l'importation, le prix de la 
vie a diminué en Suisse plus que dans tout 
autre pays à monnaie saine, constate le Rap
port que nous analysons. Du reste, tous les 
citoyens d'une nation, à quelque classe qu'ils 
appartiennent, profitent directement de la 
prospérité des industries et de l'agriculture 
indigènes qui créent pour tous de nombreuses 
occasions de travail. Celles-ci permettront à 
un pays de fournir à ses ressortissants des 
moyens de subsistance grâce auxquels ils se
ront moins contraints de recourir aux pénibles 
aléas de l'émigration. 

Les denrées coloniales sont très: peu frap
pées par les droits établis en 1921. Celui dont 
est grevé l'importation du sucre ne dépasse 
pas 8 centimes le kilo et a partiellement un 
but économique par l'écart de t rai tement éta
bli entre l 'importation du sucre brut et celle 
des différents genres de sucre manufacturé. 
L'on entend favoriser le développement 
de l'industrie transformatrice du sucre brut en 
sucre manufacturé. 

Le Conseil fédéral estime que le droit de 
60 centimes par 100 kilos sur les céréales im
portées n'est nullement ressenti par les con
sommateurs. Il est également de t rès minime 
intérêt pour les producteurs. Son importance 
est à rechercher dans le domaine fiscal par le 
fait que ce tarif s'applique à des marchandises 
dont l 'entrée s'effectue en quantités considé
rables. Ce droit sur les céréales a principale
ment pour effet de donner aux recettes doua
nières une certaine stabilité. 

La récente convention avec l'Espagne a ré
duit différents postes relatifs aux droits per
çus sur les fruits méridionaux : les oranges, les 
raisins de Malaga, e t surtout sur les vins, ré
duits de 32 à 24 fr. par 100 kilos pour la prin* 
cipale rubrique qui les concerne. 

Le droit sur les vins, dit textuellement le 
Rapport, vise à un double but : « protéger la 
viticulture suisse dans la lut te qu'elle mène 
pour sauvegarder son existence, c'est-à-dire 
conserver des occasions de travail à des mil
liers de personnes laborieuses ; d'autre part, 
grever une boisson d'un droit fiscal pleinement 
justifié. » 

L'Etat a plus que jamais un. intérêt vital 
à soutenir l'agriculture, en butte aujourd'hui 
à des difficultés inconnues jusqu'ici. L'impor
tance politique ^de ' laprospéri té agricole est 
primordiale dans un-pays comme le nôtre qui 
ne connaît guère que la peti te et moyenne ex
ploitation. Une agriculture florissante, est un 
gage «ûr d'indépendance économique d'une 
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nation. L'expérience en a été faite chez nous 
pendant les longs et mauvais jours de la guer
re mondiale. On pourrait même dire que la 
Suisse a été alors, sauvée de la misère par ses 
paysans. Dans la période troublée où nous vi
vons, on veut que la culture des céréales et 
des plantes sarclées marche de pair avec la 
culture herbagère et la production laitière. 

Le Conseil fédéral craint que si l'on aban
donnait l 'agriculture à son sort, elle s'^n irait 
directement à la ruine, dans les précaires cir
constances actuelles. « A la faveur du change, 
l 'étranger submergerait la Suisse de bétail à 
bon marché et lui offrirait ses produits agri
coles à des prix auxquels on ne peut pas tra
vailler en Suisse. » 

« Si des raisons de police sanitaire n'exi
geaient pas la fermeture de la frontière à l'im
portation du bétail et de la viande, nous au
rions dû recourir depuis longtemps aux res
trictions à l'importation afin de sauver l'agri
culture ». 

Le Conseil fédéral insiste fortement sur ces 
sombres perspectives. Les droits protecteurs 
de l'agriculture sont les plus équitables et les 
plus justifiée,. Le gouvernement fédéral re
connaît que la protection de l'agriculture re
vêt un double caractère social et économique. 

La question sociale, déjà si complexe, s'ag
grave si la population ne peut trouver un gain 
équitable, dans sont travail opiniâtre. Notre po
litique économique a pour tâche impérieuse 
de ne pas oublier le paysan. 

Après avoir justifié sa ligne de conduite 
douanière durant cesi dernières années et 
s'être lavé du reproche d'avoir contribué par 
celle-ci à maintenir un renchérissement artifi
ciel onéreux, le Conseil fédéral rend compte 
de ce qu'il fait actuellement en vue de l'élabo
ration d'un nouveau tarif général des douanes. 
Dans le courant de l'année 1923, avant le 1er 
octobre, un projet de loi sera soumis aux 
deux Chambres. La loi qui sortira, de leurs dé
libérations sera pourvue de la clause référen
daire. Ainsi on rentrera dans une période nor
male qui donnera toute satisfaction aux scru
pules démocratiques des citoyens suisses. 
Mais ce serait préjudiciable aux intérêts bien 
compris de la Confédération qu'un vote affir-
matif intervint le 15 avril. Il aurait pour ré
sultat d'abroger immédiatement le tarif d'u
sage de 1921. 

Dans l'intervalle qui nous sépare de la mise 
en vigueur du nouveau tarif général, aujour-

' d'hui en période d'incubation, nous retombe
rions sous le régime douanier de 1902 qui ne 
correspond pas du tout aux besoins généraux 
en l'année 1923. 

Conférences du Dr Laur 
e n Ve»le»is» 

Les conférences du Dr Laur sur l'initiative 
douanière sont définitivement fixées comme 
suit : 

Dimanche 25 mars : à 14 h. précises, à Sion, 
au Théâtre ; à 18 h. à Martigny, au Cinéma. 

Nous attirons spécialement l 'atteution des 
administrations communales et des sociétés 
d'agriculture sur l'heure et le lieu de la Con
férence de Martigny. La circulaire que nous 
leur avions envoyée la fixait à 20 h. à la Mai
son de Ville. La modification apportée a pour 
but de permettre à un nombre plus grand de 
participants d'assister à la conférence et de 
leur faciliter le retour chez eux par les trains 
du soir. 

Que tous ceux qui ont à cœur le bien de 
notre Suisse aimée viennent se rendre compte, 
en écoutant le conférencier documenté qu'est 
le Dr Laur, des conséquences néfastes qu'au
ra i t pour notre pays l'acceptation de l'initia
tive socialiste. 

Association agricole du Valais. 

M. Schwar parlera, sur l'initiative douanière, 
le 22 mars, à 19 h. 30, à Isérables ; le 23 mars, 
à 19 h. 30, à Martigny-Croix ; M. Schnyder, in
génieur rural, le 25 mars, à Vérossaz. 

L'esprit de celui qui possède tout ce qu'il désire 
languit et diminue Maria Montessori. 

L'Union suisse du commerce 
et de r i 

et l'Initiative 
Voici le texte de la résolution adoptée le 16 

mars par l'assemblée extraordinaire des délé
gués de l'Union suisse du Commerce et de l'In
dustrie au sujet de l'initiative douanière. Cette 
assemblée comprenait environ 150 délégués 
qui représentaient 72 associations industrielles 
et commerciales du pays entier, de sorte que 
celle résolution peut être considérée comme 
l'expression autorisée de la manière de voir de 
l'industrie, y compris l'industrie d'exportation, 
et du commerce. 

« L'assemblée extraordinaire des délégués de 
«l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie 
« du 16 mars 1923, 

«après avoir entendu des rapports de MM. 
« les conseillers nationaux Sulzer-Schmid et 
« Mosimann sur l'initiative douanière, 

« constate que : 
« 1° L'abrogation immédiate du tarif d'usage 

« actuel, qui doit être considérée comme le but 
« essentiel de l'initiative, compromettrait gra-
« vement l'avenir de la production suisse tout 
« entière, sans apporter à aucune classe de la 
«population un allégement sensible du coût 
« de la vie ; 

«2° Les effets de l'initiative rendraient la 
«Suisse incapable de négocier des trai tés de 
« commerce et la réduiraient d'une manière 
«générale à l'impuissance en matière depo l i -
« tique commerciale, portant ainsi un préju-
« dice irréparable aux intérêts de l'industrie 
« d'exportation ; 

« 3° La création dans la constitution d'un ré-
« gime d'exception tout spécialement et exclu-
«sivement pour la législation douanière est 
«une innovation superflue e t dangereuse et 
« doit être combattue énergiquement. Des vo-
« tations continuelles sur des questions éco-
« nomiques ne feraient qu'apporter la division 
« dans le peuple au point de vue politique et 
« économique et deviendraient un péril pour 
« une saine démocratie ; 

« 4° L'initiative aurait des conséquences vé-
« ritablement désastreuses pour les finances 
« fédérales. Elle compromettrait de manière 
« durable le rétablissement de l'équilibre bud-
« gétaire et forcerait la Confédération à se 
«restreindre dans tous les domaines, en par-
« ticulier dans celui de la politique sociale ; 

« 5° Les salariés ne trouveraient pas dans 
« un allégement correspondant du coût de la 
«vie, une compensation au contre-coup qu'au-
« raient sur eux les conséquences économiques 
« « de l'initiative. Ils devraient d'autre part 
« compter avec des impôts plus forts, et cela à 
« un moment où, t an t dans le domaine public 
« que privé, l'acceptation de l'initiative obli-
« gérait à un retour en arrière dans les me-
« sures de politique sociale. 

« L'Assemblée des délégués décide que : 
«Les intérêts supérieurs de l'économie na-

« tionale suisse, le maintien des forces produc-
« trices du pays et l'existence des personnes 
« qui en dépendent exigent impérieusement le 
« rejet de l'initiative par le peuple et les can-
« tons. » 

Les capitaux étrangers 
en Suisse 

Ce n'est pas d'hier que des conversations 
agitent la question des opérations entreprises 
dansi notre pays par les capitaux étrangers qui 
ont habilement quitté le leur, au raomerà où 
ils risquaient d'être quelque peu tourmentés ! 
Les journaux ont déjà à plusieurs reprises si
gnalé les entreprises « Holding ! » qui, par la 
formation de syndicats e t de trusts, tentent 
de s'emparer de notre industrie. Et d'autres 
at t i rent l 'attention sur les puissants consor
tiums qui ont pris pied en Suisse, notamment 
celui d'Hugo Stinnes à Zoug et le consortium 
Sichel à Lucerne. 

Ces puissantes organisations englobent d'au
tant plus facilement nos usines que celles-ci 

passent par une crise dangereuse : mais le dan
ger le plus grand est bien dans le fait que les; 
t rusts font pet i t à pet i t disparaître la concur
rence. Cette dénationalisation de l'industrie a 
fait l'objet déjà de requêtes auprès du Conseil 
fédéral ; aussi la question posée par M. Otto 
Weber, conseiller national de St-Gall, au cours 
de la dernière session parlementaire était-elle 
de mise. Elle disait : 

«Le Conseil fédéral sait-il que, de plus en 
« plus, soit ouvertement, soit en secret, d'im-
«portantes entreprises suisses appartenant à 
« l'industrie, au commerce e t à la banque, pas-
« sent sous le contrôle de capitaux étrangers 
« qui, jusqu'alors, n'avaient pas d'intérêts en 
« Suisse ? Le Conseil fédéral ne considère-t-il 
« pas que la main-mise de l 'étranger sur d'im-
« portantes entreprises indigènes constitue un 
« danger pour l'indépendance du pays ? Le 
«Conseil fédéral a-t-il les moyens de combat-
« t re avec efficacité ce développemenit ? Si 
« c'est le cas, compte-t-àl en faire usage, sinon, 
« compte-t-il s'en procurer ? » 

Le Conseil fédéral a répondu et quelques 
journaux en ont fait part à leurs lecteurs, 
mais d'une façon qui ne correspondait pas à la 
réalité, en ce sens que le Conseil fédéral n'a 
pas considéré la,question posée avec l'indiffé
rence qu'on a bien voulu lui prêter, dit la 
« Presse Suisse Moyenne ». 

Voici le texte de la réponse de notre auto
rité supérieure : 

« Le Conseil fédéral n'ignore pas que des ca-
« pitaux étrangers ont été engagés dans une 
« mesuï=e considérable ou même parfois déci-
«sive, dans des entreprises primitivement 
«suisses, e t il reg .e t te que des entreprises 
« indigènes tombent par là dans la dépendance 
« financière et économique du capital étran-
« ger. 

« Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun 
« moyen légal pour empêcher cette pénétration 
« de capitaux étrangers et, comme il n'a pas 
« l'impression que les faits survenus jusqu'ici 
«consti tuent un danger pour l'indépendance 
« économique du pays, il n'estime pas qu'il y 
« ait lieu, pour le moment, de prendre des me-
« sures particulières. Mai:» il ne manquera pas 
« de suivre le développement de cette affaire. 

«Si le contrôle exercé par les 'capitaux 
« étrangers sur des entreprises indigènes peut 
«ê t r e en quelque manière limité par des mè-
«sure légales;, c'est de la partie non encore 
« revisée du Code des Obligations qu'il y a 
« lieu de s'inspirer. Lors de la revision pro-
« chaine du droit des sociétés, une attention 
« toute particulière sera vouée à cette ques-
« tion. » 

Les votations cantonales du 18 mars 

Quatre projets de loi d'organisation de la 
juridiction civile et pénale zurichoise ont été 
rejetés en votations cantonales : 

1. La loi qui devait augmenter la compétence 
de toutes les instances par 49,174 non contre 
26,627 oui. 

2. La loi permettant d'élire des femmes suis
ses comme greffiers et substituts aux tribu
naux avec 59,890 ion contre 17,i\i8 oui. 

3. La loi permettant au procureur de pro
noncer des condamnations jusqu'à concurrence 
de ltU fr. sans la collaboration d'un juge, par 
37,713 non contre 34,927 oui. 

4. Là loi doublant le montant actuel des 
amendes soit au maximum 30,000 fr., par 
37,809 non contre 36,688 oui. 

La loi réduisant le jeton de présence des 
membres du Grand Conseil de 12 à 10 fr. a été 
acceptée par 40,925 oui contre 35,140 non. 

— Les trois projets soumis aux électeurs du 
canton d'Argovie ont été adoptés, le premier 
réduisant de 10 % les t ra i tements du person
nel enseignant, par 29,S92 voix contre 13,731 ; 
le second portant extention des compétences 
en matière de délit contre la propriété par 
22,323 contre 21,166 et le troisième portant 
émission d'un emprunt de 10 millions de 
francs destiné à consolider, les dettes flottan
tes par 22,670 contre 21,170 voix. 

— La loi cantonale sur la simplification des 
tribunaux de district a été adoptée par les 
électeurs de St-Gall. L'économie réalisée par 
cette réforme administrative s'élèvera à 15,000 
francs par an. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
'•"• Le trafic au Simplon.s— On nous écrit: 

Le trafic s'intensifie depuis quelques se
maines à. travers le tunnel du Simplon. 

' On ifcon^ate une. reprise importante du 
transport'des charbons pour l'Italie, ainsi que 
l'importation de quantités considérables de 
fourrage et de vagons de benzine et de pé
trole. 

Chaque jour les CFF sont dans l'obligation 
de former plusieurs trains supplémentaires 
pour accélérer l'expédition de la marchandise 
noire qui arrive rapidement par le Lôtschberg. 

Il faut croire que tout ne va pas si mal'avec 
l'occupation française de la Ruhr, puisque ce 
trafic des charbons avec l'Italie peut se nou
veau-se développer d'une façon très sensible. 

X. 
ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — La 

confrérie des Mousquetaires du Noble Jeu de 
Cible aura son assemblée le 24 mars à l'Hôtel 
de Ville de St-Maurice (salle électorale) à 20 
heures. 

PORT-VALAIS. — Affaires: paroissiales. — 
Aux autres sources de conflit, s'est venu 
ajouter entre Bouveret et les Evouettes un 
différend paroissial. Les paroissiens du Bouve
ret ayant maintenant une église dans cette 
localité voudraient tirer parti pour ce qui les 
concerne des bâtiments et dépendances du 
presbytère de Port-Valais, jusqu'ici à l'usage 
du curé desservant les deux localités. Une 
vente à l'enchère avait été annoncée dans le 
« Bulletin officiel » pour dimanche dernier. 
On nous annonce qu'elle n'a pas eu lieu à cause 
de l'opposition formelle des intéressés des 
Evouettes. 

BIDDES. — Mutualité scolaire» — L'assem
blée primaire convoquée dimanche 18 mars, 
après avoir entendu un exposé des organes de 
la société de Secours mutuels, a voté à l'una
nimité et avec enthousiasme, le principe de 
l'assurance obligatoire pour tous les enfants 
qui fréquentent les écoles primaires commu- ( 
nales. • ! 

. La communie participera aux frais d'assu- ' 
rance conformément à l'art. 4 du décret du 
Grand Conseil du. 15 mai 1922 ; et, en faveur 
des nécessiteux, en application de l'art. 38 
de la loi fédérale sur l'assurance en cas de 
maladie du 13 juin 1911. 

A notre connaissance, Riddes serait ainsi la 
première commune du Bas-Valais ayant adhéré 
au principe de l'obligation. 

Cette heureuse initiative est toute à son 
honneur ; des bienfaits inappréciables en ré- ! 
sulteront pour la jeunesse studieuse, l'élite de I 
demain. j 

Puisse cet exemple servir aux trop nom- j 
breuses localités restées fâcheusement à l'é
cart des, bienfaits de la mutualité et de la pré
voyance. L'assurance infantile, facultative, ne 
saurait atteindre le but recherché, de secourir 
en premier lieu les familles nombreuses et peu 
fortunées ; de même combinée avec l'épargne, 
elle produit plutôt l'effet de créer un privilège 
en faveur des familles aisées, seules en état 
d'y adhérer. Z. 

RIDDES. — Téléphone. — Depuis quelques 
jours, le bureau central est relié directement 
à Sion et à Saxon par téléphone. On nous dit 
que le bureau de Saxon est encore raccordé 
par fil direct à celui de Charrat. 

PULLY, — Décès. — On a relevé mardi soir, 
entre la gare de Charrat et le pont du Rhône, 
le cadavre d'un homme dans la quarantaine. 
C'est le nommé Emile Delasoie de Châtaignier, 
qui revenait de Martigny et s'est probable
ment couché non loin du chemin où il aurait 
succombé à une congestion. 

VETROZ. —- La vigne chère.. — Dimanche 
a été vendu aux enchères, à Vétroz, un par-
chet d'Amigne pour le prix de fr. 43.75 la 
toise. C'est un record dans les marchés du vi
gnoble. L'acheteur est M. l'ingénieur d'Allè-
ves, à Sion. 

AIGLEnOLLON-MONTHEY. — Le trafic 
mensuel- — Les recettes totales de février 
1923 s,élèvent à 10,371 fr. (1922,8977) et les 
dépenses à 9070 fr. (1922, 8748). 

Du 1er janvier à fin février 1923, les recet
tes sont de 19,223 fr. (1922, 18,546) el les dé
penses de 17,568 (1922, 17,345). 

f ; 

les membres passifs et les personnes sympa
thiques à la société. 
• La soirée sera agrémentée de quelques pro
ductions et les amateurs de danse en auront 
amplement pour leur argent. 

L'entrée est fixée à fr. 1.50 pour les merh-
bres actifs et passifs, à fr. 3.— pour les non 
sociétaires. Cantine soignée. . 

Conférence avec projections 
La Société d'Aviculture de Martigny fera 

donner vendredi 23 mars à 20 h. et demie, à 
l'Hôtel de Ville, par M. le professeur Mayor-
Delapraz, une conférence très instructive 
agrémentée de projections rumineusesj. Au 
moyen d'un nouveau et très intéressant appa
reil, le conférencier présentera toutes les 
races et variétés de volailles avec leurs, cou
leurs et les dessins divers du plumage. 

Les membres de la Société et leurs familles 
sont cordialement invités à cette séance, mais 
nous ne doutons pas que même les personnes 
en dehors, de l'élevage avicole voudront pro
fiter de l'occasion qui leur est offerte pour 
assister à une soirée à la fois instructive et 
intéressante par sa nouveauté. 

Cinéma 
Les 24 et 25 mars seront représentées au cinéma 

deux pièces émouvantes interprétées par des artistes 
appréciés depuis longtemps par le public qui fré
quente les cinémas. 

La Rose du Sud rappelle maints épisodes de la 
guerre de Sécession américaine qui de 1860 à 1866 
ensanglanta les Etats-Unis. Nos lecteurs se rappel
lent, sans doute, que nous les entretînmes de ces évé
nements à l'occasion de la mort du colonel Frey, de 
Bâle-Çajnpagne, qui y joua un rôle héroïque et aven
tureux. 

Le Secret du Souterrain, drame policier en quatre 
parties, nous fait assister à une lutte de ruses et de 
tOTirs de cache-cache entre une bande de faux-
nîonnayeurs et un détective. Faut-il dire que le 
succès couronne les efforts de ce dernier qui en est 
récompensé par l'amour conquis de l'ancienne 
amante du chef de la bande ? 

Dans la région 

Les courses d'Aigle 
Le comité d'organisation des courses de che

vaux d'Aigle a fixé sa journée hippique au 
dimanche 23 septembre prochain sur son ter
rain des Salines. En plus du programme habi
tuel figureront pour la première fois cette 
année des concours d'obstacles et steeples ré
servés aux officiers de la Ire brigade de caya-

! lerie et du groupe de guides I. 

• Un cinquantenaire, 
j (Comm.). — On se souvient peut-être que 
j la section d'Aigle de la Société suisse des 
j Sous-Officiers devait fêter, l'an dernier déjà, 

le cinquantième anniversaire de sa fondation. 
Pour diverses raisons, cette manifestation dut 
être renvoyée à 1923. La question vient d'être 
reprise au point où elle en est restée et tous 
les comités se sont remis à la besogne, Dans 
une assemblée qui eut lieu mercredi soir, la 
date de cette fête a été fixée aux samedi et 
dimanche 26 et 27 mai prochains. 

Comme à Guttet ! 
La population de Nus, village de la vallée 

d'Aoste, jadis très catholique, a embrassé en 
masse la religion protestante, se rebellant con
tre l'autorité ecclésiastique qui n'avait pas con
senti à nommer le curé désiré par les parois
siens de la localité. 

La mort blanche 
Trois alpinistes italiens ont été surpris et 

tués par une avalanche pendant qu'ils entre
prenaient l'ascension de la Rocca Patanua, dans 
les Alpes italiennes. 

Chronique sédunoise 
Nécrologie 

Samedi est mort à Sion, à l'âge de 78 ans, 
M. Albert Duc,, notaire, ancien secrétaire de la 

; bourgeoisie de Sion. C'était un de nos plus 
rtvièux^abonnés sur la carrière duquel nous re-
";;'viendrons; '"• ''-'• ''•-;UV; ,-.:•v;' 

MARTIGNY 
'Soii^j^d^.Çoinwerejui^.;:;) ; ;>.';:'.-.••.••.;• 

•"" Laj Société suisse des' Cbmmèrçaifts, section 
'de^Martigny, a'fixé sa soirée annuelle; au sa
medi 24 courant, à 20 h., à' la Grande salle dé 
l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville. Y sont cor
dialement invités, outre les membres actifs, 

En Suisse 
Circulation des automobiles le dimanche 

En ce qui concerne l'interdiction, pour les 
véhicules automobiles, de circuler le dimanche, 
on a pour 1922 le tableau suivant : 

Dans six cantons : Uri, Fribourg, Bâle-Ville, 
Appenzell (Rh.-Int.), Tessin et Valais, il n'y 
a pas eu d'interdiction. 15 cantons se sont con
formés à l'interdiction uniforme proposée par 
la division de police, savoir : Zurich, Berne, Lu-
cerne, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, 
Schaffhouse, Appenzell (Rh.-Ext.), St-Gall, 
Argovie, Thurgovie, Vaud, Neuchâtel et Ge
nève. La prohibition, valable pour la période 
du 1er mai au 30 septembre, portait sur le 
temps compris entre 13 h. et 18 h. et demie. 
Genève excepta de la prohibition quatre rou
tes servant principalement aux communica
tions avec la région voisine française. Schwytz 
a interdit'la; circulation de 12 h. et demie à 
18 h. et demie,'du 1er maL au 30 septembre. 
Ajoutons l'interdiction complète de la circula
tion des. automobiles lejdimanche, décrétée, par 
rObwald.. Dans^le Nidvyald, la circulation des 
automobiles a été interdite:toute l'année, jours 
ouvrables et dimanches, de 10 h. du soir à t h. 
du> matin. Les Grisons n'entrent pas ici en 
considération, la prohibition de la circulation 
y ayant été absolue. 

Dans plusieurs cantons, l'interdiction a porté 
sur des jours fériés déterminés, autres que .les 
dimanches. A cet égard aussi, les efforts de la 
division de police tendant à une certaine uni
formité ont été couronnés de succès, dans ce 
sens qu'un certain nombre de ces cantons se 
sont déclarés prêts à ne soumettre à l'interdic
tion, outre les dimanches, que le Jeudi de l'As
cension. 

Dans les cantons de Zurich, Lucerne, Glaris, 
Zoug, Argovie et Neuchâtel, les auto-camions 
et les remorques à jantes en fer ont été exclus 
de la circulation. Quant au canton de Vaud, on 
sait qu'il compte renoncer pour le moment à 
cette interdiction dominicale. Des propositions 
analogues ont été émises dans divers autres 
cantons. 

Le Conseil d'Etat de Schaffhouse a décidé 
d'autoriser jusqu'à nouvel avis la circulation 
des automobiles sur tout le territoire du can
ton pendant les dimanches d'été. 

Les prochaines votations 
Il s'agit de la revision du régime des alcools 

Le Conseil fédéral vient de décider que la 
question serait divisée : le peuple suisse vo
tera d'abord sur l'article 32 bis de la Consti
tution concernant la fabrication et la vente 
des boisions distillées (eau-de-vie), puis en
suite sur l'article 31 visant les boissons fer-
mentées. C'est à celui-ci que se rapportent les 
divergences d'opinions concernant la vente par 
deux litres. 

La première votation aura lieu le 3 juin et 
se rapportera à l'eau-de-vie seule, quant à la 
seconde, il se peut qu'elle vienne en septem
bre. ' '>it& 

La revision de l'article 32 bis sur laquelle 
le peuple sera appelé à se prononcer accorde 
le droit à la Confédération de prendre des me
sures en ce qui concerne la fabrication, l'im
portation, la rectification, la vente et l'impo
sition fiscale des boissons distillées : il s'agit 
de donner à la Confédération un pouvoir de 
contrôle plus étendu sans qu'il soit nécessaire 
de recourir au monopole de la fabrication ou 
à l'interdiction générale, 

CL P. P. 
Les résultats d'exploitation des CFF pen

dant les mois de janvier et de février 1923 
comportent, par rapport à la même période de 
l'année passée, une plus-value de 14 millions ; 
cela est dû à la fois à l'augmentation des re
cettes et à la diminution des dépenses. 

Le département fédéral des chemins de fer 
terminera prochainement son projet de mes
sage pour le Conseil fédéral à l'intention des 
Chambres fédérales concernant l'octroi par la 
Confédération d'une somme de 60 millions des
tinée à accélérer l'électrification du réseau des 
CFF. 

Emprunts directs 
On suggère aux CFF l'idée de se passer à 

l'avenir des baraques pour leurs emprunts et 
de se servir pour intermédiaires entre le pu
blic et eux des offices postaux qui pourraient 
avec des frais minimes, faire le travail des 
banques. Il y aurait une grosse économie à réa
liser pour la caisse des CFF et la caisse fédé
rale. 

— Un courant se dessine dans le canton de 
Neuchâtel pour que les communes, au lieu de 
se servir des banques pour leurs emprunts, 
entrent directement en rapport avec le public. 

Deux communes, Auvernier et Bevjix, ont 
pratiqué ce système avec succès et voici la 
commune de Boudry qui vient d'émettre un 
emprunt de 225,000 fr. à 4 f yà sans avoir eu 
recours aux banques. Cet emprunt est presque 
couvert. 

La hausse du bétail 
Dans une assemblée de l'Association des 

agriculteurs suisses, le Dr Hoffmann, direc
teur de l'Ecole d'agriculture « Strickhof » a 
donné une conférence sur la crise dans l'agri
culture en Suisse. Le Dr Laur, secrétaire géné
ral de la Fédérationi suisse des paysans, a dé
claré qu'il faut s'attendre à une hausse du prix 
du bétail. 

La dépopulation des écoles neuchâteloises 
En 1915, il y avait 20,711 élèves inscrits dans 

les écoles du canton de Neuchâtel. Ce nombre 
a constamment diminué depuis pour tomber à 
16,252 en décembre 1922. En cette même année 
de début de guerre 1915, on comptait dans le 
même canton 581 classes primaires ; en 1922, 
il n'y en avait plus que 545 ; il y a donc eu 
un recul de 36 classes. Mais om estime au Con
seil d'Etat qu'on peut aller plus loin encore 
et pour réaliser des économies il propose la 
suppression de 40 classes nouvelles (dont 34 
dirigées par des institutrices). A ces suppres
sions, si on ajoute encore celle de l'école enfan
tine inférieure, on prévoit une économie de 
fr. 180,256, moitié au profit du budget canto
nal et moitié à celui des communes; < -, 

..Chanteurs vaudois 
La Société cantonale des. Chaniteurs vaudois 

groupe 73 sections et 3527 chanteurs. 135 dé
légués réunis dimanche à Lausanne,, en assem
blée annuelle, sous la présidence de M. le prof-
fesseur G. Troyorç, ont choisi. Yverdon pour le 
lieu de la prochaine fête cantonale de! chant. 
Cinjq sections ont participé en juin 1922 à là 
Fête fédérale de Lucerne. 

L'assemblée de dimanche a voté, entre, au
tres un subside annuel da300 fr. pendant trois 
ans à l'Orchestre de la Suisse, romande. On a 
envisagé un pèlerinage estival officiel, des 
chanteurs vaudois. au : Qrutli.- ; . \ '. 

..,.',_, Le taux, de Tîhtérét Ai • 
.Plusieurs établissements financiers :se plni-
posent de réduire le taux des prêts d'argent 
d'un quart pour cent, cela au courant dû:prihV 
temps, annonce l'agence Respublica. 

iMonnaie fédérale 
La Monnaie fédérale a frappé pendant l'an

née 1922 pour 6 millions de francs de pièces 
de 5 cent., 3 millions de francs de pièces de 
10 cent., 800,000 fr. de pièces de 1 fr. et 
800,000 en pièces de 2 fr. La frappe de l'or' 
pour des particuliers a été très forte pendant 
l'année 1922. 

Soirées tragiques 
Samedi avaient lieu à Zurich deux soirées 

de bienfaisance, l'une à l'hôtel Dolder, en fa
veur des chômeurs, l'autre à la salle commu
nale, au bénéfice du personnel du théâtre. 
Toutes deux ont été assombries par une mort 
subite. A l'hôtel Dolder, M. Visca, consul d'Ar
gentine, s'est affaissé vers une heure du matin 
et a succombé peu après. A la salle commu
nale, c'est une dame qui, dans des conditions 
identiques, a trouvé la mort. 

M. José-Joaquin Visca était bien connu dans 
la Suisse romande. Nommé vice-consul en 1906, 
il fut dès 1909, consul de carrière à Lausanne 
avec mission spéciale de préparer et d'organi
ser l'importation en Suisse de bétail et de 
viandes congelées de son pays ; il travailla 
efficacement à développer toutes les relations 
entre l'Argentine et la Suisse. Il avait été 
nommé en 1920, consul à Zurich. 

Le charbon de la Ruhr 
; On écrit de Berne à la « Revue » que les 
nouvelles de la Ruhr sont meilleures. L'auto
rité française a décidé que les exportations 
de charbon pour la Suisse ne seraient soumises 
à aucune taxe. En ce qui concerne les autres 
articles, tous ceux qui ont été commandés 
avant l'occupation pourront être exportés éga
lement sans taxe. 

Le renard enragé 
Le 16 mars, Frédéric Reymond, 16 ans, du 

Solliat (val de Joux), se promenait en ski 
à la lisière de la forêt, à 300 mètres de sa 
maison, lorsque surgit soudain du bois un re
nard qui le poursuivit en cherchant à la mor
dre. Le jeune homme, qui ne possédait aucun 
moyen de défense, décrocha un de ses_ skis; 
la bête alors lui sauta au cou et le mordit 
ainsi qu'à la jambe ; après un moment de 

; lutte, le renard, atteint d'un coup de ski, resta 
sur le terrain, mortellement frappé. Le jeune > 
Reymond rentra chez lui avec sa victime qui 
fut examinée et dont la tête a été envoyée à 
Lausanne pour être examinée au point de vue 
de la rage. Quant au jeune homme, une fois 
ses blessures pansées, le médecin jugea pru
dent de l'envoyer à l'Institut Pasteur à Berne, 
pour s'y faire vacciner, 

Office suisse du tourisme 
Le Comité de direction de l'Office suisse du 

tourisme a nommé M. Samuel Blaser, docteur 
en droit, en qualité de chef du bureau auxi
liaire de Lausanne, pour la durée provisoire 
d'une année. 

Macabre découverte 
Samedi après-midi, des enfants qui s'étaient 

aventurés dans le ravin de Pérolles (Fribourg) 
qui débouche dans' la Sarine, en face de la Mai-
grauge, furent effrayés d'apercevoir un corps 
humain sans tête, à moitié immergé, appuyé 
à un gros caillou. Ils coururent annoncer leur 
découverte, dont la préfecture fut aussitôt avi
sée. L'autorité se rendit sur les lieux. On 
constata qu'il s'agissait d'un cadavre en état 
de décomposition, avancée ; la tête détachée du 
corps, fut retrouvée fracassée. L'inconnu de
vait avoir dégringolé le long d'un des versants 
du ravin et s'être assommé dans la chute. La 
mort datait, selon toute apparence, d'au moins 
six mois. 

Les funèbres restes furent recueillis non 
sans peine. L'identification n'en sera pas 
aisée ; les vêtements permettront peut-être d'y 
aboutir. 

Le malheureux maçon 
Deux ouvriers maçons occupés à Esslingen 

(Zurich) à la construction d'une maison et qui 
étaient chargés d'un lourd fardeau, ont fait 
une chute du premier étage au rez-de-chaussée 
à travers le plancher. L'uni d'eux, M. Niederer, 
de Mannerdorf, père de cinq enfants, a été si 
grièvement blessé qu'il a succombé à l'hôpital. 
Son camarade a eu la chance de se tirer sain et 
sauf de l'accident. 

iiMHiiiiiuHiûiiiiHfniiiuiffiiïiifuiiiifinuiiimiiiiiiii|UiHnfifiifiiuufi 
Tii ï ; 

Â-m Cafofa 

MILKÀ S U C H A R D At»CAFÉ 
ifiniiinnnmTrfTitinuvuimfViniiiifîiniiimnaftiiitiiuiiirwiftnniru 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles d e l 'Etranger 
•!^ç.T.3:it:!ihi::y.:. .-r: ;•:';•• .-.), 't-.i= •--:,- . - . t . : . : / j ; - ,-,_. .,,.... 
s' i:0 '-;•'.!*..'. L'absteirfôba'agençante-.-,< v, ...... 
^s?i,éeg'OÙvernëméht de ̂ Washington ne/trans-
jnettra pas la note-àlléhiàndeà .M: Poincaré;!, | 
' .La note e:^o§an.fe|la^postàQn c^ l'Allemagne 

Fépjce qui, ..concerne la qùestfôn des réparations, 
a^isé/â^Mi..'H-ugh'ësV'||)ir;Të' conàeiïïer 'd'Aile- ; 

, magne, ne sera ni lue publiquement, ni trahs-
,mise à M. Poinçaré, comme le ministre alle
mand des affaires étrangères en avait mani
festé le désir. On fait remarquer qu'il appar
tient au représentant diplomatique allemand 
à Paris d'informer M. Poinçaré. 

:):r Le trafic en Allemagne occupée 
Il a circulé lundi dans l'ensemble des terri

toires occupés, 236 trains de voyageurs, 29 
trains commerciaux, 5 trains de ravitaillement 
divers et 7 trains; de transports de troupes. 
Il est parti pour la France un train de charbon 
et deux trains de produits métallurgiques, par 
Aix4a-£!happelle, et un train de charbon par 
Ludwigshaf en. 

Les Allemands ont expédié sept trains de 
charbon sur l'Italie et deux trains sur la Hol
lande. Depuis le 26 janvier, il a été expédié de 
Lùdwigshafen vers la France 68 chalands de 
charbon, 20 chalands, de coke et 38 chalands 
de produits divers. La moyenne de décharge
ment des chalands et de rechargement sur va-
gons à Lùdwigshafen est de 800 tonnes par 
jour. 

Le chargement de coke a commencé dans les 
nouveaux chantiers ouverts à la cokerie de 
Blumenthal. La moyenne quotidienne de coke 
arrivant à Wesuerhold est de 600 tonnes. 

— La haute commission inter-alliée des ter
ritoires rhénans vient de prononcer 184 nou
velles expulsions, dont 75 employés des doua
nes et 55 agents des chemins de fer. 

M. Le Trocquer, ministre des travaux pu
blics, a rendu compte au conseil des résultats 
très favorables de son voyage d'inspection 
dans la Ruhr. Il a déclaré que les stocks cons
titués dans la seule région du Nord de la 
Ruhr sont actuellement de un million de ton-

( nés de charbon et de 450,000 tonnes de coke. 
«Nous en sommes maintenant, a-t-il ajouté, 

à la période d'exploitation et d'évacuation) de 
• ces stocks. Ces opérations, continueront à s'in

tensifier. Sans être trop optimiste, je puis dire 
que l'objectif du général Dégoutte et de la mis
sion) technique sera. d'augmenter chaque se
maine de mille tonnes l'expédition quotidienne 
actuelle de coke qui est de 2500 à 3000 tonnes. 
On obtiendra ainsi rapidement, les quantités 

\ .. ..de.coke que l'Allemagne est obligée de livrer 
en vertu du traité de paix. » ~ 

Les derniers attentats 
L'attentat contre M. Smeets donne lieu à 

une enquête sévère dirigée par les autorités 
françaises, avec l'entier assentiment des na
tions alliées. 

Le général Fournier a fait placarder sur les 
murs de la ville une affiche annonçant qu'une 
amende serait imposée à la ville d'Essen dans 
le cas où les assassins du soldat français ne 
seraient pas découverts. 

— Les obsèques du soldat Schmidt, assassiné 
• à Essen dans la nuit de samedi à dimanche, 

ont eu lieu mardi matin. Le corps a été dirigé 
. sur la France. . „ 

Les élections yougo-slavesi 
;;, En Serbie, la victoire est obtenue par les 

partisans de l'idée pan-serbe représentée par 
» le parti radical serbe, dont le leader devient 
i président du conseil. 

En Croatie, les partisans de l'idée républi-
! caine fédérative antiserbe obtiennent la ma

jorité. 
En Slavonie, le parti populaire clérical, qui 

est également anti-serbe, l'emporte. 
Les démocrates, dans les trois parties du 

pays, sortent de la lutte complètement vain
cus. La tentative de l'ancien président du con
seil Protic, qui voulait former un parti serbe 
favorable au fédéralisme, a complètement 
échoué. 

En Serbie, 115 députés serbes radicaux ont 
été élus. En Croatie, 65 députés du parti des 
paysans républicains. En. Slavonie, 24 popu
laires cléricaux. 

Dans l'ensemble des Etats, les démocrates 
n'obtiennent que 45 sièges, soit la moitié de 
ce qu'il possédaient jusqu'à présent. En sus, 
ont été élus 19 Musulmans en Bosnie, 14 en 
Macédonie, 11 agrariens serbes, 4 républicains 
serbes, 2 socialistes, 6 Allemands et 2 Rou
mains. Le séparatiste intransigeant Frank a 
été élu à Zagabria et l'indépendant Trumbis 
en Dalmatie. Protic a réussi à être élu avec 
quelques voix de majorité, mais son élection 
n!est pas encore certaine. 

Le gouvernement aura pour lui dans la nou
velle Chambre le groupe parlementaire le plus 

jiu;j$gujsaa.nt;r<. s,oit,,ç.ebairdes..radicaux, mais, il lui 
manquera"43 ' Vfctfx ':po r̂̂ 'roMelMF!<'4a majorité 
absolue. Ces voix.̂ l$L seront fournies jpar le 
groupe démo^^tf(^ë' ,^^piartiej^& au gouver
nement . iipft! pîftÉbsur unvpïe^:â'ëgalité, 'mais 

— 17,000 mi^^ré.soht en grève dans; le: s,ud 
du Pays de Galles. , ,, 

T— tJn modèle de locomotive actionnée, par 
les rayons du soleil a été expérimenté avec 

succès au labpratoire du collège de la ville de 
New-York paf'tànrde ses diplômés, MUPterriard 
'Grossmahn. Un miroir :paraboiique en cuivre 
prend eh conserve les rayons du soleil.sur un 
tube' rempli S'ëau. -lia-chàleUr ainsi dégagée 
produit de la vapeur qiii; fait- fonctionner: un 
petit moteur à grandèvitessë.; ! ' •' •• . •-. -)••. '• 
. .— L'expédition'russe qui; sous' là ' direction^ 
du professeur Barjenko, s'était rendue eri: Là-,: 

ponie pour yfaire des recherches scientifiques 
est rentrée à Pétrograd. 

Son chef annonce qu'il a découvert dans, la 
péninsule de Kola, entre l'océan Arctique et la 
mer Blanche, les vestiges d'une civilisation 
extrêmement reculée et qu'il estime être anté
rieure à celle des Egyptiens. L'expédition a 
trouvé, entre autres choses, des tombes assez 
nombreuses qui sont formées d'énormes amas 
de pierres semblables aux pyramides d'Egypte. 

— La méfiance qu'éprouve le nationalisme 
turc à l'égard de l'Infidèle vient de se mani
fester une fois de plus : les autorités kémalis-
tes refusent d'enregistrer les sociétés anony
mes étrangères exerçant leur activité en Tur
quie. Ces sociétés sont en plus obligées d'uti
liser la langue turque dans leurs relations 
d'affaires avec des clients résidant en Turquie. 

— On, se prépare dans toute l'Italie à célé
brer le cinquantenaire de la mort de Manzoni 
et le centenaire de son roman immortel «I 
Promessi Sposi » (les Fiancés). 

Alexandre Manzoni, l'écrivain milanais, est 
mort en 1873, à l'âge de 88 ans. 

— Une nouvelle conférence se prépare à 
Londres. Les diplomates passent de nouveau 
la Manche cpja jours, M. Venizelos assistera 
aux délibérations. 

— Le haut commissaire des chemins de fer 
à Rome communique : 

Dans le but de dissiper de fausses interpré
tations, il est nécessaire de relever que tout 
ce qui a été publié sur la cession des chemins 
de fer à l'industrie privée concerne exclusive
ment le projet de concession des chemins de 
fer secondaires à l'industrie privée. 

— Ensuite d'une irruption volcanique, un 
îlot circulaire d'un diamètre de 400 mètres et 
d'une hauteur de 35 mètres a surgi le 2 mars. 
Cet îlot se trouve par 10 degrés 20 de latitude 
nord et 108 degré 59 de longitude est (méri
dien de Greenwich), ce qui le place près de 
la petite île de Paulo Cecir en Mer, à environ 
60 mille de la terre indo-chinoise. 

— Lundi matin est arrivé à St-Jean de 
Porto-Rico, après un vol de 2850 mètres, une 
flottille de sjx aéroplanes géants, partie de 
San-Antonio (Texas), avec douze officiers à-i 
bord. ' •-•', 

— La déclaration faite par M. Daugherty, 
attorney général, à Miami, disant que M. 
Harding posera sa candidature à l'élection pré-, 
sidentielle de 1924, est considérée comme la, 
première proclamation autorisée des projets 
du président. M. Daugherty est un ami intime 
du président Harding. 

— Cent vingt jeunes négresses sont arrivées..', 
à Paris. Elles viennent de la Martinique et de 
la Guadeloupe pour être domestiques. On leur 
a promis, en effet, qu'elles trouveraient faci
lement à'se placer en France. On a exigé 
d'elles une santé parfaite et des principes mo
raux très rigoureux, mais on leur a promis, 
par contre, de ne les placer que dans des mai
sons où elles trouveront le bien-être et la sol
licitude, et un gage de 100 fr. par mois (fr. 33 
suissesi), sur lesquels on retiendra 60 francs 
pendant quelques mois pour payer les frais 
de passag'éj'1'. 
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Hygiène des pieds. 
,.,fpaiis son numéro du.15. février 1923, le «Journal 
de médecine et d'hygiène pbpirràire »'; signale les 
.gens qui souffrent de la p.uanieW-des.piédSjbinais ; 
-i}, n'indique pas le remède souverain que "•j'ai- em- ; 
ployé, dit le Dr Porel, d'Yvoftiey avec îrioii: collègue 
.lg Dr Brandorf, dès 1877, et dont]f ai -éprouvé l'ef-
jfjçaçité absolue et constante dés lors stir' •'de-' liom- i 
breuses personnes des: deux sexes: ' ' ''-''•''>) ;;.'•.' 

Prenez un litre d'alcool ordinaire (dénaturé) et 
saturez-le à peu près d'acide salicylique cristallisé 
(environ 50 grammes), sans toutefois laisser ce der
nier se cristalliser de nouveau dans l'alcool. Versez 
ensuite une partie de cette provision dans un petit 
flacon. Puis,c haque fois que vous changez vos bas, 
imprégnez leur partie où reposera votre talon et le 
bout de votre pied (vos orteils et leur dessous) avec 
la dite solution d'acide salicylique, en plaçant sur 
vos bas propres l'ouverture du flacon, tout cela 
avant de les mettre. 

Alors, je vous garantis que vos pieds cesseront de 
puer (sans cesser de transpirer), même si vous ne 
changez de bas et si vous ne lavez vos pieds qu'une 
fois par semaine. Je dis cela pour le pauvres ou
vriers et paysans qui n'ont ni l'argent, ni le temps 
nécessaire pour changer de bas et faire toilette tous 
les jour. La solution d'un litre bien bouchée et con
servée durera plus d'un an. 

La boulangerie, américaine. 
Dans l'« Industrial Management», M.-H. Kling 

expose l'organisation d'une grande boulangerie mo
derne, comprenant six fours fixes chauffés au coke 
ayant chacune une capacité de 300 pains à l'heure, 
et de deux grands fours mobiles chauffés au gaz, 
pouvant cuire chacun 3000 pains à l'heure. - ? 

L'auteur donne un aperçu du fonctionnement de 
cette importante usine à pains, et de ses divers ser
vices d'achat, de fabrication et d'expédition. Un 
ingénieux système de fiches permet d'obtenir auto
matiquement, au fur et à mesure de la; production, 
les quantités et prix des matières premières, le 
rendement de la fabrication, le prix de revient, les 
chiffres de la vente, la situation du stock, les frais 
généraux, ' etc. 

L'industrie de la boulangerie se classe au dixième 
rang des industries les plus importantes des Etats-
Unis ;. aussi, n'est-il pas étonnant — fait remarquer 
notre confrère le « Génie Civil » ~L qu'on ait songé 
à y appliquer les méthodes d'organisation scientifi
que de « taylorisation » qui ont donné de si bons 
résultats dans l'industrie mécanique, par exemple ; 
d'autant plus que la boulangerie fait évidemement 
du travail «en série». 

Annuaire des Chambres fédérales 

Nous venons de recevoir la VIme édition de 
l'« Annuaire des Chambres fédérales», intéressante 
galerie où par suite du renouvellement du Conseil 
national, et dans beaucoup de cantons du Conseil des 
Etats, nous trouvons de nombreuses figures nou
velles. 

L'Annuaire contient le portrait' et une brève no
tice biographique de chacun des membres du Conseil 
fédéral, du Conseil national et du Conseil des Etats 
(sans oublier le chancelier de la Confédération), avec 
le classement des députés dans les groupes parlemen
taires. 

Edité par M. E. Ankenbrand, à Berne. 

E C H O S 
Les arbres-souvenirs. 

L'idée a été lancée, en Italie, de graver dans 
toutes les communes sur les arbres bordant les 
routes, lés noms des soldats qui sont morts pendant 
la dernière guerre. Le soin d'exécuter ce travail 
de. touchant souvenir est confié aux écoliers. Chaque 
soldat ;aura son arbre. ' : 

J': 
Histoire, naturelle. 

Un étrange 'ph^nbhîèri'é'' est né chez M. Duviviér, 
à Th'ah, Prahcëi'Uhe vache;;a donné le jour à un veau, 
si l'on' petit désigner; ainsi .ce petit monstre qui pos-

" sè'de ' la ïêté exacte' d'un chien bouledogue,-; y compris 
là'-dérititidri'. L''ariimal n'a,pas,'de queue et (a, :de plus, 
(a mâchoire inférieure, dénuée de,tout pojis.: Il.sAst 
'développé' comirie' :un veau ordinaire. Ce. phénomène 
vient d'être acheté par un forain. , , 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

-Demi-finale 

Fillette, Petit homme 
Une admirable- '-Js^e TfHeJK;, tirdbres-réclame 

(Merveilles du" ciëlf esVfenèéepar les Fabri
ques A de, chocolatet "cônîiseirie KLAUS. — 
Rensèi^e^toi^chè^-i^épièieïrî.^'Je.'boulangerj le 

'éonfiseur.'1 ^'" '^b i na,ai:(h •..• — • <-. i 

du Championnat suisse de football à Montliey 
Le Comité régional romand vient de donner 

au grand club montheysan une preuve de l'esti
me et de la considération que lui ont valu ses 
succès flatteurs en organisant sur son terrain, 
dimanche prochain 25 mars, à 15 heures, la 
rencontre de demi-finale entre Bex I et Ville
neuve I, champions de. groupe pour la série C. 
de l'Association. 

L'intérêt que le public porte à notre jeu a 
prévalu clans la décision du Comité central, ce 
qui nous vaudra dimanche le spectacle inédit 
en Valais d'une finale de championnat. 

Nous espérons que les organisateurs de cette 
rencontre dans la cité du club aux innombra
bles victoires ne seront pas déçus mais que le 
résultat de leur initiative leur permettra d'en
visager d'autres batailles de ce genre sur le 
nouveau terrain superbement aménagé de la 
Place d'Armes qu'on peut sans ironie appeler 
maintenant « Parc des Sports ». 

Ajoutons que l'arbitrage de cette diffiicle 
partie a été confié à M. Rutschmann, de Vevey, 
dont les compétences sont connues et que M. 
Belotti, président central, assistera à la ren
contre comme inspecteur. 

Autant de raisons pour aller voir, dimanche, 
cette lutte de deux champions qui promet 
d'être palpitante. X: 

Je reconnais que la vraie habileté, digne d'admira
tion, consiste à ne pas s'attribuer tous les avanta
ges que l'on peut retirer de son savoir, mais à en 
faire bénéficier la patrie, à lui restituer ce qu'elle 
nous a donné, lorsqu'elle a pris soin de notre éduca
tion, de notre instruction. 

Elle doit être la maxime de tout vrai bon citoyen. 

Louis Ruchonnet. 

Cours des changes 
Communiqué par MM.Closuii: COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 20mars 21 marsàlOh. 

Paris . . . . . . 35.— 3S.K2 
Londres . . . . . 25.335 25.38 
Italie 2(5.175 26.25 
Berlin Francfort si m . 0.025H 0.0260 
New-York 5.39 5.41 
Belgique 30.25 30.77 
Hollande 212.85 213.35 
Prague . 10.02 16.05 
Espagne . . . . . 83.30 83.45 

. S = m — s s = m g p » — — m = ^ — ^ • i I ' ' i ' I"" ' ' ' 

LES REMSQaRSHÎEHTS 
; "• du Ier «éfirses.forMft (fur. 8 . 9 5 e t 

4,70) s e r o n t p r é s e n t é s c e t t e 
".'!''semaine..• ^ ' , ^ ,; ;:''J(^''^- \ -v^m 

Administration du confédéré, ' 

• . ; , f , w , v ; - y 
nh lama/ 

En vue du.'.tirage^"dtî'24 ï&axs,-ie':Comité pa
roissial de Vétroz Tprle'-MM.' les ecclésiastiques,-!;: 
instituteurs, institutrices et toutes les per
sonnes possédant des dépôts de billets de la 
loterie pour la reconstitution de l'Eglise de 
Vétroz, de bien vouloir les régler sans retard 
ou de renvoyer les billets. 

D'autres part, toutes les personnes ayant 
reçu un envoi d'une série de 10 billets et ne 
les ayant pas encore payés sont priées de les 
régler sans retard vu l'approche du tirage ou 
de bien vouloir renvoyer les billets à la 
Banque de Commerce et de Valeurs à Lots 
S. A., Genève. 

SelÉMANJAl 
alion rapide,l 

approfondie.! 

ÎMCMAURÉMSI 
SïicCtwàté 

Attention aux écoliers ! S'ils ont besoin d'a
liments solides, on doit leur déconseiller les 
épices, les œufs ou trop de viande. Ils trouve
ront un met digestif et rapidement assimil a-
ble, ainsi que du hlanc d'œuf et de la graisse 
végétale en abondance, dans le CACAO TO-
BLER — en paquets plombés. — Grand' ra
bais, le comestible le meilleur marché, plus 
que 25 cent, les 100 gr. (1/5 de livre). 

TAXIS 

Compagnie suisse de 1er ordre CHERCHE 

bons agents 
dans toutes localités du Valais. S'adresser par 
écrit sous P 10113 S Publicitas, Sion. 

complète 
à l'état de neuf, soit : 1 scie à Cadre complète à 2 bielles, 2 volants, 
poulie fixe et folle ; 1 scie circulaire à charriot, avec renvoi ; 1 mrule 
èmeri avec renvoi ; organe de transmission et courroies ainsi que 
2 moteurs électriques pour dite installation, à v e n d r e à de 
b o n n e s condi t ions , Grande facilité de paiement. On peut 
éventuellement traiter sans les moteurs. 

Pour tous renseignements et éventuellement visite, écrire à Pu-
blintas. Sion sous chiffre P 1077 S. 

Hôtel du Midi 
sioisr Téléphone 12 

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

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

I^avtl Spsilrxr 
nouveau propriétaire 

BANQUE de BRIGUE 
capital-Actions Fr. 1.000.000.--

entièrement versé 
Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Sion 

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

Prêts hypothécaires 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

30 / 
/ ® 

En dépôts Q 1 / MAI Q I 
suivant durée : « I , / 2 8 T l / .2 / O 

Sur carnets d'épargne 
Contre obligations 

à 3 ans ferme à 

1 41/27o 
4 /a à 5 /o 

Location de cassettes dans la chambre forte 

A v e n d r e d'occasion une 

jolie poussette 
maison AuMerr.nn; du St-BernlrtU 
Martlgnx-yjlle, 

A j « > '-• :—.C l i JS •>' •;' 3 ^ ' ' '.<; > 

0 fTéléphone;Mont-B.tanc48r80 
11, Bd. James Fazy, .Qenève. 

A vendre ou à louer 

MAISON 
grjmge-ècufie et verser. Situation 
agrèab'lér —^Rfa même adresse 

foin h vendre 
S'adress- r à Pierre-Mafle Dé-

caillet, Vernayaz. 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 
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Grand choix en 

COURONNES 
MORTUAIRES 

e n p e r l e s , m é t a l 

Croix, et inscriptions. 
Cierges, crêpes, brassards 

Articles pour Deuil 

Henri saulhier, martigny 

A. v e n d r e 

bon foin 
S'adresser Sarrasin François, 

Bovernier. 

Le soussigné a l ' honneur d ' informer le public 
en généra l qu' i l a ouve r t u n 

Rue du Rhône S I O N Rue du Rhône 

Grand assor t iment 

d'articles de ménage, robinetterie, etc. 
Installations sanitaires. Ferblanterie 

O D é l é p l x O J t x e . 8 0 6 

Se recommande > 

Francis Hugon 
Avant d'acheter une 

adressez-vpus 
à la maison 

A. Jaques 
& C. Maye 

9, Rue Beau-Séjour 9 

LAUSANNE 
Téléphone 153.26 

ou 82.06 

qui vous l ivrera la caisse « N a t i o n a l » au pr ix 
d'occasion. Garan t i e . Mécanicien spécial dans la 
maison. 

Perdu 
entre la Ville et le Stand un porte
feuille contenant fr. 4 0 . — en 
billets. Prière de le rapporter à la 
Gendarmerie de Martigny-Ville, 
sous récompense. Renseigne-
ments à disposition. 

A VENDEE 

40 ieunes poules 
en ponte. On prendrait en échange 
des poules grasses. 

Denis Bochatey, Vernayaz. 

Bonne 
a tout fa ire active, sachant 
cuisiner est demandée dans bon
ne maison. Bon gage. 

S'adresser L. Vautravers, Hôtel 
de Ville, Ollon. 

O n d e m a n d e 
pour entrer de suite, une 

sachant un peu cuire, et aider à 
servir au café. Adresser offres au 
Confédéré sous Q. C. C. 

E n vente au 

Parc Avicole, Sion 

Grand choix de plaques, papiers 
films en rouleaux 

pour tous les appareils 
Films portrait, fils radiogra-
phiques, cartes postales. 

Nouveaux prix-courants 
gratuits 

H. SCHIILLL FRANÇOIS — 
Lausanne 

A. v e n d r e 

Griffes 
d'asperges 

d'Argenteuil, I année. Paul Fai
sant, Martigny-Ville. 

LIQUIDATION 
soignés et de Ire qualité, 
toutes nuances, pourhom-
mes, jeunes gens et com
muniants, liquidés à bas 

Ernest Favre 
à Saxon 

Baisse de Prix 

Machines 
à coudre 
PFAFF ET AUTRES 

de toute Ire qualité, pour fa
milles et couturières 

GRAND CHOIX 

Horlogerie Henri moret 
Mart lgny-Vl l le 

If V" AUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
Rue de Chantepoulet 9, Genève 
Consultations-Pensionnaires Prix 
très modérés. Tél. 63-56 Mt-BIanc 

^ G R A ; 
« des Produits Azotés 

in 

ô\j 

+t . * * 

J V L A R T I G N Y (Valais) 
'Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés p a r les établ issements 

fédéraux de chimie agricole. 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a base d'urée, 2 S Èzf™?% 
potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix . 

PhflCnha7nfO Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
rilUolllldLUIG phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

Cnnnalo nnmnlofe azote u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
CliyidlO uUIII|Jlclo humiques ( F u m i e r concen t 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 v i 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 serv is . 

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

A remettre à Genève 
pour cause de changement de 
commerce 

pension-
bien achalandé à cinq minutes de 
la gare de Cornavin et à deux mi
nutes de la poste centrale, excel
lente affaire, peu de reprise. Con
viendrait à cuisinier. La maison 
est très connue. Adresse J. Viacoz 
rue Llsslgnol 5, Qenève. 

A v e n d r e une certaine quan
tité de 

bon foin 
de montagne. 

S'adresser au Confédéré. 

A. r e m e t t r e 
f iour cause de départ, ('ans excel-
ent quartier magasin de 

Mercerie et 
Bonneterie 

établi depuis 20 ans, ayant une 
clientèle f dèle et habituée à l'éta
blissement. 

Stock réduit quoique complète
ment assorti. Reprise à des con
ditions intéressantes, parce que 
p r e s s é . — Offres sous chiffre 
N 63706 X Publicitas, Genève. 

^ R T l G 
« A R Q U E D É P O S É E 

Les peines 

obtiennent un grand 
succès dans 

„Le Confédéré" 

A v e n d r e une 

bicyclette 
BIANCHI en très bon eta'. 

S'adresser au „Coufédéré". 

Voici la 

meilleure 

f>our vendre vos chevaux pour 
'abatage, ainsi que ceux abattus 

d'urgence à la 

Boucherie Cheraline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pourJi 

trsinl! 

le kg. 
Bouilli avec os fr. 1.— 
Rôti sans os > 1.70 
Viande fumée sans os » 1.90 
Saucisses et saucissons » 1.90 
Salamis > 3.— 
Viande désossée pour charcu

terie fr. 1.20 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
L a u s a n n o i s e 

Ruelle du Grand-Pont, Lausanne 
Demi-port payé Tel 35.05 

Engrais spécial 
pour l a v i g n e 

Superphosphate, Sels dépotasse 
Scories Thomas, engrais com
plets. Tourteaux, grains, farines 

et issues. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Achetez des machines Suisses 

Petits payements mensuels 

Demandez catalogue illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
L u o e r u e 

urne auencMres 
Le dimanche 25 mars courant, il sera exposé en vente au Ci 

Buthey, à Fully, dès les 2 heures de l'après-midi, les immeubl 
ci-après, appartenant à Mme Veuve Eugénie Tisslères, a Mat 
gny-Ville. 

Sur Fully s 
Vigne, à cLouye>, de 146 m2. 
Vigne, à «Claives», de 131 m2. 
Vigne, à cMarteray», de 246 m2. 
Vigne et vaque, à cPeulet», de 710 m2. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sur Martlgny-Vll le i 
Un pré, au «Vernay», de 1984 m2. 

Renseignements à l'Etude des notaires Jules et Marc Morand 
Martigny-Ville. 

Eleveurs! 
Voulez-vous économiser et sur tout amél iorer coi 
s idérablement vos fourrages hachés ? 

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

Vous t rouverez cette farine dans les bons magi 
sins du Valais ou bien adressez-vous directemet 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 

Pr ix fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga reMar t ign 

REICHENBACH F f f i & C^ 
Fabrique de Meubles - Sion 

ImnPimtiC en t o u s genres a 
IIIIIPI IIIICo rimprimerieCom-
merciale, Martigny. 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer , de cer i s i er , de 
poir ier , de m é l è z e , de sapin , d'arolle, de pin, de 

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

9 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Mais Célestine se rejeta en arrière, étouffant un 
cri d'effroi. Brusquement, du fossé, une femme, les 
yeux hagards, les cheveux en désordre ruisselant sur 
les épaules, un bouquet de feuilles vertes dans les 
bras, venait de se dresser, telle une apparition, leur 
criant d'une voix rauque : 

— Regardez, regardez, les enfants, j 'a i des fleurs, 
de belles fleurs pour embaumer la chambre de mon 
homme. 

— N'ayez crainte, lança vivement Joachim pour 
rassurer sa compagne. C'est Marie la folle, la mère 
de Pierre le douanier. 

— Oh! je la connais, répondit la jeune fille revenue 
de sa surprise, mais je m'attendais si peu à la voir 
qu'elle m'a fait vraiment peur. 

' % Elle s'avança vers la démente et de sa voix douce 
t lui dit : 

• % < La récolte n'a pas été bonne ? Vous n'avez que 
dés feuillages. 

— « Vous n'avez que des feuillages... » répéta la 
folle d'un air hébété, puis, partant à rire, d'un rire 
saccadé : 

— Non, non, ce sont des fleurs, des belles fleurs !.., 
Mon défunt les aime bien. Je vais les jeter à la mer 
qu'elle les lui porte à la marée prochaine. 

•— Pourquoi ne les déposez-vous pas plutôt dans le 
cimetière ? 

— Au cimetière ? Ah ! ah ! ah ! mais il n'y est 
pas, petite ! Tu sais bien qu'il a péri en mer. Oh ! 
oh ! il est bien heureux, mon défunt ! Il vit dans 
un palais d'or et d'argent, construit au fond, tout au 
fond de l'eau !... Oh ! oh ! il est bien heureux, mon 
homme, et je vais lui porter des roses pour qu'ill 
n'oublie pas sa pauvre Marie qui l'attend toujours. 

Et sa voix, subitement, s'altérait, à croire qu'elle 
allait pleurer. Mais son rire nerveux, qui lui tordait 
la bouche, la reprit, et elle part i t en courant, criant 
à travers ses éclats de voix : 

— Jean-Pierre, mon Jean-Pierre, voilà des fleurs ! 

Les deux jeunes gens, tout impressionnés de cette 
scène, sans mot, regardèrent le malheureux être au 
cerveau paralysé' par le chagrin, galoper sur la 
route ; puis, lorsqu'elle eut disparu, Célestine, fai
sant allusion à la conversation interrompue, secoua 
la tête, et, mélancoliquement ironique, murmura : 

— Les femmes de pêcheurs sont plus à l'aise, plus 
contentes... Et celle-là, qui est folle, et toutes les 
autres veuves qui pleurent ?... 

CHAPITRE IV 

— Tu sais, Jeannine, disait Célestine, tout en s'ar-
rangeant devant le morceau de glace cassée, accro
chée au mur, tu» sais, c'est toi qui vas être la maî
tresse aujourd'hui. Fais attention que Paulin n'aille 
pas déranger la poule grise, la couvée serait perdue. 

— Ne t'inquiète de rien, tu peux avoir une entière 
confiance en moi, répondit la fillette avec impor
tance. 

•— N'oublie pas non plus de donner la luzerne aux 
moutons et de mener les vaches à la mare. 

— Mais oui, mais oui, je ne suis plus une enfant. 
— Je l'espère ; sans cela je ne pourrais accompa

gner papa à la foire. 
Elle lui tendit une épingle : 
— Tiens, fixe-moi donc la pointe de mon mou

choir. 
Sa toilette complètement terminée, elle se tourna 

de droite et de gauche pour faire admirer sa robe 
de bure brune, à moitié cachée par un fichu et un 
tablier d'imitation de cachemire, et demanda, co
que t te : 

— Suis-je bien ? 
— Tu es superbe, répondit sa petite sœur avec 

•'conviction, tu es superbe, puisque tu as tes plus 
beaux vêtements. 

Mais la voix de Ledantec leur parvint, affaiblie : 
' — Allons, la carriole est prête. 

Aussitôt Célestine s'affola, sachant combien son 

père était peu patient. Elle courut à la huche, p r i 
un morceau de pain ; puis, dans le coin, saisit II 
grand parapluie bleu qu'on emportait toujours, que 
que fut le temps ou la saison, lorsqu'on était endi 
manche, et, dans l'armoire, atteignit la couverture 
pour servir de banquette. Tout cela, avec des mouve
ments vifs, nerveux, en poursuivant ses recomman 
dations inquiètes de jeune ménagère, tourmentée 
d'abandonner si longtemps la maison. 

— Allons ! allons- ! répétait Ledantec. 
Alors, en courant, elle sortit. 
Devant la grange, une carriole non suspendue, en

core toute crottée des boues de l'hiver et attelée 
d'un peti t cheval blanc qui portait la tête basse, 
attendait. 

—'• Tout de même, tu te décides ? bougonna le pay
san. Eh ! bien, partons maintenant. 

Et, avant même qu'elle fut assise, il enveloppa le 
bidet d'un vigoureux coup de fouet, qui le fit partir 
au trot. 

Le corps secoué par le cahot, ils allaient sans un 
mot, tous les deux absorbés diversement, regardant 
machinalement la campagne colorée. A côté d'eux 
se déroulait toute une gamme de vert, depuis celui 
très vif des jeunes pousses, jusqu'à celui presque 
noir des luzernes, en passant par le vert jaunissant 
des blés déjà hauts. Et sur toute cette vie sortie de 
terre, le soleil radieux, maître du ciel, laissait tom
ber la bienfaisante pluie d'or de ses rayons. 




