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Après la Bataille 
Depuis quelques semaines, les chefs socia

listes qui ont été fidèles à l'initiative doua
nière jusqu'au bout, alors qu'ils voyaient nom
bre de compagnons d'armes des premières heu
res de la cueillette des signatures, abandonner 
une cause perdue, s'attendaient probablement 
à un nouveau camouflet. 

• Mais certainement ils n'avaient pas prévu 
un échec aussi éclatant. Tandis que les résul
tats du scrutin montrent que les leaders de 
l'extrême gauche n'ont pas été suivis par un 
chiffre respectable d'adhérents, ou du moins 
de citoyens qui votent généralement pour 
leurs candidats — notamment dans la Suisse 
nord-orientale — ils croyaient encore à la 
veille du scrutin conduire à leur remorque de 
nombreux éléments bourgeois des villes, des 
cantons industriels, de tous les milieux acquis 
au libr&échange. Ils espéraient que par souci 
de la pure doctrine on aurait sacrifié les in
térêts im/nédiats et.psrdu de vue les nécessités 
impérieuses en face desquelles se trouve la 
nation. Mais c'est à peine si les partisans de 
l'initiative, réfractaires à toutes les considé
rations d'ordre national et d'ordre pratique dé
veloppées au cours de la lutte électorale, ont 
pu attirer à leur bateau une petite majorité 
dans le demi-canton de Bâle-Ville. Tous les 
autres Etats confédérés qui, soit en 1891 soit 
en 1903, dans les précédentes campagnes réfé
rendaires déclanchées autour des tarifs doua
niers), s'étaient rangés parmi, les adversaires 
des droits protectionnistes ont voté dimanche 
avec plus ou moins d'entrain contré l'initiative 
qui, sous un fallacieux prétexte démocratique, 
prétendait sur le terrain économique nous dé
sarmer devant l'étranger dans des circonstan
ces aussi périlleuses que celles que nous su
birons depuis de trop longues années. 

Nombre de journaux comparent la journée 
du 15 avril à celle du 3 décembre 1922 pré
sente encore à toutes les mémoires et qui res
tera certainement une date historique. Evi
demment la bataille d'hier se montre sous un 
jour moin© épique. Nous voudrions, nous, la 
comparer avec son aînée, celle qui est surtout 
connue sous le nom de Beutezug, tout aussi 
aventureuse que la cadette. Elle fut repoussée 
par le peuple voici près de trente ans, le 4 
novembre 1894, avec la même vigueur qu'ont 
mise les vainqueurs! d'hier. Cette première 
initiative douanière, que nos jeunes généra
tions d'électeurs ne connaissent peut-être pas 
bien, consistait en un assaut des partis con
servateurs, de l'extrême -droite contre Jcs 
finances de la Confédération. La dernière at
taque que nous avons repoussée est partie de 
l'extrême-gauche. Une fois de plus, se justifie 
l'adage qui prétend que les extrêmes se tou
chent (même à trente ans d'intervalle). 

19 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Et, à son tour, après avoir poussé deux ou trois 
énormes bâillements, il voulut se dresser. Mais, mal 
réveillé, ne se rendant pas bien compte de ce qui 
lui arrivait, il jeta, éploré : 

— Hélas ! mon Dieu !... Hélas ! mon Dieu ! ! 
— Quoi donc, Yomi ? 
— Ma chais* qu'a un sort ! j'suis collé à ma 

chaise ! 
— Ah ! ah ! ah ! se moquèrent-ils, la chaise de 

Yomi qu'a un sort ! 
Se raccrochant la table, il arriva à se mettre sur 

ses jambes, mais il ne put redresser le corps, ployé 
par le dossier de la chaise. 

Alors, encore, une explosion de rire accueillit la 
plaisanterie. Un gars, jaloux du succès de Joachim, 
avait ficelé le malheureux sur son siège, sans que le 
moins du monde il s'en doutât. 

Célestine vint de nouveau à son secours, aidée, 
cette fois, de Joachim qui, très fier, soufflait à son 
oreille : 

Comme au 3 décembre, tous les districts et 
toutes les communes du Valais (quelques-unes 
d'entre elles n'ont pas donné uni seul oui) ont 
repoussé l'initiative. Seulement, la participa
tion au scrutin a été beaucoup moins forte ; 
tandis que près de 30,000 citoyens s'étaient 
levés il y a quatre mois contre le prélèvement 
sur les fortunes, la votation de dimanche passé 
aura mobilisé un peu moins de 20,000 électeurs 
sur les 33,000 quecomote notre canton. La mi
norité affirmative est très faible, plus forte 
cependant qu'en décembre où il n'y eut que 
1495 oui, tandis que pour la dernière consul
tation, les voix affirmatives peuvent s'élever 
à près de 1700 pour une participation plus 
faible. (Voir résultats détaillés plus loin). 

G. 

Revue de la Presse 
Voici quelques passages cueillis parmi les 

nombreux commentaires publiés par la presse 
sur les résultats de la votation du 15 avril : 

Du « Journal de Genève » : 

Ce résultat, qui répond aux pronostics qui 
avaient été faits, est très satisfaisant. Jl dé
montre que, malgré son irritation justifiée 
contre la politique économique du Conseil fé
déral, le peuple suisse, avec prudence et sa
gesse, refuse de s'embarquer dans des entre
prises dangereuses pour son avenir. 

Le bon sens populaire a eu le dessus diman
che. Vive la Confédération ! 

Le « Démocrate » de Deléwont, radical, représen
tant lies milieux libres-*;,'h autistes, écr i t : 

La voie est libre, et l'on peut maintenant 
songer à préparer le retour du pays à la pros
périté. Ce n'est pas à dire qu'il faille pratiquer 
un protectionnisme à outrance. Bien loin de là, 
et pour notre part, nous n'eussions pas été 
mal impressionné de voir une mirrorité ac
ceptante plus considérable, afin de modérer 
l'ardeur des protectionnistes. Mais nous 
croyons sincèrement que nos autorités ne tom
beront pas dans des excès qui auraient certai
nement pour résultat une réaction au sein du 
peuple. Que nos représentants aux Chambres 
ne s'y trompent pas : ils verraient le corps 
électoral se dresser contre eux s'ils ne sa
vaient assurer le triomphe d'une politique 
commerciale adaptée aux besoins du moment. 

C'est, dit-on, la voie que nos autorités comp
tent poursuivre. Nous le souhaitons vivement. 
Les Chambres fédérales vont incessamment 
proroger le tarif d'usage actuel, en attendant 
le tarif général prévu pour l'été ou le début 
de l'automne. Sur ce dernier point, le peuple 
suisse aura du reste l'occasion d'exprimer son 
sentiment et il dira s'il entend confier aux 
autorités une arme suffisamment efficace pour 
défendre nos droits vis-à-vis de l'étranger et 
assurer au pays sa vie économique normale et 

— Vous voyez, Céleste, ce n'est pas moi. Je ne \ ou-
drais rien faire qui vous contrariât. 

Yomi délivré, toute la bande s'en fut en se donnant 
le bras et, dans la nuit étoilée, les voix chantèrent 
comme à l'arrivée : 

«Va donc porter mon nom 
Sous ton aile, 
Belle hirondelle ! 
Va donc porter mon nom 
A mon p ' t i t cœur mignon !... 
Va... a donc !... Va... a donc ! » 

Plus tard, ceux de la ferme endormis, quand Cé
lestine se trouva dans son lit, la douleur de son pau
vre cœur qui, a peine né à l'amour, déjà souffrait, 
creva. Silencieusement, elle se mit à pleurer sur la 
vie qui durement la forçait à choisir entre son de
voir de fille et de sœur aînée, si utile à toute la 
maisonnée, et l'inclination de son âme tendre. 

Mais l'être lâche se révoltant devant la souffrance, 
lui insuffla l'espoir. Peut-être, dans quelque temps, 
si les> récoltes étaient bonnes, si l'aisance revenait 
à la maison, le père permettrait-il le mariage que 
désirait son cœur. 

Aussitôt consolée, confiante en l'avenir, l'enfant 
s'endormit d'un beau sommeil sans rêve. 

CHAPI1RE VI 
« Ma chère Célestine, 

« C'est à toi que j'adresse la présente, puisque le 
pAie ne sait pas lire, a seuie fin de vous donner de 
Tes nouvelles et de relies du régiment ,;ui, tout com
me moi, ne se porte pas plus mal qu'un autre. 

sa prospérité. Ce sera un garde-à-vous sérieux 
pour le Conseil fédéral. 

M. P.-H. Cattin écrit dans le ? Journal du Jura» : 

Le résultat du scrutin eût peut-être été dif
férent — entendez par là que la minorité eût 
été plus forte — si le peuple eût été consulté 
il y a deux ans, alors que le prolongement du 
régime des pleins pouvoirs et l'abus des res
trictions semaient le mécontentement dans de 
nombreux milieux politiques et économiques. 
Mais, depuis, la politique du Conseil fédéral 
s'est amendée sérieusement et les circonstan
ces ont changé. L'expérience a démontré à 
tous les esprits réfléchis la nécessité impé
rieuse de trouver un juste milieu entre le 
libre-échange intégral et le protectionnisme 
oujtrancier. Om ne peut pas être libre-échan
giste tout seul, à moins de se sentir du goût 
pour le rôle de guillotiné par persuasion. 

Les socialistes paraissaient cependant avoir 
en- mains des cartes assez sérieuses. L'initia
tive était mollement combattue dans des ré
gions industrielles où l'on craignait une vic
toire trop massive des opposants, qui eût pu 
être interprétée comme une manifestation 
protectionniste du peuple suisse. Ils avaient, à 
leurs côtés, officiellemenr., la puissante Union 
syndicale,'les associations d'employés à traite
ment fixe, le personnel fédéral et de nom
breuses associations locales et cantonales. 
Nous pensions qu'avec de pareils concours ils 
arriveraient à réunir un nombre de voix plus 
élevé. Ce qui nous étonne, en particulier, c'est 
la participation relativement faible, et même 
très faible, dansi des régions industrielles où 

"le" parti socialiste n'avait pas de peine, na
guère, à mobiliser ses gros oataillons. En som
me, il suffit de parcourir les résultats du 
scrutin pour constater que les paysans ont 
marché avec beaucoup plus d'entrain et de 
discipline que l'extrême-gauehe. 

M. R. Rubattel, rédacteur de la « Tribune de Lau
sanne », termine ainsi l'prfcicle de circonstance du 
lendemain de la votation : 

Le rejet de toute initiative socialiste doit 
être suivi d'un effort sérieux du côté non ca
marade, effort de réalisation, effort de con
currence si nous osons dire. Il faut que les 
représentants du peuple, maintenant que les 
entreprises de gauche ont été exécutées com
me on sait, prennent en main les assurances 
sociales et ne les lâchent pas qu'elles n'aient 
été réalisées. (C'est nous qui soulignons. 
Réd.). Nous avons; dû tenir lieu de serre-freins 
pendant ces dernières années, parce que cela 
était nécessaire ; maintenant que le peuple 
suisse nous donne les moyens d'alimenter la 
chaudière fédérale, c'est à nous, non socialis
tes, à prendre la direction. 

Plus haut et plus loin qu'une victoire d'un 
jour, il y a la victoire de certaines idées et de 
certains principes qu'il faut obtenir : nous ne 

« Figure-toi, ma bonne sœur, que depuis huit jours, 
je suis dans les honneurs. Voilà l'histoire : 

« Un matin, pendant l'exercice, je vois le colon' qui 
s'avance vers mon lieutenant et qui lui dit : — 
Qu'est-ce que vous faites de cette grande girafe ? — 
i'ns fcmnd'chose, que ri pond le lieutenant, — Lhl 
bien, je le prends comme brosseur ! Et « illico » il 
me fit sortir des rangs pour m'intégrer dans son 
intérieur qui est plus chouette que celui du maire 
de Piriac, attendu que le parquet brille comme une 
glace et que, sur la table, avant de manger dans de 
belles assiettes à fleurs, ils étendent un carré de 
toile qu'ils changent tous les jours. Tu vois d'ici la 
dépense. 

«A propos de dépenses, j 'aurais grand besoin d'en 
faire, car, lorsque j 'ai été appelé chez le colon', tous 
les copains m'ont dit : — Te v'ià dans les honneurs, 
dispensé de corvée et du reste. Faut payer quelque 
chose. J'ai répondu : — Bien entendu !... certaine
ment ! Mais faut pour ça que j'aie de l'argent, atten
dez qu'on m'en envoie de chez nous. — (,'» va ! 
qu'ils ont dit, mais n'oublie pas d'en demander. — 
N'ayez peur, que je leur ai répliqué. 

«Mais je n'en fais rien, car je sais trop bien com
me à la ferme il y a peu, pour aller vous priver du 
nécessaire pour un cuirassier qu'est dans les hon
neurs. 

« J'attends avec impatience une lettre de toi, non 
pas parce qu'elle contiendra un mandat-poste, le 
plaisir serait gâté par la pensée que ça vous gêne, 
mais pour me donner des nouvelles de la ferme. Le 

battrons complètement le socialisme que si 
nous reprenons la place usurpée par leurs pon
tifes et si nous savons au bon moment, avec 
des moyens légaux et adéquats, faire œuvre 
populaire en même temps que nationale. 

Le « Droit du Peuple », quotidien socialiste de 
Lausanne, est triste et résigné : 

Plus de 600,000 votants ont participé au 
vote. C'est plus que nous n'en attendions 
d'après la fréquentation des assemblées popu
laires. Cette affluence relative est en faveur 
des rejetants qui obtiennent une majorité de 
300,000 voix. Il n'y a que BâJ,e-Ville qui accep
te l'initiative, les autres cantons frontières 
qui en 1903 avaient donné des majorités, écra
santes contre les tarifs douaniers donnent 
cette fois une majorité en faveur de la poli
tique protectionniste. C'est plus que n'en, pou
vaient attendre les partisans de celle-ci. 

Voici comment le journai radical « le Genevois » 
explique l'attitude négative des radicaux de son 
canton : 

Favorables à la tendance libre-échangiste à 
condition qu'elle règne des deux côtés de la 
frontière, nous souhaitons voir s'établir le plus 
tôt possible le régime de détente qui a séduit 
les socialistes et bon nombre de citoyens qui 
se croient uniquement consommateurs. C'est 
pourquoi, au début, diverses réunions ont exa
miné de très près la question. Hélas ! Il a fallu 
reconnaître bientôt que le texte du projet 
était plein de chausse-trappes. Revenir au 
tarif de 1902, même provisoirement, c'était 
nous mettre en état d'infériorité absurde, 
folle, vis-à-vis des autres pays. Priver la Con
fédération de 70 millions par an, même pour 
deux ans seulement, c'était perdre le tiers du 
budget total et aboutir fatalement à une main
mise de Berne sur les ressources des cantons 
et sur leur souveraineté. 

Et plus loin, cette réflexion du même journal : 
Quant aux échecs successifs des dernières 

initiatives, ils paraissent attester uni vice de 
forme dans notre législation. Il est déraisonr 
nable d'exiger d'un groupe de citoyens sans 
mandat et parfois sans compétence juridique, 
d'élaborer de toutes pièces un texte de loi im
peccable. Il s'y trouve toujours une paille dont 
les adversaires profitent. 

Ont serait avisé d'examiner ce point. Les 
initiatives populaires devraient contenir sim
plement l'énoncé d'un principe sur lequel on 
voterait et les organes réguliers de la Confé
dération seraient chargés d'élaborer les textes 
d'exécution, à discuter dans les conseils légis* 
latifs. Il n'est pas normal que le peuple entier 
ait la tâche de minuter la loi sans qu'on y 
puisse changer un iota en cours de discussion. 

Le « Bund » se réjouit de la déconfiture des 
socialistes et de leurs auxiliaires. Pour l'or
gane bernois, la journée revêt une significa
tion plus politique qu'économique. 

couple de bœufs est-il plus docile ? et la grande 
vache rousse que le père a achetée au château, don-
ne-t-elle autant dé lait qu'ils l'avaient raconté ? De
puis que je suis au régiment, je commence à con
naître les hommes et à me défier de ce qu'ils disent, 
surtout depuis que je suis le brosseur du colonel, car 
je cause avec tous les fournisseurs. 

« Mais voilà que je me laisse entraîner par l'épis-
tolaire et la colonelle va encore m'attraper, disant 
que je rêve aux étoiles. Je me demande où elle a 
bien pu prendre la pensée d'une chose pareille, at
tendu que je n'y ai même jamais pensé aux étoiles. 

« Embrasse bien le père pour moi, Jeannine, Pau
lin, et donne une poignée de mains à tous les amis. 

« A présent, pour ce qui est de la pièce de cinq 
francs, dont j 'aurais besoin pour faire trinquer les 
camarades, si tu peux me la faire parvenir, tu me 
feras plaisir, mais à condition que cela ne te mette 
point dans l'embarras. 

« Ton frère pour la vie. 
« Clau... 

• Rcflexion faits, avant d'apposer ma signature, 
pour ce qui est de la pièce de cent sous dont j 'ai un 
besoin urgent, si tu ne l'as pas, emprunte-là à mon 
oncle, sans lui dire que c'est pour moi, parce que je 
ne pourrais pas lui en demander d'autre. 

«l*t cette fois, je sig. * avec fierté. 
Claude Ledantec, 

brosseur, 
chez le colonel du Xm« cuirassier, 

Tours, » 
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L'Initiative douanière 
LE VQTE DU VALAIS 

DISTRICT DE SIERRE : 
OUI 

Ayer 6 
Chalaia " 25 
Chandolin — 
Chermignon 7 
Chippis 13 
Granges 5 
Grône 8 
Icogne — 
Lens 11 
Miège — 
Mollens — 
Montana 1 
Randogne 2 
St-Jean — 
StrLéonard 6 
St-Luc 2 
Sierre 40 
Venthône — 
Veyras 4 
Vissoie 4 

Manque Grimentz. 
DISTRICT D'HERENS : 

Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St-Martin 
Vernamiège 
Vex 

\ 

15 
15 
6 
1 
1 
9 
1 

52 
DISTRICT DE SION : 

Arbaz 14 
Bramoia 1 
Grimisuat — 
Salins 25 
Savièse 21 
Sion 94 
Veysonnaz 1 

DISTRICT DE CONTHEY : 
Ardon 5 
Chamoson 2 
Conthey 14 
Nendaz 75 
Vétroz — 

DISTRICT DE MARTIGNY : 
Bovernier 34 
Charrat 6 
Fully 7 
Isérables 13 
La Bâtiaz 9 
Leytron 5 
Martigny-Bourg 11 
Martigny-Combe 10 
Martigny-Ville 15 
Riddes 27 
Saillon — 
Saxon 62 
Trient 2 

DISTRICT D'ENTREMONT : 
Bagnes 146 
Bourg St-Pierre 1 
Liddes 2 
Orsières 5 
Sembrancher 11 
Vollèges 5 

DISTRICT DE ST-MAURICE : 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

1 
4 

18 
S 

10 

66 
5 

20 
2 

DISTRICT DE MONTHEY : 
Champéry 12 
Collombey-Muraz 12 
Monthey 73 
Port-Valais 15 
St-Gingolph 15 
Troistorrents 2 

: Val d'Illiez 2 
Vionnaz 3 
Vouvry 23 

Récapitulation par districts 
Conches 9 
Rarogne Oriental 9 
Brigue 274 
Viège 67 
Rarogne Ocidental 30 
Loèchei 73 
Sierre 134 
Hérens 100 
Sion 168 
Conthey 96 
Martigny 201 
Entremont 170 
StrMaurice 135 
Monthey fc'J 157 
Militaires) • 39 

NON 
62 

121 
32 

121 
79 
75 

112 
41 

214 
126 
53 
29 
67 
56 

117 
109 
270 
96 
15 
44 

30 
245 
185 
237 
64 
24 

147 
47 
61 

. 72 
149 
102 
37 

454 
662) 

58 

263 
334 
502 
275 
166 

59 
115 
292 
137 
47 
251 
140 
122 
280 
93 
101 
168 
42 

477 
73 
163 
373 
106 
125 

76 
81 
131 
64 
84 
28 
226 
224 
118 
98 

109 
127 
380 
71 
50 
366 
210 
156 
278 

991 
468 
714 
1612 
1005 
1064 
1839 
1040 
1521 
1540 
1847 
1317 
1130 
1747 
361 

1662 18,196 
Manquent les communes de Ried-Brigue et 

Grimentz (Anniviers). 
Dans le Haut-Valais, l'initiative n'a recueilli 

qu'unj nombre.de voix insignifiant, sauf à Bri
gue (83 contre 189 non) et à Natersi (100 

'contre 134) où existent desi foyers socialistes1. 

Le rendement des lignes téléphoniques 
e n S u i s s e 

D'une excellente étude sur le rendement 
des circuits téléphoniques interurbains pu
bliée dans le «Bulletin technique de l'Admi
nistration des Télégraphes etv Téléphones suis
ses, nous extrayons quelques renseignements 
intéressant plus spécialement les abonnés au 
téléphone et le public en général. 

Il a été établi par des calculs sur la renta
bilité des lignes que, sur un capital de 42 mil
lions de francs investi au 1er janvier 1922 
dans le réseau téléphonique interurbain suisse, 
25 millions furent non seulement improductifs 
mais ont travaillé à perte. Ce rendement in
suffisant résulte du fait que les circuits d'une 
longueur supérieure à 50 km. accusent une 
charge inférieure à celle qui doit être atteinte 
pour faire travailler avec bénéfice le capital 
engagé. On constate en effet que la moyenne 
par heure du temps utile, c'est-à-dire pendant 
lequel une ligne effectue un travail productif 
n'est que de 40 minutes. C'est donc 20 minutes 
par heure qui sont perdues par les appels, 
les communications de service, l'établissement 
des, communications, leur coupure tardive, l'in
dication de faux numéros, mais principalement 
par la réponse tardive des abonnés \ l'appel 
et au rappel qui à elle seule occasionne une 
perte de temps de 8 minutes 10 secondes par 
heure. Si l'on se base sur une moyenne de 12 
.communications par heure, on constate que la 
perte moyenne est de 40 secondes par abonné 
et par communication, ce qui se traduit, pour 
un total annuel de 40,000 communications 
échangées sur les 3600 circuits du réseau inté
rieur suisse, par une perte de 444,444 heures, 
soit environ 123 heures par circuit et par 
année. 

Il est évident qu'aucune des causes d'impro
ductivité énumérées ci-dessus ne peut être 
éliminée complètement, mais par contre, dans 
tous les cas, des améliorations sont possibles. 
Tout en excluant de nouvelles augmentations 
de taxes, l'Administration, de son côté, s'est 
appliquée par des mesures précises et métho
diques, à augmenter le rendement des lignes 
et elle y a réussi jusqu'à un certain point, 
puisque de 25 à 30 minutes qu'il était en 1912, 
le rendement a passé à 40 minutes utiles par 
heure en 1921 ; il est même plus élevé dans 
certains cas et d'année en année on pourra ob
server uni pas en avant, si petit soit-il, vers le 
maximum de rendement pratiquement réalisa
ble. 

Pour atteindre ce but cependant, la collabo
ration des abonnés au téléphone et du public 
téléphonant est absolument indispensable. Si 
l'on arrive, et la chose est possible, à réduire 
de moitié le temps qui s'écoule entre l'appel 
de la centrale et la réponse de l'abonné en le 
ramenant à 20 secondes en moyenne par com
munication, le capital investi de 42 millions 
rendra les mêmes services qu'un capital de 46 
millions de francs. Le temps ainsi, gagné per
mettra l'écoulement de près de 4 millions de 
communications en plus sans extension du ré
seau actuel. Que l'on songe bien en se servant 
du téléphone que chaque minute perdue sur 
toute l'étendue du réseau suisse représente un 
capital d'établissement supplémentaire de 1 
million/ de francs. 

En répondant plus rapidement aux appels, 
les abonnés au téléphone contribueront à aug
menter sensiblement le rendement du réseau 
téléphonique ; ila éviteront la pose de milliers 
de kilomètres de fil nécessitée par le mouve
ment ascendant du trafic et auront ainsi effi
cacement travaillé dans leur intérêt et dans 
celui de la collectivité. P. 

Les élections zurichoises 

Les élections pour le renouvellement du 
Grand Conseil zurichois* qui ont eu lieu le di
manche 15 avril en même temps que les élec
tions pour le Conseil d'Etat, ont donné les ré
sultats suivants : 

Sont élus : 66 paysans, 11 chrétiens-sociaux 
(conservateurs-catholiques), 32 démocrates et 
49 radicaux (radicaux et démocrates font par
tie du parti radical suisse), 5 grutléens, 10 
communistes, 75 socialistes et 9 évangélistes. 
Le nouveau Grand Conseil zurichois compte 
257 députés. 

Le parlement cantonal sortant de charge 
avait été élu en 1920 et comptait 223 mem
bres, dont : 57 paysans, 8 chrétiens-sociaux, 28 
démocrates, 4 évangélistes, 43 radicaux, 7 grut-
léenis et 76 socialistes. 

Parmi les nouveaux élus radicaux de la ville 
de Zurich se trouve M. Chs Andreae, profes
seur à l'Ecole polytechnique fédérale et ancien 
ingénieur en chef de la construction du ttfnnel 
II du Simplon à Brigue. M. Andreae a habité 
pendant une douzaine d'annjées le Haut-Valais 
et a été, avec M. Xavier Fofîy, fondateur et 
président du parti radical de Brigue-Naters. 

Nos félicitations cordiales pour son joli suc
cès. . > 
; — Le scrutin sera repris pour l'élection du 

septième conseiller d'Etat en ballottage entre 
le conseiller sortant M. Walther, grutléen, et 
le plus favorisé des trois candidats socialistes, 
M. Klœti. 

les Péripéties de la vie 

i i 
(Voir « Confédéré » No 45, 16 avril) 

Mais qu'est-ce ? Un grondement sourd, puis 
une explosion ! GJest la guerre ! Et en Russie 
la révolution, lasterreur où, dans le feu et le 
sang, tout croule, tout meurt ! Fuite des miens, 
je reste à mon! poste, essayant de tenir devant 
la tempête. Je dois lâcher le gouvernail et 
m'enfuir aussi, laissant derrière moi tout le 
fruit de tant d'années de travail. Mais je suis 
réuni de nouveau aux miens, quelle joie de se 
retrouver, on oublie les malheurs purement 
matériels, la santé, après tant d'émotions s'en 
est ressentie, mais on est de nouveau debout, 
et en regardant en arrière, je me dis : « Pau
vre humanité ! ce qu'elle est petite dans ce 
vaste monde ! » 

Enfin Monthey ! dans le fond de ce Valais 
pourtant si beau ! Ce sera, je le pense et l'es
père, le point terminus de toutes les étapes du 
chemin parcouru ; ce sera pour moi un grand 
privilège que d'être enterré aux pieds de ces 
superbes monts, dans le voisinage d'une belle 
vigne suisse, après avoir échappé à l'eau, au 
fer, au feu et à la malignité des gens. En at
tendant, j'espère pourtant encore faire danser 
sur mes genoux un petit-fils ou petite-fille, 
car me voici bientôt grand-père... 

(Ici, nous supprimons des détails d'ordre 
domestique et intime. — Réd.). 

...Nous ne nageons pas dans l'opulence, mais 
avec ce que je gagne par mon travail, nous 
arrivons fort bien à nouer les deux bouts sans 
trop d'efforts. La maison que nous habitons 
est très; rustique, elle est d'abord construite 
sur un immense roc au bord de la Vièze qui 
descend en cascades de Champéry, aussi som
mes-nous à pic au bord de ce torrent, c'est 
très tranquille, sauf le bruit de l'eau, auquel 
on est accoutumé, et quant aux voisins, nous 
m'avons que les propriétaires qui habitent au 
premier étage... 

...Aux alentours, partout de la verdure et des 
fleurs, c'est le rêve pour se reposer, non seu
lement chez nous, mais à Monthey, loin des 
rumeurs, des racontars et des intrigues des 
villes ; c'est merveilleux. Il va sans dire qu'à 
mon âge on ne se crée plus d'intimes, mais je 
me suis fait ici quelques bonnes et sympa
thiques connaissances, alors; l'expérience ai
dant, on se comprend très bien. 

Il y a, dans notre bourgade, quelques socié
tés de musique, de chant, de gymnastique, 
de tennis et l'inévitable football ; il y a aussi 

''une grande salle dans un hôtel pour bals, con
certs et soirées, puis deux cinés qui fonction^ 
nent le samedi et le dimanche. Les sociétés de 
musique sont excellentes, aussi nous en jouis
sons souvent. Le 25 février a eu lieu la visite 
del'Orchestre Romand ; nous avons, eu récem
ment Beckmans, la première basse du Théâtre 
de Genève ; bref, comme animationi, nous n'a
vons pas à nous plaindre. Il va sans dire que 
j'appartiens, à titre de membre passif à la plu
part de ces sociétés. Elles organisent aussi des 
lotos dans de grandes salles de café ; comme 
prix, il y a des jambons, des oies, desi bou
teilles de bon vin val.aisan. On peut jouer des 
heures sans rien gagner. Qui dit heureux au 
jeu, malheureux en amour a raison. 

Nous languissons aux beaux jours qui s'ap
prochent à grands pas pour aller faire quel
ques jolies excursions dans les environs qui 
sont splendides, car ici il n'y a pas loin à mar
cher pour arriver à la montagne ; en 20 minu
tes on se trouve déjà à 600 mètres d'altitude. 
Puis il y aura la cueillette des bolets dans les 
belles châtaigneries de la région,'; c'est un vrai 
idéal que de se mettre en route à 4 h. du 
matin et de revenir à 8 h. avec un ou deÉ 
paniers pleins, de ces comestiblesi et un appé
tit de loup. Aussi, je ne regrette ni personne 
des miens, ni Genève, je n'irais plus y demeu
rer... 

...Raconjte-nous ce que tu fais de ton côté, 
voisy-tu quelques connaissances ? Est-ce vrai 
que X. a eu une attaque et est en partie pa
ralysé ? C'est une Suissesse de Russie qui nous 
l'a dit. Pauvre X ! lui qui avait de si hautes 
prétentions et de si vastes idées sur sa per
sonne ! N'est-ce pas à l'exagération d'une nou
velle illusion qu'il doit son mal ? Si cela 
est, sa famille est bien à plaindre. J'ai appris 
encore qu'un de mes amis de Moscou habitant 
Lausanne avait perdu sa place et qu'il était 
devenu fou. Quand on entend de pareilles cho
ses, ne doit-on pas s'estimer heureux de jouir 
encore de quelques facultés et de faire face 
courageusement à l'adversité, car dans la plu
part des cas, ce qui manque à ces êtres, c'est 
de ne pas savoir se soumettre à ce qui arrive 
et ne pas s'adapter au genre de vie qui nous 
est échu. 

Sur ce, mon cher ami, reçois nos bonnes et 
amicales salutations et meilleurs vœux de 
santé. h 

Ton vieux C. S. 

La vérité est pareille à ces corps simples que les 
chimistes s'emploient longuement, studieusement et 
péniblement à dégager. On n'est jamais certain de la 
posséder toute pure. Les plus authentiques vérités 
rie 'sôrit souvent que des alliages1 de vérïté"'ebntra-
dictoires ou de vérité et d'erreurs. Jean Lefranc. 

VALAIS 
Mines d'anthracite. — Les mines d'anthra

cite du Valais vont bénéficier prochainement 
d'une prospérité nouvelle. L'importante société 
des Valeurs industrielles de Lucerne a fait 
l'acquisition des mines de Chandoline près 
Sion et des mines de Grône, exploitées assez 
régulièrement jusqu'à ces derniers temps. Les 
milieux bien informés déclarent que des dé
bouchés sérieux ont été trouvés pour l'anthra
cite valaisan qui serait utilisé pour de nou
veaux procédés de fabrication, lisons-nous 
dans un communiqué à la presse. 

TIR. — Concours de sections en caiiipagiio. 
— (Comm.). — L'assemblée des délégués de 
la Fédération valaisanne des sociétés de tir, 
réunie à Sion le 15 avril, a décidé d'organiser 
en septembre prochain, pour la première fois 
en Valais, le concours de sections en campa
gne, qui s'effectue avec les 18 cartouches par 
tireur accordéesi gratuitement par la Confédé
ration pour le programme facultatif du tir mi
litaire obligatoire. Ce concours a lieu par grou
pes de sections dang les différentes régions 
du canton. 

A cette occasion, il est fait un pressant ap-. 
pel aux sociétés de tir militaire, non encore fé
dérées, pour qu'elles demandent leur entrée 
dans la Fédération valaisanne et s'inscrivent 
pour ce concours. Il leur sera envoyé incessam
ment une circulaire les renseignant à ce sujet. 
Mais d'ores et déjà elles sont avisées, par le 
présent communiqué, qu'elles doivent mettre 
en réserve les 18 cartouches du tir facultatif 
si elles se proposent de prendre part à ce con
cours de sections en campagne. Ce concours 
est au bénéfice d'un subside de la Société 
suisse des Carabiniers. 

Ecole d'agriculture du Haut-Valais. — L'é
cole d'agriculture d'hiver de Viège vient de 
fermer ses portes. Sur 27 élèves, sept ont ob
tenu le diplôme de sortie. 

Dans DOS chemins de fer 
La JFurkabakn 

Les vosuitf.ls d'exploitation de ette ligne 
pour ies. trois premiers mois de l'année 1923 
sont les jnivants : 

Recettes, iï. 54,248. - ctnti.? ir 2f>.fJ10.— 
dans Ja ru^rne période i'-. H;./l 

Dépenses: fr. 96,590.— contre fr. 97,683.— 
en 1922. En regard de l'année 1922, le résultat 
d'exploitation du premier trimestre 1923 s'est 
donc amélioré d'environ fr. 25,000.— _^. • __-; • 

Gare de St-Pierre-Cliamosoii 
Comme nous l'avons annoncé dans notre der

nier numéro, la nouveik station de Chamoson 
sera ouverte au trafic le 1er juin prochain. Les 
travaux pour l'achèvement des installations 
de la gare se poursuivent activement. 

Tarifs 
Un deuxième supplément aux prescriptions 

générales de tarif et classification des mar
chandises des chemins de fer suisses entrera 
en vigueur le 1er mai 1923. Il contient, en 
résumé, les modifications suivantes : 1. Abais
sement de la taxe minimum à percevoir de 
60 à 50 centimes. 2. Le minimum de taxe d'une 
expédition en petite vitesse pour laquelle il 
était utilisé uni vagon spécial, fixé auparavant 
à 2000 kilos, est abaissé à 1000 kilos. 3. Les 
emballages usagés en retour paieront doréna
vant la taxe sur la moitié du poids. 

VOUVRY. — L'élection du juge. — La 
mort récente de M. Justin Plancharnp a laissé 
vacant le poste de juge que le défunt remplis
sait depuis 1916. On se souvient qu'il y a six 
ans un vote de surprise avait déplacé la ma
jorité en faveur du candidat conservateur qui, 
il faut le reconnaître, jouissait d'une certaine 
popularité acquise grâce à une grande bon
homie, une nature accueillante et serviable. 

Les chefs conservateurs (ils ne le sont pas 
moins pas carrière que par tradition) n'ont 
pas su comprendre que la victoire était due 
à la personne en jeu de leur parti, mais non à 
la défection dans les rangs libéraux-radicaux. 

Imprégné du généreux optimisme que com
muniquent la jeunesse et l'inexpérience poli
tique, l'un d'eux n'a pas caché sa confiance 
dans le résultat d'une élection que favorisait 
encore le choix d'un candidat fraîchement 
réintégré dans! sa ville natale. 

Animés du pieux désir de ne pas livrer la 
commune de Vouvry aux conséquences néfas
tes d'une lutte politique, les chefs conserva
teurs ont, avec magnanimité, offert au parti li
béral le poste de juge-substitut, qui devien
drait vacant par le passage de son titulaire au 
poste principal. 

Mais leur geste n'a pas rencontré l'accueil 
qu'ils en attendaient ; car ceux qui devaient 
en bénéficier ont refusé un compromis qui 
aurait fort ressemblé à une capitulation. 

Un tel refus valait bien une petite vengean
ce. Pour la consommer, les organisateurs de la 
campagne n'ont pas hésFtîi â sie livrer, avec la 
fraction la plus avancée, comme aussi la plus 
sectaire du parti socialiste,- à un petit mar
chandage auquel ceux-ci prêtèrent volontiers 
la main, puisqu'il' ïéur assurait le pqjste de 
vice-juge. 
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Et, tandis qu'après • les "négociations, les 
Mes conservateurs-communistes préparaient 
d'un commun accord, des bulletins au nom 
d'un candidat socialiste, les initiateurs du mar
ché dupaient leurs nouveaux amisi en forgeant 
d'autres bulletins destinés, ceux-là, à confier 
la fonction de juge-substitut à un conserva
teur. 

Mais ce maquignonnage a eu l'effet inat
tendu de stimuler les libéraux-radicaux qui, 
dans un magnifique élan, ont fait front contre 
leurs adversaires coalisés, enlevant de haute 
lutte le poste de juge par une majorité de 14 
voix. 

Le candidat libéral-radical, M. Jean Delavy, 
mérite ce succès par les qualités de pondéra
tion et d'intégrité que chacun lui connaît. 

Ses concitoyens le félicitent d'avoir, en ac
ceptant une candidature que d'aucun auraient 
jugée peu désirable, corrigé l'anomalie et le 
malentendu qu'avaient fait naître les élec
tions de 1916. 

Cette petite déception apprendra à quel
ques-uns qu'il ne faut vendre ni ses amis — 
fussent-ils d'un jour — ni la peau de Fours. 

Nos adversaires' portaient M. Othmar Vuâ-
dens, vice-juge en fonctions. 

SIERRE. — Comptes conuminauv. — Les 
comptes de la commune de Sierre pour l'exer
cice 1922 bouclent par un excédent de dépen
ses de fr. 337.35 avec fr. 272,122.05 aux recet
tes; et fr. 272;459.40 aux dépenses. Le bilan au 
31 décembre lcr22 accuse un excédent de l'actif 
de fr. 336,552.87 avec fr. 1,324,328.04 à l'actif 
et fr. 987,775.10 au passif. 

Pour les Services industriels, le compte des 
Profits et Pertes boucle avec un bénéfice de 
fr. 554.21 après des amortissements pour 
fr. 37,000 et fr. 99.137.35 au service de la dette. 

— Postes. — M. Louis Walter, jusqu'ici ad
ministrateur postal à Montana-Verniala, a été 
nommé administrateur à Sierre, en remplace1-
ment de M. Georges Tabin, démissionnaire. 

ST-MAURICE. — La Revu© annuelle. — La 
revue annuelle « St-Maurice Tacot... Illes » ne 
sera certainement pas inférieure à son aînée 
de 1922 ; un soin particulier a été apporté au 
choix desi couplets et de la musique d'adapta
tion ; la mise en-scène réserve de joyeuses sur
prises. 

:. Tous les acteurs mettent, en ce moment, un 
entrain fébrile à répéter ces pages d'histoire 
comique de notre vie locale et de celle des 
localités voisinesi. 

Au sujet de «Mon Bébé », les trois actes qui 
i précéderont la revue, rappelons encore que 
! cette pièce est d'Une tenue parfaite, .et peut 

être entendue de tous. C'est précisément la 
raison de son très grand succès dans tou9 les 
principaux théâtres. 

Chacun fera bien de retenir ses places pour 
les 22 et 29 avril, car la location avance rapi
dement. 

MARTIGNY-ORSIERES. — Trains suppri
més.! — Par suite de l 'arrêt de l'usine de Mar-
tigny-Bourg pour une réparation urgente, sont 
supprimés les deux derniers trains de jeudi 
19 avril, soit le train descendant qui part d'Or-
sières à 19 h. pour arriver à Martigny à 
19 h. 57 et le train montant partant de Mar-
tigny-garè CFF à 20 h. 55 pour arriver à Or-

[ sières à 21 h. 52̂ , 

MONTHEY, — Ces dames! — Vendredi 20 
avril, à 20 h. et demie, les dames et demoi
selles de Monthey désireuses de fonder une 
société de gymnastique féminine sont invitées 
à se rencontrer à la halle de gymnastique du 
Collège. 
, — Décès, — L'Harmonie de Monthey vient 
de perdre un de ses bons membres, M. Jules 
Vassaux, mort prématurément à l'âge de 36 
ans. Il remplit un rôle très actif dans les so
ciété montheysannes. Il fut président de la 
Société de gymnastique et commanda la 3me 
compagnie des sapeursi-pompiers^ 

SOUSCRIPTION 
POUR ELEVER UN MONUMENT 

SUR LA TOMBE DE LOUIS COURTHION 
Dixième liste : 

Listes précédentes fr. 1933.50 
Anonyme, Bagnes 0.50 
Anonyme, Aigle 10.— 
Mce Carrupt, Chamoson 5.— 
Henri Moret, Martigny-Ville 5.— 
Souscription genevoise, par les soins 
de M. Louis Cartier, avocat 100.— 

fr. 2054.— 

(Voici une liste des souscripteurs genevois 
dont les montants sont compris dans le chiffre 
ci-haut : Louis Cartier 5.— ; F. Gœtschel 5.— ; 
Catalan 2.— ; Jean Lier 2.— ; A. Mœri 5.— ; 
Alex. Rochat 3.— ; Brem 2.— ; Laverrière 2.—; 
Lucien Besanger 5.— ; Georges Walter 2.—'; 

I Félizat 2.— ; Otto Stoll 2.— ; Favre 2.— ; 
«Cuble 2.— ; Ducrau^,,2.—; Wiegandt 2.— ; 
Pouchaux 2.— ; Mermod 2.— ; Buchmann 2.— ; 
Metein 2.— ; Henri Rochat 2.— ; Nicot 2.— ; 
Albert Gautier 5.—; Junod 2.— ; Lozeron 2.— ; 
A. Jaquillard 2,7—5 Emile Vibert 2.— ; Eugène 
Paquin 2.-^-; A. Depker 2.—). 

r 

Une société humaine doit être telle qu'aucun des 
hommes ne puisse se considérer comme un moyen 
pour servir les fins d'autrui. Kant. 

Chronique sédunoise -« 
Cours d'éducation physique 

Encouragé par le réjouissant résultat de 
l'an dernier, la Société fédérale de gymnas
tique de Sion organise à nouveau ce printemps 
un cours gratuit d'éducation iphysique, d'une 
durée de 60 heures (promenade:finale y com
prise) . 

Nous faisons appel à . tous les jeunes gens 
pour qu'ils suivent ce cours de gymnastique 
préparatoire et profitent de l'occasion qui leur 
est ainsi offerte, pour fortifier et former leurs 
jeunes corps. 

Les leçons de gymnastique dans les écoles 
sont réduites au strict minimum et aucune 
obligation n'astreint notre jeunesse à les sui
vre % sa sortie des écoles ; et c'est cependant 
précisément pendant la période de croissance 
que des exercices physiques rationnels ne de
vraient pas manquer. 

C'est pour remplir ce devoir et offrir à nos 
jeunes gens l'occasion de pratiquer des exer
cices gymnastiques qu'a été organisé ce cours 
d'éducation physique. 

A côté d'exercices d'ordre et de culture 
physique, sont pratiqués les sauts, courses, 
jets et lancers, ainsi que différents jeux. 
Tous ces exercices sont à effectuer autant que 
possible en plein air. Il est à souhaiter que 
notre toujours si bienveillante commune de 
Sion, ne tardera plus à doter notre jeunesse 
scolaire d'un terrain de jeux absolument in
dispensable, etj3,e dimensions suffisantes. 

Tous les jeunes gens de 15 à 20 ans sont 
les bienvenus et n'ont d'autres obligations à 
remplir qu'à suivre régulièrement les répéti
tions et à suivre les indications de leur diri
geant. 

Nous recommandons vivement aux parents 
et protecteurs non seulement de les autoriser 
à prendre part à ces cours, mais surtout de les 
encourager à les suivre avec plaisir, pour y 
acquérir la santé, la force, la souplesse et les 
qualités morales qui feront d'eux des hom
mes sains, utiles et précieux à la collectivité. 

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 22 
courant, à la Section fédérale de gymnastique 
de Sion, ou s'inscrire auprès du moniteur di
manche 22 courant, de 11 h. à 11 h. et demie, 
à la Halle de gymnastique de l'Ecole primaire 
des garçons. 

Société fédérale de gymnastique de Sion. 
Concert de l'Harmonie 

Avant de commencer le travail intense de 
préparation en vue du concours fédéral de 
Zoug, notre corps de musique nous réserve 
pour dimanche soir 22 courant, au Théâtre, un 
grand concert de gala. 

A part les morceaux qui seront exécutés par 
l'Harmonie, parmi lesiquel nous relevons les 
noms d'auteurs célèbres, te ls que Weber, Ver
di, Wesly, Chic, etc., les amateurs de musique 
classique auront le plaisir d'entendre Mlle 
Montant, professeur de chant, et M. Pileur, 
professeur de piano au Conservatoire de Ge
nève. 

La soirée se terminera par une peti te co
médie interprétée par des artistes bien connus 
du public sédunois. 

Le programme sélect et varié de cette soirée 
sera publié dans le prochain numéro. 

Les billets sont en vente dès ce jour au Ba
zar de Mme Vve BolL rue de Lausanne. 

Assemblée bomgeoisialc 
L'assemblée bourgeoisiale annuelle a eu lieu 

le 15 avril, comme nous l'avons annoncé. Les 
comptes de 1922, soldant par un excédent de 
dépenses de fr. 2,557.58 et le budget de 1923 
ont été approuvés à l'unanimité. Un subside 
est demandé en faveur du Football-Club de 
Sion, par M. l'avocat Jos. de Lavallaz. Cette 
question étant/' de la compétence du Conseil, 
est renvoyée "à ce dernier pour étude. 

Le terrain "dit «Gaffiner» d'environ 3000 
mètres, est cédé à l'Hôpital de la Ville en com
pensation d'un subventionnement à fournir 
pour différentes améliorations à la propriété 
de l'Hôpital aux Mayens de Sion. 

Sapeurs-pompiers 
Pour les exercices de 1923, le corps des Sa

peurs-Pompiers de la Ville est convoqué à 
7 h. du matin : 

Au printemps : les 22 et 29 avril. 
En automne : les 30 septembre et 7 octobre. 
— Le 22 avril, la commune de Sion remettra 

un souvenir à M. le capitaine Jules Bohler 
pour le remercier deô services oignalés rendus 
à la commune pendant les vingt ans qu'il a été 
capitaine du Corps des Pompiers. 

Société sédunoise d'agriculture 
L'assemblée générale de printemps de la 

Société d'agriculture est convoquée pour le 
dimanche 28 avril courant, à 14 heures, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Comptes 1923. — Budget 1923. — Nomina- ; 

tions statutaires. — Nomination du président. 
— Propositions individuelles.!., 

L'assemblée sera suivie, à 14 h. 45, d'une 
conférence de M. le Dr Faes, de Lausanne, sur 
la reconstitution du vignoble. ; 

Etant,djonnée l'importance du sujet, les agrir • 
culteurs sédunois et des communes voisines | 
siont instamment priés d'assister à cette confé
rence. 

L'assemblée aura lieu à la salle de d'Hôtel 
de Ville. Le Comité. • 

,«,, MARTIGNY 
Une croisade humanitaire et civilisatrice 

Sous les auspices de l'Association protestan
te de Martigny, Mlle V. Rochedieu, donnera, 
vendredi 20 avril. 20 h. et quart, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martïgny-Ville 
une conférence avfec projections lumineuses. 
Ce sera une émouvante causerie sur les 
Horreurs de l'Esclavage au vingtième siècle. 

« Vous doutez-vous qu'en plein XXme siècle, 
il existe encore des milliers d'esclaves ? Que 
l'on peut, dans certains pays, acheter des fem
mes et des en,fants pour quelques francs ? Que 
l'on soumet brutalement des hommes et des 
femmes à des travaux excessifs ? Qu'à d'au
tres, on vole leurs terres ? Que des blancs 
s'arrogent le droit de martyriser horriblement 
de malheureux noirs ? Que l'esclavage, en un 
mot, règne encore, sous des formes diverses, 
dans le monde entier ? » 

C'est ce que démontrera l'éloquente confé
rencière. 

En Suisse 
Tarif douanier 

Le Conseil iédéral propose à 1 Assemblée fé
dérale de proroger la validité de l 'arrêté fédé
ral du 18 février 1921 relatif à la modification 
provisoire du ta_if douanier jusqu'à l'entrée 
en vigueur de )a !.oi fédérale sur les douanes 
revisées. D'autre part, là validité de l 'arrêté 
fédéral sur la 'imitation des importations se
rait prorogé jusqu'au 31 mars 1924. 

On sait que l'on projette une nouvelle ré
glementation légale des mesures extraordinai
res de la Confédération en cas de circonstances 
économiques extraordinaires ou de conflit 
douanier. 

Selon le morru.nt où- les Chambres pourront 
être saisies du projet sur la nouvelle loi sur 
les douanes, ces mesures sera'ent comprises 
dans la nouvelle loi ou dans un projet spécial. 
Les articles 3 et 4 de la loi sur les tarifs doua
niers seraient repris et complétés par les dis
positions extraordinaires, telles qu'une crise 
économique grave, ou l'existence à l'étranger 
de conditions de production particulières, dif
férentes de celles qui existent en Suisse, me-, 
niacent dans leurs intérêts vitaux l'économie 
nationale suisse ou certaines de ses branches, 
l'Assemblée fédérale peut autoriser le Conseil 
fédéral à prendre les mesures appropriées. 
jSont considérées comme telles notamment les 
jrestrictions à l'importation ou à l'exportation, 
(l'élévation des droits fixés par la législation 
] douanière, ainsi que l'introduction dé droits 
|de douanes sur les marchandises qui en sont 
^exemptes. 

Le Conseil fédéral saisira l'Assemblée fédé
rale dans sa prochaine session, des mesures 
qu'il aura prises en vertu des articles ci-des
sus. L'Assemblée fédérale statuera sur le main
tien ou le rappel de ces mesures. 

Le Conseil fédéral avait exprimé le désir 
que le projet de loi sur les tarifs douaniers 
soit si possible présenté aux Chambres avant 
le 1er octobre. La commission d'experts a exa-
mbiné en première lecture le texte et les taux 
des tarifs. La commission terminera ses tra
vaux aussi rapidement que possible, sans con
sulter les intéressés, de sorte que les nouveaux 
tarifs généraux soient présentés au mois de 
juin au Parlement. 

La démission du colonel Fonjallaz 
Le colonel Fonjallaz a donné sa démission de 

commandant de la 4me brigade d'infanterie. 
Bien que l'on ignore les motifs qui ont dicté 
cette démission, il est permis de supposer, 
dit le correspondant de Berne de la «Tribune 
de Genève », que la grande indépendance de 
son caractère et de ses opinions n'y aura pas 
été tout à fait étrangère. 

Nouvel les de l 'Etranger 
Attentats contre les trains 

dans la Ruhr 
Toute une série d'attentats ont été commis 

sur les, voies ferrées la nuit dernière. 
Entre Herbetal et Aixda-Chapelle, une sen

tinelle de garde remarqua des ombres se mou
vant sur la voie ; elle tira. Une patrouille 
constata que deux mètres de rails avaient été 
enlevés près d'une aiguille. Un train arrivait 
précisément sur cette voie ; il ne se produisit 
aucun accident. Dans ce train se trouvait M. 
Devèze, ministre de la guerre de Belgique. 

— L'express Dusseldorf-Paris, qui quitte 
Dusseldorf à 17 h. 15, et dans lequel on sup
pose que se trouvait M. Le Trocquer, ministre 
des travaux publics, a été l'objet de deux ten
tatives de déraillement entre Dusseldorf et 
Duren. 

Deux engins avaient été déposés sur la voie. 
Le premier fit explosion au passage du train, 
à la hauteur du ' tender de la locomotive. Un 
morceau de ra.il fut arraché et le tender dé
railla. Il ne se produisit aucun accident de per
sonne et la circulation put être rétablie en 
quelques heures. Le deuxième engin fit explo
sion,^ une centaine de mètres de là, avant le 
P^çàge du train et n'endommagea que le 
"Ballast. 

— Le rapide Anvers-Berlin qui arrive à 
Liège-Guillimins à l 'heure , et-qui en repart 
à 19 h. 19 pour la frontière allemande, a été 
l'objet d'une tentative criminelle. 

Au passage de Romaeide,1 la" locomotive a 
heurté une bombe placée aur?ï3 voie. La bombe 
a explosé, ouvrant une excavation entre les 
rails. Le fourgon de queue seul a déraillé. Le 
mécanicien avait aussitôt bloqué ses freins. 
Les voyageurs en ont été quittes pour une 
grosse émotion. Le chauffeur seul a é té blessé 
à l'épaule. Le rapide a pu poursuivre sa route 
vers l'Allemagne, maisi avec du retard. 

M. Devèze, ministre oeige de la guerre, se 
rendant en Allemagne, était dans le train qui 
suivait celui qui fut l'objet de l 'attentat. 

— Au Reichstag, M. von Rosenberg a pro
noncé un discours ripostant à ceux de MM. 
Poincaré et Maginot. 

Çà et là 
— A Jobstown (New-Jersey), au cours d'un 

incendie qui s'est déclaré dans deux écuries 
appartenant à M. Harry Sinclair, 60 chevaux 
de course d'une valeur d'un million de dol
lars ont péri. 

— Le volcan Chimborazo (dans, les Andes, 
république de l'Equateur, G253 mètres d'alti
tude), que l'on prétendait éteint, est en érup
tion en ce moment. D'énormes flammes s'élè
vent du cratère, des pierres sont projetées 
dans les environs. . 

On signale un tremblement de terre au Me
xique. 

— Des expériences d'avion sans pilote, ma 
nœuvré par T. S. F., ont eu lieu avec un plein 
succès à l'aérodrome de Villesauvage. L'ap
pareil a évolué et at terri sans incident. . 

— Il serait sérieusement question à Rome 
d'introduire la cause de la canonisation du 
pape Pie X, auparavant Mgr Joseph Sarto, dé
cédé en 1914. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS' 
<£ Cie, Banque de Martigny l'avril 18 avril àlOh. 

Paris 30.72 36.37 
Londres 25.70 ... 25.73 
Italie 27..T! 27.15 
Berlin Francfort s m . 0.0260 0.0247 
New-York . . . . . . 5.S2 5.r>:i 
Belgique 31.77 .'SI .45 
Hollande . . . . . 210.3o 210.75 
Prague 16.47 16.48 
Espagne . . . . . 85.— 84.80 

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

:o!e LÉMANJAi 
ration rapide,! 

approfondie.| 

SflCCALAURÉfiTSl 

STlaUuité 
C O M M E R C E 

Un cacao pulvérisé 
Par la meilleure des machines 
Pétri par les mains les plus fines 
Et pour Unir: Toblerisé. 
(Toblcrone, Toblerido, T hler-Nimrod). 70 cts. 

C h e m i n de fer é lectr ique 
M a r t i g n y - Orsières 

Suppression de trains 
Par suite de l'arrêt de l'usine électrique de Mar-

tigny-Bourg pour une réparation urgente les 2 
derniers trains du J e u d i 1 9 avri l 1 9 2 3 seront 
supprimés comme suit: 

Train No SU 
DÊp.d'Qrsiares:i9ii.00ârr.aiïiartigo!iGFFi9li. 

T r a i n P"4o S14 
DÉP. de martigny CFF: 20 h.BS firr. à Orsières 21 h. 

. La Direction de l'exploitation. 
Grande salle de l'Hôtel-d "-Ville, Martigny-Ville 

Vendredi 2Q avril 1623, à 201/* h. 

LeshorpeurSdei-esG!auaoeauKXesiBcf6 
Conférence avec projections lumineuses 

par Mlle V. ROCHEDIEU 
Collecte à la sortie. 

57 

52 

mis aux 
Pour toutes vos transformations, installations 

de l u m i è r e , s o n n e r i e s , t é l é p h o n e , d é m é 
n a g e m e n t de l u s t r e r l e , adressez-vous 

Rue d e C o n t h e y 2 0 
E . D u t n l t e l , spécialiste électricien, S i o n 

On d e m a n d e 

Jeune fille 
sérieuse et de confiance pour aider 
au ménage et servir au café. Inu
tile de se présenter sans de bonnes 
références. Pour tous renseigne
ments s'adresser Case postaie'No 
2109, Monthey. 

împimerieC m^erciaie 
Martigny 

Deux autos 
à vendre 

Soit 16-22 HP. Bonne marque 
française, bonne grlmpeuse et joli 
roulement Landolet s/4 pouvant 
•slojivrir et fermer, conviendrait 
pour location ou taxi, tous acces
soires, économique. Prix fr.5900.-

Camionnette Marti, prix 
fr. 4800.-. Charge 900-1000 kg, 
tobs accessoires. Les deux en bon . 
état. Adresse: C. Drapel, Mau-
borget 3, Lausanne. 

http://ra.il


Madame Emile OIROUD et ses enfants Marcel à Lon
dres et Léon à Martigny-Bâtiaz ; 

Les fatni!les OIROUD à Marti?ny, ANCEY et CHARLET 
à Paris ; 
ont la douleur de faire part à leurs pa'en's et connais

sances de la, perte cruelle qu'ils viennent île faiie en la 
personne de 

leur regretté époux, père, frère, beau-frère, décédé le 
17 avril 1923, dans sa 61 me année. 

L'ensevelissement aura lieu àMarlfgny, jeudi 19avril, 
à 9l/i heures. 

Ctt avis tient lieu de faire-part 

Monsieur Jules G I R O U D et famille, à 
Mart igny-Vil le , remerc ien t sinc<Vement 
les nombreuses personnes qui ont pris 
part à leur g r a n d deui l . 

Grand arrivage de 

NilCS € 
S'adresser à Conrad Z E N H A U S E R N , F e r m e 

des Iles, Mar t igny . 

Festival des musiques du Baa-ualals a si-maursce 
l e 2 7 m a i 1 9 2 8 

La Commission des Subsistances met en soumission 

l 'exploitation de la cant ine 
pour le Festival. Le cahier des charges est à consulter chez M. Oscar 
Avanthey à St-Maurice. Les soumissions sont à lui adresser sous 
pli fermé portant la mention «Festival dus Musiques du Bas-Valais» 
et devront parvenir au plus tard le 1er mai. L e C o m i t é . 

Grâce au merveilleux Tw i n k 
j'embellis ma vie par le 
charme de couleurs gaies 
dans mon foyer er mes 
vêfemenfs" 

l^es coule ' irs les plus délicieuses p o u r vos vêfemente! 

Si vous teignez chez vous aulwink, vous aurez toujours 
une toilette ravissante, car nous avons à votre disposition 
un grand choix de superbes couleurs. Twink vous procura 
ce charmant changement de couleurs qui répond au désir 
naturel d e chaque femme d er re à la mode . 

wink 
24 superbes couleurs ^ 

Twink teint ef neftoie 
en même temps. 

SAVONNERIE SUNUGHT OLTEN. t a 

ociete de tir miiisaipe j'neauno 
St-JVLaurîce 

pour Elite et L a n d w e h r , à V é r o i i i e z 
le 22 avril 1923 

Inut i le de se présenter sans l ivret de tir et de service 

dénie aux enchères oubl 
B e l l e v i l l a , bien ensoleillée, avec j a rd in et 

vigne , à 8 minutes de la gare de Sie r re , sera 
vendue par enchère publ ique l ibre , au Café Ter 
minus le 25 avri l à 14 heures . 

P o u r r ense ignements complémenta i res , s 'adresser 
au soussigné. L o u i s B a u r , archi tec te . 

nu 
C h a p e l e t s , c o l l i e r s , 

c r o i x e t m é d a i l l e s o r , 
a r g e n t e t d o u b l é 
M o n t r e s e t c h a î n e s 

Bijouterie H. lïiorel 
M a r t i g n y 

ON CHERCHE 
pour de iuite à Saxon une 

tonne 
à t o u t f a i r e 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant40 ctsen timbres. 

O n d e m a n d e 

forte fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. Gage fr. 40.— par mois 
Téléphoner No 5-1, ou écrire à 
I. Moret, hôtel Napoléon, Bourg-
St-Pierre. 

A v e n d r e 1 groupe scie circulaire rou lan te , 
mo teu r Fé l ix 1 cyl indre , type H-5-HP. Char iot 
avec table glissière lame 600 m m . — Sor tan t de 
révis ion. — Cédé pour le pr ix dérisoire de 
fr. 1 2 5 0 

Visible à l 'atelier mécanique L é o n R a m o n y , 
M a r t i g n y - B o u r g . 

Grandes loteries 
pour les 

Eglises ualalsannes 
autorisées par le Conseil d'Etat 

P rocha in t i rage : 

4 JUILLET 

A ve>ja .<3. r , o 
faute d'emploi une 

ou selle anglaise 
S'adresser au Confédéré. 

des meilleures marques. Vente, 
location, réparations 

H. Hallenûarter, Sion 

Paille t o u r a e r e 

3 0 . 0 0 0 . — 
2 5 . 0 0 0 . — 

2 0 . 0 0 0 . — 
S.OOO.— 

1 . 0 0 0 . — 
5 0 0 . — , etc. 

au total en espèces 

Fr. 055.000.— 

Achetez un groupe de 
20 billets = F P . 2©.— 
des Loteries des Eglises 
Valaisannes. Vous partici
perez à 5 tirages et vous 
pouvez dans le cas le plus 
heureux gagner jusqu à 

FP. 
ou une série de 10 billets 
pour 2 tirages, à résultat 
Immédiat, fr. 1 0 . — ; en
veloppes de 2 billets = 
P P . 2 .—. 

UH gagnant garanti par série 
R é s u l t a t I m m é d i a t 

Ml 

BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe 
Veuillez me faire parvenir contre remboursement 

groupe de 20 billets a Fr. 20.—. 
série de 1C billets à Fr. 10.— participant aux 

2 tirages à résultat immédiat. 
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de 

tirages. 

Adresse exacte: 

pressée à fr. 13.o0 les 100 kg. dis
ponible à notre entrepôt. 

association Agricole 
SION - Téléphone 140 

A v e n d r e ou à échanger 
contre du bois, une bonne ma
chine Peugeot, 2 et 4 places, ferait 
jolie camionnette, en très bon état 
et à bon compte. 

S'adresser à J. Monney, rue du 
Midi 19, Vevey. 

Photographie 
Grand choix de plaques, papiers 
films en rouleaux 

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

Nouveaux prix-courants 
gratuits 

f). SCHHELL FRÂNÇOIS -
Lausanne 

M™ V" ÂUBERT 
S a g e - F e m m e d i p l ô m é e 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
très modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

REUBOCH Wà & P 
Fabrique de Meubles • Sion 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Trava i l so igné — P r i x a v a n t a g e u x 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de n o y e r , de c e r i s i e r , de 
p o i r i e r , de m é l è z e , de s a p i n , d 'a ro l le , de p in , de 

t i l l eu l et de p e u p l i e r . 

Fabrication de famé; sapin pr planchers et plafonds 

im.ni. sauberii et Dr G. contai 
medeclns-iieiilistes 

recevront dans leur nouvel le instal lat ion à 

S T - M A U R I C E H B B 
tous les mard is , j eudis et vendred is , de 
2 h . à 5 h. , maison Dionisott i , au 2me é tage 

TAXIS 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et sur tout 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 ki los, avec toile, ga r e Mar t igny 

A VENDRE 
de suite à proximi té de Monthey 

campagne 
en plein r appor t d 'envi ron 50.000 m2 avec bâti
men t et dépendances . Facil i tés de paiement . 

E c r i r e au « Confédéré » sous chiffres T . 1500. 

association 
Fiduciaire romande 
(A. F . H.) M a r t i g n y 

Communes 
Bourgeoisies 

Organisation de 
comptabilité pratique 

à fiches 

O n d e m a n d e 
pour la campagne un ménage 

Ualet de cfiamDre-cocher 
Femme de chambre 

Bonnes références exigées. Ecrire 
sous B. 3164 L. Publicitas, Lau
sanne. 

Pour les plantations 

Capitalistes 
On cherche fr.3O.0O0.— pour 

lancement affaire sérieuse. Pour 
renseignements, s'adresser à M. 
C.Drapel, Mauborget 3, Lausanne 

Pommes de lerre 
d'Enlremom 

pour semenceaux. En vente au 

Parc Avicole, Sion 
A v e n d r e un bon 

tours et 

6 jeunes poules 
S'adresser à JulesQiroud, Mar-

tlgny-Ville. 

A v e n d r e un voyage de 

et de la l i t i è r e s è c h e . 
S'adresser à Carron Maurice, 

Châtaignier, Fully. 

AVIS 
A v e n d r e au plus offrant 

une 

ourelle en toi 
(ancien transformateur près de la 
laiterie). S'adresser au Bureau des 
S rvices Industriels, Martigny. 

A v e n d r e 2000 kilos de bon 

S'adresser à Jean Coquoz, La 
Balmaz, Evionnaz. 

Sage-fçjnme diplômée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Ttléph. Mt-Blanc 48.80 

Machines a écrire 
UndermoflO 

Rubans, papier carbone. 

H. Hallenûarter, Sion 
Voici la 

meilleure 
dresse 

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

Boucherie (Malina GoEtjale 
H.VERREY 

Teiéphcnc s Boucherie 92.59 
Appartement 92.6!' 

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

travail 

Achetez des machines Suisses 

Petits payemints mensuels 

Demandez catologne illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
I v t i o e r i i e 

Rideaux 
en tous genres, remis il neuf 
par la T e i n t u r e r i e M o d e r 
n e , Maison Boghi, Sion, Sierre 
et Monthey. 
Prix défiant toute concurrence. 
Exécution rapide. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale 

M a r t i g n y 

de l'Eniremoni âl lr. 14.- les 100 is 
Marchandise de 1er choix 

S e v e r i n o Donat i , négociant, Martigny-Vift 
Pla.e Centrale Succursale à Orsiè» 

HUK consommateurs ualaisan 
ATTENTION 

Avant de faire les achats de P O M M E S D 
T E R R E pour semence, veuillez vous inform 

chez Bircher U0UIH07, a martlgng-Bouro 
où vous t rouverez cer ta inement des pommes 
te r re d 'En t r emon t ex t ra , non pas de celles ( 
l 'é t ranger , et à des prix défiant toute concurrena 
ainsi que f r o m a g e s , b e u r r e , œ u f s , s a l a 
s o n s du pays , de 1er choix. 

On expédie par colis postal par n'importe quelle quantité 
Se recommande : M a r c e l Blreher-VoolUi 

négociant, Martigny-Bourg 

Place à bâtir 
à vendre aux enchères 

M. A. R o s s a , vins, Martignv-Gare, vendra aux enchè 
publiques qui se tiendront le d i m a n c h e 22 a v r i l , à 14 h 
res, au C a l é P e r r o n , à M a r t l g n y - S a r e i 
1. Une parcelle de jardin-verger en plein rapport, clôtuir 

bien située pour place à bâtir, entre l'Avenne de la GaK 
et la route du Simplon, au bord de la nouvelle aveni 
projetée. Celte vente se ferait en bloc de 3523 m2 ou s 
parement par parcelles de 7(0 ni2 environ. 

2. Une parcelle de terrain à bâtir sur l'Avenue de la Garei 
1037 m2. 

Facilité de paiement. 
Pour renseignements et plan de situation, s'adresser 

A. R o s s a , propriétaire. 

T é l é p h o n e 89 

Grands Magasins d 'Ameublement 

loret frères, Martigny 

EUBLES 
e n t o u s g e n r e s 

Chars à ridelles. Poussettes, Couvertures, Duvets, 
Oreillers, Toilerie. — Articles de vovage, Tapis, 
Linoléum, Rideaux, etc. — Facilités de paiement. 

Grillages zingués pour pou, 
laillers et clôtui 
Ronrpsnrtificie 
Fils de fer galvi 

nisés pour la v igne . Piochards de v ignes . Séc» 
t eu r s . Pelles forgées 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Bureaux : Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: Route des Creusets 

Pout re l les , fers ronds pour béton. Tôles 
galvanisées ondulées 

Achetez chez les c o m m e r ç a n t s qui insèrent 
des annonces dans l e « Confédéré » 

Ayant d'acheter une 

sse enta; 
adressez-vous 
à la maison 

A. Jaques 
& C. Maye 

9, Rue Beau-Séjour 9 

LAUSANNE 
Téléphone 53.26 

ou 82.06 

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

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits e.>; :atis 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 : 

30 / 
/ 0 

En comptes de dé- «ft 1 / _ M 1 / O / 
pots suivant d u r é e : & / 2 S 1 T B / 2 / O 

4 1 / 0 / 
/ 2 /O 

Contre obligations : " • / 2 • * ® / O 

Location ds cassettes dans la chambre forte 

http://im.ni
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