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Il y a quelques semaines, un journal confé
déré romand critiquait les citoyens de son 
canton qui, à propos d'une discussion du bud
get en Grand Conseil, se montraient hostiles 
au budget des cultes et une fois de plus se 
déclaraient partisans de la séparation franche 
et totale des églises et de l'Etat. 

Pour notre confrère, les adversaires du 
budget des cultes comme ceux qui. voudraient 
la suppression complète du budget militaire 

..sont de mauvais citoyens qui se valent. L'E
glise et l'armée sont les plus solides piliers 
de l'ordre, les assises mêmes de la nation. 

Au nom de la liberté de penser nous ne 
saurions trop protester contre ce jugement 
sommaire et un rapprochement que rien ne 
justifie. 

On ne peut pas joindre ces deux questions 
à moins d'être affligé d'une intolérance qui 
sent le roussi du moyen âge. La défense na
tionale est un problème capital pour notre 
pays; la question des rapports entre l'Etat 
et les organisations confessionnelles est une 
affaire tout autre. 

Que les adversaires de la première se re
trouvent en nombre parmi ceux qui désire
raient délier le sort des églises de celui des 
gouvernements, cela ne prouve rien. Ce n'est, 
en aucune manière, une raison pour faire 
douter des sentiments civiques de l'ensemble 
des citoyens qui voient une garantie de paix 
confessionnelle dans la rupture du mariage, 
généralement mal assorti, qu'a fait l'Etat 
avec une des églises, au détriment des autres 
chapelles qui en conçoivent une jalousie mor
telle. 

Le sabre ne doit rien avoir à faire avec le 
goupillon. Quand ils s'allient, c'est le premier 
qui en fait les frais et qui est au service du 
second. 

Les sincères partisans de la séparation des 
églises et de l'Etat ne se rencontrent pas uni
quement parmi ceux que les journaux ultra-
montains du Valais appellent, par un étrange 
abus des termes, des « sectaires ». Grâce à 
Dieu, les séparatistes se retrouvent en plus 
nombreuse société chez les croyants les plus 
orthodoxes de différentes confessions catho
lique et réformées qui se partagent la foule 
des pratiquants. Nombre de ceux-ci, et parmi 
les plus sincères, redoutent pour une religion 
d'Etat les promiscuités de la politique et de 
ses intrigues parfois peu reluisantes. Selon 
eux, et d'après nous aussi, chaque confession 
n'aurait qu'à gagner en pureté et en considé
ration, chez ses fidèles et chez les neutres, à 
s'affranchir de toute attache officielle. N'é-
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PAR SERGE PERSKY 

...Je les ai grondés : « 0e suis la mère que Dieu t 'a 
donnée, Maxime, et toi, petite sotte, je suis ta vé
ritable mère ! Comment oseriez-vous me refuser ce 
que j'apporte ? » Maxime, alors, m'a prise dans ses 
bras et, tout en dansant, m'a fait faire le tour de 
la chambre. C'est qu'il était fort, un vrai ours ! 
Varioucha, elle, la gamine, aussi fière de son mari 
que d'une poupée neuve, prenait des airs sérieux 
et discourait gravement sur le ménage, comme une 
vieille gouvernante ; c'était à mourir de rire. N'em
pêche que les> talmouses qu'elle nous donna avec le 
thé étaient si dures qu'un loup s'y serait cassé les 
dents, et la caillebotte toute en grumeaux, comme 
du gravier. 

« Cela dura longtemps ainsi ; tu allais bientôt 

tait-ce pas l'avis, il y a près d'un siècle, de 
l'illustre philosophe et théologien Alexandre 
Vinet ? N'était-ce pas aussi, à une époque 
plus rapprochée, l'opinion du sévère con
servateur Philippe Godet dont les lettres ro
mandes, sans distinction de coterie, portent 
encore le deuil ? Les citoyens et coreligion
naires politiques et religieux du très catholi
que pharmacien-journaliste Gottret de Ge
nève ne se félicitent-ils pas, par intérêt plu
tôt que par principe peut-être, de la Sépara
tion obtenue dans leur canton ? 

Et bien, ces personnalités comptent-elles 
parmi les ennemis de l'organisation militaire 
et de la défense nationale, encore que M. 
Gottret ait proposé l'une ou l'autre fois aux 
Chambres des réductions au budget militaire 
qui grève lourdement nos finances obérées ? 
Si l'on assimilait Philippe Godet aux anti-mili
taristes, parions que ce brave Neuchâtelois 
se retournerait dans sa tombe. 

On peut avoir des idées différentes — 
même chimériques — sur la façon la plus 
efficace de défendre la Suisse et son inté
grité territoriale contre le danger extérieur. 
Mais aucun citoyen suisse authentique ne sau
rait se désintéresser de ce problème capital. 
C'est une obligation impérieuse. 

D'autre part, les croyances religieuses sont 
avant tout d'ordre idéal. C'est une affaire de 
conscience, et la sécurité du pays n'est pas 
mise en cause par la supériorité numérique 
de telle ou telle confession, à moins que cette 
supériorité soit acquise par certaine secte qui 
entendrait mettre le pays sous une pantou
fle politique ç(ui, confectionnée au delà de 
nos frontières, ne serait pas du tout de notre 
pointure. L'impôt du culte ne devrait regar
der que les fidèles de chaque confession. 
Mêler l'Etat à ces affaires, n'est-ce pas ris
quer gros de semer la zizanie et de provoquer 
des conflits entre frères et concitoyens? Les 
convictions intimes des uns et des autres ont 
droit à d'égales prévenances. 

Croyants et incrédules qui raisonnent de la 
sorte nous paraissent être de très bonne foi 
et n'entendent nullement être confondus avec 
tous les sans-patrie et les bolchévistes — com
bien n'abuse-t-on pas de ce mot ? — qui rê
veraient de déchiqueter notre drapeau. 

Il y à réfractaires militaires et réfractaires 
confessionnels ; il ne faut pas tous les mettre 
dans le même panier. G. 

PENSEES 
Pendant que les foules s'agenouillent devant la 

matière, elles ne verront jamais la fenêtre ouverte 
sur l'infini. 

» * * 

Il n'y a pas de moyen plus sûr de gagner l'affec
tion des autres que de leur donner la sienne. 

J.-J. Rousseau. 

venir au monde ; et grand-père gardait toujours le 
silence ; c'est qu'il est têtu, le vieux gnome. Il sa
vait bien que j'allais chez tes parents, mais il fei
gnait d'ignorer la chose et il était toujours interdit 
de parler de Varioucha à la maison. Personne d'ail
leurs n'en soufflait mot, pas même moi, mais je sa
vais bien que le cœur paternel ne peut pas rester 
muet éternellement. L'heure à laquelle il devait ca
pituler arriva. Ce fut une nuit que la tempête fai
sait rage : on aurait dit que des loups grimpaient 
aux fenêtres ; les cheminées hululaient et les démons 
semblaient échappés de l'enfer. Nous étions couchés, 
grand-père et moi, et nous ne pouvions fermer l'œil ; 
je lui dis : « Ah ! que les pauvres sont malheureux 
par des nuitsi pareilles ; mais ceux qui n'ont pas le 
cœur en paix sont plus malheureux encore!» Tout 
à coup, sans autre préambule, grand-père me de
mande : « — Comment vont-ils ? — Ils vont bien, 
lui répondis-je, et ils vivent normalement. — Sais-tu 
seulement à propos de qui je t'ai demandé cela ? 
me fait-il. — A propos de ta fille Varioucha et de 
ton gendre Maxime ! — Et comment l'as-tu deviné ? 
— Finis donc, père, cesse cette plaisanterie, elle 
n'amuse personne ! » Il soupira : « Ah! vous êtes 
bien des diables, des diables gris. » Ensuite, il me 
questionna : « N'est-ce pas que c'est bien un imbé
cile, un grand imbécile qu'elle a épousé ? » Je lui 
répondis : « L'imbécile, c'est celui qui ne veut pas 
travailler, celui qui est à la charge d'autrui: tu 
ferais mieux de regarder Jacob et Mikhaïl, en voilà 
deux qui vivent comme de véritables imbéciles. 
Qui est-ce qui travaille, qui est-ce qui gagne chez 

Le sport de la politique 
Nous lisons dans le « Gymnaste suisse » : 
Au point de vue politique, le sport, s'il 

réussit à rester neutre comme il l'a été jus
qu'ici et s'il échappe à certains dangers qui 
l'ont menacé etpeuvent, renaître, ne peut 
avoir qu'une bonne influence sur les jeunes 
citoyens. Il est une école de loyauté, de res
pect de la valeur d'autrui, de reconnaissance 
d'une supériorité évidente et d'égalité bien 
entendue. 

Sur le terrain du sport, chacun est frère, 
ce n'est que la valeur personnelle incontestée 
qui l'emporte. Le meilleur est le premier ; 
-le premier est celui qui grâce à son entraî
nement, à sa constitution, à sa volonté, et 
aussi grâce au temps et aux ressources dont 
il dispose arrive à l'emporter sur les autres. 
Il n'y a ni protection, ni patronage qui fasse, 
le résultat est indiscutable. Transportez 
cette façon d'apprécier et de juger dans la 
vie publique et vous y aurez introduit un fac
teur de saine démocratie. 

Mais, dit-on, la jeunesse sportive déserte 
le scrutin. Le fait n'est pas complètement 
inexact, mais il me paraît plus juste de dire 
que ce déficit touche la jeunesse et non seu
lement les sportifs. Je suis convaincu que ces 
jeunes hommes, qui ne sont pas moins pa
triotes que. leurs pères, portent peu d'intérêt 

à la chose publique, parce que, à tort ou à 
raison, ils ont eu le sentiment que l'autorité 
,ne leur portait pas intérêt. Un revirement 
s'opère, preuve eh soit le rôle joué par les so
ciétés de sports aux dernières élections com
munales de Lausanne. 

Et puis, de petites causes ont de grands 
effets. Le dimanche est le jour du sport, il 
est aussi le jour du scrutin et du culte. Autres 
temps, autres moeurs. Peut-être faudra-t-il 
avant longtemps porter l'urne et l'autel -à 
proximité des électeurs chrétiens sportifs plu
tôt que de les contraindre à aller les chercher 
parfois très loin. Col. Vuilleumier. 

Echos de la soirée radicale 
du 6 janvier 

On nous écrit de Martigny : j 
Quelle belle soirée que celle qui réunissait 

à l'Hôtel Kluser, samedi soir, plus de deux 
cents citoyens libéraux-radicaux, oui quelle 
belle et réconfortante soirée et combien nous 
en remercions les dévoués organisateurs qui 
se sont surpassés. 

Revenons au début, puis reprenons la pa
role qu'on lui passa au travers de la fenêtre 

nous ? C'est toi. Et eux, crois-tu qu'ils t 'aident vrai
ment ? » Là-dessus il m'a injuriée, me trai tant de 
sotte, de méchante, d'entremetteuse et de je ne 
sais quoi encore. J'ai gardé le silence. « Comment 
as-tu pu être séduite par cet homme que nul ne 
connaît, qui vient on ne sait d'où ? » continua-t-il. 
J'ai résisté dans mon mutisme et quand il a été 
f atigné, je lui ai répondu : « Tu devrais aller voir 
toi-même comment ils se comportent, car ils s'en
tendent joliment bien. — Ce serait leur faire trop 
d'honneur ; qu'ils viennent eux-mêmes ! » Je me suis 
mise à pleurer de joie; il a défait mes nattes, car il 
aimait à jouer avec mes cheveux, et a murmuré 
tout bas : « Ne pleurniche pas, nigaude ; est-ce que 
tu t'imaginais que je n'ai point de cœur?» Au 
fond, grand-père était un bien brave homme, il n'est 
devenu méchant et bête que du jour où il s'est fi
guré qu'il n'y avait personne de plus intelligent que 
lui. 

« Ils vinrent donc, ton père et ta mère, un di
manche de pardon des offenses ; tous deux si pro
prets et si coquets que j 'en fus toute réjouie. Ma
xime s'avança vers grand-père qui lui arrivait à 
l'épaule et lui dit : « Pour l'amour de Dieu, ne crois 
pas que je suis venu chez toi chercher' une dot. Je 
suis venu pour rendre hommage au père de ma fem
me. » Ces paroles plurent à grand-père qui sourit : 
« Ah ! brigand, grosse bûche ! Assez plaisanté ! Vous 
viendrez vivre avec nous!» Maxime fronça le sourcil: 
« Cela m'est bien égal, je ferai comme Varioucha 
en décidera!» Là-dessus ils commencèrent à se chi
caner, sans parvenir à se mettre d'accord. J'avais 

pour redire, à notre sympathique président 
qu'il fut superbe. Et disons-lui aussi, nous ne 
pensons pas blesser sa modestie en le faisant, 
que lesjeunes, qui, il y a deux ans saluaient, 
acclamaient son avènement à la présidence, 
ces jeunes dont bien peu ont permis aux théo
ries bolchévistes de souiller leurs cerveaux, 
ont senti leurs cœurs tressaillir d'aise et de 
saine émotion devant sa parole si chaude qui 
nous a exprimé de si jolies choses dans leur 
précision. Celui que Martigny a tant aimé et 
à qui elle doit tant, Georges Morand, peut 
dormir en paix son dernier sommeil, car le 
gouvernail qu'il n'a abandonné que pour en
trer dans le grand repos, a été repris par une 
main sûre qui saura diriger notre barque et 
la mener au port malgré les écueils que l'on 
pourrait jeter sur sa route. 

Cher ami Marc, tu n'as pas trompé l'espoir 
que nous mettions en toi, il y a deux ans, va, 
continue vers cet idéal que tu t'es choisi par 
conviction sincère, ta récompense tu la trou
veras dans notre reconnaissance aussi bien 
que dans la satisfaction du devoir accompli. 

Faut-il parler encore du vétéran, de notre 
vieil et fidèle ami, de cette bonne figure con
nue et sympathique ? Est-il besoin de le dési
gner et chacun n'a-t-il pas reconnu le vieux 
chef du parti radical valaisan, celui, qu'aussi 
loin .que vont nos souvenirs, nous trouvons 
au premier rang toujours, nous prodiguant 
ses conseils, nous réconfortant dans les mau
vais jours et nous montrant la voie à suivre. 
Pour lui, nous ne trouvons qu'une parole et 
c'est : merci ! 

Faut-il dire encore le plaisir que nous'avons 
eu d'entendre le colonel qui nous manquerait 
comme au régiment s'il n'était à nos côtés. 
Quand il est là, la neurasthénie s'en va au 
galop et en société on admiré également ses 

.saillies et le fin sourire du vin de M. Kluser. 
Le magnifique exposé de M. Couchepin 

nous a vivement intéressé et il serait à sou
haiter que tout conseiller national sache s'ins
pirer de ses principes et de sa méthode par
lementaire qui le met en contact avec ses 
mandants. 

Les paroles enthousiastes et émues de cet 
autre ami Jules ont dû aller droit au cœur 
des jeunes, ceux-là qui seront demain les élé
ment actifs d'une société plus éprise d'idéal, 
et qui déjà aujourd'hui, dans l'exercice du 
sport viril, acquièrent de précieuses vertus 
civiques. C'est sur leurs têtes que repose 
notre confiance en l'avenir, a dit en substance 
M. le député Défayes. 

Une bonne pensée à M. Kluser qui nous a 
montré une fois de plus son savoir-faire et son 
talent à caser et à restaurer tout ce monde... 
Au revoir, à l'an prochain. L. 

beau, de l'œil faire signe à ton père et lui donner 
des coups de pied par dessous la table, non, il con
tinuait à discuter. Quels beaux yeux il avait, des 
yeux francs et joyeux, et ses sourcils ! des sourcils 
noirs, épais, qui cachaient ses yeux quand il les 
fronçait. Dans ces moments-là, il prenait un air 
sombre, obstiné et j 'étais la seule personne qu'il 
consentait à écouter. Je l'aimais, je l'aimais beau
coup plus que mes propres enfants ; il le savait 
d'ailleurs et me le rendait bien. Il me serrait par
fois contre lui, ou bien me prenait dans ses bras, en 
me disant : « Tu es vraiment ma mère, comme \ la 
terre, et je t'aime plus que Varioucha ! » A cette 
époque-là, ta mère était une espiègle, une joyeuse 
gamine qui se jetait sur lui en criant : «Tu oses dire 
des choses pareilles^ bonhomme aux oreilles salées ! » 
Et nous nous amusions ainsi tous les trois. Ah ! 
quelle belle vie nous menions, ma petite âme de pi
geon ! Il savait aussi danser à merveille et connais
sait de magnifiques chansons, qu'il avait apprises 
des aveugles, car il n'y a pas de meilleurs bardes que 
les aveugles ! 

« vllsi s'installèrent, ta mère et lui, dans une aile 
qui donnait sur là cour; c'est là que tu es né, à 
midi précis ; tu arrivas juste à l'heure où ton père 
rentrait pour dîner. Ah ! qu'il a été heureux ! Il 
était comme enragé. E t sa femme, il l'a presque 
étouffée de caresses, le nigaud, comme si c'était 
bien difficile de mettre au monde un enfant. 

(A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
SI ERRE. — Soirée du parti libéral-démo

cratique sierrois. — Une centaine de libéraux 
sierrois auxquels s'étaient joints des amis de 
Sion, Vex, St-Léonard, Granges, Vissoie et 
Loèche-Ville se sont rencontrés le soir du 30 
décembre écoulé dans la grande salle des 
fêtes coquettement décorée de l'Hôtel Belle-
vue à Sierre, pour fraterniser une fois encore 
au déclin de 1922 et faire honneur au succu
lent et plantureux souper-choucroute servi 
par notre ami M. Haldi, directeur, avec le 
soin et le goût qui lui sont coutumiers. 

Au café, M. J. Travelletti, le dévoué et actif 
président du parti, salue en quelques termes 
bien sentis, la nombreuse assistance et plus 
spécialement les délégués des communes en
vironnantes ainsi que les représentants très 
nombreux des familles Buro et Berclaz. 

M. Paul Morand, élu major de table, donne 
connaissance de plusieurs messages télégra
phiques d'amis de Martigny, Sion et St-Léo
nard et ouvre avec entrain la série des dis
cours et productions. 
M. Flavien de Torçenté, chaleureusement ac

clamé," remercie au nom des délégués les li
béraux sierrois pour leur aimable invitation. 
Il retrace brièvement le chemin parcouru 
par les idées libérales dans les régions du 
Centre et donne à l'avant-garde sierroise des 
directives excellentes pour la propagation de 
nos idées de progrès et de liberté dans tous 
les domaines. 

M. G. Dubuis apporte le salut du petit 
mais vaillant et fidèle groupe libéral de 
Granges. 

M. M. Gard, avocat, secrétaire du parti, 
redit dans un vibrant toast à la patrie, la 
grande œuvre accomplie par le parti radical 
suisse auquel nous avons l'honneur d'appar
tenir et qui depuis 1848 préside aux destinées 
de notre Suisse chérie et en a fait ce qu'elle 
est aujourd'hui, un pays fort, libre et res
pecté. Il rappelle aussi le beau travail fait 
par le parti radical pour la diffusion de l'œu
vre humanitaire des caisses-maladie et de 
secours mutuels. Cet exposé empreint du plus 
pur patriotisme est longuement applaudi et 
l'assemblée entière se lève pour chanter avec 
force et conviction l'Hymne national. 

M. Bonvin, président, donne un aperçu de 
la marche des affaires communales et les 
prévisions d'avenir- qui permettront de conti
nuer dans la voie du progrès sans augmenter 
les charges des contribuables ni surcharger 
la balancé financière de la commune. 

M. M. Gard a encore quelques paroles 
émues à la mémoire du regretté Louis Cour-
thion en l'honneur duquel l'assemblée se lève. 
Une collecte organisée séance tenante en fa
veur du monument à ériger au cimetière de 
Châtelaine (à Genève), produit la jolie som
me de 128 francs. 

Un vaillant partisan venu du fond du Val 
d'Anniviers nous assure enfin de son ferme 
attachement partagé par quelques amis aux 
idées libérales-démocratiques. 

Puis, dans une gaîté de bon aloi et jusqu'à 
l'aube de Sylvestre, la soirée se prolonge, en
trecoupée de productions vocales et instru
mentales de toutes sortes. 

Tous ceux qui en furent se promettent de 
s'y retrouver l'an prochain et de continuer 
la tradition de ces soirées familières dans les
quelles s'affirment l'amitié et la fraternité 
qui unissent envers et contre tout la grande 
famille des libéraux sierrois. Y. 

SIERRE. — Toujours jeunes ! — On peut 
voir ces jours affichées à Sierre deux an
nonces de mariage sur lesquelles les âges des 
fiancés additionnés donnent le joli total de 
216 ans ! C'est dire combien le chaud soleil 
sierrois conserve en leur prime jeunesse les 
amours et les cœurs ! 

BAGNES. — Secours mutuels. — On nous 
écrit : 

La Société de « Secours mutuels fédérée » 
de Bagnes a eu son assemblée générale an
nuelle le 5 janvier à la maison de commune 
à Châble. La séance est ouverte à 10 heures. 
Le président rappelle en premier lieu la mé
moire des membres décédés en 1922, soit 
MM. Maurice Maret, notre regretté- secré
taire ; Antoine Pasche, membre fondateur, et 
Jules Nicollier. L'assemblée se lève et se dé
couvre en l'honneur des disparus. Le prési
dent rappelle aussi la mémoire de notre con
citoyen Louis Courthion qui, quoique n'ayant 
pas fait partie de notre société, a, par', sa vie 
et ses écrits, honoré sa commune d'origine. 
Une manifestation sympathique est faite en 
son honneur. 

Il est donné lecture d'une excellente et 
affectueuse lettre de notre collègue et ancien 
président de la Société, Maurice Gabbud, ré
dacteur du « Confédéré ». Cette lettre, ac
compagnée d^un souvenir plus aimable en
core, a soulevé une tempête d'applaudisse
ments, ainsi que des vœux et des remercie
ments unanimes adressés à ce collègue qui 
garde un si fidèle souvenir à notre société. 

Puis a lieu la lecture du protocole de la 
dernière séance, la lecture des comptes, le 
rapport des censeurs. Tout est approuvé à 
l'unanimité à mains levées. 

Le président donne ensuite connaissance de 
la marche générale de la société pendant l'an
née dernière et des principaux objets traités 
par le Comité, dont rassemblée approuve la 
gestion. Ensuite, nomination du Comité, réélu 
en entier. Notre regretté secrétaire Maurice 
Maret est remplacé par Tei collègue Jean 
Oreiller. On réélit les censeurs, les commis
saires, les délégués. Quatre de ceux-ci sont 
nouveaux. On passe enfin aux propositions 
individuelles. Les comptes de 1922 bouclant 
par un boni assez appréciable, on propose de 
verser 25 francs pour la pierre funéraire à 
Louis Courthion et autant pour celle qui sera 
élevée à Maurice Maret, ce qui est admis à 
l'unanimité. 

Une partie récréative est décidée avec le 
gracieux concours de la musique l'«Avenir», 
l'après-midi à l'Hôtel du Giétroz chez notre 
collègue Théophile Gard, 

Un cortège se forme et] aux sons entraî
nants de la fanfare, se déroule à travers les 
rues de Châble et se dirige vers l'Hôtel du 
Giétroz, où la seconde partie de la journée 
mutualiste va commencer. 

A partir de 14 heures, sous l'habile et infa
tigable direction de notre major de table, 
Théodemir Gard .lequel, quoique teinté d'anti-
militarisme, n'a pas peur des galons, des 
morceaux de chant, de musique, des déclama
tions en vers, des discours sérieux et humo
ristiques, se succèdent sans interruption jus
qu'à une heure avancée de la soirée. Chacun 
en a emporté une bonne et agréable impresr 
sion. En résumé, belle et agréable journée 
pour la mutualité. 

Notre Société comptait au 31 décembre 
1922, 341 membres et 26 ans d'activité, ayant 
été fondée le 1er janvier 1897. 

Un participant. 

SÂVIESE. — Mort de M. Benjamin Roten, 
député. — M. Benjamin Roten, député et 
officier d'état-civil de Savièse, est mort di
manche 7 janvier, à l'âge de 59 ans, des suites 
d'une attaque survenue il y a environ deux 
mois. 

Le défunt avait débuté dans les affaires 
publiques en qualité d'instituteur, puis de 
conseiller communal. Il travailla plus tard 
au bureau des poursuites et faillites à Sion, 
en collaboration avec son cousin Jérôme 
Roten, mort l'an passé. Il créa ensuite une 
petite banque locale dans sa commune. 11 
appartenait au parti conservateur. 

Le décès de M. Benjamin Roten va rame
ner au Grand Conseil M. Joseph Luyet, der
nier candidat en liste du parti conservateur, 
aux élections de 1921. 

Aux Sociétés de chant. — (Comm.). — Les 
2 et 3 juin prochain aura lieu à Brigue la 
6me Fête cantonale de chant, organisée par 
la Fédération cantonale des chanteurs du 
Valais. Celle-ci compte actuellement environ 
700 chanteurs se recrutant dans les différen
tes régions du canton et ce chiffre va sans 
cesse grandissant, par l'adhésion de nouvelles 
sociétés. Nul doute que de nombreuses sec
tions viendront encore grossir ses rangs jus
qu'au concours de Brigue. Ne pourront toute
fois participer à cette fête que les sociétés 
faisant partie depuis trois mois au moins de 
la Fédération cantonale. C'est dire que le 
délai d'inscription expire à fin février. Mais 
une assemblée de délégués devant avoir lieu 
tout prochainement, les sociétés ne faisant 
pas encore partie de la Fédération sont invi
tées à s'annoncer au Comité central à Sion, 
dans le courant de janvier déjà. Rappelons en 
terminant que l'unique but de la Fédération 
est la culture et le développement du chant. 

FULLY. — Fin de polémique. — Nous 
avons reçu diverses communications en ré
ponse aux dernières élucubrations du corres
pondant du « Nouvelliste » et du « Valais » 
qui n'a pas déragé depuis le soufflet du 3 
décembre. Si nous ne les publions pas, nos 
correspondants nous comprendront. A quoi 
bon répliquer à une polémique haineuse et 
exclusivement' personnelle. Radicaux de 
Fully, vous répondrez à vos adversaires, au 
prochain scrutin, en leur infligeant une nou
velle défaite. 

CHARRAT. — La population agricole de 
Charrat et des environs, dépourvue depuis 
quelque temps des fréquents services d'un 
hongreur, apprendra avec plaisir que M. 
Joseph Lonfat, élève de M. Pitier à Bex, 
vient d'obtenir son diplôme, ensuite d'exa
mens subis avec succès, par devant la com
mission vétérinaire du canton de Vaud, à 
Lausanne. A. 

Electrification des CFF. — L'électrification 
de notre réseau ferroviaire se poursuit sur 
un certain nombre de tronçons en Suisse alle
mande comme en Suisse romande. En ce qui 
concerne celle-ci, des travaux viennent d'être 
achevés sur le parcours Sion-Lausanne. Il 
s'agit des socles des mâts le long de la voie 
sur les tronçons Sion-Ardon et Epesses-
Rivaz. Le montage des supports s'est ef
fectué le long de la voie de Villeneuve à 
Riddes, alors que la pose des éclisses élec
triques et des mises à la terre avait lieu en
tre St-Maurice-Martigny et Sion-Ardon. 

UExposition André Closuit 

Le silence, qui est souvent d'une bonne phi
losophie, manque parfois d'élégance. Il faut 
exprimer notre bonheur et notre gratitude à 
M. A. Closuit de nous avoir donné quelques 
heures aussi agréables que rares. Il suffit 
qu'un artiste ait séduit pour l'en remercier. 
D'autres l'eussent écrit avec plus de sens 
qu'un profane inesthète. 

M. A. Closuit a exécuté dignement ses 
aquarelles. On y sent la main d'un connais
seur habile. Très loin des sujets banaux, notre 
artiste plaît par sa touche large et chaude, 
où les tons s'allient heureusement. Telle 
cette page du « Château » où nous voyons les 
bleus, les jaunes et les roux se mêler avec 
harmonie. Les perspectives sont habilement 
choisies, et produites avec justesse. A ce 
point de vue, le « Canal en Automne » et 
« Plan Cerisier » touchent à la perfection. 
L'agencement et la succession des plans, la 
stylisation qui paraît soit dans un ensemble, 
comme «l'Ane», «les Bergers», «les Pins», 
soit dans un détail marquant la séparation 
d'un plan, comme « les Saules », les perspec
tives réussies, l'harmonie et la clarté des cou
leurs rendent les aquarelles de M. A. Closuit 
ce qu'elles doivent être : un décor. 

Car une œuvre de ce genre, faite de légè
reté, à qui le dessin donne la force, il ne faut 
point l'isoler. Elle doit être à la muraille 
qu'elle harmonise, et dont elle, reçoit à son 
tour des avantages. ^ 

Au milieu de toutes ces pages claires, nous 
avons éprouvé une sensation d'harmonie et 
de profondeur sans ennui. Avec l'artiste, 
nous avons goûté la sincérité de son amour 
pour la terre. Je le sais, ce sentiment, M. A. 
Closuit l'a répandu dans son œuvre : il le pos
sède. Le public, qui vient de sourire aux 
petits coins de chez nous, l'a bien compris. Il 
l'a fait voir, et ce n'est pas une moindre 
chose. Il faut l'en louer. 

Une séduction de ce genre, n'en doutons 
pas, est un gros événement pour Martigny. 
C'est l'éclosion officielle d'un de ses artistes, 
mais surtout une occasion de supériorité pour 
elle. Nous souhaitons de revoir bientôt M. A. 
Closuit, dont l'exposition a été close diman
che. R. 

MARTIGNY 

Ski-Club Martigny 
Dans sa séance du 4 janvier, le Ski-Club de 

Martigny a renouvelé son Comité comme suit: 
MM. John Sauthier, président. 

Edmond Simonetta, vice-président. 
Vincent Vairoli, secrétaire. 
Hermann Strom, caissier. 
Henri Darbellay et Paul ' Troillet, 

membres adjoints. 
Le Club a pour but de développer ce beau 

sport dans notre région et d'en faciliter la 
pratique à ses membres par les nombreux 
avantages qu'il offre. Les amateurs de ski 
qui ne font pas encore partie du Club sont 
chaleureusement invités à y adhérer. Ils n'ont 
à cet effet qu'à adresser leur demande à un 
membre du Comité ; la finance d'entrée est 
de fr. 2.—. 

A l'occasion du 15me anniversaire de la 
fondation du Club, il est organisé une course 
officielle à Champex, dimanche 14 courant, 
et qui peut s'effectuer à volonté en ski, en 
luge ou à pied ; tous les membres, amis, et... 
amies du Ski-Club y sont cordialement in
vités. Le départ aura lieu facultativement le 
samedi soir par, le train M.-O. de 17 h. 20, 
ou le dimanche matin. 

Dimanche matin : course en ski dans le 
Val d'Arpette ; — 12 h. et demie, banquet 
commémoratif au Grand Hôtel des Alpes à 
Champex (carte, fr. 4.50, vin compris) ; — 
5-6 h., descente sur Orsières ou sur les Gorges 
du Durnand. 

Les adhérents sont priés de s'inscrire chez 
M. Simonetta (téléphone No 18) jusqu'à 
vendredi à 17 h. en indiquant le départ (sa
medi soir ou dimanche matin). Le Comité. 

Sikeurs en balade 
La course des 6 et 7 janvier au Grand St-

Bernard fut un succès : 15 skieurs des Ski-
Clubs de Martigny et Salvan et du groupe de 
St-Maurice du C. A. S. effectuèrent la des
cente de la Combe de Là, après avoir fran
chi le col supérieur de Fenêtre, le col d'Ar-
palle et le Nevi de la Rossa (2752 m.). 

Fait ànoter : On peut très bien s'aventurer 
dans des traversées de ce genre avec des tem
pérants et des skieurs munis de peaux de 
phoques ; ces deux genres d'individus n'ont, 
en effet, pas été cause de retards sérieux. 

Société de Développement 
Nous rappelons l'assemblée annuelle de la 

Société de développement de Martigny-Ville 
annoncée, dans notre derniefr numéro, pour 
jeudi 11 janvier à 20 h. et demie à l'Hôtel 
Kluser. Les personnes ayant à cœur la pros
périté de la ville mais ne faisant pas encore 
•partie de la Société ne tarderont pas à s'ins-
.crire chez M. Jules Michellod, caissier. 

Continuation de r « Assommoir » : : , , . . 
i Les séances des 13 et 14 janvier, au Royal Bio-
graph, seront consacrées aux deux dernières* «épo
ques » du célèbre roman de Zola adapté au Cinéma: 
Le «poison de PaVis» et «Sa Majesté l'Alcool^ Les 
premières représentations se sont arrêtées à l'acci-;. 
dent survenu au brave ouvrier couvreur Coupeau. La 
suite se continuera par le spectacle des horreurs et 
des ruines résultant de la déchéance alcoolique. 

Les héros de l'« Assommoir » nous ont paru plus 
éloquents que maints apôtres de l'anti-alcoolisme 
pour combattre efficacement le terrible fléau des 
classes ouvrières. M. Gross a-t-il songé à ces pré
cieux auxiliaires ? 

— Mêmesi soirées : film instructif sur la culture 
de l'opium ? 

ETAT-CIVIL DE JttABTIGNï 
(Décembre 1922) 

Naissances 
Tissières Anne-Marie, de Joseph, Ville. — Saudan 

Pierrette, de Jules, Rappes. — Fellay Simone, de 
Maurice, Charrat. — Moret Yvette, d'Henri, Ville. 
— Bossonet Roger, d'Ulysse, Bourg. — Maret Pierre-
Joseph, de Pierre-Joseph, Croix. — Farquet Denise, 
d'Alfred, Ville. — Fracheboud Marcelle, de Jules, 
Ville. — Magnin Marie, de Louis, Charrat. — Kunz 
Paul, de Jules, Ville. — Piota Gabriel d'Henri, Ville. 

Mariages 
Morand André, Ville, et Moret Anne-Marie, Bourg. 

Décès 
Dunand Jean, de Vallorcine, en passage au Perrey, 

43 ans. — Chappot Marie née Guex, Bâtiaz, 77 ans. 
— Masson Joseph-Gustave, Ville, 76 ans. — Favre 
Maurice, de Pierre-Maurice, Bâtiaz, 62 ans. — Far
quet Marguerite, d'Henri, Ville, 24 ans. — Roux 
Alexis, Combe, Borgeaud, 59 ans. — Meyer Eugène, 
La Croix, 78 ans. — Leoni née Berolatti Catherine, 
Ville, 64 ans. — Volluz Florentin, Ville, 87 ans. — 
Cretton Roger, d'Alexis^ Ville, 10 mois. — Farquet 
Antoine:Joseph, Ville, 78 ans. — Cardel Elie, Ville, 
63 ans. — Guex-Crosier Marie, née Richard, Bourg, 
38 ans. 

» m m 

Pendant l'année 1922, l'Etat-civil a enregistré 
35 mariages, 135 naissances et 121 décès. 

Les naissances se répartissent comme suit : 
Martigny-Ville, 37 (13 masculins, 24 féminins) ; 

Martigny-Bourg 41 (25 m., 16 f.) ; Martigny-Combe 
13 (6 m., 7 f.) ; La Bâtiaz 16 (10 m.y 6 f.) ; Charrat 
28 (14 m., 14 f.). 

Le décès se répartissent de la façon suivante : 
Martigny-Ville 45 (26 masculins, 19 féminins) ; 

Martigny-Bourg 31 (15 m., 16 f.) ; Martigny-Combe 
20 (15 m., 5 f.) ; Charrat 15 (7 m., 8 f.) ; La Bâtiaz 
10 (4 m., 6 f.). — 6 de ces décès sont survenus à 
l'infirmerie d'étrangers à l'arrondissement. 

Produits Azotés 
Nous extrayons les passages suivants d'un 

journal français : 
L'exercice 1921-1922, dont les résultats ont été 

soumis à l'assemblée du 21 octobre dernier, appar
tient encore à la période de réajustement des stocks 
et d'arrêt des fabrications, mais le Conseil a pu 
déclarer à cette réunion que la crise qui a lourde
ment pesé sur l'entreprise a pris fin et qu'elle s'at
tache désormais à la remise en route de ses usines. 

Pour l'année sociale terminée le 30 avril 1922, le 
compte de Profits et Pertes accuse une perte nou
velle de 2,391,256 fr. portant ainsi à 9,581,315 fr. le 
déficit total à amortir. 

En dehors] des frais généraux des différents 
sièges, une somme de 1,014,859 fr. a été portée au 
débit pour intérêts et agios. Enfin, les approvision
nements e t les stocks ont subi une nouvelle dépré
ciation de 479,270 fr. 

Au compte de « Profits et Pertes », nous lisons : 
Frais généraux pour l'usine de Martigny fr. 106,877 
Entretien Martigny » 111,032 

L'emploi de la cyanamide fabriquée par les Pro
duits Azotés tend à s'affirmer dans les diverses 
régions de la France. Discuté à l'origine, cet en
grais est maintenant employé par un grand nombre 
d'agriculteurs et le produit granulé fabriqué par la 
Société est actuellement le plus répandu. 

Les Usines de Bellegarde ont été arrêtées pendant 
tout le premier semestre de l'exercice et remises 
en route le 1er octobre 1921. Elles fonctionnent 
maintenant en plein. 

A Martigny, il en a été de même. La Société a 
eu à supporter pendant le même premier semestre, 
la charge d'un bail de force motrice conclu à des 
conditions avantageuses, mais lourdes pourtant en 
cas de non fonctionnement des usines. Depuis le 1er 
octobre, la force motrice louée est de nouveau em
ployée en totalité. L'arrêt des usines a, dans ces 
conditions, grevé les frais d'une façon appréciable. 

Les Produits Azotés ont continué à Martigny la 
mise au point du procédé de fabrication du « Phos-
phazote». La Société a pu conclure un traité de 
licence avec un groupe du Nord de la France qui 
procède à la création d'une usine dans les environs 
d'Arras, usine destinée à transformer la cyanamide 
des Produits azotés. 

Ainsi se trouvera réglée, tant par les applications 
chimiques de la cyanamide pour . laquelle des : ac
cords, ont été . conclus avec la Société •d'EIectro,-
chimie, que par la transformation en phosphazate, 
l'utilisation de la cyanamide en poudre,. On.••_peut 
donc considérer aujourd'hui, grâce à ses : diverses. 
dispositions, le fonctionnement: des, .usines ' comme 
assuré. • ,.' :.-v : . : :'/:":'3c 

La fabrication de la cyanure à Lannemezan (Fran
ce) devait commencer à la fin de l'année 1922. 

Dans son rapport, le Conseil s'est cru autorisé à 



LE CONFÉDÉRÉ 

Concours de ski 
La Société des sôus-officïers dé La Chaux-

de-Fonds organise pour le 21 janvier un con
cours de ski auquel tous les officiers, sous-
officiers et soldats de l'armée suisse sont in
vités à participer. On promet de nombreux 
prix et un challenge à la. société des Sous-
offiçiersi qui aura- fourni les trois meilleurs 
coureurs. 

S'annoncer à La Chaux-de-Fonds au sergent 
Gérald Etienne (Parc 81). 
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M. Luther a repris le poste de premier 
bourgmestre d'Essen. 

A Berlin, le dollar a dépassé pour la pre
mière fois, le cours de 10,000. 

Une note officieuse de la « Tribuna » dit 
que l'Italie ne pouvait pas être aux côtés de 
la France dans le choix des systèmes vio
lents et que l'Italie était plutôt favorable à 
l'application des sanctions énergiques, de ca
ractère économique et commercial qu'à la 
marche des bataillons dans le territoire alle
mand. Cependant,. l'Italie n'a pas soulevé de 
difficultés à la France pour cette entreprise. 

La ligne de conduite de l'Italie est toujours 
établie sur les bases qui sont clairement con
tenues dans le mémorandum présenté à Lon
dres par M. Mussolini. Le mémorandum pré
voyait l'éventualité de la saisie de gages pro
ductifs sur le territoire allemand. Un de ces 
gages pourrait être l'entrée en possession des 
mines de charbon. 

Les Allemands ne sont pas en force pour 
résister militairement à Essen, mais on pré
voit une grève ouvrière. 
En haut lieu, dans l'entourage du chancelier, 

on pleurniche et on se lamente hypocrite
ment sur les maux dont la France accable 
l'Allemagne ! 

Les communistes français, genre Cachin, 
s'unissent aux Allemands pour fomenter l'a
gitation en Rhénanie. 

L'Allemagne cherche à conclure un traité 
séparé avec Moscou. 

La Belgique, par l'organe des ministres 
Theunis et Jaspar, approuve et soutient 
l'attitude de la France. 

Les sentiments de l'Allemagne 
Tandis que les journaux allemands offi

cieux se montrent résignés aux sanctions et 
conseillent le calme, la presse dé droite con
tinue à protester contre les projets qu'elle 
prête à M. Poincaré. 

Pour la «Gazette générale de l'Allemagne», 
« la France ne veut ni argent ni réparations, 
mais le Rhin et la Ruhr ». 

Dans la « Gazette de la Croix », le comte 
Westarp qualifie de « sacrée » la haine à l'é
gard de la France. 

« Cette haine, dit-il, source de résolution et 
de force, est indispensable pour le relèvement 
de l'Allemagne ». 

C'est triste de devoir relever de pareilles 
insanités. 

— Contraireraeni aux bruits ,qui ont couru, 
les troupes brîtajtoiiirças'de ^Cpnstantinople 
resteraient avec leurs alliés au moins jusqu'à 
ce que la paix ait été conclue entre Turcs 
eTT'^ècs;.'3D'autre*%)â¥l,^î !ést faux'que (jés 
trouves ̂ britanniques se conceîitrêht" à GaW* 

,';—*Lé:«Cdïrrerë'italiàhôV publie"yne Îet-V 
tfë,'':dat'eeJ de :i2é\îiëy'/Jà$ëàs$ê;,pâr VM: '^nV 
fredo Pàreto, "professeur d'économie à l'Uni
versité de Lausanne, en congé, à M. Musso
lini. M. Pareto déclare y accepter, non sans 
hésitation (non senza titubànza), vu l'état 
de ses forces, l'offre que M. Mussolini lui a 
faite de collaborer aux travaux de la commis
sion pour la réduction des armements. 

— Mme Eugénie Layet, de Cusey (France), 
se rendait chez ses filles à Prauthoy. En tra
versant un buisson, l'écharpe qu'elle avait au
tour de son cou s'accrocha à une branche. A ce 
moment, Mme Layet tomba et, ne pouvant se 
relever, mourut étranglée. 

— Les églises des bourgs et des petites 
villes américaines se plaignent près des auto
rités religieuses de la concurrence que leur 
font les grandes églises de New-York qui, 
par radio, transmettent aux fidèles les ser-
noms et les chants religieux. De plus en plus, 
en effet, les paroissiens munis d'appareils ré
cepteurs de T. S. F. désertent les petites 
églises, et restent chez eux pour y entendre 
sans dérangement les offices. 

Jusqu'où va le confort moderne ! Bientôt, 
c'est de son lit qu'on assistera à la messe... 
en Amérique ! 

— Du « Matin » : On savait que le gouver
nement des Soviets ne doutait de rien : on le. 
sait mieux encore aujourd'hui. Sa dernière 
proposition dépasse en extraordinaire et en 
imprévu tout ce qu'il était permis d'imaginer. 

Sait-on ce que les gens de Moscou viennent 
de faire demander à M. Poincaré et à M. Ma-
ginot ? Ils viennent de demander si le gou
vernement de la République ne serait pas 
disposé à envoyer en Russie une mission mili
taire, ayant à sa tête le maréchal Joffre, pour 
réorganiser l'armée rouge et les divers dé
partements militaires russes. ' 

Et sait-on quel fut l'ambassadeur choisi 
pour transmettre cette demande inattendue? 
Ce. fut M. Hërriot — tout simplement. 

MM. Poincaré et Maginot ont — est-il be
soin de le dire ? — répondu qu'ils étaient peu 
disposés, pour l'instant, à envoyer le vain
queur de la Marne chez les signataires des 
traités de Brest-Litovsk et de Rapallo. 

L'irritation des nerfs, les maux de cœur et 
d'estomac disparaissent souvent quand on 
boit, au lieu de café colonial ou de thé, le 
r.aip rit» m a l t Knf>inn-i(athrtrr>lncir n r n r l u î t 
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de ses forces, l'offre que M. Mussolini lui a 
faite de collaborer aux travaux de la commis
sion pour la réduction des armements. 

— Mme Eugénie Layet, de Cusey (France), 
se rendait chez ses filles à Prauthoy. En tra
versant un buisson, l'écharpe qu'elle avait au
tour de son cou s'accrocha à une branche. A ce 
moment, Mme Layet tomba et, ne pouvant se 
relever, mourut étranglée. 

— Les églises des bourgs et des petites 
villes américaines se plaignent près des auto
rités religieuses de la concurrence que leur 
font les grandes églises de New-York qui, 
par radio, transmettent aux fidèles les ser-
noms et les chants religieux. De plus en plus, 
en effet, les paroissiens munis d'appareils ré
cepteurs de T. S. F. désertent les petites 
églises, et restent chez eux pour y entendre 
sans dérangement les offices. 

Jusqu'où va le confort moderne ! Bientôt, 
c'est de son lit qu'on assistera à la messe... 
en Amérique ! 

— Du « Matin » : On savait que le gouver
nement des Soviets ne doutait de rien : on le. 
sait mieux encore aujourd'hui. Sa dernière 
proposition dépasse en extraordinaire et en 
imprévu tout ce qu'il était permis d'imaginer. 

Sait-on ce que les gens de Moscou viennent 
de faire demander à M. Poincaré et à M. Ma
ginot ? Ils viennent de demander si le gou
vernement de la République ne serait pas 
disposé à envoyer en Russie une mission mili
taire, ayant à sa tête le maréchal Joffre, pour 
réorganiser l'armée rouge et les divers dé
partements militaires russes. ' 

Et sait-on quel fut l'ambassadeur choisi 
pour transmettre cette demande inattendue? 
Ce. fut M. Hërriot — tout simplement. 

MM. Poincaré et Maginot ont — est-il be
soin de le dire ? — répondu qu'ils étaient peu 
disposés, pour l'instant, à envoyer le vain
queur de la Marne chez les signataires des 
traités de Brest-Litovsk et de Rapallo. 

L'irritation des nerfs, les maux de cœur et 
d'estomac disparaissent souvent quand on 
boit, au lieu de café colonial ou de thé, le 
café de malt Kneipp-Kathereiner, produit 
ayant fait ses preuves de bonne qualité déjà 
depuis 30 ans. Chaque nénagère se fera un 
devoir de ne donner, surtout aux enfants, 
c(ue du café de malt Kneipp-Kathereiner. 

Tous les vendredis sur commande 

Poisson irais 
de mer et du lac 

C l a i v a z f r è r e s , Martigny 

annoncer que, :l'affaire:\ é t a i t désormais tfèVenue au 
fonctionnement normal « e t que tout faisait, espérer 
qu'elle; entrerait de nouveau dans l'ère des bénéfices. 

A u t o u r s .'de la .discussion qui; a suivi la-lecture, 
du-rapport, le Président : a été néanmoins! amené à..' 
déclarer que le ; Conseil envisageait • une; diminutionc< 
du'capital dont; la . nécessité ressort nettement de 
l'examen, du dernier, bilan. Cette: opération serait ; 
suivied'une augmentation du fonds social par l'émisr 
sion d'actions ordinaires ou privilégiées. 

Opinions 
La démocratie 

La Suisse est sous le régime de la démo
cratie directe et doit s'en accommoder. Ce 
régime vaut infiniment mieux d'ailleurs que 
le bolchévisme ou le fascisme. Mais il suppose-
une éducation civique toujours plus complète 
du peuple et une lutte incessante en faveur 
des principes qui sont la condition d'existence 
et de progrès des sociétés. Il faut se faire à 
cette idée. Les droits du citoyen ne sont plus 
un mol oreiller de paresse. Ils sont une arme 
défensive dont le citoyen ne peut négliger 
l'emploi sans exposer son avenir et sa sécu
rité. Félix Bonjour. 

En Suisse 
Citoyens de Genève et Confédérés 

Dans les années 1920 et 1921, les Confédé
rés étaient en majorité sur les Genevois dans 
le registre électoral du canton de Genève. En 
1922, les « cantonaux » ont reconquis une très 
faible majorité: 18,721 contre 18,692 Confé-, 
dérés. Ces derniers restent en majorité à 
Genève-ville, Petit-Saconnex et Plainpalais. 
Dans les 45 autres communes du canton, les 
Genevois sont les plus nombreux. Mais Con
fédérés et Genevois sont mélangés dans les 
divers partis qui se disputent la suprématie 
dans la patrie de Rousseau et ne se dressent 
pas en clans ennemis comme au XVIIIme 
siècle, les Négatifs et les Représentants. 

Tous les cantons suisses comptent un cer
tain contingent de ressortissants au nom
bre des électeurs genevois. Vaud naturelle
ment arrive en tête avec 5480 concitoyens 
domiciliés sur le sol genevois si étroit et te
nant pourtant une si vaste place dans le 
monde. Les Vaudois de Genève ont amplement 
droit à un représentant au Conseil national. 
Les citoyens uranais sont les. moins nom
breux, 18. Après Vaud, viennent Berne et 
les autres cantons romands. Le Valais, juste 
avant Zurich, a le cinquième rang. Les ci
toyens valaisans émigrés dans la capitale des 
Nations étaient au nombre de 572 en 1912 ; 
ils sont maintenant 926, contingent électoral 
d'une grosse commune du canton. Il y a pres
que autant d'électeurs valaisans à Genève 
qu'il y en a entre Martigny-Ville (599) et 
Martigny-Bourg (397) réunis, sans déduire 
les Confédérés. 

Sur les 18,692 électeurs confédérés à Ge
nève, il doit y avoir 10,000 Romands. 

Commissions fédérales 
M. Couchepin a présidé lundi les commis

sions réunies du Conseil national et du Con
seil des Etats chargées d'examiner et de dis
cuter le message du Conseil fédéral concer
nant l'achat pour le prix de 430,000 fr. des 
immeubles des anciens abattoirs de la ville 
de Berne pour y installer les services techni
ques du service des automobiles postales. 

Elles ont visité les locaux en question et 
après explications de M. le conseiller fédéral 
Haab ont décidé de proposer aux Chambres 
le vote du crédit. 

Elections tessinoises 
Lundi soir, dernier jour pour la présenta

tion des candidats au Conseil d'Etat, aux 
cinq listes qui avaient été déposées (une par 
les conservateurs, une par les agrariens, une 
par les socialistes et deux par les libéraux) 
sont venues s'ajouter trois nouvelles listes 
(une par le groupe radical de Bellinzone et 
deux par des groupes de libéraux de Lugano). 
Il reste dix jours pour apporter des modifi
cations à ces listes ou pour les retirer. Si les 
trois nouvelles listes étaient retirées dans 
ce délai, comme la chose paraît vraisembla
ble, la votation populaire n'aurait pas lieu, 
car un article de la nouvelle constitution ar
rête que la votation populaire peut être sup
primée pour les élections au Conseil d'Etat 
si le nombre des candidats présentés ne dé
passe pas le nombre des sièges. 

La poste pendant les fêtes 
Les fêtes de Noël et du Nouvel-An procu

rent toujours un surcroîtde travail aux bu
reaux de poste. Sous ce rapport, ce sont les 
villes - qui tout " naturellement détiennent le 
record -datts l'échange Tderpaquets- lettrée et 
cartes de fin d'année. - ;" l;î ; ; r M " '-: 
: tQn annonce que," durant ces jours-là, pas • 
mi©ins> de 156,000 paquets ont été expédiés 
-et̂ MO.OOO transportés par le bureau ; de 
Berne. La vente des timbres a atteint 475,000 
-frariès durant le- mois de dééembre. • A elle 
seule, la machine électrique n'a pas timbré 
moins de 451,000 envois postaux. 

Nouvelles automotrices 
. L'essai des nouvelles automotrices avec 

moteur Diesel livrées par la fabrique de 
Winterthour, sur la ligne directe de Neuchâ-
tel-Belne a donné de bons résultats. La 
direction de cette ligne a décidé d'introduire 
ces automotrices pour le service des trains-
tramways entre Berne et Biimplitz dès au
jourd'hui. 

Revendications des étudiants tessinois 
On mande de Bellinzone aux « Basler Nach-

richten » que la corporation des étudiants tes
sinois « Goliardi » a accepté une résolution 
exprimant l'espoir que le Conseil fédéral re
connaîtra sans réserve le droit aux étudiants 
tessinois de faire leurs études dans leur 
langue maternelle (italienne). La résolution 
prend énergiquement position contre l'irré
dentisme des « jeunes Tessinois ». 

Les morts 
Vient de mourir à l'âge de 78 ans M. Ber-

tholdi Nàf. Ce fut le premier qui, il y a cin
quante ans, introduisit les machines à broder 
dans le canton de Thurgovie ; il est devenu 
ainsi le fondateur de cette branche indus
trielle dans ce canton. 

Pierre Benoît à Lausanne 
On signale le passage à Lausanne du roman

cier Pierre Benoît, l'auteur de l'« Atlantide » 
et d'autres œuvres à grand succès, venu pour 
conférer avec la délégation turque et se do
cumenter au sujet de l'Asie Mineure, sur la
quelle il prépare une œuvre. Pierre Benoît 
partira aujourd'hui pour Constantinople. 

Assurances allemandes et assurances suisses 
A propos d'assurances allemandes, nous 

avons cité dans un récent numéro les chif
fres d'affaires d'une société nationale «La 
Suisse ». Voici maintenant ceux de la « Ge
nevoise », tout aussi éloquents : 
Valeur actuelle des engagements de la Com
pagnie fr. suisses 31,489,156.— 

Actif : 
Hypothèques sur immeubles 17,946,000.— 
Titres '"'"""'•' " : 7,012,104.— 
Immeubles 10,258,180.35 
Prêts sur polices 1,673,651.85 
Avoir en banques 1,722,835.75 

En résumé, un actif de 43,084,903.— fr. 
suisses contre un passif de 34,828,272.— fr. 
suisses, ce qui représente un excédent de 
l'actif de 8,252,631.— fr. suisses. ' 

Vol sans moteur 
A Zurich s'est constituée une association 

pour le vol sans moteur qui a obtenu le con
cours d'un pilote de la Rhcen. Ce dernier sera 
chargé de diriger les cours. Le terrain choisi 
pour les démonstrations est le Mausli, près 
de Zurich. 

L'émigration au Jura 
Le « Jura » constate que les départs sont 

de plus en plus nombreux à Porrentruy. Des 
familles entières et surtout des jeunes gens 
quittent la localité où le marasme de l'indus
trie ne leur permet plus de gagner leur vie. 
Cet exode de la jeune génération a ceci d'in
quiétant que les places vides risquent d'être 
prises plus tard par des étrangers. Un nom
bre considérable de jeunes Bruntrutains sont 
occupés dans la région française limitrophe. 

Le renard domestiqué 
A la ferme du Coulon, dans la commune 

de Pierrefitte, près Moutier, on a installé de
puis quelque temps une entreprise d'élevage 
de renards à fourrures. 

Cet essai sera suivi avec intérêt. On sait ' 
qu'en Angleterre une entreprise du même i 
genre est expérimentée dans le Nortkum- ; 
berland et le Rosshire sur des variétés de 
renards, de belettes et de martres qu'on 
élève et sélectionne pour leurs précieuses 
fourrures. 

Les faillites en Suisse 
D'après les « Basler Nachrichten », le nom

bre des faillites en Suisse qui était pendant 
l'année 1916 de 419, est descendu en 1917 
à 267, à 266 en 1918, remonté à 343 en 1919, 
à 435 en 1920, à 677 en 1921 et atteint pour 
1922 le chiffre de 670. Ce chiffre de 670 
reste provisoire en ce qui concerne les quatre 
derniers mois de 1922. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les Français occupent la Ruhr 

38. trains de troupes françaises partis de 
Mayence sont en- route.et' arrivent en garés 
de 'Ratingen-Ostel, Muhtheim, Spelberg et 
Duisbourg-gare centrale. Le trafic voyageurs 
et marchandises n'a subi-jusqu'ici aucun arrêt. 

Çà et là 
— Le Parlement a repris ses délibérations 

à Paris. M. Raoul Péret est réélu président 
de la Chambre française par 318 voix sur 410 
votants. Au Sénat, M. Léon Bourgeois est 
confirmé à la présidence par 217 voix sur 219, 
mais il a déclaré ne pouvoir accepter cette 
réélection. 

lies discours d'ouverture ont été faits par 
les doyens d'âge : à la Chambre par M. An-
drieu et au Sénat par M. Gustave Denis. 

— La presse italienne fait en général un 
accueil très frais à l'idée de Mussolini de 
supprimer en fait le régime parlementaire 
en déclarant le ministère inamovible pendant 
quatre ans. 

— Le Conseil des ministres italiens a adop
té la convention passée entre l'Italie et la 
Suisse au sujet du nouveau câble télégra
phique du Simplon. 

— Quatre nouvelles provinces sont formées 
en Italie : 

Trentin, chef-lieu Trente, dix arrondisse
ments ; 

Zara, chef-lieu Zara, un seul arrondisse
ment ; 

Istrie, chef-lieu Pola, sept arrondisse
ments ; 

Trieste, chef-lieu Trieste, deux arrondisse
ments. 

L'ancienne province d'Udinê portera doré
navant le nom de Frioul, conservera Udine 
comme chef-lieu et sera agrandie par l'ad
jonction des arrondissements de Gorice, Gra-
disca et Tomezzo. 

Le nombre des provinces de l'Italie est 
ainsi porté à 73. 

— Devant la cour d'assises de la Seine a 
comparu Gustave Bouvet qui, le 14 juil
let dernier, tira dans la direction de la voi
ture du président de la République. Il a été 
condamné à cinq ans de travaux forcés. 

— Un conscrit de la classe 1923, de la cir
conscription de Tulle, nommé Antoine-Ray
mond Gasse, né le 31 mai 190.3, pèse, habillé, 
16 kg. 500, et.saitaille ne dépasse: pas l'm;..05. 
Bien constitué/et. très iintelligent, Gasse-tra
vaille : dans une., fabrique de jouets. 

---On mande .derCbnstantinople au «Daily 
Express» qu'en date du:7 janvier,, la l ime 
division ; greCques.ija occupé,vKaragateh,.\dains 
la zone.neutre de la Maritza. Le colonel.com
mandant à Karâgatch.a protesté ; au; nomades 
Alliés. Le géaérahgrec a pris note-de cette 
protestation, «âàisarefusé de se retirer. 

Pour c a u s e de départ à v e n d r e 

lïlagiiilique piano électrique 
jouant piano, mandoline et xylophone avec effet lumineux 40 rou
leaux ce qui fait plus de cent morceaux. 

Complètement neuf. Bonnes conditions. 
. S'adresser à Case pos ta l e 18, S lerre . 

Ecole cantonale d'ngricnluire 
du Canton du Valais 

Le Département de l'Intérieur du Canton du Valais met au 
concours'la place de 

Directeur 
de l'Ecole cantonale d'Agriculture a Château-Neuf près Sion. 
Les postulants de nationalité suisse, doivent être porteurs du 
diplôme de IA Division Agronomique de l'Ecole Polytechnique 
fédérale ou d'une école supérieure équivalente. 

Il sera donné la préférence aux. ingénieurs-agronomes de 
langue française, ayant déjà pratiqué l'enseignement agricole 
et pouvant justifier également de leurs connaissances pratiques. 

Les offres parviendront au soussigné jusqu'au 25 janvier au 
plus tard. ' • 

Département de l'Intérieur du Canton du Valais. 

A vendre d'occasion 

buffet de coisi 
vitré. S'adresser au magasin de 
porcelaine Addy, Avenue de la 
Oare, Martigny. 

On cherche à louer 
à Martigny-Bourg ou Martigny-
Ville, un ' 

ppuy.ant servir, der bureau av.eq.si 
pôssibiè'Un Refit réduit. '• '•"'."' 
i lAdrésser les offres au Confédéré'. 

' - ' À ^ ' e h i l r © e-'.!J 
2O00 p a i e s s&h ?-<c:z,<>i 

betteraves 
S'adres. à Chambovay, Çharrat. 

On demande 

Jeune fille 
de 18 à 21 ans, propçe et honnête 
sacha-1 faire un peu de cuisine, 
poui un ménage de 3 personnes. 

Offres à Charcuterie Bergonzo, 
28, Bd de Grancy, Lausanne. 

S o c i é t é de Conserves 
de S a x o n acnète.. 

baies de genièvre 
Ipalclies" 

El le indiquera sur demande prix 
et quantités. >-.•-• 

..... !.j. n.a.'.t 

A , Iniian à personne sérieuce 
' lUuCl et tranquille 

châïntira nteoûiee 
Chauffage central. 

S'adresser au Confédéré, 



Monsieur J . -B . GAY-BALMAZ, profon
dément touché des marques de sympath ie 
qui lui ont été adressées à l 'occasion de 
la per te cruelle qu'i l a r écemment ép rouvé 
en la. personne de Madame Anne-Marie 
GAY-BALMAZ, adresse à ses parents et 
amis l 'expression de ses remerc iements 
émus . 

Mons ieure t Madame Joseph M A I L L A R D 
à Mart igny-Vil le remerc ient bien sincère
men t toutes les personnes qui ont pris 
par t à leur cruel deui l . 

Fabrique de sécateurs el coutellerie 
U. LEYAT - Sion 

Séca teur b reve t é , construct ion soignée, lames in
te rchangeables , acier I r e qual i té : 

P r i x pa r pièce fr. 8.50 
P a r Si douzaine fr. 8.— 

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

Vente directe du fabricant au consommateur 
— Envoi cont re r embour semen t — 

Soutenez l'Industrie du pays et méfiez-vous des sécateurs étrangers 
de soi-disant bonne qualité, e s sécateurs souvent ne portent que 

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

A i g u i s a g e d e t o u s t r a n c h a n t s e t r é p a r a t i o n s d e 
s é c a t e u r s , l a m e s d e r e c h a n g e p o u r t o n s m o d è l e s 

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

p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
l e f l a con l r . 3 . — 

jfOtgénéralp. le Valais: Pharmacie Darbellay Sion 
En vente à Martigny : P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition partout 

Banque Commerciale Ualaisaune 
Ch. JExhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 
CHANGES billets de banque, monnaies, chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 
Toutes opérations de Banque 

Pale les depuis aux meilleures conditions du jour 

Quartiers de devant de 60 à 100 kg. à fr. 1.80 le kg. 
Quartiers de derrière de 60 à 100 kg. à fr. 2.50 le kg. 
Tétines fraîches à fr. O.SO le kg. 
Tripes fraîches à fr. 2 .— le kg. 
Excellentes saucisses fumées à fr. 2 .— le kg. 
Cervelas et Gendarmes à fr. 2.40 la dz. 

Expéditions aux meilleures conditions par la 
Boucherie-Charcuterie 

HEBIRIHUSERS.il. 
L A U S A N N E Téléphone 3120. 

A. l o u e r 

Chambre meublée 
S'adresser au Café de Genève, 

Martigny. 

Dr Charles Rey 
Médecin-dentiste 

Slerre 
absent tous les mardis 

On d e m a n d e a l o u e r 
pour plusieurs années 

CHALET 
n o n m e u b l é 

de cuisine, salle à manger, 3 cham
bres à coucher, bain pas indis
pensable. Altitude exigée 1000 â 
1200 mètres. Adresser offres dé
taillées à Madame Inglis, Villa 
Dubochet, Clarens-Montreux. 

MULET 
A v e n d r e un mulet avec son 

collier. S'adresser à la Fabrique 
de Glace, Montreux. 

CHEZ JOSEPH Genève 
Comparez nos prix 

PnÔnD lia Phina s t o c k énorme 120 coloris nouveaux, largeur 100. 
bl u|IG UG UlIlllG le m. 9.50, 8.90, 7.90 
PnPnP flP PhilIP !mP r i r n é jJt e l , e cIu a l i t é e t jolis dessins, 

largeur 100, le m. 9.50 0 « « 5 W 
PpânO. mannPaln véritables pour robes élégantes, grand choix de -f «S R A 
bl GUG llldl Ubulll coloris, largeur 100, le m. 15.50 * « • » « 
rhUPmPntP e n v e r s c r ê P é e n o i r e t couleur pour haute couture, Iarg. 100 -4 O S A 

Satin oriental a a r t f p o u r i0,ies robes'tous les colotis- l I L » . s o 
ni inhaooo immense choix, dans toutes les qualités et coloris, g* K A 
UUlillBuûG largeur 90-96, le m. 8.90, 7.90 * » « « M I 

Paj||p||pQ n o i r e t couleur, belle qualité, grande largeur, 

TnlIP llP Cf||P ^ e" e 1ua"té' tous les coloris pour lingerie, 

P n n n â p b e l l e qualité, grand choix de coloris, largeur 92, 

UPlfllIPS ftnnlftft en n o i r p o u r robe3 ' l a r g e u r 100' 

le mètre « • • & " 

le m. 6*50 
le mètre S » 5 W 

le mètre 

On demande U y M M | 

12.50 
Velours tout so ie e n noirpourrobes é,égantes' Iargeurlie°mè.re 1 7 . 5 0 
Panapy l belle qualité en noir, argent et taupe, largeur 116, - I Q B S A 

Demandez nos échanti l lons sans engagemen t d'achat 

dans villa, petite famille, absolu
ment capabte, à même de soigner 
seule une bonne cuisine simple, 
la tenue du ménage et quelques 
travaux de Jardinage. Ne seront 
prises en considération que les 
offres de personnes pouvant 
prouver longue activité dans la 
même place. Beau gage et vie de 
famille. — Adresser offres avec 
photo et copies de certificats à 
Mme E l e h e n b e r g e r , Riant-
Soleil. La C h a b l l è r e , L a u 
s a n n e . 

Petit ménage c h e r c h e 

Jeune fille 
pour fin janvier. — S'adresser au 
Confédéré en ajoutant 40 cts en 
timbres. 

Achetez des machines Suisses! 

nuendreoua louer 
la propriété de 

petit-mont sur .Ben 
avec toutes dépendances et terrain 
attenant (10 poses en champs, 
prés et bois). Pour renseigne
ments et traiter, s'adresser E t u d e 
Genê t e t Fils, notaires à 
Aigle . 

Emigration p. l'Amérique 
par la cunard Une 

Renseignements sans frais par 
M. René Roulet à Sion, sohs-ageni 
de M. C. M. Detleyn, à Lucerne. 

A vendre 
v a c h e 5 ans, portante pour le 
5 juin, forte laitière, et d e u x 
b œ u f s , de 2 ans pouvant être 
attelés ce printemps. Eventuelle
ment on échangerait contre u n 
m u l e t sage et de confiance 
n'ayant pas plus de 10 ans. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illustra 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
L u o e r n e 

Boucherie 
Chevaline 

Mercerie 1 

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

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

Uiandenon marché 
Quartier devant le kg. 0.80 
Quartier der.rière le kg. 1.2rj 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
C e n t r a l e , Louve 7, Lausanne. 

Céphaline 
l 'An t lnévra lg iqn 

préféré sans effet nuls 

de A.-Q. Petltat, ph„ Yverdon 
reste 

lue 
slble 

contre 

ivre» tjizjir cl<3 t ê t e 
I n s o m n i e s , etc. 
Toutes pharmacies, 1.75 labte 

Viande de cheual 
b o n m a r c h é 

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

Expédie depuis 2 kg. la 

Bouderie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18, Lausanne 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

A r e m e t t r e à Sion un 

Commerce de gros 
et mi-gros 

chilTre d'affaire prouvé. Condi
tions avantageuses. Resterait 
intéressé. Ecrire sous P 10048 S 
Publicitas, Sion. 

Jeune fille 
de 19 ans désirerait se placer 
de suite dans un café-restau
rant comme volontaire. Bonnes 
références. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous A. C. 

Ift 
Voici la 

meilleure 

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

d'urgence à là 

Boucherie (Mal ine Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 9259 
Appartement 92.60 

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

travail 

A v e n d r e faute d'emploi 
un fort 

Cheval 
i\gé de 7 ans ; ainsi que des 

terres, uignes, champs 
Ot flPÛQ s u r territoire de 
(SI PI OU Charrat, Martigny 
et Fully. Facilités de payement 

S'adresser à Joseph Gaillard, 
Charrat. 

Fabrique de coffres forts 
i n c o m b u s t i b l e s 

Demandez 
prospectus 

François 7&U26 
Lausanne 

Ouverture, réparations 

La Quinzaine Financière 
F o n d é e e n . 1 8 7 1 

P u b l i a n t l e s l i s t e s d e t i r a g e s d e 
t o u t e s l e s V a l e u r s à l o t s 

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

Boul. Georges-Favori, 13, Genève 

Beau domaine a vendre 
en. Valais 

Grand bât iment , g r a n g e et écur ie , porcher ie , 
e tc . , tout en bon état. Verger arbor isé , prés et 
champs 10 hectares . Peu t en t re ten i r 12 à 15 
pièces de gros bétail. Grandes facilités de paie
ment . — S'adresser par écri t sous P 10048 S Pu
blicitas, S ion . 

Sage-fern*!© 

îflme EDewein-RQciiai 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève.. 

M™ V" AUBERT 
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 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-Bjanc. 

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

M m e P I T T E T 
PL C o r n a v l n 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone- Mont -BInnn *\r< 

Uiande désossée 
p o u r c h a r c u t e r i e 

à fr. 1.20 le kg., hachée sur de
mande. B o u c h e r i e C h e v a 
l ine L a u s a n n o i s e , Ruelle 
du Grand Pont 18, L a u s a n n e 

Téléphone 35.03 

II est aussi difficile à un 
commerçant de réussir 
sans Publicité qu'à un 
sourd-muet d'être avocat 

L,'argentque vous n'a vez 
pns dépensé aujourd'hui 
n'est pas de l'argent éco-
misé: c'est une augmen: 
tation du tant pour cent 
de frais généraux par 

manque de vente 

Dénie n Hôtel 
Grande vente de meubles 

aux enchères 
Pour cause de fin de bail, il sera vendu TOUT LE 
MOBILIER DE 

l'Hôtel-Pension National 
A v e n u e d e l a G a r e No 16, LAUSANNE 

Entrée par le bas de la Grotte 
Cette vente commencera : 

J e u d i 11 Janv ie r , v e n d r e d i 12, s a m e d i 13 , 
L u n d i 15 et jours suivants, s'il y a lieu, de 9 h . & 
m i d i e t d e 2 h . à 6 h . 

L e j e u d i 1 1 , l e m a t i n , sera vendu l a b a t t e 
r i e d e cu i s ine , v a i s s e l l e , e t c . 

L e v e n d r e d i m a t i n t l a l i n g e r i e e t l ' a r 
g e n t e r i e , l e s m e u b l e s l'après-midi. 

20 chambres à coucher, meubles courants en noyer et 
sapin verni, lits fer. 

Salons, bureaux, meubles de salle à manger, 1 p i a n o 
marque IBACH, état de neuf, 1 G r a m o l a , meubles 
de jardin, 1 c a l a n d r e à gaz, etc. etc. etc. 
LINGERIE, ARGENTERIE, CUIVRERIE, 
VAISSELLE, VERRERIE, RIDEAUX, B A T 
TERIE de cuisine, T A P I S , etc. etc. etc. 

MEUBLES DIVERS 
Vente au comptant 

In rUllol dl, expert-vendeur 
2, Route du Tunnel, Lausanne, chargé de la vente 

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

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

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

P r ix fr. 15.— les 70 kilos, avec toi le , ga re Mar t igny 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

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

Ouvertures de crédits c- • ..iîis par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

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

E n comptes-courants 
E n dépôts 

suivant durée : 

Su r carnets d 'épargne à ; 
Cont re obligations 

à 3 ans ferme à 

3 à372% 
à S /o 

4 Va % 
% 

Location de cassettes dans la chambre torte 

N'importe quels 
sont livrés rapidement et 

soigneusement 

imprimerie Commerciale 
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