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La propagande! mutualisie 
chez les jeunes 

Que faut-il souhaiter à nos lecteurs, au 
seuil de l'année 1923 ? Avant tout, la santé 
prospère qui fait la joie de vivre et qui per
met aux plus éprouvés de résister aux com
bats de la vie, d'en supporter les revers. 
. Cependant, pour sincères qu'ils soient les 
souhaits ne sont pas, tant s'en faut, hélas, 
toujours suivis de réalisation. Tel ou telle à 
qui vont nos vœux les plus fervents de santé 
et de bonheur peut tomber malade demain 
même. Il est sage de toujours prévoir cette 
éventualité et ceux qui ne sont pas déjà à 
l'abri des conséquences fâcheuses de la ma
ladie devraient au moins songer à s'affilier à 
la caisse-maladie de leur village, alimentée 
par les cotisations de ses membres et les sub
sides de la Confédération, en attendant qu'en 
de meilleurs1 jours les finances du canton puis
sent y collaborer aussi. 

On dira que c'est notre marotte de tou
jours revenir sur les caisses de secours mu
tuels dont on a parlé et reparlé si souvent. 

Excusez-nous, lecteurs, de vous entretenir 
encore de ce sujet en ce mois de janvier où 
précisément beaucoup de ces sociétés, modes
tes foyers solidaristes, ont leurs réunions an
nuelles, corsées parfois d'une manifestation 
musicale ou politique, ce qui ne gâte rien. 

Là où les mutualités n'existent pas, à la 
campagne surtout, il faudrait les « inventer » 
(comme on a fait dire à Voltaire de la reli
gion). Négliger le développement de ces pré
cieux organismes sociaux, c'est pour les hom
mes, sur qui repose l'obligation morale d'é
clairer leurs mandants, méconnaître un puis
sant facteur de progrès, de pacification et de 
rapprochement des classes. 

L'économiste Charles Gide représente l'en-
tr'aide mutuelle comme une des manifesta
tions les plus antiques de la fraternité hu
maine et de la solidarité sociale. 

Nous profitons de l'occasion pour accuser 
réception au XlXme rapport sur les Secours 
mutuels du' canton de Genève qui nous a été 
transmis depuis quelques semaines et que 
pblie chaque année un très qualifié confrère 
en mutualité, M. Ch.-H. Weber, secrétaire 
central de la Fédération mutualiste romande 
et digne émule en apostolat du regretté Léon 
Latour, de Neuchâtel, que nos anciens mu
tualistes valaisans ont bien connu. 

Le canton de Genève, plus peuplé que le 
nôtre, compte un peu moins des trois quarts 
du contingent valaisan de mutualistes adul
tes en 1921. Il était là-bas à cette date fort 
de 16,219 membres dont 3346 femmes et 
2098 enfants, répartis en 83 sociétés les-
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MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 
TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 

PAR SERGE PERSKY 

« Je me souviens encore qu'il m'assit sur son 
épaule et me porta à travers toute la cour, pour 
aller annoncer à grand-père qu'il lui avait donné un 
petit-fils : « Ah ! tu es un vrai démon, Maxime ! » 
lui répliqua celui-ci en éclatant de rire. 

«Tes oncles ne l'aimaient guère ; il ne buvait pas 
d'eau-de-vie et n'avait pas non plus sa langue dans 
sa poche ; et puis, il prenait tellement plaisir à jouer 
toutes sortes de farces. On lui fit payer cher cette 
manie. Certain soir, pendant le grand carême, le 
vent s'étant mis à souffler, il y eut tout à coup dans 
toute la maison des sifflements et des hurlements 
terribles. Nous éprouvâmes une grande frayeur : 
était-ce une manifestation diabolique? Grand-

quelles sont groupées en un seul faisceau fé
déral. 

Malheureusement, ces chiffres sont sta
tionnantes pour les adultes ; par contre, on 
signalait en 1921 une augmentation mar
quée des enfants assurés. C'est ce que nous 
souhaitons voir dès la présente année en Va
lais par suite de la mise en vigueur du dé
cret concernant le subventionnement de l'as
surance infantile par les finances cantonales. 
Ce décret soumis au peuple le 24 septembre 
fut accepté à une trop faible majorité. On ne 
comprend guère l'opposition que nous esti
mons irraisonnée et qui s'est manifestée" 
contre cette timide innovation, car presque 
tous les districts du Haut-Valais •— c'est une 
habitude invétérée chez nos concitoyens alle
mands — et même l'un de ceux de la partie 
romande rejetèrent. 

L'essentiel est tout d'abord que la majorité 
soit acquise. Il faudra convertir peu à peu 
la trop grosse minorité des citoyens récalci
trants ; il faudra surtout amener à la reli
gion mutualiste les bénéficiaires eux-mêmes, 
soit les enfants ou plutôt leurs parents et 
les autorités administratives et tutélaires 
dans les communes. 

Et qui peut faire plus efficacement que la 
presse, ce travail de bienfaisante propagan
de ? Ne sont-ce pas ls instituteurs de village 
qui trouveront là un beau champ d'action 
extra-scolaire, un emploi de leurs loisirs, plus 
pédagogique et plus recommandable en tous 
cas que l'usage qu'en font, à Isérables, à 
Fully et ailleurs, telles personnes qui sèment 
la zizanie parmi leurs concitoyens ou tentent 
de les terroriser, les jours d'élection ? 

Les chiffres fournis l'an paspé par M. Bur-
gener au Grand Conseil prouvent combien 
peu la mutualité scolaire est vulgarisée dans 
le Bas-Valais. Les exemples donnés par telles 
communes citadines' importantes stimuleront-
ils suffisamment le zèle de nos mutualistes 
convaincus ? 

C'est ce qu'il faudrait, pensons-nous en 
parcourant la brochure de M. Weber, déjà 
citée, et en y lisant que, cette année 1922 
justement le contingent déjà réjouissant 
d'enfants assurés à Genève est porté au 
chiffre de 14,592 affiliés obligatoirement à la 
Caisse cantonale genevoise d'assurance 
scolaire en cas de maladie et d'accidents. 

C'est la nouvelle génération qui fortifiera 
les effectifs, s'écrie M. Weber à la fin de 
l'exposé officiel adressé au Département 
cantonal de l'assistance et de l'hygiène. 

C'est la jeunesse qui assurera à l'avenir 
l'expansion de la mutualité qui renferme, à 
notre avis, des éléments précieux pour la so
lution de la question sociale.. G. 

Le « Genevois », l'organe des radicaux de 
Genève, publie le discours de M. Renaud, 

père, tout à fait retourné, ordonna d'allumer par
tout les lampes devant les icônes et déclara : « 11 
faut faire dire une messe ! » Soudain, l'étrange bruit 
cessa et nous eûmes encore plus peur. L'oncle Jacob 
assura : « Cest au moins Maxime qui aura mani
gancé tout ça ! » Et, en effet, ton père, quelque 
temps plus, tard, raconta qu'ayant placé à la lucarne 
des bouteilles et des flacons de forme et de gran
deur diverses, le vent, soufflant dansi les goulots, 
les faisait chanter, chacun à sa manière. Grand-père 
le morigéna : « Prends garde, Maxime, ces plaisan
teries-là te mèneront en Sibérie». 

« Une année, l'hiver fut très rigoureux et les 
loups, quittant la campagne, vinrent jusque dans la 
ville ; tantôt ils égorgeaient un chien, tantôt ils 
effrayaient un cheval ; ils mordirent même un gar
dien ivre et causèrent beaucoup de tracas. Chaque 
nuit, ton père prenait un fusil, chaussait ses ra
quettes et s'en allait aux .champs d'où il revenait 
avec un ou deux loups qu'il avait tués. Il les écor-
chait et prenait les têtes, remplaçant les prunelles 
mortes par des yeux de verre. C'était très ressem
blant. Mais voilà qu'un soir, l'oncle Mikhaïl étant 
sorti dans le corridor pour une affaire urgente, rentra 
en courant, les cheveux hérissés, les yeux écarquillés, 
la gorge serrée, sans pouvoir proférer un mot. Son 
pantalon déboutonné lui tombait sur les pieds et, 
tout trébuchant, il chuchote d'une voix mourante : 
« Un loup ! » Chacun s'empare de la première arme 
venue, on se précipite dans le corridor avec une 
lumière et on aperçoit, en effet, un loup qui passe 

prononcé à l'occasion de la. célébration du 
cinquantenaire de la fondation de la Société 
de Secours mutuels aux orphelins de Genève. 

Nous extrayons ces deux passages de ce 
résumé historique, d'une aussi humanitaire 
institution : 

Il y a un demi-siècle, il existait à Genève plus de 
70 sociétés de secours mutuels, mais aucune ne s'oc
cupait des orphelins. On ne possédait alors aucune 
donnée technique permettant d'adopter des bases 
offrant des garanties suffisantes. Et puis, il faut 
bien le dire, on n'y avait pas songé. Il fallut une cir_ 
constance exceptionnelle imprévue, tragique, pour 
que l'idée prî t naissance. 

En juillet 1872, dans le faubourg de St-Gervais, 
un ouvrier, M. Weyermann, père de famille, décé
dait subitement, laissant sans ressources une femme 
enceinte et trois enfants en bas âge ; l'aîné n'avait 
que cinq ans. C'était un citoyen aimé et considéré, 
ouvrier lui-même, président de l'Association des 
ouvriers bijoutiers genevois. Ses amis, des hommes 
de cœur, intervinrent spontanément pour venir en 
aide à sa veuve et à ses enfants. Ils se consultèrent, 
convoquèrent des amis et prirent, le 1er décembre 
1872, la décision de fonder une association. 

Je ne puis m'empêcher de faire un rapprochement 
entre les débuts et ceux du mouvement coopératif 
en Angleterre, qui prit naissance le 21 décembre 
1844 à Rochdale. 

Les équitables pionniers de Rochdale étaient de 
modestes ouvriers tisserands qui, poussés par les 
circonstances difficiles de l'existence, trouvèrent 
dans la mutualité le moyen de s'unir pour faire des 
achats en commun et de se les répartir. Ils étaient 
28 en i848 ; ils sont actuellement plus-de dix mil
lions de familles. 

Chronologie valaisanne 
1 9 2 2 

(Guide des futurs historiens du Valais) 
Chaque année depuis 1915, le soussigné a essayé 

de dresser un bref tableau au jour le jour des prin
cipaux événements qui concernent l'histoire du Va
lais. 

Nous' continuons cette revue, sachant que beau
coup de nos lecteurs s'y intéressent tout particuliè
rement. L'an passé la «Feuille d'Avis» de Monthey 
a reproduit notre récapitulation. 

1922 fut une année de scrutins : 30 avril, 11 juin, 
24 septembre, 29 octobre et 3 décembre. •— Elections 
au Conseil national, au Conseil des Etats et des 
juges de commune. — Cinq votations fédérales, tous 
les objets sont repousses par l'ensemble de la Suisse. 
Le Valais en fait de même sauf pour la loi Haeber-
lin qui obtient dans notre canton une légère majo
rité affirmative. Quatre votations cantonales : deux 
projets acceptés et deux rejetés. 

L'année 1922 sera en Valais celle de l'invasion du 

la tête entre les degrés de l'escalier. On lui flanque 
des coupa de bâton, on lui tire des coups de fusil, 
mais l'animal ne remue pas. On s'approche et on voit 
qu'on n'a affaire qu'à une bête vide et à une peau 
de loup dont les pattes de devant sont clouées sur 
une marche ! 

« Grand-père entra alors dans une violente colère. 
Bientôt Jacob se mit à imiter Maxime ; celui-ci 
découpait dans du carton des masquesi qu'il mode
lait, avec un nez, des yeux et une bouche ; il col
lait sur le haut du front des étoupes en guise de 
cheveux et s'en allait ensuite avec l'oncle Jacob 
hisser ces horreurs aux fenêtres des maisons. Natu
rellement, les gensi effrayés poussaient des clameurs 
atroces. La nuit, les deux farceurs s'enveloppaient 
dans un drap et se promenaient dans cet accoutre
ment. Ils épouvantèrent le pope qui se précipita 
vers la guérite du sergent de ville ; mais ce dernier, 
prenant peur lui aussi, se mit à appeler au secours. 
Jacob et Maxime mystifièrent ainsi peu à peu toute 
la ville et ilr n'y avait pas moyen de les faire reve
nir à laraison. Je leur disais : « Cessez donc ces 
mauvaises plaisanteries) ! » Varioucha grondait aussi, 
mais ils ne voulaient rien entendre. Maxime riait : 
« C'est trop- amusant de voir les gens s'effrayer pour 
un rien et détaler à toutes jambes ! » disait-il. 

« Il faillit payer de sa vie ces divertissements. 
L'oncle Mikhaïl est rancunier et susceptible, tout 
le portrait de grand-père ; il résolut de faire périr 
ton père. Au commencement de l'hiver, Maxime, tes 
oncles et un diacre, déposé depuis pour avoir as-

vignoble par le phylloxéra, ou de la découverte de 
cette invasion. Le phylloxéra et l'affaire des Sub
sides pour constructions ont défrayé les polémiques 
de presse et les séances du Grand Conseil. 

Janvier 

1. — Parution du premier numéro du 
« Sport », journal sportif mensuel monthey-
san. 

— Un groupe du C. A. S., Section Monte 
Rosa, est créé à St-Maurice* 

i 5. — Incendie à Ollon sur Granges : 3 mai
sons et 6 granges brûlées. 

6. — Parution du premier numéro du 
«Gymnaste suisse», organe'romand, à Lau
sanne. M. O Maret, à Saxon, rédige la partie 
valaisanne. 

16. — Inauguration de la halte de St-
Gingolph-suisse ; le premier train suisse arrive 
dans ce village frontière où a été portée la 
soudure du St-Maurice - Bouveret et du 
P.-L.-M. 

— La lutte autour de la question du lait 
et la campagne de la «Gazette du Valais» 
contre la F. V. P. L. se poursuivent. 
• 20. — Centenaire d'Anne-Marie Grossr 

, Revaz, des Marécottes (Salyan)Lr.-•>, • 

Février 
O 

12. — La patrouille valaisanne de la Çie 
1/88, sergent Tissières, d'Orsières, sort en 
tête dans les courses de fond organisées à 
Bretaye à l'occasion de l'inauguration de la 
baraque alpine de la Brigade de Montagne 3. 

13-18. — Session prorogée du Grand Con-
-seil vvLe-règlement de l'inventaire obligatoire 
au décès est voté le 15 février pour, entrer en 
vigueur le 1er avril 1922. — Vote de nom
breux crédits pour le développement du ré
seau routier, pour la construction de bisses 
et pour des corrections de torrents, etc. 

— Les révélations du « Confédéré » dans 
l'adjudication des travaux du canal « Tollé-
ron » provoquent une campagne de presse 
bientôt suivie de la polémique engagée autour 
de la personnalité du vétérinaire cantonal. 

.16. — Assemblée à Sion, organisée par la 
Chambre- de Commerce et présidée par M. 
Dufour, au sujet des horaires desr C. F. F. 
très défectueux pour le. Valais. Vote d'une 
résolution à la direction des C. F. F. 

Mars 
Etablissement d'une nouvelle ligne élec

trique à haute tension reliant les usines du 
Valais (ligne Monthey-Brigue) à celles des 
Entreprises fribourgeoises. 

Avril 

Dès la fin mars et dans la première 
quinzaine d'avril, les pluies diluviennes persis
tantes produisent les éboulements de l'Etel-
ley qui font déborder le torrent le Thovex et 

sommé un cocher de fiacre, revenaient tous quatre 
d'une maison où ils avaient passé la veillée. Ils tra
versèrent la rue des Postillons et décidèrent Ma
xime à les accompagner à l'étang Dioukof, soi-disant 
pour yfaire des glissades, mais une fois là, ils le 
poussèrent dans u n t r o u creusé dans la glace... 
Je t'ai déjà raconté la chose ! 

— Pourquoi les oncles sont-ils si méchants ? 
— Ils ne sont pas méchants ! expliqua tranquil

lement grand'mère, en humant sa prise. Ils sont 
bêtes et voilà tout ! Mikhaïl est rusé, mais bête ; 
Jacob, lui, n'est qu'un benêt... Us le poussèrent donc 
à l'eau, mais il revint à la surface et s'agrippa au 
bord du trou. C'est alors que les autres, pour lui 
faire lâcher prise, se mirent à lui donner des coups 
de talon sur les doigts. Par bonheur, .ton père n'était 
pas ivre, tandis que ses compagnons avaient bu ; 
avec l'aide de Dieu, il se maintint en nageant sous 
la glace, ne laissant sortir de l'eau que sa tête qui 
émergeait juste au milieu de la percée. Il était 
hors d'atteinte de leurs coups. Pendant un moment, 
les trois autres lui lancèrent des. morceaux de 
glace, puis ils se lassèrent et finirent par s'en aller, 
se disant qu'il se noierait bien tout seul. Heureu
sement, il n'en fut pas ainsi. Maxime parvint à sortir 
de l'eau et gourut aussi vite qu'il put au poste de 
police, tu sais, au poste qui est là sur la grand'-
place. Le commissaire, qui le connaissait; comme 
toute la famille, lui demanda ce qui lui était arrivé. 

Grand'mère se signa et s'écria avec gratitude : 

(A suivre). 

a 
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menacent sérieusement les maisons du ha
meau des Evouettes d'Amont. 

Mars et avril. —- La «Gazette et Valais» 
soulève l'affaire des Constructions et la dé
couverte du phylloxéra gallicole au champ 
de bois du Grand Brûlé, à Leytron. — Re
tentissantes polémiques. 

23-30. — Représentation au Théâtre de 
St-Maurice de la revue « St-Maurice sport'e 
bien », sous les auspices du Cercle artistique 
et sportif de cette ville. 

28. — M. Joseph Kuntschen est désigné 
pour prendre la présidence annuelle du Con
seil d'Etat à partir du 1er mai. — M. Jos. 
de Chastonay, vice-président. 

30. — Double votation cantonale : 
Augmentation du capital de dotation de la 

Banque cantonale, 7390 oui contre 4088 non. 
Onze districts acceptent, les rejetants sont 
l'Entremont, Conches et Môrel. 

Tarif des actes administratifs : 4073 oui et 
6793 non ; Monthey, St-Maurice et Conthey 
sont les seuls districts qui acceptent. 

Mai 
6-7-8. — IVme Exposition cantonale d'avi

culture à Martigny. (Président Jules Défayes, 
commissaire général Jules Michellod). 

7. —> Festival des fanfares et chorales con
servatrices du Centre à Saxon. 

8. — M. Maurice Trottet est élu président 
du Grand Conseil, M. Joseph Escher, premier 
vice-président. 

10. — Au Grand Conseil : grand débat à 
propos de l'invasion du phylloxéra. 

12. — M. Canu'lle Pouget, préfet d'Entre-
mont, est nommé second vice-président du 
Grand Conseil. 

13. — Le Grand Conseil vote le subven-
tionnement de l'assurance infantile. 

14. — 36me Festival des Fanfares villageoi
ses du Centre à Charrat. .— 40me anniver
saire de la fondation de la Fédération. — 
Inauguration de son drapeau. Nombreux dis
cours. 

16. — Grand Conseil : grand débat sur le 
Service des Constructions. 

18. — Fête de la « Valensis ». — 75me an
niversaire de la fondation de la « Rhodania ». 
(Etudiants suisses, section de Sion). 

21. — Festival des fanfares du Valais cen
tral (Sion-Sierre) à Vissoie. 

25. — Fête annuelle des Chanteurs à 
Arbaz. 

25-26. — Une inondation provoquée par 
1 la fonte des neiges met sérieusement en 

danger le village de Medières (Val de Ba
gnes) . 

25-27-28. — Représentation à Sierre de la 
revue : « Trac...à...Sierre », œuvre de M. l'a
vocat Isaac Mariéthod et de quelques collabo
rateurs. 

27 et 30. — Des femmes du Valais sont 
parmi les premiers ascensionnistes de l'année 
au Cervin : Mlles Elvire Perren, de Zermatt, 
et Marie Pallanda, de Sierre. 

28. -— Festival des fanfares haut-valaisan-
nes à Loèche-les-Bains : 11 fanfares pré
sentes. 

29-1 er juin. — Conférence financière fédé
rale de Sion, sous la présidence de M. le con
seiller fédéral Musy. 

(A suivre). M. G. 

Le service civil 
Notre article de fond de lundi nous a valu 

quelques remarques de M. Rubattel, ce dont 
nous ne nous étonnons pas l'ayant nous-même 
mis en cause. Nous ne voulons pas reprendre 
tous les points soulevés par le rédacteur en 
chef de la « Tribune de Lausanne » à propos 
de notre façon de voir. Nous voulons seule
ment répéter que nous avons envisagé la 
question au point de vue purement pratique 
sans nous occuper du cas des communistes 
qui ne voudraient pas plus du service civil 
que du service militaire. 

L'attitude de ceux-ci est déjà différente de 
celle des réfractaires qui voudraient bien ac
complir allègrement un service civil en lieu 
et place d'un service militaire moins onéreux 
mais qui répugne à leur conscience scrupu
leuse. 

Les uns et les autres désobéissent à la loi, 
c'est entendu. Pourtant, si les uns offrent une 
compensation volontaire, pourquoi n'en pas 
profiter quand la contrainte légale n'a pas 
d'effets ? Si le soldat civil assainit une seule 
toise'de marais dans la plaine du Rhône, cela 
vaut mieux que rien. C'est autant de trouvé. 
On tire bien profit du travail des forçats. Et 
la méthode est rendue assez onéreuse pour 
qu'elle ne soit pas contagieuse. Il est bien 
entendu qu'on lui préférera, toutes les fois 
que c'est possible, le service sanitaire, qui 
est à demi un service civil ? Nous ne croyons 
pas que ce soit ce dernier qui crée les ré
fractaires. 
', Cette opinion est du reste toute personnelle. 

Déloyalement, le «Valais» a reproduit la 
réplique de M. Rubattel sans dire un mot de 
notre argument, mais en nous présentant à 
ses pieux lecteurs comme un radical imbu 
de dangereuses idées subversives. Notre 
vieux confrère sédunois à peau neuve vou
drait même nous discréditer auprès de nos 
amis "politiques. 

La manœuvre ne nous émeut pas et bénies 
soient les mauvaises intentions du « Valais » 
à notre égard. G. 

VALAIS 
Autour du budget. — Par lettre du 10 jan

vier, M. le chef du Département des Finances 
nous prie de publier la rectification qui suit 
en réponse au communiqué paru dans le 
No 2 du 5 janvier 1923 du « Confédéré » : , 

a) l'impression du projet de budget de 
1923 a fait l'objet d'une mise en sou
mission entre tous les imprimeurs du 
canton (voir « Bulletin officiel » No 22, 
du 2 juin 1922, page 748) ; 

b) le Conseil d'Etat a adjugé, en séance du 
14 juillet 1922, ce travail à M. Charles 
Aymon, Imprimerie sédunoise, à Sion ; 

c) le Département des Finances a soumis 
à l'office des devis des maîtres impri
meurs de la Vllme section romande la 
facture présentée par l'imprimeur. Le 
litige étant encore pendant au moment 
de la publication du communiqué, il 
n'est donc pas exact de prétendre que 
l'impression du projet de budget figure 
dans les comptes de 1922 pour fr. 6000. 

d) l'impression du rapport de gestion n'a 
pas encore été mise en soumission. Les 
affirmations du communiqué sont abso
lument fantaisistes et ne reposent sur 
aucun fondement ; 

e) le fonctionnaire auquel fait allusion le 
correspondant du « Confédéré », n'a pas 
eu à intervenir dans cette affaire qui 
a été liquidée par l'Economat et le 
Chef du Département des Finances. 

Dans l'espoir que cette mise au point sera 
de nature à dissiper les craintes de votre 
correspondant, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Rédacteur, l'assurance de nos 
sentiments distingués. 

Le Chef du Département des Finances: 
J. de Chastonay. 

Cafetiers et restaurateurs. — (Comm.). — 
L'assemblée annuelle des cafetiers et restau
rateurs dû Valais aura lieu le jeudi 18 jan
vier courant, à Sierre, avec le programme sui
vant : 

9 h. 20. Assemblée et délibérations à l'hôtel 
Arnold. 

13 h. Banquet à l'hôtel Terminus. 
Tous les cafetiers, ceux même qui ne font 

pas encore partie de la Société, sont cordia
lement invités à venir nombreux dans ce 
beau pays de Sierre, délibérer des affaires 
qui regardent leurs intérêts et fraterniser 
amicalement avec leurs collègues. 

Le Comité. 

LES JEURS. — Progrès réalisés et choses 
à désirer. — On nous écrit de là-haut : 

Les habitants des Jeurs, commune de 
Trient, ont vu depuis quelques années se 
réaliser de grands progrès dans leur «pa
telin ». Citons d'abord la route à char qui 
part de l'hôtel de la Tête-Noire, dessert le 
village principal pour aboutir au hameau du 
Cretton. Grâce à cette route, nos monta
gnards ne sont plus astreints à porter de 
lourdes charges sur le dos et en franchissant 
des rochers abrupts. D'autre part, quels 
grands services nos chemins forestiers récem
ment construits ne nous rendent-ils pas. C'est 
un vrai plaisir, en ces jours d'hiver, que de 
monter à 1600 mètres, lier une charge pe
sante sur sa luge et redescendre en une 
course rapide. Et quelle a été notre joie, l'été 
dernier, en assistant à la réalisation d'un 
projet qui était un espoir caressé depuis une 
quinzaine d'années. Oui, nous possédons en
fin de l'eau potable avec une conduite d'un 
modèle parfait. Il est aussi question de l'ins
tallation de la lumière électrique. 

Mais j'allais oublier de vous dire qu'on est 
aussi doté de deux boîtes aux lettres et qu'en 
glissant une correspondance dans l'une d'elle, 
le lundi à 14 heures, elle n'arrive à Martigny 
que le mercredi soir, si ce n'est le jeudi. Le 
« Confédéré » du vendredi 5 janvier est par
venu aux abonnés des Jeurs, le lundi suivant, 
à 10 heures. Toute la population de Trient 
est d'avis que cela n'est pas un progrès de 
la part de l'administration des postes. Voici 
la cause de ces retards bien trop prolongés : 
notre courrier qui passait tous les hivers par 
Martigny-la Forclaz-Trient, a été dirigé dès 
le 4 décembre par Vernayaz-Salvan-Châte-
lard. Nous ne savons pourquoi l'administra
tion a adopté à notre égard une façon de 
nous desservir qui, vous le comprenez, ne nous 
satisfait pas du tout. Nous voudrions bien 
que les autorités communales de Trient pren
nent en mains les intérêts de leurs adminis
trés des Jeurs et qu'elles fassent le nécessaire 
pour que l'ancienne correspondance qui ré
pondait mieux à nos besoins soit rétablie. 

Progressiste. 
NATERS. — Pauvre petite. — La fillette 

de M. Kochli, de Naters, conducteur de che
min de fer, a renversé sur elle un baquet 
d'eau bouillante. Elle a succombe peu après 
à l'hôpital de Brigue. -

EVIONNAZ. — Accident mortel. — Pen
dant là manœuvre du train de marchandises 
4373, à la station d'Evionnaz, mercredi à 
16 h. 30, le conducteur Oscar Cherpillod, 3$ 
ans, marié et père de trois enfants, est tombé 
d'une tranche de vagons en manœuvre et a 
été écrasé par la locomotive. Il est mort aus
sitôt. 

Pierre Terretiaz 
Encore une figure aimée qui disparaît, 

encore un ami qui s'en va rejoindre dans l'au 
delà mystérieux le nombre déjà bien grand 
hélas de ceux que nous avons vu marcher 
ferme sur la route du devoir, du devoir ac
compli avec modestie et tout simplement ! 

Pierre Terrettaz, qui vient de succomber 
dans la nuit de mercredi à jeudi, après une 
longue maladie, était né le 9 janvier 1852, 
au Levron. Tout jeune, il entra au service 
des chemins de fer alors en construction un 

i>peu partout en Suisse. C'était la période où 
l'établissement des principaux réseaux de 
notre pays s'accomplissait. A dix-sept ans, soit 
en 1869, Pierre Terrettaz était ouvrier de la 
voie. 

Promptement familiarisé avec les connais
sances diverses qu'exige le métier, le jeune 
Terrettaz fut bientôt élevé au poste de chef 
cantonnier. Il s'attacha à ce travail, qui le 
retenait en Valais, et refusa des offres d'a
vancement avantageuses qui auraient néces
sité un déplacement. 

A cette époque eut lieu la déconfiture de 
la trop célèbre ligne d'Italie, déclarée en fail
lite. 

Le 5 mai 1873, le Conseil fédéral ordonnait 
les enchères publiques qui n'eurent lieu que 
le 16 mars 1874. L'adjudication de la ligne et 
de son matériel, — depuis cinq* ans elle était 
établie jusqu'à Sierre — eut lieu pour la misé
rable somme de 10,100 fr. en faveur d'un con
sortium composé de la Société financière 
vaudoise et la Compagnie des chemins de 
fer de la Suisse occidentale. La nouvelle so
ciété prit le nom de Compagnie du chemin 
de fer du Simplon. Pierre Terrettaz passa à 
son service, puis successivement aux diverses 
Compagnies qui se succédèrent, en 1881, la 
Suisse-Occidentale-Simplon, en 1890, le Jura-
Simplon. 

Pierre Terrettaz prit sa retraite quelque 
temps après la reprise de l'exploitation par 
les C. F. F., en 1904, soit après 35 ans de bons 
et loyaux services. Sa tâche quotidienne lui 
avait donné en quelque. sorte des qualités de 
technicien. C'est pourquoi nombre d'années 
après qu'il se fut paisiblement retiré à Char-
rat, pendant la guerre, les C. F. F. le sollici
tait de reprendre un poste, pour y diriger 
des travaux à Fribourg, où l'on se promettait 
d'utiliser son savoir-faire et la longue expé
rience acquise. 

Vous le voyez, lecteurs, c'est toute l'his
toire ferroviaire du Valais que nous évoquons 
en rappelant simplement la carrière d'un mo
deste artisan de la grande œuvre de la se
conde moitié du XlXme siècle : la construc
tion des chemins de fer. 

' A ces derniers, Pierre Terrettaz a donné 
ses trois fils : Louis, chef aux marchandises 
à Sion ; Jules, cantonnier de la voie, et 
Léonce, chef de district C. F. F. à St-Mau
rice. 

Nous leur présentons, ainsi qu'à Mme Ter
rettaz et à toute la famille du défunt, l'ex
pression de nos condoléances sincères. 

Mais Pierre Terrettaz ne se confina pas 
dans le repos bien gagné que lui offrait l'ad
ministration des chemins de fer. 

Ses concitoyens de Charrat avaient fait 
appel au dévouement civique du ferme ra
dical que Pierre Terrettaz fut toujours. Pen
dant vingt ans consécutifs il occupa les fonc
tions de juge de sa commune ; il les remplit 
à la plus grande satisfaction des nombreux 
citoyens qui eurent l'occasion d'apprécier ses 
bons conseils. L'état de sa santé le força à 
se désister au dernier renouvellement. 

C'est un bon et laborieux T
xcrtoyen qui 

meurt. Inclinons-nous sur sa tombe. 
—'• L'ensevelissement a lieu samedi à 9 h. 

et demie à Martigny. 

Valaisans à Lausanne. — Pour le semestre 
d'hiver 1922-23, l'Université de Lausanne 
compte 706 étudiants dont 95 femmes. Le 
nombre des auditeurs est de 142 (dont 84 
femmes). Les Facultés qui sont les pépinières 
des ingénieurs et des médecins sont les plus 
fréquentées. Les étudiants valaisans sont au 
nombre de 22 ; il n'y a pas d'étudiantes de 
notre canton à Lausanne. 

SOUSCRIPTION 
POUR ELEVER UN MONUMENT 

SUR LA TOMBE DE LOUIS COURTHION 
Quatrième liste : 

Listes précédentes 793.— 
Hercule Filliez, Bagnes 2.— 
Anatole Closuit, Martigny 5.— 
Anonyme, Bagnes 3.— 
Jules Dàrbellay, sellier, Martigny-Ville 10.— 
Jean-Pierre Moret, Martigny-Croix 3,— 
L. Ch., Bagnes 5.— 
François Alter, Martigny • ••'•-• 2.-4-
Maurice Berrodin, Bagnes 5.— 
Liste,de St-Maurice (total 45.50) ; 
Nouvelliste vâlaisan ' 1 0 , — 
Joseph Luisier -; 5._iri 

H. Rod ". ; - ' • ; ' ' ' . . ; : ,; .•";'.;-&-£ 
11 Anonymes 22.50 
Ch. Haegler, rédacteur 5.— 
Anonyme, Charrat 3.— 

Ï27iS0 
1 8 0 ^ 
J 12;^~ 

roi 'nch 
• I.2RL&M 

•<ê— 
5.— 

20.— 

Liste de Sierre, par M. Marcel Gard £ 

Liste de St-Mâurice, par M.Fçois Joris 
Hercule Théodule, Saillon1 ; -
Dr'Pierre Besse, Genève ' ' 
Société de Secours mutuels fédérée, 

Bagnes . "o-
, Maurice Boven, Bagnes - • -• •: 
Alfred Magnin, Chêne-Bourg 
Alexandre Magnin, Sion 
Famille Guigoz, Vevey et Vuadens'' 

Total fr. 1208.— 
Les dons les plus modestes sont toujours 

reçus avec reconnaissance par M. J. Bertrand, 
pharmacien à Chexbres (compte de chèque 
II b 185) et par M. Gabbud à Martigny 
(compte de chèque II c. 58). 

LOECHE-LES-BAINS. — Concours de ski. 
— Samedi et dimanche-13 et 14 courant, de 
grands concours de ski seront organisés à 
Loèche-les-Bains qui attireront tous les 
sportsmen du Haut-Valais. Le samedi, course 
de fond, le dimanche, concours de saut. La 
saison battant son plein à Loèche-les-Bains, 
nombreux seront les touristes qui viendront 
assister à ces concours. Président du jury : M. 
Ch. Girardet, directeur du chemin de fer de 
Loèche-les-Bains. Durant ces deux journées 
sportives, le public bénéficiera d'un rabais de 
50 % sur le prix des billets de transport dès 
Loèche-Souste. 

Chronique Ksédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

Auto-transport. — Ensuite d'une nouvelle requête 
de la S. A. Auto-transport Sion et environs, le Con
seil est d'accord de maintenir son offre aux condi
tions fixées par les décisions des 6 et 28 septembre 
dernier, au cas où la commune d'Ardon serait rem. 
placée pour sa participation par des particuliers de 
cette localité. 

Irrigation. — Il est pris connaissance d'une péti
tion d'un certain nombre de propriétaires deman
dant une réduction du prix du bulletin d'arrosage. 
Constatant que durant les dix dernières années, le 
réseau d'irrigation des vergers a occasionné une dé
pense de fr. 4634.50 par année, tandis que la moyen
ne des recettes annuelles n'est que de fr. 1413.— 
que par conséquent les recettes na, couvrent que le 
tierst des frais d'entretien du réseau sans compter le 
capital engagé, le Conseil ne peut' pas. prendre en 
considération la demande. 

Cinématographe. — Le cinéma populaire demande 
l'autorisation de donner en hiver trois représenta
tions par semaine et une en été! Le Conseil est d'ac
cord moyennant que la direction produise un. pro
gramme détaillé. 

Pro Lemano. — La subvention annuelle Pro Le-
mano est portée à fr. 150.— 

MARTIGNY 

Société de Développement 
de Martigny-Ville 

L'assemblée annuelle a eu lieu jeudi soir, 
à l'Hôtel Kluser, sous la présidence de M. R. 
Kluser. Celui-ci a ouvert la séance en rappe
lant la mémoire de M. le Dr Muller, membre 
du Comité, et de M. Camille Ducrey, membre 
fondateur de la Société, tous deux emportés 
au cours de l'exercice 1922. L'assemblée se 
lève en signe de deuil. 

MM. de Blonay, démissionnaire, et Dr Mul
ler décédé, sont remplacés au sein du Comité 
par MM. Chappuis, directeur de l'Usine des 
Produits azotés et Charles Addy, industriel, 
qui représentera surtout les jeunes éléments 
sportifs. 

Le caissier, M. Michellod, est vivement fé
licité pour son activité et la bonne tenue de 
la caisse. L'exercice 1921 bouclait par un 
déficit de f r. 92.50, celui de 1922, en revan
che, accuse un boni de fr. 436.90. Le nombre 
des membres cotisants a passé de 135 à 153. 
C'est un résultat heureux, encore que cer
taines abstentions ne s'expliquent pas bien. 

La Société de développement a organisé 
l'an passé une soirée de projections lumineu
ses : les Merveilles du ski, et une conférence 
de M. Vernier sur le Japon. Elle a fait ins
taller des bancs avec plaques indicatrices. Elle 
s'est occupée également de la réparation et 
de la peinture des bancs, de l'augmentation 
des tables pour le marché du lundi et de la 
réparation du thermomètre qui avait souf
fert les injures d'un stupide vandalisme. 

Le bureau a répondu durant l'année à en
viron 150 lettres de demandes de renseigne
ments et a donné des réponses orales à un 
nombre considérable de touristes. La Société 
a versé une subvention à la Société d'avicul
ture pour son Exposition cantonale du mois 
de mai. '.'"'•' :'•"-

Plusieurs sociétaires prennent la parole au 
sujet du programme des'travaux pôtir 1923. 
M. Mbrand, président delà "ville, entre autres, 
f ouriiit: dé nombreuses explications ëûb les 
Rapports ' dé la commune avec ses voisines et 
avec la Société de développement. G'esfr'tout 
un exposé de ce que l'on petit? appeler la po
litique édilitaire de la ville;quë son président 
fait à l'assemblée. iir-sac:!-- • ̂ \-s~: : 
• On discute de l'amélioration de la prome
nade des Epenays et de la rue de la Dranse. 
Un échange de vues a lieu sur la façon de 

• 
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s a b l i e r ; les difféîifîntes; sociétés sportives.de 
Martigny•-. qui Qnfrïl'intentiond'éÇabiir un pajjc; 
commun. La création d'un stand Ç$> aussi, .aj 
l'étude, mais sa solution est,retardée.parjdçpj 
difficultés-financières. LaSociété;de déyejjqp^ 
pensent promet son concours à ces différen
tes «entreprises. H'ili-f'.^ .A';::? •••••Jr<ilV.il. 

Rar l'initiative d^r. la Société, Martigny 
pourra prochainement,assister à une confé
rence de M. Gilliard sur la Russie. 

La Société de développement a été fondée 
le 5 mars 1898. Elle compte donc un quart 
de siècle d'existence. Une modeste commé
moration aura lieu» à l'occasion de cet anni
versaire. Le Comité est chargé de l'organiser. 
M. Kluser, un des plus anciens membres de 
la Société, en est l'actif président depuis dix 
ans. 

Club alpin 
Dans sa dernière assemblée tenue à Mar-

tigny-Gare, en décembre, le groupe de Mar-
tigny du C. A. S. a décidé, avec deux autres 
sociétés de la ville, de louer une salle comme 
local de la Société. Ce local est situé au 1er 
étage du bâtiment du Café de Genève, en 
ville. Le Club alpin tiendra ses séances le ven
dredi. 

L'assemblée avait décidé d'inaugurer le 
local par une soirée-choucroUte. Elle a été 
fixée au samedi 20 janvier à 19 h. et demie. 
On peut s'inscrire dès maintenant auprès d'un 
membre du Comité. 

A cette occasion, notre sympathique prési
dent du groupe, M. G. Couchepin, fera ses 
adieux avant de quitter, "pour quelques an
nées, nos montagnes pour la Cannebière. 
Notre président a déjà pris «Tassent» de 
Marseille. 

Dans la même assemblée générale, le grou
pe a fixé les courses officielles de l'année 
1923. En voici la liste : 

(Le premier nom indique le chef de course; 
le second, le sous-chef). 
JANVIER: Verbier, La Chaux (2500 m.), 

pour ski et luge. — Jules Pillet, Th. Gard. 
FEVRIER: Les Plans sur Bex (1100-m.), 

pour luge. — Numa Blanc, Jean Drescher. 
MARS-AVRIL: Haut d'Arbignon (1627 m.). 

— Alfred Soutter, Henri Chappot. 
MAI : L'Ardevaz s/Leytron (1481 m.). — 

Alfred Sauthier, Ed. Fischer. 
JUIN : Pointé Ronde, Lac du Dru (2706 m.). 

— Henri Charles, Camille Gay-Crosier. 
JUILLET: Mont-Fort (3330 m.). — Alfred 

Montfort, Paul Jacquier. 
AOUT : Grand Çombin (4317 m.), Combin de 

Cprbassière (3722: m.), Vélan (3765 m.). 
— Edmond Simonetta, Adrien Morand. 

SEPTEMBRE : Pic de Tanneverge (2990 m.), 
Barberine. — Henri Cavin, Henri Grand-
mousin. 

OCTOBRE-NOVEMBRE: Bavon sur Liddea 
et retour par Praz-de-Fort (2271 m.). — 
Denis Rossa, H. Schmid 

DECEMBRE : Ravoire (1300 m.). — Henri 
Chappot, Henri Vairoli. 
La première course aura lieu le 27 janvier 

Le programme détaillé sera publié dans le 
« Confédéré ». 

Tous renseignements seront donnés au 
local, le vendredi précédant chaque course. 

Comme on peut le voir dans le tableau ci-
dessus, une bonne partie des excursions sont 
accessibles à tout le monde et n'offrent au
cunes difficultés. Le Comité espère que nom
breux seront les participants désirant parcou
rir nos montagnes, remplir leus poumons 
de bon air et jouir du grand soleil. 

Secours mutuels 
L'assemblée générale de la Société de Se

cours mutuels aura lieu dimanche 14 janvier 
1923, à 14 h., à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 

mesure%éj^erg^ 
sévît dans les vallées d&Cdghë, Rhêmès e t ' 

Dans l& région 
Courses de bobsleigh aux Avants 

Dimanche' prochain, 14 janvier, auront lieu 
aux Avants s/Montreux, les courses officiel
les de l'Association romande des Clubs de 
bobsleigh. Cette intéressante manifestation 
sportive débutera le matin à 9 heures sur la 
piste Sonloup-Les Avants, longue de 3 km. 
et se poursuivra toute la journée. De nom
breux équipiers, de la plupart des stations ro
mandes, ont annoncé leur participation. Entre 
autres prix, se courra le Challenge « Pro Le-
mano » représenté par une belle chane va-
laisanne avec chaîne. Billets de sports à prix 
réduits sur le M.-O.-B. 

La génisse aux... « œufs d'or » 
Un correspondant de notre confrère le 

« Mont-Blanc » d'Aoste, raconte que dans le 
;..:- village frontalier,j de Doues, (au .pied du 
b':;[Vélan):» une dame^Julie Létey.a eu l'aubaine, 
.ûoi^Pr faisant abattre une; génisse, de^jtrcpuver 
as! dsns l'estomac de l'animal, un.petit, sachet 
ic: .renfermant -7?.«..napoléons » (pièce&.d'pr de 20 
n'ofrm<&hL..3rn2iiJ< •••• ù\.{y,£z[''<o-,'<> • 
-o<? s! '..t TÇ;•> rjasjçistes et bouquetins,/,,.- ,,., ; 
taaôiuLas -'fascistes de la ville d'Aoste..;,,et les 

«fasci» disséminés dans.'la haute-vallée, 
agissant sous l'initiative de leur chef, com
mandeur Gilio Tos, ont décidé de prendre des 

Valsavaranche au détriment des uniques co
lonies dè^b6uq^é'tih^'^rptégêB."ri'^^pa^loi et 
qui, sont menacés d'extermination avant, la 
création d'un parc national..'Ces'intéressants 
et,rares animaux seront tout''heureux dé;;la 
protection des fascistes, plus efficace que l̂a* 
lettre morte des lois et décrets. '• ivi 

A Aoste, on paraît tout attendre du fascis
me, même un abri chaud pour les petits 
veaux qui grelottent les jours de marché, ex
posés de longues heures à toutes les injures 
de' l'hiver. 

En Suisse 
Le voyage de noce du déserteur 

Un jeune Italien demeurant à Morcote 
(Tessin) venait de se marier et avait pris 
place à bord d'un vapeur, en compagnie de 
son épouse, pour effectuer un modeste voya
ge de noce. Un malveillant, un jaloux peut-
être, le sachant déserteur, l'avait signalé à 
la police italienne, qui pinça l'infortuné époux 
à son passage à Porto-Ceresio. Espérons, pour 
l'épouse désolée tout au moins, que M. Mus
solini fera preuve de clémence, dit la «Re
vue». 

Les belles dames ! 
On mandepde Molsheim (Alsace française) 

aux « Basler Nachrichten » que récemment 
débarquaient à la gare de cette localité dix 
femmes, dont la corpulence parut excessive 
aux douaniers. Ces dames ayant été condui
tes à la visite, on trouva sous les vêtements 
de chacune d'elles un récipient contenant du 
schnaps. Il y en avait 39 litres au total ! Les 
contrebandières ont été déférées à la justice. 

L'exportation du bétail suisse 
Grâce à l'action financière de la Confédé

ration en faveur des éleveurs de bétail suisse, 
ceux-ci ont pu exporter 11,000 pièces de bé
tail surtout en Italie, et spécialement de la, 
l'ace brune. Ces 11,000 pièces de bétail r e 
présentent pour les éleveurs suisses une 
somme, en chiffre rond, de 8 millions et 
demi de francs. 

La délégation russe aurait acheté à de bons 
prix quelques pièces de choix de bétail d'éle
vage oberlandais pour la reproduction. 

Dans le Simmenthal, on considère ce pre
mier pas comme un commencement sérieux 
d'une reprise eds relations commerciales avec 
la Russie, laquelle' avant la guerre venait 
toujours faire des achats importants de bé-̂  
tail d'élevage dans ces contrées. 

Asphyixiés 
Lundi, un agriculteur de la campagne ache

tait à la foire de Fribourg 10 petits porcs va
lant 400 francs environ. Il les plaça dans une 
caisse assez spacieuse et les laissa sur sa 
voiture en pleine rue. Lorsque la pluie com
mença, il les recouvrit avec une bâche imper
méable et il ne s'occupa plus de ses animaux. 
Avant de partir, il ne fut pas peu surpris, en 
inspectant sa caisse, de constater que 8 des 
porcelets avaient péri faute d'air. Deux ce
pendant étaient encore en vie. On essaya de 
les ranimer, mais ce fut en vain. La perte est 
appréciable. 

Politique genevoise 
Dans sa séance du 10 janvier, le Grand 

Conseil genevois a procédé à la nomination 
de son bureau. 

Ont été élus : Président, M. Albert Naine, 
socialiste, par 49 voix sur 97 votants ; pre
mier vice-présient, M. Paul Lachenal, radical, 
par 50 voix ; deuxième vice-président, M. 
Frédéric ^ïartin, démocrate, par 67 voix ; se
crétaire, M. Jolivet, radical, par 48 voix, et 
vice-secrétaire M. Dégerine, indépendant, par 
47 suffrages. ' 

M. Albert Naine est conseiller administra
tif de Genève. C'est le premier socialiste qui 
est appelé à diriger les débats du Parlement 
genevois aux séances parfois fort. agitées. 

Il avait pour adversaire M. Martin, démo
crate et remplace M. Stœssel, radical démis
sionnaire. 

Initiative douanière 
La commission ad hoc du Conseil national ! 

recommande par 20 voix contre 6 (socialis- •' 
tes) le rejet de l'initiative douanière. 

Celle des Etats l'a rëpoussée à l'unanimité. 
C'est probablement le 22 avril qu'aura lieu 

la votation populaire. , 

L'électrification des C. F. F. I 

Le « Bund » apprend que le programme ' 
d'électrification pour les années prochaines 
est le suivant. Doivent être électrifiées à fin 
1923 : Lucerne-Olten et Thalwil-Richterswil; 
au printemps 1924.: Lausanne-V.a]lprb^,,DaiI-f! 
lens-Yverdon.; à, fin-,192.4 : .Zuriçb^-OÏïen,,- egtt 
automne 1925: Reneris'-Genèvè,. Ôlt'en-Berneji;. 
et enfin en 1926, ,la,.ligne Lausànne:Palézjeijix. 

L e p r i x ; d e Ja'-'vianlçjie •>-•:••''>'••< m'. \ - n 

, Les bouchers du cahiàti:"&è'iZvSicYi:''6hi flé*s 

cidé de vendre, dès le 15"'jàhvie)r;'fë'kilo jdë. 
bœuf de première qualité 'fr;:3'2!D^';ie^M$^ 
Les morceaux spéciaux pourront 'cependant 

-être vendus plus cher. " . " > a 

Foire de Bâle 
(Comm.). -^feetï iAri^io | | s '^Kir la Vllme 

Foire suisse d'Ecliâii'tmonl, ;quM IH tiendra du 
14 au 24 avril, ont urfcôûrs très satisfaisant. 
Une. Constatation ^-fort- rëj^yséajfàejij-j&ftfcre 
tô3ité-¥,'!&t^elîesd^iyms^^tibii9id«#ljMieMS/ 
nlâisôHs de îpreiriieiî"OKdrejqdi,'qi'0jjtgpa.s par-
tifcipé'à'ia der.nière;Foiner..'La>plupaist;.de^)'mai; 
sons; exposantes retiennent des enriplaGements 
déposi t ion plus grands que l'année dernière. 
On peut en conclure que les industriels et les 
artisans attendent une bonne reprise des af
faires à la prochaine Foire. 

Le groupe de l'électricité sera particulière
ment riche en objets d'exposition. Par suite 
des nombreuses inscriptions, on devra proba
blement augmenter son étendue. Dans le 
groupe des machines, qui ne peut pas être 
ordonné en détail maintenant, plusieurs gran
des maisons sont déjà inscrites. Seront égale
ment bien fournis, selon toutes prévisions, les 
groupes de l'industrie du bois e t de ses bran
che annexes, celui des arts industriels ainsi 
que celui de la chimie et de la pharmacie. 
Le groupe « Divers » prendra une plus grande 
extension par suite de la participation crois
sante des cantons à culture viticole et à pro
duction agricole. 

Il se justifie dès lors de sonner le rappel 
auprès des industriels et artisans de tous les 
cantons pour les engager à se joindre aux 
maisons déjà inscrites, dans la lutte pour les 
débouchés intérieurs et extérieurs, et à en
voyer immédiatement leur adhésion. 

Le goitre à St-Gall 

Sur la demande des médecins, le Départe
ment de l'instruction publique du canton de 
St-Gall a fait faire une enquête sur la.fré
quence du goitre chez les écoliers. 44,500 en
fants, élèves de 40 écoles secondaires et de 
197 écoles primaires, ont été examinés. Les 
résultats donnent à réfléchir. Le 61,9 % des 
écoliers sont atteints de goitre. Le district 
le moins affecté, celui du Nouveau-Toggen-
bourg, compte néanmoins cinquante enfants 
goitreux sur cent. Le maximum de fréquence 
a été constaté dans certaines communes du 
Haut-Rheintal. A St-Gall, il y avait.le 68% 
des écoliers goitreux ; grâce aux mesures 
prises par le médcein scolaire, M. le Dr 
Steinlin, cette proportion considérable a été 
ramenée à 27,50 %. . . 

On a observé que les enfants habitant le. 
côté ensoleillé des vallées présentent moins 

\ de cas que ceux vivant sur le versant à l'om
bre. D'après le docteur Steinlin, les facteurs 
de, propagation du goitre sont, avec l'héré
dité, le mode de nourriture et les relations 
'sociales. Ainsi que la visite sanitaire des re
crues l'a fait souvent observer, les agglomé
rations situées à une altitude moyenne comp
tent plus de goitreux que celles qui se trou
vent à haute et à basse altitude. L'enquête 
saint-galloise, en revanche, ne confirme pas 
l'hypothèse du docteur Bircher, selon laquelle 
l'eau provenant de certaines couches du sôus-
sol jouerait un rôle dans la formation du goi
tre. On considère que de très nombreuses 
observations sont encore nécessaires pour 
établir d'une façon certaine » lejs causes du 
goitre. Une question fort importante est de 
savoir si notre nourriture contient assez 
d'iode. 

L'invasion anglaise 

D'après le journal « Thurgauer Zeitung », 
il est venu en Suisse d'Angleterre, par l'in
termédiaire du bureau des CFF, à Londres, 
40,000 touristes pendant l'année 1922. 

Réfractaires 
Le Tribunal militaire de la Ire division 

réuni au Palais fédéral et présidé par le co
lonel Thélin, a condamné à cinq mois d'em
prisonnement et cinq ans de privation des 
droits civiques, les. nommés Otto Faes, 27 
ans, Cp. fusilier 11/13, monteur, électricien, 
et Edmond Peter, 44 ans, boulanger, adepte 
de la secte des adventistes du 7me jour, qui 
pour des raisons de conscience, avaient re
fusé de remplir leurs obligations militaires. 

Le dernier Constantin 
-.sb'exfroj.CjORstantin de.Grèce est.mort à Pa

ïenne (Sicile) jjeudi 11" janvier a, 11 heures,11 

d^gg^niprarag/e^çéiébrale, ' survenue iriqpi-
némejjt^ '\aààw.L] , , 7 ' ^C> :

! r . '"••- ,• 
cïL.e)s£<>funérailiesr de Tex-roi aùfôiit Jièu sâ-
n^dL.Leaç0rp§ sejca transporte!. à^'église; de' 
Naples en attendant ,1a, permission du goii-"' 
vernement de le transporter en Grèce..'"'; ":" 

Constantin avait succède a son père, le roi • 
Georges, assassiné alors qu'en 1913 il.inspec
tait les troupes helléniques entrées depuis 
peu à Salonique. Le nouveau souverain, qui 
avait M. Venizelos comme premier ministre, 
ne tarda pas à se trouver dans la situation la 
plus compliquée qui soit. Et son règne, inter
rompu à deux reprises à la suite d'événe
ments tragiques, n'aura en fin de compte 
apporté que des déceptions à la Grèce. 

Constantin, marié à la princesse prussienne 
Sophie, était le beau-frère de Guillaume et * 
s'était mis à la dévotion de la Prusse. Sa con
duite pendant la guerre fut des plus déplo
rables pour son pays. Il avait adopté dès le 
début une politique louvoyante sourdement 
hostile aux Alliés. En 1915, ces derniers, pour 
se mettre en garde contre les agissements du 
roi des Hellènes, débarquaient des troupes 
à Salonique et occupaient les îles de la mer 
Egée et Corfou. En 1916, ils bloquèrent les 
côtes grecques. 

Ensuite de la bataille du Zappéion, M. Jon-
nart, commissaire des Alliés, est envoyé à 
Athènes et le 11 juin 1917, il contraint à 
l'abdication. Constantin quitta prestement la 
Grèce et vint s'établir en Suisse, à Zurich, 
puis à Lucerne. 

Son pays connut alors quelques jours plus 
calmes sous le gouvernement de M. Venize
los ; mais en 1920, à la suite de la mort acci
dentelle de son fils et successeur Alexandre, 
un revirement se produisit chez les Grecs ver
satiles et ingrats. Le 10 décembre, Constan
tin reprit possession du trône et s'engagea 
contre la Turquie dans une guerre malheu
reuse où la Grèce fut totalement vaincue, 
amputée d'une partie de son territoire, ruinée 
et livrée aux violences de la dictature et des 
luttes de parti. , 

Ce beau résultat obtenu, Constantin s'en 
alla une seconde fois pour ne plus revenir. 

Çà et là 
— L'ancien ministre des finances du Reich, 

M. Gotheim, qui appelle M. Poincaré « le 
destructeur du monde », dans la « Feuille de 

i 8 heures », somme l'Amérique, l'Angleterre 
I et la Hollande de sauver le monde en s'en-
, tendant pour déprécier le franc français. 
[" «Le capitalisme international remporterait 
! une grande victoire, il rendrait un service si-
; gnalé à la civilisation en renversant ainsi 
j Poincaré ». 
j Quelle aberration ! 

— En Irlande, 1000 rebelles ont été cap
turés par les troupes régulières de l'Etat 
libre. Quatre insurgés ont été tués. 

— Le système métrique qui a été introduit 
en Pologne, dès 1919, et adopté par les ad
ministrations d'Etat ainsi que par la plupart 
des commerçants, vient d'être déclaré obli
gatoire sur tout le territoire de la Républi
que. Il est désormais interdit de se servir 
dans le commerce et dans l'industrie d'an
ciennes mesures sous peine de contravention. 

— Par trois voix contre une, celle du délé
gué britannique, la commission des répara
tions a constaté officiellement le manque
ment de l'Allemagne pour les livraisons de 
charbon. 

•— Des bandes de Lithuaniens ont envahi 
le territoire de Memel, en Prusse orientale, 
L'Etat de Siège y a été proclamé. 

— Dans une mine près d'Hindenburg, une 
locomotive à pétrole a fait explosion, met
tant le feu à une partie de la mine ; qua
rante-cinq mineurs n'ont pu échapper. La di
rection de la mine communique qu'il faut s'at
tendre à ce que les 45 hommes aient trouvé 
la mort dans les flammes. 

MétlAsamentsi économiques 

Nouvelles de l'Etranger 
L'Occupation de la Ruhr 

Les troupes françaises ont occupé Essen 
jeu. di à 13 h. 30. L'avance des troupes se fait 
normalement dans la contrée de Dusseldorf, 
où l'état de siège a été proclamé. Oberhausen 
et Mulheim sont occupés. 

Les Allemands ont interrompu les trans
ports de charbon à titre de réparations. Le 
gouvernement vient de décider que le diman
che 14 janvier sera considéré comme un jour 
de deuil national. Crocodiles, va ! 
» -Les représentations, dans.les::théâtres,; les . 
éihémas,-tôtigî..les'diiviertissempnits spnt:intèr-3.1 

ditsi-'On 'pAierai-dans'Iest égjjse$l:Ojje jae~,i'etit^;; 
on fait en 1914, au.lienSdeoéeme^;idVide^nf 

• .^AflUôiva ; «de 
1e.monde se f ttie^b f c o A 

•MifiMayeA n j ^ a ^ a ^ ^ f ^ M e ^ â g n s , j a.'; 
quitté-,,Paris.;- pour, ;;l'AUe^majgne}.duT S$&, ̂ lies ' 
,relatiQng:'.diplÉ«nat|qiifs.rne^ontr pa^ rgngDups^ " 
' ' 'Les' troupe® d'Qcfcupatiôn; jEçntéxipaines;;qnt 
évàéuésJ'à:;Rhénanie(:;-:'• e!:< rî)i',rj\vv, <?.'?,:;')) s: 

Nutritifs et fortifiants 
Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'Iodure de fer, contre lés affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au g-lycérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 

O n o h e r o b e 
pour de suite jeune 

volontaire 
.gaiè,_P.rbpré, pour aider, 'dfonS' 
•ipfcfàt'fliëu'a'fee£ Knti'éè' de' suite.; 
r<-,8?gdressei''AJme.Savioz, Assu-

fcr.M' 

un ifinntèau ' cou tenant. .va -
î leHïs.cSWiiajr.outejRiddes-Sion. 

Rapporter contre' rècôrrïffèuse 
à la Charcuterie MEAGLIA, Mar-

îT.tigfnye : .:•• 4.. •,,.,.•:•, ,....,-,., .,,.. 

On demande 
de suite un bqn 

imesiiflue 
sachant traire et conduire les 
étieviâux. —; Adressoir les offres 
avec,prétentions â M. A Groset, 
Vo'ftùrfer, Bex. -••"• 

.,„.,.,._ A. yEjyMÙE 
2'coûplès dé '. ' 

ïlgés de 4 semaines* ,;S'adresser 
Ju(es Corthey, Mârtigny-Ville, 



Madame Mélanie TERRETTAZ, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Louis TERRETTAZ et leurs en

fants, à Sion et Zurich ; 
Monsieur et Madame Jules TERRETTAZ et leurs entants ; 

à Charrat; 
Monsieur et Madame Léonce TERRETTAZ et leurs 

enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur GustavejLUY et ses enfants, à Charrat ; j 
Madame et Monsieur Joseph DELITROZ et" famille, à 

La Muraz s. Sion; 
Madame Veuve Alexandrine AUBERT et famille ; j 
MonsieurThéodule DONDAINNAZ et famille, à Charrat; 

.ont la douleur de faire part] de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Pierre Terreitaz 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,!-' 
bea -frère et oncle décédé le II janvier dans sa 71me 
année après une longue et douloureuse maladie. I 

L'ensevelissement aura lieu à Martlgny samedi le 
13 janvier, à 9 h. 30. 

A vendre 
une p>ax*t cie maison 
sur la Grande Place à Mart igny-Vil le comprenan t : 

Au rez-de-chaussée : Magasin, a r r iè re -magas in , 
2 caves . 

1er é t a g e : 4 chambres , salle à m a n g e r et cuisine. 
1 ga le tas , eau, gaz , électricité. W . - C . à chasse. 

A. GIJRAFtD-FtAFtD. 
A la même adresse occasion un ique de bon 

marché en l i t s , t a b l e s , t a b l e s d e n u i t . 

%â 
B U R N A N D 

TOUX, GRIPPE, 
COQUELUCHE, 
ROUGEOLE 

En vente partout et di
rectement chez : P. DE 
CHASTONAY, Lausanne. 

Ne pas confondre 
MOnSiBUT J . uBDOllQ nairVde Bruson^agne*" nous fait 
savoir qu'il n'a rien de commun avec son homonyme arrêté pour 
tentative d'assassinat à Boëge, Haute-Savoie, et il prie en même 
temps les personnes qui se permettent de faire une diffamation à 
son égard, de bien vouloir se taire si elles ne veulent pas de suites 
fâcheuses. J. GENOUD. 

Fabrique spéciale d'acoordéons 
da tous systèmes 

Coop. L'Armonica 

..Stradella" 
(Italie) 

La meilleure marque mondiale 
comme solidité, élégance et forte 
sonorité avec tous les perfection
nements les plus modernes et la 
meilleure marché. 

Livra ison Immédiate 
ACCORDAOES ET RÉPARATIONS. — Demandez notre catalogue 

Succursale pour la Suisse : 

V. Gibelli-Weber, professeur d'accordéon 
Qrand St-Jean 31 LAUSANNE 

La Quinzaine Financière 
F o n d é e e n 1 8 5 T 1 

Publ iant l e s l i s t e s de t i r a g e s de 
t o n t e s l e s Valeurs à l o t s 

Abonnement: 6 mois, fr. 3 . — ; 1 année fr. 5 . — 
Numéro spécimen gratuit 

Boul. Georges-Favon, 13, Genève 

A T T E N T I O N 

Grande baisse des viandes 
Bœuf à bouil l i r , 1er choix à fr. 
Bœuf à rôt i r , 1er choix » 
Bœuf salé, 1er choix » 
Tr ipes fraîches 
Belles poi t r ines de mouton 
Gro« veau 
Graisse fondue ou non 

1.— et 1.50 le k g . 
1.50 et 1.80 » 
1.50 et 1.80 » 

à fr. 1.50 
1.50 
1.80 
1.50 

» 
» 

Viande pour saler 
Quar t i e r s de devan t 60 à 100 k g . à fr. 1.40 le k g . 
Quar t i e r s de de r r i è re 70 à 100 k g . » 1.80 » 
Tét ines fraîches * » 0.80 » 

Charcuterie 
à fr. 3.80 le kg . 

» 1.80 » 
» 2.20 la dz. 

Saucissons mi-porc 
Excel lentes saucisses fumées 
Cervelas et genda rmes 

Boucherie-Charcuterie 

HENRIHUSERS.il. 
LAUSANNE Téléphone 31.20 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE —0— Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 

Monthey : Charles Cottet. Tél. 3. S l erre i Amos frères 
Tél. 16. Martlgny i Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. 
St-Maurice t Albert Dirac. i 

Transports funèbres pour tous pays 

e^GRA7s Société des Produits Azotés 
in 

6V 

^ 
^ R T l G 

« A R Q U E DÉPOSÉE 

J V L A F 2 T I G T N T Y (Valais) 
Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés par les établ issements 

fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicals agricoles 

nos engrais composes â base durée, S S finîtes 
~<X potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix. 

Phfl$nhi)7flfP Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
lllUo|Jlld£UIC phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

Cnnnalo PnmnlotO a z o t e u r ée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
Cliyidld uUIIIUIBIO humiques ( F u m i e r concent ré) . 

Superphosphates, Clanamlde en poudre, en grains, huilée, sels de po
tasse, acide sulfurique, chaux pulvérisée et en grains. 

Tous produi ts f a b r i q u é s à Mar t igny 
Agr icu l teurs et vi t icul teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou 

commerçants qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
cher et vous serez sû remen t et bien servis . 

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

Maison 
èk vendre 

neuve, eau et électricité, avec jar
din, très bien située, à Martigny, 
en dehors de Ville. S'adresser au 
Confédéré à Martigny sous lettres 
M. S. M. 

A. v e n d r e 

10 lapins 
grosse race, un fourneau 
é lec tr ique , un apparei l 
photographique en bon état. 

S'adresser a la Parfumerie Cen-
trale, Martigny. 

30 poussines 
italiennes communes, en ponte. 

S'adres. au chauffeur de l'Usine 
à Paz, Martigny. 

Allez h l a 

Parfumerie centrale 
Martigny 

c'est là que vous paierez le meil
leur marché pour les cheveux et 
la barbe. 

Ecorees 
de peupliers 

J'achète de '/> à 5 tonnes d'écor-
ces de peupliers suisses (Populus 
Monolifera). — Ecrire à Louis 
Coulon, Bevalx (Ct. de Neuchâtel). 

uoire avenir reueia 
selon Lhonormand le plus 
fort célèbre s omnambule du 
monde. Envoyerfr. 1.50 pour frais 
a Lhonormand, Courtine 7, Lau-
rencin. Lyon (France). 

On demande 

Jeune fille 
de 16 à 18 ans pour aider au mé
nage et surveiller deux enfants. 

Faire offres avec prétentions à 
Mme Gaillard, Café des Alpes, 
Prangins. 

Nos poules 
sont en pleine ponte grâce à no
tre aliment concentré 

„Ovicola" 
En vente dans tous les maga

sins ou envoi du 

Parc Avicole, sion 
A. l o u e r 

Chambre meublée 
S'adresser au Café de Genève, 

Martigny. 

Dr Charles Rev 
Médecin-dentiste 

Sierra 

absent tous les mardis 
On cherche à louer 

à Martigny-Bourg ou Martigny-
Ville, un 

local 
pouvant servir de bureau avec si 
possible un petit réduit. 

Adresser les offres au Confédéré. 

# " «a 
Caramels 

Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 

contre la 

TOUX 
l'enrouement, l'eng o rge 
ment, le catarrhe, employé 
avec succès depuis plus de 
30 ans 7000 attestations 
de toutes les classes prou
vent son efficacité sans 
concurrence. En vente en 
paquets 30 et 50 cts, boites 
80 cts dans toutes les phar
macies, drogueries, où 
ceux-ci sont expos es. 

A uendPB "-""-• 
n VUIIUI U duvet.hon crin, 
1 tab le r o n d e sculptée. 1 
table carrée , 1 lavabo , 
dessus marbre, t ab le s de 
nuit. S'adresser à M. Collom-
bin Théophile, Martigny-Bourg. 

Boucherie 
Chevaline 

Mercerie 1 

Lausanne 
Bouilli avec os. 
Rôti, sans os, 
Viande désossée 

pour charcuterie 
Viande fumée 
Saucisses 
Salami 
Salametti, la douzaine 

le kg. Fr. O.SO 
» > 1.50 

1.20 
1.50 
1.SO 
2.80 
2 .— 

Expédition par retour du courrier 

Mn,e ye HUBERT 
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-Bianc. 

Emigration p. l'Amérique 
par la dinar» Une 

Renseignements sans frais par 
M.ReneRouletà Sion, sous-agent 
de M. C. M. Detleyn, à Lucerne. 

Viande bon marche 
Quartier drvant le kg. 0.80 
Quartier derrière le kg. 1.2rj 

B o u e h e r l e Cheval ine 
Centrale , Louve 7, Lausanne. 

M e s mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H.NALBAN, pharm. 

3, rue du Stand, Genève 

Billes et 
branches 

be n o y e r et p lane ainsi que 
puelques vagons de 

bois dur 
en moules sont achetés à de bons 
prix par la Fabrique de 
S o c q u e s Ch. Claret, Mar
t i g n y . 

A. v e n d r e 
2O0O k i los 

betteraves 
S'adres. à Chambovay, Charrat. 

n lniion à personne sérleuce 
lUUCl et tranquille 

chambre meublée 
Chauffage central. 

S'adresser au Confédéré. 

Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
remploi de la 

Crème Lydia et ds>von Floréal 
Nombreuses attestations I 

Succès garanti. Prompte expédi
tion de ces deux articles par la 

Pharmacie du Jura, Bienne 
contre remboursement. de fr. 5.-

mande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

Fr. 1.50 le kilo 

Boucherie Ciwaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 
Demi-portjpayé. Tél. 92.59 

Sage -* femme 
Ire classe diplômée de Genève 

Pensionnaires - Consultations 

Mme Gauthier 
Rue du Mont-Blanc 17, G e n è v e 

prèsdelaOare 
Téléphone Mont-Blanc 27,88 

Viande 
pour rôtir, sans os par kg. 1.80 
pour fumer, sans os » 1.7o 
désossée pr saucisses > 1.60 
Viande salée » 2.50 
Saucisse de conserve 2.50 
Schiiblinge par paire 0.35 
Cervelals » 0.25 
Saucisses au cumin • 0 25 
Saucisses » 0.25 
Gendarmes » 0.30 

Expédie constamment contre 
remboursement 

J. DRELLER, BALE 
Buucherie Chevaline 

= = Royai-BiBgrapii, m a n w = = 
P r o g r a m e dn 13 e t 14 janvier 1023 
Samedi à 20'/t h. Dima-rhe à U'/j et 20 »/> h. 

L ' O F » I X J J V L 
documentaire 

L 
Fin du grand film tiré du 

roman d'Emile ZOLA 

ir 
3me époque : Le poison de Paris, 4 parties 
4me époque : Sa Majesté l'alcool, 4 parties 

Les enfants ne sont pas admis à ces représentation 

La semaine prochaine : 
Par la force et par la ruse 

en 12 épisodes, avec les artistes du «Cercle rouge» 
des «Mystères de New-York> et du «Ma-que aux 

dents blanches 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

à l'IMPRIMERIE 

COMMERCIALE 

Martigny 

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

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

A vendre d'occasion 

machine a écrire 
neuve. 

S'adresser au Confédéré. 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 

Toutes opérat ions de banque 
aux mei l leures condit ions du jou r 

A¥IS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la u 

Fabrique de meubles F. uiidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres à eoueher 

s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , ete . 

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 laeon Ir . 3 . — 

général p. le Valais : Pharmacie Darbellay Sion 
En vente à Martigny : P h a r m a c i e Morand 

Expédition partout 

1 million de lacets à souliers 
noirs, très forts, 100, 110 et 120 cm. de long, au comptant 3 fr. 
la grosse/'aussi par poste). La grosse échantillon contre rem
boursement. F. Se tz , TSger lg 6 0 (Argovie) 

BaoQue commerciale u a t t e n e 
Ch* JSxhenry <& Cie 

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 

Paie les «epûtsaux meilleures conditions du loup 

GrainesE^L i 
i Engrais, insecticides j j 
\outils et matériel O 
I horticoles > 
iPiix-courant franco sur demande 

MARET BOLLIN • 
^ SAXON 

B« Ai. -

CIE 

60IDR0J* 
BUMpi 

CATARRHES 
BRONCHITES 

RHUMES 
En vente partout et directe

ment chez : P. DE CHASTO
NAY, Lausanne. 

Pour une petite dépense 
une grosse économie 

Les tissus sont très chers, le 

nettoyage chimique est bon marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser 
une sérieuse économie. Teintures de toutes nuances. 
Spécialité de noir pour deuil. 

Adressez-vous à la Grande Te inturer ie de 
Morat e t Lyonnai se de Lausanne ou à leurs 
représentants : Martigny-Bourg, Mme Chappot, négo
ciante; Martigny-Ville, M. Sauthier-Cropt. négociant. 

=E 

MÇTIfr 

Les comprimés Lacms 
remplacent le laît pour l 'é levage des veaux 

et porcelets 

Economie 70 0/0 
AGRICULTEURS, FAITES UN ESSAI ! 

E n vente dans tous les magasins ou envoi franco 
de la fabrique • 

Comprimés Lactus, Sion 
FAIBLESSE GENERALE 

Ce n'est p a s 
s e u l e m e n t bon C'est meruellleuH ! 

Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux 
qui ont fait usage de notre 

Hégénéraleur Rêvai 
Le Roi des Fortifiants 

a b a s e de j a u n e s d'oeufs frais e t d'extrait d e 
v iande a s s o c i é s à d e s toniques p u i s s a n t s 

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et 
les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. 

Spécialement recommandé dans les cas de F a i b l e s s e g é n é 
rale , Manque d'appétit, Mauva i ses d iges t ions , 
Maux de tê te . Pour guérir rap idement Anémie , 
Chlorose , Neuras thén ie et toutes maladies causées par le 
surmenage physique, mental, prendre le 

Régénérateur Royal Ferrugineux 
àlaMartiU Pharmacie Morand 

Expédition par retour du courrier 
La grande bouteille S fr. La grande ferrugineuse 9 fr . 

DcPOTS ; Monthey t Pharmacie de l'Avenue. — St -Mau
rice i Pharmacie L. Rey. — Sion t Pharmacie J. Darbellay et 
Pharmacie Zimmermann. — Sierret Pharmacie Antille. 

REIBBACH H S S & C^ 
Fabrique de Meubles • Sion 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez noire catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer, de ceri
sier, de poirier, de mélèze, de sapin, d'a-
rolle et de pin. 
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