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L'Union sacrée 
M. Charles St-Maurice doit être un fameux 

optimiste. Il a suffi qu'il y eût aux Chambres 
fédérales trois ou quatre députés conserva
teurs catholiques en plus — depuis les élec
tions d'octobre et grâce uniquement à l'aug
mentation du nombre de sièges — et que M. 
Bvéquoz fût nommé vice-président du Conseil 
national pour que toute notre politique fût 
changée. Déjà Pascal avait prévu cela : « Le 
nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la 
face du monde eût été changée ». 

Soudain, ce qui inspire nos dirigeants, c'est 
« la politique large, la politique conservatrice-
« progressiste en somme, à laquelle notre 
« pays a dû sa tranquillité et ses succès, mal-
« gré d'épineuses difficultés »! ! ! Certes, de 
quels beaux principes doivent se réclamer ces 
61 propagandistes de la Droite pour aboutir 
à ce résultat : convertir à leur politique 181 
députés non-conservateurs. Il n'est plus per
mis d'en douter, l'union s'est faite à Berne, 
c'est le « Nouvelliste » qui le dit, « une 
« union qui s'inspire des! réalités et des be-
« soins immédiats de la démocratie. ». 

Eh oui ! nous en sommes persuadés, MM. 
Petrig et consorts ont fait ce miracle. Belle 
récompense d'une politique adroite et cons
ciencieuse ! 

Mais veuillez m'en croire, il est un fait qui 
frappe davantage, c'est que pour aboutir à 
cette union sacrée, les partis extrêmes ont 
dû faire bien des concessions. Le parti con
servateur aurâit;il' jetérpar^dessus -bordrtou-: 
tes ses vieilles conceptions ultramontaines et 
rigoristes, s'adaptant mal aux nécessités de 
l'heure présente ? 

Charles St-Maurice le dit fort bien : « Il y 
« a certainement un abîme entre les doctrines 
« de ces divers groupes, des divergences fon-
« damentales qu'il ne servirait à rien de dé-
« ebrer du nom de malentendus secondaires ». 

On ne nous en fera donc pas accroire : cer
tains de ces groupes ont dû faire des conces
sions. Qui les a faites ? 

« Action économique et sociale ». Voici une 
expression que nous aurions cherchée en vain 
dans le « Nouvelliste » d'il y a quelques an
nées ou dans l'aristocratique « Gazette ». Le 
parti conservateur ne s'en est guère soucié 
jusqu'au jour où il a senti qu'il lui était indis
pensable d'ajouter à son programme quelque 
article nouveau et de repeindre à neuf son 
enseigne défraîchie. 

Et soudain le parti conservateur s'est mué 
en parti conservateur-progressiste. Disons 
qu'il a « subi » le progrès. Il ne l'aura pas subi 
sans gémissements, ni sans tentative de ré
sistance et de recul. N'importe, s'il y a ici 
mieux qu'une simple alliance de mots, nous 
saluons avec joie ce parti qui, enfin, essaie 
de sortir de l'ombre. 

Le parti conservateur aurait entrevu notre 
idéal, et c'est sans doute à cela qu'il faut 
attribuer cette merveilleuse union qui s'est 
faite à Berne. Les partis réactionnaires au
raient cessé de s'opposer systématiquement 
à tout ce qui porte la marque du progrès ? 
Espérons-le. Et sans faire preuve de scepti
cisme, disons avec M. Charles St-Maurice que 
la politique actuelle des Chambres fédérales 
est uniformément progressiste, au contraire 
de la politique des Chambres antérieures qui, 
tout en étant progressiste, se heurtait sans 
cesse à une opposition obstinée et réaction
naire. 

Et voilà un grand pas de fait. 
Mais faut-il être optimiste en tout ? Non 

pas. Si, dans le domaine économique il y a 
quelques chances de trouver bientôt l'accord 
à peu près parfait, il n'en est pas de même 
en matière confessionnelle. En notre pays ex
trêmement divisé de races, de langues et de 
religions, il faudrait que chacun tint compte 
des^éàlités ; il faudrait qu'on fût bien con
vaincu, qu'une entente n'est possible qu'au 
moyen de concessions réciproques en matière 
de liberté religieuse. 

AlorsV^nous aurions vraiment, comme dit 
Charles St-Maurice, « une union qui s'inspire 
des réalités et des besoins immédiats de la 
démocratie ç». Il faudrait pour cela que cha
cun respectât l'opinion d'autrui et admît la 
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liberté de conscience, la liberté des «cultes, 
que chacun, dédaigneux des rivalité^-smtes 
et mesquines, fût soucieux uniquement de la. 
grandeur de la patrie. /""$& 

Mais alors, M. Charles St-Maurice, ce serait 
trop beau, car nous, n'aurions plus de luttes 
religieuses, et sans doute plus de sectaires, 
par suite, plus de parti conservateur-catho
lique ! D. 

Pour la liberté du ciiove 
On nous écrit : 
J'ai été profondément indigné et stupéfait 

en lisant, dans le « Confédéré », les invraisem
blables lettres qu'un chef cabaleur conserva
teur d'Isérables a osé signer et adresser aux 
clients d'un établissement financier, afin de 
les sommer de voter pour les candidats de la 
belle couleur virginale. 

Vraiment, une telle audace est-elle con
cevable. Qui l'aurait cru ? 

Que prévoit la loi pour ceux qui se rendent 
coupables de pareils moyens de pression ? 

L'enveloppe électorale introduite à grand'-
peine depuis deux ans n'est-elle pas une ga
rantie vaine en présence de tels procédés 
d'intimidation ? 

On me certifie que le dictateur épistolaire 
d'Isérables, qui ajoute à sa signature l'ho
norable qualité d'instituteur, enseigne pré
sentement dans sa commune, théâtre d'ex
ploits qui ne sont pas nobles du tout. 

Je" me '^demande 'si^ûhe" personne'"affligée 
d'une mentalité plutôt féodale est bien quali
fiée pour faire l'éducation de la jeunesse de 
son village ? 

Pourra-t-elle inculquer aux petits monta
gnards de làrhaut les sains (et saints) princi
pes d'indépendance, de liberté, de courage ci
vique du citoyen et de respect de l'opinion 
d'autrui ? 

Je pose la question à M. Burgener, si 
soucieux l'autre année du bon placement des 
régents dans les divers hameaux de la com
mune de Fully. 

Si M. l'honorable chef du Département de 
l'Instruction publique ne daigne pas me ré
pondre, ce qui ne me surprendrait pas, peut-
être qu'un député de la gauche lui rafraî
chira la mémoire à la prochaine session de 
février. 

Ce n'est pas tout de protester, il faut des 
sanctions. ARISTARQUE. 

Les uhseuues du guide Gen collet 
et. 

D'imposantes et émouvantes obsèques ont 
été faites, mercredi matin, à Champéry, au 
guide Henri Gex-Collet, décédé accidentelle
ment le 21 janvier, victime de son dévoue
ment, . sous l'avalanche des Portes du Soleil. 
Toute la population de Champéry, de Mor-
gins, où sa femme, Mme Adèle Gex-Collet, 
est dépositaire postal, et d'autres localités où 
Henri Gex était bien connu, y ont assisté, 
ainsi que les membres des sociétés locales, 
dont le Ski-Club de Morgins, et de nombreu
ses délégations d'amis, du Club alpin suisse, 
de celui de Genève et en particulier les par
ticipants à l'excursion de dimanche. Le cer
cueil, sur lequel avaient été déposées vingt-
huit couronnes, était porté par quatre guides 
de Champéry et suivi par le père de la vic
time, M. Victor Gex-Collet, entouré de huit 
de ses douze enfants (neuf garçons et trois 
filles), dont Henri Gex était l'aîné. Au bord 
de la tombe, ont parlé M. Jcerimann, prési
dent de la section de Genève du C. A. S., 
M. Albert Picot, avocat, qui fut entraîné par 
l'avalanche avec le guide, et deux de ses col
lègues du club, MM. Henri Millenet et Gus
tave Mérienne. L'un et l'autre ont rendu un 
émouvant hommage à Henri Gex, à sa fidé
lité au devoir, à sa loyauté, à son dévouement 
à toute épreuve et lui ont adressé un dernier 
adieu; 

Une collecte faite par les clubistes gene
vois en faveur de la jeune famille tragique

ment j)rj^e>tIeson chef a réuni plus de 800 
frferics. : • / 0 $" 
: [Voici le discours prononcé sur la tombe par 
le? président du Club alpin genevois: 

Mesdames, Messieurs, 
,.Au nom de mes camarades de la section 

genevoise, en particulier de ceux qui ont été 
les témoins de l'affreux malheur dont ils 
auraient pu être les victimes avec lui, j 'ai 
le douloureux devoir de rendre un dernier et 
public hommage à Gex-Collet, le guide sans 
peur et sans reproche, tombé au champ 
d honneur de la noble cause de l'alpinisme. 

Les clubistes genevois à qui la nouvelle par
venait dimanche soir ont tenu à ce que l'un 
d'entre eux vienne ici témoigner publique
ment de leur profond chagrin et apporter au 
nom de la section et du Club tout entier, un 
peu de sympathie à son cher village de Cham
péry, aux amis, aux parents de Gex-Collet et 
s'incline en leur nom, devant la douleur d'une 
veuve qui est en même temps une mère. 

Tous ceux — et ils sont nombreux — qui 
ont connu Gex-Collet, vantaient ses qualités 
physiques et morales qui sont la marque de 
nos incomparables guides suisses, sa force, 
sa prudente expérience, son caractère, son 
humeur enjouée, faisaient de ceux qui se 
confiaient à lui pour gagner les sommets, de 
véritables amis, et tout à l'heure encore, 
ceux qui ont eu la triste fortune de faire 
avec celui à qui devait être sa dernière cour
se, disaient dans quelle atmosphère de joyeu
se confiance ils étaient partis et combien 
deux d'entre eux, qui n'étaient pas des fa
miliers de l'Alpe", se sentaient avec lui "e"H 
pleine sécurité. 

Mais l'heure avait sonné pour lui, surpris 
par la neige traîtresse, leur guide, leur ami, 
— votre ami à tous, — a été en un instant, 
emporté sous leurs yeux épouvantés et mal
gré tous les efforts, le magnifique manteau 
blanc devait être son linceuil. 

Là où nous autres citadins aimons tant 
venir reprendre des forces, baigner nos cœurs 
et nos yeux de clartés splendides et d'hori
zons merveilleux, apprendre la simplicité, 
l'énergie et la certitude intérieure,' une tombe 
s'est creusée. 

Les desseins de Dieu sont impénétrables 
et en face de catastrophes comme celle-là il 
semblerait que toute parole est inutile. Et 
pourtant, ne l'oublions pas, une vie comme la 
sienne, une fin comme la sienne sont de trop 
beaux exemples1 pour ne pas les souligner et 
ne pas les inscrire au livre de la reconnais
sance. 

Servir, telle fut sa vie entière, son pays, 
sa montagne, sa famille, ses chers enfants, 
il s'est donné à eux jusqu'à la mort. 

Messieurs, saluons bien bas des héros com
me celui-là, qui sans fracas, sans ostentation, 
sont tombés en faisant leur devoir. 

Pour nous clubistes, dont il a si com
plètement servi la cause, — sous le drapeau 
de laquelle il a succombé, — inclinons-nous 
pleins d'émotion et de gratitude, puisque 
aussi bien plusieurs des nôtres pourraient lui 
devoir la vie. 
1 Les « Portes du Soleil » !,. C'est — ô ironie 
des mots ! — au moment de les franchir 
qu'il est entré dans le mystérieux royaume 
du tombeau. Mystérieux sans doute, mais lu
mineux aussi, par delà les limites de notre 
monde matériel, s'ouvrent les étendues, sans 
limites, de la vie éternelle, promise à ceux 
qui furent justes et qui, comme dit l'Ecri
ture, sont morts dans le Seigneur. C'est là 
qu'il est parvenu, ascension dernière et vic
toire suprême. 

Au cours de la grande tourmente des peu
ples qui s'achève à peine, un cri, vous le 
savez, s'est un jour élevé dans la mêlée : 
« Debout, les morts ». Or, à cette heure, au 
pied des magnifiques sommets des Dents du 
Midi, qu'il a gravis tant de fois en compagnie 
de gais compagnons, dans cette paix alpestre, 
qu'il est si bon de respirer, il me semble en
tendre sa voix qui de là-haut nous crie joyeu
sement : « Debout, vous autres. Debout, les 
vivants demeurés au rivage. Le devoir nous 
appelle. La Patrie, le foyer, tout ce qu'il y a 
de grand, de ncîfitef'et de bon, tout ce qu'il 
faut aimer, totf^'fcÊla vous appelle. Debout, 

debout donc. La vie est brève, vous ne savez 
fc$le jour, ni l'heure ! » 

C'est bien, nous voici pour te suivre en
core vers les hauteurs. Merci pour ton exem
ple, merci pour ton appel. En attendant 
l'heure du grand départ, tes amis de Genève 
te saluent une dernière fois et solennelle
ment, cher Gex-Collet, te font cette pro
messe : « Ils' ne t'oublieront pas ». 

—• Nous exprimons encore une fois à la 
malheureuse veuve, à ses deux petits enfants, 
à toute la famille GexCollet, nos plus sincères 
sentiments de condoléances. 

ORNITHOLOGIE 

Vols d'oiseaux 
, Les contingents d'oiseaux dont on a parlé 

ont été observés aussi dans la vallée du 
Rhône. M. Aug. Egli, des Bains de Lavey, 
écrit à la « Revue » que dans le courant du* 
mois de décembre, des colonnes de plusieurs 
milliers d'oiseaux ont survolé la contrée, à 
une hauteur d'environ 20 à 40 mètres, venant 
de la vallée ' du Rhône et se dirigeant vers le 
lac, en suivant le cours du Rhône. Après leur 
passage, ce correspondant a pu ramasser plu
sieurs de ces petites bêtes, mortes ou vivan
tes, toutes de la même espèce. Il a pu depuis 
constater plusieurs de ces vols, mais moins 
nombreux, notamment le 13 janvier, vers 
3 heures de l!après-mjdL Mj, Egirnpu^_adresse , 
le cadavre d'un de ces/oiseaux, dépouillé qui 
nous a charmé par sesi vives couleurs et sa 
forme gracieuse, dit le rédacteur de la 
« Revue ». 

Je me suis empressé d'aller frapper à la 
porte de M. le professeur H. Blanc, conser
vateur du Musée cantonal de zoologie, pour, 
le prier de vouloir bien identifier l'oiseau qui 
avait tant excité ma curiosité. Le distingué 
professeur a confirmé aussitôt les observa
tions du correspondant M. Buttex, de; Mou-
don. C'est bien du pinson des Ardennes qu'il 
s'agit (fringillà montifringilla). Le sujet que 
j'avais sous les yeux était un mâle. Celui-ci 
se reconnaît à ses vives couleurs et à sa taille, 
la femelle étant plus terne et plus menue. 

Le pinson des Ardennes est un oiseau du 
nord, très répandu en Scandinavie, Laponie 
et Sibérie, qui va passer la mauvaise saison 
dans le sud, sur les côtes de la Méditerranée, 
en Asie-Mineure, et même aux Indes, en -
Chine et au Japon. Chez nous, ce n'est pas 
un hôte très régulier. La Suisse, comme les 
Ardennes, où il est très nombreux, n'est pour 
lui souvent qu'une étape. Parfois, cependant, 
il hiverne en troupes considérables, aussi bien 
dans la plaine, dans le Jura que dans les 
Alpes. En mars, au plus tard, nos hôtes nous 
quittent pour aller nicher dans leur patrie, 
sur le faîte des pins et des sapins. Le nom 
vulgaire de ce pinson est le « mirolon ». 

(« Revue »). 

I3Ifc>liO|ijr&F»lnale 

Petit Annuaire de In Confédération suisse 1923 
M. Suchard, à Neuchâtel, nous a bien fait plaisir 

l'autre jour en nous adressant la nouvelle édition 
de ce peti t opuscule si précieux que tout le monde 
peut se procurer gratuitement sur simple demande. 
On y trouve, sous la forme la plus condensée et sous 
le format le plus commode, une foule de renseigne
ments des plus précieux pour ^écolier, pour son 
professeur, pour le journaliste, pour l'homme d'af
faire, pour tout le monde. 

L'innovation de la dernière édition est un remar
quable tableau chronologique de l'Histoire suisse. 
On y peut puiser une abondante documentation, sur
tout remarquable en ce qui concerne la période cori. 
temporaine. C'est là que nous apprenons que la pre
mière apparition du phylloxéra en Suisse date d'dcV 
tobre 1874 et que le parti socialiste suisse s'est défi
nitivement constitué en 1888 ! 

Procurez-vous l'annuaire, cela ne vous coûte rien 
et parcourez-le en grignotant une tablette de cho
colat de la maison. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
M I L I T A I R E — Cours d'instruction en 1923. 

— Nous extrayons .du tableau qui vient 
d'être publié les indications suivantes intéres
sant spécialement le. Valais : 

COURS DE REPETITION : Brigade d'inf. 
de mont. III : bat. 8, 9, 11, 12 et 88, ainsi que 
les comp. de mitr., du 3 au 15 septembre 
(Comp. mitr. de mont. 1/5, du 7 au 19 mai) 
à Wallenstadt ; comp. de cyclistes I du 17 au 
29 septembre. Groupe de mitr. attelés du 
même régiment, du 7 au 19 mai. 

ECOLES DE RECRUES : Ire division, In
fanterie : du 21 mars au 26 mai pour les 
deux tiers des recrues fusiliers des E. I. 
mont. 5 et 6, pour les recrues de la comp. 
de carabiniers IV/2 et pour la moitié des 
recrues trompettes de la Ire division, à Lau
sanne. Pour le tiers des recrues fusiliers des 
R. I. mont. 5 et 6 et pour les recrues mitrail
leurs des R. I. mont. 5 et 6 et de la garnison 

' des'fortifications de St-Maurice, à Savatan 
et Dailly. 

ECOLES D'OFFICIERS: Ire division: du 
14 août au 3 novembre à Lausanne-Bière. 

M I L I T A I R E . — Promotions d'officiers. — 
Le Conseil fédéral a promu, avec brevet en 
date du 31 décembre 1922 : ̂  

Artillerie de montagne : au grade de lieu
tenant, le caporal Lorétan André, de Sion, 
Batt. mont. 2. 

Dans les troupes du train : au grade de 
major : le capitaine Grenon Damien, de 
Champéry, Br. inf. mont. 3. 

Service de santé : au grade de major-mé
decin, le capitaine Naville Françpis, de Ge
nève, Rgt. inf. mont. 6. 

Impôt phylloxérique. — En réponse à deux 
correspondances parues dans nos colonnes, M. 
le receveur du district de Martigny déclare 
que la rentrée des taxes phylloxériques 1920 

> -et 1921 a été faite en même temps que celle 
- de l'impôt cantonal à son bureau et dans les 

communes, les jours fixés pour la perception. 
Dont acte. C'est possible que les rentrées 

directes de main à main se soient faites com
me M. le Receveur le dit, nous voulons bien 
le croire, mais nos correspondants n'ont-ils 
pas critiqué la façon de faire rentrer ces di
vers impôts, des valeurs minimes, par autant 
de remboursements séparés là où on aurait 
très bien pu le faire par un remboursement 
unique beaucoup moins onéreux pour les con
tribuables ? 

Les faux pauvres. — (Corr.) .— La: Con
fédération a décidé de venir en aide, par l'in
termédiaire des cantons et des communes, 
aux agriculteurs momentanément dans le be
soin. Les particuliers qui, avec motifs suffi
sants, désirent bénéficier de cette action de 
secours se sont inscrits aux bureaux munici
paux respectifs. 

Or, nous apprenons que des paysans aisés 
abusent des sacrifices que s'impose la Confé
dération pour secourir les classes pauvres par 
ces temps de détresse. Ils s'inscrivent sans 
vergogne en liste avec les nécessiteux, alors 
qu'ils ont plusieurs dizaines de mille francs 
à la banque. Celai ne doit pas être. 

Nous voulons croire encore que les gros 
propriétaires que nous visons auront assez 
d'amour-propre et de sens de l'équité et de 
la justice pour retirer d'eux-mêmes une ins
cription qui serait scandaleuse. S'ils ne le 
font pas, nous espérons que les autorités com
munales auront assez de nerf pour mettre 
chacun à sa place et éliminer les noms des 
riches de la liste des pauvres. 

C'est notre droit et notre devoir de ci
toyens contribuables de veiller à ce qu'aucun 
abus ne se produise dans ce domaine. Au be
soin, nous pousserons l'indiscrétion jusqu'à 
dénoncer par la voie de la presse les noms 
des personnes assez peu consciencieuses pour 
profiter sans raison des secours de la Confé
dération. Des paysans. 

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé
ral a alloué une subvention du 20 % des 
frais de construction d'un chemin au 
« Flaschenwald », commune d'Albinen, près 
Loèche (devis 75,000, maximum 15,000). 

L'Illustré du 27 janvier commence la publi
cation du « Nouveau Déluge », le roman de 
Mme Noëlle Roger, dont nous avons donné 
un compte rendu. Avant de paraître en vo
lume, cette œuvre remarquable avait été pu
bliée dans l'« Illustration » de Paris. Elle a 
été traduite en espagnol et en danois et le 
sera prochainement en anglais. Le vallon de 
Susanf e va être connu au loin dans le monde. 

Surtaxes de trains directs. — La direction 
générale des C. F. F. a répondu négativement 
à: la requête de la Société suisse des hôteliers 
demandant que les surtaxes pour trains di-

. rects puissent être délivrées ..non pas aux gui
chets des stations, mais directement dans les 
Voitures par le contrôleur. La principale rai
son de ce refus est que le contrôle risquerait 
de devenir défectueux. Mais la direction gé
nérale a donné des instructions à tous les 
contrôleurs pour que ceux-ci se montrent to
lérants, dans l'application de l'amendé de 50 

centimes, à l'égard dès voyageurs étranger^ 
qui ne connaissent pas la langue et qui sont 
trouvés dans des trains directs sans le sup
plément réglementaire. 

Loi des Finances. — La commission du 
Grand Conseil chargée de rapporter sur la 
loi des Finances s'est réunie à Sion mercredi 
23 janvier. 

ST-MAURICE. — L'établissement du câble 
souterrain. — L'administration des Télégra
phes et Téléphones fait poser un grand câble 
souterrain et interurbain de Lausanne à Mar
tigny. Les travaux, déjà très avancés, sont 
exécutés jusqu'à St-Maurice et on a com
mencé l'établissement du dernier tronçon St-
Maurice-Martigny. La pose de ce câble est né
cessitée par l'électrification des chemins de 
fer. Les lignes télégraphique et téléphonique 
actuelles sont placées de chaque côté de la 
voie et ne pourraient plus fonctionner paral
lèlement de si près avec la ligne à haute ten
sion du chemin de fer électrifié. 

EVIONNAZ. — Une messagère du prin
temps. — On a cueilli jeudi 25 janvier, dans 
les buissons entre Evionnaz et la Rasse, une 
magnifique touffe de primevères en fleurs. 
Par ces jours de froidure, le phénomène mé
ritait d'être signalé. Narguant la rigueur de 
la température, la fleurette nous annonce les 
belles journées du printemps. 

FULLY. — Au pont de Branson. — Nous 
avons annoncé un peu vite l'établissement 
de la passerelle sur le Rhône à Branson. Les 
travaux sont adjugés à MM. Alexis Carron et 
Emile Vérolet à Fuîly. La passerelle va être 
prête dans quelques semaines. Les piétons 
l'utiliseront volontiers, en mars, pendant les 
travaux des vignes. 

ZERMATT. — Au Théodule en ski. — 
Neuf membres du club « Monte Cervino », 
dont six sont les meilleurs champions du ski 
dans la vallée d'Aoste et lauréats des con
cours de Turin, sont arrivés sur leurs « véhi
cules » favoris à Zermatt en passant par le 
Val Tourhanche. 

SAXON. — La « Concordia » au Casino. — 
Où irons-nous dimanche 28 après-midi ? Au 
Casino de Saxon applaudir les habiles acteurs 
et les délicieuses actrices de la « Concordia » 
qui y ont organisé une représentation théâ
trale. Les jeunes gens de la plaine ont là tout 
trouvé un joli but de promenade. Ils y retour
neront en mai, le dimanche du festival ra
dical. 

SOUSCRIPTION 
POUR ELEVER UN MONUMENT 

SUR LA TOMBE DE LOUIS COURTHION 
Liste de Sion, par M. P. de Rivaz, total 

publié précédemment : M. d'Allèves, ingé
nieur 5.— ; J. de Chastonay, conseiller d'Etat 
5.— ; E. Géroudet fils 5.— ; Banque canto
nale du Valais 20.-— ; Hoirs Charles Bonvin 
fils 5.— ; Maurice Gay 5.— ; A. Thévenon 
5.— ; Distillerie valaisanne S. A. 5.— ; Paul 
de Rivaz 10.— ; N. N. 10.— ; Paul de Tor-
renté, vins, 5.— ; Gilliard et Cie 5.— ; Ma
nufacture tabacs et cigares 5.— ; Moret 
Louis 5.— ; Banque Populaire Valaisanne 
20.— ; Albert de Torrenté 10.— ; Pfefferlé-
Boll 5.— ; Albert Roulet 5.— ; H. Millier, in
génieur 5.— ; Dufour, architecte 5.— ; A. 
Bruttin 5.— ; Jean Gay 10.— ; . G. Lorétan 
5.— ; Henri Spahr 10.— ; Delacoste, conseil
ler d'Etat 10.— ; Albert Duc 5.— ; Deslarzes 
et Vernay 5.— ; Widmann Otto 5.— ; Emile 
Héritier, vétérinaire 5.— ; Robert Lorétan-
Imbiederland 5.— ; B. Zimmermann 5.— ; 
Troillet, conseiller d'Etat 10.— ; Joseph Gay-
Gay 5.— ; Zaugg, conseiller 5.— ; Luy Gok-
tail 10.—. 

Chronique sédunoise 

La soirée des Entremontants 
A la demande générale des familles bour-

geoises d'Entremont, l'ancien Comité a dé
cidé d'organiser de nouveau une soirée fami-: 
Hère, suivie de bal. 

Elle aura lieu le samedi 3 février, dès 
20 h. et demie, "Sans les grandes salles res
taurées de l'Hôtel de la Poste, dirigé avec 
soin par M. Nantermod. 

On se recoipmande pour une nombreuse 
participation à cette soirée familière où les 
combourgeois entremontants domiciliés à 
Sion ou dans les environs auront l'occasion 
de fraterniser. 

— Les personnes empêchées sont priées 
d'en aviser M. F. Maret, Café du 1er Août. 

MARTIGNY 
Soirée du Club alpin 

La soirée-choucroute de samedi passé, or-; 
ganisée par le Club alpin de Martigny, à l'oc-, 
casion de l'inauguration du local, a réuni 40' 
personnes. "' 

Après le souper, auquel on a fait les hon-,, 
neurs mérités, le président dû: groupe de : 
Martigny du Club alpin, M. Georges Couche- •} 
pin, a ouvert la série des discours en souhai
tant la bienvenue à tous les membres et in
vités et en leur exprimant toute la peiné et 

le chagrin ressentis en prenant congé de nos 
belîes montagnes et de ses chers amis du 
Club. Ceux-ci lui ont ensuite offert un mo
deste souvenir consistant en un portefeuille 
avec dédicace, en lui disant qu'il sera forcé 
de penser à ses amis chaque fois qu'il voudra 
en sortir un billet bleu. 

M. le conseiller national Couchepin fit res
sortir combien était utile la pratique du 
sport, mais exprima en même temps le vœu 
ardent que cet exercice viril ne fasse pas 
oublier à ceux qui s'y adonnent les devoirs 
civiques auxquels aux heures décisives les 
bons citoyens sacrifient leur temps et leurs 
plaisirs. 

Ont ensuite pris la parole plusieurs mem
bres du Club, qui, par d'originales produc
tions et des chansons ont augmenté le char
me de cette belle soirée. 

Les présidents du Football-Club et de la 
Société de tir « Patria » ont remercié le 
Club alpin de sa gracieuse invitation. Ils ont 
exprimé l'espoir que l'esprit de camaraderie 
se développera de plus en plus entre les dif
férentes sociétés de Martigny. 

Le major de table, M. A. Moret a rempli 
sa tâche on ne peut mieux. Il a contribué à 
nous faire passer de beaux moments pendant 
lesquels la digestion fut facilitée par des 
rires continuels. 

Nous remercions*sincèrement le groupe du 
Club alpin pour l'organisation de cette soirée 
et l'assurons que nous en garderons un bon 
souvenir. V. 

Club alpin 
Les participants aux courses de ski et luge 

qui auront lieu dimanche au val de Bagnes, 
sont priés de se réunir au local ce soir ven
dredi à 20 h. et demie. 

On rappelle à tous les clubistes que le ven
dredi est le jour où ils rencontreront au local 
des membres du Comité qui pourront les ren
seigner en détail sur les courses, itinéraires, 
etc. 

Les personnes ne faisant pas partie du 
Club alpin sont aussi cordialement invitées à 
ses sorties. 

Chœur d'hommes 
L'« Oncle Mathurin », tel est le charmant 

opéra-comique que samedi, notre infatigable 
Chœur d'Hommes offrira à ses membres pas
sifs et amis. Cette œuvre de H. Weyts, quoi
que ancienne, n'en reste pas moins l'une des 
plus goûtées des fervents du théâtre ; elle 
est du nombre de ces pièces durables que 
connaisseurs et amateurs aiment revoir. Nous 
ne croyons pas qu'un seul auditeur restera 
insensible à la musique gracieuse et variée 
qui se dégage avec bonheur et constitue l'ori
ginalité captivante de cet opéra. 

Le programme comporte en outre des 
chœurs de Plumhof, Chamot, Jaques-Dal-
croze, etc. En somme, un répertoire arrangé 
avec goût. 

Nous avons eu la faveur d'assister à la ré
pétition générale et sommes en mesure d'af
firmer que la soirée de samedi sera un régal 
pour les nombreux spectateurs qui, comme 
d'habitude, feront confiance au Chœur 
d'Hommes. A. 

Vélo-Club 
Une société de Vélo-Club vient de se 

fonder à Martigny-Bourg. 

Liste des donateurs pour l'Arbre de Noël 
des enfants italiens de Martigny-Bourg 
Le Comité de bienfaisance italien de Mar

tigny-Bourg se fait un devoir de remercier 
les personnes dont les noms suivent, qui l'ont 
aidé dans la réalisation de cette bonne 
œuvre : 

Consul d'Italie à Brigue 20.— ; B. Gianad-
da-Chiochetti 100.— ; M. Goret 3.— ; S. Do-
nati 3.— ; Pignat 1.— ; Café des Alpes, Mar-
tigny-Ville 2.— ; L. Rosset 1.—; E. Zighetti 
2.— ; Zini, Vevey 2.— ; H. Vouilloz 2.— ; 
Anonyme 5.— ; Gard M. 2.— ; Anonyme 2.— ; 
Rossa Ant. 5.— ; F. Gallino Cie 14.40 ; N. N. 
1.— ; M. Zuretti 5.— ; S. Gianadda-Chiochetti 
5.— ; J. Bessero, Ville 2.— ; J. Darbellay 
2.— ; M. Giroud 1.— ; J. V. 2.— ; N. N. 5.— ; 
F. Baris 5.— ; Th. Merio 5.— ; Amodei 5.— ; 
M. Pillonel 2.— ; M. Bircher 5\—; A. Ca-
gnoni 3.— ; H. Abbet 2.— ; D. Travaglini 
5.— ; D. Leoni 2.— ; Ant. Amodei 3.— ; G. 
Artaz 1.— ; Aug. Rochat 2.— ; A. Pierroz 
2.— ; V. Italiano, Bovernier 5.— ; J. Giachino 
2.— ; A. Bruchez 2.— ; Anonyme 2.— ; L. 
Morandi 2.— ; G. Matthey 1.— ; Rd prieur de 
Martigny 5.— ; Matana 2.— ; Rossa, menui
sier 5.— ; R. P. 1.— ; Ed. Gay-Crosier 2.— ; 
Kluser 5.— ; M. Pagliotti 2.— ; Café de Lau
sanne 5.— ; V. Bessero, Chamoson 5.— ; A. 
Bovisi 2.— ; Ed. Longhi 2.— ; Anonyme 2.— ; 
P. Rossa 2.— ; Anonyme 1.— ; L. Ramoni 
2.— ; A. Moret 2.— ; Deléglise 2.— ; G. Ga-
gliardi 3.— ; D- Gagliardi 9.— ; A. Ocleppo 
3.— ; Torrione frères 10.— ; G. Spagnoli 5.— ; 
E. Faisant 3.— ; G. Torrione 5,— ; Besse 3.—; 
Th. Girard 5.— ; Flor. Girard 5.—; Pillet-
Saudan 1.— ; A. Rossa 5.— ; Cav. Don De 
Vita, Naters 10.— ; P. Mauletti 10.— ; E. 
Turci 5.—. 

C'est en payant à l'avance 

Dans la région 
Prix du bétail à Aigle 

Il a été amené à la foire des Glariers 135 
têtes de bétail bovin, S chevaux et 210 porcs. 

Le marché au bétail a été calme ; les prix 
accusent une légère baisse ; les vaches de pre
mier choix se vendaient de 700 à 850 fr. ; 
celles de qualité ordinaire de 350 à 600 fr., 
les génisses de 250 à 550 fr., les jeunes bœufs 
de 300 à 500 fr. la pièce et les porcs de 90 
à 300 fr. la paire. 

La gare d'Aigle a expédié 13 wagons con
tenant 67 pièces de bétail. 

son abonnement au ..Confédéré" pour 1923 
que l'on s'évite des remboursements et 

des soucis pour le reste de l'année 

En Suisse 
Les votations du 18 février 

L'initiative sur les arrestations préventi
ves ne rencontre que de l'hostilité un peu 
partout en Suisse. 

Pour la Convention des Zones, l'opposition 
est moins ouverte, mais cependant très dan
gereuse. 

Les conservateurs fribourgeois et lucernois 
observeront une neutralité qui ne présage 
rien de favorable pour la Convention. 

Les conservateurs soleurois rejetteront la 
Convention. 

La danse à Zurich 
L'Association des restaurateurs et des au

bergistes du canton de Zurich a adressé en 
son temps au Conseil d'Etat une requête de
mandant l'autorisation d'augmenter le nom
bre des soirées dansantes et des bals mas
qués. Le Conseil d'Etat vient de répondre à 
cette requête dans un sens négatif. 

Comptoir suisse de Lausanne 
Le IVme Comptoir suisse a été fixé du 8 

au 24 septembre 1923. Un certain nombre 
d'améliorations à apporter sont à l'étude ; on 
s'occupe également de la baisse à faire subir 
aux prix de location et de la nouvelle répar
tition à donner aux emplacements. Nul doute 
que le Comptoir suisse de cet automne n'ait 
un succès dépassant celui du précédent dont 
on a pu se réjouir des résultats. 

Le centenaire de Breguet 
C'est dans quelques mois que le gouverne

ment neuchâtelois ouvrira le concours inter
national de réglages de chronomètres insti
tué pour célébrer le centenaire de la mort 
d'Abram-Louis Breguet, né le 10 janvier 
1747 à Neuchâtel. 

Ce concours précédera l'inauguration d'une 
exposition des œuvres de l'illustre horloger^ 
mort à Paris en 1823 ; c'est dans cette ville 
que seront réunis dès l'automne, au Musée de 
Galbera, les plus beaux spécimens dus au 
génie de notre compatriote. 

La verrerie de Moutier 
Une modeste et agréable perspective est 

entrevue pour les chômeurs jurassiens. Les 
verreries de Moutier inactives depuis cinq 
ans reprendraient le travail sous la direction 
de M. Boichot. Un nouveau consortium qui a 
des ramifications jusqu'en Amérique, dit 
l'« Effort », s'est constitué. Au lieu de l'an
cien soufflage du verre, des machines où le 
verre est coulé automatiquement sont ins
tallées, ce qui permettra d'occuper non plus 
seulement des verriers-spécialistes, mais des 
ouvriers du pays. 

Main-d'œuvre agricole 
MM. les conseillers nationaux John Rochaix 

(Genève), Abt (Argovie), et Rothpletz 
(Berne), ont été chargés par l'autorité fédé
rale d'aller en France en vue d'étudier les 
possibilités de trouver dans ce *pays un dé
bouché pour la main-d'œuvre agricole suisse 
de plus en plus atteinte par le chômage. Les 
délégués sont partis. 

Canal du Rhône au Rhin 
Le « Journal de Genève » du 10 décembre 

a publié une information concernant l'offre 
de construction par une entreprise française, 
du canal du Rhône au Rhin. Il s'agit de la 
Société de construction de chemins de fer et 
de travaux publics Paindavoine et Collignon, 
qui serait disposée à émettre un emprunt de 
400 millions de francs suisses pour l'établis
sement de l'importante voie navigable qui 
unirait Genève à Baie. Une députation a fait 
une démarche auprès du Conseil fédéral qui 
ne s'est pas prononcé à ce sujet. La question 
primordiale et qui méfite une sérieuse étude 
est de savoir comment les fonds engagés se
raient garantis : étude qui a droit de retenir 
toute l'attention nécessaire. 

Le « Journal de Genève » est en mesure 
de compléter ses premiers renseignements 
comme suit : 

« Nous pouvons dire aujourd'hui que la 
firme française, appuyée par un consortium 
financier franco-anglais-américain, à la tête 
duquel se trouve le général Gérard, ancfén 
chef de la troisième armée française, a réurii 
le capital annoncé et qu'elle a commencé: ses 
démarches pourobtenir la garantie de la Goit-
fédér.ation et des cantons. Le généraï.Gérard 
est actuellement en Suisse. » -: '•[ \\ ; § 

La Société remettrait l'exécution des tra
vaux exclusivement à des sous-traitants suis
ses n'employant que la main-d'œuvre et dés 
matériaux suisses. ' ;, 



LE CONFÉDÉRÉ 

Quatre bandits arrêtés • 
Les âtfdaèièïïx bandits qui,' dàris'Ta nuit dé 

lundi àmaçdi, s'enfuirent. de . Lausanne avec 
une autoriiobile, dévalisant : et semant le 

••i^hâuîfëùr' en route, ont été heureusement 
arrêtés à Neuchâtel, dans la nuit de mercredi 

•- a , 
; '>iGé sont lés nommés Rùttimarin, un repHs 

de justice qui a déjà subi plusieurs condam
nations dont une de six mois de réclusion en 
Valais, Arrigo, domiciliés dans le canton de 
Neuchâtel, et deux Vaudois, Rochat et Betrix. 

Ces individus projetaient encore d'autres 
méfaits au moment de leur arrestation. Ils en 
ont déjà passablement sur la conscience. 

L'automobiliste victime des exploits de ces 
gredins, est M. Maurice Caseux, de Lausanne, 
d'origine valaisanne si nous ne faisons erreur. 
Concert de l'Orchestre de la Suisse romande 

On ne peut reprocher à l'Orchestre S. R. 
d'élaborer des programmes ardus et de pro
poser à ses auditeurs des casse-tête musicaux, 
accessibles aux seuls initiés. Les dilettantes 
trouveront un plaisir sans mélange au festin 
musical qu'on leur propose pour dimanche 
prochain 28 janvier au Casino de Vevey. 

Qui ne connaît la « Symphonie inachevée » 
de Schubert ? C'est le poème de l'adolescence 
généreuse et vagabonde, prompte à s'enthou
siasmer, à s'émouvoir, prompte à s'alarmer, 
à s'attrister aussi. C'est le poème de la ten
dresse émue et inquiète, des intimes contem
plations, des pures effusions, mais que traver
sent de sourds et tragiques pressentiments. 
L'Orchestre -et son valeureux chef M. Anser-
met nous promettent la plus chaleureuse in
terprétation. 

L'admirable page symphonique de Wagner, 
tirée du « Crépuscule des Dieux » et qu'on a 
coutume d'appeler la « Marche funèbre de 
Siegfried » est la plus émouvante, la plus élo
quente des oraisons funèbres. 

Toute la vie du héros nous est retracée 
dans les motifs qui ont fourni la trame essen
tielle de la Tétralogie. Mais ces motifs sont 
ici tristement voilés de deuil, entrecoupés de 
sanglots. Ils défilent, tel un cortège invisible 
et impalpable, le cortège mystique des pen
sées vivantes. 

La date du concert coïncidera à un jour 
près avec le centième anniversaire de la nais
sance de Lalo (1823-1892), un des purs sym
phonistes français du siècle écoulé. Long
temps méconnu, le compositeur du « Roi 
d'Ys », l'auteur de tant de pages où coule le 
meilleur de l'esprit latin, a connu la renom
mée à la fin de sa vie. 

j : Mamouna », de Lalo, la suite d'orchestre 
Inscrite au programme, " " est une musique 
d'une élégance tout aristocratique, d'un ryth
me net, d'une grâce piquante et baignée 
d'une lumière toute méridionale. Ce sera le 
morceau de dessert. 

Le programme comprend encore un « Con
certo » de Mozart et les «Variations sympho-
niques » de Franck pour piano et orchestre. 
Soliste : Mme Youra Guller. 

Bétail et prix du sel au canton de Vaud 
Au Grand Conseil vaudois, M. le député Ba-

taillard, de Pampigny, propose d'abaisser le 
prix du sel destiné au bétail à 20 fr. au lieu 
de 25 prévu dans le projet du Conseil d'Etat, 

Refendu, par -M>;...-i]ricke.r,j ..directeur des ,Fi- , 
tances. La ji-éduction de 3Q a.25 fr.; du'prix' ' 
du sel pour le bétail cause aux. finances.can- ' 
tonales un sacrifice de; 7QÔ,Ô0Ô, f r . , . ',.•/.... ;. 
: Par. 59 .voix contre 52, le prix duisel poul
ie bétail est fixé; à';fr. :20.1es iOÔ''.'kilos. Les s 
agrariens ont gagné., la ̂ bataille. 

Presse romande 
A Lausanne, vient de paraître le « Journal 

des Fiancés », organe hebdomadaire officiel 
des promesses de mariage et des naissances 
en Suisse romande. 

Un beau legs 
M. Emile Chapuisat, de Lausanne, né en 

1839, décédé le 22 décembre 1922, a écrit: 
« Je donne à la République et Canton dé 

« Vaud la somme de quatre mille francs pour 
« fonder un asile de vieillards pour hommes . 
« vaudois ; cette somme peut être capitalisée 
« et, si d'autres dons s'ajoutent au mien, com-
« me je le désire, il y aura, je l'espère, possi
b i l i t é de soulager bien des malheureux 
« (conditionnellement dès l'âge de soixante 
« ans et incapables de travail). Ce fonds doit ^ 
« être géré par l'Etat de Vaud. » 

c Les bonnes vieilles 
Quatre vénérables dames de Payerne 

(Vaud) comptant ensemble £15 années, ont 
fêté le quatre-vingtième anniversaire de 
l'une d'entre elles. Après un copieux souper, 
écrit le « Démocrate », ces joyeuses commè
res s'en furent dans) un bal où elles fêtè
rent encore gaiement et dansèrent. 

La question des zones 
M. Bartholoni, député de la Haute-Savoie, 

a proposé un amendement au projet relatif 
à la réforme du statut douanier des zones, 
franches du Pays de Gex et de la Haute-
Savoie, qui est ainsi conçu : 

.« Sur la frontière entre la France et la 
« Suisse, en ce qui concerne la zone du Pays 
« de Gex, la ligne de douane internationale 
« est établie à la limite du territoire de la 
« République. 

« La zone franche de la Haute-Savoie sera 
« maintenue tant qu'un accord ne sera pas 
« intervenu entre le gouvernement français 
« et les populations savoyardes intéressées. » • 

Les méfaits du flobert 
A Buchlof, près de Soleure, Mlle Marie 

Bieri, 22 ans, voulait tuer des moineaux avec 
un flobert quand, d'une façon absolument 
inexpliquée, une balle lui pénétra dans la 
tête. Transportée à l'Hôpital bourgeois de 
Soleure, elle a succombé peu après. 

Les émigrants oberlandais 
Les gens de l'Oberland bernois continuent 

à1 émigrer fortement -en Amérique. Proehai-,. 
nement un convoi de jeunes gens partira'' 
pour le Havre d'où ils s'embarqueront pour 
l'Amérique du Sud. La plupart de ces jeunes 
gens trouvaient autrefois de l'occupation 
dans l'agriculture ou dans l'industrie hôte
lière. 

Ce mélange. • • Oh! nous en voulons 
L'exquise vertu sans retard : 
« Toblerisé » de part en part 
Dans la splendeur de ses trois noms i 
(Toblerone. Toble-ido, Tobler-Nimrod), 70 çls. : 

L' A P É R I T I F R E N O M M É 

Nouvelles de l'Etranger 
u: ai .; L'Occupation de ja Ruhr 

Le Conseil de guerre "français a imposé, les; 
industriels récalcitrants de la Ruhr. M. Thys-

* sen à 5100'fr.. d ' âmende i^Kès teh à' 15,632, : 
M. Wustènhofer"' à^540, M'. Tengélhiann à 

'6020, Mv Hofe à 224,300 et Spihdler à 47,752 
Ils ont été remis en liberté. 

Le Dr Schlutius à été condamné a un an de 
prison mais avec l'application du sursis. 

La résistance allemande dans le Reich est 
un moyen transitoire qui ne saurait jouer 
longtemps. Puisque les Allemands organisent 
•la grève et le sabotage, la France prendra 
le parti de la colonisation de la Ruhr. 4000 
cheminots mobilisés en France et en Belgi
que seront dirigés en Allemagne. 

Les industriels remis en liberté ont été 
fêtés à leur retour à Essen. 

Un train de soldats belges n'a pas pu pé
nétrer dans la Ruhr à cause de la grève des 
cheminots. 

Wolf se plaint de la suppression de la li
berté de la presse, les journaux de la région 
ayant été forcés d'insérer en première page 
une notice affirmant que les difficultés de la 
circulation monétaire et les approvisionne
ments en charbons des territoires occupés, 
proviennent de l'attitude anarchique de la 
population allemande. 
. La monnaie nouvelle qui serait introduite 
par la France en Rhénanie pour remplacer le 
mark serait bien le franc et prendrait le 

. nom de « franc rhénan ». Cette monnaie con
sisterait en billets spéciaux émis par la Ban
que de France et gagés sur les marchandises, 
les biens domaniaux et les revenus des terri
toires occupés. 

Cette mesure comporterait maints avanta
ges importants, notamment de faciliter les 
transactions économiques résultant de l'iden-
titédes deux monnaies : franc français et 
franc rhénan. 

M. Poincaré déposera incessamment, sur le 
bureau de la Chambre, un projet de loi re,-
latif aux dépenses nécessitées par les frais 
des opérations, frais qui s'élèveraient à en
viron' quarante-cinq millions de francs pour 
les mois de janvier et de février. 

Les représailles allemandes se traduisent 
par la lutte systématique qui est faite contre 
les Français domiciliés en Allemagne qui ne 
trouvent plus à se loger. C'est en Bavière 
que l'attitude hostile de la population est la 
plus aiguë. 

, M. Dare, ambassadeur français à Munich, 
et les membres de la légation sont menacés. 
Le gouvernement- bavarois en- avertit , ;eelui 
du Reich et exprime l'avis que le ministre 
français devrait être rappelé. 

Les mineurs demandaient une augmenta
tion de leur salaire à 3500 marks.par jour; 
les patrons en ont accordé 3200, plus une in
demnité d'occupation de 900 marks par mois, 
depuis le 1er janvier, ainsi que des indem
nités pour les charges de famille. 

La clause la plus intéressante de cet accord 
est celle par laquelle les patrons s'engagent, 
à l'avance* de payer aux mineurs les journées 
de grève. 

Des désordres se sont produits à Mayence ; 

HOTEL DES TROIS-COURONNES 
AIAirtigjn.y-OSou.r'g: 

Dimanche 28 janvier, de 14 à 19 h. seulement 

GRAND LOTO 
c l e V o l a i l l e s 

organisé par la Fanfare l'EDELWEISS 

Invitation cordiale 

Pommes de terre de lEniremont 
Beurre et Oeufs frais 

Severino Donati, Martigny-Ville 
Place Centrale - Succursale à Orsières 

Grande liquidation 
de mobilier 

Pour cause de départ, on continue à liquider au Garde-
Meubles R. Fretz , Rue Collet - Rue Chenevières à Vevey, 
le mobilier suivant : 
1 salon antique Louis XV.. 
Salons divers. 
Chambres à coucher. 
Chambres à manger. 
Bibliothèques, armoires en noyer. 
Secrétaire Empire, Classeurs, Lustres. 

, Peintures a l'huile, tableaux, vaisselle véritable 
. : Saxe. etc. 
„-.t/. • . Par ordre: R. Fretz . 

^••••«l •••«••••••«••••••••••••«••••il ••••••••••••••l t 

•^••••«••••••••••••••••••••«•••••••••••>*••«••«•••••••••••••••••^+ 

CONSOMMATEURS!) 
" Refusez é n e r g l q u e m e n t les imitations ! Aux :: 
" Liqueurs étrangères, préférez les fameuses marques •! 

!idéposésdela Distillerie morand, marllgnu il 
H t ? Y f e f 0 ? ^ \ X 1 Grande liqueur du •• 
:: &iriïr JL»vFn), Valais — :: 

Î ^ S GRAND ST-BERNARD 
ELIXIR du EON VALAISAN 

vous soutiendrez ainsi l'Industrie du pays 
Les plus hautes récompenses aux expositions 

nationales et internationales 

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-

F. Setz, TSgerig 60 (Argovie) boursement. 

~ " Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis et le public 
eh général, qu'à partir du terfévrier^ ibçontinuera l'ex
ploitation de 

et 101 
'•'deM. Feu Charlôt'SpatiK ; -' ' •" .::•••"'-.:•'> 
L «Parles marchandises de 1er choix et, un ;servic8; soi

gné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J P a u l ^ j i j a l M v C o u c j l r a y . 

des soladts .et des officiers français ont été 
molestés par-; lés manifestants. 

— Le tërrtoire occupé par les troupes 
franco-belges est le plus riche bassin minier 
Se 'l'Europe et, c'est pour ce motif qu'il cons
titue le cœur de l'industrie allemande et qu'il 
fest la région la plus populeuse du Reich en 
même temps que celle où le réseau ferroviai
re est le plus serré. Ses villes et ses villages 
importants se comptent par centaines. Il y a 
dans le Bassin de la Ruhr 78 usines métallur
giques, 36 forges, 358 hauts-fourneaux, 250 
fonderies et laminoirs, 1618 fabriques de ma
chines, 197 de papier et 164 mines de houille 
qui occupent plus de 300,000 mineurs. 

Çà et là 
— La Conférence de Lausanne est sur le 

point de se terminer sans qu'on soit parvenu 
à s'entendre entre Turcs et Anglais sur les 
points les plus difficiles. Les Français espè
rent encore arriver à une entente avec Ismet 
pacha. Lord Curzon entend en référer à la 
Société dès Nations. 

Abandonner Mossoul, dit le « Times », se
rait une atteinte portée à la sécurité et à 
l'honneur de l'Angleterre. 

— L'assassin Gounaud, qui tua son oncle, a 
été exécuté à Paris. 

— A Paris vient de mourir à l'âge de 73 
ans, l'écrivain Max Nordau, d'origine juive, 
né à Pest, en 1849. Son talent de polémiste 
et certains de.ses ouvrages (Dégénérescence, 
les Mensonges conventionnels, etc.) lui pro
curèrent un moment de célébrité. Il fut un 
des protagonistes du mouvement sioniste. 

Loterie pour l'Eglise de Yétlroz. — Le second, ti
rage de l'Eglise de Vétroz qui avait été fixé au 10 
janvier est renvoyé au 24 mars prochain. Ce renvoi 
est dû à la crise économique, dont souffre beaucoup 
le placement des billets. Nous recommandons les 
billets de cette loterie dont les primes s'élèvent à 
175,000 fr. en espèces. 

4- Cafofa 

MILKA S U C H A R D AU CAFÉ 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

Demandez p a r t o u t le 

Chocolat national u s 
pour croquer ou pour cuire, fabriqué exclusi
vement de cacaos de premier choix, de sucre 

raffiné et aromatisé de vanille. 

ne mwwi pas cette offre auantaoeuse ! ! ! 
Pendulettes Réclame 

garanties 3 ans 
No 200. P e n d u l e t t e en bois sculpté, 

hauteur 18 cm., bon mouvement Fr.2.45 
No 508. Pendule t t e très bulle sculpture 

(comme gravure ci-contre), très bon 
mouvement Fr. 4.25 

No 701. Pendu le t t e , sculpture riche et 
soignée, hauteur 22 cm., excellent mou
vement Fr. 5.50 

NP 56. Pendule t te , très belle sculpture, 
avec lète cle cerf, bon mouv. Fr. 7.50 

Réveils-Réclame 
Très bon mouvement - Garantie écrite 3 ans 
No 814. Cadran blanc, Fr. 5.75 
No,815, (îadran lumineux, Fr. 6.25 
No 816. Cadran radium, éclairant 1res jfor-

tem'ctft.-i ; Fr. 9.50 
, No 502. Baromètre Chalet, indiquant 

exàctementle temps au moins èl.heiires 
à l'avance.Qualité et bon fonctionneriient 

•;.;.' •T£Bttra]gJi8ïï3?rè.S'joltegwsni turque; chja m-

Èhvèt'contréTembàursehiénWi^'M W":" '-Bûtahge ahmis, 
PatalnnilD HllICtPu do. montres,,chaînes, bijouterie ré-
UululUyUB IllUOll G gulaleuj's et. réveils, sui'Ydemànde-
'"' gratis, et franco^ •-- .:"..< < -,. •'* j ••<: 

C.woltep-luOepicî^fcieLaCflayNe-FondS'll 

Nous sommes acheteurs de grosses ,' 

caisses vides 
S'adresser à la- Fabrique de Chaussures de Mar-

tigny, route du Simplon. Téléphone 51. 

GOUDRON 
BURNËËt 

CATARRHES 
BRONCHITES 

R H U M E S 
En vente partout et directe

ment chez: P. DECHASTO-
NAY, Lausanne. 

A v e n d r e 
8000 kilos de 

betteraves 
chez Vouillpz Ernest, Ferme des 
Bains, Saxon. 

un superbe 

taureau 
d'un an, race d'Hérens, primé. 

S'adresser au ConfédérA. 

Occasion unique 
1 piano électrique avec série de 

50 rouleaux, état cle neuf. 
1 piano automatique. 
t machine h percer pour maré

chaux, grand modèle, à main 
et moteur neuf. 

2 beaux livabos de coiffeur. 
Une menuiserie complète neuve 

MAGASIN 

AUK Bonnss Occasions 
Martigny-Bourg 

; .- •.•..•':,;,..'M'',•{••.... ..-;!'; : ' ! « ! , ; • • 

On demande,, .. 
pour le côiisorTage ou l'iàriard 
sur Martiguy un 

'ojipi riz 

pour 25 têtes 4e,,içuua, jbétail 
pour la saison 1923., . " ' , ' 

'Soumissionner chez -Maurice 
l'illeWMartigflyfl\'illu,.jusqu'au 
5 février; 

A vendre ou à IOIKT 
une portion nature 

à la Pointe, terre de Martigny-
Ville. S'adrés. à Ernest Pierroz, 
En Ville. 

On demande 

deux fortes filles 
une pour faire le ménage et une 
pour s'aider à la blanchisserie. 

Adressé Mlle Anna PILLET, 
Glion s. Montreux. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
ire brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
• ;asp Dara. Rh^ne R303. Genève 

M™ Ve AU SERT 
Sage « Femme diplômée 
Rue de Ghantepoulet 9, G e n è v e 
Consultatlpns-Pensionnalres Prix 
rèsmodérés. Tél.63-56 Mt-Binac." 

Emigration pJAmëriQue 
par la Cunsrd Line 

Uensèiguuiriènts Sitnsf frais' par 
M. HénéRoulet'a Siôù;sous-agen 
de,-M. & M, Uetleyn, iw Lucerne 

6n tous'genres à 
rimprimerie.Cotn-, 

mefeiale, Martiguy. 

A T T E V T I O I S T 

Grande naisse lies viandes 
Bœuf à bouillir, 1er choix à fr. 1.— et 1.50 le kg. 
Bœuf à rôtir, 1er choix » 1.50 et 1.80 » 
Bœuf salé, 1er choix » 1.50 et 1.80 » 
Tripes fraîches à fr. 1.50 » 
Belles poitrines de mouton » 1.50 » 
Gros veau » 1.80 » 
Graisse fondue ou non » 1.50 » 

Viande pour* saler 
Quartiers de devant 60 à 100 kg. à fr. 1.40 le kg. 
Quartiers de derrière 70 à 100 kg. » 1.80 » 
Tétines fraîches » 0.80 » 

Charcuterie 
Saucissons mi-porc à fr. 3.80 le kg. 
Excellentes saucisses fumées » 1.80 » 
Cervelas et gendarmes » 2.20 la dz. 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

HËNRIHUSERS.A. 
L A U S A N N E Téléphone 31.20 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré » 

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. Sierra < Àmos frères 
.Tél. 16. Martigny * Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. 
St -Hanr loe t Albert Difac. 

„ .',. TrànspQ^s funèbres pour tous;pùys: 



Banque TissïBres Fils&Cle 

MARTIGNY 
Nous sommes ache teurs jusqu ' à nouvel 

avis , au l O O % plus in térê ts courus , 

d'Obligations Ualals 1918 '$• 
s % 

ainsi que d 'obl igat ions d 'aut res cantons 
et de cer ta ines communes éga lement 

au„5°/„-

C a s i n o d u R i v a g e , Vevey 

Orchestre de la Suisse Romande 
DIMANCHE 28 JANVIER 1923 

à 15'/» heures précises 

Soliste: Mme YOURA GULLER, p ianiste 
PROGRAMME : . 

1. S y m p h o n i e I n a c h e v é e (SCHUBERT). 2; Concerto 
e u nt majeur pour piano et orchestre (MOZART) Mme 
GULLER. 3. Marche funèbre du Crépuscule d e s 
D i e u x (WAGNER). 4. Variat ions symphon lquas pour 
piano et orchestre (FRANK) Mme GULLER. 5. Namouna, 
suite d'orchestre (LALO). a) Prélude, b) Sérénade, c) La Sieste 
d) Parade de foire et fête foraine. 

Direction : M. Ernest Ânsermet 
Billets de 2 à 6 francs. Location Maison Fœtisch Frères S. A. à 
Vevey, de 9 h. a midi et de 14 h. à 18 h., le samedi jusqu'à 16 li. 

Cinéma Royal-Biograph 
Mart igny 

Programme des 27 et 28 Janvier 1923 
Samedi à 20l/a h. Dimanche à 147a et 20 '/> h. 

Pet i t s a n i m a u x d e s forê t s 
Documentaire en 1 partie 

Par la force et par la ruse 
4 nouveaux épisodes sensationnels 

5me épisode : L'inconnu, 2 parties 
6me » Trahis, 2 parties 
7me » La main sanglante, 2 parties 
8me » L'Auberge de la peur, 2 parties 

Les personnes qui n'ont pas vu le commence
ment pourront très bien comprendre la suite, 
ar un résumé complet des épisodes précédents 
cera projeté sur l'écran. . • 
Amour e n E s p a g n e , Comique en 2 parties 

La semaine prochaine : Suite et fin. 4derniers 
épisodes : Le peintre qui ne sait pas 
peindre. L'Epingle noire. Les ailes 

perfides. Le Tunnel. 

Eu préparation ; 
Roblnson Crusoé 

C L Q 8 U I T & Co 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Bancue Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
surhypothèques , nan t i s sements , cau t ionnements , etc. 
- C O M P T E S - C O U R A N T S C O M M E R C I A U X -
T O U T E S T R A N S A C T I O N S avec l ' É T R A N G E R 

CHANGES 
aux meil leures condit ions 

DÉPOTS, 
aux t a u x des Banques de Mar t igny 

_ p A K | a p _ a _ > _ _ les affections ^es voies respira-
L L I N I B_?K™ ratoires, rhumes, catarrhes, bron-
%i^»*B ^ I f^ taa chites, influenza, asthme, etc. 

p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
l e f lacon f r . 3 . — 

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

Expédition partout 

L a fabrique de Ca rbu re de Vernayaz engagera i t 
t e m p o r a i r e m e n t 

1 mécanicien et 
1 appareilleur 

p o u r condui tes d 'eau, connaissant parfai tement la 
soudure au togène . E n t r é e de sui te . — S'adresser 
pe rsonne l lement . 

O n d e m a n d e 

servante 
honnûteet travailleuse pour petit 
ménage soigné à la campagne 
Pas de travaux de campagne. 
Entrée au plus tard le 25 février 

S'adresser au Confédéré. 

On offre à vendre 
ou à l o u e r 

une grange-ecurie 
et plusieurs propriétés 

prés et champs 
S'adresser à LONFAT Ernest, 

La Bâtiaz. 

Potage Choux-fleurs. _Cen>esiPas 
seulement en automne qu'on peut en avoir, mais toute l'an
née, car on peut toujours se procurer du Potage Maggi 
Choux-fleurs, qui est fait avec du chou-fleur cultivé sur les 
domaines de la Fabrique Maggi, lié par des farines riches 
en gluten, et qui constitue un potage de digestion facile et 
d'une saveur fine et agréable. On reconnaît les Potages 
Maggi à leur étiquette Jaune et rouge. 

fiances 
Notre vente avant inventaire 
avec R A B A I S J u s 1 u ' à 

3 0 % 
prendra bientôt fin. Prof i tez 
e n c o r e d e s prix s e n s a 
t ionne l s . 

Chambres a coucner 
complètes, uoyer véritable, mo

dèles riches. Modernes 
ou Louis XV 

8 5 0 . - à 9 5 0 . -
au lieu de 1150,— à 1250.— 

Salles a manger 
modernes et Henri II modèles 
des plus riches en n o y e r v é 
ritable 

6 5 0 . - à 7 5 0 . -
MU lieu de 900.— à 1000 — 

DIVANS 
Gobelins - Moquette laine 

1 2 5 . - ëâ 1 9 5 . -
Meubles neufs e t g a r a n 

tis, livrés franco domicile 
Meubles gardes gratuitement 
6 mois, sans payement d'avance 

A u 

Dépôt de Meubles 
10, Avenue du Simplon 16 

L, etxx s EL xx rx e 
Téléphone 44 04. à 2 minutes 
sous gare. Maison Reinhold Boucherie 

Chevaline 
Mercerie 1 

Lausanne 
Bouilli avec os, le kg. Fr. O.80 
Rôti, sans os, > » 1.50 
Viande désossée 

pour charcuterie > > 1.20 
Viande fumée > » 1.50 
Saucisses > > 1.80 
Salami » > 2.80 
Salametti, la douzaine » 2 .— 
Exr éd tion par retour du courrier 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 

contre la 

T O U X 
l'enrouement, l'engo 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, boîtes 
80 cts dans toutes les phar
macies, drogueries, où 
ceux-ci sont exposés. • 

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

Expédie constamment contre 
remboursement 

J. DRE-LER, BALE 
Bouchsrie Chevaline 

REICBACll F B & Ĝ  
Fabrique de Meubles - Sion 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre 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. 

mm commerciale Ualaisai 
Ch. TOxh&rtvy & Cie 

Correspondant officiel de l?. Banque Natiormie Suisse 

CHANGES billets de banque, monnaies, chèques 
Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérations de Banque 

Pale les dépôts aux meilleures conditions du loup 

Mlles et 
branches 

de noyer et p l a n e ainsi que 
quelques vagons de 

bois dur 
en moules sont, achetés à de 
bons prix par laFabrique de 
S o c q u e s Ch. Claret, Mar
t igny. 

Sage - femme 
Ire classe diplômée de Genève 

Pensionnaires - Consultations 

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

près de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 27.88 

mande désossée 
pour charcuterie de particupers 

Fr. 1.50 le kilo 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e 
Demi-port payé. Tél. 92.59 

Je suis acheteur au comptant 

beurre frais 
Adresser offres et prix à Mil-

despacher - Bosshard, Joseph-
strasse 22, Zurich 5. 

Après inventaire Occasions 

J'OMinin jusqu'à épuisement 
ullUUlu contre port et rem

boursement, en paquets de 5, 
10 et 15 kg. 

FROMAGES 
d'Emmenthal et de Gruyè
re , gras à 2.90, 3.10 et 3.20 p. kg. ! 
F r o m a g e d e s Alpes , gras 

2.90 et 3.10 
F r o m a g e , '/> gt'as 2-— e t 2-20 

F r o m a g e a râper , 1 an, Va 
gras 2.10 et 2.30. 

F r o m a g e à râper Sbrinz, ! 
1 et 2 ans 5.20 et 5.60 par kg. 

Fromage , »/« gras 2.S0 . 
Tils i ter , gras 2.80 et 2.90 : 

Tils i ter , V» gras, vieux 2.10 
Llmbourger , gras ;Bonia- ; 

dour) 2.75 
F r o m a g e à la crème 0.2o pièce 
Martin Zimmermann, Brunnen 

TAPIS PERSANS 
La maison B. IYNEDJIAII, Grand Pont G, Lausanne Ï T « ^ W E 
perbe lot de tapis de tontes erandeurs et dimensions à des prix incroyablement bon 

marché. — UN COUP D'ŒIL sur notre aperçu des prix, dépasse toute 
concurrence à ce jour 

S i v o u s n e c r a i g n e z p a s de 
c o n n a î t r e l a v é r i t é . . . 

Laissez-moi vous le dire 
Certains faits de votre avenir, la situation que v 

aurez, d'autres renseignements confidentiels vous ser 
révélés par l'astrologie, la science la plus ancien 
Vous connaîtrez votre avenir, vos amis, vos enner. 
le succès et le bonheur qui 
vous attendent dans le ma
riage, les spéculations, les 
héritages que vous réalise
rez. 

Laissez-moi vous donner 
gratuitement ces renseigne
ments qui vous étonneront 
et qui modifieront complè
tement votre genre ed vie, 
vous apporteront le succès, 
le bonheur et la prospérité, 
au Heu du désespoir et de 
l'insuccès qui vous menacent peut-être en ce monu 
L'interprétation astrologique de votre destinée v 
sera donnée en un langage clair et simple, et ne c< 
prendra pas moins de deux pages. 

Lisez ce que mes clients disent 
23, West Galer Street, Seattle, 

Washington, Etats-Unis d'Amérique 
Cher Monsieur. 

Je suis absolument enchantée de mes Horoscopes Ce 
plet et Annuel. Vous semblez lire toutes mes pens 
et arrières-pensées et me connaître mieux que je ne 
fais moi-même. Je serai charmée de répondre aux 
mandes de renseignements et je ferai certainement 
loir votre grand pouvoir. Les différentes choses se si 
déroulées comme vous me les aviez prédites. 

UNA M. WILLIAMS 
Pour cela, envoyer seulement votre date de naissan 

avec votre nom et votre adresse, écrits distincteme 
Si vous le voulez, vous pouvez joindre 1 franc en bil 
de votre pays pour les frais de correspondance. 

Profitez de cette offre qui ne sera peut-être pas 
nouvelée. S'adresser: ROXROY, Dept. 1931 P., Emi 
straat, 42, La Haye (Hollande). Affranchir les lettre 
40 centimesi 

Toiles persans dep. 3.50 
Tapis foyers , 75.-
Tapis p. fumoirs . 150.-

Tapis P- Mlle» à manger dep. 250.-
Tapis p. salons . 250.-
Tapis p, passages . 150.-

m enchères 
L avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour 

hoirs rie Louis PICT, exposera en vente aux enchères au Ci 
de I Hôtel îles Trois-Couronnes, à iMartigny-Bourg, le dimam 
i lévrier, à 14 heures, les immeubles suivants: 

Sur Mart igny-Bourgt 
Grange et place. 
Part de maison avec places, sur la grand'rue, 
Les Meillerettes, champ, 571 mètres. 

Sur Martigny>Ville x 
Longes Rayaz, cad. art. 27, No 3a, pré, 1415 m2. 
Longes Rayaz, art. 26 No 4, pré, 2270 mètres. 

M. Gross , avocat 

donnée à R I D D E 8 
par la S o c i é t é de chant « LA VILLAGEOISE 
daiîa Grande salle de n . Ed. Gaillard, a la gar 

les dimanches 28 janvier et 4 février 

Lever du rideau: Matinée 13 heures et demie 
Soirée 19 heures 

Le Gondolier de la Mor 
Drame vénitien en 3 actes, par Cb. LE ROY-VILLAS 

LE DOCTEUR OSCAR 
Désopilante comédie 

PRIX DES PLACES : Réservées fr. 2.—. Premières f. U 
Deuxièmes fr. 1.—. Enfants fr. 0.50 

La salle sera chauffée 

Jugez et comparez Maison de confiance fondée en Orient en 1890 
Gros Importation directe Détai l 

Occasions Après inventaire 

CSEG 

^ G R ^ Société des Produits Azotés 
•n 

-h *c* 

JVLJVRTIGINrY (Valais) 
Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés par les é tabl issements 

f édéraux ,de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

d'acide phosphor ique 
de 

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

prix de la 

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

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

«ARQUE DÉPOSeC 

\ 

r/riVl 
- > ^ ~ X L nos engrais composes a base durée, SSK O * * » 

potasse sous forme de ch lorure ou de sulfate au choix. 

DhnOnhQ7nfû Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
nlUulJlldlUlG phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

Cnnnaio nnmnlolo azote u r é e , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
Lllylulù UUIIIPIGIS humiques ( F u m i e r concen t ré ) . 
Superphosphates, Clanamide en poudre, en grains, huilée, sels de po

tasse, acide sul fur lque, chaux pulvérisée et en grains. 
Tous produi t s f a b r i q u é s à Mar t igny 

\ Agr icu l teurs et v i t icu l teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou 
commerçan t s qui s ' approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
che r et vous serez s û r e m e n t et bien servis . 

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

/ / Cest dans vo+re intérêt ! ! 

CHASSEURS 
Apportez vos peaux de renards et fouines (non chamoi-
sées et bien sechées) 

Lundi le 39 janvier 
à l'Hôtel de l a Gare à Martigny-Vil le 

où on les achète à des prix ies plus élevés. 
N. B. On peut aussi les envoyer avant cette date à la 

Maison «Alaska Fourrures" 4' rue St-François, 
Lausanne . — Vous recevrez l'argent par retour du 

_ courrier. _ 

• - - A -*• 
2 autres langues étrangères et toutes les bran
ches pour le commerce, le bureau, la banque, 
etc. (Cours de diplôme). Prière de demander 

prospectus. Eco le de Commerce Gademann, Zurich 
Allemand 

Grandes loteries 
pour les 

Eglises Ualaisannes 
autorisées par le Conseil d'Etat 

Procha in t i rage : 

2 4 MARS Gros lots 
3 0 . 0 0 0 . — 

2 5 . 0 0 0 . — 
2 0 . 0 0 0 . — 

5 . 0 0 O . — 
l.OOO.— 
5 0 0 . — , etc. 

au total en espèces 

Fr. 455.000.-

Achetez un groupe de 
20 billets = F r . 2 0 . — 
des Loteries des Eglises 
Valaisannes. Vous partici
perez à 5 tirages et vous 
pouvez dans le cas le plus 
heureux gagner jusqu'à 

Fr. 60.000.--
Série de 10 billets pour 

le tirage du 24 mars, fr. 
1 0 . — . envelo "pes de 2 
billets = Fr. 2 .—. 

Un gagnant garanti par série 
Résul ta t Immédiat 

I t. 

A. 

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

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

tirage du 24 mars. 
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.—et listes de 

'" . tirages. ; 

Adresse exacte: 

J 




