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Ce que nos confrères conservateurs affec

tionnent par dessus tout, c'est de jouer le 
rôle de croque-morts. Las, enfin de creuser 
fosse après fosse, pour y coucher le radicalisme, 
cet ennemi qui ne veut pasi mourir, et de ne 
réussir qu'à y ensevelir ses éblouissantes illu
sions, l'un des plus opiniâtres à ce travail, le 
rédacteur du « Nouvelliste », s'en prend à d'au
tres moribonds dont les restes de vie l'inquiè
tent fort. 

La croisade agaunoise a été dirigée l'àu-. 
tre jour contre la franc-maçonnerie dont le 
prochain passage de vie à trépas a été prédit 
par le Prophète. Pauvres loges, nous ne vous 
croyions pas si près de la fin ! . 

Le fait d'avoir mis en garde M. Mussolini 
contre l'emprise cléricale qui relève la tête 
uni peu partout serait un signe évident de dé
crépitude avancée. 

En dépit des. origines peu démocratiques du 
régime italien actuel, son chef, malgré son 
passé révolutionnaire» a toutesi les sympathies 
du « Nouvelliste ». 

Combien de temps lesi conservera-it-il ? 
Notre confrère a-t-il oublié les mauvais trai

tements que ses fascistes fanatiques firent 
subir dans plusieurs localités à des prêtres qui 
durent avaler le ricin purificateur tout comme 
de vulgaires communistes? 

Le « Nouvelliste » peut admirer Mussolini 
sans réticence, se mettre à genoux devant cet 
homme étonnant.d'.énergier^rdaiisJequel,-nQua 
croyons qu'il est prématuré de voir un nou
veau Messie — et écrire par anticipation des ar
ticles nécrologiques méprisants sur la maçonne
rie dé tous les pays. C'est son droit. Et comme 
lui nous estimons qu'il y a et qu'il y avait de
puis longtemps « mieux àfaire qu'à exiger desi 
persécutions, des supplices et des proscrip
tions. » 

Mais M. Ch. Saint-Maurice, avez-vous réflé
chi en écrivant ces gros mots ? En' vous expri
mant ainsi, ne condamnez-vous pas l'absurde 
intolérance qui sillonna d'éclairs rouges de 
sang et de feu les ténèbres profondes du 
moyen âge et qui, jusqu'au seuil des temps 
modernes, oppressa les consciences, si elle ne 
le fait pas. encore aujourd'hui ? 

Vous faites appel à la paix et à l'équité, 
mais en même temps vous accablez de votre 
mépris et de votre réprobation ceux qui osent 
honorer en toute liberté la mémoire de deux 
des innombrables victimes du fanatisme into
lérant de jadis; vous avez nommé Giordano 
Bruno et Etienne Dolet.' 

Qu'étaient-ils et qu'ont-ils fait ? 
Giordano Bruno était un moine philosophe 

du XVIme siècle — dominicain comme plus 
tard Lacordaire — qui combattit les doctrines 
scolastiques et qui embrassa la religion protes
tante calviniste. Pour ce crime, il fut brûlé 
à Rome en l'an 1600, à l'âge de 50 ans: 

Etienne Dolet, comme tant d'autres pen
seurs, eut le malheur de naître trop vite dans 
un monde inhumain et si peu respectueux des 
opinionp sincères d'autrui. Ce fut une des lu
mières de la Renaissance et une des gloires de 
la typographie, dit textuellement le petit La
rousse, que nous avons entre les mains. Le 
rôle brillant que ce savant jouait dans une 
société, restée barbare sous sa civilisation su
perficielle, n'arrêta pas les fanatiques qui se 
saisirent de lui et le brûlèrent à Paris pour 
cause d'hérésie en 1546. A la même époque, 
tant de prétendus démoniaques furent suppli
ciés dans nos contrées comme sorciers alors 
qu'ils n'étaient que de malheureuses victimes 
de l'ignorance et du fanatisme imbécile de 
l'époque. 

Des statues furent élevées, à ces martyrs de 
la pensée : Giordano Bruno et Etienne Dolet. 

Et bien, le « Nouvelliste » insulte et traite 
de sots ceux qui en couronnant ces statues 
maudissent l'intolérance sanguinaire des siè
cles écoulés. * 

Est-on bien qualifié alors pour faire la 
leçon à autrui et lui dire que ce n'est plus 
le temps des supplices et des persécutions ? 

L'inconscience et l'incohérence de vos raison
nements vous en cachent les flagrantes contra* 
dictions. 

Si les mœurs de ce bon vieux temps que 
vous devez regretter si vivement appartien
nent à un passé heureusement révolu, à qui 
le devons-nous? N'est-ce pas aux progrès du 
libéralisme qui renferme en lui l'esprit de 
tolérance et le principe de la liberté d'opinion 

L'Eglise honore ses saints. Permettez qu'à 
notre tour nous nous 'découvrions devant 
l'image de tous ceux qui souffrirent pour avoir 
confessé leur pensée avec sincérité et avec 
héroïsme. Nous réunissons, dans le même sou
venir attendri les victimes des persécutions 
de Néron, Jeanne d'Arc, Michel Servet, Dolet, 
Bruno, comme les martyrs de nos libertés dé
mocratiques, tel ce Davel dont nos Confédérés 
vaudois vont célébrer dignement le deuxième 
centenaire, en avril prochain!. 

Voilez-vous la face si dans le génie de Vol
taire, si souvent honni dans vos colonnes, nous 
admirons moins le merveilleux talent littérai
re, que sa passion à défendre des humbles 
contre les stupides préventions du milieu. 

S'il faut, comme l'on dit, des saints et une 
religion à tout le monde, que chacun ait au 
moins le droit de les choisir librement, sans 
protestation et sans ricanement de son pro
chain. 

Si vous avez eu la patience d'entendre notre 
prêche jusqu'au bout, vous pouvez continuer, 
M. Ch. St-Maurice, si cela vous plaît, à creuser 
la tombe du radicalisme et de la franc-maçon
nerie ! G. 

VOTE CANTONAL DU 18 FEVRIER 1923 

Notre 
contre le feu 

IV 
Que veut la loi ? 

La loi doit fournir au Conseil d'Etat les bases 
légales pour fixer les contributions des corn* 
pagnies d'assurance contre l'incendie dans les 
limites de la loi fédérale concernant le con
trôle des compagnies privées d'assurance et 
selon les besoins actuels. 

La contribution actuelle, fixée par l'art. 55 
de la loi sur la police du feu à 2 cent, par 1000 
francs de capital assuré, n'est plus suffisante 
au vu de la dépréciation de l'argent et des be
soins, actuels.. 

Quels sont les avantages; de la loi ? 
La loi produirait une augmentation de re

cettes assez considérable pour le canton. (Ceci 
est le meilleur argument). 

Pour l'exercice écoulé, le capital assuré dans 
le canton du Valais par les compagnies d'assu
rance contre l'incendie s'élevait, selon les. dé
clarations fournies par ces dernières:, à 
fr. 541,569,226.—. Les contributions payées à 
raison de 2 cent, par 1000 se montaient à 
fr. 10,831.45. L'acceptationi de la loi permet
trait de porter le taux à 3 | par 1000 pour 
l'avenir. Sur la base de ce taux de 31 par 1Q00, 
les contributions des compagnies calculées sur 
le capital assuré de l'exercice écoulé, produi
raient une recette de fr. 18.955.—, ce qui 
présente une augmentation, de la recette de 
fr. 8,123.55. 

Le capital assuré augmente chaque année. 
Dans le canton du Valais, cette augmentation 
s'élève à fr. 50,000,000.— approximativement 
par année, pendant les; derniers quatre ans. 

Les recettes plus élevées que fournirait la 
nouvelle loi, recettes destinées exclusivement 
à couvrir les frais occasionnés par les mesures 
de sécurité contre l'incendie, permettraient au 
canton d'allouer des subsides aux communes. 
L'allocation de ces subsides à prélever sur les 
contributions payées par les compagnies d'as
surance n'est pas contraire aux dispositions de 
la loi fédérale citée ci-devant. Il existe des. 
prescriptions à cet effet dans d'autres cantons. 

Une augmentation de la contribution des 
compagnies d'assurance contre l'incendie 

est-elle justifiée ? 
Le Conseil fédéral a admis, ensuite d'une 

intervention à ce sujet, qu'une légère augmen
tation du taux de 2 cent, par 1000 puisse avoir 
lieu. 

Entre l'association des établissements suisses 

dîassurançe contre l'incendie (15 cantons et 3 
cantons subdivisés font partie de cette associa
tion) et les compagnies d'assurance contre 
l'incendie a été passée une convention d'après 
laquelle le taux peut être porté à 3 £ cent, 
par 1000. Il est juste que cette convention dé
ploie ses effets aussi dans les autres cantons. 

Les recettes des contributions: des compa
gnies d'assurance contre l'incendie sont appli
quées aux mesures de protection contre les 
incendiés ; les compagnies d'assurance bénéfi
cient donc de ces mesures; 

Les résultats des opérations des compagnies 
d'assurance contre l'incendie sont très favora
bles en Valais et justifient pleinement une 
augmentation, des contributions. Bien qu'il 
puisse y avoir un écart sensible entre les béné
fices bruts, sans déduction des gros frais d'ad-
ministrationi, etc., et les bénéfices nets, les ré
sultats ci-dessous indiqués des opérations per
mettent de constater que la marche des affaires 
est florissante. Notons encore, que pour le 
calcul des contributions de l'exercice courant 
de l'Etat, les chiffres du capital assuré de 
l'année précédente des compagnies d'assurance 
servent de base. 

Capital assuré Bénéfice brut 
Fr. Fr. 

1921 541,569,226.— 294,065.50 
1920 480,329,431.— 356,579.19 
1919 434,318,531.— 421,902.28 
1918 385,894,143.— 181,262.84 
1917 339,676,086.— 306,399.64 

Total des bénéfices bruts en 5 ans 1,560 209 45 
Bénéfice brut, enmoyenne sur ces 

5 ans """ 312,041.89 
(Le bénéfice brut représente la différence 

entre les primes encaissées et les1 indemnités 
payées par les compagnies). 

Les contributions des compagnies d'assuran
ce, calculées; à raison du taux de 3 -î- par 1000 
sur la base du capital assuré en 1921, repré
senteraient le versement au canton du 6 % 
du bénéfice brut, en moyenne, qui est de 
fr. 312,041.89, ce qui ne semble nullement exa
géré. 

La loi n'impose pas de nouvelles charges 
au pe-utple valaiisan 

En. comparant les contributions payées par 
les compagnies d'assurance contre l'incendie 
dans les autres cantons et en tenant compte 
des résultats favorables des opérations des 
compagnies d'assurance en Valais, les nouvel
les charges imposées à ces compagnies, par la 
loi sont parfaitement justifiées. 

La loi crée de nouvelles ressources, destinées 
à l'amélioration des mesures de précaution 
contre l'incendie, mesures qui doivent être 
prises tant par les autorités cantonales que 
communales. 

Citoyens valaisans, votez OTJI. 

E*it>liograr>l-iie 

— « Pays » est le cadet d'un frère non moins 
remarquable que lui et paru en 1920 sous le t i t re 
« Nous, pendant ce temps... ». 

Biblfiothèque univcrsqUe et Bévue suisse 

La plus. ancienne et la plua importante de nos 
revues romandes a revêtu, avec son numéro de jan
vier, une livrée nouvelle à la librairie Payot, pour 
inaugurer sa 128me année. Nous avons nommé la 
Bibliothèque universelle et Revue suisse fondée à 
Genève, en 1796, par M.-A. Pictet, Pictet de Roche-
mont et F.-G. Maurice et qui a maintenant une belle 
carrière, accomplie avec la collaboration de nom
breux écrivains réputés parmi lesquejsi l'élite des 
lettres romandes. 

Dans le No de janvier que la direction nous a fait 
aimablement parvenir, nous parcourons à la hâte un 
récit du célèbre romancier anglais Wells, où nous 
retrouvons un épisode valaisan : la traversée péril
leuse sur les planches d'un bisse bordant le préci
pice par un Anglais- pusillanime ; une étude de M. 
Moreau sur « Montaigne et Pascal», l'article-plein 
de promesses pour les lecteurs alpinistes : A l'assaut 
du Mont-Everest, par le Dr Jacot-Guillarmod ; de 
remarquables pages d'actualité de notre confrère de 
Lausanne M. Félix Bonjour, qui les a intitulées « Bel
gique et Rhénanie » ; un chapitre d'histoire suisse 
de l'historien Ernest Gagliardi, étudiant la « Pre
mière crise de la Confédération suisse » vers le mi
lieu du XlVme siècle ; diverses chroniques et Lettres 
périodiques! signées de noms distingués, etc. 

Chaque numéro de la Bibliothèque universelle 
offre 128 pages de lecture instructive .et variée. 
(Prix d'abonnement, 20 fr. pour la Suisse ; le nu
méro 2 fr., Librairie Payot, Lausanne). 

« Pays •», de Maurice Porta. — Lausanne, imprimerie 
G. Vaney-Burnier 1922. 

Si M. Porta, le spirituel chroniqueur de la « Tri
bune de Lausanne » du lundi a souvent l'air de ba
diner, il est un ardent patriote en même temps 
qu'un artiste, un citoyen attaché avec ferveur à 
tout ce qui demeure et continue, à tout ce qui main
tient. Son livre, de la première page à la dernière, 
fait sourire; après quoi, de la première page à la 
dernière, il fait penser. 

Les temps sont durs. Des souffles ont passé. Des 
amertumes se sont éveillées. Qu'est-ce que tout cela 
donnera e t que seront les temps nouveaux? 

Les temps nouveaux continueront dignement le 
passé et le présent. Parce que, sous les tristesses, les 
haines, les conflits, les difficultés de l'heure, il y a 
le vieux fond romand qui subsiste intact, fait d'une 
lucide volonté de vivre, de bon sens inaltérable, 
d'honnêteté, avec les jolies qualités que notre petit 
peuple s'est données à lui-même par dessus le mar
ché, et qui sont la cordialité, la bonhomie, la pru
dence enjouée; l'optimisme. 

« Pays », c'est tout cela, évoqué en une série de 
chapitres tour à tour émus, souriants, arriusés ou 
graves, plein d'observations et d'humour, formant 
dans leur iversitdé un tout, un tout solide comme la 
terre qu'ils célèbrent. Tous ceux qui aiment notre 
petite patrie voudront le posséder. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Reconstitution de l'Autriche 
Au cours de la. discussion sur la reconstitu

tion de l'Autriche, l'un des enfants terribles 
des Chambres. M. Gelpke, s'oppose au prêt 
desi 20 millions. Le traité de St-Germain passe 
un mauvais quart d'heure sur sa bouche. Avec 
ce maudit traité, l'Autriche n'est pas viable, 
il l'a réduite à urne tête sans corps. Au surplus, 
les lois sociales qu'on lui a appliquées ont 
ruiné l'Autriche. Il n'est plus possible de la 
sauver. 

Ce qui distingue le projet du Conseil fédéral 
de la proposition des socialistes, dit M. Motta, 
c'est que ceux-ci veulent donner l'argent sans-
contrôle tandis que le Conseil fédéral estime 
que la Suisse doit bénéficier du contrôle finanr 
cier institué par la Société des Nations. 

La raison essentielle qui dicte notre partici
pation à l'œuvre de reconstruction de l'Autri: 
che est que nous ne pourrions pas assister im
passibles à l'effondrement d'un Etat voisin.-
Un Etat qui se meurt a des convulsions dange
reuses qui se traduisent par la famine et l'a
narchie. Cela, entraîne nécessairement des oc
cupations militaires. Et il ne peut pas nous 
être indifférent de n'avoir plus' que trois voi
sins au lieu, de quatre. Notre situation mili
taire, ferroviaire et économique en serait pro-> 
fondement troublée et peut-être même ren
versée. 

Il n'esjt pas exact que l'Autriche ne soit pas 
viable. Nous aussi, nous manquons de matiè
res premières, mais nous existons quand 
même ! 

Je fais des vœux sincères peur que l'Autri
che témoigne de sa volonté, de vivre. Si notre 
attente était déçue, nous aurions, fait l'essai 
nécessaire et accompli notre devoir! 

L'arrêté est voté par 89 voix contre 5. 
Dans la discussion du rapport des. pleins 

pouvoirs, il a été constaté que 125 arrêtés fé
déraux portés en. vertu des pleins pouvoirs 
sont encore en vigueur. 

Le rapporteur pour le département de l'In
térieur, M. Caflisch, des Grisons, a rendu 
hommage à la mémoire et à la méritoire acti-' 
vite d'un bon serviteur du pays, M. Maurice 
Decoppet, inspecteur en chef des forêts, mort 
dernièrement. 

Suisses en Alleïiiagne 
M. Dollfus pose une question au sujet de la 

situation des. Suisses en Allemagne; Les uni
versités refusent l'immatriculation à leurs 



L E C O N F É D É R É 

il 

erafantsi l 'Etat leur f a i t r.payer lés.yisias de 
leurs passeports à des prix-fantastiques. Quel
les mesures-lé Conseil- f édéral.,compte-t-il pren
drez pour lëSc protéger .efficacement ?-., 

Le^Wônis^'î^ationàH'ïilpiiiS'-quelques diver
gences subsistant dans là loi sur les1 loteries. 

JVfM. Wèiiéi-; (St-<îâil)-et Reinhardt (Berne) 
développent jtïes postulats pour demander une 
loi fédérale sur les'logements! '. 

M. Dicker (Genève) se plaint des expulsions 
décrétées: par les autorités genevoises en rai
son de la crise des logements. 

M. Seiler (Bâle-Campagne) dés i re ' la sup
pression aussi rapide que possible de toutes 
lea dispositions d'exception en matière immo
bilière. 

L'Office de l'alimentation est supprimé 
après rapport de M. Freiburghaus. 

M. Schneider (Bâle) rapporte sur l 'enquête 
relative à l'Union maritime et M. Maillefer 
sur les arrêtés concernant le chômage. 

Les communes et les cantons, aidés par la 
Confédération, ont entrepris des travaux d'u
tilité publique et dépensé 200 millionsi pour 
donner du travail aux chômeurs. Avec lesi sub
sides, on avait dépensé fin 1922, 475 millions 

• pour lu t ter contre le chômage. 
Il est constaté que la Roumanie doit encore 

(à la Suisse 19 millions qu'elle compte payer 
dans le courant de 1923 en nous1 livrant du 
maïs, du froment et de l'avoine. 

On aborde la discussion du rapport du Con
seil fédéral sur les postulats Willemin et Ey-
mann relatifs à l'amnistie des personnes con
damnées par les tribunaux militaires depuis 
le 1er août 1914. Le Conseil fédéral propose 
de déclarer liquidés les postulats, Willemin et 
Eymann. 

M. Eymann (Neuchâtel) déclare que le mo
ment est venu de passer l'éponge sur tout le 
passé. Il cite de nombreuses condamnations 
des tribunaux militaires et les qualifie d'ex
cessives. Tous; les pays qui nous entourent ont 
décrété l'amnistie, au moins partielle. 

M. Scheurer, chef du département militaire, 
estime qu'il ne serait pas équitable d'intro
duire aujourd'hui cette amnistie après que 
nombre de condamnés ont purgé leur peine. 

Les postulats sont rejetés selon les conclu
sions du Conseil fédéral. 

M. Pittejoud dépose un postulat au sujet 
de la délimitation des zones de montagne qui 
bénéficient du, subside supplémentaire en ma
tière d'assurance-maladie. 

Traité italo-suisse 
La commission des douanes du. Conseil na

tional a discuté le t rai té de commerce avec 
l'Italie. Celui-/ci a;été critiqué du côté des re
présentants de la viticulture : M. Jaton a 
constaté que le traité, comme la convention de 
commerce avec l'Espagne, autorisait l 'entrée de 
vins vinés qui, d'après l'ordonnance sur la. po
lice des, denrées alimentaires, ne sont pas des 
vins naturels ; M. Evéquoz a critiqué le fait 
que le Conseil fédéral ne s'est pas réservé une 
liberté suffisante pour l'avenir en ce qui con
cerne les restrictions d'importation, cette 
question pouvant prendre une importance ca
pitale pour la viticulture. Au vote, la commis
sion s'est prononcée pour la ratification du 
t rai té par toutes les voix contre 3 (MM. Evé
quoz, Jaton et Naine). Les commissaires socia
listes autres que M. Naine se sont abstenus. 

C'est jeudi qu'a eu lieu la discussion du 
traité" italo-suisse au Conseil national. 

Les rapporteurs rappellent que les pourpar
lers oiit duré trois mois 

Là Suisse a dû s'engager à lever la moitié 
dés restrictions d'importations d'articles d'Ita
lie. L'importation d'autres articles a été con
tingentée. Avec ses, taux bas, le tarif suisse 
n'a pas, constitué une arme suffisante dans les 
discussions. Om n'a pu obtenir qu'un pet i t nom
bre de concessions, mais celles qui ont été ac
cordées sont satisfaisantes. 

M. Jaton compare le t rai té avec l'Italie avec 
celui conclu avec l'Espagne en septembre 1922. 
La série noire continue. Le député de Morges 
votera contre la ratification. 

MM. Naine et Zeli font au trai té une oppo
sition de doctrine libre-échangiste. 

IPusieurs orateurs parlent en faveur de la 
convention. 

M. Troillet dépose un postulat invitant le 
Conseil fédéral à examiner s'il n'y a pas lieu 
de hâter l'élaboration des dispositions légales 
concernant le commerce des vins et protégeant 
les vins du pays contre la concurrence déloyale 
et les fausses dénominations e t déclarations 
d'origine. 

Le Conseil fédéral examinera s'il peut venir 
en aide à la viticulture en facilitant l'écoule-
menit des vins du pays de moindre qualité 
pour la distillation. 

M. Scheurer, président de la Confédération, 
déclare qu'il faut voir le résultat de la con
vention dans son ensemble et que l'impression 
générale est favorable. L'orateur comprend les 
plaintes de là viticulture, mais relève que de
puis vingt ans les vins: étrangers peuvent en- ' 
t rer chez nous avec addition d'alcool, ce qui 
'est aussi pour, l 'exportation des nôtres. 

Il accepte d'étudier le postulat Troillet. 1 
. P a r 98 voix contre 26, le t rai té italo-suisse 
est ratifié. . : . ; . , . . 

En séance de relevée après un long débat, 
la ;m,otipni Maillefer, , sur l'exercice du droit 
d'initâatàve est repousisée par 65 voix contre 

40. M/ le conseiller fédéral Motta avait déclaré 
au cours du débat qu'il ne pouvait l'accepter 
que dans la forme de simple motion d'étude. 

CONSEIL DES ETATS j 
Nous aovns laissé, dans notre dernier nu-:-

méro, la chronique des Chambres au moment; 
de la discussion de la motion Brugger au, sujet 
des abus du droit d'initiative. I 

Selon M. Brugger, les initiatives qui sont en 
contradiction avec la morale publique et qui 
visent la destruction de l 'Etat ne devraient 
pas être admises ; lai cueillette des signaures 
ne devrait pas être confiées, aux agents:, mais 
celles-ci déposées aux chancelleries commu
nales,. 

Nous nous méfions fort de l'arbitraire qui 
se glisserait fatalement dans l'appréciation du 
caractère d'une initiative quelconque. La no
tion de « morale publique » e t le fait de 
« viser à la destruction de l 'Etat » sont relatifs 
et sujets à des interprétations diverses et va
riables selon les temps et les circonstances. 

M. Motta accepte la motion pour étude. Elle 
sera discutée dans: une session ultérieure. 

Le Conseil discute l 'Initiative douanière. 
M. Béguin (Neuchâtel) estime que l'initia

tive doit être combattue même par les libre-
échangistes. 

M. Burklin (Genève) regret te qu'on sus
pecte les intentions de ceux qui ont lancé 
l'initiative. Il conteste que son acceptation en
traînerait nécessairement une perte de 70 mil
lions. 

M. Bertoni, du Tessin, votera contre l'ini
tiative tout en critiquant amèrement la po
litique arbitraire du Conseil fédéral. La réac
tion qui s'est traduite par l'initiative dépasse 
le but. Il faut engager le peuple à ne pas adhé
rer à ce mouvement, mais on doit exiger du 
Conseil fédéral que les droits populaires soient 
mieux respectés. 

M. Moriaud (Genève) est un adversaire de 
l'initiative bien qu'il ne soit pas satisfait du 
tout de la politique économique du Conseil 
fédéral., 

Après uni discours; de M. Musy par 37 voix 
contre celle de M. Burklin le Conseil des 
Etats décide de recommander au peuple le 
rejet de l'initiative. 

M. Scherrer, de Bâle, n'a pas voté. 
Le crédit pour venir en aide aux œuvres 

antituberculeuses est adopté à l'unanimité. 
Puis on aborde la discussion du projet d'ac

corder des prêts aux propriétaires fonciers 
suisses sinistrés dan© les pays dévastés, par la 
guerre. 

Ce projet prévoit qu'il est ouvert au Conseil 
fédéral un crédit total de 5 millions de francs, 
à répartir selon les besoins sur les prochains 
budgets annuels,. 

Depuis 1917, la. Confédération a dépensé 
16,600,000 fr. pour les Suisses à l'étranger. 

M. Motta déclare que le Conseil fédéral n'a 
rien négligé pour faire triompher sa thèse que 
les dommages de guerre doivent être réparés 
par les Etats belligérants, vis^à-vis des étran
gers aussi bien que vis-à-vis des; nationaux. S'il 
n'a pas réussi, la faute ne retombe pas sur les 
organes de la Confédération. 

Voté à l'unanimité.. 
M. Savoy (Fribourg) a déposé une motion 

relative à la création d'un fonds fédéral de 
prévoyance sociale. Ce fonds serait alimenté 
par des prélèvements qui seraient effectués 
suivant les possibilités budgétaires spéciale
ment sur le produit des douanes, des alcools, 
du tabac ou autres. 

SKI. 
Coure dui R. I., mont, 6, 

1 Le cours du R. I. mont. 6 a pris fin le di
manche 4 courant, dans de t rès bonnes condi-

: tions. On augure d'une grande participation 
pour les années à venir. 

Les concours ont eu lieu sous la présidence 
d'honneur du, Cdt. de la Brigade 3, Colonel 

j Wuilleumier. 
M. le colonel Couchepin, Cdt. du Régiment 

6 a, constaté les progrès réalisés par la nou
velle méthode Zarn. 

Les départs ont commencé à 9 heures du 
matin par la course des patrouilles du. Régi
ment ; à 11 heures, une messe réunissait offi
ciers et soldats devant la Baraque alpine. 

Dans l'après-imidi eurent lieu les autres 
concours qu'admirèrent tous, les assistants. 

Les résultats ont satisfait jury e t concur
rents et le classement des lauréats a été le 
suivant : 

Course des patrouilles. — 1. Patrouille du 
Bat. 88 (chef de patrouille : fourrier Donaz-
zola) gagne le challenge du Régiment ; —• 2. 
Patrouille du Bat. 12 (chef de patrouille : 1er 
lieut. Brut t in) , à 1 m. 45 s. 

Vitesse. — 1. Fusilier Favre 11/12 ; — 2. 
Sgt. Tissières: 1/88 ; — 3. Sgt. Praz 111/88 ; 
4. Cpl. Diserens; 111/12. 

Obstacles. — 1. Cpl. Jordan 11/88 ; — 2. Cpl. 
Diserens 111/12 ; — 3. Sgt. Tissières 1/88 ; — 
4. Fourrier Donazzola 111/88. 

Saut. — 1. Sgt. Tissières ; — 2. Fus. Favre. 
Les nombreux prix décernés ont été offerts 

par le Cdt. du Rgt. 6, les Sociétés valaisanne9 
des Officiers et Sous-officiers, le 1er lieut. 
Inàbnit, le 1er lieu,t. Charpie, etc. 

A noter également la présence du Cdt. du 
Rgt. 5, colonel Chamorel. 

Les amateurs de ski ne se sonit pas fait prier 
et nombreux ont été les Valaisans venus accla
mer les vainqueurs. 

BOURG-ST-PIERRE. — Nécrologie;, — Mardi 
6 février, on a enseveli à Bourg-St-Pierre, le 
doyen de la commune, M. Jean-Jérôme Balleys, 
ancien juge et conseiller municipal, décédé à 
l'âge de 80 ans. Sa brave compagne, âgée de 
83 ans, est aussi la doyenne des femmes de. la 
localité. 

A la nombreuse famille affligée, nous pré
sentons nos bien sincères condoléances. 

La votation populaire sur l 'Initiative douar 
nière est fixée au 14-15 avril 1923. 

Une session de printemps qui durera une 
semaine s'ouvrira le 23 avril. 

VALAIS 
GRAND CONSEIL.. — Session prorogée. — 

Selon les vœux de la commission chargée d'étu
dier le projet de loi des Finances, l 'ouverture de 
la session prorogée du Grand Conseil n'aura 
lieu que le lundi 26 février. Puisse ce retard 
être favorable au succès du travail législatif 
qui se prépare. Mais il ne faut pas trop y 
compter. 

On sait que cette prochaine session devra 
être consacrée en premier lieu au budget de 
l'année courante qui n'a pu être discuté en 
novembre. 

-Aiito-,ca;m|ions. — Le Conseil d 'Etat porte 
un arrêté suspendant à partir du 14 février, 
-toute circulation des camions à moteur. 

CHÀRRAT. — Concert de l'« Indépendante ». 
— Là fanfare de Charrat l'« Indépendante » 
donnera dimanche 11 février, à 20 heures, à la 
maison d'école, un concert auquel sont cordia
lement invités les membres passifs et amis de 
la société. 

Voici le programme de la soirée : 
1. Souvenir de BallenS,„ marche, Chaillet. 

>; 2.-Les trois, glands,^ouverture, F,; Rousseau. 
3. Voix roumaine, valse, Kessels. 

.4.. Carmfen, sélection, G. Bizet. 
5. Gavotte,. F. Dernol. / . . . > ' v '•*{»" 
6.'Neutralité, fantaisie, 1k Mpratin.ft l '<• \ / -.."> 
7. The Washington FostyvtààrChë^J^-iP^âoU^'a. 

.•• Le concert sera, suivi1 d'uni bal;1 qu'aucune 
jeune fille de Charrat ne vôu.dl'à'Amâniquer. 

LES VALAISANS A GENEVE. — Fêtes de 
Carnaval, — Le Comité du Cercle valaisan de 
Genève a adressé à ses membres la circulaire 
suivante : 

Mardi 13 février est cette année jour de 
Mardi-gras, autrement dit Carnaval en Valais. 
Sachant combien les Valaisans ont à cœur de 
conserver les vieilles traditions de leur cher 
pays et selon le désir exprimé p"àr de nom
breux collègues et amis, le Comité du Cercle 
valaisan organise une soirée récréative pour 
mardi 13 février, à 20 heures, à la salle du 
Café Gambrinus, rue de Carouge 32. Les orga
nisateurs de la soirée ont la bonne inspiration 
de reconstituer un carnaval du plus pur cru 
villageois de là-haut. A cet effet 2 authenti
ques violonistes venus spécialement du Valais 
pour la circonstance feront entendre des airs 
entraînants, valses et polkas d'antan ; on vous 
servira du fendant et muscat premier choix ; 
vous y verrez de gracieuses demoiselles en cos
tume valaisan, enfin tout contribuera à vous 
donner l'illusion d'un vrai Mardi gras eni Va
lais, (ou d'une ancienne Saint Joseph de Fully 
du temps du violonare de Mazembroz à propos 
duquel Hilaire Gay a écrit des pages savou
reuses. — Réd.). 

L'entrée est absolument gratuite pour 
tous les membres de la Colonie valaisanne de 
Genève. 

Nous vous adressons une invitation cordiale. 
Le Comité. 

Bien du plaisir à nos amis de Genève. 
HISTOIRE NATIONALE. — Château de 

Preux de Villa sur Sierre., — Mme Meyer, des
cendante des de Preux de Villa est décédée en 
son château, à l'âge de 90 ans, léguant une 
partie de sa fortune' aux pauvres e t à l'Hôpital 
de Sierre. 

Les archives du Château de Preux de Villa 
ont été léguées par les héritiers à la Société 
d'Histoire du Valais romand. 

Ce beau geste et l'effort de reconstitution 
du manoir auquel a présidé un esprit expert 
sont un indice que le mercantilisme n'aura pas 
raison d'un monument du 16me siècle présen
tan t un grand intérêt artistique et historique 
et situé dans un site pittoresque. 

Espérons que les autorités e t les sociétés 
sauront soutenir ces efforts louables mais mal
heureusement trop rares. 

BOUVERET. — Le dimanche des pêcheurs. 
— Dimanche 11 courant, à l'occasion de son 
assemblée annuelle, la Société intercantonale 
des pet i ts pêcheurs à la ligne fait donner au 
Bouveret, à 17 h. 30, à la maison de commune, 
une conférence sur les « Habitants du Léman 
et des rivières suisses ». L'après-midi, le Co
mité central visitera la piscine cantonale diri
gée par M. Imhof, qui a bien voulu se mettre 
à la disposition du Comité pour tous les ren
seignements qui pourraient lui ê t re utiles 
pour la bonne marche de la Société. 

La journée se terminera à 19 h. 20, pour 
permettre aux pêcheurs du, dehors de rentrer 
à la maison par le dernier train. ,, ,. . 

La causerie de dimanche sera intéressante 
\. et- certainement, les absents regretteront long

temps une si belle occasion de s'introduire sur 
ce sujet pratique. M. 

« • " , • • • • - . : 

' Office-valaisiam du travail. .— La section de 
placement de l'Office cantonal du travail a en

r e g i s t r é , en 1922, 4616 demandes de places, 
l1678 offres de places. 1412 placements ont été 
effectués. 

Chronique serroise 
j Soirée de la Gy.ui, — Le vaste Hall de gym-
[ nastique était trop exigu samedi soir 3 cou-
j rant, pour contenir la foule accourue à la soi-
• rée offerte annuellement à ses invités et mem-
| bres passifs par la section Edelweiss de la So-
! ciété fédérale de gymnastique. Cette manifes

tation, agrémentée par les productions musi-
| cales de la « Joyeuse », a été d'un bout à l'au

tre un succès complet pour la belle phalange 
des gyms sierrois. 

Au, début, c'est l'imposante présentation de 
la section, 30 actifs et 45 pupilles, encadrant 
leur dévoué président, M. Alb. Bornet, leurs 
moniteurs, membres d'honneur et vétérans. La 
belle devise : « Franc, Frais, Fier, Fort » éclate" 
plus vivante au milieu, de ces corps souples et 
forts et l'on est heureux de constater que les 
efforts tenaces et persévérants des hommes dé
voués à la cause de la culture physique et mo
rale de notre jeunesse n'auront pas été vains. 
Puis, les productions variées au possible se 
succèdent avec ordre et discipline. Les actifs 
se distinguent dans des tours vertigineux aux 
barres et au cheval à arçons, des exercices 
avec cannes, un ballet indien et des pyramides 
d'un superbe effet. Un homme-serpent tient 
pendant quelques minutes le public en haleine 
par ses contorsions et des exercices d'acrobatie 
rendus possibles par un entraînement cons
tant et méthodique. Les pupilles sont applau
dis et bissés, dans un charmant tournoi de pier
rots et paysans, ils nous démontrent aussi avec 
fierté et belle tenue les progrès accomplis dans 
des préliminaires à mains libres et avec mas
sues. L'hilarant morceau de Courteline, « Le 
Gendarme est sans pitié », bien enlevé par 
trois gyms-acteurs-amateurs termine cette soi
rée réussie en tous points. 

L'Edelweiss: a répété sa représentation avec 
le même succès devant une belle salle le di
manche 4 courant. 

En résumé, belles, et bonnes manifestations 
qui contribueront, nous n'en doutons pas, à 
développer davantage encore parmi la popula
tion le goût pour la gymnastique, cet efficace 
moyen de rendre plus fortes-et plus saiaes-nea 
générations modernes. ' Y. 

Bal de la Gérondine. — L'Harmonie munici
pale, la Gérondine, convie chaleureusement 
ses nombreux amis et les fervents adeptes de 
la chorégraphie ancienne et moderne, pour le 
grand bal masqué avec concours, de masques 
qu'elle organise samedi soir 10 courant, dès 
20 heures dans le spacieux Hall de gymnas
tique. Excellent parquet, bonne musique, can
tine, buffet froid et tea room soignés, beaux 
costumes, des fleurs et de la gaité font augu
rer la réussite habituelle du traditionnel bal 
de Carnaval des Gérondins. 

Concert d'Orchestre. — L'Orchestre de 
Sierre, direction J.-B. Douce, donnera diman-
che soir 11 courant, avec le bienveillant con
cours de Mme Duruz-Paris, cantatrice e t de 
M. le prof. Zimmermann, son concert des mem
bres passifs dans la grande salle de l'Hôtel 
Château-Bellevue. 

Les jésuites en Suisse 
De l'enquête ouverte par la, préfecture de 

Wil, à la demande du Conseil fédéral, il résulte 
que le Père jésuite Mudkermann n'a pas prê
ché au couvent des capucins de cette localité, 
de sorte que l'infraction à l'art. 51 de la Cons
titution, retenue contre lui, se trouve limitée 
à une conférence religieuse en la cathédrale 
de St-Gall. 

Cours clés changes 
COURS MOYENS 

9 lev.à 10 li: 8 février 
Paris 33.15 32.93 
Londres 24.90 24.91 
New-York 5.33 5.32 
Italie 25.75 25.70 
Belgique 29.30 28.95 
Hollande 210.75 21.1.30 
Espagne 83.40 83.25 
Berlin Francfort S'iri . 0.0102 0.016 
Vienne „ 0.0074 0.0075 
Prague 15.80 15.60 

Médïcanientsj économiques 

DtÏDR v W f t N M f 

Nutritifs et fortifiants 
Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodure de fer,' contre les affections scrofuleujesj 

remplace l'huile de foie. de morue. 
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. f:; .£ 
Ari bromure d'ammonium, contre la coqueluche-.-
Au glycêrophosphàte, contre les faiblesses nerveuses: 

Cmgaatktml 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 
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Chronique sédunoise 
Service de l'électricité 

Nous avons constaté ces derniers temps que 
plusieurs personnes établies dans le rayon des 
réseaux de distribution d'énergie électrique 
de la commune de Si on vendaient des lampes, 
faisaient des réparations e t même de nou
velles • installations sans qu'elles en aient été 
autorisées. 

Nous croyons nécessaire de mettre en garde 
nos abonnés contre les risques qu'ils courent 
en faisant des achats ou en s'adressant à ces 
personnes pour l 'entretien ou l'extension de 
leurs installations. 

La commune de Sion distribue l'énergie aux 
conditions prévues par le règlement 1920 qui 
a été remisi à tous les abonnés. Jusqu'à main
tenant, aucune modification n'a été apportée à 
ce règlement qui prévoit très explicitement 
aux articles 6> 7 et 9, que : 

«Les installations! inférieures: de toute na-
« ture ne peuvent être exécutées que par la 
« commune ou ses concessionnaires », 

que : 
« Tout le matériel d'installation, ainsi que 

« les lampes, à incandescence sont fournis 
« exclusivement par la Commune ». 

e t que : 
« Les abonnés ne peuvent apporter eux-

« mêmes, aucun changement aux installations. 
« La Commune est exclusivement chargée d'é-
« tablir des dérivations, de brancher de nou-
« velles lampes, etc. » 

Or, jus/qu'à maintenant, la commune de Sion 
n'a accordé aucune concession pour l'appareil
lage électrique. Elle étudie s'il y a lieu d'aban
donner tout ou une partie du monopole qu'elle 
s'est réservée, et le Conseil communal et l'As
semblée primaire auront à se prononcer sur 
cette question lorsque le problème aura été 
étudié à fond. Mais jusqu'à décision contraire, 
la commune entend rester au bénéfice du mo
nopole de l'appareillage et faire respecter les 
dispositions du règlement en vigueur, avec les 
sanctions! qu'il comporte. 

Comme par le passé, les abonnés sont invités 
à se procurer les lampes auprès des dépositai
res officiels de la commune, et à s'adresser 
directement aux Services industriels pour tou
tes réparations ou extension de leurs installa
tions. — (Voir aux annonces). 

Direction des Services industriels. 

MARTIGNY 
Les bals de l'Harmonie 

-L'Harmonie municipale,,.soucieuse de procu
rer à la population de Martigny des attrac
tions nouvelles dont elle lui saura gré, s'est 
assurée le concours, pour la soirée de lundi 12 
février, de l'orchestre jazz-band du Café de la 
Banque (M. Giroud) à Lausanne. 

C'est quelque chose d'inédit dans les attrac
tions du carnaval à Martigny. 

L'orchestre Pillet se produira dimanche soir 
et dans la soirée de mardi, on entendra la 

bonne musique habituelle des bals de l'Har
monie. 

On va s'amuser à Martigny ces jours pro
chains. Bonhomme Carnaval est le plus amu-. 
sant de tous les saints. 

Libéralité 
(Comm.). —- Mme Joséphine Gay-Deséombes, 

née Gay-Crosier, à la Forclàz, sur Trient, a 
fait don à l'Infirmerie du district de Marti
gny, de fr. 1000.— en souvenir de son mari 
Lucien Gay-iDescombes. Nos sincères: remercie
ments. 

Nécrologie 
Jeudi est décédé, après une courte maladie, 

en Ville, dans son domicile, rue de la Délèze, 
M. Pierre-Marie Délez, ancien membre du 
Conseil munipipal. Il en fit partie six ans, pen
dant lesquels il s'occupa surtout de l'adminis
tration forestière. 

De nombreuses années; M. Délez remplit les 
fonctions de garde forestier de Martigny-Ville. 

Le défunt était âgé de 61 ans. 
Nos condolénces à la famille affligée. 
— L'ensevelissement aura lieu, samedi à 

9 h. et demie. 
Pliilarraonie italienne « Hegina Elenai » 

(Comm.). — La société donnera son concert 
annuel des membresi passifs, samedi soir, au 
Royal Biograph. Le concert sera suivi d'un bal 
à la grande salle du Cercle. 

Tous les membres et amis de la société sont 
cordialement invités. Le Comité. 

En Suisse 
Brigands punis 

La cour criminelle de Lucerne a condamné, 
pour brigandage, les nommés Walter Port-
mann, chauffeur, à 11 ans de réclusion, et Karl 
Rusi, mécanicien, à 5 an|s de la même peine. 
Ces individus avaient, le 28 février 1922, as
sailli sur la route des paysans de Rothenburg 
qui revenaient de Lucerne, et, les menaçant 
de leurs revolvers, les avaient dépouillés de 
tout leur argent. L'un des cultivateurs fut 
même blessé au cou, 

L'n éboiileiiient à Davosi 
Depuis l'automne dernier, de grands travaux 

étaient exécutés au lac de Davos pour la cons
truction de l'usine de Klosters des forces mo
trices grisonnes. Mercredi matin, à 5 heures, 
une masse de terre d'environ 140,000 mètres 
cubes, sur laquelle se trouvait une écurie, s'est 
écroulée dans le lac, brisant la couche de glace 
qui atteignait 50 cm. L'installation des pompes 
sur le versant sud du lac, qui comportait deux 
moteurs de 200 HP, s'est affaissée dans l'eau. 
L'un des machinistes occupés à la manœuvre 
des pompes, a. réussi à se sauver, mais un autre 
nommé Denzler, a été noyé. 

La neige à Chainenix 
On signale d'abondantes chutes de neige 

dans la région de Chamonix. La circulation 
des trains du P.-L.-M. jusqu'à la gare de Tines, 
a été suspendue. Jusqu'au débloquage, les 
voyageurs sont pris dans la coulée de neige, 
entre Tines et Argentier es. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'affaire de Sinyme 

Le gouvernement d'Angora a sommé les na
vires de guerre étrangers ancrés devant Smyr-< 
'ne de quit ter le port immédiatement. L'Angle
terre et la France ses ont quand même enten
dues pour refuser d'obtempérer à cet ordre 
cavalier et déclarer que les croiseurs alliés se 
défendraient s'ils étaient attaqués. 

Le dernier délai fixé pour le départ des na
vires de guerre expirait jeudi, à midi. Le port 
de Smyrne a été fermé au moyen de torpilles. 
Les vapeurs de commerce pilotés, peuvent y 
entrer. 

Dans tous les milieux on commente les con
séquences que pourrait avoir cette mesure, 
mais l'espoir d'un arrangement persiste. 

Des vaisseaux français et anglais sont au 
large de Mitylène. 

Les autorités, navales alliées à Smyrne agis
sent en pleine harmonie. Le représentant 'des 
Etats-iUnis s'est joint à elles. 

Le gouverneur turc de Constantinople a fait 
savoir aux autorités anglaises que le gouver
nement d'Angora permettai t enfin l'élargisse
ment de deux aviateurs britanniques qui, des
cendus dans les lignes, turques près, de Tcha-
nak à la suite d'une panne, avaient été main
tenus prisonniers malgré les demandes de mise 
en liberté formulées. 

Le commandant anglais devait donner pro
messe écrite qu'aucun aviateur ne survolerait 
la ligne de démarcation reconnue aux Tiircs, 
lesquels auraient le droit de tirer en cas d'in
fraction. 

Le général Harrington s'est refusé à donner 
par écrit de pareils engagements, sa parole, 
d'honneur edvant suffire. Le gouvernement 
militaire turc a promis d'en référer à Angora. 

Selon une dépêche de Constantinople, Ismet 
pacha auait refusé de signer le traité de paix 
en raison d'urne convention secrète turco-sovié-
tique par laquelle la Turquie ne peut conclure 
la paix avec les Alliés sans la Russie (?). 

Les dernières concessions consenties par 
Ismet pacha à Lausanne ont soulevé les pro
testations d'une partie de l'Assemblée d'An
gora et de la presse qui en ont demandé l'annu
lation ; les extrémistes qui gagnent du terrain.' 
iraient jusqu'à s'opposer à la reprise des né
gociations. 

L'Occupation de la Ruhr 
Le Dr Garies, maire de Duisbourg expulsé, 

rentré dans cette ville, a été arrêté par les 
' Belges. 

Le payement des salaires des mineurs a eu 
lieu sans difficulté dans' ' toute l'étendue du 
bassin industriel. Avec le dernier elèvement 
des salaires, les ouvriers mineurs touchent 
maintenant 11,500 à 15,000 marks par jour, 
plus une indemnité journalière de 520 marks 
par enfant. Le salaire-horaire des métallur
gistes est d'eniviron 1200 marks. 

L'occupation française s'étend dans le pays 
de Bade. 

La « Gazette de Francfort » a été interdite 

pour un. mois dans les, régions occupées. 
La grève des chiminots est générale dans la 

zone franco-belge. 
— Un auteur français, Eugène de Martan, 

vient de publier à Paris la traduction françai
se d'un important ouvrage d'actualité: «Le 
Fascisme », écrit eh italien par M. Pierre Gor-
golini, préface de Benito Mussolini. 

Ni trop fade ni trop amer, 
Un ehocolat délicieux ! 
Passez les monts, passez les mers : 
Qu'allez-vous donc trouver de mieux ? 

(Toblerido) 70 cts. 

A- Cafofa 

MILKA S U C H A R D AUCAFÉ 
iiiiiiiiHiiHiiiiinuiiiiiniiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii 

Demandez partout 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. 

ataui ou Jtitr t HOM COUCOU** 

M (l\ h K P R le réputé et éminent spécla-
, U L H - X I l liste herniaire de Paris, 63, 

Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire visiter réguliè
rement la région. 

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études 
ei à l'adapta'ion de la nouvelle pelote a compression 
bonple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-' 
teniion parfaite des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve im-édiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at-
deSs. M. GLASER invite t 0 U t e s l e s P e r 

sonnes atteintes de 
hernies, efforts, descente, à se rendre dans les villes suivantes, 
de 8 h. à 4 h. où son éminent aide fera gratuitement l'essai 
de ses appareils. 
SIERRE. vendredi 16 février, Hôtel Terminus. 
LAUSANNE, dimanche 18 février, Hôtel de France. 
MARTIGNY, 19 février, Hôtel du Grand St-Bernard. 
VEVEY. 20 février. Hôt-1 de la Gare. 
MONTHEY, 21 février. Hôtel de la Gare. 
SION, samedi 24 février, Hôtel d̂  la Poste. 

Nouvelle ceinture ventrière 
GROSSESSE, OBÉSITÉ 

Restaurant du Stand, Martigny-Bourg 

Lundi 12 février, dès 8 h. du soir 
Grand bal paré et masqué 

Entrée : Fr. 2.— par p'ei sonne 
MARDI c D a n s e i^utolicivie 

Musique renommée des frères Pagliolll 
Se recommande : Vve Thiévent. 

JVLaLrtigny - E3ourg 
GRANDE SALLE DE LA GRENETTE 

— 
Dimanche 11 et mardi 13 février 

Grand BAL 
masqué 

organisé par la Fanfare « Edelweiss » 
Excellente musique Consommationsdelerchoix 

C I C n n C HALLE de GYMNASTIQUE 
O I C K K C Samedi 10 février I923, dès 20 h. 

Grand bol 
masqué 

organisé par la >„ G É R O N D I N E « 

Ifotei^^ 
KtuseraToste 
•fllartigny. 
V A L A I S *"* • • * 

L'Hôtel Kluscr tf Poste, Martigny i 
organise pour m a r d i g r a s à midi un j 

Plncr spécial 
pour le prix de fr. 5.— 

I 
. S'inscrire jusqu'à l u n d i êk m i d i / 

Dès ce jour, nouvel arrivage de jeunes mules 
et mulets de 3 à 5 ans. 

Paul Rouiller, Martigny 
Egalement toujours grand choix de chevaux. 
Vente et échange. Téléphone 27. Vente de confiance 

Facilité de payement 

f 

m 

\ 

Gaspard Loretan, K ^ ' m Sion 
Peinture enbatiment. Tapissage. Décoration en 
tous genres et tous styles. Croquis pour réclames 
et affiches. Faux bois et faux-marbr', Enseigneŝ  
Dorures. Peinture sons verre et sursoie. Héraldique 

i Tontes les spécialités et • 
• nouveautés • 
+ Travail prompt et soigné. Prix modérés M 

* 
• 

L9 Huilerie Toruay 
sera ouverte au public à partir du 20 février 

Buffet 
Concours d** masques 

TearRoom soigné 

noirs, très-forts»100,110et 120cm.de long, au comptant 3 fr. 
la grosse /'aussi par poste). La grosse échantillon contre rem
boursement. F. Setz, TSgerlg 6 0 (Argovie) 

Dp Henry Wuilloud 
ingénieur-agronome diplôme E. F3. F-

Agence ualaisanne immobilière et commerciale 
Bureau officiel de renseignements agricoles 

Agence générale d'affichage 
Courtage en vins du Pays. - Assurances. - Gérance d'immeubles 
Reconstitution' de-vignobles. -Expertises., - Recouvrements 
Location de chalets. - Vente. -- Achat. -- Représentations 

, Bureau : 
Maison de M. Oscar de W « r r a , Sion 

Télépbozie 210 
Bureau ouvert de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures 

BBiiiiue Commerciale Uaiaiianne 
Ch. Mxhenry <& Cie 

Monthey 
Correspondant ofHciel dp tr. tfanque Nationale Suisse 
CHANGES billets de banque, monnaies, chèques 

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

Paie les depuis auH meilleures conditions du jour 

CREDIT SIERROIS 
Sïerre et Montana 

D é p ô t s — Prê ts - ^ Changes 

Toutes opérations de banque 
. -aux meilleures conditions du jour 

La Société de Musique « l'AGAUNOISE» de 
St-Mauricc, met au concours la place de 

Directeur 
Faire offres jusqu'au 15 février à M. P. Sidler, 

président. 

a= :® 
Pour une petite dépense 

une grosse économie 
Les tissus sont très chers, le 

nettoyage Mimique est bon marché. 
Sans les déformer, sans '-n 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 Teinturerie de 
Mtorat et Lyonnaise de Lausanne ou à leurs 
représentants : Martigny-Bourg, Mme Chappot, négo
ciante ; Martigny-Ville, M. Sauthier-Cropt. négociant. 

Giiiiiit CATARRHES 
BRONCHITES 

R H U M E S 
En vente partout et directe

ment chez : P. DE CHASTO-
NAY. Lausanne. .___ 

Carnaval 1923 
GRAND CHOIX DE 

COSTUMES »» "pî^e 
H ô t e l C l e r c , 4me étage 

Loups - Visagères - Tricots 

http://cm.de


Madame Angel ine D E L E Z et famille, 
à Mar t igny , ont la douleur de faire par t 
du décès à l 'âge de 61 ans de 

Monsieur Pierre-Marie osiez 
l eur cher époux , pè re e t g rand-père . 

L 'ensevel issement au ra Heu à Marti 
samedi 10 février , à 9 ^ h . 

a r t i gny 

A. v e n d r e 
au Borgeaud une petite 

exploitation 
agricole 

en bloc ou en détail. S'adresser 
à Joseph Mathey, Martigny-
Croix. 

A l o u e r 
à Martigny-Ville 

Vente de bois 
aux enchères 

La Bourgeoisie de Si-Maurice mettra -en Tente par voie d'en
chères publiques, dimanche le 18 février, dès 141/» heures à 
l'Hôtel de la Dent du Midi à St-Maurice : 

177 oi3 de bois de sapin en billes 
58 stères de bols de sapin 

déposés à port de char à la tftasse» rière Ëvionnaz. 
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 

L'Administration b o n r g e o l a l a l e . 

B O V E R N I E R 
Dimanches 11 et 17 févr ie r , dès les 14 h. 

GRANDS BAIS 
organisés par la 

Société de Musique « L ' U N I O N » 

de 5 pièces et dépendances. 
S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e du 

Foin~marais 
et de la 

l i t i è r e 
Paul Abbet, Martigny-Bonrg. 

Mulet 
serait pris en hivernage ou 
acheté par Jules Glanzmann, à 
Yvorne (Vaud). 

CARNAVAL 1923 
GRAND CHHOIX DE 

COSTUMES 
assortis, riches et ordinaires 

aux prix les plus bas 
Choix I m m e n s e e n v l s a -
g é r e s , l oups , dominos , 

tr leots , b a r b e s e t 
•ne» 

Envoi contre remboursement 
à partir de fr. 2 — 

Se recommande 
P A V R I 1 coiffeur 
g A W H H i , Mart igny 

A Monthey, chez Mme Wal-
ker, Café du Midi, au 1er étage 

Profitez du cours 
du change 

Domaines en France 
Occasions favorables. Facilités 
de paiement. S'adresser Agence 
immobilière Dr Wuilloud, Sion. 

A l o u e r à Martigny-Ville 

Chambre meublée 
S'adresser à M. Porcellana. 

CARNAVAL 1923 

Grands Bals 
ORGANISÉS PAR L'HARMONIE MUNICIPALE 

D è s 2 0 h . 

à l'Hôtel - de - Ville, Martigny~Ville 
nimJMPhn 11 ffrlPlPP' Grand c o n c o u r s de m a s q u e s (Groupes et indi-
UllllulIbllO 11 IGVI ICI . viduels). Carte d'entrée 4 fr. Carte de concours 1 fr. 

Jury choisi 
I lEflfll 19 IfilPlPP ' ° r a n d ba l m a s q u é . Danses nouvelles. 
LUIIUI IL ICVIICI . Orchestre PiUet. Carte d'entrée 6 fr 

mardi 13 laurier : ^ J K . Ï S T * * 

i: 
•2 

C L Q 8 U I T éfc Co 

BANQUE DE MARTIGN 
Correspondants officiels de la Bannie Nalionale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PERDU 
un cric pour camion, près de 
. a gare de Charrat. 

Le rapporter contre récom
pense à Lonfat, bonlanger, Mar 
tigny. 

On d e m a n d e pour petit 
ménage soigné, 1 enfant 

personne sfirieuse 
comme bonne à tout faire. 

Offres Case postale 9264, Sion 

A v e n d r e an centre de la 
ville de Sion 

magasin 
avec arrière-magasin, cave et 
galetas et appartement de 3 
chambres et cuisine ; eau, gaz, 
électricité, téléphone. Pourren-
seignements s'adresser à Publi-
citas Sion sous P 445 S. 

Caisses 
enregistreuses 
d'occasion, 2 à choix, disponi
bles de suite. 

S'adresser à Publicilas S. A., 
Sion sous P 12505 S. 

Bols de iogard 
scié et r e n d u à domicile. Scierie V. M E U N I E R , 
Mar t igny-Bourg . 

Enchères - Martigny-Bourg 
'•Il sera exposé en ven te pa r voie d 'enchères pu

bl iques qui se t i endron t le d imanche 18 février 
1923, dès 14 h e u r e s au Café de l 'Hôtel des Trois -
Couronnes , à Mar t igny-Bourg , d e u x b o t z a s , 
sis à C h e m i n , a p p a r t e n a n t à Madame Ca the r ine 
Cre t ton-Auber t , de 3010 et 1927 m2, au cadastre 
ar t ic les 54 et 3o78, plan folio 26, No 14 et folio 
67, No 16. 

P r i x et condit ions à l ' ouver tu re des enchè re s . 
C h . G i r a r d , no ta i re . 

Royal-Biograph, Martigny 
P r o g r a m m e d u 11 l é v r i e r 192S 

Samedi pas de séance, concert de la Musique Italienne 

L'Homme le plus fort 
Drame du Far West en 4 parties, interprété par l'as de 

l'écran WILLIAM FARNUM 

le Docteur mm 
Drame sensationnel en 4 parties 

Gtioix Gendre 
Comique final 

La semaine procraine : 

COCAÏNE 
Les enfants ne sont pas admis à ces représentations 

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 250 
SchUblinge par paire 0.35 
Cervelats » 055 
Saucisses au cumin > 0 25 
Saucisses » 0.25 
Gendarmes » (?:30 

Expédie constamment contre 
remboursement 

J . DRELLER, BALE 
Boucherie Chevaline 

CADEAU 
10.000 rasoirs de sûreté 
argentés avec étuis, comme gra
vure ci-dessous 

En préparation : Roùlnson crusoe 

A V I S OFFICIELS 
de la C o m m u n e de S ie r re 

foire de Sierra 
II y aura foire à Sierre le 

13 février courant 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Henenmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE - 0 - Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires i 
Monthey: Charles Cottet. Tél. 3. S i erre t Amos frères 
Tél. 16. Mart igny t Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. 
S t ' H a u r l e e t Albert Dlrac. 

Transports funèbres pour tous pays 

sont donnés à titre gracieux 
comme article de réclame. 

Chaque acheteur de 12 lames 
à fr. 0.50 total fr.6,—, s'adaptant 
à n'importe quel appareil, rece
vra un rasoir avec étui, g r a 
tu i tement . 
Cïïoltftr-Mœri. Gbaax-de-Fds 41 

es, 
et v i e u x m é t a u x sont ache
tés comme par le passé par la 

Maison Kuchler-Peller à Sion 

Viande de cheval 
b o n m a r c h é 

Bouilli, aves os le kg. fr. 1 .— 
Bouilli, sans os, 1.40 
Rôti, sans os ni charge 1.80 
Saucisses foie et choux 1.90 
Salami S.— 
Viande fumée, séchée 1.00 

Expédie depuis 2 kg. la 
Boneberie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18, Lausanne 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

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

Sage - f enttne 
Ire classe diplômée de Qenève 

Pensionnaires - Consultations 

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

prés de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 27.88 

mande désossée 
pour charcuter ie 

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

Téléphone 35.05 

SI v o u s v o u l e z 
l o u e r un 

Costume 
bon marché, adressez-vous à la 
Parfumerie Centrale, Martigny. 

, Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 

contre la 

TOUX 
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 

Saquets 30 et 50 cts/boltes 
) cts dans toutes les phar

macies, drogueries, où 
ceux-ci sont exposés. 

^CARNAVAL 1923^ 

£3 Grande Salle de l'Hôtel de la Gar\ Monthey £3 

I Grands Bals 1 
<i de l'Harmonie de Monthey <k 
Kh Dimanche 11 et mardi 13 févri ;r KS 

Orchestre jazz-band 1er ordre 

PRETS 
surhypothèques , nan t i ssements ,cau t ionnements , 
- C O M P T E S - C O U R A N T S COMMERCIAUX 
T O U T E S T R A N S A C T I O N S avec l 'ÉTRANGl 

CHANGES 
aux meil leures condit ions 

DÉPOTS 
aux taux des Banques de Mar t igny 

Allemand 2 autres langues étrangères et toutes les bri 
ches pour le commerce, le bureau, la banqi 
etc. (Cours de diplôme). Prière de déniant 

prospectus. Eeo le d e Commerce Gademann, Zurt 

Reoies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H.NALBAN, pharm. 

3. nip «In St»nH O o n ' v 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Martigny 

Commune de Sion Seruices industriels 

AVIS 
La Direct ion des Services Indus t r ie l s de la Com

m u n e de Sion rappel le aux abonnés du service 
électricité les disposit ions de l 'article 21 du règle
m e n t 1920 qui prévoi t la suspension de la four
n i t u r e de l 'énergie é lectr ique et des amendes pour 
les cont ravent ions aux disposit ions d u dit r è 
glement . 

DEMANDEZ 
par tout 'e vér i table 

Cognac aux œufs 
le seul et un ique ^ ^ P ^ B \ 

Marque ^ ^ ^ ^ ^ ^ B V V ^ L 

^ • flj m w*^n» 0^ méfier des 
contrefaçons 

Fabrication suisse 

Représentant g é n é r a l 
pour l e Vala i s < 

Jean DRESCHER, Martigny- Ville 
ou chez dépositaires 

potaoères' 
fourragères 
et de fleurs 

Engrais, insecticides 
Outils et matériel 

horticoles 
Prix-courant franco sur demande 
Magasins à SAXON et à MARTI
GNY, chez M. E. LAVANCHY, 

Teinturerie Baechler 

MARET BOLLIN & CIE 
XON 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fahridue de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s & manger , chambres h c o u c h e r 

valons , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e te . 

Ile manquez pas cette otire avantageuse M! 
Pendulettes Réclame 

garanties 3 ans 
No 290. P e n d u l e t t e en bois sculpté, 

hauteur 18 cm., bon mouvement Fr.2.45 
No 508. P e n d u l e t t e très belle 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 tête de cerf, bon mouv. Fr. 7.50 

Réveils-Réclame 
Très bon mouvement - Garantie écrite 3 ans 
No 814. Cadran blanc, Fr. 5.75 
No 815. Cadran lumineux, j\r~fiL»S-
No 816. Cadran radium, éclairant très for

tement, i Fr. 9.50 
No 502. B a r o m è t r e Chalet, indiquant 

exactement le temps au moins 24 heures 
à l'avance. Qualité et bonfdnctionnement 
garantis. Très jolie garniture de cham
bre, Fr. 3.50 

Envoi contre remboursement. Echange admis 
de montres, chaînes, bijouterie, ré
gulateurs et réveils, sur demandé 

gratis et franco. 
Fabrique 
d'Horlogerie 

Catalogue illustra 
gratis et franci 

c. uioiter-iïioeri LacnaUn-de-FondsQi 

86 BB 
Que chacun profite de la 

Grande vente de 

TISSUS 
en solde qui a lieu ju squ ' à fin février au 
magas in de Vve A m é d é e C H A P P O T 

à Mar t igny-Bourg m 88 

ATELIERS DE CONSTRUCTION RAUSCHENBACH S. A. 
8 C H A F F H O U 8 E 

Bureau de vente exclusif pour la Suisse romande : 

C . F E L I X , Bomeunpfl ne Brancy a, L O U S A D I K 
Machines à travailler le bois 

Scies à ruban 
Raboteuses 

Dégauchisseuses -
Scies circulaires 

Toupies 
Machines à faire 

les tenons 
Machines à refen-
fendre. Scies ver
ticales alternati

ves, etc. 
Toutes les machines sont munies de paliers à billes de premier ordre 

F o u r n i s s e u r s d e tout out i l l age m é c a n i q u e pour l'Industrie d u b o l s 
Demandez catalogues et prospectus 

Grandes loteries 
pour les 

Eglises Mlsannes 
autorisées par le Conseil d'Etat 

Prochain 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 . — 

1 . 0 0 0 . — 
5 0 0 . — , etc. 

au total en espèces 

FT. 455.000.--

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

Fr. 80.1 
Série de 10 billets pour 

le tirage du 24 mars, fr. 
10.—. enveloppes de 2 
billets = F r . 2 . — . 

Un gagnant garanti par série 
Résul tat Immédiat 

BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe 

Veuillez me faire parvenir contre remboursement 
groupe de 20 billets a Fr. 20.—. 
série de 11 billets à Fr. 10.—participant au 

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

tirages. 

L 
Adresse exacte: 




