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AUX AMIS DU ..CONFÉDÉRÉ' 

La rédaction du « Confédéré » ne pouvant 
pas, à son grand regret, répondre individuel
lement en ces jours de travail surabondant 
à tous «eux qui lui ont manifesté leur sym
pathie A l'oocasipn de la nouvelle année, se 
ser t du journal pour dire à tous, qu'elle a 
été très touchée de leurs bons vœux et 
qu'elle les en remercie. 

Le Valais en I92t 
i 

Martigny, St Sydvestre 1921. 

L'année en s'enfuyant par l'année est suivie. 
Encore une .qui meurt, encore un pas du temps, 
Encore une limite atteinte dans la vie. 
Encore un sombre hiver jeté sur nos printemps. 

Victor Hugo. 

Hélas, l'an 1921 qui va expirer dans quel
ques heures ne comptera pas parmi les bon
nes années du vingtième siècle adolescent. 
Four certaines classes de la population, pour 
certaines branches d'activité commerjciale e t 
industrielle eïle a été plutôt pire que médio
cre, puisqu'il n'y a pas de degré entre ces 
deux qualificatifs. 

L'agriculture, en Valais comme chez nos 
voisins, a subi de sérieux revers en 1921. 
L'abbé Moréux, le savant astronome français, 
ne paraît pas s 'être trompé quand il affir
mait que la zone plimatique que nous habi
tons étai t entrée dans une période sèche 
qui peut duren un .cycle d'années prolongé. 
L'été sec et torride de 1921 a surpassé celui 
de 1911, de si brûlante mémoire, pourtant. 
Les regains calcinés et les pauvres graphes 
ra ta t inées de nos coteaux arides privés de 
bisses, prouvaient suffisamment, l'automne 
passé, que les pluies avaient manqué. Le vi
gneron a eu de dures déceptions : une ré
colte vraiment maigre comparée à celles si 
réjouissantes recueillies les années précéden
tes. La sécheresse fut le grand mais non pas 
l'unique coupable dans de nombreux par-
chets très printeniers. Les ceps les plus hâ
tifs avaient, vivement souffert des caprices 
désastreux des glaciales matinées d'avril. 
En effet, après un hiver des plus cléments, 
prélude d'un printemps précoce, le gel fit 
beaucoup de dégâts dans Je vignoble et dans 
les vergers de la plaine. L'acboriculture n'a 
pas fait des affaires d'or. Les abricots de 

Feuilleton du « Confédéré : 

Saxon e t des localiës voisines ont été raflés 
à la floraison par,-3S mêmes intempéries. 
Dans maintes régias mal desservies par les 
bisses, les fourragesfuren't peu abondants et 
dans bien des cc-rnnunes la fièvre aphteuse, 
décimant les tvoupft.ux et forçant la sup
pression raUicale de, foires, a mis le comble 
à la désolation du latorieux paysan. 

En outre, la reçoit des pommes de terre, 
sur laquelle compteit beaucoup les monta
gnards, a été très déicitaire. 

C'est pourquoi 11 e faut pas trop s'éton
ner si les paysans onimanifesté quelque peu 
d'énervement e t ,d'iritation dans la récente 
et bruyante polémiqe engagée autour du 
prix du lai t importé A coups d'assemblées 
officielles ou semi-oficielles, de discussions 
au ,sein du Grand Onseil, de conférence? ; 
contrddictcires et d'ite campagne de presse 
opiniâtre, plus ,pew>nnelle qu'objective : 

Dans les critiques adressées à la Fédération ' 
des Producteurs de jlit, les paysans ont vi ' 
une action offensive-lirecte contre les pro 
•près .produits de ' leu labeur. E t dame, ils 
en connaissent le prk de revient ! Heureu 
sèment que nous enrevoyons une solutior 
prochaine et satistfaiante de cet élpineu.V 
problème du lait. '•• 

Dans l'industrie, le commerce et les mé-^ 
tiers, l'année dont le dernières heures s'é
coulent a été plus îauVaise encore. L'in
tense crise industriel] provoquée elle-même 
pan les déplorables ceditions du change et 
autres cause.1? connexe a déterminé le chô
mage de nombre d'ouriers qui depuis ,des 
mois vivent dans ,1'oiiveté forcée ou dans 
un é ta t de dejjni-travai de fortune. Cet état;. 
de- choses est! au prôner rang des préoccu
pations des .pouvoirs riblics. Certaines com
munes, telle l\Ionthey, >ar exemple, ont déji 
dû dépenser des somies folles en actions 
de secours aux .persones sans travail. Le 
Graud Conseil a .ratifé un projet d'arrêté 
prévoyant l'exéteuttion rjpide des travaux de 
chômage pour occuper es bras pendants, et 
nécessitant un ijmprun de 500,000 fr. 

Ce tableau es; surtoit angoissant parce 
que les perspectives d'.mélioration de la si
tuation sont trèsproWi'énatiques pour Je mo
ment. Souhaitonj qu'en l'année 1922 surgis
sent, pour résoudre la cuestion, des facteurs 
heureux auj'ourdhui insoupçonnés. 

La lumineuse jt trc|icale saison estivale 
que nous avons iue a ;ar .contre é té meil
leure pour l'hôtellerie, pour telle ou tetye 
station de montagne jro.irvue pendant quel
ques semaines jdune clentèle débordante. 
Celles d'entre ca stations d'étrangers qui 
sont aménagées jour les sports d'hiver ont 
sensiblement soufert l'an dernier de la .sai
son sèche et terpérée ; elle voient encore 
Cet hiver-ci 1921-È, leur exploitation entra
vée ,pan J'absencejde neige. 

Avant d'aborder la revue de l'année au 
point de yue de la politique valaisanne, arrê
tons-nous deux minutes flans le domaine fé-
dénatl. 

Notre canton a vu en 1921 le remaniement 
de la .moitié de sa d'éputation au Conseil na
tional et cela sans que lei .peuple se soit dé
rangé, c'est-à-dire selon les dispositions sur 
les remplacements tprévues dans la loi régis-,, 
sant la R. P. fédérale. Plus exactement, le 
nouveau représentant du .parti radical à 
Berne, M. Couchepin, y ,a .déjà siégé en dé
cembre 1920, son prédécesseur, M. Camille 
Dâfayes, s 'étant .retïré avant qu'il y fût 
forcé par l'extension des incompatibilités ju
diciaires cantonales. En février, M. Troillet 
é tai t désigné par }e Comité conservateur 
pour siéger à la pince de M. Pellissier dé
missionnaire. L 'entrée de. M. Troillet au Con
seil national détermina finalement, le dé
sistement de M. Kuntschen, le doyen de 
notre représentat ion à Berne et J'unjque Va-
laisan qui fût appelé jusqu'ici /i présider la 
plus haute autori té législative de la Confe-
dération (en 1911). il fut remplacé pa r Je 
tout jeune préfe t d'Hérens, M. Pitteloud. 
Dans le parti conservateur, le clan Troillet 
tr iomphait sur toute la ligne, au grand dépit 
de la « Gazette ». 

Le représentant (de la minorité est in
tervenu à Berne ipour des objets d u n e 
grande importance au point de vue économi
que cantonal : les mines du Valais et l'ex
portation des Forces hydrauliques. 

Au cours de l'année 1921, .les citoyens 
suisses furent appelés deux fois :aux urnes 
i our se prononcer RUT qa t re modifications rie 
'la Constitution fédérale dont les .deux .pre
mières émanaient de demandes d'initiative 
populaire. 

Le 30 janvier, l 'initiative rédamarit la sup
pression des Tribunaux militaires était re
poussée par le peuple. Le .Valais collabora à 
ce rejet par environ 12,800 non contre 2300 
oui. 

Le même jour étai t acoeplée à une tues 
forte majorité l ' initiative étendant la clause 
référendaire aux t rai tés internationaux. Le 
Vafiais donna 12.700 oui contre 2100 non. 

Le 22 mai, les nouveaux articles constitu
tionnels sun'la Circulation des automobiles et 
cycles et sur la Navigation aérienne étaient 
acceptés par la 'majorité des électeurs. Ainsi 
que dans l'ensemble du pays, la fréquentation 
du scrutin fut faible en Valais. 6800 votants 
seulement se dérangèrent . Les deux tiers vo
tèrent contre l'article concernant les Auto
mobiles et les Cycles, e t il ne se trouva 
qu'une faible majorité en faveur de la Na
vigation aérienne. La « mauvaise presse » de 
l'automobilisme au sein des populations de la 
montagne e t l 'habitude invétérée de tant de 
Valaisans de dire non toujours sont les seules 
explications de cet te opposition inattendue, 

particulièrement <pourr ce qui concerne la se
conde de ces questions. . 

Le problème de le réorganisation des ÇFF 
a quelque peu préoccupé, à un moment don
né, la presse du Valais. Les tarifs douaniers 
et M. Schulthess ont été sans aucun doute 
plus discutés ailleurs que chez nous. La « lex 
Haebei/lin » n'a guère accaparé l 'a t tent ion,de 
notre public qui étai t en ce mois de décem
bre, nos socialistes les tout premiers, entiè
rement absorbés par la tapageuse question 
du prix du lait. Aucune des nombreuses ini
tiatives fédérales, soulevées pendant l 'année 
n'est part ie du Valais resté placide ddvant 
ce t te recrudescence de vie politique dans le 

peuple suisse. M. G. 

Vente de valeurs à lots 
Nos autori tés ont été, à diverses reprises, 

rendues at tent ives aux ravages que font 
dans notre 'pays et su r tou t dans nos campa
gnes les courtiers de valeurs à lots, à crédit. 

Par des promesses de gain qui ne se réali
sent jamais, ces louches personnages arra
chent chaque jour à de braves gens des si
gnatures comportant des engagements for
mels contre des avantages problématiques 
e t souvent nuls. 

Les offres de ces court iers sont d'au/tant 
plus écoutées que la gêne est grande. E t les 
temps sont durs, les promesses de gains sont 
tentantes, on achète des valeurs e t on perd 
de l 'argent. 

Le Conseil «d'Etat de Neuchâtel, soucieux 
de la sauvegarde des intérêts de ses admi
nistrés, a décidé de met t re fin aux agisse
ments de ces ravageurs d'épargnes et vient 
de promulguer un arrêté dont voici le ré
sumé : 

« Sont 'prohibées des opérations suivantes 
du commerce des valeurs à prime, de même 
que l'annonce de ces opérations, soit par in
sertions dans les journaux, soit par tout au
tre moyen de publicité, affiches, let tres ou
vertes, etc., savoir; : 

« a) la vente à tempéramment (vente par 
acomptes) ; 

« b) l'offre et la vente à crédit sous la 
forme de participation aux chances de tirage 
sans que les t i t res soient effectivement li
vrés et vendus ; 

« c) le colportage et la prise décommandes 
à idomïcile. » 

Nous demandons à notre gouvernement de 
prendre les mesures que la situation alar
mante de la population a inspirées au gou
vernement neuchâtelois. 11 y a urgence, car 
le mal s'étend comme le phylloxéra e t le 
moyen indiqué comme remède est certaine
ment efficace, s'il comporte des sanctions 
suffisantes. C. 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
trait* avec MM. ,Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
par 

PIEBBE I)B COULEYA1N 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Ce sera fait Je vais justement lui écrire, ce 
soir même, pour la prier de me choisir quelques 
jolies toilettes de printemps... Et puis, je vous pro
met* de livrer un dernier assaut à mon cher époux 
au sujet de cette place. Si j'échoue cette fois, je 
reviendrai i la charge quand il y aura une autre 
vacance. Donnez-moi du temps : vous savez 'que Lelo 
est un enracinai 

Comme la jeune •femme disait cela, la soirée ti
rait jà sa fin. Plusieurs de ses hôtes se levèrent et 
vinrent prendre congé d'elle : ce fut le signal du 
départ; il n'était pas loin d« minuit. 

Attends-moi, dit Lelo à un de ses amis, je 
t'accompagne jusqu'au club. 

••— Vous sortez, à cette heure-ci ? fil Dorn d'un 
air mécontent. 

Oui, j'ai besoin s prendre l'air, (Prendre l'air 
est le prétexte favoi] du mari italien.) Je reviens 
dans quelques minute 

Après avoir donnéïl'ordre de tout éteindre, la 
comtesse allo^ faire .4 visite accoutumée au petit 
Guido. Debout près i berceau, avec une expres
sion de douceur très rare sur son visage, elle re
garda l'adorable tète couverte d'épaisses boucles 
brun cuivre, observa i sommeil de l'enfant; puis, 
ayant pris d'une tendrl pression la température des 
petites mains, elle se Stira a pas légers. 

Malgré la défense rejétée de son mari, elle l'at
tendait presque toujofs. Ses journées étaient si 
remplies que souvent Je ne trouvait pas un autre 
moment pour faire sa brrespondance. Ce soir, elle 
voulait non soulementécrire à madame Ronald, 
mais tenir la .promesse.pu'eUe avait faite au mar
quis Verga. Elle avait llle-méme le plus vif désir 
de voir Lelo à la courill l'avait présentée au roi 
et à la reine. Sur ses «tances réitérées, il l'avait 
conduite, cet hiver, à eux bals du CJuirinal. Ces 
démarches avaient en (.(pique sorte inspiré l'offre 
officieuse qui lui étaitlfaite, mais Dora sentait 
bien qu'il ne se compronjttrait ,pas davantage. 
Elle quitta sa toilette desoirée, enfila une merveil
leuse robe de chambre r\e pAle, .garnie de flots de 
dentelles et de rubans, (lis elle vint s'asseoir au
près du feu, et, son buvil sur ,les gencux, sous la 
lumière électrique d'une isute lampe, elle se mit 

écrire. E1U remplit h t pages de son écriture 

mince et grande, une écriture extravagante, bien 
caractéristique de son originalité. Sa lettre ache
vée, elle jeta un regard sur la pendule : il était une 
heure. Lelo avait promis de rentrer tout de suite 
et, comme d'habitude, il n'avait pas tenu sa pa-

' rôle. Cette .réflexion amena une petite contraction 
' au coin desMèvres de la jeune Américaine. Au mo

ment où le comte faisait une promesse à sa femme, 
: il avait bien l'intention de la tenir ; mais, habitué 
! à ne jamais remonter le courant, il se laissait en-
! traîner par un ami, par la tentation d'une partie 
' de cartes, par un rien. Il avait ensuite des excuses 

uéniales comme l'Italien seul sait en trouver, avec 
des mots tendres, qui désarmaient Dora. Elle par
donnait, et s'en voulait bientôt de sa faiblesse. 

Pendant qu'elle était là. à attendre, dans le si
lence de la nuit, elle se prit à songer à tout ce qui 
s'était passé depuis vingt mois. Peu à peu, sa pen
sée s'engourdit 'de fatigue, les images devinrent 

! confuses derrière son front et, renversant Ja tête 
en arrière, elle s'endormit profondément. 

Sant'Anna, au lieu d'accompagner son ami jus-
qu'au club, comme il en avait d'abord l'intention, 
était monté. On lui avait proposé cinq partiels d'é
carté ; il en avait joué dix, quinze, avec une déveine 
croissante. La déveine exaspère l'Italien bien plus 
que la perte d'argent : lorsque, vers deux heures, 
Lelo entra dans le petit salon, le bougeoir à la 
main, le paletot jeté sur les épaules, le chapeau 
un peu d» côté, il avait l'air d« très mauvaise hu-

meur. 
La jeune femme, plongée dans lt premier som

meil, ne l'entendit pas. 
- Dora ! appeJa-t-il. 

Et Dora eut un sursaut, elle ouvrit les yeux et 
se mit debout. 

Pourquoi n'êtes-vous pas couchée? C'est insup
portable de vous trouver toujours pelotonnée com
me un chat a guetter mon retour ! 

Vous aviez promis de revenir tout de suite ; 
j'avais une lettre a écrire, et puis je voulais vous 
parler à propos de cette place. 

Si Dora n'avait pas eu les yeux encore pleins de 
sommeil, elle aurait vu, à la physionomie de son 
mari, que le moment était mal choisi. 

Nous y voila ! fit le comte posant sa lumière 
fur la cheminée. 

- Avez-vous réfléchi, comme vous l'aviez promis 
•i Veiga ? 

Parfaitement. 
Et qu'allez-vous faire'.' 
Remercier... et refuser. 
Oh ! Lelo, j'avais espéré... 
Vous avez eu tort. Je ne veux pas aliéner ma 

liberté et m'attirer (les « seccature », des tracasse
ries. 

Dites-moi plutôt que vous craignez de déplaira 
à votre famille. 

- C'est cela même. Vous avez deviné. 
(A. luivre). 
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La presse radicale 
Le Comité cen t ra l d u p a r t i radiçaldémoera-j 

t ique suisse nous çgraro^niflue, l'appel. sui-V 
vant) : : .-̂ os :<s_ y-.--."; 

- Chers cotteitOj'eliè, " v ^ 

Cette nouvelle année continue sa devan
cière dans une ère de grande misère. La 
crise économique s'est encore acierue ; les 
contrastes politiques e t sociaux, au lieu de 
diminuer, vont plutôt en augmentant . Les 
idées religieuses même, subissent des trans
formations considérables, symptôme signifi
catif de l 'instabilité morale de notre époque. 
H semble que les assises même de toutes 
choses commencent! à crouler ; il semble que 
tou t soit en é t a t d'ébullition et de fermen
tation e t que les hommes ne s 'entendent 
plus en t re eux. 

Eh cet te période s.i difficile, il est de toute 
importance que chaque foyer, chaque famille 
reçoive ,1e seul journal qui, malgré les atta
ques auxquelles il est en but te , lu t t e énergi-
quement pour la suppression de la misère 
économique, pour le rapprochement des clas
ses e t l 'apaisement sinon de tous lés conflits, 
au moins des plus aigus. Que ceux qui veu
lent contribuer! à .relever notre culture intel
lectuelle, à affranchir, leurs concitoyens de 
la t e r reur de certains syndicats e t de l'in
transigeance de la ,poljtique de parti , que 
ceux qui aspirent à une paix intér ieure 
basée sur le progrès sain e t normal, que 
ceux4à s'efforcent à fa i re pénétrer, ,et à ré
pandre dans tous les milieux, aussi bien à 
la ville qu'à là campagne, nos joHp-nianx radi-
c^uxH^élnoeïjatiques. 

Le journal radical-démocratique présente 
les avantages ..suivants,,: 

Il indique le moyen d'arriver à l'assainis
sement économique e t au .progrès social et 
politique ; 

iP eBjb \fs guiide sfiij pe rmet tan t d'obteni r ,im 
jugement datts les questions importantes tou
chant la Confédération, les cantons et les 
communes ; 

il eflt l ' i i^ravÈdiaire de confiance pour les 
nouvelles du jour par son objectivité et ses 
moyens techniques ; 

il '4s|t le déftaftsjenji' de notre démocratie où 
la volonté de la majorité et non celle d'une 
minorité turbulente doit ê t re décisive ; dé
mocratie ou l'égalité de chaque citoyen est 
garantie pa r les droits du peuple et qui 
prend en considération les intérêts du peu
ple tout en t ie r e t non ceux d'une seule classa 
ou d'un seul groupement. 

Nous vous envoyons, chers concitoyens, 
avec-nos salutations civiques, nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Le Comité central du part i radical-
démocratique suisse. 

La féconde Mexicaine 
Tous les journaux viennent de repuodu>re 

la nouvelle phénoménale suivante, don t le 
« Daily Express » de Londres a eu la pri
meur en Europe : 

« Mme Ribio vient de me t t r e au monde, 
«dans la ville de Tampico (Mexique), hui t 
« enfants dans la même journée. Le téQégram-
« me ajoute que l'association médicale de 
«Mexico s'intéresse spécialement à ce cas 
« sans précédent et va commencer une en-
« quête à ce sujet. » 

Nous croyons volontiers que cet événement. 
extraordinaire, s'il n 'est pas une « histoire 
d'Amérique » à met t re en sérieuse quaran
taine (a beau mentiry qui .vient de loin!) , 
doive intéresser et mobiliser tous les savants 
du nouveau monde. 

0 n tel fait, s'il es t vérid,ique, doit être 
sanç. précédent. Déjà les naissances quadru-
plefe sont d'une extrême rare té . On en peut 
probablement compter les cas en puisse, sur 
les doigts de la main. Il y a quinze ou vingt 
ans nous nous rappelons que la presse signa
lait le fait d'une femme serbe (toujours d'un 
pays lointain et agité où le contrple est dif
ficile à opérer !) qui avait accouché de six 
enfants à la fois. , 

Un bibliophile de nos amis nous assure que 
notre écrivain valaisan Chrétien des Loges, 
qui nous a laissé des œuvres curieuses da
tant, de la fin du XVIIIme siècle, .aurait re
l a t é ' dans uni livre rare - - qu'on retrouvera 
encore peut-être dans la riche nécropole lit
téraire de, M. le bouquiniste Jullien, à Ge
nève —- qu'un cas de fécondité extraordinaire, 
naissance multiple de cinq ou six enfants, 
croyons-nous, se serai t produi t à son époque 
dans .la commune de Nendaz. 

Qu'en faut-il croire ? C'est ennuyeux que 
lorsque de tefls phénomènes nous sont annon
cés.:' naiissances miraculeuses ",, ou exemples 
de longévité invraisemblable, ils sont tou
jours éloignés de, nous,.pu dans,lé temps, ou 
dans l'espace, de sorte que le contrôle ne 
pouvant se faire que difficilement, leur au
thentici té est douteuse. ( ..^ ,i. 

Quoi qu'il en soft, souhaitons prôstpêmé» et 
bonne fortune à la Mexicaine e t à son inté
ressante progéniture. 

G. 

MILITAIRE. — ftjomwtiilofls d'officiels. — 
Le Conseil d 'Etat a procédé aux promotions 
suivantes, avec date du brevet au 31 décem- ; 

bre 1921. • . , ,. j 
Est promu major, l e capitaine Thomas•' 

Prosper, à Saxon, Cdt. Bat. 11. 
Sont promus 1er l ieutenants, les lieute

nants : 
Friedli' Hans, à Langnau, 1.89. — Kuntschen 

Pierre, Sion, 11.12. — Beney Léon, Evionnaz, 
1.88. — Clemenzo -Frédéric, Ardon, 11 E.-M. 
conv. — Gollut Charles, Massongex, 1.88. ^~ 
Saudan Améldée, Martigny-Combe, 11.11. — 
de Stockâlper Gaston, = St-Maurice, 1.12. — 
Mengis Egon, Viège, 1.89. — Duport Albert, 
Pully, 142. — Baechtold Paul, Vevey, 1.88. 
Baumgartner Julien, Pet i t Saconnex, IV.1I. 
— Fouvy Henri, Orbe, IV.88. — Bonvin Vic
tor, Montana, 111.11. — Bru t t in Louis, Sion, 
11.12. — Loretan Ferdinand, Jnden, IV.89. — 
Luy Ois* Sion, 11.88. — Perr ig Karl, Brigue, 
L89. — Volluz Eobert, Saxon,, 11.11. — Petllis-
sieu MaUrice, St-JMaurice, 111.88. —' Arlettaz 
Joseph, Genève, IV.88. — Michaud Félicien, 
Bovernier, IV.88! 

Au grade de lieutenant, les caporaux : 
Fleiner, Erich, Zurich, 111.89. — de Torrenté 

Pierre, Sion, 1.12. — P f a m a t t e r Hans, Loèchë, 
IV.89. — Germanier Fernand, Vétroz, IV.12. 
Torrent Joseph, Monthey, 11.38. 
•• -:-—- Dans sa séance du 29 décembre, le Con : 

seiil fédéral a éHevé au grade de lieutenant-
colonel, le major d'infanterie Sjdler Alphon
se, à Sion. 

M. le major Jules Défayes figure dans les 
promotions d'officiers du Service vétéri
naire. 

I — M. le major Arnold Parchet„ de Vouvry, 
actuellement domicilié à Genève, a été nom
mé par 1G Conseil fédéral commandant au ba-

' taillon de carabiniers 2. Il avait auparavant 
commandé la Cp. 2 du Bataillon 11. 

— Passent en landwehr àla fin de 1921 : 
les capitaines nés en 1883, les premiers lieu
tenants nés en 1889, les sous-officiers e t les 
soldats de l'année 1889, à quelque corpora-

, tLon qu'ils appart iennent . Lés sous-officiers 
et soldats de cavalerie de 1890, 1891 e t 1892 
qui ont terminé leur école de recrues avant 
le 1er .janvier 1913 passent également en 
landwehr. 

Passent ..en landsturm les capitaines nés en 
1877, les officiers subalternes de l 'année 1881 
et les sous-officiers e t soldats de Vannée 
1881 également. 

' Sont libérés du service les officiers de tout 
grade de l'année 1869. Les officiers ayant dé
passé la limite d'âge, peuvent, avec leur as
sentiment, ê t re employés encore au service 
de l ' a rmée. Son en plus libérés du service 

: les .sous-officiers et soldats de l'année 1873. 
I 

LEYTRON. — La mission commencée le 8 
! décembre e t clôturée le 25, ne pouvait riatu-
' Tellement prendre fin sans que certains fiel

leux dévots n'en prennent occasion pour s'at-
: taquer à leurs adversaires politiques. 
' C'est ainsi que dans le dernier numéro du 

« Nouvelliste » certain correspondant expec
tore sa bile jésuitique sous forme d'affirma-

; tions odieusement mensongères et qui ont 
I vivement indigné, non seulement les person

nes visées, mais encore toute la population 
que l'esprit de parti n'a pas aveuglée. 

j Aussi, le « Nouvelliste » a dû accueillir à 
jus te t i t re la vive riposte que voici : 

Leytron, Je 1er janvier 1922. 
A la Rédaction du « Nouvelliste », • 

Saint-Maurice. 
Dans votre numéro du 31 décembre, vous 

avez publié une correspondance de Leytron, 
Kd$$s laquelle de prétendus « paroissiens 
'.oceeurés » affirment que la veille de Noël, 
pendant la messe de minuit, et le jour de 
Noël, durant, la procession de clôture de la 
mission, on jouait au loto dans le local de 
la société de musique « La Persévérance ». 

Or, tout cela est faux et ]iH><iiM)iugeir. 
La veille de Noël, le loto, organisé par no

tre société, a pris fin exactement à 11 h. 10, 
alors que la messe commençait à 11 h. 30. 
Le jour de Noël, le loto n'a commencé qu'à 
7 heures e t demie du soir. 

Voilà donc les premiers fruits de la célè
bre mission, de 1921 : le mensonge et la ca
lomnie. 

L'autre résultat : vous faites regret ter 
aux nombreux libéraux qui ont fréquenté 
la mission leur participation à celle-ci et 
vous éloignez de l'église des .jeunes gens qui 
croyaient encore que la religion ne doit pas 
ê t re confondue avec la haine, l'hypocrisie et 
le mensonge. 

Le Comité de la « Persévérance ». 

lie pijix du lai)t» — La « Gazette » s'empres
se de nous annoncer que la ville de Brigue 
approvisionne elle-même, "en lait, la popula
tion dès le 1er janvier. Le prix est fixé 
à 50 centimes le litre. 

A Sion, le lait a baissé également de cinq 
centimes. 

Row* d'hivfcvr. — M. Eschbach, :\ l'Hôtel du 
Soleil, à Sion, a reçu de Zermatt un envoi 
de rhododendrons en boutons. Ce phénomène 
dé végétation est dû à la. clémence extraor
dinaire de la température à la montagne. 

n taux de : j , % supé-

d'autant plus réeon-

'_$»£ B'obinsipMs genevois. —:. Ojj nous cwn-
munique les renseignements rectificatifs sui
vants sur l'affaire de ï'escapale des deux 
jeunes aventuriers genevois dont1 nous arons 
raconté l'odyssée mercredi dernier: 

Les deux jeunes étudiants ayaient projeté 
une excursion daris la vafllée d'fférens. 

En passant à Sion, l'un d'eux, noinfoé È., 
eut la mallheureuse. idée d'acheter un revol
ver,, puis, chemin faisant, de/l'essayer Mal 
lui en pr i t . Par une fausse manœuvre ou par 
un acte d'imprudence, il se feea une balle 
au .ventre , et-chancela. ! ' •• | 
] Un charret ier vint, à passe'', le .transporta 

au, village de Vex. Là, n'ayant ni, ami, ni pa-., 
rent, il fut hébergé chez M le député Tra- ' 

• yetletti,, où il reçut lés pren|ers soins. . , j 
Le. docteur Dénériaz, aussitôt mandé, or- ' 

donna le t ransport immétiif du blessé à la . 
clinique Germanier, à Sion,/POur l'extraction 
de la balle. " / ! 

CHIPPLS. — Cuisse ' (ffilMugiie-VieilJeKso 
ïpiotir ouvriers.. — La Socifté d'Aluminium a 
versé à la Banque can'onale . du Valais 
fr: 220,000.— en faveur dé carnets d'épargne : 

de ses ouvriers ayant plé de 5 ans de ser
vice. 120 ouvriers ayant rfvolu leurs 5 années 
(viennent de recevoir lejrs carnets, ce qui 
porte à ce jour le nombe des carnets déli
vrés à environ 500. Laiociété d'Aluminium 
a bonifié jusqu'ici à la janque cantonale en 
faveur de cette exéellihte institution- fou- • 
dée en .1918, une sonUne, totale de plus de-., 
fi*. 700,000.—, ce qui •fat- par ouvrier ayant, , 
droit une moyenne de jr. 1500.— allant jus.-,--
qu'à un maximum de ' r . 3700. La Banque 
cantonale du Valais ace d e à tous les bénéfi
ciaires de ces carne ts dpargne un taux d'in
térêts de 4 3/4 %, soit 
rieur au taux habituel 

Ce sont là des gestei 
'fartants, que la situatjn actuelle des affai-
îes est. bien sombre etAien difficile. 

(«Feuille commerciale .de Sier re») . •'•'-

V. F. F. — La direct^n du 1er arrondisse
nt nt< des CFF à Laus^ne a nommé : sous-
dietf de gare à Brigue] M. Ernest Bolomey, 
ibUiallement commis et gare à Morges. 
1 i 

CANAL STOCKALPEJ. r Plus, dt> truiticv*. 
~- Un correspondant défia « Feuille d'Avis de 
ïïonthey » se plaint m dépeuplement de la 
îent aquatique du "canl Stpckalpei-; provo-, 
,|uée artificiellement a faveur, de lâ  piscine 

"ije Vionnaz. Il n'y a nus de truites dans le . 
wnal qui est barré ej tout le poisson qui ; 

nonte est emprisonné dans des nasses en 
j'er et expédié à Vioriaz. | 

:\iL,es pêcheurs sont a plus en plus réduits 
T gonfler leur fjibecièp' de Rrenouilles e t de 
À"satzos » (?). I 
" i 

lie «Sinoiit». --- Oninous communique au
jourd'hui le premier Numéro d'un nouvcui 
journal valaisan, à latiaissance duquel nous 
ne nous attendions értes pas. C'est le 

! «Sport», journal mérsuel qui porte en 
! sous-titres les désignitions : « Bulletin offi-
! ciql du F.-C. Monthej Orgme officiel du 

Vélo-Club montheysa^». C'est ce qui en in
dique clairement la destinaion et le but. 

! Le Comité de presse; du F. C. de Monthey 
constitue le comité de rédadion. . 

Monthey a vu éclore, en toutes saisons, 
maintes feuilles des plus 'riginales mais 
plusieurs d'entre elles, des anards occasion
nels exubérants de vi« momentanée, n'ont pas 
même duré ce que, durent ls roses. Souhai
tons au « Sport», dont l'idal est la force, 
la santé et la beauté physiiues, longue vie 
et succès réjouissants. La prution d'un jour
nal sportif valaisan, (iiii. cryons-nous, ne se 
confinera pas à Monthey, es bien la démons
tration que le sport jouit d plus en plus de 
la faveur de la jeunesse ctâdine'. Sommes-
nous donc à l'âge du lootbà? M. A. F. nous' 
répondrait que oui, 

cMens sana in corpore ano », Messieun*"-
les détracteurs du sport, chpeau bas, clame 
un de ses collaborateurs ! Tive le sport et 
le «Spor t» de Monthey! j 

tî Martigiierain. 
liv nanlo'u de^ in ju^s . - La « Tribune de 

Genève » publie par t rames des extraits 
datant, de 1873 du journal ntime*du célèbre 
prédicateur P. Hyacinthe-.oyson, qui avait 
quit té le catholicisme rorfin peu de temps j 
auparavant. . I 

De ces notes curieuses, mus relevons ceci i 
pour l ' intérêt documenta'e qu'il présente 
pour le Valais. J 

11 mai 1873. ~- IVnie di anche après Pâques. 
Deuxième messe à rancieni)(Bibliot)i(-que. Kn ré
ponse aux injures d'un joifal ultramontain du 
Valais, nous avons résolu qu la collecte de cette 
messe serait consacrée aux icendiés du village de 
Saxon. 

JLe 
(-n-

ï f tV: ' , - . ' i . - ;?%^^ 

- Nous extrayons ~ le8..;»gB«s> sUivairtes tt'un: compta 
rendu publié danV^'dJb ' « Feuilie . conMneroiale.?|de 
Sierre,.?, d'une -cor»|é.renç.e donnée a Sierre pM.M. 
le Dr; Turini. ..-.; •• , ' ' / .,.- .,. • • V'.i 

Ce fléau (le gofeta,iei)i/esifi répahdu^iion ^seu
lement chez nous; nôft.- seulement en" Europe^ 
mais sur toute la-surface du globe, e t chez 
toutes les classes sociales ; et le Valais n'est . 
pas le canton suisse où cette difformité se 
rencontre Je plus fréquemment, en ,dépi t de., 
certaine légende à la vie dure qui voudrait 
nous en at t r ibuer le monopole. . 

Quant aux causes du mal, on doit signaler, 
d'après des expériences concluantes, l'usage 
d'eaux insalubres e t le manque d'hygiène ; 
il est possible/cependant, que cette infirmité 
soit imputable à d 'autres causes encore im
parfai tement connues. Si, toutefois, la cause 
ne peut en êt re établie avec certi tude, et s i 
l'opération chirurgicale reste le seul traite
ment efficace pour supprimer cet te excrois--. 
sance maladive chez l'homme adulte, on croit 
avoir trouvé le moyen.de la faire disparaître 
ou d'empêcher sa formation chez l 'enfant ; 
telle est l 'heureuse nouvelle qui nous a é té 
transmise pa r M. le Dr Turini. •;..-•-

On a remarqué, en effet, qUe le goitre 
était inconnu parmi les populations vivant 
sur les bords de la mer, et cela grâce aux va
peurs d'iode que ces gens respirent et a u x . 
aliments imprégnés d'iode qu'ils consomment.: 

•J)es essais de t ra i tement à l'iode sous di-> 
verses formes, effectués parmi la jeunesse 
scolaire, ont donné des résultats-réjouissants. 
Toutefois, pour que ce remède soit pleine
ment efficace, et donne tout le résultat es
compté, il faut qu'il soit administré à l a po
pulation, entière et d'une façon permanente K 
or, c'est là précisément que l ' initiative pri-, 
vée se heur te à des obstacles insurmontables. 
Pour une application rationnelle d'une telle-
mesure, il faut à tout prix l ' intervention 
des pouvoirs publics. 

MONTHEY. — Nécrologie. — M. l'abbé 
Chappaz, recteur de Monthey, est mort pres
que subitement lundi matin. Il était né en 
1863 e enseigna au collège de Sion avant de 
venir à Monthey. 

Le défunt étai t l'oncle de M. l'avocat Chap
paz, à Martigny. 

MARTIGNY 

La science du ménage <t la plus importante 
pour la femme. 

Gui/.ot. 

[i m 
Les abonnes du< Confédéré » qui 

p a :nl a l'avance le 
montant de leur abtinement s'évitent 
des soucis et des réibourscinents pen
dant le reste de l 'anée. 

m 

L'aji» ueuf 
Martigny a fêté calmement l 'avènement-de 

l'année 1922. L'animation étai t aussi considévv 
rable que le,comporte l 'état économique pré
caire du moment. Voir l'amélioration de cette-
situation trop tondue» à snhs doute é té hier 
lé vœu unanime et le plus sincère ent re la 
grande quanti té de souhaits qui se distri
buent très libéralement, mais parfois avec 
une machinale conviction. Plus de pluie en 
été et de neige en hiver, soupirent les pay
sans. Du travail, du travail, réclament les 
chômeurs qui ne se complaisent dans cet 
arrêt forcé de leur activité. Qtie sera pour 
nous, i922 ? La première aurore sereine nous 
a paru engageante quand, en ouvrant notre 
fenêtre, un peu tard dans la matinée, nous 
contemplions les rayons du soleil dorant les 
pentes raides du Grand"Chavalard, poétique
ment fourré de blanche neige depuis la 
veille. 

Au moment où sonnait le glas de '1921, 
de joyeux adolescents ont passé sous nos fe
nêtres et nous ont donné une gracieuse séré
nade --. ou une aubade ? — dont nous les en 
remercions vivement. Oh, le bel âge des in
souciances, puisse 1922 ne détruire aucune de 
tes illusions ! 

Au début de son sermon de circonstance, 
M. le- Prieur a fait la statistique paroissiale 
de l'année écoulée et pour notre édification 
s'est livré à des considérations morales sur 
la mélancolique fuite du temps. 

L'après-midi, la parole est à l'Harmonie. 
Sa voix sonore retent i t dans les rues de 
l'Octodure moderne, puis tout à coup no t re ' 
bonne musique municipale s effondre «avec 
tambour et t rompettes», dans la cave hos
pitalière de son président. Noblesse oblige! 

G. d'Octodure. 

Loto de. 1*11 armorie 
L'Harmonie donnera le dernier loto de la 

saison, vendredi 6 janvier, jour, des Rois, dès 
14 h., à l'Hôtel Kluser. 

Aux nombreux gagnants, seront attribués 
de superbes lots consistant1 en volailles, con
serves, etc., toutes sortes de victuailles très 
tentantes pour les fines bouches de Martigny. 
On compte sur la nombreuse participation 
que comporte la circonstance. 

Qu'on se le dise. 

fn uiojnjrtriam . 
Une très nombreuse assistance a .participé 

au cortège funèbre; qui, l'ayant-dernier jour 
de l'an, a accompagné:au cimetière de Mar
tigny, deux dames : de <la .ville- pour les fa-, 
mïïlcs en deuil, c'a été un. précieux récon
fort. Mme César Rouiller laisse des regrets 
unanimes. De près ou de loin, on a tenu à 
manifester-• à ceux qu'afflige un, départ si 
brusque, toute la sympathie, dont cette per
sonne était entourée. 

http://moyen.de
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La' « Muramijp^ de Charlpy » , 
11 était écrit qu'il incombait au « ëhœur 

d'hommes » de .procurer au public de Marti
gny les premières soirées théâtrales" de l'anr/ 
née. MM. Leryen; • Eontahhaz et fleurs amis 
ont choisi, pour tous divertie, les-» dimanches 
8 et 15 janvier à l'Hôtel 4e Ville, une eomé-
die-bovtffe en trois actes de tMaurke* Ordon-
neau et Brartdon-Thomas, intitulée <«La Mar
raine de Gharley ». Les personnages, six rô
les masculins et quatre rôles féminins, sont 
des Anglais, pleins dé ressource^ qui se meu
vent aisément danis les situations, ambiguës 
et compliquées, et des Anglaises charmantes 
qui ne sont pas insensibles aux avances de 
trois étudiants et d'un colonel dont les ans 
n'ont pas éteint lés flammes du cœur. L'ar
dent militaire se résigne même volontiers à 
accepter les raillions'de la complaisante mar
raine de Charley, Brésilienne'et. richissime 
par alliance, pour ses attraits et. ses grâces. 

Le colonel est .doué d'un cœur chaud et 
sincère. Vous n'en douterez pas quand vous 
l'entendrez s;écriér -spontanément : 

Par saint Georges, tout de suite, vos nùllions me 
gênent un peu, mais je tâcherai de m'y habituel1. 

Les scènes se passent eni .partie au collège, 
de l'Université d'Oxford. Nous en avons lu 
quelques-unes au début du .premier acte. El
les promettent des heures de gaîté et sont 
propres à dissiper-l'hypocondrie qui guette 
les plais suides.d'esprit en ces temps pleins 
d'incertitude. ', " 

L'étudiant William, embarrassé dans son 
rôle improvisé de marraine, qui n'est pas 
encore là, va être des plus amusants. 

Les principaux rôles sont tenus par les 
amateurs les plus experts en la partie, par 
les meilleurs éléments, que peut aligner le 
«Chœur d'hommes». 

Allons voir jouer: la M a r i n e de Charley. 
le 8 janvier, et nous ne pourrons résister au 
plaisir d'y retourner• le dimanche d'après,, 
car cette pièce, comme certain jus aux ver-
tusi traîtresses que l'on recueille sur nos co
teaux, aura, un satané goût de «Reballe min 
mïn !» 

G; d'O. 
Los premier* filins de l'année 

Le programme du Cinéma pour les premières re
présentations de l'année est très promettant. 

Les représentations auront lieu trois jours con
sécutifs, cette semaine. Le public suivra certaine
ment avec un intérêt palpitant le déroulement des 
films de la Faute fl'Qdette Maréchal, sombre et 
tragique drame de fariiîlfè dans" lequel une 'malheu
reuse qui goûtait un bonheur parfait avec un mari 
exemplaire n'a pas la force morale de résister aux 
suggestions abominables du baron Zampach, l'igno- | 
ble^ personnage .qui. tient entre ses mains le sort 
île la famille: d'Odette, .-.compromise par des- em
barras financiers. 

Les Cavaliers de la Nuit sont un grand drame du 
Kar-W est..américain.. Le_ courageux capitaine Geor
ges Davies, retour de guerre, après deux ans de 
captivité en Allemagne pendant lesquels on le 
croyait mort, organise dans son district natal de 
l'Illinois une bande de fermiers qui, sous le nom 
de «. Cavaliers de la Nuit » purge le région des 
conspirateurs. Ces derniers projetaient de brûler 
les récoltes pour empêcher leur expédition en Eu- j 
rope. Toutes les machinations les plus violentes et | 
les plus déloyales sont mises vainement en jeu 
pour perdre Davies. Les bandits sont vaincus et 
capturés ; le brave capitaine jouit enfin de la paix 
et de la joie de vivre en compagnie de l'élue de 
son cœur. j 

Politique fritoiirg^oisie 
Le Grand Conseil fribourgéois a élu M. 

Schuh, président du Tribunal cantonal.^ 
Nous avons annoncé l'élection de M- Buchs 

à la présidence du gouvernement. C'est la 
première fois, depuis 1856, dit l'« Indépen
dant », que l'on voit un radical à la.tête du 
pouvoir exécutif fribourgeôip. 

! Ile travail du Coiw^il fédérnil 
; Le Conseil fédéral a tenu en .192L, sous la 
' 'présidence de M. Schulthess, 113 séances. 

j JouittalUte jubilaire 
! Notre confrère M. Haliblùtzel fête le 30me 

anniversaire de son entrée dans la rédaction 
du « Neuea Wiriterthurer Tagblatt » et le 
25me anniversaire de ses fonctions de direc
teur du même journal. 

i M. Halblùtzel est un ami dévoué des 
« Welsches » et un actif vétéran de l'Asso
ciation de la Presse suisse, dont il est un 
des anciens présidents. 

Le Holjandafo pqrdu 
Le «Bund» apprenfd de bonne source que 

le délégué hollandais à la Conférence du tra
vail de Genève, M. Versteeven, dont on si
gnalait la disparition» vient d'être retrouvé 
sain et sauf à Vienne. Le délégué s'est enfin 
décildé à donner' de ses nouvelles à sa femme. 
Quelfle lubie lui avait donc passé,par la tête? 

Médjioctye eimwiilragejiniejvt au bien 
Un- voyageur, arrivé de Berne en gare de 

Lausanne, s'aperçut ,qu'il avait perdu son por
tefeuille contenant 7000 fr. 

A l'employé des CFF qui retrouva la som
me, le voyageur dit allègrement: « Heureu
sement que c'est tombé sur vous ». 

C'est décidément un peu maigre. 

InciendBc. 
Un incendie qu'on suppose être dû à la 

malveillance, a détruit lundi une grange dou
ble près de Frauenfeld. Plus de deux cents 
quintaux de fourrage sont restés dans les 
flammes, ainsi qu'une faucheuse automobile 
appartenant à la commune de Stettfurt et 
une voiture automobile appartenant à la 
fromagerie. 

En Suisse 
L'accident d'automobile d'Henuiez 

Jeudi 29 décembre, â 17 h. 30, une automo
bile de la maison, Gelfvde Lausanne rentrait 
de la foire de Payerne ; elle n'avait pas en
core allumé ses phares ; elle rencontra une 
autre auto qui venait de Lausanne et dont 
les .phares éblouirent lé. conducteur. Ce der
nier, aveuglé .et trompé dans sa direction, 
vint prendre en écharpe irn groupé de pié
tons composé du père, de la mère, d'une fil
lette et d'un bfcbé d'um an et demi dans une 
poussette. La pousse te 'fut» culbutée et l'en
fant tué sur le coup. La mère, grièvement 
bl&sée, est morte à 9 h. 30 du soir; le père 
et Vautre enfant sont légèrement blessés. 

Monnaie d'or 
Nous apprenons que la Monnaie fédérale, 

se basant sur le récent arrêté du Conseil 
fédéral-concernant la frappe de monnaie d'or 
pour le compte .de tiers, frappe actuellement 
des pièces don avec du métal appartenant 
à la Banque.nationale, et à des banques pri
vées. Tandis- que la Banque nationale ne 
compte pas mettre immédiatement en circu
lation ces nouvelles pièces, diverses banques 
privées ont l'intention de les livrer dès main
tenant. Il n'y a pas grand danger de voir 
eetite monnaie émigrer à l'étranger, étant 
donné que l'interdiction d?exportation de ces 
espèces est toujours eh vigueur:' A c<?té de ce 
travail, une autre tâche incombe'.encore à 
la Monnaie fédérale; savoir : le refraippement 
des écus de 5 fr. étrangers; dont nous pos
sédons pour Une valeur nominale de 60 mil
lions environ. Ce travail durera près d'une 
année et demie; on retirera pendant cg: 
temps les- billets ,de 5 francs actuellement.-en 
circulation.- Aucune décision n'a éte prise au 
sujet des billets de 10 fr. 

nouvelles de l'Etranger 
AVIS AUX LECTKU1W 

En vue d'une plus grande facilité dans la mise 
en pages, dorénavant les Nouvelles de. l'ftranirer 
paraîtront en . troisième page. 

Les niortn 
On annonce de Kharkof la mort du célèbre 

écrivain russe Wladimir Korolenko qui se
rait survenue à Poltava le 25 décembre. 

— Le Dr Ferraul, maire, de Narbonne, an
cien député, président de la confédération 
générale des vignerons, vient >de mourir à 
l'âge de 68 ans. 

il était un des plus anciens militants du 
socialisme en France et l'un des premiers 
partisans du « parti ouvrier français ». Il prit 
une part importante, en 1907, à l'action vi-
ticole dans l'Aude sous le 'premier ministère 
Clemenceau. 11 se substitua comme chef du 
mouvement à Marcelin Albert, mort récem
ment. 

— Le-Dr Farrar, médecin anglais, qui assis
tait le Dr Nansen dans l'organisation de se
cours contre la famine, Vient de mourir à 
Moscou, emporté par le typhus, à 60 ans. 

Le Dr Farrar était un épidémiologiste an
glais bien connu qui s'était mis à la disposi
tion de la vSociété des Nations pour assurer 
la distribution des médicaments et du maté
riel sanitaire envoyé par la commission des 
épidémies, de la société. , 

Ça et là 
A peine déclanchée, la grève des cheminots 

allemands a cessé le 2 jarwier. 
— Pendant la nuit de Sylvestre, peu avant 

minuit, un jeune homme lança une bombe 
chargée à la dynamite sur une foule rassem
blée sur la place du Marché dans une ville 
bavaroise près de Munich. Une cinquantaine 
de personnes ont été blessées, dont une 
vingtaine grièvement. L'attentat était dirigé 
contre la police. Un certain nombre de per
sonnes ont été arrêtées. 

— M. Calonder s'est rendu en Haute-Silé-
sie pour présider aux difficultueuses, négo
ciations germancHpolonaises à Beutheir. 

— Un mouvement séparatiste favorable à 
l'autonomie du Tyrol est fomenté par le Dr 
Steidile, fondateur de la Ligue pour la dé
fense du Tyrol. 

— Après le plébiscite, Oedenbourg passe 
«le nouveau h la Hongrie dès le 1er janvier 
1922. 

••-- On annonce que des troubles sérieux ont 
éclaté dans les districts de Rohtak (Indes). 
On compte. 40 blessés et quatre tués. 
-.'•', Les troupes de Delhi et d'Ahvar sont arrir 
vées pour rétablir l'ordre. 

i,. — Le chalutier. « Fressia » a été jeté à la 
rcôte dans la région des iles Orcades et a som
bré. Neuf hommes de l'équipage se sont 
noyés. • ' .... ' ; 

DOUBLE RECORD MÉTÉOROLOGIQUE 
DE L'ANNÉE 1921 

• La pfhis (Sèche cjt la qplus chaude* 
L:année qui vient de prendre fin s'est ter

minée après une longue sécheresse, par quel
ques jours de pluie et de brume. A une sé
cheresse estivale exceptionnelle, a succédé 
une sécheresse hivernale «on moins étrange. 
Depuis piu'il y a des stations météorologi
ques, oncquejs ne, vîmes année plus sèche et 
plus chaude que l'année 1921. 

Les .quantités depluies ' enregistrées par 
l'Office météorologique de Paris établissent 
que tous les mois, sauf Je mois,.d'août,.sont 
déficitaires et extrêmement secs, notamment 
les mois ,de février, de juin, de juillet ,et 
d'octobre. 

Le déficit pluviométrique de l'année mé
téorologique de .1920-1921 est de 299 /nm. 
C'est là un record qui fait de l'année s1921 la 
plus» sèche qu.i aitr jamais été enregistrée. 

Jusqu'à présent, c'est l'année 1899, qui 
comptait comme la plus sèche avec une quan
t i té d'eau tombée^ Paris de 417 mm.6. Par 
contre, l'année la plus pluvieuse depuis 1873 
était l'année 1878 avec 750 mm. 8 d'eau. 

L'année 1921 détient également le record 
de la température non seulement la plus éle
vée, mais aussi de ,1a moyenne annuelle la 
plus .chadde qui soit connue; 

La moyenne de l'année , météorologique 
écoulée qui va du 1er .dêcembrje 1920 au 30 
novembre 1921, a été à Paris ,de 11» 42, tan
dis que la normale annuelle .est de 10° 12. 

Parficulari'té curieuse, tous les mois de. 
l'année ., sauf le mois de novembre, ont une 
température plus .élevée que la normale 
mensuelle. Parmi' les mois le.s plus remar
quables, il faut signaler le moi,s de janvier 
dernier, 'd'une douceur exceptionnelle, .dé
passant de 4 degrés la normale ; juillet, très 
chaud, avec une moyenne supérieure de près 
de 4 degrés à la normale, et octobre qui lui 
aussi, dépasse la normale de plus de 4 (de
grés. 

La .journée ,1a plus .chaude enregistrée dans 
les annales météorologiques était le 20 juil
let 1881, avec une .température maximum de 
38 degrés 4. Le 10 juillet 1921, la tempéra
ture maximuim: a atteint ce même chiffre 
de 38 degrés 4. 

L'année civile la plus chaude était, jusqu'à 
présent, l'année 1911, avec une température 
moyenne .de 11 degrés 25. Elle est dépassée 
par l'année météorologique 1920-1921, avec 
une' température moyenne de 11 degrés 42, 
supérieure de 1 degré 30 à la normale an
nuelle, qui est,de 10 degrés 12.. 
' L'année 1921- détient donc les deux records 
de la température et de la sécheresse. 

(P. S. M.). 

Nouvelles diverses 

La pj^eme<e dYpprit du cheminot 
Les voyageurs et' les employés qui avaient 

pris place le dimanche 18 décembre dernier 
dans l'express partant de Bâle (gare badoise) 
à 19 h. pour l'Allemagne, peuvent se flatter 
de l'avoin échappée belle. 

La petite station badoise de Kleipkems, 
non loin de Baie, est desservie, pour ce qui 
concerne la surveillance de la voie, par un 
homme d'équipe. Ce soir-là, la nuit était 
profonde. La pluie tombait et, par surcroît, 
u'n épais brouillard planait sur la contrée. 
Soudain, de, la station précédente, Istein, est 
'envoyé le signal annonçant le prochain pas
sage de l'express. A ce moment,.celui-ci mar
che à une vitesse de 80 km. à l'heure. L'em
ployé ouvre le disque, donnant ainsi la voie 
libre. Déjà le rapide est à proximité. Tout à 
coup, un bruit étrange attire l'attention de 
l'aiguilleur. Que s'est-il passé ? Faut-il .main
tenir! la voie libre ou arrêter le convoi? L'hé
sitation du brave cheminot ne dure qu'un 
instant. D'un gest<e prompt, il referme le 
di'aque. Le train stclppe. 11 était/ temps ! 

Il était temps, car, à ,100.mètres de la gare, 
un éboulement considérable venait de se pro
duire et une masse de terre et de débris de 
roches d'environ 300 quintaux, recouvrait la 
voie. On se représentera la catastrophe ter
rible qui se serait infailliblement produite 
lorsqu'on saura qu'en cet endroit la ligne ' 
est bordée d'un côté par une haute paroi de 
rochers, de l'autre par un ravin profond ! 

La présence d'esprit du petit employé de 
la station de Kleinkems a sauvé la vie à des 
centaines de voyageurs. On doit lui en,être 
reconnaissant. ! 

LMnglO(iiqi{ie glaciale j 
Un froid intense, comme on n'en a pas eu ; 

depuis quarante ans, règne actuellement dans i 
le Koyaumc-Uni. La température dans la val- J 
lée de la Tamise a baissé jusqu'à sept degrés j 
au-dessous de zéro. Les lacs sont tous gelés. I 

Dans le pays de Galles, il. y a eu une vio-
lente tourmen/te de neige. ! 

^IJW 
Pour 1922 

Du dernier numéro de l'an 1921, du « Pro Lem.i-
no » ces jolis vers : 

•Bonne àhW^^^•Vll8'•Lftoïh6<•i,-•^v::••'-, : : 

A ses lecteu'VV à1 Ses'lectrices, :; :-:': "̂  •••••'• 
A tous ceux dont les bons offices 
Ont grandi son noble drapeau! -.r, r, 

Bonne année a. Monsieur le Chef ,i.„ 
De notre Police de Berne,; w< 
Que l'an nouveau mette son fief. 
Et ses ordonnances en berne! 

Bonne année a nos Hôteliers -.', 
De toute la Suisse.romande !:, - ..•„••.-'-
Que les touristes, par milliers,;'',_ '.'. ^ , "*" 
Répondent h leur propagande! " 

Bonne année aux chemins de fer 
De la plaine et de la montagne ) . 
Puissent-ila sortir de l'enfer 
Où lés a plongés l'Allemagne ! 

Bonne année :\ ce coin de terre 
Que nous aimons du fond du cœur, 
A la Suisse romande fi ère. 
Et bonne année... au Directeur! ". • 

Lucerne, décembre 1921. 

Frédéric DUBOIS. 

ECHOS 
T/ai't- de In réclame. 

•Une réclame singulière veut être faite, par une 
gTQBse maison de tissus, à Londres. Elle a fait in
sérer dans le «Times» l'avis suivant: 

On cherche une personne présentant bien, . 
capable de dormir dans la journée. Aucun 
travail. Une seule exigence : bon sommeil. 
Bonne rétribution. On demande dés référen
ces. •'-•• 

Des centaines, de personnes se sont, dès ' l'avis-
paru, précipitées vers l'adresse indiquée. Et là el
les ont appris qu'en effet il ne s'agissait que de 
dormir... mais de* dormir dans une vitrine de la 
maison pour prouver qu'on ne pouvait pas avoir 
froid quand on était revêtu des tissus fabriqués-
par elle. .-..,., 

Quelle réclame plus ingénieuse nous apportera 
demain ? 

Le chemin du succès réside dans le cbqix judi
cieux des moyens en corrélation avec un travail la
borieux. Le Toblerone (chocolat au lait avec aman
des et miel) en est un exemple. Prix par étui 80 et. 

vendredi 6 janvier 1922, JourdesRois 
d è s 1-* l i e u r e a 

Dernier Grand LOlO 
organisé par 1 H A R M O N I E M U N I C I P A L E 

chez Kluser 
LOTS SUPERBES VOLAILLE DE CHOIX 

GrandeSalle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
D i m a n c h e s S e t 15 Janvier 10S2 
Bureau: 19heures Va Rideau :20heures l/« 

Soirée Théâtrale 
organisée par le Groupe l i t téraire du 
Chœur d'Hommes d é Martigny 

La Marraine le Cliartt 
Coméd ie -bou f f e e u 3 a c t e s 

par M a u r i c e Ordonneau et B r a n d o n - T h o m a s 

Beaucoup d'argen 
sans peine 

pouvez-vous gagner, en ache
tant des billets de la loterie du 
Vieux-Cerlier de 

1 ,000 ,000 ,— 
Plan de tirage avantageux 
Oros lots de fr. 100,000, 

25,0OO, 10,000, etc. 
1 série (5 billets) avec un ga
gnant ffir et un billet privilé
gié fr. 5.— ; 5 séries (25 billets) 
avec 5 gagnants sûrs et 5 bil
lets privilégiés, seulement fr. 
23.50; 10 séries (50 billets) 
avec 10 gagnants sûrs et 10 
billets privilégiés seulement 

fr. 46.—. 

Tirage principal pro-
chainemeut 

Loterie Yleuï-Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

Port pour envol de billets et 
liste de tirage 40 cts 

On demande 

uae uache au lait 
S'adresser à Henri Qiroud, 

Martlgny-Bourg. 

Uiande et Charcuterie 
bon marché 

Rôti sans-os ni charge, le kg. 2.60 
Bouilli, avec os, > 1.60 
Salami <._ 
Viande fumée 3.— 

Expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline 

Lausannoise 
18, Ruelle du drand-Pont, 18 

L a u s a n n e 
Téléphone 35115 

FOOTBALL. 
Dimanche 2o décembre; la nouvelle équipe 

F. C. CoLlombey I a pris sa revanche sur 
Vouvry en la battant de 2 buts à 1. 

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

Mme PITTET ,.',".'...' 
PI. Oorhavln 6, Oehè i ré 

vfŝ -'à-vls de la Gare: • • 
Téléphone Mont-Blanc 3&-50 

Sage-femme diplômée 

Rime DUPfiSQUIEI-BIOH 
Place du Port: OENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.10 
Clinique sur Ftaaea 

— • • . i r . • i ' 

Uiande désossée 
pour charcuterie à fr. 2.40 te Iqr. 
(Hachée gratis sur demande). 
•>,' B o u c h e r i e . Cheval ine 
Lausanno i se , Ruelle Od-Porit 
18, Lausanne . 

2 
Fr 
paire C||a|l$Sutte8 

Ire 
|iial 

ll.tiO pr sivpqiros. 
Vve J. J. Iiéraillet & ses (ils 
Salvan. 

A. v e n d r e • 
roulante en 
parfait . étal, 
avec moteur 

Félix. Force 5 HP. 
S'adresser à Evêquoa; rue. du 

Rhône, Marttgny.-yiUe. ... 

SCIE 



Monsieur César R O U I L L E R et sa fa
mil le , profondément touchés des nom
breuses marques de sympa th ie qui leur 
ont été témoignées à l 'occasion du g r a n d 
deuil qui v ient de les frapper, remerc ien t 
bien s incèrement toutes les personnes qui 
y ont pris pa r t . 

I 
Mesdemoiselles BARMAN à Genève et 

L a u s a n n e profondément touchées des 
n o m b r e u x témoignages de sympa th ie qui 
leur ont été t émoignés remerc ien t de tout 
c œ u r les personnes qui ont pris par t à 
leur g r a n d deui l . 

Agendas 1922 
de Bureau et de poche 

Librairie - Papeterie Decoppet, martigny - unie 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

A. ROSSA, Martigny 
Maison de'tôûte confiance, la plus importante et la plus re

nommée dans le canton pour les vins étrangers 
Fondée en 1908. Par son expérience etsesbons services, ses vins 
sont généralement appréciés, et ses prix des plus favorables. 
Plus 3e 2000 clients fidèles en Valais en sont la meilleure preuve 
Fournisseurs des principaux établissements, Collèges, Hôpitaux 

négociants, Coopératives, pensions-restaurants, 
cafés et particuliers 

Vins blancs 
V f n s M A n m A s s Barbera - Chianti « Lam» V i n S r O U g e S bruseo - Piémont - All-
e a n t e - Pr lorato - Montagne . 
Vermouth Martini & R o s s l - Malaga]> Marsala 

Vins f ins e n boute i l l e s 
Echantillons gratis et prix-courants à disposition 

Stradella 
Panades < 

- S a n - S e v e r o 
Asti . 

Une guërisnn 
sans douleurs... 

par notre nouvel appareil électro
galvanique „Wolmuth u sans 
vibrations, de tous les rhumatis
mes, goutte, faiblesse générale, 
maladies des nerfs et des sens, etc. 

Demandez prospectus, brochu
res, renseignements absolument 
gratuits et sans engagement pour 
vous. 

Ecrire Case postale 18879, Lau
sanne-gare. 

Bonnes occasions! 
Automobiles d'occasion a vendre 

B e r l l e t 1 9 2 1 , To rpédo , carrosser ie Ganglofr', 
4-5"^places, avec d é m a r r a g e et éclairage élec-
trî^içiès> à l 'état de neuf F r . 4500.— 

B r a s i e r à 2 places avec spider , parfait état 
ga ran t i F r . 3400.— 

P e t i t e Z é d e l , To rpédo , 4 places, 
modèle 1913, F r . 4 . 8 0 0 . -

O p e l , To rpédo , 6' places, modèle 1914, 6 roues 
amovibles , éclairage é lectr ique, compteur et 
mon t r e F r . 5 3 0 0 — 

F i a t , neuve 15/20 H P . , éclairage é lec t r ique, car
rosser ie torpédo et ballon démontab le . 

S'adresser au Garage Ci). Ramuz, & morues 

Banque de Brigue 
Brigue 

cwHai-Afliensliv 1.000.000.--
en t iè rement versé 

Rdserues Fr. 350.000.--
Compte de chèques postaux II c 253, Bureau de Sion 

La Banque reçoit des dépôts t 

en comptes-courants à 3
1l -2 " \0 

Ol 
en dépôts suivant durée " • | 2 j B ' € 9 | 2 | 0 

5 0 I 
[ 0 

contre obligations à 3-5 ans ferme éU* | 2 
gn o 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Cette comptabilité est 
trop fatigante ! 

J'organise mieux ! 
Demandez des renseignements sur ma 

Cnmnlabililë Mécanique Presto 
Instal lat ions de B u r e a u x 

H. Baumann-Jeanneret 
49, Rue du Stand G e n è v e 3, Bd. Q. Favon 

Bammmammammaimm 
A. v e n c l f e 

d'occasion une 

pèlerine 
CUOUlGhUUG 

américaine à l'état de neuf. 
S'adresser au Confédéré. 

On offre à vendre 

un PORC 
de 9 tours. A la même adresse, on 
prendrait une vache au lait 
Alfred Bossonet, Martlgny-Bourg 

Café ! Café ! 
J'offre directement aux consom

mateurs : Café vert , garanti de 
Sualité supérieure, à fr. 1.90 ; grll-
é à fr. 2.60 le kg., en sacs de 2'/» 

5 et 10 kg. contre remboursement 
J e a n Léporl , Import, de 

Café, à M a s s a g n o pr. Lugano 
(Tessln). 

A. l o u e r 
à Martigny 

deux chambres 
non meublées ou un 

appartement 
de 3 pièces. 

S'adr. au Confédéré sous À. Q. 

C 
a ï é s torréf iés . 2.20 le kg. 
Santos fin. 2.40 le kg. mélan
ge choisi en sacs de 5,10, 15 
kg. Vve Décaillet & ses fils, 
Salvan. 

Un demande à acheter des 
vaches fraîches vèlées. Indiquer 
le prix et la quantité de lait par 
jour. 

S'adresser à Publicitns s. A., 
Sion, sous P 4763 S. 

On offre à vendre 

un four 
de boulanger 

en molasse, à l'état de neuf. 
S'adresser au « Confédéré ». 

est demandée pour tout de sui
te. Adresser offres à Mme Bit-
terlin, Mercuria, Lucens. 

Uiande désossée 
Sour charcuter ie à fr. 

.50 l e ki lo . 
B o u c h e r i e Cheval ine 

Centrale , Louve 7, Lausanne. 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulat 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 83-BO 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps 
Prix modères 

Grande Loterie 
de la construction des E g l i s e s 

Aller et j ierre 
28 lévrier 1er 

avec primes jusqu'à fr. 5000 — 
Primes de fr. 30.000—, 20.000.—, 
etc., pour les 2me et 3me tirages. 
Prix de la série fr. 10.— par enve
loppe de 2 billets fr. 2.—. 

Banque de Commerce et 
de valeurs a Lots s. A. 
20, Rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

Sage-femme 

mme Ederwein-Rochat 
8, place Cornavln, Qenève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantepoulc 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H.NALBAN, pharm 
33, rue du Stand, Qenève 

donne secret pour 
guérir enfant uri

nant au lit ethemoiToïdes. Mai
son Burot, Nantes (France). 

A vendre , avec facilités de 
payement, magnifique. 

z 
Orchestrion 

comprenant piano et ;! vérita
bles violons. Imitation parfaite 
d'un orchestre. Photo a disposi
tion. Pour traiter et visiter, s'a
dresser a Ed. Hubert, rue Hal-
dimand 20, Lausanne. Tél. 90.39. 

Timbres 
Importante collection à liqui

der avec énormes rabais, jus
qu'à 90 %, par envois à choix : 
indiquer profession ou référen
ces.—Adresse exacte: Carte de 
poste restante No 19, Lausanne. 

Voici la 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

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

trayait 

Fruits du Sud 
Noix lu kg. fr. —.95 
Noisettes » » 1.40 
Figues eu couronne » 1.20 
Salami de Milan » » 7.80 
Oranges » » —.85 
Marlonl S., Claro (Tessin) 

• • ' 

V 

Tiens ! 
\ 

Théodemire a changé de 
costume I Oui mais aupa
ravant il a fait faire son 

tableau à DORSAZ a Martigny. 

y 

Boucherie Joseph Duc, Sion 
GRAND CHOIX en 

Viandes de bœuf, porc et veau 
Prix spéciaux pour quar t i e r s pour saler " 

On l ivre à domicile 

M e r M fraîche 
Cuisse d e bœuf ou derrière entier, à fr. 3 . 5 0 le kg. 
Epaule ou devant entier à fr. 2 . 8 0 le kg. 

B o u c h e r i e Bovey , Lausanne 
Av. de l'Université 11 Téléphone 88.85 

B o u c h e r i e B o v e y â
,
H8'a

i
B

é
11

,e.Té..88.85 
e>:»rj>é>cïie> 

Viande Ire qual i té , fra îche et bien e m b a l l é e 

Bœuf, bouil l i à fr. 3.20 le kg. Bœuf, rôti à fr. 3 .70 le kg. 
Graisse crue, à fr. l .SOle kg. S a u c i s s e s porc et bœuf, à 
fr. 8.— le kg. S a u c i s s o n s pur porc, à fr. 6.— le kg. Gen
d a r m e s et c e r v e l a s , à 3 0 e ts pièce. 

= Factures = = En-teies de lettres = = unicités = 

lui 
eo 

lui 

| H | 
ta 

eo 

Voulez-vous être bien servis 
•- pour vos imprimés — 

ADBESSEZ-V0US à 

à Martigny (Té léphone 5 2 ) 

qui les exécutera soigneusement et à prix 
modérés 

im 

eo 

llll 

eu 

CD 
eo 

= Tampons = = Timbres caoutchouc = j = Classeurs == | 

un ressemelage en cuir chrome 
„SMELDUR" 
en uaoi deux et maimiem les pieds chauds 

Voilà ce que disent et répètent tous 
— ceux qui en ont fait l'essai — 

Prix fr. 5.-, 6.-, 7.50et8.50 Travail excessivement soigné 

Si vous préférez placer les semelles et talons vous-même 
(à partir de fr. 3.90 pr hommes et fr. 2.85 pr dames) Joigne* 
le patron a la commande. 

Grand choix de semelles ettalonnettei en caoutchouc des 
meilleures marques. Dernières nouveautés. 

m. Fessier. Au» spécialités nouvelles 
MARTIGNY-VILLE 

S. DONATI 
CHAPELLERIE - CONFECTIONS 

Beurre , Oeufs frais d e l'Entremont 
Martlgny-VUle (Succursale Orslères) 

présente à ses clients ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 

Ancien Magasin M11» Pignut 
Sœurs Grescentlno, suce 

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux â 
l'occasion de la nouvelle année 

Café Restaurant de la Banaue 
51, RUE DE BOURG LAUSANNE 

V i n s d u V a l a i s d e 1er c h o i x 
R e s t a u r a t i o n à l a c a r t e t rè6 s o i g n é e 

S p é c i a l i t é s d u p a y s 

Grande et petite salles pour bals et sociétés 
SE RECOMMANDE LUCIEN OIBOUS. 

Avis aux gourmets et restaurateurs 
J ' O F F R E 

Fromage gras de montagne 
par pièces de 8 à 15 kg. à fr. 4.SO le kg. contre remboursement 

Spéc ia l i t é pour tranches e t fondues 

S'adr. a Joseph maret, neg. versegâres <**».) 

Telniurerie modems 
Sion 

Grand Pont 
MAISON BQGHI 

Téléph. 223 
Sierre 

Aven, d e l a Gare 

Tous /es vêtements défraîchis sont remis à neuf 
— par le lavage chimique ou par la teinture — 

Glaçage à neuf de f a u x - e o l s et 
m a n c h e t t e s 

T r a v a i l j » r o : m p * e t w o i f x * x « 

Banque Commerciale valaisanne 
Ch. Exhenry <& Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6% 

agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la* 

Poudre pour v a e h e s v è l é e s 
de la 

Pharmacie de rnbhaliale 
PAYERNE 

Prix du paquet 1 fr. 50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

|a SuiSSC 

Poudre peur laire retenir les naches 
Prix du paquet fr. 1 . 3 0 

Nous prions nos clients qui n 'aura ient pas 
reçu notre calendrier 1922 de bien vouloir 
le réclamer à nos bureaux : 

Rue de Lausanne 4, Sion 

Publicitas 
Société a n o n y m e de Publici té 




