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AVIS 
Noms prions les nbonnês qui ne désirent plus re

cevoir le « Confédéré » de le refuser aujourd'hui, 
sans quoi Ils seront considérés comme abonnés pour 
1»22. 

C'est trop tard, à la présentation d'un rembour
sement, de refuser un journal qu'on a reçu réguliè
rement pendant plusieurs mois déjà. 

Les abonnés qui no veulent recevoir le journal 
que pendant une partie de l'année peuvent eu aviser 
l'administration en tout temps. 

Ile n'est plus possible de répondre aux désirs des 
nouveaux abonnés qui voudraient recevoir les nu
méros du « Confédéré » parus pendant les derniers 
mois de 1!)21 ; In collection est épuisée. 

L'A DM INLSTK A Tl 0 \ . 

Souvenirs 
Je ne pense pas être un retardataire im

pardonnable en venant parler d'un mort ré
cent, si je songe qu'il y a peu de jours en
core l'« Echo de Paris » consacrait tout un 
article à la mort de Massenet, survenue en 
1912. 

En effet, la notice que notre ami Gabbud a 
consacrée à Jean-Maurice Maret était quasi 
complète. Mais, puisqu'elle renfermait une 
invite à une plume plus usée, de celles qui 
se raccrochent au papier comme certains de 
nous autres à la vie, je vais m'employer à y 
ajouter quelques souvenirs - et impressions 
personnels. 

Aussi bien, notre amitié datait de fort loin. 
Je me rappelle surtout la première fois que 
je l'aperçus. J'étais à cet âge où l'on court 
avec frénésie après les soldats, quitte à 
trembler quand ils vous effleurent: et à s'en
foncer les doigts jusqu'aux tympans dès qu'ils 
épaulent leur arme. Il était déjà le « lieute
nant Maret de Lourtier » et aurait-il escaladé 
tous les autres grades que le public bagnard 
aurait certainement continué à l'appeler 
ainsi, par respect de l'habitude. 

Il fut de ceux que l'éloignement des cen
tres de notre vie active contribua à laisser 
dans la pénombre, quoiqu'il ne se soit jamais 
fait complètement ermite, à l'exemple de 
celui de Bordon, son maître, qu'il aurait fallu 
un cric pour le hisser sur un véhicule descen
dant jusqu'à la plaine. 

Quel vieux lecteur du « Confédéré » n'a 
garde en mémoire la signature de l'« Ermite 
de Bordon » (de son vrai nom le notaire ! 
Gailland) cette barbe du format de celles de ' 
1848 qui était bien, ainsi et à tous les points 
de vue, un républicain de sa génération. Je 
ne sais pas où le « Père Gailland », comme 
nous le nommions entre disciples, prenait le 
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Eve victorieuse 
par 

PIEKBE DE COULEVAIN 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Blancs, les petits abat-jour des flambeaux ; blan
ches, les roses qui s'élançaient du surtout d'argent ; 
blancs, les camélias, les œillets, les muguets jetés 
harmonieusement sur la nappe de Flandre où 
étaient tissées les armes des Sant'Anna. En prenant 
sa place vis-à-vis son mari, Dora rencontra ses re
gards étincelants : elle les soutint sans bravade et 
sans faiblesse, serrant un peu les lèvres pour se 
raidir en elle-même. Puis, tournant ' la tète vers le 
duc et la duchesse Avellina, elle vit, avec une sa
tisfaction intense, leurs physionomies altérées et 
déconfites. 

Donna Pia se remit très vite et, promenant les 
yeux sur la table : 

— On dirait un dîner de fiançailles, fit-elle assez 
imprudemment. 

vin qu'il nous servait lorsque nous venions 
frapper à sont ermitage de Prarayer, mais 
d'aucun temps ce lettré, qui pratiquait volon
tiers la garde de son bétail, ne hanta les co
teaux de Fully à l'instar de ses confrères en 
notariat si prompts à disputer aux lézards les 
rochers de Branson et de la Colombière, en 
effleurant le dessus... et les dessous des pa
niers des vendangeuses bien- dotées. 

En revanche, Maret ne laissait jamais s'é
couler beaucoup de jours sans apparaître dans 
son mazot de Châtaignier, en dépit des huit 
à neuf lieues qui le séparaient de Lourtier. 
Même le soir du 21 décembre, dans une con
férence que le département de l'Instruction 
publique genevois m'avait chargé de faire 
à l'Aula de l'Université, l'avais-je cité comme 
le type du vigneron montagnard. Combien 
j'étais éloigné de songer qu'à mon réveil, le 
lendemain matin, m'attendrait une lettre 
bordée de noir ! Est-ce à Châtaignier que 
Jules-Maurice Abbet avait fait la connais
sance de l'émancipé Lourtierain et de ses 
vins, qui n'avaient guère de rivaux le long 
de la vallée voisine ? Il y en a tout au moins 
apparence, d'autant plus qu'on disait Sa 
Grandeur fort experte en les produits de 
son lieu d'origine et d'enfance. 

C'est donc chez le « Père Gailland », un 
des rares hommes que l'on pût écouter durant 
des soirées entières sans s'en lasser, que je 
retrouvais le « lieutenant » à mon retour de 
Paris. Et, bien que je ne fusse qu'un très 
petit bohème, naïf, timide et quelque peu 
gauche, en partie à cause de ma position mo
rale de famille, je ne jurerais pas que mes 
allées et venues du Chnble à Prarayer n'aient 
fait chuchoter les commères autant, sinon da

vantage que plus tard de voir Monseigneur 
enjamber le seuil du logis de mon regretté 
ami de Lourtier. J'explique cette prétention 
par le fait qu'il n'aurait pu être question en 
ces- temps-là qu'un homme mît, sans se brû
ler, la main dans celle d'un être d'opinions op
posées ou différentes. Et puis, c'était à la 
fois le temps où le plus timide libéralisme 
était d'inspiration infernale et où l'hérédité 
d'opinion semblait un dogme à gauche com
me à droite. Comme si, en vertu de l'axiome : 
« Tel père, tel fils », le père eût dû léguer au 
rejeton son étiquette en même temps que son 
champ et sa vache. 

Pourtant, je jugeais que si les Anglais s'é
taient fait un principe de l'« habeas corpus », 
je pouvais bien m'en faire un de l'« habeas 
mentem », sans m'en laisser détourner par 
quelques propos d'humbles braves gens scan
dalisés. Or, ces deux hommes qui, chacun 
dans son village respectif, avaient érigé leur 
conscience au dessus de la forêt des indiffé
rences et des préjugés, étaient des rares qui 
eussent pu comprendre une explosion d'indé
pendance dans un esprit jeune, d'autant plus 
préoccupé des grands problèmes humains que 
ceux de ses avoirs lui laissaient de repos. 

— Un dîner politique, plutôt ! répliqua la com
tesse. Le blanc est de mise, lorsqu'on reçoit un am
bassadeur auprès du roi d'Italie, — ajouta-t-elle 
avec un sourire il l'adresse de son compatriote. 

— Ah ! c'est vrai, j'avais oublié ! fit la duchesse 
avec une impertinence de grande dame. C'est une 
très jolie idée que vous avez eue là. 

— N'est-ce pas? fit Dora de l'air le plus inno
cent. Je suis contente qu'elle vous plaise. 

Seuls, les Romains qui se trouvaient là sentirent 
l'animosité, la colère qui se cachaient sous ces pa
roles aimables. Il y eut un moment de froid et de 
malaise produit par les fluides qui extériorisaient 
l'hostilité des deux jeunes femmes. Avec sa belle 
humeur, la comtesse l'eut bien vite dissipée et, 
pendant le reste du repas, elle sut éviter tout ce 
qui aurait pu troubler de nouveau la sérénité de 
l'atmosphère. Le dîner devait être suivi d'une ré
ception au cours de laquelle il y aurait de la mu
sique. Aussitôt après Je café, le duc et la duchesse 
Avellina se retirèrent, sous prétexte d'un engage
ment. Aucun des invités ne s'y trompa : cette ma
nœuvre était bel et bien une protestation politique. 

Le marquis Verga fut le seul, cependant, à soup
çonner toute la vérité. Curieux de savoir s'il avait 
deviné juste, il saisit un moment propice et séques
trant son ami : 

— Quelle bonne inspiration tu as eue de donner 
ce dîner blanc ! 

— Tu trouves ?... Eh bien, tu peux féliciter ma 

De là date mon amitié avec Maret, à qui 
je sus toujours gré de m'avoir marqué quel
que attention alors que, parmi mes jeunes 
amis libéraux, la plupart ne parvenaient 
point à comprendre que l'on se singularisât 
de la sorte et que l'on agît à l'encontre de 
ses intérêts et de son avenir : Quels intérêts 
et quel avenir ? « Bone Deus » ! 

Elle devait se renforcer avec l'âge mûr, 
cette amitié, quoique les honneurs auxquels 
peut prétendre un villageois comme lui, 
ceux de l'administration locale, l'eussent quel
que peu accaparé. Une fois, nous fîmes des 
pieds et des mains pour l'envoyer, avec Gail
land, au Grand Conseil, assurés, que nous 
étions de la place qu'ils y auraient conquise, 
mais il est hélas des succès qui n'ont pas de 
lendemain. 

Cet homme que j'avais quelque peu ren
contré en outre dans nos courses nocturnes 
de jeunesse et dans les « veillées » que nous 
pratiquions des deux extrémités de la com
mune, m'étonna toujours par sa pondération. 
Jamais il ne fut troublé par les passions de 
la politique, ent dépit des ardeurs que l'ad
versaire lui reprochait, sans doute parce qu'il 
évitait de le connaître. Nous étions alors aux 
deux antipodes de la vie de célibataire, quoi
que je fusse comme lui destiné à convoler 
tardivement, mais déjà j'admirais la sûreté 
de ce jugement qui pesait toute chose à la 
balance des possibilités et que les sursauts 
d'impatience semblaient intéresser sans sus
citer ce dédain qui est' si facile aux aînés. 

De cet art qu'il avait de prêter une oreille 
bienveillante à l'objection* de ce langage égal 
et assuré, devait découler sans doute le secret 
qu'il eut de se faire écouter et comprendre, 
puis de s'imposer â la confiance d'un village 
jadis foncièrement conservateur. Tant il est 
vrai qu'un homme de bon conseil qui sait, 
à l'occasion, taire ses dissentiments et surtout 
ses ressentiments est toujours précieux â une 
peuplade enclose dans ses montagnes. Et par 
lui devait se métamorphoser ce peuple vif 
et éveillé de Lourtier, qu'avait préalablement 
pétri une autre main, celle du chanoine lour
tierain, soudoyeur de la « Vieille Suisse », à 
propos duquel Louis Gard avait écrit dans 
certaine chanson bien connue : 

N'in lo prayre Matsou 
Que no mené tyué pè le cou. 

Voilà, mon cher Gabbud, ce que la supé
riorité d'âge me permet d'ajouter à votre 
notice sur la carrière si totale et si complète 
de notre vieil ami, trop peu connu et trop 
vite oublié de ceux qui ne vécurent pas dans 
notre vallée natale. 

Si d'aucuns devaient trouver exagérée la 
place que nous lui avons faite dans ce jour
nal, qu'ils méditent sur ce que nous en avons 
dit. Rien n'est de trop dans le récit d'une 
existence unie, qui tout en se déroulant sans 
encombre, révèle à chaque pas une activité 

femme : car l'ïdée est d'elle, tu aurais dû t'en 
douter. C'est une surprise qu'elle m'a faite. 

— Ah elle est bien bonne ! elle est bien bonne ! 
s'écria le marquis en riant. 

Elle me semble mauvaise, à moi ! — fit Sant'
Anna sans se dérider. — Ces Américaines ont le 
diable au corps ! 

— A qui le dis-tu!... Là, pourtant la comtesse 
t'a rendu un service, en arborant la couleur vraie 
de tes opinions. Cela fermera la bouche à ceux qui 
prétendent que tu te réserves pour le cas où ton 
oncle serait élu pape. 

Une flamme passa sur le visage de Lelo. 
— « Imbecilli ! » imbéciles! — fit-il avec l'ex

pression de dédain cinglant que l'Italien sait don
ner à ce mot. — Ceux-là me connaissent mal. Si 
mon oncle, devenu pape, suivait la politique de ses 
prédécesseurs, je solliciterais immédiatement un 
office à la cour, pour montrer mon loyalisme en
vers l'Italie : car je suis Italien... je l'ai senti dans 
toutes mes fibres lors de la défaite d'Adoua ! con
clut-il en abaissant ses paupières. 

Je n'en doute pas. En attendant, ce diner 
blanc, offert à l'ambassadeur des Etats-Unis, sera 
considéré comme une courageuse initiative. Ne t'a
vise pas de la renier. 

- Si je ne le fais pas, c'est par respect pour moi-
même. Dora mériterait une leçon. 

Pendant cette conversation, dont elle devenait le 
sujet, la jeune femme avait épié, non sans inquié-

continue, multiple et fertile en exemples. 
Exemples donnés sans effort, de recherche, 
sans démonstration de supériorité, par un 
mouvement rimé, spontané, simple et na
turel, i 

Peut-être aurai-je un peu trop parlé de ma 
personne. Mais à qui la faute si les intellec
tuels, non pas de notre génération, mais de 
son âge moyen, se font rares? Puis, au sur
plus, n'est-ce pas par mous-mêmes que nous 
devons éprouver les mérites et les défauts 
des hommes ? Que de déconvenues nous ne 
serions-nous pas épargnées si nous avions 
sondé certains d'entre eux de plus près, avant 
de les enlacer dans nos faveurs et de les 
cribler de nos confetti. 

L. C. 

Une lettre de M. Morard 
Monsieur le Rédacteur du « Confédéré », 

Martigny (Valais). 

Monsieur le Rédacteur, 
Lecteur assidu de votre journal, je me 

permets de vous adresser la présente ré
ponse au sujet de l'article paru dans votre 
numéro du 30 décembre, dans lequel votre 
correspondant L. C. utilise mon nom et ma 
modeste personnalité pour tenter de donner 
une forme, à ce que j'appellerais un es£ai 
historique. 

Je comprends fort bien qu'en qualité de 
ressortissant du Valais, on puisse s'intéresser 
à l'entrée aux Chambres fédérales d'un élu 
de Genève, citoyen valaisan. 

Par contre, je ne puis admettre que mon, 
entrée au National soit commentée en regard 
de mes occupations actuelles au « Tabarin » 
sur lequel on a dit beaucoup de choses, excep
tion faite de la vérité. 

Il est exact, Messieurs, que les élections 
aux Chambres fédérales de 1918, m'ont lais
sé en marge comme premier des « vien
nent ensuite », et qu'il a fallu le décès, mal
heureusement, d'un homme de grand mérite, 
notre camarade E. Nicolet, pour prendre sa 
place aujourd'hui. 

Mais il est inexact de dire, que j'y rentre 
contre le gré de certains de mes camarades. 
La réalité est que mes camarades, comme 
bien d'autres, sont victimes de l'opinion pu
blique et des faux bruits qui circulent sur 
cet établissement. 

Je n'ai même pas l'intention de vouloir 
vous convaincre sur le bienséant de l'établis
sement, car je craindrais de me buter à un 
parti pris. Je tiens cependant à affirmer que 
le Tabarin ne diffère aucunement sur la con
duite que peuvent avoir ceux qui le fréquen
tent, pour autant qu'ils se trouvent dans l'éta
blissement même, nous ne pouvons répondre 
de leurs actes au dehors. Toutefois, laissez-

tude, la physionomie de son seigneur et maître ; 
elle ne l'avait point trouvée rassurante. Quelques 
minutes plus tard, le marquis la t irait à part et lui 
disait avec un sourire : 

— Ah ! comtesse, comtesse ! vous allez trop vite 
en besogne ! 

— Vous me blâmez ? 
— Comme mari, oui. Une femme n'a pas le droit 

de prendre de telles initiatives. Maintenant, Lelo, 
par esprit de contradiction, pour apaiser les siens, 
va faire un pas en arrière. 

• N'importe, j 'ai eu ma petite satisfaction. El 
tout le inonde saura demain de quel parti nous 
sommes. 

— Oui, mais rappelez-vous notre proverbe : « Chi 
va piano va sano ! » 

Pendant le reste de la soirée, Dora chercha en 
vain à rencontrer le regard de son mari. Malgré sa 
bravoure naturelle, elle ne laissait pas que de re
douter le moment où il fallait affronter ses repro
ches. A mesure que les groupes de ses hôtes s'éclair-
cissaient, son appréhension augmentait. Lorsque 
vers une heure du matin tout le monde fut parti, 
elle donna ses derniers ordres et alla rejoindre 
Lelo qui, ce soir-là, n'avait pas eu besoin de pren
dre l'air. 

(A suivre) • 

Si les grandes pensées nous nmusent, elles nous 
trompent. Vauvenargues. 
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moi vous dire, que celui; ou ceux qui veulent 
mal. faire, n 'attendent pas de së^IrbUVe^ îâu" 

•Tabarin e t le.fdht en tout et'partout.1 f-
.^Laseule .différence qui existe est celle 

du prix de 1 a consommation? Pout'-tôiitésper
sonnes qui' connaissenttahtf'soit peu léserais 
généraux qui grèvent'un établissement de ce 

^genre, qui occupé'1 T environ 40 employés 
(ariisiclêhs, danaféùses, et danseur^ ;tft^autres 
employés), comprendront aisément qu'il ne" 
peut en être autrement, à moins d'aller à la 
faillite. 

L'erreur se trouve du fait que l'on confond 
cet établissement avec de certaine autres à 
peu près analogues qui vivent d'un revenu 
réalisé en majeure partie, aux heures inter
dites et dont les procédés doivent être com
battus. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. 

Et maintenant, Messieurs, le rôle que je 
remplis au Tabarin est celui d'un employé, 
qui entend gagner sa vie et celle de sa famille 
aussi honorablement que je l'ai fait jusqu'à 
ce. jour. 

Après avoir passé dix ans en qualité d'em
ployé des tramways à Genève, je fus appelé 
à remplacer notre camarade Nicolet en qua
lité de secrétaire ouvrier, où lui-même a con
tracté (après plusieurs années d'une activité 
qui restera un exemple parmi la classe des 
travailleurs qui ont eu le plaisir de le con
naître de près) la terrible maladie qui a fait 
que nous l'avons perdu trop vite. 

Mon état de santé, après à peine deux ans 
d'activité, était tel que si je ne voulais pas 
y laisser mes os, je devais donner ma démis
sion ; c'est ce quje j'ai fait. 

C'est donc alors que j'ai eu le bonheur de 
trouver un emploi au Tabarin, où je resterai 
le même citoyen, animé des mêmes principes, 
ceux du socialisme, ceux que la classe des 
travailleurs m'a connus en 1918 lorsqu'elle m'a 
élu. Mon passé plaide pour moi et l'avenir 
vous le prouvera. 
, En qualité de Valaisan de race, j'ai le sang 
del l'ai lutte et il me plait de le conserver, 
avis à votre correspondant L. C. 

En présence d'une certaine nuance de ca
lomnie que l'on a obligeamment répandue à 
mont égard, je profite de cette occasion pour 
dire en terminant, que lorsque l'on veut tuer 
un chat, on dit qu'il a la gale, mais son 
agonie peut quelquefois être longue ! 

J. MORARD. 

Par esprit d'équité, nous avons cru devoir 
insérer cette lettre telle quelle, en nous 
permettant de rappeler cependant à notre cor
respondant que sa qualité d'homme politique 
justifie toutes nos appréciations. Nous ne 
prétendons pas, nous n'avons jamais préten
du, qu'il y ait incompatibilité entre un man
dat, politique et les fonctions que M. Morard 
occupe à Tabarin, mais le fait nous a paru 
assez spécial pour être relevé. M. Morard 
nous en voudra-t-il de l'avoir relevé avec 
une pointe de bonne humeur ? Si nous avons 
pu blesser notre corespondant, nous espérons 
qu'il saura mettre cela en balance avec l'éloge 
que nous accueillons de son dancing bar, sur 
lequel nous nous réservons toutefois de gar
der notre jugement et à la réputation duquel 
noua n'avons porté aucune atteinte par ce 
que nous en avons dit. L. C. 

VALAIS 
AUX Cl P. F. — L'ouvpktme du deuxième 

tuuiipl du Siimplon. — La collaudation de la 
nouvelle ligne à travers le deuxième tunnel 
du Simplon a eu lieu le 5 janvier 1922, en pré
sence de représentants, des C. F. FJ et des 
chemins de fer italiens. 

Dès le 7 janvier, le nouveau tronçon est ou
vert au trafic ferroviaire et tous les trains 
allant de la station du tunnel à Iselle-di-Tras-
quera et de Iselle-di-Trasquera à Brigue circu
lent régulièrement par le 2me tunnel du Sim
plon. 

L'ouverture de cette ligne, qui marque la 
réalisation complète de l'idée lancée en 1853 
par le comte Adrien de la Valette — fonda
teur de la ligne d'Italie par le Simplon — et 
de l'oeuvre projetée par les1 ingénieurs Clo, 
Venetz, Lommel, Vauthier, de Stockalper, 
Meyer et tant d'autres, s'est faite sans bruit, 
sans décors criards et sans vains discours. Tout 
s'est passé inaperçu du public et des voya
geurs. 

Signalons à cette occasion que les installa
tions de la voie et des signaux, nécessaires à 
la mise en| service de la nouvelle ligne, ont 
été exécutées, dans un temps relativement 
très court, par les organes des C. F. F., sous 
l'experte direction de M. Léon Fonjallaz, in
génieur-chef de la 7me section du service de 
la voie, C. F. F. à Brigue. M. Fonjallaz est 
depuis bientôt vingt ans au service de la sec
tion C. F. F. pour la construction du tunnel 
du Simplon, section dont il est le chef depuis 
1912. En cette qualité, il a pris une très 
grande part aux travaux de construction du 
2me, tunnel du Simplon. Les travaux d'équipe-
menli.de la ligne de traction électrique ont 
été dirigés par M. Zurkinden, fonctionnaire 
technique du 1er- arrondissement des C. F. F. 
à Brigue, et ceux des lignes télégraphiques 
et téléphoniques par M. Gustave Gay, techni
cien C. F. F. également à Brigue. 

Un conflit tjermiuë.''*^-. Le, conflit^.qui diyi-j 
sait-'il.-^clèïé de; ^onsefves dïméntaire.4 de 
là Vallée du Rhône et la Fédération suisse des 
travailleurs de commerce, des transports et 
,dé l'alimentation,, vient de' se terminer par, 
la signature de la convention suivante : 

,1, La Fédération suisise des travailleurs de 
commerce, des transports et alimentation dé
clare que lé boycott dès produits de la So
ciété des Conserves alimentaires de la Vallée 
du Rhône, à Saxon (marque Doxa) est levé 
à partir du 6 janvier 1922, s'engage à publier 
cette déclaration de levée du boycott dans 
tous les journaux qui l'ont annoncé et d'en 
faire part immédiatement aux maisons que 
la Société de Conserves alimentaires de la 
Vallée du Rhône désignera. 

II. De son côté, la Société de Conserves ali
mentaires de la Vallée du Rhône déclare : 

a) qu'elle continuera de reconnaître à ses 
ouvriers et ouvrières la liberté la plus com
plète du droit d'assbeiationi et à ne faire au
cune distinction entre syndiqués et non syn
diqués ; 

b) quelle n'a jamais eu l'intention d'exer
cer, et qu'elle n'exercera aucune mesure de 
représailles contre les uns ou les autres des 
ouvriers pour leur activité syndicale ; 

c) qu'elle n'apportera aucune entrave à ce 
que les représentants des. ouvriers délibèrent 
sur les questions se rapportant aux condi
tions de travail ; \ 

d) qu'elle a déjà mis les anciens ouvriers 
réengagés par elle au bénéfice des mêmes 
avantages. 

Ainsi fait à Lausanne, en trois exemplaires, 
le six janvier 1922. 

Au nom de la Société de Conserves ali
mentaires de la Vallée du Rhône, à 
Saxon : Mayor. Dr L. Béguin. 

Au nom de la Fédération suisse des 
travailleurs de commerce, des trans

ports et de l'alimentation, à Zurich : 
Henri Viret, secrétaire. 

Oftlcje dp Meaityî dje. bétail de boucherie. — 
(Comm.). — Conformément à la circulaire de 
l'Office vétérinaire fédéral, le Département 
de l'Intérieur décide d'organiser, pour le 
canton du Valais, par l'organe du service vé
térinaire cantonal, un office . de vente pour 
le bétail de boucherie. 

Les propriétaires qui désirent vendre du 
bétail de boucherie devront s'inscrire chez' 
l'inspecteur du bétail de la commune, en in
diquant l'espèce, le sexe, l'âge, le poids appro
ximatif et le prix demandé par kilo de poids 
vif. Ces inscriptions seront transmises chaque 
semaine à l'Office vétérinaire cantonal. ••'; 

Lorsque les inscriptions seront en nombre 
.suffisant, l'Office vétérinaire organisera des 
marchés par régions ou éventuellement trans
mettra les offres aux bouchers. 

Pour l'espèce bovine, les prix oscilleront 
entre fr. 1.10 et fr. 2.— le kilo, poids vif, 
suivant l'âge et la qualité. 

Dans les ventes au poids vif, il sera tenu 
compte des déductions usuelles. 

Fjordee hydrauliques. — Dans sa séance de 
mardi, le Conseil fédéral s'est occupé de l'ex
portation des forces hydrauliques du Valais, 
sans prendre de décisions. 

SPORT MILITAIRE. — Concours de ski de 
la gsi|rai)Bbn dp St-Maurice, — (Comm.). Les 
28 et 29 janvier, aura lieu à Villars-Bretaye, 
un concours de ski pour troupes attachées à 
la garnison de St-Maurice. Les officiers, sous-
officiers et soldats du Bat, 168 qui voudraient 
prendre part à ces courses devront s'annoncer 
au, plus1 tôt au Cdt de Bat. qui leur fera par
venir le programme du concours. Les hommes 
seront indemnisés de leurs frais par la caisse 
de bataillon. Major Lonfat. 

Le « Gjiimia,stp «ŝ uisae ». — On nous commu
nique le premier numéro du « Gymnaste 
suisse », organe officiel de la Société fédérale 
de gymnastique, qui paraîtra chaque ven
dredi. La rédaction en est confiée à M. L.-H. 
Bory, à Lausanne. Il est assisté d'un Comité 
de rédaction de cinq membres, parmi lesquels 
figure notre excellent ami et collaborateur 
M. Oscar Maret, à Saxon, un des mission
naires de la religion gymnastique en Valais. 

L'organe gymnastique romand est dû à l'ini
tiative de l'Union romande créée en 1918 et 
dont les; portraits des deux premiers prési
dents, MM. E. Hartmann, de Lausanne, et 
J. Schàchtelin, de Genève, voisinent en pre
mière page avec les jolies strophes de présen
tation du rédacteur en chef. 

Le Valais tient une place honorable dans ce 
premier niunéro. M. 0 Maret y trace une re- j 
vue sobre et docuriientaire du « Valais gym- j 
nastique en 1921 ». Plus loin, est reproduite i 
une circulaire adressée, en faveur de la gym- j 
nastique, par M. le conseiller d'Etat Bur- ; 
gêner, aux professeurs dé gymnastique des 
collèges et écoles normales du Valais. j 

Nous souhaitons heureuse carrière à ce nou- j 
veau confrère qui va lutter courageusement ; 
à côté de son aîné, la « Schweizerische Tiirn-
zeitung » pour le triomphe de la belle cause 
de la culture physique. j 

C. F. F. —- M. Gay de Finhaut, actuellement 
chef de gare à Tourtemagne, vient d'être nom- ' 
mé chef de gare à Saxon, en remplacement i-
de M. de Cocatrix, décédé. *-

Le „banqvet ge&Mms*' 
à St-Maurice 

Samedi soir, 7 janvier, la soirée-choucroute 
traditionnelle des libéraux-radicaux de St-
Maùrice réunissait de nombreux.convives, à 
l'Hôtel des Alpes : l'active phalange de la 
ville et maints amis de Martigny et de Ver-
nayaz. 

La soirée était présidée par M. F. Joris, 
président de l'Association libérale-radicale de 
St-Maurice et vice-président de la commune. 
Il ouvre la partie oratoire, tout aussi active 
que la partie gastronomique, en souhaitant 
la; bienvenue aux amis et invités du dehors, 
qu'il remercie pour leur encourageante pré
sence. 

En quelques paroles enthousiastes, il fait 
surtout appel à la jeunesse qui ne doit négli
ger- aucune occasion pour fréquenter les as
semblées du parti et se livrer à l'étude des 
graves pi-oblèmes qui, dans de multiples do
maines, réclament plus ou moins impérieu
sement une solution qu'il est du devoir des 
citoyens patriotes et éclairés de rechercher. 

M. Marc Morand, président du Comité cen
tral, relève les cordiales paroles de M. Joris 
et salue le parti radical de St-Maurice si bien 
organisé et toujours plein! d'entrain. Ce sont 
ces bonnes dispositions qui lui ont permis 
dernièrement de lutter avec succès contre les 
adversaires de droite et de gauche et d'ébré-
cher la forteresse où les premiers se cam
paient. 

L'orateur définit ensuite ce qu'est le parti 
radical suisse qui, pour ainsi dire, a synthé
tisé et concrétisé depuis 1830 et 1848 la na
tion suisse dans soni ensemble, qui l'a formée, 
qui en a dirigé les destinées et qui les diri
gera longtemps encore, en dépit de ses adver
saires politiques. Ces derniers s'unissent seu
lement pour le combattre et s'épuisent à son
ner le glas d'un mort qui se porte mieux 
qu'eux. 

Le parti radical suisse, par son programme 
national d'évolution progressiste entend con
cilier, pour le bien général, les intérêts di
vergents, dont l'opposition s'affirme quel
quefois avec une inquétante acuité. Le parti 
radical veut la conciliation des classes, il 
étend ses ramifications dans tous les cantons 
et parmi tous les éléments de la population. 
Aucune branche du grand arbre national 
n'est négligée par lui. C'est notre parti qui 
a écrit la quasi-totalité de la belle histoire 
de la Suisse dans le dernier siècle. Les ad
versaires n'ont guère collaboré avec lui avant 
qu'ils eurent la preuve évidente que leur 
opiniâtre opposition ne parvenait pas h em
pêcher l'ascension des idées progressistes. 

M. Camille Défayes, juge cantonal, s'est 
surtout attaché à dire quels avaient été le 
rôle et l'œuvre du parti libéral-radical va
laisan. Nul n'est mieux qualifié que M. Dé
fayes pour aborder ce sujet. Pendant plu
sieurs décades, il a joué le rôle central dans 
l'histoire de nos luttes et de notre activité 
politiques. Longtemps il fut le principal 
point, de mire dei l'adversaire, mais il ne s'en 
porte pas mal du tout. La lutte et le courage 
grandissent l'homme. Que nos jeunes ne 
l'ignorent pas. M. Défayes, qui connaît bien 
l'histoire du Valais, a relevé que le régime 
libéral, qui subsista quelques années après 
la chute du Sonderbund, marqua la période 
la plus féconde, en fait d'œuvres législatives. 
\\ en subsiste encore des vestiges résistant 
à l'usure qui cependant se produit ra
pidement dans l'arsenal législatif d'un pays 
en pleine évolution. 

Après le discours de M. Défayes, M. César 
Fournier, président de la commune de Ver-
nayaz, souligne les sentiments confraternels 
dont il est heureux de constater l'existence 
entre les groupements libéraux locaux les 
plus importants d'un district, où maintenant 
la majorité conservatrice doit compter et où 
elle devra compter plus encore à l'avenir, 
avec une minorité convaincue et agissante. 
Un parti pour prospérer et atteiendre son but 
doit être organisé et bien; savoir ce qu'il 
veut. 

Parle encore M. Jules Défayes; ses paroles 
vibrantes et chaudes vont droit au cœur des 
jeunes. L'éducation civique des citoyens en 
herbe, la démocratie ne saurait la perdre de 
vue. Les, jeunes ont le devoir de s'initier, de 
se familiariser avec la vie publique ; ce sont 
les jeunes gens cultivés qui doivent se ren
dre compte des besoins et des aspirations de 
la foule des citoyens. Quand l'on veut être 
utile à son pays il ne faut pas trop redouter 
les déboires, les déceptions, voire les ingrati
tudes qui attendent et atteignent trop sou
vent ceux qui se dévouent et qui se sacrifient. 

M. Robert Kluser souligne le rôle bienfai
sant que jouent ces. soirées familières où l'on 
trinque à la bonne franquette. La plus judi
cieuse et la plus attrayante des conférences 
porte peut-être moins de fruits qu'elles. Les 
sentiments sont plus forts que la logique. 
Il serait souhaitable que ces agapes démocra
tiques se renouvelassent plus souvent car el
les créent des: traits d'union des plus durables. 

A tous ces discours on ne ménagea pas les 
applaudissements. M. Mottier, président et 
nombre d'amis de St-Maurice ont participé 
à la soirée agrémentée de chants, de décla
mations, etc. 

La soirée du 7 décembre à St-Mauriçe lais
sera, d'agréables souvenirs à-tous les •partici
pan t . Puisse-rt-elle se révèle* comme la sour
ce d'un nouvel, élan pour les réalisations à 
Venir. ; _. •:.;;.,;;..'.v ' . 1 .;<• . 
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Prix du lait; — A partir du 1er janvier, HëS> 
deux laiteries de Vouvry vendent le lait 50-
centimes, tandis que jusqu'au 31 décembre, on 
le payait 60 centimes. 

La « Gazette » annonce que la Fédération 
fait vendre son lait 45 centimes le litre 
à Brigue et à Naters et 40 centimes à Sierre, 
pour écraser la concurrencé 

Est-ce bien vrai ? 

MONTHEÏ. — Mou vena i t de la popula
tion. — En 1921, on a enregistré â Monthey 
107 naissances, 85 décès et 34 mariages. 

Chronique sédunoise 

Conférence au Théâtre 
sur le tragique destin de la famille impériale 

de Russie, par M. Pierre Gillard, 
précepteur du fils de l'Empereur 

Nicolas II 
(Jeudi 12 janvier) 

On nous prie d'insérer : 

Il est à l'heure présente peu de faits et 
d'événements, si graves soient-ils, qui aient 
passionné et impressionné l'opinion publi
que comme ceux qui se sont déroulés en 
Russie depuis l'ouverture des hostilités de la 
guerre européenne jusqu'au triomphe du bol-
chévisme qui suivit la chute de l'empire des 
tzars. 

Aussi, devons-nous nous féliciter de savoir 
que M. Pierre Gillard, dont le nom est parti
culièrement connu et aimé en ville de Sion, 
veut bien, de passage dans notre cité, nous 
offrir, avant de nous quitter, la première con
férence de celles qu'il se propose de donner 
en Europe en un cycle qui promet d'obtenir 
un succès retentissant. 

Comme beaucoup le savent et comme l'a 
publiquement relevé l'« Illustration » de 
Paris dans des articles saisissants et dans des 
études sensationnelles, le nom de M. Gillard 
est intimement lié à l'histoire tragique et 
émouvante des derniers instants de cet em
pire de Russie dont s'est déjà emparée la 
légende avide de faits extraordinaires et 
d'hypothèses romanesques. 

M. Gillard qui, dès l'année 1904, entra dans 
les maisons des Grands de Russie en qualité 
successivement de précepteur du duc de 
Leuchtenberg, puis des grandes-duchesses 
Olga et Tatiana et enfin du grand-duc héri
tier Alexis Nicolaévitsch, a été le témoin 
sincère et impartial des graves événements 
qui se sont accomplis dans cette terre loin
taine où s'épanouissent aujourd'hui des idées 
parées de fraternité, d'humanité et de beauté, 
mais qui, dans leur réalisation, — inconci
liable en tous cas avec l'état actuel de la civi
lisation. Réd. — donnent le gâchis dont nous 
connaissons le lamentable spectacle. 

Nul n'est donc mieux qualifié que lui pour 
comprendre et suivre les événements russes. 
11 sera du plus haut intérêt d'entendre le 
récit exact et dépouillé de toutes impressions 
douteuses de ce témoin dont les sentiments 
ne sauraient être suspects et qui dans un 
langage clair et précis qu'illustreront d'ex
cellentes projections lumineuses dont les 
images auront été recueillies aux sources les 
plus sûres, nous exposera les circonstances 
dans lesquelles il est entré dans la Maison 
royale de Russie pour recevoir la mission 
éducatrice et le rôle de confiance qui lui 
furent dévolus. A ces témoignages d'ordre 
personnel suivront, en des notes sincères, les 
réyélationsi les plus intéressantes sur la vie 
intérieure du palais, sur les caractères et la 
mentalité des influences de la cour et sur 
les sombres événements qui ont précipité la 
cjuite du dernier des Romanoff et qui ont 
amené le régime odieux des bolchéviki, soit 
la pauvreté. 

Par une fidélité et une reconnaissance qui 
l'honorent d'autant plus que son ascension 
rapide dans ce milieu monarchique n'ébranla 
jamais ses sentiments démocratiques de bon 
Suisse, M. Gillard sollicita courageusement ce 
qu'il considérait comme une précieuse faveur, 
l'autorisation spéciale d'accompagner la fa
mille royale dans sa captivité de Tsarskoé-
Selo, dans son séjour â Tobolsk et oela en 
dépit des dangers personnels inévitables aux
quels volontairement il s'exposait. 

S'appuyant sur les documents rapportés de 
ces longs et dilïicultueux voyages dans la 
grande Russie et en Sibérie, il nous commu
niquera d'impressionnants souvenirs et de 
poignants éclaircissements sur les événements 
qui ont marqué ces différentes étapes et ré
sidences ainsi que sur les cruelles circonstan
ces qui ont entouré l'acte criminel d'EkateTi;, 
rinbourg qui suivit la sentence de mort pro
noncée contre l'ex-tzar Nicolas Romanoff, 
contre l'impératrice et contre leurs enfants 
et leurs serviteurs par le ténébreux et san
guinaire conseil soviétique'de Moscou. 

« Parmi les rares survivants de l'entourage 
« immédiat du tzar, nous dit l'« Illustration » 
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LE CONFÉDÉRÉ 

DECISIONS 3IUNICIPALES 
(Extraits) 

(Séance du 29 décembre 1921) 
Les postes devenus vacants dans les différents 

dieasU-res de l'administration communale par le dé-
cèsl'de M. le conseiller Mutter sont attribués il M. 
le conseiller R. Lorétan. 

Services Industriels. — Il est donné connaiseance 
d'un rapport des S. I. au sujet des restrictions ap
portées à la fourniture du courant électrique par 
suite des conditions atmosphériques extraordinaires. 

Impôts sur les coupons. — Le Conseil ratifie les 
dispositions prises par la C. F. et le Bureau au 
sujet de l'application aux Obligations communales 
de la loi fédérale sur l'impôt sur les coupons. 

Etude du soir. — Sur la proposition de la C. E., 
le Conseil décide de mettre à la disposition des 
enfants pauvres de l'Ecole des Pilles et aux frais 
de l'Elémosynaire, une salle chaude où ils pourront 
sous la surveillance d'une maîtresse, faire leurs de
voirs. 

Prix de lu viande. — Le président de la Com
mission d'Agriculture fait rapport sur ce qui a été 
fait pour cette question. La disposition prise par 
la dite commission comportant l'affichage par les 
bouchers des prix pratiqués est confirmée par le 
Conseil. 

Prix du lait. — Le Conseil prend acte avec sa
tisfaction qu'actuellement la laiterie de Sion peut 
assurer l'alimentation de la ville en lait par les 
apports den propriétaires de Sion et de Bramois. 
Des le 1er janvier 1922, le prix du lait subit une 
réduction de 5 centimes par litre. 

MARTIGNY 

« de Paris, M. Pierre Gillard est le setri- qui 
«ait partagé du premier jour au dernier; la-' 
« captivité de Tsarskoé-Selo. A Ekatéririboufév i 
«il fut un des premiers à suivre l'enquête 
« sur les circonstances tragiques où périrent 
« les anciens maîtres de la Russie etquelques-
« uns de leurs plus fidèles serviteurs. Son 
« téjgoignage est, donc; ; divine exceptionnelle 
«valeur,,» .-.t .;'v;.r.V -h ' - j 

Aucune expression ne saurait mieux rele
ver l'importance et l'actualité de cette con
férence qui sera particulièrement -captivante 
par l'initérêt social qui s'en dégagera et par j 
les graves et universelles conséquences des 
faits historiques qui y seront rappelés ; elle 
promet d'autre part d'être exceptionnelle
ment brillante par les aimables et réelles 
qualités de ce témoin de l'activité soviétique, 
de cet observateur clairvoyant et attentif qui 
examinera en toute liberté le bolchévisme < 
russe et ses effets et qui présentera tous ses ' 
souvenirs, en un langage dont la sincérité sus
citera l'émotion vraie que fait naturellement 
naître dans les cœurs la vision des tragiques 
faits qui marquent les plus sanglantes pages 
de l'histoire du monde. . 

Par une heureuse pensée qui touchera pro
fondément la population sédunoise sensible â 
tout témoignage d'amitié et, plus encore a 
toute attention délicate et généreuse â l'égard 
des siens, M. Gillard a exprimé le désir que 
les bénéfices de cette soirée soient mis au 
profit des, pauvres de notre ville, aussi n'est-il 
pas à douter que le public, à la fois heureux 
de favoriser lès humbles et, de passer un mo
ment inoubliable, s'empressera de se rendre 
3ii théâtre jeudi prochain, pour entendre avi
dement et applaudir notre sympathique et 
éminent conférencier qui veut par les pré
cieux et rares documents qu'il possède, pro
jeter dans les esprits un faisceau de lumière 
sur le régime qui gouverne la Russie, sur les 
faits et bouleversements troublants qui en 
ont amené l'instauration et sur cet empereur 
Nicolas-II dont il évoquera la figure à l'heure 
ou son horizon chargé de gloire est venu à 
pâlir et où dans un ciel chargé de drames, son 
étoile s'est obscurcie. 

Henri DE PREUX. 
— Nous ne pouvons qu'encourager nos lec

teurs à assister à cette conférence où l'on 
aura l'occasion d'apprendre des choses inté
ressantes et de dissiper partiellement le 
brouillard épais dans lequel est plongée la 
grande énigme russe. On ira d'autant plus 
volontiers écouter M. Gillard en sachant que 
les recettes) de la soirée sont destinées à une 
œuvre de bienfaisance sédunoise. — Réd. 

Au ltoynl liiogrnph 
Les 14 et 15 janvier, les fervents du cinéma ne 

pourront pas avoir les Gamines de Paris, annoncées 
pour cette date. Un accident survenu au film pro
voque un retard de cette représentation sensation
nelle qui aura lieu irrévocablement les 21 et 22 
Janvier. Que les nombreuv spectateurs veuillent 
bien excuser ce fâcheux contre-temps. 

Ils ne perdront heureusement rien en attendant. 
Pour samedi et dimanche, la direction s'est assuré" 
deux films remarquables qui procureront au public 
des émotions tour à tour tendres et dramatiques. 

C'est la Vengeance, de Jacob Vindas qui réussis
sant à marier une jeune fille en éloignant po?i 
amoureux, consent à la fin ;\ rendre à cette femme 
la liberté de son cœur. La jeunesse attire la jeu
nesse ! 

Dans une Fille d'Ecosse, l'orpheline Vivette, dont 
le père a été une victime de la mer, ne veut plus 
avoir d'autre demeure que Je bateau sur lequel pé
rit l 'auteur'de ses jours. '"•' '• • ' 

Un jeune pêcheur qui ignore son origine noble 
s'éprend, d'elle. Malheureusement; au 'moment des ' 
fiançailles entre, les jeunes gens, les parents de : 

John Campbel interviennent et mettent opposition 
a cette union. Vivette d,£se$pérce veut se faire il 
son tour engloutir par la mer. Mais son amant la 
sauve et ^devant-un amour- si sincère tombent tous . 
les obstacles dressés contre le bonheur des jeunes 
cens. 

Dans la région 

I£s |obsèq;iies de M. Genillajd 
Mardi après-midi, ont eu lieu à Villavs et 

au cimetière dé Huémoz, les imposantes fu
nérailles du malheureux M. Genillard, direc
teur du Villars-Palace. Plus de 1000 person
nes y ont pris part, affluence sans précédent 
dans la contrée; Les nombreuses sociétés dont 
le défunt faisait partie avaient toutes en
voyé des couronnes. Au bord de la tombe, 
plusieurs discours émus, ont été prononcés. La 
carrière si bien remplie de M. Genillard a été 
éloqùemment retracée par les différents ora
teurs. 

M'. A! Frey-Martin, directeur du Grand 
Hôtel et de l'Hôtel Berthod, à Château-d'Oex, 
était venu, avec l'aviateur Emile Johner, sur
voler le cimetière et jeter des couronnes à 
l'arrivée du cortège. 

En Suisse 
Les morte 

M. Arthur Eugster, ancien conseiller na
tional des Rhodes Extérieures d'Appenzeli, 
vient de mourir à l'âge de 59 ans, des suites 
d'une attaque. 

Il était né à New-York et fit d'abord de la 
théologie. Il fut un de ces nombreux pasteurs 
de la Suisse allemande qui abandonnèrent la 
carrière ecclésiastique pour la politique. 11 
fut conseiller d'Etat et landammann de son 
demi-canton qu'il représenta au Conseil na
tional comme député radical, dès 1902. En 
1916, il présida la plus haute autorité légis
lative fédérale ensuite de M. Félix Bonjour. 
11 travailla constamment au maintien de l'u
nion entre Romands et Suisses alémaniques. 
Son nom fut mis en avant à plus d'une occa
sion pour le Conseil fédéral. 

Le frère du défunt, M. Eugster-Zùst, né 
aussi à New-York, devint pasteur et siège éga
lement au Conseil national, mais dans les 
rangs socialistes. 

— A Sonvilier (Vallon de St-Imier) est dé
cédé, à l'âge de 61 ans, le notaire Paul Jacot, 
qui fut maire de la commune de 1886 à 1919, 
et présida le Grand Conseil bernois, dont il 
fut membre pendant 27 ans. 

La prefcso conduit à tout 
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a nommé 

en qualité de chancelier d'Etat, M. Georges 
Studer, ancien rédacteur au «National Suisse» 
et dès l'hiver 1920, rédacteur cà la section ro
mande de la «Presse Suisse Moyenne». M. 
Studer vient occuper la place du chancelier 
d'Etat démissionnaire, M. Charles Perri'n, qui. 
lui aussi, était un ancien journaliste. 

Les communications sont interrompues. Des 
tioùpes' de secours ont été envoyées sur les 
lieux. '' " ' ' . " ' " ' . 

j . . Ça et là "."' ' , , /- . ; ; '-; ' ; 
Le plébiscite de Wilna donnerait une forte 

majorité enj faveur de la Pologne. 
•— Mardi, l'« Echo national» a paru à Paris. 

M. Clemenceau eh est le fondateur'et M. Tar-
dieu le directeur politique. Le nouveau jour
nal annonce sa volonté de dénoncer les combi
naisons d'intérêts et tle personnes, et de ré
veiller : ém France le sens de la victoire, d'exi
ger les, réparations financières, et de mainte
nir la sécurité territoriale selon la volonté du 
peuple et, conformément ..au programme 
énoncé par M. Clemenceau à Strasbourg. 

— M. Griffith a été élu, à l'unanimité moins 
une voix, président du Dail Eireann, en rem
placement de M. de Valera. 

— Les opérations ont repris dans le Rif. 
Les forces espagnoles ont pris les posi

tions de Dar-.Drius après une légère résis
tance de la part des Maures, qui ont abaiv 
donné quatre canons et une grande quantité 
de munitions. 

'<— Ala rentrée des Chambres des députés 
en France, M. Raoul Péret a été réélu pré
sident, 

La reproduction 
de la truite 

nouvelles de l'Eiranoer 
La conférence de Caïuwis 

La commission des finances de la Chambre 
a adopté par 2.3 voix contre 2 la motion sui
vante présentée par M. de Lasteyrie, rappor
teur général du budget des dépenses recou
vrables : 

« La commission des finances, inquiète des 
« attaques que la conférence de Cannes pa-
« raît devoir apporter aux droits de la Fran.-
« ce concernant les réparations, émue des 
« répercussions si graves qui pourraient en 
« résulter pour la reconstitution des régions 
« libérées et le relèvement de nos finances, 
« rappelle au gouvernement l'engagement 
«qu'il a pris de ne consentir aucun nouveau 
« sacrifice. » 

Cette .motion a été communiquée télégra-
phiquement au président du Conseil. 

M. Briand a télégraphié au président de 
la commission des finances de la Chambre : 

•«J'ai lu avec surprise le texte d'une mo-
« tion votée par la commission des finan-
« ces et visant de prétendues atteintes que 
« la conférence de Cannes paraîtrait devoir 
« porter aux droits de la France. Je tiens à 
«vous dire que la conférence n'a pas encore 
«abordé le problème des réparations en 
« séance plénière. Je ne vois donc pas sur la 
« foi de quels renseignements la commission 
« des finances a pu fonder ses craintes et je 
« tiens à vous affirmer que, comme je l'ai 
«dit à la Chambre, je ne laisserai porter aux 
« droits de la France aucune atteinte. » 

La conférence de Cannes a fixé définitive
ment à 720 millions de marks or la somme 
que l'Allemagne devra payer en 1922. Sur ce 
chiffre, la Belgique recevrait 580 millions et 
la France les 140 autres, la Grande-Bretagne 
faisant abandon de sa part. 

Liiio ville s'offondiKx <>n Sicile 
A la suite de grandes pluies, un éboulement 

considérable s'est produit à San-Fratello. La ! 
mairie, la cathédrale, les bureaux de poste . 
et de télégraphe et de nombreuses habita- ' 
lions privées sont détruites. La population, ' 
comprenant environ 5000 personnes,; s'est ré- j 
fugiée dans les villages environnants. On croit ; 
qu'il n'y a aucune victime. Les éboulements ' 
continuent, 

(Suite) 
On peut sans trop se risquer indiquer que 

les œufs produits par la reproduction natu
relle en rivière ne donnent pas le demi pour 
cent d'alevins venant à bien» jusqu'à l'âge de 
3 ans. Ce chiffre paraît insensé, et pourtant 
il est donné par le raisonnement suivant: 
Depuis une quinzaine d'années, les pêcheurs 
de Vallorbe prennent bon an mal an 40 à 45 
mille truites sans que l'on puisse dire que la 
rivière s'enrichisse ou s'appauvrisse. On peut 
donc dire qu'il y a constamment 40,000 trui
tes adultes, c'est-à-dire ayant trois ans et 
plus. De ces 40,000 déduisons 20,000 femelles 
pondant en moyenne 200 œufs, ce qui n'est 
pas trop dire, puisqu'une truite de 500 gram
mes peut produire mille œufs; cela procure
ra 4 millions d'œufs et si, du chiffre de 40 
mille truites, om déduit celles procurées par 
la pisciculture communale, soit le 20 pour 
cent des alevins mis à' l'eau sur 120-130,000, 
cela donne 24,000 truites ne laissant plus que 
16,000 truites pour la reproduction naturelle, 
soit moins du demi pour cent. 

A Vallorbe, on ose croire que le 20 pour 
cent des alevins mis à l'eau viennent à bien, 
car, la rivière ayant de nombreuses anses, 
ainsi que" de très propices ruisselets comme 
affluents, on peut suivre toute Tannée nos 
alevins aux endroits où ils ont été mis. 

On peut donc en conclure que la reproduc
tion naturelle est bien insuffisante dans les 
rivières où la pêche est. très intensive et 
qu'il n'y a pas lieu de mettre à ban en des
sus et en dessous des barrages une certaine 
longueur de la rivière dans le but de faci
liter cette reproduction naturelle qui est 
presque nulle. C'est au contraire nuisible, 
car on facilite la croissance de quelques gros
ses truites qui ne font que manger leurs 
semblables. N'oublions pas qu'une truite de 
5 à 6 livres ou plus, ne vivant que de fretin, 
détruit au bas mot plusieurs milliers de pe
tits poissons par an. 

Théoriquement, aucune truite de plus d'une 
livre ne devrait exister dans nos cours d'eau. 
Dans tous les cas, on devrait prendre toutes 
celles qui sortent de nos lacs pour remonter 
la rivière et y frayer, puis transporter ces 
grands reproducteurs en pisciculture, afin 
que l'incubation de leurs œufs se fasse à 
l'abri des nombreux ennemis qui les guet
tent dans la reproduction naturelle. C'est un 
vrai malheur pour le rendement de nos cours 
d'eau que de permettre à une truite de gran
de taille d'y séjourner des mois, sous pré
texte de favoriser la reproduction. Je dirai 
même qu'au lieu de mettre à l'amende celui 
qui fait prise d'un de ces requins d'eau dou
ce, on devrait lui allouer une prime, car ces 
poissons sont autrement préjudiciables que 
la loutre, qui ne s'attaque qu'à des poissons 
d'une certaine taille. 

Il faut donc faire de. la reproduction arti
ficielle, et cela sur la plus grande échelle 
possible ; toutes les communes placées sur 
un cours d'eau devraient établir une piscicul
ture ; la surveillance d'un tel établissement 
n'est pas bien difficile et ne prend que quel
ques heures par semaine. Une personne s'in-
téressant'à cela devient compétente en très 
peu de temps et l'Etat, à. qui nous adressons 
toutes nos félicitations, et l'expression de no-
re vive reconnaissance pour l'intérêt qu'il 
porte au réempoissonnement de nos cours 
•d'eau, a tout un personnel des plus compé
tents, ne demandant que d'instruire toutes 
les personnes s'intéressant à la question. Les 
communes placées près de l'embouchure des 
rivières se versant dans nos lacs capture
raient les gros reproducteurs au -moment où 
ils remontent nos cours d'eau à l'époque du 
frai ; ces reproducteurs seraient, transportés 
en pisciculture et produiraient un nombre 

d'œufs .consi^épMe, qui, distribués à de nom
breux établissements dlincubatfon; permet
traient de,.; réerhîfCfissèHrier no^'^cours"d'eau'"]' 
d'une ïaço'h. normale,,,, par, les laisser dans-i'^--
tàt ac.ldgl^c'es,t laisser, des. champs en friefoej-
c'est"abandonner ujae. surface, de plus de lftj^ 
mille hectares pouvant...rapporter 4 à ôOOft-;̂  
francs, l'hectare. Daps un, pays, ne récoltant;-/, 
pas assez pour se suffire; cela se passe de -
commentaires et mérite; l'attention de tout... _• 
cioyèn. Oni fait l'élevage du gros et du petit 
bétail, de boucherie ; l'élevage de la volaille 
ainsi que celui du lapin se sont bien déve
loppés chez nous, et l'on négligerait la pro- . 
duction du poisson, .alors que c'est la culture 
demandant le moins de frais de premier éta- . 
blissèment, le moins d'entretien et le moins 
de main-d'œuvre ! 

Aussi est-ce avec joie et pénétrées de senr 
timents de vive reconnaissance que- les sec
tions de la Société vaudoise des pêcheurs eu 
rivières ont appris que M. Porchet, chef du 
département de l'agriculture, industrie et 
commerce, se proposait de développer le ré
empoissonnement de nos rivières en allouant 
un subside aux sections de pêcheurs et aux 
pêcheurs eux-mêmes qui voudront faire l'éle
vage des truitelles en ruisseaux libres. Les 
alevine seraient remis, gratis et l'Etat rachè
terait les truitelles au moment de la mise à . 
l'eau, soit en octobre ou novembre. L'élevage 
de la truitelle en eau libre.est le meilleur 
moyen de faire du réempoissonnement, car, 
élevée naturellement, elle acquiert toutes les ' 
qualités nécessaires pour se pourvoir d'ali
ments et se garer contre les nombreux enne
mis qui la guettent et l'on est certain qu'un 
gros pourcent vient à .bien. 

L'Etat de Vaud étant dans de si louables 
dispositions, aux communes donc qui sont 
placées pour cela, d'établir des piscicultures 
pour multiplier les moyens d'incubation, afin 
de produire le plus grand nombre d'alevins 
possible, et aux sociétés de pêcheurs de faire 
l'élevage des truitelles, en aménageant pour 
cela les petits ruisseaux à leur portée. Aide-
toi, le.Ciel t'aidera, a dit La Fontaine, et 
dans le cas particulier, je dis au pêcheur : 
Aide-toi, l'Etat t'aidera. 

La question piscicole, quoique plus impor- . 
tante; que beaucoup ne le croient, a été jus
qu'ici assez délaissée, et le moment est des 
plus opportuns pour que l'on se ressaisisse. 
Il est bon de dire également que lorsque des 
forces motrices se créent, on pourrait tou
jours, en y mettant de la bonne volonté, te
nir cp m p te dans une plus grande mesure de 
la protection du poisson. Dans l'établisse
ment des canaux ou la correction de cours 
d'eau, l'ingénieur devrait attacher beaucoup 
d'importance à la question et établir des re
fuges à poissons afin de diminuer dans une 
certaine mesure le préjudice causé par la 
correction. A l'assemblée des délégués de la 
Société suisse de pêche et pisciculture, qui 
s'est tenue cette année à Fribourg, M. le Dr 
Pittet, de cette ville, nous a présenté plu
sieurs refuges à truites de son invention, re
fuges qui nous on paru des mieux compris, 
tant au point de vue de l'utilité et de l'effi
cacité, qu'à celui du coût. Cette question de 
refuges s'impose d'autant plus que l'on est 
porté aux corrections de rivières et que, si 
l'on'n'y prend garde, peu à peu, au lieu d'aug
menter, le rendement de nos rivières dispa
raîtra, et l'on aura perdu une ressource na
tionale des plus appréciables. 

Cli. CLEMENT. 

Le soussigné avise son honorable clientèle de Martigny et envi
rons qu'il a ouvert un 

Magasin d'Horlogerie 
à l'Avenue de la Gare, maison Addy, ancien magasin Rled-
wegg, coiffeur. , 

Il se recommande pour lout ce qui concerne son métier, pour la 
vente de montres , p e n d u l e s , r éve i l s , bijouterie, etc. 
ainsi que pour les réparations en tous genres. 

Travail garanti, prompt et soigné. 
Prix modérés. Se recommande 

Directeur du Royal Blograph 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

A. HOS&A, Martigny 
Maison de toute confiance, la plus importante cl la plus re

nommée dans lo canton pour les vins étrangers 
l'ondée en 1908. Par son expérience etses lions services, sis vins 
sont généralement appréciés, cl ses prix des plus favorables.. 
Plus de 2000 clients fidèles en Valais en sont la meilleure preuve 
l'ournisseurs des principaux établissements. Collèges, Hôpitaux 

négociants. Coopératives, pensions-restaurants, 
cafés et particuliers 

u s - , - K 1 « H A I ! Stradella - San-Severo 

V i n s n i a n c s Panadès - AS«. 
MTSmm** M A M M A C ! Barbera - Chianti - Lam-
V i n S r O U g e S brusco - Piémont - AU-
eante - Pr lorato - Montagne . 
Vermouth Martini & RossI - M a l a g a ! - Marsala 

Vins l ins e n boute i l l e s 
échantillons gratis et priy-couiratits.à disposition • • 

A v e n d r e 

une vache 
pour écurie, portante pour le 8 fé
vrier. S'adresser à Auguste Moret, 
camionneur, Martigny-Ville.' 

'I ' . i i \ C I' 

DâlinlDIlCD donne:«wrot pour 
ntjllUlbUOb guérir oiifmiluri
nant aulit elhémorroïdes. Mai
son Durnt, Nantes (France). 

Chaînes a neige 
pour voitures de luxe et camions 

Toutes d i m e n s i o n s 
Bandages pleins 

Pneus 
Prix s a n s concurrence 

Salon de l'Automobile, Sion 



Avis très important 
Le public ne saurait trop profiter jusqu'au 15 janvier 

des o c c a s i o n s i n s e n s é e s mises à sa disposition 

Toutes nos marchan
dises sont baissées 
de p r i el uendues 
jusqu'à un marn-
mumde 
Or un rabais s i f o r m i d a b l e sur nos prix déjà s i b a s 

r wse:ar: ^:a dses Dien en dessous 
Cette vente est la Seu le d e l 'année en son genre. 

De, tout le c a n t o n on v iendra 
e t par tout on p a r l e r a d e s 

GRANDS MAGASINS 

VILLE DE PMIIS 
à Martigny 

dont les qualités et les prix sont 
incomparables 

Cornera le Main 
Bloch Charles j Fils COSSONAY 

Un convoi de chevaux , ragots et à deux mains , 
est a r r ivé . Toujours un beau choix de t au reaux 
et de vaches prêtes et fraîches. Té léph . 17. 

| Ancien Magasin Mlle PIGNAT 

= = S I O N = 
Rue de Lausanne - Maison fondée en 1880 - Rue de Lausanne 

Soeurs CFtESCENTINO, suce 

Les plus Délies soies et toutes garnitures 
assorties pour robes de bal et soirées. 
uelours, Rubans, Dentelles, Lingerie fine 

Corsets de lune 

• • ' • • 

: Tiens! Théodemire a changé de 5 
costume I Oui mais aupa- m 
ravant il a fait faire son B 

• tableau à DORSAZ à Martigny. « 

Banque de Brigue 
Brigue 

GapHalAetions Fr. i.ooo.flOO. •• 
en t iè rement versé 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253, Bureau de Slon 

La Banque reçoit des dépôts i 

en comptes-courants à 31| ^ AO\ 
|2 * ** |0 

411 K 1 ! ° | 

... „_r |2 f mw |2 |0 

5 01 
- . ~ |0 
contre obligations à 3-5 ans ferme 51 

0 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Sage-femme 

Mme EberjeinRQCbal 
8. place Cornavin, Oenève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Cliantepoule 

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 

travail 

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

Mme PITTET 
PL Cornavin 8, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 36-50 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.60 
Bouilli, avec os, » 1.60 
Salami 4 — 
Viande fumée 3.— 

Expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline 

Lausannoise 
18, Ruelle du Grand-Pont, 18 

L a u s a n n e 
Téléphone 35.05 

Sage-femme diplômés 

N T OTOUtER-BROi! 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.16 
Clinique «or Frtwv 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps 
Prix modères 

Nouvelle baisse 

Viande désossée 
Sour charcuter ie à fr. 

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

Centrale , Louve 7, Lausanne. 

DeuM leunes uaches 
êL v e n d r e 

une du premier veau et l'autre du 
second. Franches sous tous rap
ports. S'adresser à Ernest ROTH, 
Saxon. 

Cuisinière 
Femme de chambre 
Fille de salle 
sont demandées pour saison d'été 
à l'Hôtel Belvédère, Chemin. 

petits chiens 
bassets, pure race. 

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

J ' O U V R E ? 

Fromage gras 
de montagne 

par pièce de 10 à 20 kg. â fr. 4.50 
le kg., en détail par S kg- fr. 4,60 
le kg. Spéc ia l i t é pour tran
c h e s e t tondues . 

Adresse J. MARET, Versegères 
(Bagnes). 

Un gagnant sûr 

et 1 billet privilégié 

sont obtenus en achetant une 
série complète (5 billets) prix 
fr. 5.— de la loterie du Vieux-
Cerlier de fr. 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
Gros lors de fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 
2 5 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 , etc. 

5 séries (25 billets) avec 5 ga
gnants sûrs et 5 billets privi
légiés, seulement fr. 23.50. 10 
séries (50 billets) avec 10 ga
gnants sûrs et 10 billets privi

légiés seulement fr. 46.—. 
Oagnant visible de suite 

T i r a g e principal pro
chainement 

Loterie Yieux-Cerlier Berne 
Chèque postal IH/1391 

Port pour envoi des billets et 
liste de tirage 40 cts 

Magasin denrées coloniales 
demande 

connaissant la partie. 
Adresser offres, prétentions et 

certificats à case 11546 Martigny. 
Entrée courant janvier. 

Oxx o b e r o t i e 
pour Martigny une bonne 

fille forte 
pour le ménage. 

S'adresser au ..Confédéré" en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Pour avoir beaucoup 

d'œufs 
nourrissez vos poules avec 

l'Ovicola 
aliment basé sur la pratique et 
reconnu le meilleur. 
Prix: Sac de 10 kg. à fr. 5.50 

• Sac de 25 kg. à fr. 12 — 
Sac de 50 kg. à fr. 23 — 
Sac de 100 kg. à fr. 45.— 

franco gare C. F. F. 
Graines m é l a n g é e s i Ire 

qualité suivant saison à fr. 0.45 
le kg. franco Sion. 

Parc Avicole, Sion 

Avis 
A v e a d r e 

deux traîieaux 
à 4 places, pourchevaux. S'adres
ser à Perrln , maréchal à Sierre. 

A. v e n d r e 

une vache 
prête au veau chez Cyrille Cham-
bovey, Charrat. 

CADEAU 
juaqu'à fin février seulement 
Quiconque achète pour 200 fr. 

marchandises reçoit comme ca
deau une couverture laine 170/210 
ou une pièce Eolienne pour une 
blouse ou 

pour 10O fr. un tablier confec
tionné ou un cachecot, ou une 
pièce cotonnadepourun pantalon 
homme. 

O c c a s i o n s 
Drap de laine fantaisie fr. 9.75 et 

4.75. 
Gabardine, pure laine, 110cm. 7.50 
Fulaine Oxford pr chemises, fr. 

1.90 et 1.40. 
Flanelette rayée, fr. 1.— 
Drap de lit bianc double fil, 170 

cm. extra, fr, 3.30, 
Etoffe pour tablier extra 120 x 100 

cm., fr. 2—, 1.60. 
Zéphlrs anglais rayés 1,50 et 1 35. 

Echantillons à disposition. En
voi contre remboursement. 
Bianchatti Frères, Locarno 

d é p o s é e 
durcit e n 10 minutes , forme un cuir imperméable 
le plus résistant, de l'épaisseur désirée, adhérant. 

Sans clou, ni couture 
Réparez v o u s - m ê m e s 

objets, vêtements de cuir ou caoutchouc, porte-monnaies, 
harnais, chambres à air, etc. Le tube en noir. Jaune ou gris 
fr. 2.25. 

M. Fessier , Martigny-Ville 

FOURRURES 
Confection de neuf. — Montage de renards et de lapins. 

Ghamoisage et teinture de toutes peaux. 
Transformations. — Réparations. — Prix modérés. 

E. ROTH, P8,,et,er-fourreur LAUSANNE Martheray, 16. 

A partir du 15 janvier la Clinique du Boe teur 
Germanler aura un médecin adjoint. L*un ou l'autre 
de ces deux médecins pourra se rendre à domicile sur 
demande, à toute heure, pour tous les cas de médecine 
interne ou de chirurgie. — Téléphone 2.26 et 143. 

Dente sensationnell 
Tout notre stock sacr i f ié ! 

NOTRE BUT : Faire place nette pour les nouveaux articles de 1922 et fa i re profiter à 
chacun de véritables occasions 

• / o 
sur toute la 

confection pr 
dames et 

fillettes 

25 O 
sur la lingerie, corsets, bon

neterie, gants, bas, sous-
vêtements 

25°/« 
sur tous les articles de mes
sieurs et garçons ; chapeaux, 
casquettes, chemiserie, crava

tes, bonneterie 

» / O 
sur tous les 

complets man
teaux, pèleri
nes, pantalons 
gilets, vestons 

sur les boutons, dentelles, gar
nitures, rubans, motifs, ouvra

ges, articles de broderie 2! "°/o 
M sur la papeterie 

B art. de voyage 
M bottes, art. de 
H sport, skis, lu-
m ges, patins, etc. 

• / l o 
sur la mode. 

fourrures 
dames et 
fillettes 

25e» 
sur les 

tabliers, mouchoirs, parapluies 
maroquinerie 

25°/. 
sur les linoléums, tapis, cou
vertures, milieux de salons, 

nattes, toiles cirées 

O 
sur les articles 
de ménage 

sans exception 

O A 
sur tous les tis
sus, lainages, 
soieries, cotons 

fils, rideaux, 
trousseaux, toi-
les. napp.., etc. 
B B S B B M B n 

25°/» 
sur les jouets, verrerie, émail, 

sur les articles de 
ménage 

O 
/< 

sur toute la 
parfumerie et , 
les savons de | 

toilette 

25 O 
sur tous les articles non 

spécifiés ici 2! •°/o 
• su les peignes 
H parures, néces-

H salres, glaces, 
• bijouterie, per-
|P les, brosserie 

Tout ! Tout ! Tout ! Sacrifié ! 
Et ces escomptes sont faits sur des pr ix tous déjà égaux ou infér ieurs à ceux du j o u r ! 

GRAWnS MAGASINS 

H.-S-WALTHER & C°, Vevey 




