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Signe dis feins 
Sans prétendre m'immiscer dans la politi

que valaisanne, je puis me croire permise 
cette observation d'ordre tout à fait général, 
que c'est au moment où partout les conser
vateurs se flattent d'écraser « l'infâme », 
c'est-à-dire le radical, qu'ils s'emploient, avec 
le plus d'ingéniosité, à renier passablement 
de leur propre drapeau/ 

Ils sont, proclament-ils, des conservateurs-
progressistes... 

Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? 
J'ouvre le dictionnaire, celui qui est à la 

portée de toutes, les mains : le « Petit La
rousse», et je lis: 

Conservateur. — Qui appartient au parti politi
que hostile aux innovation» apportant un change
ment dans l'ordre social. 

Au même dictionnaire, je vais demander la 
définition du progressiste. La voici : 

Progressiste. — Partisan du progrès, favorable 
au progrès. 

Et enfin, qu'est-ce donc que le progrès ? 
Progrès. — Développement d'un être ou d'une 

activité. 

Fort bien ! 
A la lumière de tout ceci, voyez-vous qu'on 

puisse être à la fois progressiste et conser
vateur ? Vouloir tout à la fois le développe
ment de l'activité sociale, et être hostile aux 
innovations apportant un changement dans 
l'ordre social ? 

Cela m'apparaît difficile, à moins que le 
conservatisme « progressiste » ne ressemble 
à la chauve-souris : « Je suis oiseau, voyez 
mes ailes ; je suis souris, vivent les rats ! » 
Il doit y avoir un peu de cela... 

Un jour, au Grand Conseil de Genève, M. 
Paul Pictet expliquait l'évolution du conser
vatisme dans la bonne ville de Calvin. « Votre 
montre retarde, disait-il en substance, à 
Henri Fazy, alors chef du gouvernement ra
dical et de notre parti ; voyons, vous croyez-
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Jeanne de Mereoeur 
par 

PIERRE SALES 

Le déjeuner avait été silencieux, ainsi que le 
retour de l'église. L'apparition subite de Bressac et 
de Gaëtana sous le portail avait glacé toutes les 
espérances de la jeune femme. Elle avait deviné 
que Raoul allait frapper ce misérable ; elle se fé
licitait de l'en avoir empêché. 

— Hais enfin, ma tante, savez-vous où est 
Raoul ? v 

— Raoul est donc sorti ?... Je l'ignorais. 
Elle mentait, la bonne vieille ; elle savait fort 

bien que Raoul était part i après le déjeuner; ell» 
avait même causé assez longuement avec lui, pen
dant que Jeanne s'occupait de son enfant. 

Maintenant, Jeanne essayait de voir clair au mi- î 
lieu de sa situation. Pourquoi Bressac et Gaëtana 
étaient-ils a Livone, avec les Saint-Biaise, avec les , 

vous encore en 1846 ? » Et Fazy de s'écrier : 
« Ah ! vous n'êtes plus conservateur ? Ou du 
moins vous reniez le conservatisme que 
James Fazy renversa, sans y mettre trop de 
gants, le 7 octobre 1846 ? Eh bien, mes féli
citations ! Mais jusqu'ici, nous ne nous en 
serions guère doutés. Quelle est donc la de
vise de votre journal, sinon le fameux : 
« Nous maintiendrons ! » c'est-à-dire : nous ne 
nous inclinerons pas devant la volonté po
pulaire ? Enfin, tout arrive, et au plus en
durci pêcheur il peut échoir de rencontrer 
son chemin de Damas ; seulement, les radi
caux sont comme saint Thomas : ils deman
dent à toucher pour croire. Nous verorns à 
vos actes... » 

D'actes, bien entendu, il n'y en eut pas 
d'autres que ceux auxquels nos conservateurs 
« modem style » nous ont habitués, soit une 
opposition aux réformes sociales qui n'est 
pas moins âpre que celle de leurs grands-
pères, mais qui biaise et louvoie, alors que 
l'autre s'affirmait au grand jour, arrogante 
et provocatrice. Voilà tout le changement. 
J'ignore, bien entendu, ce que peut être le 
conservatisme progressiste dans le Valais, 
mais chez nous je sais qu'il consiste à se 
cramponner à la cause qu'on défend en met
tant son drapeau... dans sa poche. Ce n'est 
peut-être pas fort courageux, mais c'est de 
relative habileté, c'est-à-dire piperie élec
torale. 

Sans doute j'entends que, dans lin parti 
conservateur, il puisse y avoir les ultra
fossiles, les objets de musée, et... les autres, 
ceux qui veulent bien concéder que la vie 
suppose révolution, et, dès lors, admettent 
que notre état social ne saurait prétendre a 
l'immuabilité. Ce sont sans doute ces der
niers conservateurs qui sont des « progres
sistes». Encore, faut-il s'entendre. Car nous 
avons grand'erainte (je parle de Genève) que 
ces progressistes-conservateurs ne prennent 
guère qu'une assurance contre... le progrès. 
Ils en ont peur; ils jettent du lest, prudem
ment. J'aime mieux les autres, les fossiles, 
qui ne mettent pas de faux nez. 

• * * 

A Genève, le conservatisme « progres
siste » a trouvé une étiquette qui jure un 
peu moins avec le dictionnaire ; il s'est inti
tulé : démocratique. A la bonne heure ! 

Démocratique. — Qui appartient à la démo
cratie. 

Rien de plus exact, n'est-ce pas? Nous 
sommes une démocratie ; aucun de nos partis 
politiques ne saurait faire qu'il ne fût l'une 
des manifestations de l'esprit démocratique, 
même si celui-ci prétend marcher à reculons. 
Et puis, considération qui a bien son prix, 
le parti radical suisse s'intitule, lui aussi, 
démocratique. Seule coïncidence sans doute, 
mais qui permet une confusion généralement 
profitable lorsque les batailles électorales 
s'engagent. Combien de radicaux confédérés 

Roquemont ?... Sans doute quelque machination de 
Bressac! Bressac osant les poursuivre en Gas
cogne !... 

Une seule chose la rassurait, c'est que, durant 
tout le repas, Raoul s'était montré très calme. Elle 
avait bien compris que la colère l'agitait, mais une 
colère froide, courageuse. Il fallait que leur situa
tion fausse eût un dénouement : le dénouement 
approchait, et Raoul devait en être le maître. Elle 
le sen ta i t elle le voulait. 

Oh ! si tante de Lensac avait eu la bonne pensée 
de les laisser seuls un instant, comme elle eût dit 
à Raoul : 

— Ecoute ! Un homme tel que toi ne se bat pas 
avec un misérable ; il se contente de le chasser en 
lui donnant de l'argent. Nous sommes riches, prends 
ce qu'il faudra. Effaçons !... 

C'était mal à Raoul d'être parti sans se confier 
à elle. Evidemment, il était allé brusquer ce dé
nouement, chasser cet homme... 

Et elle, devait rester pour recevoir ses visiteurs. 
C'était une habitude des Mercœur, tante de 

Lensac le lui avait dit, que de ne pas bouger du 
château le dimanche : 

— La mère de Raoul a toujours reçu le dimanche, 
petite. Tu vas voir tous nos amis arriver en 
bande : les Combat, le vidame... Ce pauvre vidame 
ne sait plus que devenir depuis que j 'ai abandonné 
mon piquet... Et la marquise de Nuylaurens ! et 
l'abbé!... Tiens, voici le fauteuil de l 'abbé: ils 

ont voté à Genève pour la liste conservatrice, 
alors qu'ils croyaient faire ' une affirmation 
de radicalisme démocratique suisse ! 

Rouerie, qui n'est point innocente, mais 
au fond inconvénient moindre qu'il n'y sem
ble. Certes, le résultat d'un vote populaire 
en peut être faussé, mais si l'on regarde 
plus avant, on s'aperçoit qu'il faut que la 
marche du progrès apparaisse à nos adver
saires bien assurée pour que, afin de résister 
au courant, ils feignent d'y entrer. 

S'ils étaient si sûrs que le radicalisme est 
mort et enterré, comme il leur plaît tant de 
dire, il est plus que probable qu'ils ne se pose
raient pas, eux aussi, en artisans du progrès 
social. 

Aujourd'hui, à de rares exceptions près, 
les conservateurs, que ce soit en Suisse, que 
ce soit en France, se réclament du progrès, 
et protestent vouloir des solutions progres
sistes. 

Voilà la meilleure pierre de touche que 
nous ayons pour nous rendre compte que 
Paul-Louis Courier disait vrai lorsqu'il écri
vait que le char était en plaine roulant, et 
que rien ne l'arrêterait plus ! 

Cent ans ont passé depuis cette prédic
tion. Et comme elle se réalise de tout point ! 
Il n'y a plus aujourd'hui, pour les conser
vateurs, qu'un moyen de se maintenir au 
pouvoir, ou de tenter de le conquérir avec 
quelque chance de succès, et c'est de se 
dire... progressistes. 

Cela ne laisse pas d'être fort honorable — 
pour les radicaux. 

Tony ROCHE. 

Le décret des Finances 
Le 26 décembre 1920, par 9610 oui contre 

6154 non, le peuple valaisan votait la révi
sion de la Constitution et introduisait dans 
notre charte fondamentale un article ainsi 
conçu : 

L'Etat et les Communes prélèvent des impôts 
pour couvrir les dépenses administratives pour au
tant que les autres ressources ne suffisent ' pas. 
La loi réglera tout ce qui concerne les impôts, 
toutefois, elle prévoiera le principe de la. pro
gression et l'exemption d'un certain minimum 
d'existence. 

C'est ensuite de cette révision que le 
Grand Conseil, après avoir adopté en pre
miers débats un décret modifiant la loi des 
Finances, vota en seconds débats, le 15 jan
vier 1921, ce décret qui va être soumis à la 
votation populaire, le 17 avril 1921. 

Il concerne l'impôt cantonal et constitue 
le premier jalon d'une révision complète de 
la loi des. Finances et apporte à notre sys
tème fiscal actuel les modifications suivantes: 

l'appellent tous monsieur le curé ; moi, je ne peux 
pas. Est-ce que, dans notre monde, on dit autre
ment que ; « hé ! l'abbé ? » 

Elle essayait de rire, en prenant ses airs de 
vieille marquise ; mais elle était aussi inquiète que 
Jeanne. 

Jeanne vint enfin se placer sur un tabouret, au
près du fauteuil de mademoiselle de Lensac ; elle 
leva vers elle ses beaux yeux, derrière lesquels la 
douairière devina des larmes. La vieille voulut 
lancer une plaisanterie et ne trouva que ces mots : 

•— Tiens, toi... je t'adore ! 
Elle la pressa contre elle, comme pour la dé

fendre d'un danger. 

— ...Et Raoul qui ne revient pas ! Ma tante, 
parlez-moi franchement. Je veux savoir où il est 
allé. Je suis courageuse... 

— Mais, je t'assure, petite, je ne sais pas... 

Ce commencement de conversation fut interrom
pu par le bruit d'une de ces lourdes berlines où 
voyagent encore les hobereaux de province. Le mar
quis de Nuylaurens descendit de la berline et se 
retourna aussitôt pour aider la marquise à des
cendre. Tous deux tremblotaient ; mais ils entrè
rent fort galamment dans le salon. 

— Je vous présente la femme de Raoul, leur dit 
tante de Lensac, qui savait que les Nuylaurens 
n'étaient pas chez eux, lorsque Raoul y avait mené 
sa femme. 

1. la suppression des taxes industrielles et 
leur remplacement par l'impôt sur le revenu; 

2. l'impôt progressif sur la fortune et le 
revenu ; 

3. le minimum d'existence; 
4. le dégrèvement des charges de famille; 
5. un mode d'imposition spéciale pour les 

sociétés anonymes et coopératives. 
I. Impôt sur la fortune 

La base de l'impôt sur la fortune n'est 
point modifiée, sauf que les bâtiments non 
agricoles seront imposés pour leur valeur c&-
dastrale entière. 

Par contre, les bâtiments agricoles tels que 
granges, écuries, greniers seront comme jus
qu'à présent, imposés pour les 2/3 seulement 
de leur taxe. 

Les meubles par nature, les denrées, les 
chevaux, le bétail et le numéraire restent 
comme jusqu'à présent exonérés de l'impôt. 

L'impôt sur la fortune de l'article 5 du 
décret est calculé sur la fortune nette du 
contribuable. 

Pour fixer la fortune imposable, on déduit 
de l'actif toutes lès dettes hypothécaires et 
chirographaires indiquées avec nom et domi
cile du créancier, pour autant que ce dernier 
paye l'impôt sur la fortune de là créance 
dans le canton, ou en est exonéré à teneur 
de l'article 55 de la loi des Finances. La for
tune des époux quelque soit leur régime ma
trimonial et celle des indivis sont considérées 
pour le classement comme fortune unique. 

L'impôt est progressif, c'est-à-dire que le 
taux de l'impôt s'élève avec la fortune. Le 
décret part du principe que le pauvre doit 
être déchargé autant que possible, puisque 
chez lui l'impôt se prélève sur le nécessaire, 
tandis que l'impôt doit atteindre le super
flu. 

Les fortunes jusqu'à 5000 fr. sont dégre
vées par le taux qui, au lieu d'être le taux 
uniforme de 1,50 °/oo> est jusqu'à 

fr. 1000.— 1 °/oo 
» 1001.— à 2000.— 1,1 Voo 
» 2001.— » 3000.— 1,2 Voo 
» 3001.— » 4000.— 1,3 °/oo 
» 4001,--- » 5000.— 1,4 Voo 

de » 5001.— » 6000.— le taux est de 1,5 °/00 
comme actuellement, puis la progression aug
mente petit à petit pour arriver pour une 
fortune de : 

20,000.— de 2 Voo 
70,000.— de 2,5 Voo 

200,000.— de 3 Voo 
300,000.— de 3,4 Voo '-
400,000.— de 3,8°/oo 
500,000.— de 4,2 Voo 

» 1,000,000.— de 4,6 °/oo 
» 2,000,000.-

fr, 10,001.— à 
» 60,001.— » 
» 100,001.— » 
» 200,001.— » 
» 300,001.— » 
» 400,001.— » 
» 500,001.-
» 1,000,001.-
» 2,000,001.— et au-dessus 6 °/oo-
Le taux de l'impôt est fixé en tenant 

compte de la totalité de la fortune imposable 
du contribuable y compris celle qu'il possède 
hors du Canton. 

de 5 Voo 

La marquise de Nuylaurens s'avança vers Jeanne 
et prononça : 

— Laissez-moi vous embrasser ! 
Le marquis s'inclina lentement pour baiser la-

main de Jeanne, et resta ainsi quelques secondes 
parce qu'il avait de la peine à se relever: 

— Je l'ai connu, votre mari... Tenez! il n'était 
pas plus haut que ça : il me .faisait endiabler.' 

Comme il n'y avait pas encore,/ d'étranger, on ne 
s'éclaboussait d'aucun t i t re . 

D'autres amis, des parents arrivèrent encore, 
tous les cousins de Lensac et de Combat. Gaston 
de Combat étendait ses gros gants sur ses genoux, 
et, pour bien montrer sa profonde connaissance de 
la société parisienne, demandait avec désinvolture : 

— Ce cher général du Moustil est en bonne santé? 
Lensac fermait un peu les yeux et se passait la 

main sur la barbe — la plus belle barbe de Livone 
— en roucoulant vers sa cousine. 

Déjà, on avait demandé : 
— Et Raoul ? 
— Raoul vous prie de l'excuser, messieurs ; il 

sera ici dans un instant. 
Le breack des Roquemont arriva avec fracas. 
La duchesse se précipita dans le salon en ,pous

sant ses petits cris effarouchés et en faisant des 
mines : ., . . 

— Oh ! chère, chère belle, chère comtesse ! 
{A suivre) -
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Le minimum d'existence exonèrç,de-,.rim-< 
pôt sur la fortune : 

1. Fr. 2000,— sur toute fortune globale ne 
dépassant pas fr. 3000.— ; 

2. Fr. 1000.— sur toute fortune globale de 
fr. 3001.— à 5000.—. 

Celui qui ne possède pas plus de fr. 2000.— 
de fortune ne payera pas d'impôt. 

Celui qui possède fr. 3000.— de fortune 
ne payera que pour fr. 1000.— au 1 °/oo. soit 
fr. 1.—. 

Celui qui possède fr. 5000.— de fortune 
payera pour fr. 4000.— au 1,3 %„, soit 
fr. 5.20. 

Selon les registres d'impôt de 1921, envi
ron 18,000 contribuables sur 36,000 bénéfi
cieraient de ce minimum d'existence. Sur 
ces 18,000, 10,000 contribuables ne possédant 
pas une fortune supérieure à fr. 2000.— se
raient complètement exonérés. 

Pour les veuves et chacun de leurs enfants 
âgés de moins de 16 ans, pour les orphelins 
de père et mère de moins de 6 ans et pour 
les invalides, l'exonération est de fr. 2000.— 
sur la fortune de chacun d'eux ne dépassant 
pas fr. 5000.—. 

Une veuve et cinq enfants de moins de 16 
ans possédant ensemble une fortune de 
fr. 12,000.— ne payeront pas d'impôt. 

Dans les autres cantons agricoles comme 
le nôtre, les exonérations sur la fortune sont 
les suivantes : 

Zoug, Uri, Schwitz, Obwald, Bâle-Campa-
gne, Lucerne exonèrent toute fortune infé
rieure à fr. 1000.— ; Grisons, toute fortune 
inférieure à fr. 2000.—. 

A part les cantons à gros contribuables, 
comme Bâle-Ville, qui possède plus de 200 
millionnaires et exonère toute fortune in
férieure à fr. 5000.—, le décret soutient faci
lement la comparaison avec les autres can
tons. 

Le décret institue enfin un dégrèvement 
pour les Bourgeoisies en ce sens que pour 
ces corporations de droit public, le taux de 
l'impôt ne dépasse pas le 2 % 0 . 

(A suivre). 

Nouvelles Étrangères 
Un coup d'Etat hongrois 

On annonce que l'ex-empereur d'Autriche, 
Charles de Habsbourg, serait passé par 
Vienne, se rendant en Hongrie, pour être 
couronné roi. 

Son passage aurait été inaperçu par la 
population. Seuls, quelques intimes de la 
maison de Habsbourg étaient au courant. 

L'ex-roi Charles, caché sous un déguise
ment, est arrivé samedi soir à Steinamangen 
(frontière austro-hongroise) et est descendu 
chez l'évêque de l'endroit. 

Le président des ministres, comte Teleky, 
le fit immédiatement mander à Steinaman
gen et, de même que le colonel Lehar, enga
gea vivement le souverain à ne pas donner 
suite à ses intentions. 

Charles partit dimanche matin en auto
mobile pour Budapest. Le comte Teleky 
avait pris place dans une deuxième voiture 
qui arriva environ deux heures après à Buda
pest. Le régent Nicolas Horty n'était nulle
ment préparé à cette visite et, après une 
longue discussion, recommanda à l'ex-roi de 
reprendre le chemin de la Suisse. 

Vers le soir, Charles, accompagné du pré
sident des ministres Teleky, quitta Budapest, 
mais en cours de route se décida à demeurer 
dans le pays ; il doit se trouver actuellement 
à Steinamanger. 

Le gouvernement hongrois a pris les me
sures nécessaires afin de rendre possible le 
retour de l'ex-roi Charles dans un pays 
neutre. 

Dans la capitale et le pays, tout entier 
règne le calme le plus complet. Le peuple n'a 
pour ainsi dire pas eu connaissance du voya
ge du roi Charles. 

Quelle tarentule a donc piqué l'empereur 
déchu? 

Les désordres d'Allemagne 
La « Gazette de Berlin à Midi » annonce 

que la troupe de communistes, forte d'envi
ron 500 hommes, qui a attaqué lundi le pont 
du chemin de fer d'Ammendorf et qui a en
suite entravé le trafic ferroviaire avec la 
Thuringè, a été capturée par la police dans 
lès environs d'Ammendorf. Le chef de la 
troupe, à cheval, portait l'uniforme russe et 
une partie de la troupe des manteaux mili
taires russes. 

On a trouvé, à la gare, un bureau organisé 
militairement, avec cartes et plans montrant 
que l'insurrection possède une organisation 
militaire. 

— La grève générale a été décidée à Subi, à 
une grande majorité, mardi après-midi. Les 
usines sont complètement arrêtées. 

La grève générale a également été pro
clamée à Gotha. Samedi, les communistes ont 
libéré 31 prisonniers incarcérés dans la prison 
de la ville. 

— Environ 150; Jeunes gens se sont réunis 
mardi, à Mannheiïri, sur mot d'ordre commu
niste, en dépit de'la défense du M$n3$1£re de 
i'rlntérieur. Ils ont organisé un cortège de 
manifestation, mais ils ont été refoulés dans 
les rues secondaires par les troupes de po

lice. Une fusillade eut.lieu, auj cours de la
quelle il y eut 3 morts et 15 blessés. On par
vint enfin< à disperser la foule. 

,..,-, ,; -, L'attentat de Milan ;. 
Les funérailles des victimes de l'attentat 

du théâtre Diana ont eu lieu lundi, avec une 
grande participation de la population. La 
ville était pavoisée de drapeaux en berne. 
Aucun incident ne s'est produit. Le cortège-
était précédé d'une seule bannière nationale. 
Il avait été interdit aux sociétés de porter 
leur insigne. 

Une récompense de 50,000 lires a été pro
mise à ceux qui feront découvrir les auteurs 
de l'attentat. 

La «Tribuna», commentant l'explosion, 
écrit : 

Ce crime ne peut pas être considéré comme une 
manifestation brutale des passions humaines, mais •• 
doit être mis en relation avec des événements dé 
même caractère qui se sont déroulés en même 
temps dans d'autres parties de l'Italie et à l'étran
ger, et qui sont les fils d'un complot immense fo
menté par les émissaires secrets du service bolché-
viste de Moscou, qui d'ailleurs fournit et l'argent 
et les ordres. 

Cette œuvre criminelle répandant partout le dé
sordre, les crimes, la ruine, impose au " gouverne
ment une action inflexible et prompte, avec tous 
les moyens qu'il a à sa disposition. 

Ces fauves doivent être traités avec la plus 
grande énergie; il ne peut pas être permis de pour
suivre un programme criminel, les instruments doi
vent en être frappés à tout prix, il ne faut pas 
qu'un doctrinarisme déplacé et malfaisant vienne 
s'interposer pour affaiblir l'action de l'Etat. 

Pâques rouges en Italie 
Trois bombes ont été lancées sur la voie 

ferrée Bologne-Milan ; leur explosion n'a heu
reusement causé que de légers dommages. 

Aux environs de Fano, une formidable dé
tonation a été entendue près du canal, et la 
population s'est alarmée ; il s'agissait d'une 
bombe déposée sur le pont du chemin de fer 
du canal. Là encore, on n'a pas eu à déplorer 
de pertes de vies humaines. 

A Verchelli, des mains criminelles ont jeté 
une bombe dans une auberge. 

A Schio, près de Vicence, des inconnus ont 
tenté d'incendier la prison. On a trouvé, non 
loin de l'édifice, un gros récipient plein de 
gélatine, autour duquel on avait répandu du 
pétrole. 

Près de Parme, la voie ferrée a été endom
magée sur une petite longueur par l'explo
sion d'un engin. 

Çà et là 
La foudre est tombée dimanche à Rome,1 

sur la place St-Pierre. Elle a glissé le long-
de l'obélisque, dont elle a endommagé la baseV, 

— Le Conseil municipal de Paris a décidé 
d'acquérir deux grammes de radium, ce quii 
représente une dépense de deux millions et 
demi de francs. 

— Les Grecs poursuivent leur avance en 
Anatolie, bousculant les troupes mal enca-t 
drées de Mustapha Kemal. Ils ont occupé la 
ville d'Afioum Kara-Hissar, à mi-chemin 
entre Smyrne et Angora. ; • 

— Par suite d'une formidable explosion 
qui a dévasté n des quartiers les plus popu
leux de Tokio, au Japon, cinq mille person
nes se trouvent sans abri. Un incendie s'est 
déclaré et les flammes ont détruit en trois 
heures un millier de maisons. Nombre de fa
milles qui n'ont plus d'abris sont logées dans 
les jardins impériaux et les temples de lai 
ville. 

• - -

Décret des Finances 
Conférences 

Le Département des Finances organise 
dans le canton, avec l'aide de MM. les pré
fets de districts, des conférences destinées à 
renseigner les électeurs sur le Décret des 
Finances qui sera soumis au vote populaire 
le 17 avril prochain. 

Ne pouvant se rendre partout, le Chef,du 
Département, M. de Chastonay, doit se res
treindre à quelques communes. 

Dimanche 3 avril, il donnera les conféren
ces suivantes : 
à Troistorrents, à la Maison de commune à; 

la sortie des offices paroissiaux ; 
à Monthey, à la grande salle de l'Hôtel des 

Postes, à 15 h. et demie ; 
à Martigny-Ville, à l'Hôtel-de-Ville, à 20 h. 

Tous les électeurs de Martigny-Ville, 
Bourg, la Bâtiaz et des communes voisines-
se feront un impérieux devoir civique d'as
sister à cette conférence. Le sujet traité est 
d'une importance capitale pour l'avenir éco
nomique du Valais. C'est la première fois, 
sauf erreur, que le Chef du Département 
des Finances se rend dans les communes 
pour exposer aux citoyens les dispositions 
essentielles d'un décret soumis au référen
dum. 

Nous félicitons M. de Chastonay de cette 
initiative et nous souhaitons plein succès à 
ses conférences. 

. A mesure,, qu'un homme acquiert de la fortune, 
il est, en général, moins soucieux de plaire aux 
autres ; mais les autres, en revanche, deviennent 
plus désireux, de lui être agréables; en sorte 
qu'entre eux, la. somme des prévenances demeuré 
égale, mais se répartit différemment. 

J. Petit-Senii. 

VALAIS 
Pour le monument Mario***. — Le Comité 

Pro Mario***, conjointement avec celui de 
la Société d'histoire du Valais romand — 
sous les auspices de laquelle s*est constitué 
le premier — ont appelé en Valais notre col
laborateur et concitoyen M. Louis Courthion, 
publiciste à Genève, pour donner deux con
férences sur les œuvres de l'écrivain valai-
san Mario*** (Marie Troillet) morte à Vé-
rossaz en 1895. 

Une souscription est ouverte pour recueil
lir les fonds nécessaires à l'érection d'un 
modeste monument sur la tombe délaissée de 
l'auteur d"«Un. Vieux. Pays» et du «Génie 
des Alpes valaisannes ». 

Les conférences de M. Courthion auront 
lieu : à Monthey, samedi 2 avril, à 20 h. et 
demie, au Salon de l'Hôtel des Postes, et à 
Martigny, dimanche 3 avril, à 14 h. à l'Hôtel-
de-Ville. 

Pressante et cordiale invitation est faite 
à tous les amis du Valais intellectuel, sans 
distinction de partis politiques, naturelle
ment. 

Les Comités. 

Succession Kuntschen. — La succession 
de M. Kuntschen, au Conseil national, est 
ouverte dès le 7 mars. Sera-t-elle liquidée 
pour le 4 avril, jour d'ouverture de la pro
chaine session des Chambres ? C'est bien, peu 
probable, car, sans être dans le secret des 
dieux du parti conservateur, on peut pré
sumer que le problème sera épineux à ré
soudre. Trop de candidats évidemment ! On 
a mis en avant les noms de MM. Leuzinger, 
Pitteloud, de Preux, ingénieur, Etienne Dal-
lèves et Jérôme Roten de Saviése. Quel sera 
l'élu des quinze unanimes ? 

Dans son dernier numéro, la « Gazette » 
énumère les nombreuses qualités, la noblesse 
et la distinction que l'on exigera du « rara 
avis » qui recueillera les suffrages du Co
mité. Elle rompt d'abord une lance en fa
veur d'une candidature possible du président 
actuel de la ville de Sion, puis fait l'apologie 
des couchers de soleil que M. Dallèves rap
pelle fort bien, selon l'opinion du « Nouvel-

, liste » et de d'autres. 
Quant à la collaboration de la gauche, la 

« Gazette » l'assimile férocement à celle de 
forçats dont la vieille sorcière de Sion serait 
le garde-chiourme. Merci de vos bonnes in
tentions, noble aïeule ! A. 

Elle veut, la pauvret, mais elle n'aura pas... 
—La petite aristocrate de « Gazette du Va
lais », dans un article de l'ingénieur St. veut 
imposer au Comité des quinze d'abord, au 
peuple ensuite, un magistrat... à sa façon, 
moulé par elle et cajolé par les siens. 

Elle s'évertue à présenter à ses quelques 
lecteurs un candidat qui recevrait de son 
père un premier héritage, ou un autre beau 
causeur, joli garçon, plaisant aux dames de 
chez nous... Avec '• celui-là, certaines usines 
auraient de bons représentants à Berne... 

Bref ! elle vous en présente dans tous les 
cas deux, pour le moment, deux qui, selon 
elle, sauront représenter à Berne ces bons 
diables d'électeurs. 

Mais elle ne se doute pas, la pauvrette, 
qu'il suffit qu'elle mette un nom en avant 
pour le faire échouer ! On en a les preuves, 
pas vrai, Jacques ?... 

Hélas, pourrait-elle bien répéter ce refrain 
du 6 mars : « Quand on n'a pas ce que l'on 
aime... on aime ce que l'on a». 

St. 

LOETSCHENTHAL. — Accident de mon
tagne. — On annonce de Goppenstein : 

Le soir du Vendredi-Saint, avant 19 h., 
le nommé Oscar Stocker, de Berne, pas atta
ché, est tombé dans la grande crevasse bien 
connue des alpinistes, en aval de la Lœts-
chenlùcke et s'est tué. Le glacier était en 
bon état et la crevasse parfaitement visible. 
Le guide Bachmann, de Thoune, qui se trou
vait plus en avant avec un autre groupe 
d'excursionnistes, s'est rendu immédiatement, 
avec quatre hommes,, sur le lieu de l'accident. 
Une lanterne descendue à 32 mètres de pro
fondeur ne rencontra pas le fond de l'abîme 
et aucun appel ne fut entendu. • Après avoir 
soigneusement repéré l'endroit, Bachmann et 
ses compagnons ramenèrent dans la vallée 
les trois camarades de Stocker, complètement 
démoralisés. A Kippel, une colonne de se
cours fut organisée. L'accident est dû à l'im
prudence et à l'inexpérience de Stocker et 
de ses camarades qui voulurent gravir le 
Langgletscher, connu comme dangereux, sans 
même s'attacher. 

Tous les abonnés qui n'ont pas encore réglé 
leur abonnement pour 1921 sont invités à 
le faire jusqu' au 8 avril. Ils s'évitent ainsi 
des frais de remboursement tout en facilitant 
considérablement la tâche de l'Administra
tion du journal. 

Passé cette date, les remboursements se
ront envoyés : 

1. Fr. 4.70 pour le 1er trimestre du «Con
fédéré», i, 

2. Fr. 4.30 pour l'abonnement de l'année en
tière au'«Bulletin Officiel». r 

•-'•"• Administration du Confédéré. 
MàrtigUy (compte de chèque Ile 58). 

: tg$ prix, -T-T On écrit, à la «Feuille d'Avis 
du. Valais»: . •.. " . : lomè!: 

Il résulte de renseignements obtenus, ^jue 
le prix de 0.60 le kg,, de,, pain a été.fixé à 
Saxon par un boulanger de. la localité qui 
veut se débarrasser d'un concurrent de Mar-. 
tigny qui vend son pain 0.75 le kg. à Marti
gny et. 0.65 à Saxon. ,.,tl;. 

Le prix officiel fixé par la Confédération 
est de fr. 73.50 les 100 kg. de farine pour 
toute la Suisse ; on s'attend à une baisse de 
fr. 3.50 pour le 1er avril, ce qui ramènera 
le prix du pain à 0.70 le kg. dès cette époque. 

Concernant la vague de baisse, il y a lieu 
de remarquer qu'en dehors des articles mono
polisés par la Confédération dont les prix 
baissent conformément aux avis publiés dans 
les journaux, certains articles libres se ven- • 
dent actuellement avec une différence no
table, tels : 

Graisses : saindoux et graisses végétales 
(beurre non compris) fr. 6 à 6.50 le kg. pen
dant la guerre, fr. 3.— actuellement ; Savon, 
fr. 4.50 pendant la guerre, f r. 2.— actuelle
ment ; Huiles comestibles, fr. 6.— pendant 
la guerre, fr. 3.— actuellement ; Légumes 
secs : haricots, pois verts et pois jaunes, 
fr. 1.80 pendant la guerre, fr. .1.20 actuelle
ment. 

SION. — Histoire de l'Art. — On nous prie 
d'annoncer que la dernière conférence de M. 
Morand, archéologue cantonal, sur l'histoire 
de l'Art, aura lieu samedi, 2 avril, à 18 h. 

Le recours de Collombey 
(Suite) 

Ci-dessous le préambule et la partie finale de la 
lettre adressée par les recourants au Conseil d'Etat 
sous date du 22 novembre 1920 : 

Collombey, le 22 novembre 1920. 
Au Conseil d'Etat du Canton du Valais, 

Sion. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous conformant en tous points aux pres
criptions de l'art. 9 et de la loi du 23 mai 
1908 sur les élections et votatiôns, nous avons 
déposé en temps utile nos réclamations et 
contre-réclamations contre la liste électorale 
devant servir aux élections communales 
du 5 décembre prochain. 

Pour toute réponse, nous avons reçu la 
lettre chargée dont copie ci-jointe ; mais 
officieusement nous avons été nanti de la 
lettre que le vice-président et le secrétaire 
de ce dernier pris en dehors du Conseil vous 
ont adressée le 16 novembre1 courant, disant 
agir pour la commune de. .Collombey-Muraz, ; -. 

Nous nous trouvons donc dans la singulière 
situation que voici, unique sans doute dans 
les annales administratives. 

Le Conseil communal, seul compétent, n'a 
tranché aucune des réclamations et contre-
réclamations et par conséquent nous n'avons 
pas à recourir contre ses décisions, en vertu 
de l'art. 10 de la loi. 

Par contre, le vice-président, car le secré
taire pris en dehors du Conseil ne compte 
pas en l'espèce ; le premier nommé se per
met à lui seul, sans avoir consulté ses col
lègues (voir déclaration des 5 conseillers) 
et en dehors par conséquent de toute offi-
cialité, de vous donner des préavis person
nels sous le couvert de l'officialité. C'est donc 
contre ces préavis constituant un véritable 
abus de pouvoir, que nous avons à recourir 
et à protester et non contre des décisions 
non existantes. 

Nous avons avant tout à nous élever con
tre la façon de faire illégale dont est issue 
la liste électorale. 

Interprétant, pour les besoins de sa cause, 
le dernier paragraphe de l'art. 8, le secré
taire-caissier communal a reconstitué à neuf 
le registre électoral sans s'occuper des ins
cription^ qui y figuraient auparavant, sup
primant du registre, des citoyens qui depuis 
leur majorité avaient toujours voté à Collom-
bey-Muraz et y introduisant de prétendus ci
toyens qui n'avaient pas même «un jour de 
séjour dans la commune» ou n'y habitaient 
que provisoirement depuis peu de jours, tout 
cela sous le prétexte qu'il n'avait pas dé
couvert au bureau lui-même, à ses fonctions 
depuis une année à peine, les papiers des 
premiers ou que ceux des autres y étaient 
arrivés d'une façon quelconque. 

Ce registre revisé de cette façon n'a ja
mais été soumis au Conseil (voir déclaration 
des 5 conseillers) qui cependant en a la res
ponsabilité au terme du 1er paragraphe de 
l'art. 8. 

De ce registre a été tirée la liste électorale, 
laquelle n'a jamais non plus été soumise à 
l'examen et à l'approbation du Conseil (voir 
déclaration des 5 conseillers), niais affichée 
sans autre, munie de la signature du vice-
président, le président non remplacé ayant 
définitivement quitté le pays depuis plus 
d'une année. •'••'••• 

Nous ne craignons pas d'affirmer que, soit 
le registre, soit la liste, sont avant tout le 
résultat de la coopération intime du secré
taire-caissier agissant sans mandat du Con- • 
seil et de certains politioiens ne rêvant que 
plaies et bosses. Le Coriseil lui-même comme; ! 
tel en refuse la paternité et la responsabilité.. • 
(voir1 "déclaration des 5 conseillers), ••••itlzïzzzvï 

ÏSuit l'énumération des cas concrets- et"feur :-•'• 
discussion. 
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LE CONFEDERE 

aNi&svous dbrinôhs1 ces exemples pour "ffhis 
démontrer avec quelle révoltante "pafttali.tië 
ortt'rété élaborés sôît'*fë registre soit la liste 
élecdrale et le pë& dè': créance que l'on peut' 
avoir sur leur véracité^ La constatation q î̂é 
vous ferez du dépôt in extremis des papiers 
de toute une catégorie de citoyens, ceux-là 
côtés bien pensants, est encore pour renfor
cer cette pénible impression; Nous sommes 
loin de rendre responsable tout un parti de 
ces irrégularités et' nous mettons même hors 
de cause-'tous les membres du Conseil com
munal à l'exception du vice-président, lequel 
a eu le grand tort de se laisser faire. 

Nous pensions et espérions, M. le Président 
et Messieurs, en avoir fini avec ces luttes 
d'un autre âge, grâce à la loyale collabora
tion des chefs raisonnables des deux partis 
historiques dé la commune, lesquels s'étaient 
efforcés depuis quelques années de ramener 
chez nous la paix et la concorde. 

Il a malheureusement suffi de l'ardeur 
brouillonne dé'quelques écervelés pour com
promettre le résultat de ces efforts méri
toires. 

Nous espérons et ne doutons pas, Messieurs, 
que vous les ramènerez à la raison en leur 
prouvant par votre jugement dans les diffé
rents cas de recours qui vous sont présentés 
que le Conseil d'Etat n'est pas au service 
d'un parti, mais à celui de la justice et qu'il 
entend maintenir avant tout la concorde et 
l'union entre les citoyens; 

Sur ce, et conformément à notre demande, le 
Conseil d'Etat ordonna une enquête qu'il confie à 
M. l'avocat Mariéthod. Ce commissaire se rend à 
Collombey et, nous nous plaisons à le reconnaître, 
y travaille sérieusement et impartialement. 

Au prochain numéro, les multiples et décevantes 
décisions successives du Conseil d'Etat, 

Nous allons rire'! ! 

Les explications de M. Morard 

Nous recevons la- le t t re suivante : 

'••' Genève, le 26 mars 1921. 
. Monsieur le Rédacteur du «Confédéré», 

Martigny (Valais). 

Honoré Monsieur, 
Je reçois un peu tardivement le N° 26 du 

4 mars, dans lequel je prends connaissance 
d'un article intitulé : « Sion, assemblée po
pulaire» et. où mon nom est indiqué. Cons
tatant l'inexactitude des renseignements qui 
vous sont fournis: par votre honorable corres
pondant, je me permets de vous adresser une 
réplique, qui ~je J'espère paraîtra dans-votre 
prochain numéro, mettant ainsi les choses au 
point. 

A l'honorable correspondant inconnu 
de Sion, 

Dans le « Confédéré » du 4 mars dernier, 
vous tentez de renseigner vos confrères, non 
pas sur le fond de mon exposé, vous en êtes 
je crois incapable, mais sur mon compte per
sonnel, or en politique, on se repose non pas 
sur un homme, mais on discute sur des prin
cipes 

Vous dites, Monsieur : « Ce député Gene
vois est un nommé Morard, qu'on dit avoir 
été expulsé de la gendarmerie genevoise ». 

Par ce moyen, vous luttez contre un ci
toyen en utilisant le mensonge, moyen peu 
correct pour combattre un adversaire, et 
puisque vous êtes si mal renseigné,, laissez-
moi vous dire que je n'ai pu être expulsé de 
la gendarmerie, puisque j'en ai jamais fait 
partie à Genève. 

J'ai fonctionné à la gendarmerie valai-
sanne jusqu'au 31 août 1911, que j'ai quitté 
de mon plein gré le 5 septembre, soit 5 jours 
après, ma demande de démission qui était 
faite pour le 1er. Monsieur M. de P., com
mandant de gendarmerie du Valais, grand 
manitou, nanti des pleins pouvoirs et vide 
de sens, prônant en grand Maître, a pour ha
bitude, de. révoquer ses. hommes, lorsqu'il 
s'aperçoit qu'ils n'en veulent plus de son 
régime, et ceci avant même qu'ils aient le 
temps de donner leur démission, car il pa
raît que cela cadre mal dans les archives de. 
l'Etat. Ceci est, ' paraît-il, la loi valaisanne ! 

Quant à M. Mabillard (que je n'ai pas 
nommé, dans ma conférence), si je me suis 
permis de le tourner au ridicule, c'était mon 
droit, le citoyen qui ne peut admettre la cri
tique, dans la politique n'a qu'à ne pas en 
faire., D'autre, part, je n'ai jamais attaqué 
l'honorabilité de M. Mabillard, que je recon
nais comme honnête homme ; en ce cas, je 
prie. l'honorable correspondant de ne pas 
toucher à la mienne, qui l'est tout autant 
que la vôtre, assurément! 

Vous relatez également que j'aurais passé 
auparavant, une joyeuse après-midi avec des 
conservateurs !; A,ceci, je ne puis que répon
dre, que j'ai pour, habitude de m'entretenir 
avec mes parents sans m'occuper de leurs 
opinions politiques., . 

H 'est très .vrai que je me suis promené 
l'après-midi : dans la ville pour tenter de dé
couvrir les progrès, réalisés, et en peuy relui
sant. Zoïle, j'ai constatée que,, 6ces progrès; 
étaient.ïbien piètres pou?c une ville, qui pos
sède! de .si .grands .homïBBS, a^sojument :pr,Or ; 
gressistes, comme yeus e$ possédez; .une^gou^, 
cheitoàte.spéciale dans leçantotu,-• > ; :r,p 

Bien à vous et au plaisir de vous lire. 
J. MORARD. 

Note de la Jftêdaction. —̂  N o ^ publions 
la lettre ci-dessus, en en respectant le style, 
par souci d'impartialité. M. Morard dit qu'en 
politique on ..discute de principes etr.non de 
personnes. Nqus sommes de son avis.. Mais: 

pourquoi, donc M. Morard a-t-il contrevenu le, 
premier à cette règle en prenant à partie 
M. Mabillard,. dans sa conférence de Sion,?,. 
L'auteur de la lettre ci-dessus reconnaît lui-, 
même avoir commis cette incorrection. 

Nous laissons le « peu reluisant ZoïleV s'en-, 
tendre directement avec les grands hommes 
conservateurs,. « absolument progressistes » de 
la capitale au sujet des progrès réalisés par 
cette, dernière. , 

ILUÏ 

Dans la région 

Accident de.chamois 
Un fait rare s'est produit, dit le « Courrier 

régional de Bex », Vendredi'Saint, sous les 
vires du Lion de l'Argentine : un chamois 
s'est déroché d'une hauteur de 20 à 25 m. 
se brisant côtes et jambes. 

Une émouvante cérémonie funèbre 
(Correspondance particulière de Lausanne) 

Jeudi est arrivée, par le train de 2 heures, 
la dépouille du soldat Gex, de Concise, ha
meau de Thonon. Gex est tombé pour la 
France, au début de la guerre. C'est le pre-
mie Savoyard que l'on a exhumé à la de
mande de la famille. En gare, attendaient 
toutes les autorités : militaires, civiles;,ecclé
siastiques, l'arme à laquelle appartenait le 
soldat; les diverses sociétés de sport et de 
musique. Le canon fit entendre sa voix pen
dant, que le convoi, fanfare en tête, se dirige 
vers le cimetière. 

La foule était énorme et recueillie. 
L. M. 

La sécheresse en Haute-Savoie 
La zone savoyarde souffre terriblement 

du manque d'eau. Samoëns, Abondance sont 
sans eau. 

Les diverses Dranses réunies se jettent au 
Léman près de Thonon (côté est) sous forme 
d'un misérable filet d'eau. 

En Suisse 
-•-;„••- Les zones franches . .. : .. 

L'ambassade française a remis.le26mars.au 
Conseil fédéral une note annonçant que le 
gouvernement français considère qu'il, est 
impossible de poursuivre les . négociations 
concernant les zones sur la base proposée 
par la Suisse. 

On sait que le Conseil fédéral avait de
mandé que le cordon douanier,fût placé non 
à la frontière politique, mais seulement à la 
frontière des. petites zones. , -...._ 

Le gouvernement français fait savoir main
tenant qu'il reprend sa liberté d'action, et 
qu'il se voit contraint, en raison des désirs 
réitérés de la Chambre des députés et du 
Sénat, de déposer un projet de loi autori
sant à établir le cordon douanier à la fron
tière politique. 

Toutefois, pour manifester son désir de 
conciliation, ainsi que son amitié, à l'égard 
de la Suisse et particulièrement envers le 
canton de Genève, le gouvernement français 
a inséré dans ce projet de loi des disposi
tions contenues déjà dans un.projet de con
vention présenté par lui et tendant à tenir 
compte de la situation géographique, spéciale 
de la ville de Genève et à faciliter le trafic 
avec l'ancien territoire des zones, > 

Cette loi entrera en vigueur un mois après 
la remise de cette note, donc le 26 avril. 

Dans, sa lettre d'envoi, • le gouvernement 
français repousse la possibilité de soumettre 
le différend à un tribunal d'arbitrage, car il 
s'agit là d'une question touchant directement 
la souveraineté de la France. 

Cette attitude cause un gros émoi dans 
toute la Suisse, à Genève particulièrement. 
Les intérêts de notre pays pouvaient s'at
tendre à moins de brutalité de la part de la 
République amie. 

Dans les Alpes bernoises 
On apprend de Lauterbrunnen qu'un se

cond accident s'est produit dans là région 
de l'Oberaarjoch. Le dimanche de Pâques, à 
11 h. 05, le nommé Fritz von Allmeny de 
Mùrren, âgé de 21 ans, est tombé dans une. 
crevasse, immédiatement au-dessous de l'O
beraarjoch. Deux guides et neuf de ses ca
marades avaient traversé avant lui la cre
vasse, sur un pont de neigé épais de plus de 
deux mètres. Quelques minutes après l'acci
dent, le premier guide descendait déjà dans 
l'abîme. Les membres du ski-club de Mûrren 
et des gens de Grindelwald et de Berne, àc-
cqurus.de la cabane de Oberaar, pas très 
éloignes, ' uMrën¥lëurs efforts, et, après une 
heure et demie de travail, réussirent à re
monter le malheureux. Un médecin--essaya 
vainement de ramener von- Alimenta'4a vie. 
L'accident s'est produit • à un endroit connu 
pour être absolument sûr et tous, les guides 
avaient jugé inutile de s'attacher. 

Es graisse baisse 
- . . , . ; " .. :- .•t-iâi? T.: ~.v ; : • : • : - - ,. j , v » v . •••••.•••«:; 

Le «Journal .des bouchers; suisses:»., comr 
munique ce qui suit, sur la situation du mar
ché des graissés : pdur Jïès graisses fondues, 
le marché est d'une faiblesse qui" ïcônfifte à 
la crise. G'est ainsi qu'à Paris,-par-exemple, 
le prix de la graisse brute, cotée ÎV;.!3.7ôr les 
100 kilos: en'octobre 1920, est tombé' ces 
jours derniers à 100 fr. > (français). Il en ré
sulte. que les suifs sont également cotés à 
des taux -qui relèguent nos produits indigè
nes au-dessous des prix d'avant-guerre. • 

... Nouveaux tarifs postaux 
La direction générale des postes commu

nique--: ..-.•-•; ..,;-. .:.;•::..•. 
Des nouvelles taxes, en partie plus élevées,, 

entrent en vigueur le 1er avril, dans l'échan
ge de la messagerie (colis postaux et articles 
de messagerie), de et pour l'étranger. 

Un colis postal jusqu'au poids de 1 kilo, 
par exemple, coûtera : pour l'Allemagne ou 
la France, 90 centimes; pour ;la Grande-
Bretagne (dépêchés directes pour Londres), 
fr. 1.85; pouf'l 'Italie, 'fr. 2.10; pour l'Au
triche, fr. ,1.15.,., 

Les colis postaux de plus.de. 1 kilo jusqu'à 
56kilos, coûteront:.. pour. l'Allemagne, la 
France ou l'Autrichei fr. 1.45; pour., la 
Grande-Bretagne, jusqu'à 3 kilos, fr. 2.70, 
au-delà de 3 à 5 kilos, fr. - 3.35 ; pour l'Italie, 
au delà de 1 à 5 kilos,f r. 2.40. 

Pour l'Allemagne et la France, on peut 
aussi expédier de,s colis postaux jusqu'au 
poids de 10 kilos. La taxe au poids pour cha
que colis de plus de 5 kilos jusqu'à 10 kilos 
est de fr. 2.65, .. 

Pour'Ies colis postaux avec valeur déclarée, 
à destination de tous les pays sus-dèsignés, la 
taxe à la valeur est fixée uniformément à 
30f centimes par 300 francs de valeur décla
rée. ' , . " ' . " . . 

Les taxes au poids pour lès paquets à des
tination de tousl.es autres pays sont augmen
tées de 30%. 

L'administration des postes publiera, vers 
la fin avril, un .nouveau tarif.de message
rie, que l'on pourra se procurer à tous les 
guichets postaux. 

A cette occasion, nous faisons remarquer 
à nouveau que, dans l'échange avec l'étran
ger, les taxes des correspondances compor
tent, depuis le 1er février: 1° pour les let
tres jusqu'à 20 grammes, 0,40 cent, par 20 
grammes eh sus 0.20 cent, en plus ; 2° pour 
les cartes postales (simples), 0.25' cent, avec 
réponse payée, 0.50 cent. ;.3° pour les impri
mas,, les échantillons de marchandises, et les 
papiers d'affaires, 6.10 cent, par 50 grammes, 
avec un droit minimum- de 0.-20, cent, pour^ 
les' échantillons de marchandises et- de 0.40 
cent, pour les papiers d'affaires ; droite de 
recommandation, 0.40 cent. 

Un réservoir qui saute 
Le grand bassin à esprit de vin au dépôt 

fédéral des alcools à Romanshorn a sauté à 
la suite d'une ' explosion. On procédait au 
nettoyage de ce bassin presque complètement 
vide, lorsqu'un ouvrier y laissa choir une 
lampe électrique qui se brisa et dont le fil 
encore incandescent enflamme l'alcool. Il n'y 
a pas eu de blessés. Les dégâts sont évalués 
à 50,000. francs. 

Recrutement et; bons tireurs 
Le Département militaire a décidé que l'in

signe de bon tireur pourra être obtenue : 
1. dans les.écoles de recrues, par les sous-

officiers qui, au tir principal, réaliseront, 
au minimum,.,un total de. 76 points et tou
chés ; par les recrues qui obtiendront au mi
nimum, au tir principal, ,72 points et tou
chés; • 

2. dans les cours de répétition, par les 
sous-officiers et soldats qui obtiendront, au 
premier tir d'essai, un minimum de 22 points. 

Le recrutement aura lieu ' l'année où" lé 
jeune homme aura 20 ans révolus, le service 
militaire commencera l'année où le soldat 
aura 21 ans révolus. 

Les obligations à lots 
En raison des tirages imminents qui auront lieu 

fin mars et fin avril avec de gros lots de 20,000.— 
et 10,000— francs,, etc., les Obligations à lots de 
la Maison populaire de Lucèrnè et de la Fédéra
tion des Chefs d'Equipé des C. F. F. attirent de 
nouveau l'attention du; public. L'acquisition des 
dites obligations est to.ut particulièrement recom-
mandable, non seulement à cause du prix modeste 
et de la jouissance illimitée à tous les tirages dès 
le premier versement, mais encore en raison des 
très ;grandes chances et des nombreux tirages dont 
sont favorisés ces groupes de t i t res à lots. 

jLé-;-paIiFJdes''venvew -'-'•••--• -zs ••. •>••-•••- • —, 
l A La Tour-de-Peilz existe, depuis plus de deux ' 
:;sieelesi une biën4oac'haiït'e ;ins|jttit{onf lé 25 mars*. 
S le jour de la Dame, disent e'rfcoré/ les1 Vaudois ré- " 
jformés, toutes:.'les veuves"habitant la commune re
çoivent un pain de deux livres. - "' , '.•'•"• 

Le «pain des veuves » est une fondation dé 460 
florins faite par; Honorée-Catherine JPlatijel,. veuve 
de Maurice .Fris'sard, et dont l'intérêt, annuel de 
cette somme doit être appliqué à « acheter du bled 
pour faire du pain distribuable aux veuves, e t . 
pauvres de La Tour, le jour de l'Annonciation' de 
la Sainte-Vierge ». 

Cette donation remonte à l'époque ou une yio-' 
lente épidémie de peste ravageait notre contrée, 
épidémie à laquelle succombèrent, plus de 1800 
personnes, et tous les pasteurs, entre autres celui 
de La Tour,,.Ferdinand Poisat. . - . . . . . , . . 

Actuellement, la distribution du pain aux veuves, 
le 25 mars, figure aux compte de la commune de 
La Tour par une dépense de 50 francs environ. 

Histoire de virgule. . . . - • . 

L'histoire de la virgule et du pendu qui a fait 
le tour de la presse suisse. ces temps derniers, a 
un pendant beaucoup moins macabre et probable
ment plus authentique, dans les annales de l'horr 
logerie neuchâteloise, histoire que conte fort spi
rituellement la, « Fédération horlogère ». 

Il y a quelques années de cela, un gros fabri
cant d'horlogerie du vignoble, désirant aller dîner 
à la campagne avec un ami, : télégraphia à un hô
telier, de sa connaissance: «Arrivons midi trente, 
deux.. Préparez dîner ». Le télégraphiste transposa 
consciemment ou inconsciemment la virgule et en
voya, la dépêche comme su i t : «Arrivons midi, 
trente-deux. . Préparez dîner », Vous devinez la 
su i te : Arrives à destination, les deux-amis se 
trouvèrent en présence d'une table de trente-deux 
couverts, brillamment dressée. Explication, produc
tion du télégramnie, convocation au son du tam
bour de tous les électeurs valides du village, ban
quet charmant, agrémenté de discours et de nom- . 
breuses productions, hécatombe de bouteilles, tel 
fut le résultat d'un déplacement de virgule. 

Non seulement cela coûta fort cher à notre fa
bricant, mais encore il fut, bien malgré lui, bom
bardé grand conseiller aux élections qui suivirent. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET I/INDUSTRIE DU PATS 

Eçoia v i 

Préparaliort rapide,! 
approfondie.| 

JLAURÉfiK 

Pommes de terre 
Early-rose, Couronne impériale, Impérator, Mille-
fleurs, Industrie, Fin de Siècle, etc., etc., sont 
en ven te dès c e j o u r . '.'.. 

Grand choix de graines potagères 
fraîches et de toute première qualité 

PIGN AT, Primeurs, Martigny 
Jeudi 31 mars 

Hôtel Kluser 
Exposition de 

Manteaux -Costumes tailleur 
Robes - Jaquettes laine et soie 

Derniers modèles 
Prix t rès avantageux 

Vente su r échanti l lons 

Confection Moderne * Genève 

ECHOS 
Les cigares chers. 5 r . 

Lés Anglais perdent l'habitude, de-fumer le ci
gare qui coûte trop cher depuis que les droits 
d'entrée,:ont; été .encore augmentés. Il en..' résulte, 
une forte diminution dans .les, importations comme 
le montrent les chiffres communiqués par M. 
Chamberlain au Parlement. Durant les dixjiremier's 
mois de cette année financière (avril 1920-janvier 
i921) la valeur totale des cigares importés1''àtfêfnt 
la somimé dé'fr/J7,832,Bô6 et les droite :p%rçus séd 

montent" â plus rSë 3 'millions^ : soit 39'%^'environ.' 
Pendant i a même^JfêWôdè, QW;'avait impo¥të pb'ur 
f r. Ï3,082,600 dë^Sî'gàreS ; en " 1918^9," « t pàwt; 
fr'. 20,292,600, en I9"l9-26.r ïl en résûîtêJ :que le ;7S fê 
des ouvriers'ci'gariers est sans travail. 

'SEL 
Voici- la 

adresse 
pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

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

travail 

Stage-Femme 
Ire classe, diplômée de Qenève 
et d'Aiïtrlche. Pensionnaires; Man 
spricht deutsch. Téléphone 2201 

Mme PITTET 
P l . C o r n a v i n 6, G e n è v e 

. vis-à-vis de la Gare ( 

Sage • Femmediplômée 
Mr^ Aubert 
çria'ntepoulet 9 près Gare r 

G e n è v e •• Tëléphi 63-Bfc 
Consultation tous les jours 

Pensiounai,ues sen . tous Ltemps, 
j " Prix ïnodërés "w""•' ' 

;- Befnèdes'^^Snâ^êurs' contré' léB̂  
retards .mensuels. / \ - , 

Ecrire à M.NÀLBAN, pharm 
33, ruèf du Stand, Genève 

trois vases 
de cave de 550 à 600 litres ainsi 
qu'une grande 

armoire à linge 
• Pour tous renseignements, s'a

dresser à l'Hôtel du St-Bernard, 
Martigny. 

On offre a vendre 

un vouage de mirais 
pour chevaux et un voyage 

de foin de portions 
S'adresser à Eugène f'issièrès, 

MartlgnyiVilIe; 

Belle viande fumée 
sans os à manger crue à f r. 3.- le kg. 
S a l a m i s ex Ira secs àfr.4.-le kg. 
S a l a m é t t l s secs, à ff.4.-lekg. 

sont expédiés à partir de 2 kg. 
.'•"._ "•'_".' •parla'.' ;"'.'•" 

Boucherie Chevaline lausannoise 
Ruelle du GrândiPorit 18 
.. LAUSANNE, i ' 

fllleniion 
..;. ,m.(f:.:;; 

Arrlyage con
tinuer vde Jeu-, 
ne's mulets et chevaux de là Savoie 
Vente et Echange.- Facilités -de 
paiements. Roth et Marjéthoud, 
Siom Téléphone 166. 

http://remis.le26mars.au
http://tousl.es
http://tarif.de


Enfoncez uous 
ceci 

dans la tête 
1. Notre cuir c h r o m é « SMELDUR » en peau de buf

f le Imperméab i l i s ée est d e u x fo l s p lus 
durable qne le cuir ordinaire. Les incrédules n'ont 
qu'à ressemeler l'un des souliers en cuir chromé 
« SMELDUR » et l'autre en cuir ordinaire. E s s a y e z 

2. Notre cuir « SMELDUR » peut s e f errer avec de 
g r o s c lous aussi bien que le cuir ordinaire ; nous 

Sarant i s sons du reste tout f errage provenant 
e chez nous mais nos semelles étant dnine e x t r ê 

m e r é s i s t a n c e à l'usure et ne glissant pas cette 
précaution est la plupart du temps inutile. 

Vente s a n s c e s s e p r o g r e s s i v e 

magasin smeldup, martignv-Uïiie 

Hôlel du Si Bernard, marligniF Bare 
Dimanche 3 a v r i l 1921 

de 2 à 5 h. et de 8 à lO'/s h. du soir 

Grand Concert 
Echalas mélèze 

à l iquider à frès bas p r ix 

Adresse : J . M E U N I E R , Mar t igny -Bourg 

A vendre plusieurs 
magnifiques domaines 

avec maison de maî t re , aux env i rons d 'Agen , Lot 
et Ga ronne , F r a n c e . 

S 'adresser J n - P r e R A P P A Z , Ev ionnaz . 

f*! 

de trait et à deux mains 
Ragots des Franches-montagnes 

Paul Rouiller & Fils 
Téléphone 27 MARTIGNY-VILLE 

P r i x défiant toute concur rence 
Facil i tés de pa iements 

VBSPSTTBÎ B C H A X G C 

pour hommes 

u: 

m: 

Vii-fia de la Ptnrmacie Morand M A R T I G N Y 1*y*™9*™L»? 

se i ecoxnmande aux 
Industriels, Commerçants, AdmiDistrations, Particuliers 

HOTELIERS 

par des travaux soignés et promptexnent 
exécutés 

ENVELOPPES, FACTURES 
- PAPIER A LETTRES -
et tous genres d'imprimés 

CLASSEURS 
et TIMBRES CAOUTCHOUC 

à prix très modérés 

A. v e n d r e 

deux porcs 
de 7 et 8 tonrs et une b o n n e 
c h è v r e chez Charles Agassis, 
rue des Alpes, Martigny. 

Limousine Peugeot 
avec ballon démontable, entière
ment revisée, état de neuf, 5 pneus 
neufs, voiture robuste, convien
drait comme voiture de maître ou 
de location. 

Sacrifiée à fr. 8500.—. 
Ecrire Case Postale 4851, Genève. 

Pommes de terre 
d'Entremont, Ire qualité pour 

semence 
En vente dès ce jour au 

Parc Avicole - Sion 

O n d e m a n d e 

une vache an lait 
Jusqu'à fin mai. 

A la même adresse à vendre 

un vélo 
au choix sur deux. 

S'adresser à Alexis Dondainaz, 
Charrat. 

O n o n e r o n e 
à Martigny-Ville ou Bourg; pour 
le conrant du mois, 1er juin au 
plus tard 

un appartement 
de 2 ou 3 pièces et cuisine, 

S'adresser Rey-Bellet, poste, 
St-Maurice. 

Bon foin 
à vendre 

chez M. BARBERO, Martigny 

Poussins 
à vendre, race Faverolles, chez 
Paul Gaillard, Martigny-Ville. 

A v e n d r e 

8 petits porcs 
de 4 semaines. 

S'adresser à Auguste Magnin, 
Martlguy. 

A vendre 

u n e la i e 
d'environ 10 tours, 

S'adresser à Henri GIROUD, 
Martigny-Bourg. 

A l o u e r 
à Martigny-Ville pr le 1er juillet 

un appartement 
de cinq pièces, cuisine, salle'de 
bains, cave, grenier, eau, gaz, élec
tricité. 

S'adresser Mme Vve Georges 
Morand. 

A. v e n d r e 
à très bon marché un 

Réchaud électrique 
S'adresser au Confédéré. 

A. v e n d r e 
de suite pour cause de départ 

petit domaine 
sis dans la plaine du Rhône, com
prenant logement, grange, écurie 
pour 6 à 8 têtes de gros bétail, four 
étable à porcs et bûcher, terrain 
de 3 poses, bien arborisé et vigne 
de 30 perches. 

Pour renseignements, s'adres
ser Etude Genêt & Fils, notaires 
à Aigle. 

Sage-femme 

mme Eberwein-Rochal 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

:u 

m 

BEAU CHDIK DE COMPLETS 
forme Sport et Yeston, à partir de Fr. 6 0 . — 

Culottes Saumur 
Manteaux de pluie 

Confections sur mesure 
Prix modérés 

MARTIGNY 

m\ :© 

Martigny ~:~ Sierre <*:<* Brigue 
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

Fr . 4 . 8 0 0 . 0 0 0 . — 

Parts sociales ùir. 1000.-dividende 1920 6% 
Rapport de gestion et statuts à disposition 

Change aux meilleurs cours 
Rense ignements financiers. - Recherches , vérifications de t i rages , achat de 

pièces démonét isées , etc . etc. 

t • t f t t 

HOTELIERS 
P o u r toute vot re publicité pour 

f> la saison 1921, adressez-vous à 0 

PUBLICITAS 
. Société Anonyme Suisse de Publicité . 

S I O N 
Publici té dans les j o u r n a u x du monde ent ier . 

Spécimens de j o u r n a u x , devis de frais 
et tous r ense ignement s fournis 

g r a tu i t emen t 

A vendre 
beaux plantons de 

fraisiers 
variété Moutot à fr. 25.— le mille. 

A la même adresse une 

bonne chèvre 
portant son 3me cabri pour le 
mois d'avril. 

200 m. de v o i e D e c a u -
vl l le , éc rtement 0.50 m. et un 
vogonnet , 

Egg Frères, agriculteurs, Saxon. 

Atelier d'aiguisage 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 

Martigny-Ville 
Aiguisage de rasoirs, ciseaux, ton
deuses, lames Gillette' couteaux. 
Réparation de manches de rasoirs, 
fers à friser, cuirs à repasser les 
rasoirs, etc. 

Ponr cause de fin de bail, nous 
vendons à très bas prix 

Lames a planchers 
Lames à plafonds 

Planches rabotées et rainées. Un 
lot feui l le ts pour lattage. Un 
hangar de30 m. x 5 m. pouvant 
être divisé et servir pour poulailler 
bûcher, remise, etc. vendus au prix 
du bois de chauffage. S'adresser 
Scierie Décaillet, Martigny-Gare. 

Pianos 
Bechstein, Lipp, Burger & Jacobi 
Pianos neufs depuis fr. 1500.—. 

Harmoniums de toutes di
mensions. Vente, location, échan
ge, accordage. 

H. HALLENBARTER. Sion. 

Cidre 
à fr. 0.35 le litre 

D e s l a r z e s & V e r n a y 
P a r c Avico le , S ion 

Agencements 
Organisation 

Machines à écrire 
Machines à calculer 

Toutes fournitures de bureau 

Sage-femme diplômée 

A T DUPftSQlJlER-BROn 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

CONDAMNES 
& mort sont les poux de tête e 
lentes par I'Anti-Poux. Ga
ranti efficace et inoffensif. Grand 
fl. pour 2 applicat. fr. 1.80 ; 1 paq, 
shamp. 30 et. Discret par j . Kuhn 
coiffeur, 2, Martheray, Lausanne 

A vendre à M a r t i g n y - B o u r g 

une usine 
avec toutes les installations modernes , forces hy
draul iques , force é lect r ique. Condit ions avanta
geuses . C o n v i e n d r a i t s p é c i a l e m e n t à u n 
menuisier, entrepreneur. 

Pour tous r ense ignements , s 'adresser à l 'avocat 
Henri C H A P P A Z , Mart igny-Vil le . 

MULET 
Grand arrivage de mulets savoyards 

o h e z 

Paul Rouiller & Fils s a s 
Téléphone 3 7 

VENTE ECHANGE 
Facilités de paiement 

Il tant savoir 
que la B o u c h e r i e E. B o v e y , Avenue d e 
l 'Université, Lausanne , Téléphone 885, livre 
Bœuf, rôti, à fr. 3.80, 4.- et 4.20 le kg ; Bouilli, à fr. 
3.20, 3.40,3.60 le kg. ; Graisse de bœuf, crue ou raffi
née, à fr. 2.80 le kg. ; Saucisses bœuf et lard extra, 
à f r. 3.50 le kg. ; Cervelas et gendarmes à fr. 0.40 piè
ce et fr. 4.50 par douzaine. 

ATTENTION 
Le soussigné avise le public de Saxon et des 

envi rons qu'i l ouv re u n commerce de 

Cycles «* Motos 
avec atelier de répara t ions à par t i r d u 29 mar s . 

Pa r un t ravai l p rompt et soigné et des mar
chandises de I r e qual i té , il espère g a g n e r la con
fiance de la populat ion. 

Se recommande 

H e n r i HenchOZ, mécanicien 

Clinique privée - Dr A. Germanier 
SION (Valais) - Ligne du Simplon 

Installation de 1er ordre. Vue magnifique à proximité de la gare, 
ouverte toute l'année 

Chirurgie g é n é r a l e e t g y n é c o l o g i e 
Cure de soleil. - Diathermie. - Rayons X. - Lampe de Quarz 

Hydrothérapie. - Régime 

ïteiefeenbach frères & Cie - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire. — Dès ce Jour au 31 mars seulement 

Grande vente avec 15 % de rabais 
sur tous achats faits en nos magasins. Avenue de la Gare, Sion 

L'offre spéciale pour meubles de campagne 
ne subit pas de réductions 

GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION 

LA S U I S S E 
SIÈGE SOCIAL : 

LAUSANNE 

Fondée en 1858 

Société d' 
Assurances 
sur la Vie 
et contre les 
Accidents 

Vie - Accidents - Rentes - Responsabilité civile 
Agence générale : Albert ROULET, Sion 

" CURE DE_PHIIITEBIPS ^ 
Voici le Printemps, et déjà les bourgeons 

commencent à s'ouvrir. C'est le moment de 
penser à la Santé, car de même que la sève 
dans la plante, le Sang- subit une suractivité 
de circulation, qui peut amener les plus 
graves désordres. 

Une expérience de plus de trente années 
nous permet d'affirmer que la JOUVENCE 
de l'abbé SOURY, composée de plantes inof
fensives, jouissant de propriétés spéciales bien 
définies, est le meilleur régulateur du sang, 
qui soit connu. 

La JOUVENCE de l'abbé SOUBY détruit 
les germes de la maladie, tamise le sang 
qu'elle fait circuler librement, et en fin de 
compte répare tout l'organisme. 

UNE CURE avec la 
JOUVENCE de l'Abbé SOURY 

c'est la GUERISON CER
TAINE, sans poisons ni opé
rations, de toutes les Mala
dies intérieures de la Fem
me; c'est une ASSURANCE 
contre les accidents du 
Retour d'Age, Métrite, Fi
brome, Hémorragies, Pertes 
blanches, Troubles de la 

Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites, 
Varices, Etourdlssements, Chaleurs, Vapeurs, 
"VcrtiffGS etc 

Prendre la' JOUVENCE de l'abbé SOUBY, 
c'est s'assurer des Règles régulières, non 
douloureuses ; c'est éviter les Migraines, 
Névralgies, Constipations, etc. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparées à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Pharmacies : la botte (pilules 5 fr., le flacon 
liquide 6 francs. 

Dépôt général dour la Suisse : André Junod, phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

\ , 

Tout flacon rendu en SD:8S8 doit être r« vêts d'une 
bande spéciale à filet ronge, portant le portrait 
de l'Abbé Sonry et la signature Htg. Dumontier 




