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Formules de serment 
Tôt ou tard cela devait arriver ! A l'ou

verture de la législature du nouveau Grand 
Conseil, deux députés ont brisé avec la rou
tine de la prestation de serment que les 
autres ont acceptée ou subie sans autres fa
çons. C'était leur droit, comme le reconnais
sent ceux-là mêmes qui trouvent là-dedans 
sujet à récriminations. Dès lors pourquoi 
récriminer ? 

Ces dernières années devraient nous en 
avoir appris bien d'autres, n'est-ce pas ? Nous 
avons des adversaires qui se sont contentés 
de relever le fait comme caractéristique d'une 
époque de transition sociale et morale. D'au
tres ont trouvé élégant de fulminer et d'ana-
thématiser, en oubliant peut-être que la fou
dre est l'attribut de Jupiter et les formules 
d'anathème celui du Souverain Pontife. Il ne 
suffit cependant pas de faire les pions dans 
des colonnes de journaux pour être en droit 
de régenter toute une génération. 

Peut-être ferait-on mieux de'se demander 
une bonne fois pour toutes ce que c'est qu'un 
serment. 

Dès les premières leçons de catéchisme, 
on nous enseigna qu'il ne fallait pas pronon
cer en vain le nom de Dieu. Or, qui donc 
pèche avec le plus de légèreté contre ce 
saint commandement, de celui qui proclame 
devant Dieu : « Je le jure ! » sans même son
ger à l'importance de son acte, ou de celui 

\ qui, s'estimant l'arbitre de ses actions, dé
clare simplement : « Je le promets ! » sans 
faire intervenir une tierce conscience. Il est 
même intéressant de relever que dans la 
plupart des cas le jureur ne prononce pas 
de sa bouche le nom du témoin suprême et 
qu'il laisse ce soin à celui qui requiert l'en
gagement. Si bien que ce dernier devrait, en 
cas de transgression, endosser en bouc émis
saire tous les péchés d'Israël, qu'ils soient 
pharisiens, publicains, républicains authenti
ques ou de contrebande. 

Mais ne cherchons pas le fond du fond, sa-
, chant bien que du nombre de ceux qui se 

sont soumis au serment habituel, les neuf 
dixièmes et demi l'ont fait surtout parce que 
tel est l'usage et sans faire appel à un autre 
critérium que leur bonne foi. 

* * * 
Il est bon de se dire, à ce propos, que le 

serment solennel, attestation religieuse de là 
vérité, ne fut pas de tous les temps, encore 
que bien antérieur au christianisme ; et que 
les sociétés primitives, commençant par là 
où il nous faudra bien consentir à finir, igno
raient l'opportunité d'une caution toujours 
résignée, puisque toujours absente. «Dans les 
premiers jours du monde naissant, dit Ju-
vénal, les Grecs n'étaient pas toujours prêts 
à jurer. » 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 

Jeanne de Mercœur 
par 

PIERRE SALES 

Se dirigeant vers la douairière, elle ébaucha un 
sourire hardi et deux paroles aimables ; mais tante 
Economie lui tourna le dos pour envoyer un bon
jour au vidame de Lontras. 

Très vert encore, avec ses cheveux un peu dru 
et sa barbe à la Henri IV, le vidame ne se tenait 
pas de joie de rentrer enfin dans ce salon où il 
avait brillé, pendant de si longues années tous les 
dimanches ; et voyant les pots de fleurs, les beaux 
rideaux de dentelle, les voiles de guipure, tout cela 
coquet, fin, gracieux, il murmurait : j 

— Oh ! ces Parisiennes ! ces Parisiennes !... i 
On s'entassait, peu à peu, dans le salon, et 

Jeanne ressentait une grande joie à voir toute 
cette société un peu gauche, mais bonne, honnête, 
le cœur ouvert à l'enfant du pays qui revenait, à 

« Mais sitôt que l'intérêt personnel eut 
divisé les hommes, dit Jaucourt, ils em
ployèrent, pour se tromper, la fraude et l'ar
tifice. Ils se virent donc réduits à la triste 
nécessité de se précautionner les uns contre 
les autres. Les promesses, les protestations 
étaient des liens trop faibles ; on tâcha de 
leur donner de la force en les marquant du 
sceau de la religion et l'on crut que ceux 
qui ne craignaient pas d'être infidèles crain
draient peut-être d'être impies ». 

Pour le commun des hommes, il était en
core aisé d'attester des choses et des êtres 
d'ordre secondaire ; mais pour les souverains, 
pour les chefs d'Etat, qui donc attester d'au
tre que l'unique supérieur reconnu, celui 
dont on interdit de proférer en vain le nom, 
tout en se réservant de nous y contraindre ! 
Bref, il faut un supérieur, surtout à ceux 
qui n'en admettent aucun, même la totalité 
de leurs semblables, témoins Napoléon Ier, 
Louis XIV et surtout Guillaume II, l'inépui
sable blasphémateur que tant de fois l'on a 
absout de mille péchés contre le 2me com
mandement. 

D'où il advint que le serment, peut-être 
déjà avant les Grecs, avait pris autant de 
formes variées qu'il existait de formes dans 
la représentation de la divinité. Les catholi
ques jurent sur le crucifix, les protestants 
sur la Bible, les Perses sur le Soleil, les Hin
dous sur des queues d'animaux et d'autres 
sur des organes autrement symboliques, dont 
l'énumération nous semble ici superflue. 

L'essentiel ne serait-il pas de reconnaître 
la simple promesse pour l'équivalence du 
serment, car si c'était vraiment la crainte 
de Dieu qui opère sur les consciences, pour
quoi rencontrerait-on tant de vrais ou de 
faux croyants empressés de rendre libre cours 
à leurs haines et à leurs passions sitôt la 
formalité remplie ? 

Est-il donc besoin de terreur pour rester 
honnête et loyal ? Si vous n'êtes qu'un che
napan, vous jurerez tout ce que les circons
tances pourront exiger de vous ; dans le cas 
contraire, pourquoi ne se contenterait-on pas 
de votre simple parole ? 

* * * 
Aussi, est-ce bien parce que cette dernière 

conception a fini par prévaloir que le mode 
de la simple promesse est de plus en plus 
accepté. 

Par exemple, lorsque le Grand Conseil du 
canton de Vaud se rend à la Cathédrale, à 
l'aurore d'une législature, comme le nôtre le 
fait pour la Messe du St-Esprit, c'est dans 
cet admirable édifice qu'il prête serment, 
mais à l'appel nominal, de manière que cha
cun puisse donner à sa réponse le caractère 
que sa conscience lui permet. Et la majesté 
du lieu n'empêche pas ceux qui le veulent de 
dire simplement : « Je le promets ! » 

Se souvient-on qu'en 1880, à la Chambre 
des Communes, Bradlaugh,, élu député de 
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sa jeune femme qui savait trouver un sourire pour 
tous. 

Puis on était heureux que le château revécût : 
pondant dix ans on l'avait cru mort. 

Chaque fois que Jeanne et tante de Lensac, ter
rifiées d'être seules pour recevoir leura visites, 
fixaient l'entrée de l'avenue, qui montrait sa ligne 
blanche et poudreuse bordée de fer, en face du 
salon, elles voyaient arriver de nouveaux groupes, 
des gentilshommes ou de simples bourgeois. Raoul, 
par ses études, avait été amené à frayer avec tous 
les enfants de Livone ; il avait eu le bon esprit 
de les considérer toujours sinon comme amis, du 
moins comme camarades. Il leur avait rendu visite 
avec Jeanne : et ce retour à ses visites officielles 
allait mêler, dans le salon du château de Mercœur, 
tous les mondes qui à Livone se saluaient à peine. 

Même le clergé ! car deux silhouettes noires 
avaient paru au tournant de la route. 

M. le curé, après vêpres, avait prié son plus 
jeune vicaire de l'accompagner, il venait à Mer
cœur pour saluer le fils du comte de Mercœur, le 
fils du donateur si généreux qui avait permis 
d'embellir l'église paroissiale, il venait aussi saluer 
en lui le représentant de cette légitimité qui forme 
tout l'espoir de la France. Et, en causant avec 
son vicaire, M. le curé avait souri de ce salut que 
le député Saint-Biaise lui avait adressé tout a 
l'heure auprès du presbytère. 

Saint-Biaise !... Allons donc ! 

Northampton, s'était avancé pour prêter ser
ment, mais ayant refusé de le faire dans la 
formule admise, fut expulsé de l'Assemblée 
pour ce refus et qu'il entreprit alors contre 
le pouvoir une hardie et obstinée campagne 
à laquelle ses électeurs se prêtèrent avec la 
plus calme ténacité ? Réélu à trois reprises, 
il fut chaque fois réexpulsé et finalement 
admis à siéger en 1885. Ajoutons que,, loin 
de lui avoir fait perdre du temps, ce retard 
de cinq années lui valut un regain puissant 
d'autorité dans la Chambre, par laquelle il 
fit voter nombre de lois libérales, dont l'An
gleterre a eu le temps de ' récolter les fruits 
depuis trente-six ans. 

L. C. 

i 

Le décret des Finances 
i i 

Impôt sur le revenu 
Sont soumis à l'impôt sur le revenu et 

l'industrie, dit le décret, tous les revenus 
d'un contribuable provenant entre autres de 
l'exercice d'une industrie, d'un commerce, 
d'un métier, d'un art, d'une profession, d'une 
fonction, d'un emploi ou de l'exécution d'un 
contrat de travail ou d'entreprise. 

Il en est de même des bénéfices de spécu
lation provenant d'une activité quelconque 
du contribuable ainsi que des gratifications, 
tantièmes, rémunérations, pensions, logements 
et avantages analogues, enfin des pensions 
et rentes viagères. 

C'est l'impôt sur le produit du travail et 
la suppression des taxes industrielles. 

Le nouvel impôt ne se prélève donc plus 
comme les patentes sur l'activité profes
sionnelle elle-même, il abolit le système d'a
près lequel il fallait payer un impôt sous 
forme de patente pour pouvoir exercer tel 
commerce, telle profession ou telle indus
trie, pour ne plus atteindre que le revenu, 
c'est-à-dire le bénéfice que réalise le con
tribuable dans son activité professionnelle. 

Il s'ensuit que celui qui ne réalise aucun 
bénéfice" par l'exercice de sa profession ne 
payera pas d'impôt sur le revenu. 

Le décret soumet de plus à l'impôt sur le 
revenu les bénéfices provenant de spécula
tions quelconques, soit sur immeubles, soit 
sur valeurs mobilières et aussi les gratifica
tions, tantièmes, rémunérations quelconques. 

L'impôt sur le revenu est progressif comme 
l'impôt sur la fortune et basé sur l'échelle 
suivante : 

jusqu'à fr. 500.— 1% 
de fr. 1001.-- à 2000.— 1,1 % 
de » 2001.— » 3000.— 1,2 % 
de » 3001.-- » 4000.— 1,4 % 
de » 4001.— » 5000.— 1,5 % 

C'était bon quand on n'avait pas un Mercœur ! 
Ce respect qu'on a pour le pasteur dans tout 

salon fit qu'on se leva afin de le recevoir. Jeanne 
lui offrit un fauteuil auprès d'elle, tandis que le 
vicaire allait se réfugier entre Combat et Lensac. 

M. le curé souffla avant de parler. La route est 
longue du presbytère au château. Et on se tu t 
pour lui laisser la direction de la conversation. 

— Nous ne saurions vous dire, madame la com
tesse, combien nous sommes heureux de vous pos
séder dans nos murs... 

Il avait un peu regardé au-dessus de ses lu
nettes pour dire cela. Il s'arrêta, ayant encore 
besoin de respirer. Et, dès lors, la conversation 
repartit. C'était un feu croisé de réflexions bizar
res, de nouvelles du pays, n'ayant toutes qu'un 
but : se faire remarquer par la maîtresse de la 
maison. Le curé profitait des rares moments de 
silence pour lancer ses phrases les plus impor
tantes : 

— Notre pèlerinage partira pour Londres dans 
les premiers jours du mois. La Compagnie m'a pré
venu... 

Il passait maintenant la moitié de sa vie à 
faire de la réclame à son pèlerinage. 

Jeanne s'occupait fort peu du pèlerinage et des 
propos inutiles qui se lançaient : depuis un instant, 
quelques noms l'avaient frappée. C'étaient des 
noms prononcés par de jeunes hommes qui cau
saient avec Roquemont dans un coin du salon. 

La progression s'élève ainsi graduellement 
pour atteindre : 

de fr. 9,001.— à 10,000.— le 2 % 
de » 14,001.— » 15,000.— le 3 % 
de » 19,001.— » 20,000.— le 4 % 

'de » 30,001.— » 40,000.— le 5,2 % 
de » 50,001.— » 75,000.— le 6 % 
de » 75,001 et au-dessus le 7 % 
Tout produit du travail est donc imposé de 

la même manière, la progression sauvegar
dant suffisamment celui qui gagne moins 
pour atteindre les gros revenus. 

Pour que tous les contribuables soient 
placés sur le même pied, l'impôt est calculé 
sur le revenu de l'année précédente. A cet 
effet, le contribuable doit chaque année 
avant le 25 février faire sa déclaration de 
revenu par écrit en donnant tous rensei
gnements qui lui seront demandés par l'ad
ministration de l'impôt et en fournissant 
en outre s'il est inscrit au registre du com
merce son bilan et son compte, de profits 
et pertes détaillé. 

Voici, à teneur de l'article 7 du décret, 
comment se calcule le bénéfice net : 

ART. 7. — L'impôt sur le revenu est cal
culé sur l'ensemble des revenus du contribua
ble. Le contribuable marié doit ajouter à ses 
revenus ceux de sa femme et de ses enfants 
mineurs vivant à son ménage. 

Pour fixer le bénéfice imposable;, on déduit 
du bénéfice brut : 

a) tous les frais nécessaires pour l'obtenir, 
c'est-à-dire les frais généraux, frais d'exploi
tation et impôts perçus en Valais par le 
canton ou les communes (nous serons le pre
mier canton en Suisse qui admet de déduire 
les impôts du bénéfice brut) à l'exception 
toutefois des frais de ménage, d'entretien 
et de logement du contribuable et de sa fa
mille ; 

b) les amortissements normaux admis dans 
la pratique ; 

c) le 6 % du capital propre engagé dans 
l'entreprise pour autant que ce capital est 
soumis à l'impôt sur la fortune. 

Les cotisations versées aux Caisses d'inva
lidité et de secours du personnel, lorsque ces 
caisses sont constituées en fonds ne dépen
dant plus exclusivement de celui qui les a 
constituées, les allocations faites sans retour 
possible à des oeuvres de bienfaisance et d'u
tilité publique ayant leur siège dans le can
ton n'entrent en ligne de compte que pour 
calcul du taux de l'impôt. 

Le minimum d'existence pour l'impôt sur 
le revenu comprend : 

1. l'exonération de fr. 1000.— sur tout re
venu global ne dépassant pas fr. 4000.— ; 

2. pour le contribuable marié, fr. 400.— 
par enfant âgé de moins de 16 ans. 

Enfin, les ouvriers qui travaillent à la jour
née et ne sont pas au bénéfice d'un contrat 
durable avec un patron payent l'impôt sur 
le revenu au taux de 1 %. C'est dire que la 

Et, comme ils causaient d'une chose qui intéres
sait tout le pays, un silence absolu s'établit sou
dain. 

— De quoi parlez-vous donc, monsieur de Ro
quemont ? 

Roquemont plaça son monocle dans l'œil droit 
et, semblable à un avocat qui débite un plaidoyer 
appris de mémoire, commença : 

— Vous n'ignorez pas, comtesse, que le nickel 
prend, chaque jour, une importance plus sérieuse 
dans l'application des arts à l'industrie... 

C'était, avec quelques variantes boulevardières, 
le pathos informe composé par Saint-Biaise pour 
l'affiche jaune des mines de Montezzucca. 

Et la démonstration allait son t ra in : «Affaire 
superbe, réservée par Saint-Biaise à ses compa
triotes... question régionale... » 

Tante Economie l'arrêta brusquement : 
— Pardon, duc ! 
Il fallait que mademoiselle de Lensac fût vio

lemment agitée pour lancer ce mot « duc ». 
•— Pardon, duc ! Nous expliquerez-vous comment 

il se fait qu'un homme de votre nom, de votre 
rang, soit un si grand admirateur de M. Saint-
Biaise, député républicain ? 

Roquemont, un peu troublé par le ton dédai
gneux de mademoiselle de Lensac, répondit comme 
pour s'excuser : 

— Mais c'est la baronne de San-Rinazzi qui me 
l'a présenté!... (A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

progression ne s'applique pas aux salaires 
des ouvriers ; les ouvriers et domestiques 
agricoles restant comme jusqu'à présent exo
nérés de l'impôt. 

Selon les registres d'impôts de 1919, nous 
avions en Valais 8500 contribuables payant 
l'impôt sur le revenu et 6000 ouvriers. Sur 
ces 14,500 contribuables, 1400 environ ga
gnant moins de fr. 4000.— bénéficieront du 
minimum d'existence et 5000 contribuables 
mariés de l'exonération de 400 fr. par enfant 
âgé de moins de 16 ans. 

Voici quelles sont les exonérations prévues 
par les autres cantons : 
Berne, fr. 1000.— du revenu de I re classe ; 
Bâle-Ville, tout revenu inférieur à fr. 1200.— 
Appenzell-Ext. » » » 800.— 
Bâle-Campagne » » » 600.— 
St-Gall » » » 500.— 
Grisons » » » 1000.— 

Pour le dégrèvement des charges de fa
mille, le Valais sera en tê te des cantons suis
ses avec Fribourg qui exonère également 
fr. 400.— par enfant (1) ; suivent Zoug et 
Neuchâtel, avec fr. 300.— ; Zurich et St-Gall 
avec fr. 200.—, Berne, Soleure, Obwald et 
Grisons avec fr. 100.—. 

Ici encore, la comparaison avec les autres 
cantons n'est point défavorable au Valais, 
canton agricole,, puisque selon le recense
ment de 1910, sur 128,000 habitants, 80,000 
s'occupaient d'agriculture et d'élevage du 
bétail, tandis que 48„000 étaient occupés par 
l'industrie, les métiers, le commerce, les 
voies de communication, les entreprises de 
transport et les professions libérales. 

(1) Cette affirmation n'est plus exacte, depuis 
la révision de différentes lois fiscales cantonales. 

(A suivre). 

Conférence de M. de Chastonay 

Nous rappelons aux citoyens de Martigny 
et des environs, la conférence que M. de 
Chastonay, chef du Département des Finan
ces!, donnera dimanche soir 3 avril, à 20 h. 
sur le Décret financier qui sera soumis au 
vote du peuple, le 17 avril prochain. 

Que tous les citoyens soucieux de leur édu
cation civique et désireux de se rendre 
compte de l 'orientation que l'on entend don
ner à notre politique financière cantonale et 
communale se rendent à cet te conférence. 
'Ils SK| fieront une opinion raisonnée e t ne 
se laisseront pas intimider, le 17 avril, par 
les épouvantails que des intéressés brandi
raient pour faire rejeter le décret des Fi
nances. 
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nouuelles étrangères 
La Kestauration monarchique en Hongrie 

De la « Gazette de Voss » : 
« Selon les dernières informations reçues, 

par la légation hongroise à Vienne, des trou
pes hongroises cantonnées à Steinamangen 
ont passé à l'ex-empereur Charles. 

Selon ce journal, la dictature militaire 
aurait été proclamée jeudi en Hongrie. 

Le docteur Schlager, représentant officiel 
de l'ex-empereur à Vienne, a déclaré mer
credi que les dernières nouvelles lui permet
taient d'envisager d'une façon très optimiste 
les chances de succès de l'ex-empereur. 

Des dépêches parvenues à la légation hon
groise mercredi soir à 9 heures disent que 
toutes les troupes de Transdanubie ont passé 
à l'ex-empereur. La proclamation de la dic
ta ture militaire est déjà chose faite ou aura 
lieu incessamment. 

Les milieux légitimistes hongrois envisa
gent la situation d'une façon très optimiste. » 

Les journaux signalent que les bruits cou
rent, non confirmés toutefois, d'une immi
nente proclamation de la dictature militaire 
à Steinamangen, en Autriche occidentale. 

D'autres journaux vont même jusqu'à dire 
que cette dictature militaire est déjà procla
mée. L'ex-roi Charles assumerait la direc
tion de cette dictature et aurait nommé le 
colonel Lehar commandant des troupes roya
les. 15,000 hommes de troupes de la Hongrie 
occidentale auraient passé à l'ex-empereur et 
se seraient déclarés prêts à marcher sur Bu
dapest, sous le commandement de Lehar et 
de Sigray, pour remettre, au moyen de la 
force, s'il le fallait, l'ex-roi sur le trône de 
Hongrie. 

On espère que la Hongrie réagira énergi-
quement contre l'odieuse équipée du Habs
bourg. 

Les désordres communistes en Allemagne 
La direction du parti communiste semble 

s'être rendue compte que la tentative d'un 
coup d'Etat a échoué. Une assemblée du 
conseil d'exploitation a été convoquée pour 
se prononcer sur la question de la reprise 
du travail et de la cessation de la lut te . 

A Dortmund, une bombe a fait explosion 
à l'Hôtel-de-Ville, à l 'entrée de la Caisse 
d'épargne. Le côté gauche du portail a été 
endommagé, ainsi que des fenêtres. 

Plusieurs chefs du parti communiste wur-
tembergeois ont été surpris alors qu'ils te
naient une séance secrète avec quelques com
munistes du dehors. Ils ont été mis en éta t 
d'arrestation. 

A Magdebourg et à Halle, fe travail a été 
repris dans presque toutes les fabriques à la 
suite de la proclamation de l'Union des syn
dicats allemands. 

Dans les environs de Wiche, les insurgés 
ont perdu 15 morts et 13 prisonniers. 

Dans le district de Lebenwerder, notam
ment à Bockwitz et à Muckendorf, les insur
gés ont procédé à des réquisitions. Trois pro
priétaires ruraux ont été emmenés. 

Lors de la prise des usines Leuna, les com
munistes ont perdu 30 à 40 morts et 52 
blessés. Parmi les prisonniers se trouvent 
4 Russes, 5 Autrichiens, 1 Marocain et 1 Algé
rien. 

Le calme règne dans l'Allemagne occiden
tale. 

Çà e t là 

Une bombe a fait explosion à Chicago, 
tuant dix personnes. 

— La Chambre italienne va être dissoute 
et les prochaines élections sont fixées au 
22 mai. On escompte de cette consultation 
populaire un amoindrissement de l'effectif 
socialiste fort actuellement de 156 députés. 

VALAIS 
Au Zoïle de la « Gazette ». — Le puriste 

qui, dans la « Gazette »„ voudrait jouer le 
rôle de censeur qu'exerçait naguère M. Phi
lippe Godet dans la « Gazette de Lausanne », 
y réussit à la façon du corbeau s'effofçant 
d'imiter l'aigle dans certaine fable de La 
Fontaine. Pour compléter son collier de 
perles, il ne lui serait pas nécessaire d'éta
ler aux yeux de ses lecteurs la prose héré
tique du « Confédéré » ; il lui suffirait de 
chercher les petites bêtes dans les colonnes 
mêmes de la « Gazette ». 

Vos moyens de polémique nous font pitié. 
Vous aurez beau chercher des incorrections 
ou des pseudo-incorrections grammaticales 
dans nos articles, vous n'empêcherez pas que 
nos lecteurs s'y retrouveront mieux que si 
on leur imposait le supplice de lire la prose 
« majestueuse », sonore et creuse de votre 
St... On y rencontre des phrases qui sont 
des monuments... d'obscurité. 

Pour ma part personnelle, je ne m'amuse
rai pas à suivre mon chevaleresque contra
dicteur dans une discussion aussi puérile. 
Ma plume rustique n'a pas d'autre préten
tion que celle de se faire comprendre. 

Tel journaliste de la capitale qui a vécu 
et formé son style dans certaine-officine... ' 
académique (!) peut viser bien plus haut."*-

C'est ton droit, Zoïle. 
A. 

CLUB ALPIN SUISSE. — Section Moute-
Rosa. — Pour différentes raisons, la jour
née « Antoine de Torrenté » aura lieu à Sion, 
le 10 avril, au lieu du 17 avril, comme un 
communiqué l'avait indiqué précédemment, 
avec le programme suivant : 

9 h. Rendez-vous au Café de la Planta. 
9 h. 30. Office divin à St-Théodule. Sermon 

de circonstance par le R. P. Gelase. 
Baptême du fanion du groupe de Sion. 

10 h. 30. Pose de la plaquette commçmora-
tive. Discours de M. Leuzinger, ancien 
vice-président de la Section Monte-
Rosa. Remise de la plaquette à la fa
mille. Discours de M. Ed. Wolff. Chants 
patriotiques. 

12 h. Départ pour Savièse. 
12 h. 30. Raclette en plein air. 
Le Comité d'organisation fait un pressant 

appel à tous les amis de l'Alpe pour venir, 
nombreux à cette fête, afin de resserrer tou-( 

jours davantage les liens qui doivent nous, 
unir. 

Le Comité d'organisation. 
i 

LIDDES. — François-Victor Darbellay. — 
(Corr. retardée). — Le rang des vétérans 
de 1870 vient de s'éclaircir de nouveau par" 
la disparition de François-Victor Darbel
lay, de Chandonne, qui vient de quit ter cet te 
terre à l'âge respectable de 74 ans. Il a é t é 
emporté par une douloureuse maladie, qui 
l'avait forcé de s'aliter pendant plus d'un 
mois. 

Son ensevelissement a eu lieu le 24 mars, 
au milieu d'un grand nombre de parents; 
d'amis, de connaissances, qui s'étaient fait 
un pieux devoir d'accompagner jusqu'à sa 
dernière demeure et d'adresser un suprême 
adieu à ce citoyen intègre, au caractère jo
vial et dont la compagnie était recherchée 
et la conversation agréable toujours très 
goûtée et appréciée. Il savait y met t re du 
charme e t de l'humour. 

Maintenant, si nous ne faisons erreur, il 
n'y a plus dans notre localité que trois repré
sentants du contingent fourni par la com
mune en 1870 pour l'occupation des frontiè
res, et deux vieux vétérans de la campagne 
du Rhin en 1856. Ces derniers sont les nom
més Pierre-Ignace Meilland et Etienne Léger 
qui tous deux frisent les quatre-vingt-dix. 
Le premier, vieillard alerte, vaque encore 
tous les jours, hiver comme été, tantôt à des 
ouvrages domestiques, tantôt à des travaux 
agricoles. 

A la famille éplorée dé''"François-Victor 
Darbellay, qui perd un cfoef^aimé et vénéré, 
nous adressons ici l'hommage de nos pro
fondes condoléances. V. D. j 

SAXON, -^ ( f iomm.) . ; — La société de 
chant « La -«yre » (Chœur d'hommes et 

1 Chœur mixte) donnera dimanche 3 avril, dans 
la grande salle du Collège, en matinée et en 

, soirée, sa représentation annuelle. 
s Rien n'a été négligé pour faire passer d'a-
î gréables moments aux amateurs de bonne 
; musique et de saines distractions. 
J Le programme comprend : 

« L'oiseau de France », saynète avec chant, 
pour jeunes filles ; « Les deux Devoirs », 
drame en trois actes, et une désopilante co
médie : « Nos grands hommes ». 

(Voir aux annonces). 

Fédération valaisauue du Commerce, de 
l'Industrie et de l'Agriculutre. — L'assemblée 
annuelle des délégués aura lieu à Monthey, 
le 3 avril prochain, à 10 h. et demie du ma
tin, à l'Hôtel du Cerf, avec l'ordre du joui-
suivant : 

1. Vérification des pouvoirs des délégués ; 
2. Lecture du procès-verbal de la séance 

précédente ; 
3. Rapport du président ; 
4. Rapport du secrétaire ; 
5. Comptes 1920. Budget 1921. Décharge au 

Comité central ; 
6. Projet de lois sociales ; 
7. Propositions individuelles et divers. 
A l'arrivée à 9 h. 30 du train descendant 

à St-Maurice, un service d'auto-camion se 
chargera de conduire Messieurs les membres 
de la Fédération à Monthey. 

Chambre valaisanne de Commerce. 
- ç ^ ; 

Le recours de Collombey 
(Suite) 

Nous venons de voir comment les autorités 
communales ont fait leur devoir et c'est le 
moment d'examiner de quelle façon les auto
rités cantonales ont compris le leur. 

A Collombey-Muraz, la lutte électorale bat 
son plein et l'on at tend de part et d'autre 
avec anxiété la décision du Conseil d 'Etat 
qui va du coup trancher le sort de la ba
taille. Qui va l'emporter, du bon droit sur 
lequel s' appuyent les libéraux, ou de l'esprit 
de parti sur lequel comptent les conserva
teurs ? L'avant-veille des élections est là et 
encore aucune nouvelle de Sion. 

Enfin,, dans l'après-midi, un ami nous télé
phone que le Conseil d'Etat se basant sur 
la consciencieuse enquête de M. Mariéthod 
pour la plus grande partie des cas, nous a 
d'une façon générale donné raison et a rendu 
à une douzaine de libéraux les droits dont 
on les avait dépouillés arbitrairement, reje
tant en même temps les ridicules demandes 
de nos adversaires. Nous en sommes plus 
contents pour la justice outragée que pour 
le résultat lui-même de notre recours dont 
nous n'avions pas un instant douté. 

Mais, dans la soirée, nouveau coup de télé
phone et nous apprenons avec stupeur que le 
Conseil d 'Etat est revenu de ses premières 
bonnes intentions et a écarté notre recours 
pour cause de tardiveté. N'en croyant pas 
nos oreilles et ne pouvant nous douter du 
motif de cette prétendue tardiveté, nous 
téléphonons nous-mêmes à la Chancellerie, 
qui nous confirme la stupéfiante nouvelle. 
Il est trop tard pour agir le même soir, mais 
nous décidons de nous rendre le lendemain 
à Sion. 

Nous voici donc au Palais du gouvernement 
samedi, veille des élections, à 10 heures du 
matin, et la première personne que nous 
rencontrons, par hasard, est M. le conseiller 
d'Etat Delacoste, qui se rend précisément à 
une séance du Conseil, déjà réuni. En deux 
mots il nous explique ce qui s'est passé la 
veille : Le Conseil d 'Etat avait bien décidé 
de nous donner raison, mais la Chancellerie 
avait, au dernier moment et après coup, fait 
remarquer que notre recours était tardif, 
puisque daté du 6 novembre, alors que le 
délai expirait la veille ! 

Et voilà comment la Chancellerie,, en fidèle 
terre-neuve des principes, avait sauvé le Con
seil d'Etat du déshonneur... et de l'ennui de 
donner tort aux conservateurs de Collombey-
Muraz. 

Mais, et comme l'on ne peut penser à tout, 
elle n'avait pas prévu notre visite et surtout 
le dépôt que nous fîmes entre les mains de 
M. le conseiller d'Etat de Chastonay, d'un 
tout pet i t morceau de papier dont nous 
avions eu la précaution de nous munir. 

Son effet fut souverain et immédiat et 
quelques minutes après, sans l'ombre même 
d'une discussion avec nous,, le Conseil d'Etat 
revenait à nouveau sur sa deuxième décision 
dans les termes suivants : 

« Le Conseil d'Etat, 
« Vu la pièce déposée le 4 décembre 1920 

« par les recourants e t de laquelle il appert 
« que l'administration communale de Collom-
«bey-Muraz, sous date du 30 octobre 1920, 
« a avisé les citoyens que les réclamations 
« concernant la liste électorale devraient par-
« yenir jusqu'au 6 novembre 1920 à 8 heures 
« e t demie au greffe communal : 
• « que dès lors le recours W. et T. doit être 
« considéré comme ayant été déposé en temps 
« utile... décide-...- etc., etc. » 

Et, vers les trois heures, pardon nous di
sons 15 heures, gais et contents, comme dit 
la chanson, nous revenions triomphants, char

gés par M. le conseiller- | l ' E t & t d e Chasto
nay de remettre au bureau du Conseil le 
texte officiel de la décision, du Conseil d'Etat 
du 4 décembre au matin. , !.' i ;" 

Matin, disons-nous, car 'hé las !/ non seule
ment nos vicissitudes n 'é ta ien t : pas termi
nées, mais venaient seulement de commen
cer ; jugez-en ! ! ,i: 

Entre 8 et 9 heures du soir, nous étions 
au bureau du Conseil, à Collombey, et nous 
nous efforcions vainement d'obtenir du vice-
président un reçu de la décision du Conseil 
d'Etat, que nous venions de lui transmettre, 
lorsque... patatra... le télégramme suivant, 
daté de Sion le même jour à 19 heures, est 
remis à l'un de nous : 

« Ensuite d'enquête complémentaire, cons-
« tâtons que votre recours a été déposé tar
d i v e m e n t , soit après 15 heures soir, le der-
« nier délai étant 8 heures et demie. Conseil 
« d'Etat est revenu sur sa décision de ce ma-
« tin et maintient celle de hier déclarant 
« votre recours tardif. » 

Signé : Conseil d'Etat. 

Et ce Conseil d'Etat, dont nous venions, 
quelques heures seulement auparavant, de 
quitter trois représentants tranquillement 
attablés dans un café de la capitale et dans 
l'ignorance complète d'un fait nouveau quel
conque pouvant motiver leur quatrième dé
cision, venait de baser sa volte-face sur... 
l'application du cadran de 24 heures. Ah ! il 
le connaît bien ce cadran de 24 heures, lui 
qui dans un télégramme officiel vient de 
commettre cette monstruosité: 15 heures 
soir, comme si 15 heures matin existait. 

Ce serait à mourir de rire si ce n'était si 
triste. 

La suite à bientôt. R. 

- j 

Concours d'avril 

A l'occasion du 1er avril, le « Confédéré » 
organise un concours pour savoir quel est 
le rédacteur de l'aristocrate feuille de Sion, 
attendu que comme pour les bâtards, per
sonne ne veut assumer la paternité des arti
cles phénoménaux qu'elle pond depuis les 
élections. 

On a bien organisé en France le concours 
de la plus belle femme de France, on orga
nise le concours de l'homme le plus raseur, 
du plus beau bébé ; nous aurions pu égale
ment organiser le concours de l 'être le plus 
raseur de la capitale ou du plus beau h é b é . j 
de l'aristocratie sédunoise, mais nous avons 
tout simplement préféré organiser le con
cours pour savoir, d'après son style, si St... 
cache le pseudonyme de stupide, de stupé
fiant ou de stagnant... Nous n'en disons pas 
davantage, crainte de solutionner l'énigme ; 
nous laissons ce soin au lecteur. 

Il sera décerné des prix aux meilleures 
réponses : 

1er prix : un fromage « Kalbi » de la Fédé
ration laitière. 

Dernier prix : un abonnement à vie à la 
« Gazette ». 

Nous invitons nos lecteurs à profiter de 
ces premiers jours d'avril pour nous envoyer 
leur réponse, car cette saison est spéciale
ment propice à l'inspiration. 

St... 

Un hôte extraordinaire. — Il y a quelques 
jours, dans les chantiers du Pont de Marti-
gny-Croix, les ouvriers occupés à pomper 
l'eau afin de permettre les fondations' du 
mur de protection, ne furent pas peu sur
pris de découvrir dans un gouffre un énorme 
brochet pesant plus de 30 livres et mesurant 
1 m. 10 de long. 

Avisé du fait, le Comité des pêcheurs à la 
ligne de Martigny se rendit sur les lieux pour 
procéder à toutes constatations utiles. Le 
ventre du brochet recelait une quantité de 
petites et grandes truites dont la disparition 
dans la Dranse depuis quelques temps inquié
tait à juste t i t re nos amis de la gaule. 

On se perd en conjectures sur la prove
nance de ce requin d'eau douce ; mais l'ex
plication la plus plausible est qu'il nous est 
venu du Léman pendant les inondations de 
l'année dernière, à la faveur des hautes eaux. 
Surpris par la baisse de celles-ci, il n 'aura pu 
s'en retourner. Un phénomène semblable s'est 
également produit dans la Vièze, paraît-il. 

De mémoire de pêcheur, pareil fait ne 
s'était pas encore produit ; il est en tout cas 
très heureux que ce monstre ait été capturé. 
Sa présence dans la Dranse risquerait fort 
de compromettre les louables efforts que fait 
notre société de pêcheurs en vue du repeu
plement de cette rivière. 

PENSÉES 

La raison avec l'amour sert ;gqmme un cadran 
solaire à l'ombre, ., fetil-Senri."'.-

, -.' . î • - . < • 

Na, rpas savoir supporter la pauvreté est uni „ 
chose "honteuse ; ne pas savoir la chasser par SOT 
travail est une chose plus honteuse eneore. "r'*

0t; 

•'•••'''-" PéBeles. ' 
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Chœiir"(l'hoinmes . 
La; société le « Choeur d'hommes » de Mar

tigny'.offre à ses 'membres passifs et invités, 
le samedi 2 avril, à 20 h. e t demie, sous l'ex
perte direction de "M. Magnenat, un concert 
et une soirée familière dont le programme 
est prometteur. Sa seconde part ie comprend 
ent ré autres numéros, la vaudoiserie « Trois 
poires blet tes», en un acte, de Mari us Cha-
mot, l 'auteur de « Jean-Louis aux frontières » 
qu'on à si vivement apprécié l'an dernier. 

C'est une bonne soirée en perspective. Tout 
y a été prévu : orchestre et cantine de pre
mier choix. 

Les personnes sympathiques au Chœur 
d'hommes e t désireuses d'appuyer ses efforts, 
mais qui n'en font pas. partie comme mem
bres passifs, peuvent s'inscrire comme tels 
à l'entrée.-' 

Pro Mario**» 
Nous rapelons la conférence que M. Cour-

thion donnera dimanche 3 avril, à 14 h. à 
l'Hôtel-de-Ville de Martigny-Ville, sur l 'œuvre 
li t téraire de l'écrivain valaisan Mario***. 

Société d'Agriculture 
Le& membres de la Société d'agriculture 

de Martigny-Ville sont convoqués en assem
blée à l'Hôtel-de-Ville, le dimanche.3 avril, 
à 13 h. e t demie très précises,, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la précé
dente assemblée ; 

2. Lecture et approbation des comptes ; 
3. Communications diverses. 
4. Propositions individuelles. 

Le Comité. 

Cinéma 
Le grand film historique « Jeanne d'Arc » 

sera représenté au Royal Biograph, le diman
che 3 avril, à 14 h. et demie et à 20 h. et 
demie. Ce film est en 12 actes e t la mise en 
scène est faite d'après des documents inédits 
du temps de Charles VII. Ce sera pour les 
assistants une bonne occasion de se distraire 
e t de s'instruire, 'en parcourant «en images» 
une des pages les plus remarquables de l'his
toire de France.. 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Séance du Conseil du 18 mars 1921) 

Comptes 1920; — Le Conseil discute léfe comptes 
de la Commune pour 1!année 1920. A^.cettè occasion,-
il est décidé : 

1. de faire supporter par les comptes de 1920 
les traitements du personnel enseignant des écoles 
primaires pouf le 1er trimestre 1920-21, c'est-à-
dire jusqu'au 1er janvier 1921 ; 

2. de créer une petite réserve pour pouvoir plus 
aisément faire face aux dépenses résultant d'ex
propriations dans un but édilitaire. Il sera pré
levé à cet effet sur l'exercice de 1920, la somme 
de fr. 2780.—. 

Les comptes sont définitivement approuvés. 
Ils accusent dans les recettes, un total de 

fr. 633,327.53 (Ire catégorie fr 292,267.10 ; 2me 
catégorie fr. 341,160.43) ; dans les dépenses, 
fr. 662,408.67 (Ire catégoire fr. 319,881.06 ; 2me 
catégorie fr. 342,527.61). Excédent des dépenses : 
fr. 29,081.14. 

Dans la région 
Un paricide 

A Marignier (Haute-Savoie), un cultiva
teur, Auguste Monnet, 25 ans, se pri t de que
relle avec son père âgé de 56 ans et un 
échange de coups s'ensuivit. Au cours de la 
lutte, le fils étrangla son père. Le parricide 
a é té arrêté. Les deux hommes étaient, pa
raît-il, pris de boisson. Détail révoltant : pen
dant que le fils frappait le père, plusieurs 
membres de là famille assistaient impassi
bles à cette scène épouvantable. 

Incendie à Domodossola 
Dans l'après-midi de mercredi, grand émoi 

dans le personnel suisse de Domodossola. Un 
grand incendie, venait d'éclater. dans l'angle 
gauche^ de la gare internationale. Le feu 
s'étant déclaré dans un. des locaux occupés 
par le service des postes italiennes, se pro
pagea rapidement à travers les autres locaux 
attenants. Les bureaux de la poste comme 
ceux de la douane suisse se trouvent com
plètement détruits. Un bon nombre de colis 
postaux sont restés la proie des flammes. 
D'après les déclarations du personnel italien 
des postes, l'incendie serait dû à un court-
circuit, mais le-, brui t court en. ville que le ' 
sinistre serait dû à la malveillance. 

Le temps étai t ici pluvieux depuis mardi 
matin, mais ces bonnes averses n'ont pas 
été d'une grande efficacité pour combattre 
l'incendie, d'autant plus que les hydrants 
étaient peu fournis jdfeau et. les manœuvres 
mal organisées. 

Le « Secolo » croit que l'incendie a été pro-
vo'qué: p,ar;;unëi;bandé°'d'incehdiaite"s. Environ 
5400 colis de valeur et d'autres marchandi-
des ont été détruits. Le trafic avec la Suisse 
a (élé interrompu momentanément. Plusfjetfrs 
personnes .suspectes ont" été arrêtées. '">A,,8c/' 

Il :f.aufc s 'at tendre à. "tout" par ces temps 
d'anarchie. 

En Suisse : 
Conseil national 

M. H. Chenaux, de Villeneuve, professeur 
à l'Ecole des Ingénieurs, a décliné la succes
sion légale de M. Bettex au Conseil national.; 
Après avoir entendu un préavis, des délégués 
autorisés du parti radical vaudois, les quinze 
signataires de la liste désigneront le suc
cesseur de M. Bettex. 

— Le pasteur Knellwolf renonce aussi au 
siège abandonné par M. Rickli. C'est M. 
Roth, d'Interlaken, qui remplacera le démis
sionnaire. 

L'avalanche homicide 
Un étudiant en médecine de l'Université 

de Genève, qui, avec son frère, avait passé 
les fêtes de Pâques à Vers l'Eglise (Diable-
rets) , a fait, mardi, avec son frère, l'ascen
sion du Ghaussy (2355 mètres), belvédère 
bien connu des hôtes de la vallée des Ormonts 
et dont la pyramide domine la partie infé
rieure de la vallée des Ormonts, entre Aigle, 
et le Sépey. Montés par les pentes très raides 
qui y conduisent depuis Vers l'Eglise,, en 
trois heures, les excursionnistes descendaient 
sur le versant de la Comballaz et du lac Lio-
son, lorsqu'une avalanche, descendue du 
Chaussy, ensevelit l 'étudiant et l 'entraîna 
sur un parcours de 200 mètres. Son frère, 
resté sur la crête, courut chercher du se
cours. Une colonne s'organisa, qui a retrouvé 
mercredi le corps de Mercier, à un mètre 
et demi de profondeur, sans aucune blessure. 
Le jeune homme avait été étouffé. Le corps 
a été descendu au Sépey. 

Pâques funèbres 
Les jours de Pâques ont été marqués par 

plusieurs accidents de montagne. Nous en 
avons déjà relatés au dernier numéro : 

Samedi, deux gymnasiens de St-Gall, Eric 
Lévy, 17 ans, de Rorschach, et Max Wel'ti, 
20 ans, de Walzenhausen,, étaient partis en 
bicyclette pour passer les fêtes de Pâques 
à la montagne. Comme ils n'étaient pas ren
trés lundi des colonnes de secours furent or
ganisées. L'une d'elles découvrit les corps 
des deux touristes au pied d'une paroi de 
rocher qu'ils avaient voulu gravir malgré le 
mauvais temps. Ils ont trouvé la mort au lieu 
dit « Lenkner ». Les corps ont été transpor
tés à Appenzell. 

Pitié pour les artistes ! 
L'autre jour,, le peintre Hermann Jeanne-

ret, de L^ Chaux-de-Fônds, menacé d'expul
sion par son propriétaire, a pris son courage 
à deux mains. tet s'est mis-à vendre en plein 
vent des cartes postales de son cru. I l s'est 
installé, à cette fin, sur le terrain vague à 
côté de la poste. Une pancarte et un trom
bone rassemblaient les passants. 

ECHOS 
Il ne pleut pas assez. 

La vie chère s'en accroît 
M'a dit la pluie : Ecoute 
Ce que chante ma goutte, 
Ma goutte au chant perlé. 
Et la goutte qui chante, 
M'a dit ce chant perlé : 
Je ne suis pas méchante, 
Je fais mûrir le blé. 
Ne fais pas triste mine, 
J'en veux à la famine. 
Si tu tiens à ta chair, 
Bénis l'eau qui t'ennuie 
Et qui glace t a chair. 
Car c'est grâce à la pluie 
Que le pain n'est pas cher ! 

Ainsi, pour nous le dire en vers badins, 
Jean Richepin ne nous celait-il point les con
séquences de la sécheresse. Les poètes sont 
beaucoup moins qu'on ne croit ennemis des 
terrestres réalités. 
16,000 km. de routes aériennes. 

On sait que la poste aérienne fonctionne actuel
lement aux Etats-Unis sur les routes : New-York-
Washington, New-York-Chicago-San-Francisco et 
New-York-Cincinnati-Saint-Louis. 

Les routes suivantes: Boston-Détroit par Buffalo, 
Chicago-Los-Angeles par Kansas-City et Saint-Louis-
Nouvelle-Orléans par Memphis vont être utilisées 
prochainement par la poste aérienne, dont le ré
seau s'élèvera à 16,000 km. 

Un bal scandaleux. 
La « Germania » donne quelques détails sur le 

bal de la presse, qui a eu lieu dernièrement à 
Berlin. 

Tous les nouveaux riches, dit le journal conser
vateur, s'y sont montrés dans un luxe inoui qui 
constitue un scandale sans précédent. On peut 
chiffrer par centaines de millions les bijoux qu'on 
y a étalés ; les toilettes de 20,000 marks étaient 
fort nombreuses. Le Champagne, malgré son prix 
prohibitif, y a coulé plus abondamment que l'eau. 
Ce fut une orgie orientale. Et- le comble du scan
dale, c'est que le gouvernement y fut représenté 
par de nombreux ministres et par le chancelier 
lui-même. Ce n'est d'ailleurs qujun épisode isolé 
de la noce fantastique; que fait ,1a -bourgeoisie de 
Berlin. Mais: ce bal de la presse.a mis le comble 
au scandale. 

Le député Moses a déclaré que le représentant 
d'un grand journal américain, sortant de ce bal 
complètement ahuri et écœuré, lui a avoué que le 
déploiement dé luxé qu'on 'constate à.' Berlin rend 
toute intervention en faveur de l'Alleiftagne bien 
difficile pour les neutres. ..... . i 

Et l'Allemagne ne cesse de crier rnisère quand 
on lui ^demande èd payer ses dettes de guerre... 
qui ne sont pas des dettes d'honneur ! 

Prévenezsles! atteintes de l'âge 
<frn renforçant votre résistance par une' 
nourriture fortifiante, saine et légère. 

L'Ovomaltine est l'aliment idéal des 
persohnos âgées, car elle fortifie, stimule 
et reconstitue. 

• £n venJe partout en boîtes 
,f :-, , de, 250 et 500 gr.. 

Dr A. WANDER S. A. BERNE 

Vente a u x e n c h è r e s 
: L'avocat Maurice GROSS, agissant pour M. 

Henri Pillet, à La Bâtiaz, exposera en vente aux 
enchères publiques, au Café Louis Giroud, à La 
Bâtiaz, le 3 avril, à 2 heures après-midi : 

un jardin 
sis à La. Bâtiaz, contenant 484 mètres (confins. : 
sud Bossetti, est la digue, ouest L .More t ) . 

Mce GROSS, avocat. 

La Direction générale des CFF 

met en soumission la r par-
lie des travaux de charpent 
de l'usine hydro-électrique de Barberine à Châ-
telard (Valais). 

La soumission prévoit : 

1. La livraison et pose de fermes et pannes 
m é t a l l i q u e s ou b o l s de c o n s t r u c t i o n s p é 
c i a l e pour la salle dès machines. 

2. La charpente en bois, soit : chevronnages, 
poutraisons, etc. 

L'entrepreneur a la liberté de proposer les ma
tériaux et le système de construction pour les 
travaux concernant le No 1. L'adjudication se fe
ra en un ou plusieurs lots. 

On peut se procurer les formulaires de sou
mission et consulter les plans et conditions au 
bureau de l'architecte de la Direction générale, 
bureau No 17, bâtiment de service des CFF, 
Mittelstrasse 43 à Berne ou au bureau de la di
rection des travaux à Châtelard-village (Valais). 

Les plans seront remis aux entrepreneurs qui 
en feront la demande, contre paiement de fr. 2.-. 

Les offres devront parvenir à la Direction gé
nérale des CFF à Berne le 20 mai au plus tard, 
sous pli fermé portant la souscription « Travaux 
de charpente de l'usine de Barberine ». Elles se
ront valables jusqu'au 30 ju 'n 1921. 

I Société de 
BANQUE SUISSE 

Fondée en 1872 

Capital-actions: 120 millions Réserves: 31 millions 
Siège à Lausanne 

Succursales et Agences dans le canton : Nyon, AIOLE, 
Mbrges Rolle, Vallorbe 

L'AGENCE D'AIGLE 
se charge de toutes opérations de Banque et de change 

aux meilleures conditions 
Comptes-courants, dépôts de fonds à vue et à ternie. Livrets 

de dépôts. Obligations de 1 à 5 ans d'échéance, à 5 7s°/o, 
munies de coupons semestriels. Escompte, recouvrements 

Garde et gérance de tous titres, placements. Ordre de bour
se, encaissement de coupons. 

Achat et vente de chèques sur Paris, Londres, Milan, Berlin, 
etc., et de billets de banque étrangers. 

Lettres de crédit — Location de coffres-forts.— Renseigne
ments financiers. Téléphone 38. 

Cycl istes # *•:.'.# è © 
et 

• * ® M o t o c y c l i s t e s 
Voyez 
chez B A l M Martigni/Ville au rentre de la Place 

Maison de cycles, la 

Ë
lus anclenue du Valais, les bicyclettes Condor, Automoto , 
llanchl, Goriche, Grossgo lden (anglaise), ainsi que la 

motocyclette Frera et Condor. Dans ces marques vous trou
verez sûrement ce qui vous convient, soit de routes, soit de courses 
aussi avec caoutchouc plein, à des prix défiant toute concurrence. 
Vélos neufs militaires garantis, depuis fr. 200.— Pneus à fr. 10 — 
Chambres à air à fr. 5.— Envois par poste. Dépositaire des pneus 
d'auto Michel in. 

Réparations à prix modérés. — Qrand dépôt de benzine, huile, 
carbure et accessoires. Téléphone 194 

Enfoncez-uous 
ceci 

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

fle imperméabilisée est deux, fois plus 
durable que.Je cuir, ordinaire. Les incrédules n'ont 
qu'à ressemeler Ttiri 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 ferrer avec dé 
g r o s c l o u s aussi bien que le cuir ordinaire; nous 
g a r a n t i s s o n s du reste t o u t f e r r a g e provenant 
de chez nous mais nos semêll'esétant d'une e x t r ê -

Ï .trie r é s i s t a n c e à. l'u^ure^et ne glissant pas cette 
précaution est la plupart du temps inutile. 

; Vente sansjeesse progressive 

magasin Smeldur, lïlarfiionu-Uîlie 

une forte jument 
de trait. Eventuellement onéchan-
gerait contre une plus petite. 

. S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 40 et. en timbres. 
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Etablissement 
horticole 

A. Corthésy, Aigle . Devis, 
plans, travaux et fournitures hor
ticoles de tous genres. 

Atelier de confection florale 
pour fêtes et deuil 

Travail soigné et de bon goût, li
vrable par retour du courrier. 

Téléphone 33 

A. v e n d r e 

i l petits porcelets 
de 5 semaines. 

S'adresser chez Veuve Ernest 
Gaillard, Charrat. 

rifles d'asperges 
environ 3000 à vendre. 

S'adresser che: M.Paul Faisant 
Martigny-Ville. 

Ouérlson complète du . 

GOÎtre Glande 
par notre Frict ion ant igoî -
t r e u s e « STUMASAN » 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix '/s fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar
macie du Jura, Bienne. 

A . l o u e r 

chambremeublée 
S'adresser à Emile Moret, Mar-

tignyrGare, ,,-. 

ftteiiepd'aiiissoe 
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. 

On d e m a n d e 
pour hôtel de montagne 

nne deuxième sommelière 
une fille de cuisine, bon gage 
Adresser les offres à Marius 

Arlettaz. Hôtel de Champex. 

Graines potagères 
sélectionnées de 1er choix; spé
cialité rie graines potagères culti
vées spécialement pourla monta
gne altitude 500 à 1200 mètres, 
très précoces et d'un fort produit. 
Graines fourragères 
de toutes variétés garanties de 
1er choix. Spécialité: Mélanges 
pourétabHssement de prairie tem
poraire ou permanente de longue 
durée et fort rendement. Longue 
expérience. 

Adolphe Rey, Slerre 

A vendre 

d e u x harnais 
complets 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 40 cls. pour la réponse. 

On placerait dans bonne famille 

jeune g a r e o n 
de 15 ans, robuste, sachant travail
ler la campagne et soigner le bétail. 

S'adres. au Confédéré en ajou
tant 40 et. pour la réponse. 

On a égaré deux 

j eunes chiens 
de chasse roug s, mâle et femelle. 
Lés personnes qui les auraient 
aperçus sont priées de bien vou
loir donner, contre récompense, 
des renseignements au propriétai
re, Corhay Casimir, Martigny-Ville 

Maladies de la peau, de l'es
tomac, des reins, du foie. Obé
sité. Rhumatismes. Retour d'âge 
Varices, Constipation, etc. 

Tisanes éprouvées 
Succès assuré, le paq. fr. 2.50, la 
cure de 3, fr. C.—. 
Pharmacie Bertrand, Ghexbres. 
Pharm. de l'Avenue, Mdnthey 
Pharm. Barbczat, Martigny-Brg. 

Rappelez-vous que le souffre à 
'hydrate dé bloxydé cuivre, 

a sauvé la récolte des viticulteurs 
qui en ont fait emptoi. Pas d'oï
dium, pas de mildiou de la grap
pe. 

Prix 75 fr. par 100 kg. franco. 
S'inscrire dès maintenant pr 1921. 

Concessionnaire exclusif, Jean 
Muhlematter, Cortaillod. 

Le TITAN vient d'obtenir à l'Ex
position de Beziers (Hérault), le 
Grand Diplôme d'Honneur. 

Belle uianùe liimûe 
sans os à manger crue à ifr. 3.-le kg. 
Salamis extra secs àfr.4.-le kg. 
Salamet t l s secs, à fr. 4.-le kg. 

sont expédiés à partir de 2 kg. 
par la 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Grand-Pont 18 

LAUSANNE 

obtiendrez-vous par l'achat 
d'une série complète (5 billets 
prix fr. 5.-, de la loterie du 
Vieux-Cerlier, 5 s é r i e s (25 
billets) a v e c 5 g a g n a n t s 
garantis , seulement fr. 
23.5Q; ÎO s é r i e s (50 bi-
lets) a v e c ÎO g a g n a n t s 
sûrs seulement ïr. 46. - . Lot 
gagnant constaté de suite; 

Garantie : Nous rembour
sons l'argentsl unesériecom
plète est sans gagnant. 

Adresser commandes à 

Union Banque S.A. Berne 3 
Chèque postal 111/1391 

Frais pour l'envoi des billets 
et des listes de tirage 40 et. 

Salle de Bain 
publique 

Riedwen , Avenue de la Gare 
Martigny 

BAINS POUR DIFFÉRENTES 
MALADIES 

BAINS PARFUMÉS A L'EAU 
DE COLOGNE, ETC. „ 

Bains simples, prêts à toute heure 

Attention 
Arrivage con
tinuel de jeu-
nés mulets et chevaux de la Savoie 
Vente et Echange. Facilités de 
paiements. Roth et Mariéthoud, 
Sion. Téléphone 166. 

du Domaine des Iles 
pour Th. Dirren Ch. Peter 

MARTIGNY 

ArDres fruitiers 
en tous genres et toutes formes 

ARBRES d'AVENUES 
Conlïères 

Saga- femme diplômés 

Place du Port, GENEVE 
Pensionnaires - Soins médicaux 

Prix modérés 
Téléphone 42.16 

Clinique sur F»*nce 

Les Héritiers de 

PEDOLIils 
A. 

COire (Grisons) 
confectionnent 

Laine de 
d r a p | , e t faine à filer 

de draps ": ; 
Telnliiréf ie-Lavanderie chiin I 

s «a 
Instruments de musique 
de 1er ordre. — Accordéons syst. 
suisse, viennois, italiens, 10 tou
ches, 2 basses, 18 fr. ; soigné 
25 fr. 17 touches,4,basses,48 fr. 
19 touches, 50 fr. Idem, 6 basses, 
55 fr.; 21 touches, 8 basses, 65 fr. 
et 75 fr. : Stradella 6 à 80 basses, 
85 fr. à 55© fr. 

Harmonicas à bouche, de O.SO 
à 13 lr. Violons, mandolines, zi-
therf,flûtes, tambours. Cordes et 
accessoires. Bas prix; 

Ateliers de réparations. 
Demandez le catalogue 1921 

Éwlaehy, fabricant, Payerne. 

est~.pèlui qui se laisse aller à 
l'imprévoYance: Demandez no
tre brochure.s m1 (hygiène inti
me et conseilsjlisçre.tSj.çn ajou
tant 30ct:eii titnbi'és-pôste. 
Case Dara»'Rhône «303, Genève. 
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DIMANCHE 3 avri l 
à 14'/t h. et 20Va h. 

La grande œuvre cinématographique 

Jeanne d'Arc 
12 actes grandioses historiques 

Pour les détails voir les affiches et programmes 
3E 3E 3E 

Hôtel du Si-Bernard, marlignu-fiare 
Dimanche 3 avri l 1921 

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

Grand Concert 
Grande salle n j Collège •• Sanon 

Dimanche 3 avril 1921 
Rideau après-midi : 137a h. Soir : 20 h. 

REPRESEliTATIOII 
donnée par la 

Société de Chant „La Lyre" 
CANTINE INVITATION CORDIALE 

A 
en bloc ou par parcelles, tout t rès bien si tué pour 
p l a c e à b â t i r à proximi té de la gare sur la 
r o u t e du Simplon et l ' avenue de la ga re , Mar t igny . 

S 'adresser à A. R O S S A , Vins en gros . 

Enchères • m a r i n y l i T 
Les hoirs Alexandre G I R O U D - P O N T , à Mart i-

gny-Vi l le , exposeront en vente aux enchères pu
bliques quiau ront lieu au Café de l 'Hôtel-de-Ville, 
le 10 avri l cr t , à 14 h. , divers immeubles , savo i r : 
1. Au Guercet , habi ta t ion avec remise , g r a n g e -

écurie , places, j a rd in arbor isé de 38/ m2 . 
2. Sous le Guercet , 3 prés de 1379, 2365 et 743 m2. 
3. A la Poin te , 2 port ions de 1075 et 943 m2. 
4. Ile à B e r n a r d , por t ion de 1800 m2. 
5. Cret taz à Bessaz de Mar t igny-Combe, forêt de 

1778 m2.^ 
P r i x et condit ions aux enchères . 

Ch . G I R A R D , no ta i re , Mar t igny . 

A vendre à Martigny-Bourg 

une usine 
avec toutes les instal lat ions modernes , forces hy
drau l 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. 

P o u r tous r ense ignemen t s , s 'adresser à l 'avocat 
Henr i C H A P P A Z , Mar t igny-Vi l le . 

grâce à la a 
Pour p rouve r l ' intérêt que nous y por tons , nous ferons cette semaine d e s COn-

c e s s i o n s qui ne se sont encore j a m a i s v u e s depuis avan t g u e r r e — — 

Cadeaux à tout acheteur pendant 8 jours . 
Nos prix sont absolument incomparables. 

Rabais sur toutes les marchandises allant de 10 à 30 ED 

Que prisons-nous dans le cale' 

• 

La saveur 
et l 'effet 
I l f l a t t e l e p a l a i s 
I l p r o d u i t l e b i e n - ê t r e 
Il vivifie le corps et l 'esprit 

On peut obtenir le café de la nouvelle récolte dans les 
135 succursales. Les qualités sont celles d'avant la guerre ; 
l e s pr ix sont à p e i n e p ins é l e v é s que c e n x 

de Tannée 1014 

La plus importante maison suisse pour les cafés 

f 
Bureau centra l à Berne , 8, rue de Laupen 

Echalas mélèze 
à l iquider à irès bas pr ix 

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

TISSUS 
Flanellette rayée, jolis dessins, bonne quai, 

largeur 74 cm. le m. 1.25 
Cotonne p. tabliers, quai. sup. larg. 98 cm. 

le m. MO 
Toile blanche p. lingerie, larg. 80 cm. 

le m. 0.95 
Mousseline coton, Ire quai, jolis dessins, 

dernière nouv. fleurettes ou pois, le m. 1.95 
Crépon coton, Ire quai, jolis dessins, 

dernière nouveauté le m. 2.25 
Mousseline de laine dessins superbes, quai, 

incomparable le m. 2.95 
Cachemire damier, quai. sup. lar. 78 cm. 

le m. 2.95 
Satins fantaisies p. tabliers, etc. dernière 

nouveauté, dessins nouveaux, le m. 2.95 
LINGERIE 

Chemises p. dames en shirting, avec jolie 
garniture empire, ourlets à jour 2.95 

Pantalons en toile, bonne quai, feston.. 2.95 
Camisoles écrues, longues manches, en tricot 

serré, à 1.45 
CONFECTIONS POU» DAMES 

Blouses p. dames, forme kimono, haute nouv. 
à pois garni boutons 3.95 

Blouses kimono dernier chic, garni boutons, 
en batiste blanche 3.75 

Blouses percale rayée noire et blanche ou bleu 
et blanche, forme kimono, bien garnie 
lacets et boutons 4.95 

Blouses haute nouveauté, manches longues 
avec col, rayures différentes G.95 

Peignoirs mousselinette, avec grand col châle 
fantaisie dernier chic 12.50 

Bobes cachemire, damier noir et blanc, 
dernier chic 14.90 

Robes de voile, bl. rayé fant. dern. chic 18.90 
Jupons en pékiné, rayure blanche et bleu, 

rose, natier, violine 5.85 
Jupes damier noir et blanc, dern. chic 9.75 
Jupes cheviotte bleu marine et noire, quai. 

supérieure 17.90 
Mousmées de laine, toutes teintes, dernière 

mode, à 5.85 
Jaquettes en laine, dernier chic, avec col et 

ceinture 19.50 
Casaqulns toutes teintes, à 12.90 

ARTICLES DIVERS 
Laine noire, quai, extra, l'échev. 50 gr. 0.75 
Laine couleur, quai, extra, l'échev. 50 gr. 0.95 
Coton vlg-ogne, quai, extra, l'éch. 50 gr. 0.05 
Bas p. (lames, noir ou blanc, bonne quai. 0.95 
Laine mignon, toutes teintes, pelotes de 

50 gr. 1.25 
SAVON DE MARSEILLE 72 %, marque 

«Le Battoir», more, de 300 gr. 40 cent. 

Envois contre r embour semen t dans toute la Suisse 

Grands Magasins 

VILLE DE F 
Succu r sa l e s : S I E R R E , M O N T H E Y , V E V E Y , F R I B O U R G 

B 
Reçoit à Monthey le 6 avr i l , Hôtel de la Gare i 

Maison importante de Martigny^ 
cherche 

Jeune homme 
comme apprenti de bureau. Entrée 
immédiate. 

Ecrire au Confédéré sous chif
fre 1921. 

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

B • = 

O n . o l i e r o h 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. 

A vendre 

une laie 
d'environ 10 tours. 

S'adresser à Henri GIROUD, 
Martigny-Baurg. 

Bon foin 
à vendre 

chez M. BARBERO, Martigny 

© 

Pommes de terr 
d'Entremont, Ire qualité pour 

semence 
En vente dès ce jour au 

Parc Avicole - Sion 

=B 
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J A P Y 
LA MARQUE FRANÇAISE AVEC LES 

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS 

MACHINES D'OCCASION 

Agence dépositaire : 
H. BAUMANN-JEANNERET 

3, Bld O. Favon, GENÈVE 

H= :® 

C a s a q u l n s laine depuis 1 3 . 5 0 
J a q u e t t e s laine depuis 1 9 . 5 0 
C a s a q u i n s soie 1 S . S O 
J a q u e t t e s soie 3 9 . 5 0 
C h e m i s e s poreuses , plastron reps 6 . 5 © 
F l a n e l l e coton, 80 cm. forte 1 . 6 0 
S a t i n s dégravés 100 cm. 2.75 
F u t a i n e , noi re , gr ise , b r u n e , lourde 9 . — 

Vêtements sur mesure dep. fia». 95.~ 

A v e n d r e 
beaux plantons de 

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 -
vi l le , éc rtement 0.50 m. et un 
vugonnet . 

Egg Frères, agriculteurs, Saxon. 

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

a r m o i r e à linge 
Pour tous renseignements, s'a

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

A louer 
à Martigny-Ville pr le 1er juillet 

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

S'adresser Mme Vve Georges 
Morand. 

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

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

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 de 30 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. 

Accords et réparations 
de pianos 

Charles B R O Y E , accordeur de pianos ( aveug le ) , 
Elève de la maison Guignard de Genève , 

sera de passage en Valais 
Prière de s ' inscrire au plus vite au Confédéré . 

Le soussigné avise le public de Saxon et des 
envi rons qu'il ouvre un commerce de 

Cycles e* Motos 
avec atelier de répara t ions à par t i r du 29 mars . 

Par un travail 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 

Henri Henchoz, mécanicien 

Pans votre intérêt 
M É F I E Z - V O U S des ambulan t s , des 

court iers et court ières en photographie 

Accordez uotre confiance 
à des maisons connues , pa tentées et 

établies depuis longtemps dans le pays 

A vendre plusieurs 

magnifiques domaines 
avec maison de maî t re , aux envi rons d 'Agen , Lot 
et Garonne , F rance . 

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

OCCASION 
A vendre sur l'Avenue de Martigny-Bourg : 

1 maison d'haHitaiion ^omprenant ^-^^sée et2 
fruitier conligus. 

étages a v e e Jardin potager et 

2. Une place a Daiir de 450 m2 enuiron. 
Renseignements à l'Etude des notaires Jules et Marc MORAND, 

à Martigny-Ville. 

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

prix de la 

Faûrîaue de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , c h a m b r e s à coucher 

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

CHAUSSURES 
La fabrique Vve LIÀRDET et ses jils à Vaulion 
livre comme du passé s o n e x c e l l e n t e c h a u s s u r e 
faite à la main, h d e s prix défiant toute c o n 
currence . Répare aussi toute chaussure dans les 3 ou 4 
jours. Demandez catalogue gratis et franco. Spécialiste en 
articles forts. 

Graines fourragères 
contrôlées 

Trèfles - Luzerne - Raygras Fenasse 

Fromental - Dactyle - Esparcette 
VENTE AU COMPTANT 

]. Lugon-Lugon, Martigny 

Cure de Printemps 
A toutes les persones 

qui ont fait usage de la 
Jouvence de l'Abbé Soury 

nous rappelons qu'il est 
utile de faire une cure pré
ventive de six semaines, à 
l'approche du Printemps, 
oour régulariser la circula

tion du sang et éviter les malaises sans 
nombre qui surgissent à cette époque de 
l'année. 

Aux personnes qui n'ont pas encore em
ployé la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
nous ne cesserons de répéter que ce médica
ment, uniquement composé de plantes inof
fensives, dont l'efficacité tient du prodige, 
peut être employé par les personnes les 
plus délicates, sans que personne le sache 
et sans rien changer à ses habitudes. 

La JOUVENCE de l'abbé SOUKY guérit 
toujours à la condition d'être employée sans 
interruption, tout le temps nécessaire. 

Femmes qui souffrez 
de maladies intérieures, Métrites, Fibromes, 
Suites de couches, Règles irrégrulièrcs et dou
loureuses, Hémorragies, Pertes blanches, 
Troubles de la circulation du sang-, Maux de 
tête, Vertiges, Etourdissements ; vous qui 
craignez les accidents du Ketour d'Age : 

FAITES UNE CURE AVEC LA 

Jouvence de l'Abbé Soury 
et vous guérirez sûrement 

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

Dépôt général dour la Suisse : André Junod, phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. Tout flacon Tendu en Su!sse doit être rt rètu d'une 

bande spéciale à Filet ronge, portant le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature Hag. Dumontier I 
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