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VOTATION FEDERALE DU 15 AVRIL 1923 

douanière 
Citoyens libéraux-radicaux valaisans, 

Dimanche prochain, 15 avril, le peuple 
suisse est appelé aux urnes pour se prononcer 
sur la revision des articles 29 et 89 de la Cons
titution fédérale, relatifs à notre régime 
douanier. 

Cette revision constitutionnelle est propo
sée au peuple et aux cantons par voie d'ini
tiative populaire. Beaucoup de ses signataires 
l'abandonnent à son sort la veille du scrutin. 
Au moment décisif, elle n'est plus guère sou
tenue que par les socialistes et quelques grou
pements apparentés. 

Le Comité central du parti libéral-radical 
valaisan, dans sa réunion du 29 mars, à Mar-
tigny-Ville, s'est prononcé à l'unanimité con
tre l'Initiative douanière pour les raisons sui
vantes, principalement : 

Parce que la révision proposée est super
flue et dangereuse. Elle n'augmente pas les 
droits réels du peuple en étendant le référen
dum à tous les traités de commerce, ce qui 
est pratiquement irréalisable. 

Parce que l'acceptation de l'initiative abro
gerait le tarif d'usage de 1921, en harmonie 
avec la situation économique actuelle de la 
Suisse à l'égard des pays étrangers, et nous 
remettrait sous le régime de la loi de 1902, 
tout à fait incompatible avec les circonstances 
du jour. 

Parce qu'elle aurait pour effet de boule
verser les finances de la Confédération, d'en 
réduire les recettes d'une somme d'au moins 
70 millions. 

Parce qu'elle créerait un état de choses 
instable qui rendrait très difficile* la conclu
sion de traités de commerce avantageux et 
mettrait nos négociateurs dans une situation 
fâcheuse en présence des représentants de 
l'étranger beaucoup mieux armés. 

Parce qu'elle aurait pour résultat de para
lyser l'industrie, l'activité des métiers, l'agri
culture, surtout notre viticulture valaisanne, 
en sacrifiant l'économie nationale aux inté
rêts de l'étranger. 

Parce que de son adoption résulterait une 
aggravation prochaine du chômage. 

Parce que si l'initiative était adoptée on 
risquerait de voir retarder pour longtemps la 
réalisation des progrès sociaux réclamés avec 
insistance, de l'assurance-vieillesse et invali
dité en particulier. 

Parce que l'adoption de l'initiative nécessi
terait la création de nouveaux impôts directs 
fédéraux quand ceux prélevés par les can
tons et les communes atteignent déjà les li
mites extrêmes de la capacité des contri
buables. 

Citoyens libéraux-radicaux valaisans, ren
dez-vous tous aux urnes pour répondre 

Non 
le 15 avril, aux promoteurs de l'Initiative 
douanière. 

Le Comité central libéral-radical. 
• « * 

A Sierre, les citoyens réunis pour entendre 
la conférence de M. Couchepin ont décidé à 
l'unanimité de repousser l 'Initiative doua
nière. 

* • m 

Quelques-uns des protagonistes de l'Initia
tive douanière ont déjà concédé qu'ils s'é
taient trompés et ils la renient aujourd'hui. 
Les éléments bourgeois des sociétés coopéra- | 
tives de consommation et des organisations : 

d'employés ont aussi manifesté leur intention 
de modifier leur point de vue. Quoi qu'il en ; 
soit, la situation se présente aujourd'hui de ' 

telle façon qe l'on doit considérer l'Initiative 
douanière comme un nouvel assaut des extré
mistes contre la Confédération et la Société. 

* * « 

Employés et initiative douanière 
L'Union suisse des employés à t ra i tement 

fixe avait coopéré au lancement de l'Initia
tive douanière. Or, le conseiller national Graf, 
secrétaire de l'Association des insti tuteurs 
bernois, écrit à ce sujet qu'il l 'avait fait 
pour protes ter contre la politique protection
niste du Conseil fédéral, mais que la situation 
s'est aujourd'hui modifiée, que la baisse des 
changes a annihilé presque complètement les 
effets des droits d'entrée, que le renchérisse
ment de la vie que l'on craignait ne s'est pas 
produit et qu'il y a donc lieu de recommander 
le rejet de l'initiative. 

* » * 

Pourquoi l'Initiative douanière 
doit-elle être rejetée au point de vue 

économique ? 
1° Parce qu'en abrogeant le tarif d'usage 

provisoire, elle exposerait notre production 
indigène à la concurrence inexorable et rui
neuse des pays dont la monnaie est dépréciée; 

2° Parce qu'en abaissant • les droits dont 
nous avons besoin pour obtenir des conces
sions de l 'étranger, elle arracherai t des mains 
de la Confédération la seule arme efficace 
contre la politique protectionniste des autres 
E ta t s et elle livrerait ainsi à l 'étranger les 
intérêts de notre exportat ion ; 

3° parce qu'en obligeant nos négociateurs 
a t r a i t e ï avec l 'étranger sous l a menace du 
vote populaire, elle met t ra i t la Suisse dans 
l'impossibilité de conclure de nouveaux t ra i tés 
de commerce. 

* * « 
Assurances sociales 

Les promoteurs de l'Initiative douanière 
ont découvert le plus sûr moyen de compro
m e t t r e l 'avènement des assurances sociales : 
l'initiative tend non seulement à réduire 
notre capacité économique, mais à restreindre 
nos ressources financières. 

Ceux qui a t tendent avec impatience la créa
tion de cette œuvre d'utilité publique vote
ront NON dimanche. 

«i • • 

L'adoption de l'Initiative douanière condui
rai t la Suisse à l'inflation monétaire. 

Le 
LE RAPPORT DE M. CHARLES RIBORDY 

II 
Il résulte du rapport de M. Obrecht que, 

toutes les économies étant réalisées, le pro
duit de l'impôt direct cantonal y compris, 
l'impôt successoral doit s'élever à 2,500,000 fr. 
au minimum, pour équilibrer le budget et c'est 
à la réalisation de cette condition essentielle 
que tend le projet de la nouvelle loi sur l'im
pôt. . 

Guidé par le souci d'apporter à l'élaboration 
die cette loi, le plus de réflexion et d'étude 
possible, le Conseil d'Etat a soumis l'avant-
projet du Département des Finances à l'étude 
d'une commission extra-parlementaire de 30 
membres composée de 12 députés et de 18 re
présentants des divers groupements économi
ques du canton et choisis par ces groupements. 
Cette commission consacra 12 séancesi à son 
examen. Le Département des Finances convo
qua en outre une conférence de MM. les pré
sidents de 26 communes, dont les taux d'impôt 
sont les plusi élevés, pour leur soumettre les 
dispositions du projet concernant plus spécia
lement l'impôt communal. 

Il résulte de la lecture des protocoles de 
ces délibérations, que l'avant-projet du Conseil 
d'Etat fut minutieusement discuté et t r i turé 
par les représentants des groupements écono
miques, qui tous paraissaient assez d'accord 
de procurer de nouvelles ressources à l 'Etat, 
à condition que le surcroît d'impôt fût sup
porté par lea autres. 

Le Conseil d'Etat a tenu compte dans la me

sure du possible des diverses revendications 
formulées au cours des conférences, et a arrêté 
définitivement les dispositions légales qui 
nous sont soumises. 

Le projet de loi m'apporte pas de modifica
tion à l'assiette de l'impôt direct. C'est la for
tune et le produit du travail qui restent à la 
base du système fiscal. Notre population est 
accoutumée à l'impôt traditionnel sur la for
tune et le revenu, une loi d'impôt consacrant 
des principes, connus et avec lesquels le con
tribuable est familiarisé sera toujours mieux 
accueillie. 

Par l'imposition du produit du travail, le 
projet soumet à l'impôt, le revenu de toute ac
tivité quelconque ayant uni but lucratif, tel 
que l'exercice d'une industrie, d'un commerce, 
d'une profession, d'une fonction, d'un emploi, 
d'un art ou d'un métier, à l'exception du pro
duit du travail agricole. C'est la consécration 
des principes; admis jusqu'à maintenant et la 
commission est d'accord avec le Conseil d'Etat 
d'innover le moins possible en matière d'im
pôt. Elle estime cependant très heureuses les 
dispositions du projet instituant un impôt sur 
les successions ; ce sera une ressource cons
tante et assurée de revenus d'environ 200,000 
francs par année qui seront t rès facilement 
perçus, ai le Grand Conseil, comme d'ailleurs 
la commission, se rallie au projet du Conseil 
d'Etat, et exonère de l'impôt le» successions 
en ligne directe, pour n'atteindre que les suc
cessions en ligne collatérale. La commission 
s'est même posée la question s'il ne serait 
peut-être pas possible d'introduire les dispo
sitions, sur l'impôt successoral, indépendam
ment de la loi d'impôt. 

La commission a modifié certains points es
sentiels du projet. Elle a supprimé le calcul 
de l'impôt global sur la fortune et le revenu 
par capitalisation du produit du travail ad
ditionné à la fortune, et soumis ensuite à une 
échelle unique et progressive, pour revenir 
au système des échelles séparées ; une pour la 
fortune et une pour le produit du travail. Ce 
système est beaucoup plus clair pour le contri
buable et plus facilement appréciable pour les 
autorités chargées de dresser les bordereaux 
d'impôt. Outre que le projet constitue une 
double progression pour les contribuables, 
astreints à payer l'impôt sur la fortune et le 
revenu, le calcul de l'impôt sur le produit du 
travail ne ressortait pas clairement du projet 
qui nous a paru plutôt tendre à voiler la pro
gression. M. le chef du Département des Fi
nances a bien voulu faire droit à la demande 
de la commission, et a immédiatement préparé 
deux tabelles séparées, qui, au point de vue 
économique devront rendre à l'impôt, le même 
montant que le système prévu au projet. 

Nous revenons ainsi au système du décret, 
mais avec des taux et des progressions majo
rés. 

Pour l'impôt sur la fortune, le décret por
tait du 1 pour mille pour atteindre le 1,90 
pour mille à 10,000 fr., le 2,30 pour mille à 
50,000 fr., le 2,80 pour mille à 100.000 fr., 
tandis que l'échelle du projet part du 1,50 
pour mille pour s'élever au 2.20 pour mille à 
10,000 fr., au 3,10 pour mille à 50,000 fr. et au 
3,60 pour mille à 100,000 fr. 

Il est toutefois à remarquer que le décret 
permettait d'aller au 6 pour mille pour les, for
tunes dépassant 2,000,000 ; tandis que le projet 
limite la progression au 4,5 pour mille pour 
les fortunes dépassant 400,000 fr. 

Le taux de l'impôt sur le revenu, d'après le 
décret partait du 1 % jusqu'à 500 fr. de re
venu ; il était du 1,50 % pour 5000 de revenu, 
du 2 % pour 10,000 fr. de revenu et du 7 % 
pour'les revenus dépassant 75,000 fr. ; la nou
velle échelle part aussi du 1 % mais jusqu'à 
1000 fr. de revenu ; elle s'élève au taux du 
1,80 % pour 5000 fr. de revenu, au 2,80 % pour 
10,000 fr. de revenu et au 9 % pour les revenus 
dépassant 50,000 fr. ; le décret arrêtait la pro
gression au 7 %, le projet permet de la porter 
au 9 %. 

Les taux qui vous sont proposés sont, 
d'après les calculs, de M. le Chef du Départe
ment des; Finances, indispensables pour pro
curer à l 'Etat les ressources nécessaires à 
équilibrer le budget. Constatons seulement 
que le taux maximum du 4,50 pour mille de 
l'impôt sur la fortune, s'élevant au 300 % du 

taux paternel du 1,50 pour mille prévu par 
l'art. 24 de la Constitution/ de 1907, révèle bien 
les nécessités fiscales de l'époque actuelle. 

La commission a soustrait à l'impôt tous les 
objets mobiliers mentionnés à l'art. 10 sous 
chiffre 4. Cet article contient de si nombreuses 
exceptions, entre autres le bétail bovin, qu'elle 
a estimé juste et équitable de mettre tous les 
contribuables sur le même pied, en les exemp
tant tous, de l'impôt sur les objets mobiliers. 

Elle a aussi modifié le régime prévu dans 
le projet, relatif à l'imposition des sociétés 
anonymes de coopératives et en, commandite 
par actions, soit des personnes morales. Ces 
sociétés jouent dans le canton un rôle écono
mique de premier rang, et ont été mises au 
bénéfice d'un système d'imposition spécial, 
augmentant quelque peu le rendement du dé
cret, mais n'allant pas aussi loin que le projet 
de l 'Etat qui les soumet au régime commun, 
et les chargeait ainsi d'une façon qui paraît 
à la commission quelque peu excessive, vu la 
progression du taux de l'impôt. Ce ne ' sera i t 
en effet pas prudent, ni de bonne politique 
financière de perdre de vue le rôle important 
que ces sociétés jouent dans le développement 
économique et industriel du canton, et il im
porte de ne pas entraver, par des impôts exa
gérés, l'essor de celles qui existent déjà, ni 
empêcher la constitution de celles qui auraient 
l'intention de s'établir dans le canton. La 
commission a eu à sa disposition une étude cri
tique du projet faite par MM. Blumenstein 
et Weyermann, professeurs à l'Université de 
Berne, qui font autorité dans la matière, et 
qui concluent « que le système fiscal adopté 
par le projet ne semble pas recommandante, 
qu'il ne répond pas aux exigences de la jus
tice fiscale, et posent le sérieux avertisse
ment suivant : Ne verra-ton pas avec le temps, 
de grandes entreprises hésiter à établir le 
siège d'exploitations industrielles ou commer
ciales en Valais ? Car, avec le projet du Con
seil d'Etat, le total des impôts dus au canton 
et aux communes peut atteindre du 50 au 
70 % du bénéfice net ; d'après des calculs qui 
nous ont été soumis, et cela avec l'anomalie que 
plus le bénéfice est petit, plus le pour cent 
d'imposition augmente. 

Pour ces motifs, la commission propose de 
soumettre les sociétés anonymes, coopératives 
et en commandite par actions au régime de 
l'impôt prévu par le décret, soit pour l'impôt 
sur la fortune, soit pour l'impôt sur le produit 
du travail, en élevant toutefois le taux de 
l'impôt sur la fortune de 1,50 à 2 pour mille 
sur le capital social et le fonds de réserves 
réunis, ainsi que sur leurs immeubles, pour 
autant que leur valeur imposable dépasse le 
montant du capital social les réservesi com
prises. L'impôt sur le produit du travail sera 
calculé en un pourcentage du bénéfice, sur la 
base de la moitié du taux que le bénéfice re
présente proportionnellement au capital social 
et toutes les réserves. Toutefois, le taux, de 
l'impôt sur le revenu ne peut dépasser le 
12% du bénéfice net. 

Nous vous proposons de supprimer l'art. 20 
qui prévoit une taxe minimum de 1 pour 
mille du chiffre d'affaires, qui serait appliqué 
aux entreprises sans rendement, en lieu et 
place de l'impôt sur le produit du travail. La 
loi ne frappe d'impôt que le revenu ou le bé
néfice de l'activité professionnelle ou indus
trielle du contribuable. Le droit de percevoir 
des impôts sur le produit du travail suppose 
l'existence d'un bénéfice, s'il n'y en a pas, le 
contribuable devra prélever cet impôt sur sa 
fortune et pourrait finir par l'absorber, ce qui 
est contraire aux principes de l'économie pu
blique. 

L'art. 25, qui traite de la question extrê
mement délicate du minimum d'existence et 
des exonérations d'impôt a subi quelques lé
gères modifications. En conformité du texte 
constitutionnel prévoyant l'exception d'un 
certain minimum d'existence, nous proposons 
d'exonérer de l'impôt sur la fortune : fr. 1000 
sur toute fortune globale ne dépassant pas 
3000 fr. ; — fr. 700 sur toute fortune globale 
de 3001 à 5000 fr., plus fr. 500 par enfant âgé 
de moins de 16 ans dont le contribuable marié 
a charge d'entretien ou par personne dont le 
contribuable a charge d'existence ; et sur le 
produit du travail fr. 200 pour minimum 
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d'existence et fr. 200 par enfant âgé'de moins 
de 1.6 ans,, dont le contribuable marié a charge 
d'entretien ou de personnes dont le contribua
ble a charge d'existence. ! .,,;.! 
• Ces, propositions, tout en étant généreuses, 

t iennent compte des besoins de l 'Etat qui im-
posent-.cependant des limites .aux dégrèvie-
.ments. , .. v..„. .. ._;;,... ,- ; 

La commission s'est ralliée à la proposition 
du projet de n 'admettre la défalcation des det
tes que jusqu'à concurrence des deux tiers 
de la fortune imposable pour l'impôt cantonal. 
Sans doute, la défalcation totale des dettes est 
un principe indiscutable qui découle de l'in
troduction de l'impôt progressif. Elle n'est 
cependant applicable que pour autant que la 
totalité de l'avoir du contribuable est atteinte; 
que la fortune imposable est taxée à sa valeur 
intégrale, et que l'impôt sur le revenu, soit le 
produit du travail est appliqué à tous les con
tribuables sans exception. Or, chez nous, la loi 
exonère de l'impôt sur le revenu du produit 
du travail, la majorité des contribuables, puis
que le revenu de la terre étant exonéré par la 
loi, 28,000 contribuables sur 36,000 ne payent 
pas de ce chef l'impôt sur le produit du tra
vail. En outre, certains éléments de la fortune 
ne sont pas imposés ; donc, à imposition par
tielle ne peut correspondre qu'une exemption 
partielle. 

(A suivre). 

Le niveau du Léman 

On lit dans les « Rheinquellen » (Sources du 
Rhin), organe des associations de Bâle et de 
St-Gall, pour la navigation fluviale, un article 
dont nous donnons la traduction libre. 

La délégation suisse qui, sous la présidence 
de M. le conseiller national de Meuron, dis
cuta à Paris avec une délégation française, la 
question du relèvement du niveau du Léman 
désiré par la France, est rentrée. Les résultats 
de cette conférence doivent être soumis aux 
riverains du lac et aux gouvernements des 
cantons intéressés. D'après des nouvelles offi
cielles, la France a déclaré que la navigabilité 
du Rhône ne peut être prise en considération 
que si la Suisse consent à une extension de la 
marge actuellement convenue entre les can
tons intéressés et indiquant le maximum et le 
minimum du plan d'eau à observer. Cette 
marge comporte 60 centimètres. A la suite de 
divers pourparlers avec ces cantons, il apparut 
que, moyennant certaines compensations à 
fournir par la France, la Suisse pourrait éten
dre cette marge jusqu'à un mètre (c'est-à-dire 
20 centimètres au-dessus du maximum et 20 
centimètres au-dessous du minimum actuels. 
— Réd.). 

La conférence de Paris avait pour but d'exa
miner les désirs des parties. Les délégués 
français demandèrent à la Suisse d'étudier la 
possibilité d'augmenter encore la capacité 
d'emmagasinage du lac. Vis-à-vis des compen
sations réclamées par la Suisse et trouvées 
trop fortes par les Français, ceux-ci demandè
rent qu'on établît exactement le montant des 
indemnités devant être payées aux riverains 
que toucheraient plus spécialement les normes 
d'accumulations plus grandes sollicitées par 
la France. 

De leur côté, les délégués suisses firent res
sortir qu'il importait à leur pays de connaître 
avec précision sous, quelles conditions serait 
garantie la mise en état de navigabilité du 
Rhône. 

A part des données officielles on apprend 
que la délégation suisse avait proposé de dé
créter exempte de redevances la navigation 
sur le Rhône entre le Léman et la Méditer
ranée. Mais cette suggestion fut écartée d'em
blée par la France. Or, si la France maintient 
ferme sa détermination, les transports par eau 
perdraient l'avantage du bon marché, ce qui 
supprimerait pour la Suisse l ' intérêt principal 
s'attachant pour elle à l'ampleur d'emmagasi-
nement désirée par la France. 

Nota. — Cependant, le dernier mot n'est pas 
dit. 

VALAIS 
Initiative douanière. — On nous prie de 

rappeler les conférences qui se donneront ces 
jours contre l 'Initiative douanière : le 12 avril, 
à Charrat et à Isérables ; le 13 avril, à Saxon 
et à Evionnaz ; le 14 avril, à St-Maurice, aux 
Evouettes et au Bouveret ; le 15 avril à Ba
gnes (après les criées publiques). 

Pendant la semaine les conférences ont lieu 
à 19 h. 30. 

M. Trottet, président du Grand Conseil, 
fera, sur l 'Initiative douanière, un exposé 
suivi de discussion à la réunion des citoyens 

itibéraùx-radicaux de Monthey, convoqués pour 
, j e u d r i 2 avril, .à 20 h. et demie ' t rès précises. 

Le cas Wiesli. — H nous a paru,' en lisant 
l'article « les Galeux » du « Nouvelliste», " qu£ 

!"cV dernier ignore — feintriL plutôt-dk l'igho-
r e r T — la vraie cause avouée de la disgrâce de 
Tiilhâbile Çolbert thurgoyien. ,-., ,.v ,„- • ï 

"Ce qu'on a surtout "reproché à Mv Wièsli, 
c'est de pratiquer le favoritisme en grand au 

profit^ de; ses; coreligionnaires: politiques. -JBanjs 
quelles proportions ces griefs: sont-ils fondés? 
Nous.ne le savons pas : au juste . ' ' <. 

:CI1 nous suffit de relever .que la presse radi
cale ^n'est pas seule à les admettre. On pré
tend même que les catholiques thurgoviens nje 
seraient pas trop fâchés de J 'aventure et ils 
pourraient l 'être si M. Wiësli était la pure 
victime de - sa politique financière. 

Le but de notre article était simplement de 
montrer que les élus du peuple ne peuvent 
pas abuser impunément du pouvoir mis entre 
leurs mains. Il est à souhaiter que la vigilance 
du souverain s'exerce utilement ailleurs qu'en 
Thurgovie. G. 

La calomnie. — (Corr.). — Après les lettres 
anonymes de Tulle, les calomnies de Caen et 
de Soissons, voilà de quoi alimenter les pério
diques français! Triste et odieuse besogne que 
celle de ces déséquilibrés, de ces tarés qui as
sassinent le prochain par des armes empoison
nées. 

Propos de lavoir, propos de salon, entre 
deux tasses de thé, insinuations perfides d'au
tant plus dangereuses qu'elles sont imprécises 
et laissent porte ouverte à toutes les supposi
tions et à toutes les interprétations. 

De malheureuses victimes, dans l'impossibi
lité de se défendre, sont condamnées peut-être 
à se donner la mort comme à Soissons. Mais ce 
qui est encore plusi révoltant, c'est la lâcheté 
des gens dans ces circonstances. Combien de 
personnes capables de met t re le holà, de cher
cher à couper court à tous les bruits qui circu
lent, et dont les origines sont énigmatiques 
et les fils insaisissables, et qui ne le font pas ! 

Est-il nécessaire d'aller à Tulle, à Caen pour 
assister à de tels, spectacles ? 

Nos petites villes ont leurs déséquilibrés et 
après les lettres anonymes, la calomnie exerce 
son odieuse activité. 

Des personnes, dites de la « bonne société », 
jonglent avec cette arme à deux tranchants. 
Mais qu'on prenne bien garde. Le mépris de
vant tant de bassesses ne peut continuer et 
tant pis pour le scandale. Il y a des victimes 
disposées à se défendre. 

C'est un avertissement. Nn. 

CHARRAT, — Cinq générations, — Derniè
rement, la commune de Charrat a perdu un 
vieillard de 83 ans, M. Alphonse Volluz, qui, 
sa vie durant, n'avait pour ainsi dire jamais 
été malade. • 

On nous assure que les septuagénaires se 
rencontrent relativement nombreux dans cette 
pet i te commune de 579 habitants. Mais il y ;a 
mieux que cela. i 

M.; Onésime Gay, vice-président, est Je 
grand-père d'un garçonnet de quatre ans qui 
peut compter cinq grand'mères et arrière-
grand'mères en vie. La plus âgée de ces bis
aïeules est la doyenne de Charrat ; c'est Mme 
Marie Giroud qui porte le bel âge de 96 prin
temps. 

A Martigny-Ville, M. Marcel Rouiller, le 
sympathique tenancier du Café de l'Hôtel-de-
Ville, est devenu ces jours l 'heureux père d'un 
enfant dont la mère, originaire de Charrat, a 
encore sa mère, sa grand'mère et son arrière-
grand'mère. Cette dernière, née Catherine 
Thur, est âgée de 94 ans. 

Nous souhaitons de longs jours encore à la 
vénérable trisaïeule. 

Le nouveau-né représente donc la cin
quième génération vivante dans la même fa
mille Gay-Thur. Le bébé possède déjà égale
ment sept aïeuls et bisaïeuls des deux sexes. 

Ces faits sont assez rares pour mériter une 
mention. 

EVOLENE — Une simple réponse à qui de 
droit.', — (Corr.). — Le conseiller auquel le 
correspondant du « Nouvelliste » No 39, semble 
faire allusion, mais qu'il se garde de nommer, 
car il sait que le législateur a prévu le cas 
d'injure et calomnie, — ce conseiller, disons-
nous, ne trahi t pas ses électeurs en approuvant 
tout ce qui est dans l ' intérêt bien compris de 
la commune et en refusant formellement les 
dépenses injustifiées ou octroyées d'une façon 
illégale et par favoritisme, ainsi qu'on a pu le 
remarquer grâce aux faits d'un personnage 
qui se croyait tout puissant. Ce beau temps a 
vécu. Tous les électeurs bien pensants, sans 
distinction de parti , ont applaudi au beau 
geste du conseiller visé qui s'est révélé un 
sage administrateur. Un membre d'un conseil 
communal de n'importe quel parti, n'est-il pas 
tenu de par sa conscience et son honneur, de 
faire ce qui est dans l ' intérêt de sa commune ? 
Selon la mentalité sophistique du grincheux 
correspondant qui semble pleurer sur des rui
nes, le fonctionnaire attr ibué à un parti poli
tique, doit forcément, « per fas et nefas », le 
suivre, même jusqu'au fond d'un abîme. Telle 
n'est pas notre conviction. Quant aux nom
breux électeurs, il est vrai qu'ils clament à 
cor et à cri, mais contre la majorité d'une 
administration peu clairvoyante et dépensière 
qui, ne pourra rétablir l'équilibre qu'en sur
chargeant d'impôts le contribuable. 
/.,A'.bon entendeur•';salut. 

','".""'.', " ' \'..'Un groupe d'électeurs 

- i : SALVAN.: - ^ rftejitï; !,.TT-/ On • a découvert ai; -
dessus du ,dévaloir:-;du Sa)enti% des traces d 
minerai. qui semblent contenir-, de ;l'or. Les de 
cuments d'archives parlent, d'un ancien filo 
exploité aux siècles passés puis perdu. ..... 

: SIERRE >-r Gymnastiaue.!! — Dimanche 8 
avril s'est constituée à Sierre une ;section de 
gymnastique d'hommes, forte de 30 membres-
C'est le, oinquièm.egroupement.de ce genre qui 
se. forme en Valais. Sierre compte actuelle
ment, avec ses pupilles, ses actifs et ses. 
« vieux », l e b e a u "'contingent de 120 gym
nastes travaillant. ' , •• ";."!!--.. i; 

Et dans quelque temps, on aura peut-être 
un groupe féminin de gymnastes. 

ST-MAURICE, — Théâtre. — Les représen
tations des 22 et 29 avril organisées par le 
Cercle artistique et sportif de St-Maurice se
ront des séances gaies et de bon aloi. La co
médie au programme est « Mon Bébé », trois 
actes de M. Maurice Hennequin. 

« Mon Bébé », que les théâtres de Paris, 
les Variétés après le Gymnase, après les 
Bouffes-Parisiens,, après la Comédie des 
Champs-Elysées, après le théâtre Réjane. ont 
tous joué, est d'un âge déjà respectable ; il est 
plusieurs fois centenaire. On l'a beaucoup pro
mené par le monde ; il a été représenté simul
tanément dans les- deux Amériques, en Europe 
et jusqu'en Chine ; partout, il a reçu un ac
cueil enthousiaste. 

Il faut bien avouer aussi que cet ouvrage, 
d'origine américaine — il fut écrit en quel
ques jours par une jeune Américaine, Miss 
Margaret Mayo — est d'une gaieté contagieuse, 
irrésistible. Il est ingénument farce, sa drôle
rie candide et cocasse a quelque chose de sain 
et de reposant. On l'a justement défini d'un 
mot heureux : « C'est un vaudeville blanc ». 

Il il faut déclarer aussi que nul mieux que 
M. Maurice Hennequin, nul aussi bien que ce 
maître du rire ne pouvait mettre cette fan
taisie américaine au goût français. M. Henne
quin excelle à peindre, à caricaturer les grotes
ques, à embrouiller puis à démêler les fils 
d'une intrigue ; à rendre vrai l'invraisembla
ble ; à rester sensé dans l'absurde. 

« Mon Bébé » a- obtenu partout un vif suc
cès. Il a une petite note sensationnelle qui 
ne déplaira point au public ; on y r i t et on 
s'y amuse sans arrière-pensée. Et l'on ne sera 
pas étonné que cette pièce! ait été représentée 
plus de mille fois en Angleterre et en Amé
rique et tout autant en Europe. 

La matinée se terminera par la « Revue lo
cale ». Quoique locale, on y trouvera des allu
sions aux voisins de St-Maurice et même aux 
événements importants de notre vie nationale. 
A la suite de « Mon Bébé », ce sera encore 
rois actes et un prologue de folle gaîté. Les 
couplets, chœurs et ballets sont tous troussés 
sr des airs en vogue et chacun pourra fredon
ner le refrain. 

HAUT-VALA1S 
LOECHEiVILLE. — Mort subite. — Samedi 

dernier, le nommé Jean Brunner, vivant seul, 
a été trouvé mort dans sa chambre à coucher. 
Il a fort probablement succombé à une attaque 
d'apoplexie, car il gisait tout habillé à côté de 
ses instruments de travail. 

STALDEN. — La Foire. — La Foire de Pâ
ques a été t rès fréquentée. Plus de 200 têtes 
de bétail y furent amenées. Les plus belles va
ches se vendirent de 800 à 900 francs. 

LOETSCHBERG. — Record de trafic. — 
Toutes les dernières semaines, une moyenne 
de 25 à 30 trains de marchandises ont circulé 
entre Bâle et Brigue par le Lœtschberg. De
puis; longtemps, on n'a pas enregistré un trafic 
aussi important sur cette ligne. 

FOIRE DE SION 
(31 mars 1923) 

Animaux Animaux Prii 
présentés à h foire Nombre vendus de fr. à fr. 

Mulets 13 3 i 600 800 
Taureaux reprod. 5 33" 300 500 
Bœufs 4 3 400 700 
Vaches 296 170 ' 350 700 
Génisses 38 20 200 500 
Veaux 12 7 100 200 
Porcs 150 120 100 300 
Porcelets 203 135 30 80 
Moutons . 53 45 20 30 
Chèvres 38 25 15 50 

Il a été relativement amené beaucoup de bé
tail à cette foire. Les prix sont en légère 
hausse. Police sanitaire bonne. 

Expédition de la gare de Sion : Espèce che
valine 1 ; espèce bovine 57 ; espèce porcine 79 ; 
espèce ovine 29 ; espèce caprine 4. Total 170 
pièces. 

La solution radicale 
Le père Jacques, conservateur d'entre les 

deux nuances, la « progressiste » et l'« aris-
tote », lit régulièrement le « Nouvelliste » et 
le « Valais » et s'intéresse d'une façon, suivie 
aux faits et gestes de son parti. Il en déplore 
amèrement les divisions et serait trop heureux 
s'il pouvait contribuer à trouver un remède 
au mal. 

L'autre jour, après avoir lu l'article de 
sainte semaine, que M. Ch. Saint-Maurice avait. ' 

.intitulé ':[«Des mots, des mots » et par lequel 
il mettai t / résolument le doigt dànè ; ta plaie,- -
le père Jacques ' s'arrêta un moment songeur, 
puis tout à coup s écria Eurêka'! (oU plus e x a t -

:teine.nt. le terme ' correspondant dans son dia
lecte rustique). . . . V, • - / 
.-. Pardi, si les. chef s. conservateurs ne réussis
sent pas; a s'entendre, ce n'est point parce 

qu'ils n'ont pas leii même idéal, bien au con
t r a i r e , mais parce qu'ils sont tre-p nombreux 
autour de l'assiette au beurre et .qu' i l , n'y a 
pas place pour tout le. .monde au festin.,|.e,;cri 

; d'alarme «la religion en. danger» , n'a jamais 
beaucoup époulaillé les dirigeants; Ça, c'est 

..le tocsin pour mettre en branle les ;sjmples 
Soldats. ..'•-, .,..(, : •; , : ,; 

Il n'y a rien d'autre à faire, pour ramener 
l'union parmi nos gros bonnets, il faut tous 
les bouter loin de la crèche et les remplacer 
par les radicaux, lesquels moins nombreux y 
seront plus à l'aise et ne se chamailleront pas 
comme les nôtres de façon à faire pitié au 
pauvre peuple. 

Les anciens gouvernants devenus, les gou-
vernési et se démenant dans l'opposition, ver
raient infailliblement la Paix, comme dans la 
célèbre chanson de Béranger, descendre parmi 
eux et instantanément disparaître dans le 
camp d'Agramant les derniers relents d'envie 
et de jalousie. 

Dans le paradis retrouvé, des scènes: enchan
tées se passeraient bientôt. M. Petrig embras
sant M. Seiler, le « Volksfreund » chantant les 
laudes de l'ancien régime Burgener, le nou
veau curé de la ville épiscopale bénissant les 
dévotes et t rès soumises patriciennes, la 
royale Abbaye absolvant M. Haegler, M. Troil-
let donnant l'accolade aux aristos', les ban
quiers et les cousins se réconciliant fraternel
lement, le « Nouvelliste » et le « Valais » fu
sionnant et cent autres choses merveilleuses 
s'opérant comme par enchantement, quel beau 
spectacle offert à l'édification des popula
tions ! 

Vous ne voulez pas y croire. Ce serait trop 
beau pour être vrai. 

Mais on ne risquerait rien d'essayer le re
mède du père Jacques pour voir. 

Avis aux stratèges de la majorité. Julius. 
M O T M T L A FIN. — Les revers de la dé-, 

mocratie. —: Le grand inconvénient qui résulte 
de l'extension du référendum pour les lectrices 
du « Confédéré », c'est qu'elle les prive sou
vent d'un feuilleton palpitant d'intérêt, pen
dant la semaine précédant des votations fédé
rales ou cantonales. 

Chronique sédunoise 

Assemblée primaire 
L'assemblée bourgeoisiale de la ville de Sion 

est convoquée à l'Hôtel de Ville, dimanche 15 
avril, à 14 heures. 

Le dimanche 29 courant, même lieu et 
heure, aura lieu l'assemblée primaire _jnuni-
cipale de la ville. 
A l'ordre du jour des deux assemblées figurent 
principalement la lecture des divers comptes 
de 1922 et celle des projets de budget 1923. 

Service du feu 
(Comm.). — Les effectifs du Corps des sa

peurs-pompiers étant devenus insuffisants à la 
suite de démissions, la Commission du feu in
vite tous les jeunes gens de 20 à 30 ans, qui 
désirent faire, partie de ce corps, à s'inscrire 
au Secrétariat municipal jusqu'au samedi 14 
courant, à 17 heures. 

Passé ce délai, les inscriptions ne pourront 
plus être prises en considération. 

La Commission du feu. 

L'Autriche d'aujourd'hui 
Samedi soir, M. Abbet, neveu de l'ancien 

évêque de Sion, habitant Vienne, mais en ce 
moment en séjour en Valais, a donné une con
férence sur la « Crise en Autriche », dans la 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Au nom de la Nouvelle Société Helvétique, 
M. de Preux, ingénieur, a présenté le confé
rencier. 

C'est regrettable que les auditeurs nie fus
sent pas plus nombreux, car la conférence 
était très intéressante. Nous ne pouvons pas 
noua étendre sur le sujet t rai té . Relevons seu
lement un fait caractéristique : Dès, la fin des 
hostilités, en 1919, tous les ducs et archiducs, 
— et il y en avait, paraît-il, — quit tent le 
pays avec leurs coffres-forts bien garnis, tan
dis qu'aussitôt après éclate la révolution qui 
amène les socialistes au pouvoir. La couronne 
tombe de plus, en plus bas, c'est la misère 
noire, mais le Viennois, toujours gai, insou
ciant et bon enfant, ne s'en fait pas trop. X. 

Empoisonnement de chiens 
La « Feuille d'Avis » annonce que cinq cas 

d'empoisonnement de chiens se sont produits 
la semaine dernière à Sion. On est à la re
cherche du malfaiteur éventuel. 

MARTIGNT 
. Libéralités 

M. Jean Tissières, décédé récemment, a fait 
de nombreux legs à des œuvres de bienfaisance 
et a laissé, .entre: autres, la..:.JQ^ie; somme, de 
11,900 fr., à l ' I n f i r m e r i e . ^ d is t r iefc^et i^r t i -

, g n y . , r . • ; •- , ;<. ; : ; :••.:;, _j. :<;•.;:>., ; . ..i/ijn/.v 
> Mi J. Tissières, fils de- feu le. préfet , Alfred 
, Tissières, résidait à ^étranger- depuis,plùsieurs 
années, mais il était resté t rès attaché, com
me on le voit; à sonV pays nattai ; il en a donné 
une dernière et -éclatante-preuve; rHoninèur à 
la mémoire de cet excellent citoyen.-. «!c -C. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

;J;W m n; Ombres et silhouettés > • ' - ; 
T..,;,1-Sb'tfs: les'• auspices"' de l'Association protesr 
a tâïit'é •''de Martigny, M.' Vâuti'er, professeur 
hri-'iaifâàîilie;- 'où -plutôt l'ombre dé M. Vautier, 
i'-Hiàûs 'donnera Jeudi soir dans la grande salle 
i^è ;FHôtet-de-Ville, -une intéressante-.' et ;cu-
i%fri^se-;ëbnïërehce'sur'';les ombres et silhouet

tes. Il l'agrémentera d'expériences pratiques 
r.'d'ornbrôrnahie sur l'écran. 

Cette conférence, qui a déjà été donnée dans 
plusieurs localités de la Suisse romande, est 
pleine d'esprit et de fantaisie et a toujours 
beaucoup diverti ses auditeurs. 

Ceux qui se proposent d'y assister sont 
priés d'être là à l'heure, car les arrivées tar
dives gêneront tout spécialement les specta
teurs. 

Collecte à la sortie pour aider à couvrir les 
. frais. — (Voir aux annonces). 

Colonie italienne de Martigny 
L'assemblée de dimanche dernier ayant ra^ 

tifié le travail du comité provisoire pour la 
réconciliation, la vie de notre colonie renaît 
sous forme nouvelle, dans l'enthousiasme et la 
concorde. 

Unf comité à été constitué et son but défini 
par l'ordre du jour suivant : 

« Le Comité de la Colonie est le représentant 
« de l'élévation à entité morale, de la coopé
rat ion de tout le noyau italien de Martigny 
« et ses environs. Il a pour but d'en' réunir les 
« forces en toutes les circonstances requises 
«par la solidarité coloniale.» 

Il est ainsi composé : 
MM. Cav. Barbero Séraphin, président ; 

Zuretti Mariusj, vice-président ; 
Rossa Pierre, secrétaire ; 
Perotti Alfred, caissier; 
Bessjero Victor, Stragiotti Charles et 

Travaglini Dominique, membres. 
Les malentendus, nés des circonstances de la 

grande guerre, ont été aplanis et la Colonie 
italienne, en reprenant son activité, formule 
leg vœux de continuation cordiale des rapports 
d'amitié qui l'ont toujours unie à la bienveil
lante population de ce pays hospitalier. 

Le Comité. 

La bravoure e t le rire au Cinéma 
Dans l'émouvante pièce Broadway Bill, où le rôle 

principal a été interprété par l'artiste consommé 
qu'est Harold Lockwood, les spectateurs du Cinéma 
assisteront, les 14 et 15 avril à la rédemption morale 
par le travail d'un jeune homme plein d'énergie, 
mais discrédité par une vie désordonnée. La jeune 
fille qui l'aimait s'est éloignée de lui à cause de 
ses excès de jeunesse. 
Broadway Bill s'en va travailler dans une exploita
tion de bois d'érable qu'un de ses amis a acquise au 
Klondike, pays rude « de gros poings et de mort 
subite ». Il y trouve l'occasion de déployer ses qua
lités natives, échappe à tous les dangers et aux 
guets-apens dressés contre lui et accomplit des 
actions d'éclat et de dévoûment qui le réhabilitent 
complètement dans le cœur de la bien-aimée. 

Après avoir assisté aux dernières scènes émouvan
tes de Broadway les spectateurs ont bien droit de 
rire quelques instants. Ils seront servis à souhait 
par Jackle Coogan, le « petit diable » qui se charge 
excellemment de dérider les; plus chagrins. La farce 
du lion mis en liberté aurait pu être tragique. Mais 
les mésaventures du père Piqueloque joué par son 
petit diable de fils sont d'un comique achevé. Le 
tête-à-tête de la confiserie, les fourmis enfermées 
dans la ceinture contre les rhumatismes, le jeu de 
cartes glissé dans le mouchoir et répandu à l'église, 
la disparition du brevet d'invention sont les princi
paux exploits de l'enfant terrible qui favorise en 
même temps les desseins sentimentaux de sa scieur 
et du Dr Marcel. 

Daras la région 

Lausanne- Villeneuve 
Le « Pro Lemano » communique : 
Avec le nouvel horaire qui entrera en vi

gueur le 1er juin prochain, le dernier train 
Lausanne-Villeneuve, qui ne circule actuelle
ment que le mercredi et le samedi, sera mis 
en marche un( troisième soir par semaine, soit 
le dimanche. Il quittera Lausanne à 23 h. 40. 

En Suisse 
Une stations lacustre 

L'« Argauer Tagblatt » signale que M. Hansi, 
buraliste postal à Seegen, a découvert à l'ex
trémité septentrionale du lac de Hallwil, spus 
une couche marécageuse, les vestiges d'une 
station lacustre. 

Le mors aux dents 
Samedi, un incident s'est produit à un enter

rement qui avait lieu à Sonvilier (vallon de 
St-Imier). Au moment où le corbillard arrivait 

s f devant-la maison du défunt, le timon de la 
^vèitûrè'frappa-le cheval dans le ventre.-Il n'en 
M;î"fàlut-pas''d3vantâge pôUrqué l'animal Kg' ép'ou-
. vantât. Il partit au galop à travers les. rues, 
^^' ' jetâ-îè^cràqùe'-môrt-hoïsdeson siège. Ce 
^!dfefm8"rW-été; assez grièvement blessé à la tête, 
-njoo «Hojjjf,- Eiy-jT ŝ %;;-; lu •'•. '• -.'.';.r, ,-:'^n\'M-
anrjob s m. h • Î..?A* petite! Térole...-. J ,-..'. , 
J: "i-'i'Si'enlîqu'en .diminutio^l'épidémie de .petite, 

vérole n'est.pas. encore éteinte dans le canton 
de Berne. Huit cas ont été constatés à Berne 

du 25: au: 31 mars;; il s'agit exclusivement de 
jeunes- gens. De -la Haute-Argovie, oni signale 
également des cas, . ' •_ •••-'•••; ; 

-A-Robenhausen, commune-de Wetzikon (Zu
rich), quatre enfants viennent d'être atteints. 

L'accident de Lavorgo . 
L'émotion causée par l'explosion d'une loco

motive électrique à Lavorgo, le lundi de Pâ
ques, n'a pasi été moins vive parmi les techni
ciens que parmi le grand public, et l'on atten
dait avec une vive curiosité les résultats de 
l'enquête faite aussitôt par les organes tech
niques des. CFF et de la Fabrique d'Oerlikon. 

On sait aujourd'hui que l'explosion ne s'est 
pas produite dans le transformateur même, 
mais dans l'un des caissons annexes où sont 
logea les contracteurs, appareils servant à gra
duer la vitesse des moteurs.. 

Pour une raison encore inconnue, une légère 
baisse de l'huile dans la cuve des transforma
teurs permit aux gaz de se former, lesquels 
purent passer en partie dans les contracteurs, 
où ils devaient fatalement s'enflammer à l'une 
des étincelles qui se produisent très norma
lement d'un contact à l'autre. Sentant que ça 
chauffait, le chauffeur avertit le mécanicien 
qui coupa le courant ; en| même temps le 
chauffeur ouvrait la petite porte donnant sur 
Tavant-train de la machine. C'est à ce moment 
que se produisit l'explosion qui précipita le 
malheureux chauffeur contre l'angle métalli
que de la porte, où il fut assommé. 

Les dégâtâi.matériels sont évalués de 150 à 
200,000 fr. "3b (« Tribune de Lausanne »). 

Draine à la ferme 
A Anglikoni (Argovie), un agriculteur, ori

ginaire du canton de Soleure, M. Amiet, père 
de cinq enfants, qui venait de vendre son 
domaine à M. Vock, ouvrier de la voie., a tiré 
lundi après-midi des coups de revolver sur les 
époux Vock, puis sur un domestique de ferme 
âgé d'une soixantaine d'année. M. Vock a été 
grièvement blessé, son épouse et le domesti
que légèrement. Amiet s'est ensuite suicidé. 

Nouvelles de l'Etranger 

Le mariage de Yolande 
Le mariage de la fille aînée du roi d'Italie 

avec le capitaine Calvi di Bergolo a eu lieu 
lundi. 

A cette occasion, le roi a manifesté l'inten
tion de conférer à M. Mussolini le Collier de 
l'Annonciade dont le nombre est limité. Ac
tuellement, un seul collier est disponible. 

En même temps^ le roi a exprimé le désir 
de modifier la constitution de l'ordre de ma
nière à pouvoir conférer le collier à M. Tit-
toni. 

Le président du conseil prie le souverain de 
conférer le collier disponible à M. Tittoni, pré
sident du Sénat et de ne pas modifier la cons
titution de l'Ordre. 

Le roi fit ainsi que le lui demandait le pré
sident cki conseil, se réservant de conférer 
l'Ordre à M. Mussolini dès qu'un autre collier 
sera disponible. 

La cérémonie civile du mariage a eu lieu au 
palais royal, M. Tittoni, faisant fonction d'of
ficier d'état-civil ; M. Mussolini, président du 
conseil remplissait celles de notaire. 

La cérémonie religieuse s'est déroulée à la 
chapelle Pauline ; elle était présidée par Mgr 
Beccaria, chapelain de la cour. Cette chapelle 
était restée close depuis 1870, époque à la
quelle Pie IX avait dû quitter le Quirinal et 
se retirer au Vatican. Répondant au désir du 
roi Victor-Emmanuel, Pie XI a permis la re
prise du culte.: dans la chapelle, qui a été res
taurée. 

Lundi matin, le bureau de l'état-civil de 
Rome a uni 64 couples, qui ont attendu le jour 
du mariage de la princesse Yolande pour con
voler enj justes noces. L'officier d'état-civil a 
remis à chaque couple un cadeau-souvenir de 
la princesse. 

A l'occasion du. mariage de la princesse 
Yolande, le roi a décrété une amnistie par
tielle pour les délits de droit commun. 

Le roi a constitué un capital de cent mille 
lires en titres, dont les revenus sont destinés 
à doter chaque année une jeune Romaine 
pauvre. 

La Ruhr occupée 
A la Diète saxonne, le nouveau, président 

du Conseil, M. Zeignter, a lu la déclaration mi
nistérielle qui demande que le gouvernement 
du Reich adopte immédiatement une politique 
active dans la question de la Ruhr et formule 
des propositions positives en vue d'amener la 
solution du conflit de la Ruhr. Le président 
du Conseil a souligné qu'une solution du cont
înt n'était pas possible que si la classe possé
dante consent de gros sacrifices. 

Mardi' matin, .les Français ont occupé les 
gares de, Dorn et de Hannefùrt, sùr.'la ligne 
Mettehàù à Wohwinkel, et ont amené le ma
tériel' de,chenjihi de fer en dépôt. À Castrop, 
outre ileâ, 250 ouvriers étrangers annoncés, 250 
autres ouvriers; sont arrivés,' destinés aùs: mi
nes de Tendait. Parmi ces oùvriers'se trouvent 
des.Belges et. des Polonais. "''."''" . " 

Les" autorités françaises ont procédé à l'ar
restation de M. Hamm, sous-sécrétâire d'Etat, 

(qui avait été délégué à Esseri, par le goùverne-
iihent du Reich, En outre, les Français ont ar
rêté MM. Gieisberts> ministre des postes du 
Reich ; Tegerwàld, ancien président du conseil 
prussion, et Hugo Stinnes, le célèbre indus
triel. - -•- . ' . : 
r MM. Giesberts, Tegerwàld et • Stinnes ont 

été remis en liberté. ; ; 

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » an
nonce au sujet de l'arrestation de M. Hugo 
Stinnes que ce dernier, qui était accompagné 
de sa femme et qui avait dû descendre de wa
gon pour passer au contrôle, a été conduit 
dans un wagon de marchandises. Cependant, 
peu après, les autorités françaises l'ont relâ
ché, ainsi que Mme Stinnes ; ils ont pu con
tinuer leur voyage. 

Le Dr Hamm, secrétaire d'Etat allemand, 
qui était venu dans la Ruhr pour assister aux 
obsèques des Allemands tués à Essen, le 31 
mars dernier, et qui avait été arrêté, a été re
conduit dans la soirée à la limite du territoire 
occupé. 

La ville d'Essen a été frappée d'une amende 
de 100 millions de marks1 payables dans un 
délai de dix jours pour l'assassinat d'un soldat 
français dans les sous-sols de la gare. 

Les obsèques des victimes des graves inci
dents. d'Essen ont eu lieu mardi, en présence 
d'une grande foule. Le travail était complète
ment suspendu dans toutes les entreprises. M. 
Gustave Krupp-von Bohleru a adressé quelques 
mots d'adieu aux victimes. Plus de 60,000 em
ployés et ouvriers des usines Krupp ont pris 
part aux obsèques. Les porteurs de couronnes 
étaient très nombreux. On remarquait celle 
du président du Reich. Des discours ont été 
prononcés par des représentants de la direc
tion des usines Krupp et du conseil d'entre
prise, dit l'agence Wolf. 

Mauvaisie posture du gouvernement anglais 
On discute le budget de l'administration 

civile ; le gouvernement est battu par 145 voix 
contre 133 sur la question du traitement dont 
sont l'objet les anciens soldats et marinis. 

Une grande émotion a régné lorsqu'on a ap
pris la défaite du gouvernement. Les membres 
du parti travailliste ont poussé des bravos pro
longés et très bruyants; de longues acclama
tions se sont élevées lorsque le scrutin a été 
proclamé officiellement. Tous les membres du 
parti ouvrier, debout, agitaient en l'air des 
mouchoirs et des documents parlementaires 
qu'ils avaient sous la main. Ils ont battu des 
mains et poussé des cris répétés de : « Démis

sion ! Démission ! Allez chercher le premier 
ministre ! Préparez vos harangues électorales!» 

Lorsque l'émotion a été calmée, M. Ramsey 
Macdonald a demandé ce que le gouvernement 
comptait faire ; il a proposé l'ajournement de 
la Chambre des communes. 

Cette proposition est votée. 
On croit à une retraite prochaine de M. 

Bonar Law. 

Qà et là 
— M. Jules Roche, ancien député de l'Ardè-

che, de la Savoie, du Var, ancien ministre du 
commerce, des colonies, des postes et télégra
phes, ainui que conseiller municipal de Paris, 
est décédé dimanche. 

Le défunt fit aussi du journalisme politique 
en collaborant à divers organes de la presse 
de Paris. 

— A >Tunis a été décorée par le gouverne
ment françaisi une infirmière et sage-femme 
musulmane qui s'est dévouée en faveur de la 
population indigène. C'est la première musul
mane décorée. 

— Les habitants de la petite île de Castello-
rizzo, revendiquée par les Turcs, viennent de 
se prononcer par plébiscite en faveur du main
tien de la situation actuelle et de la souverai
neté italienne. , 

— A Memel, une grande assemblée a été 
dispersée par les soldats lithuaniens. La statue 
de Guillaume 1er a été renversée. 

— L'épidémie de peste a fait, pendant la 
semaine qui a pris fin le 24 mars, dans les 
principales villes de l'Inde, jin grand nombre 
de victimes : 131 à Bombay, 150 à Dehli, 48 à 
Rarfgoon. Plus de 1000 personnes ont péri 
dans) chaque district. Des mesures prophylac
tiques et thérapeutiques énergiques ont été 
prises,. 

— L'échange des prisonniers de guerre en
tre la Turquie et la Grèce est achevé. 

NOUVELLES DIVERSES 

Sarali Bernhardt anecdotique 
La mort de Sarah Bernhardt a été suivie, en 

Amérique, d'une floraison d'anecdotes sur l'il
lustre tragédienne ou sur sa popularité. En 
voici une que l'on attribue au célèbre humo
riste Mark Twain. •; , . . . , - . , . . ' 

Deux vieilles .filles américaines très' riches, 
fort désireuses d'entendre ,Sarah Bern|h'ardt, 
alors en tournée, dans, leur ville, se rendirent 
au théâtre, mais constatèrent avec dépit que, 
seuls,' deux mauvais1 strapontins,' a 25i dollars 

^chacun n'ayaiéht: pas été ToUésV «Il n'est pals 
raisonnable, dirent-elles,' - •' dé dépenser autant 
pour un : « amusement nocturne », Toutefois, 
craignant d'être taxées d'avarice, elles résolu

rent de •: soulager des infortunes :avee cet ar
gent Deux misérables passaient très-à propos 
auxquels elles donnèrent les-50; dollars." Mais 
que firent les quidams?-" ":• " " - : 

Ils se précipitèrent au guichet et louèrent 
les deux strapontins. '• ; . . : . . : , - r -, : 

Cours çies® charagjeis 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cic, Banque de Martigny 10avril 11 avril àlOh. 

Paris 37.07 36.15 
Londres 25.46 25.50 
Italie . . -. . . 27.20 27.22 
Berlin Francfort s:m" . 0.025« 0.0260 
New-York . . . . . 5.40 5.47 
Belgique 32.— 31.15 
Hollande 213.15 214.50 
Prague 16.32 16.34 
Espagne 83.60 83.77 

M O U \ S E A U 

CACAO. SUCRE, LAIT « MIEL 

:oIe LÉMANJAl 
Préparation rapide,! 

approfondie.! 

SMCALAURÉfiTSl 

3tLaJtwât& 
COMMERCE 

L 
e mei l l eur reconst i tuant pour l e tra
vai l e t l e sport (Tobler-Nimrod 1921, le plus 
fin des cho.olats fondants avec biscuit au malt). 

70 cts. 

SI VOS PIEDS 
VOUS FONT 

NESOUFFREZPLUS! 
Un simple traitement vous débarrassera 

de vos divers maux de pieds 
Pieds enflés, brûlants et meurtris par la 

fatigue et la pression de la chaussure, 
pieds échauffés et irrités par une trans
piration abondante, cors, durillons, et au
tres collosités douloureuses : tous ces maux 
sont promptement soulagés et guéris par 
un simple bain de pieds d'eau chaude ad
ditionné d'une petite poignée de Saltrates 
Rodell. Un tel bain saltraté, rendu médi
cinal et oxygéné, fait disparaître comme 
par enchantement les pires souffrances et 
remet les pieds en parfait état ; cors et 
durillons sont ramollis à un tel point que 
vous pouvez les enlever facilement sans cou
teau ni rasoir, opération toujours dange
reuse. 

Si ce simple traitement peu coûteux ne 
vous débarrasse pas de tous. vos maux de 
pieds, vous avez la garantie formelle que 
le prix d'achat vous est remboursé sans 
difficultés et sur simple demande. 

Il 
A vendre dès ce jou r au 

Magasin de meubles à Riddes 
envi ron 100 lits en fer avec sommier métal l ique 
à l 'état de neuf. Chaque lit a droi t à 1 matelas , 
2 draps , 2 couver tu res , 1 oreil ler et 1 table de 
nui t pour le minime pr ix de fr. 40.— et 50.—. 
Valeur au comptant . 

B T U l l l C £ i quelques jours 
Henri FtEUSE, JRiddes Téléphone 5 

machines a écrire 
Unûepujood 

a — — — • 

Rubans papier carbone. . 

H. HallenDartop, Sion 

A vendra d'occasion 

Imprimerie C jiîiîéroiale 
Martigny 

S'adresser -aii : Syndicat des 
Asperges, Martigny. 

On demande à louer 
pour la saison d'ëtë 

2 
S'adresser-liôtèi Belvédère à 

Chemin. 



JEUDI 12 AVRIL 1023 
à SO'A h. dans la 

Grande salle de l'HOtel-de unie, lïlartigny-Uille 

Ombres el silhouettes 
Pnnf^PPnPP * v e c RrPJeci'Lons d'ombres animées par M. 

Aug. Vautler, professeur à Lausanne. 

UDe collecte sera faite à la sortie pour aider 
à couvrir les frais 

Grande Salle de THôtel-de-Ville, Mariigny 
Dimanche 15 avri l 1923, dès 20 b. 

organisé par le Vé lo Club de Martigny 

Orchestre Mey Cantine 

ouïes de terre mm 
table et de plantat ions à fr. 15.— les 100 kg . ^ ^ m • % 

de table et de planta t ions à fr. 15.— les 100 kg, 
P r i x spéciaux par g randes quant i tés 

E d . Gai l lard , f ru i t s , R i d d e s . Téléphone 18 

Place à bâtir 
à vendre aux enchères 

Un peu de VIM et 
un linge humide 
font en un clin 
d'œil miroiter 
votre vaisselle. 

Savonnerie Sunlight, Olten M 7 

zingués pour pou
laillers et c lôtures . 
Ronces artificielles 
Fils de fer galva

nisés pour la v igne . P iochards de v ignes . Séca
t eu r s . Pelles forgées 

les 

On demande 

valet de 
chambre 

avec bonnes références a l'Hôtel 
Beau-Rivage à Chamonix. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
propre et active pour aider au 
menace. 

S'adresser à Mme Schelling. 
Diablerets (Vaud). 

Bonne snmmeliëre 
de confiance et présentant bien 
e s t d e m a n d é e pour bon café 
à Sierre. 

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

Pfefferlé & Cie, Sion 
Bureaux : Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: Route des Creusets 

Pout re l les , fers ronds pour bé ton . Tôles 
galvanisées ondulées 

M. A. Rossa , vins, Martignv-Gare, veudra aux enchères 
publiques qui se tiendront le d i m a n c h e 22 avril , à 14 heu 
res, au Café P e r r o n , à Martlgny-Oare i 
1. Une parcelle de jardin-verger en plein rapport, clôturée, 

bien située pour place à bâtir, entre l'Avenue de la Gare 
et la route du Simplon, au bord de la nouvelle avenue 
projetée. Cette vente se ferait en bloc de 3523 m2 ou sé
parément par parcelles de 7C0 m2 environ. 

2. Une parcelle de terrain à bâtir sur l'Avenue de la Gare de 
1037 m2. 

Facilité de paiement. 
Pour renseignements et plan de situation, 

A. Rossa , propriétaire. 
s'adresser à 

TAXIS 
de jour et de nuit 

Garaffe FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

Faïences - Porcelaines - uerrerie 
Julien ADDY 
Avenue de la Gare - M a r t i g n y 

GRAND CHOIX de 
s e r v i c e s d e table e n tons 
g e n r e s . Art ic les de m é n a g e 

Fournitures pour Hôtels 
cales, Pensions 

Vases à fleurs, Cache-pois, 
Slaiues, Crucifix, 'elc. 

Terre à feu. Poterie ordinaire 

Gros Téléphone 150 Détail 

A OK 
ATTENTION 

Avant de faire les achats de P O M M E S D E 
T E R R E pour semence , veuillez vous informer 

chez Blrcher uouliioz, a W H g n H o u r o 
où vous t rouverez cer ta inement des pommes de 
te r r e d 'En t r emon t ex t ra , non pas de celles de 
l ' é t ranger , et à des pr ix défiant toute concur rence , 
ainsi que fromages , beurre, œufs, salai 
sons du pays, de 1er choix. 

On expédie par colis postal par n'importe quelle quantité 
Se recommande : Marce l Blrcher-Voni l loz 

négociant, Martlgny-Bourg 

madame Veuve Piamom-martïna 
t a p i s s i è r e - m a t e l a s s i è r e 

avise son anc ienne clientèle et la populat ion de 
Mar t igny et env i rons qu'el le se rend à domicile ou 
p rend chez elle du travai l à faire. 

Domicile : Maison Mart inal (Café St-Michei, 
Mar t igny-Bourg) . Se r e c o m m a n d e . 

P o u r toutes vos t ransformat ions , installations 
de lumière, sonner ies , té léphone, d é m é 
nagement de iustrerle, adressez-Vous 

Rue de Conthey 2 0 
O . D u n k e l , spécialiste électricien, S i o n 

Chez nous Seulement 
pas de stock de g u e r r e , 
seu lement confection suisse 

de la marchandise 
soignée et de dern iè re créat ion 

Un immense choix de 

VETEMENTS p. hommes , j eunes 
gens et enfants 

JLes dernières nouveautés 
de la saison viennent de rentrer 

VENEZ E T COMPAREZ N O S PRIX F T Q U A L I T É S 

Chemiserie. Faux-cols, 
Manchettes, Cravates 

Gants, bas, chaussettes, mouchoirs, bretelles 

GRAND CHOIX DE 
C h t a p e a u x e t C a s q u e t t e s 

H a u t e n o u v e a u t é 

Emile Géroudel & Fils, Sion 
Une seule et b o n n e maison sans succursale , ni v o y a g e u r 

A v e n d r e 

I 
un char a pont No 15, 
u n e vo i ture état de neuf, un 
hâche-pa l l l e . 

S'adresser k Publicitas, Sion 
sous P 10106 S. 

O n d e m a n d e 
pour fin courant 

Jeune fille 
sérieuse, connaissant tous les 
travaux d'un ménage soiané, et 
sachant cuire. Salaire 50-60 l'r. 
par mois. Adresser oflïes à Mme 
G. Pletti, Orbe (Vaud). 

On demande 

Jeune fille 
de 17 à 20 ans pour aider au 
ajénage et au jardin. 

S'adresser au Confédéré. 

A remettre à Genève 
pour cause de santé 

Commerce de 

ins et spirïlueuH 
abords faciles, petit loyer, capi
tal nécessaire 16 à 17000.— fr. 
compris matériel, marchandises 
et camionnette. S'adresser chez 
Julien Isoz, 5, rue des Savoises. 
Genève. 

Chapelets, colliers, 
croix et médailles or, 
argent et doublé 
Montres et chaînes 

Bijouterie H. lïloret 
Martigny 

A. l o u e r 
10 mesures de 

prés 
sur le territoire de Martignv-
Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

La S o e l é t é de tir Patrla, 
Martigny met en soumission 
les places de 

chei-cioarre 
aide-secrëtaire 

• aide-caissier 
S'inscrire chez M. ALFRED 

VliUTHEY. 

F o i n et 
FoinHmaraîs 

a v e n d r e 
Marins Gay, Martigny-Bourg. 

Vin du pays 
a l 'emporter 

à (r. 1 l e l i tre . 
Valentin AUBERT, Martiguy-

Bourg. 

A v e n d r e des 

porcelets 
de,5 semaines. 

S'adresser à Albert Gay, Mar
tigny-Bourg. 

O n d e m a n d e 
pour ménage de 3 personnes une 

ou veuve de 30 à 40 ar s propre et 
active,connaissant bien la cuisine 
ainsi que I entretien d'un appar
tement soigné. 

S'adresser au «Confédéré». 

Paille fourragère 
pressée à fr. 13.30 les 100 kg. dis
ponible à notre entrepôt. 

Association Agricole 
SION - Téléphone 149 

Achetez des machines Suisses 

Petits payements mensuels 

Demandez catalogue illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
L u o e r n e 

Bonite occasion ! 
A vendre pour cause de 

double emploi une 

Cadillac 
conduite intérieure, 4 à 5 places 
8 cylindres, en excellent état. 
Prix très raisonnable. 

S'adresser au Garage Fleury, 
Av. de Frontenex, 26 ou sous 
chiffre 11 40730 X à Publicitas, 
Genève. 

Griffes 
d'asperges 
garanties d'Argenteuil, de 1 et 2 
ans, belle marchandise, aux 
meilleures conditions. 

A la même adresse ou cher
che q u e l q u e s v a c h e s pour 
l'estivage. 
Th. Dlrren, p é p i n i è r e s 

Martigny 

A. v e n d r e 

une DI 
do dame ayant très peu servi. 

S'adresser au Confédéré. 

A. v e n d r e 

un JPOJRC 
de 8 tours, ainsi que du 

F O I N 
S'adresser à Chamhovey, ma-

réchal, Charrat. 

On demande une fille sachant 
faire la cuisine. — Adresser les 
offresaveccertificatsàG. Ducrey 
à Martigny. 

rnotooraphi 
Appareils pour débutants 

depuis 10 francs 
Appareils de poche 
Apparei ls pour touris tes 
Apparei ls pour les sports 
Apparei ls s téréoscopiques 

Nouveaux prix courants 
gratuits 

A. SCniiell FRANÇOIS — 
Lausanne 

Rideaux 
en tons genres, remis à neuf 
par la Te inturer ie Moder
ne , Maison ltoghi, Sion et Mon-
they. 
Prix défiant toute concurrence. 
Exécution rapide. 

des meilleures marques. Vente, 
location, réparalions 

H. HallenDarter, sion 

Fabrique^ coffres-forts 
Incombust ib les 

Demandez 
prospectus 

François TâUSS 
Lausanne 

Ouverture, réparations 

Voici la 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.D 

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

tr»v»fl 

EU1BACH F f i & P 
Fabrique de Meubles • Sion 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageu} 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer , de cer i s i er , di 
poir ier , de m é l è z e , de sapin , d'arolle, de pin, di 

| t i l leul et de peupl ier . 
Fabrication de lames sapin pr planchers et plafondt 

Uh V" AUBERT 
S a g e - F e m m e d i p l ô m é e 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
très modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

mine e&erpn-iecuai 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

L 'avocat Maurice Gross agissant pour M. A 
gus te Vuyet , exposera en vente aux enchères a 
Café de la Place, à Mar t igny-Bourg , le dimanct 
15 avr i l , à 14 heures , un pré et c h a m p , sis au 
Epeneys , t e r re de Mar t igny-Rourg , de 843 mètre 

IW. GrGjgs , avocat. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions f r . 1.00Q.0Q0.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits - • ;,;,is par cautionnement, 

nantissement dt valeurs ou par hypothèque 
Prê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

3% 
E n comptes de dé- S© 1 / , M 1 / O / 

; d u r é e : * » / 2 « T 6 / 2 / ( 

E n comptes-courants 
E n comptes 
pots su ivant : 

1 / O'I 
Sur carnets d 'épargne à : ^ Ê / 2 / O 

Contre obl iga t ions : ~Ê / 2 St & / O 

Location de cassettes dans la chambre lorte 
ili 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et sur tout amél iorer con 
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Additionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résul ta ts . 

Vous t rouverez cette farine dans les bons raaga 
sins du Valais ou bien adressez-vous directemen 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 

Pr ix fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga re Mart ignj 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans l e « C o n f é d é r é » 

II e s t 
a u s s i difficile 

Z~ à un commerçant ~~Z 
de réuss i r s a n s Pu» 

bl lc i té qu'à un s o u r d ' 
- m u e t d'être a v o c a t -
L'argent que v o u s n'avez 

p a s d é p e n s é aujour
d'hui n'est p a s de 

Z. l 'argent é c o n o m i s é Z 
— c'est u n e a u g m e n - — 
— t a t l o n d u tant _—— 

pour cent d e Z 
ZZZZZZZl. frais gé« 
— n é r a | u x — 

• par man-
que d e -

~ v e n t e . z z i ^ ^ ^ : 




