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Au moment de la mise en page, le Dépar
tement de l 'Intérieur nous téléphone qu'on 
ne connaît encore que les résultats d'une tren
taine de communes : 3800 oui contre 1300 non. 
Ou a de bonnes raisons de pronostiquer le 
succès du décret financier, d'après ces résul
tats partiels. 
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Durant ces dernières semaines, le quasi 
légendaire pasteur Knellwolf de Cerlier, fut 
l'homme du jour de notre monde politique 
suisse. 

L'article 75 de la Constitution fédérale in
terdit l'accès du Conseil national aux citoyens 
revêtant des fonctions ecclésiastiques. Il est 
évident que cette disposition constitution
nelle doit aussi bien s'appliquer aux prêtres 
des églises réformées qu'aux membres du 
clergé catholique. Toute autre interprétation 
ne pourrait se soutenir qu'à l'aide d'argu
ments tirés par les cheveux. Tel a été, le 
13 avril, l'avis du Conseil national, impitoya
ble au trop ardent politicien d'église ; il l'a 
renvoyé tout bonnement à sa cure de Cerlier, 
sans se soucier s'il revêt dans la peti te ville 
historique du Seeland les fonctions de pas
teur ou celles de simple suffragant. 

Ses collègues — ou plutôt ses ex-collègues 
du Parlement — qui se sont laissé prendre 
une fois par un subterfuge, ont crânement 
refusé à mordre de nouveau à l'hameçon. 

On se rappelle que M. Knellwolf fut élu 
député au Conseil national, une première 
fois en 1917, au moment des dernières élec
tions faites avec le système majoritaire ; il 
se présentait comme candidat grutléen. Il 
siégea pendant deux ans en esquivant les in
compatibilités prévues à l'article 75, par la 
déclaration qu'il n'était que suffragant de 
sa paroisse de Cerlier. Il profita de son pas
sage au Parlement pour demander la revision 
de l'article 75. Ce plaidoyer « pro domo sua » 
et d'autres fréquentes interventions donnè
rent à nos parlementaires une idée suffisante 
de la loquacité de cet homme d'église égaré 
dans un cénacle politique d'où il ne voudrait 
sortir que le dimanche, réservé à ses heu
reuses ouailles de Cerlier. 

Aux élections proportionnelles d'octobre 
1919 M. Knellwolf figurait sur la liste grut-
léenne du canton de Berne. Cette liste n'ob
t int qu'un siège. Il revenait de droit au can
didat qui sortait en tête de liste le sympa
thique Dr Rickli de Langenthal, un réprou
vé du socialisme orthodoxe. 

Le représentant grutléen qui avait siégé 
aux Chambres pendant plusieurs années 
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PIERRE SALES 

La vue du maire, qui arrivait en môme temps 
que les Roquemont, lui redonna un peu de vigueur. 

— Monsieur le maire, je suis heureux... Vraiment, 
madame la duchesse, nous sommes flattés... 

Quel étonnement, pour les Livonais, de voir le 
duc et la duchesse de Roquemont chez Saint-Biaise, 
et la femme du député dire il la duchesse : 

< Ihère belle ! » 
N'importe, ce n'était pas le premier venu que 

leur député, un homme de roture, qui recevait chez 
lui des baronnes de San-Rinazzi, des duchesses de 
Roquement. 

Déjà le maire, se penchant il l'oreille de Sousac, 
le gros marchand de cuirs, lui avait demandé : 

— Cette affaire d'insulte, croyez-vous que ce 
soit vrai ? 

donna sa démission il y a peu de temps. Le pas
teur de Cerlier, qui subit une éclipse durant 
une année dans le ciel politique, put se con
sacrer uniquement au bien des âmes. Mais 
étant le candidat le plus fort en voix après 
le démissionnaire, il se présenta de nouveau 
au Parlement. Il ne réussit pas à forcer la 
consigne. Une assemblée rigoriste — qui, 
entre nous soit dit n'est certes pas fâchée 
de lui voir les talons ! — a posé le dilemme 
à M. Knellwolf : Ou député, ou pasteur. Le 
texte constitutionnel est formel, [/évincé r e . 
courra-t-il au Tribunal fédéral comme il l'a 

i* dit dans une missive destinée sans doute à 
intimider le Parlement ? Il est très probable, 
s'il le fait, qu'il reviendra bredouille de Lau
sanne ! 

Nous nous rappelons avoir lu dans le clas
sique et excellent « Précis d'Instruction ci
vique » de Numa Droz, que la raison de l'ex
clusion des prêtres du Parlement doit être 
cherchée dans le souci qu'avaient eu les lé
gislateurs de 1874 d'apaiser les passions con
fessionnelles très vives, en ce moment-là en 
Suisse. La tranquillité intérieure du pays en 
étai t menacée fréquemment. La présence d'un 
certain nombre de représentants de confes
sions hostiles au Parlement pouvait, crai
gnait-on, multiplier les causes de conflit. 

Telle serait le pourquoi déterminant de 
l'exclusion légale des membres du clergé du 
Parlement d'un pays mixte, au point de vue 
confessionnel, tandis que les assemblées déli
bérantes des grands pays qui nous entourent 
ont souvent compté dans leur représentation 
nationale des - ecclésiastiques qui parfois y 
brillaient au premier rang. 

Il est superflu de citer des noms. 
En Suisse, plusieurs personnalités qui ont 

joué un rôle public marquant et ont occupé 
des situations politiques en vue, avaient fait-
partie auparavant du clergé réformé. Nous 
nous bornerons à citer le conseiller fédéral 
Schenk, qui fut six fois président, de la Con
fédération, après avoir rempli des postes de 
suffragant ou de pasteur dans les campagnes 
bernoises. Un Bernois d'aujourd'hui, M. le 
conseiller national Burren qui a parlé l 'autre 
jour de la revision de l'article 75 est un an
cien pasteur. Mais leur cas n'est pas le même 
que celui de M. Knellwolf. Ce dernier veut à 
tout prix donner à sa grande activité, un 
double caractère, politique et religieux. C'est 
un cumulard ! 

Au demeurant, il existe aux Chambres fé
dérales une évidente majorité pour trouver 
que ces incompatibilités prévues à l'article 
75 sont surannées, qu'elles n'ont plus aucune 
raison d'être. Des représentants autorisés des 
groupes les plus opposés sont tombés d'ac
cord sur ce point. M. Robert Forrer, prési
dent du groupe radical, M. Nobs, socialiste 
ultra-rouge de Zurich et le leader des catho
liques lucernois, M. Walther, ont abouti aux 
mêmes conclusions, à quelques réticences 
près. 

Sousac, d'un air profond, déclara : 
— Entre nous, je n'en crois pas un mot. 
Et cependant, Louis Goulone, le propriétaire des 

prairies qui longent la rivièée, l'assurait à voix 
basse : 

—: Messieurs, je le tiens d'une personne bien 
informée. 

Bressac et Gaëtana avaient bien compris la 
cause de cette gêne qui pesait sur le commence-
cément du repas ; et peu à peu ils luttaient contre 
elle. Quelques mots de Roquemont, une plaisante
rie de Bressac, une remarque aimable de Gaëtana, 
et, brochant sur le tout, l'entrain de la duchesse 
avaient rendu à Saint-Biaise une partie de son 
équilibre. 

Ce Mercœur ! Qu'est-ce, après tout ? 
Un hobereau enrichi par une fille de commer

çant ! Et Saint-Biaise trouva tout il coup une tour
nure de phrase qui soulagea sa petite rage contre 
Raoul. 

— M. de Mercœur, noble de naissance, mais ro
turier par sa femme. 

On passait déjà aux vins fins. 
— Monsieur le duc, vous me direz des nouvelles 

de ce cru ! 
Les invités regardèrent alors Roquemont d'un air 

qui signifiait : « Oui, oui, tu nous en diras des 
nouvelles, de ce cru ! » 

Roquemont le proclama exquis. 
La salade, avec ses croûtons gousses d'ail, avait 

J 
Mais quand de si nombreux problèmes pres

sants, angoissants même, viennent s'imposer 
aux préoccupations des dirigeants le moment 
est-il bien choisi pour voter cette revision 
constitutionnelle ? 

Est-il bien opportun de déranger le peuple, 
déjà si souvent appelé aux urnes, pour lui 
soumettre une question qui ne saurait le pas
sionner au même degré que c'aurait été le 
cas il y a quelques dizaines d'années. 

Le problème serait posé à l'occasion d'une 
revision générale de la Constitution dont on 
a agité l'idée dernièrement. Il n'y a peut-être 
que le fougueux et impatient M. Knellwolf 
qui ne pourra pas attendre. On lui prête l'in
tention, en désespoir de cause, de lancer une 
initiative populaire. Pense-t-il que le peuple 
suisse s'emballera pour ses beaux yeux ? 
Nous restons bien sceptiques à cet endroit. 
Le pasteur bernois a le tort de faire dévier 
par son zèle intempestif d'ambitieux poli
ticien une question d'ordre général sur le 
terrain de mesquines personnalités. 

Si l'on en juge par ce qui s'est passé en 
Valais lors des dernières élections au Grand 
Conseil qui ont eu lieu très peu de temps 
après que le souverain eu t autorisé les prê
tres à se laisser nommer députés, on peut 
prévoir le peu d'empressement que le parti 
ultramontain mettra à la revision de l'article 
75 de la Constitution fédérale. Il est douteux 
par le temps qui court que les évêques suis-
des permettent aux membres de leur clergé 
de siéger à Berne. Us ne sauraient y faire 
de la meilleure besogne que les Motta, les 
Muiy et leurs autres coreligionnaires civils. 

A une complète égalité civique dont il ne 
saurait que faire, le parti ultramontain ne 
préfère-t-il pas toujours se poser en victime 
et trouver dans certaines dispositions légales 
restrictives de commodes prétextes pour 
crier de temps en temps à l'intolérance ? 

Chambres fédérales 
Conseil national 

La discussion du timltre sur coupons ab
sorbe encore en partie les séances de jeudi 
et de vendredi. 

A l'article 1er, un amendement Meyer-
Musy est accepté par la commission, mais au 
vote, tous les amendements sont repoussés : 

l 'amendement Bonhôte (excepter les t i tres 
étrangers) par 71 voix contre 38 ; 

l 'amendement Meyer-Musy par 58 voix 
contre 52 ; 

l'amendement Petrig (excepter les bonifi
cations d'intérêts) par 57 voix contre 49. 

L'article est ainsi adopté dans le texte de 
la majorité de la commission. 

Larticle 7 détermine les règles pour l'ap
plication du0 t imbre aux coupons étrangers. 

M. Musy, chef du . Département des Fi-

fait son apparition. On s'alourdissait un peu sur les 
chaises. C'était charmant de dîner ainsi chez un 
député qui ne parlait pas politique. Puis, Saint-
Biaise connaissait son terrain : et trois mots patois 
lancés à propos, une attaque anodine au curé, une 
allusion à un dégrèvement d'impôt pour les com
munes grêlées, lui ramenèrent entièrement la foi 
de ses électeurs. 

Ah ! le brave député que Saint-Biaise ! 
Décidément, il paraissait impossible que le comte 

de Mercœur l'eût chassé de chez lui. 
Des mensonges ! des calomnies de jaloux ! 
On but à la récolte, on but à la santé des dames, 

à la santé du député. Les toasts troublaient les 
langues et les têtes. 

Vers la fin du repas, M. le maire, — un roc qui 
avait usé tous les gouvernements, dit tout à coup : 

—Je n'avais pas remarqué votre suspension... 
Quel beau morceau de cuivre ! c'est fouillé... 

Depuis dix-sept ans, M. le maire avait admiré la 
suspension de la salle à manger, chez tous les 
hommes politiques, qui avaient représenté son ar
rondissement à la Chambre. Il avait l'habitude, vers 
la fin des grands repas, de parler de « cuivre 
fouillé », de « ciselures adorables ». 

Ce jour-la, l'exclamation fit bondir Saint-Biaise : 
— Hein ?... Elle n'est pas mal, je ne dis pas ; 

mais vous verrez plus tard, quand le nickel sera 
complètement entré dans nos mœurs. 

Presque tous les invités prononcèrent : 

naftices, exprime des craintes au sujet de l'ap
plication de cet article. Une discussion s'en
gage. Répondant à M. Kloti, M. Musy dé
clare : 

« En Allemagne, le timbre sur coupons est 
prélevé dans le cadre de l'impôt direct. C'est 
tout différent ! Au reste, après le vote que 
vous avez! émis- tout à Iheure à l'article 1er, 
vous ne pouvez faire autrement que de voter 
l'article 7 ! » 

L'article est adopté. 
Dans la séance de relevée de jeudi, la dis

cussion est reprise à l'art. 8 qui fixe le taux 
dé l'impôt comme suit : 

la) 3 % sur obligations, bons de caisse et 
cellules hypothécaires ; 

b) 4 fo sur actions et bons de jouissance ; 
c) &% sur obligations à primes suisses 

sorties au tirage avec prime ; 
d) 10 % sur obligations à primes étrangè

res sorties au tirage avec prime. 
La minorité socialiste propose de porter ces 

taUx respectivement à 4, 5,-8 et 1 2 % . 
M. Obrecht (Soleure) propose, au contraire, 

dé réduire les taux sous a) et b) , à 2 et 3 % 
et de fixer un taux unique de 6 % pour l̂ es 
classes c) et d ) . 

jM. Musy se range à cette dernière propo
sition. 

Selon M. Bersier, rapporteur, la proposi
tion socialiste est exagérée ; elle tend à 
transformer le timbre sur coupons en un 
hrçpôt direct sur le revenu. Le projet de là 
majorité permettra de réaliser une recette 
dé 22,8 millions, pour la Confédération, tan
dis que celui de M. Obrecht ne dépasserait 
guère 16 millions. On peut hésiter entre les 
dejux. C'est une question d'appréciation per
sonnelle. Le Conseil tranchera. 

Après discussion, les propositions Obrecht 
l 'emportent sur celles de la majorité : pour 
les let tres a) et b) par 69 voix contre 37, 
pour les let tres c) et d) par 58 voix contre 
45. Les propositions socialistes sont rejetées. 

Le Conseil fédéral répond: 
1. à M. Rochaix (Genève) qui avait de

mandé des restrictions à l'importation des 
vins : un arrêté "visant ces restrictions est 
en vigueur depuis plusieurs jours ; 

2. à M. Abt (Argovie) qui avait réclamé 
la semaine de 52 heures pour l'industrie en 
général : il ne saurait en être question pour 
le moment. 

Vendredi 15 avril, la loi du timbre sur cou
pons est votée par 78 voix contre 39. 

MM. Mosimann ,(Neuchâtel) et Sulzer (Zu
rich) rapportent le projet d'arrêté relevant 
les droits de douane sur les tabacs. Après 
avoir écarté le monopole, la banderole e t 
l'impôt sur les factures, le Conseil fédéral 
s'est prononcé pour l'imposition du tabac à 
la frontière. Des délibérations longues et sou
vent laborieuses ont permis d'établir une en-

C'est vrai. Quand le nickel... 
A la fin d'un repas, on achève rarement ses 

phrases. 
Le nickel !... Saint-Biaise était dès lors réconci

lié avec son métal. Il repartait sur son dada : le 
nickel, l'application des arts à l'industrie, les 
mines du Caucase, les mines de la Nouvelle-Calé
donie, les mines de Montezzucca... 

— Montezzucca!... Le bien du pays!... 
En avant tout le boniment, les actions, l'émis

sion... Il était allé chercher les photographies et 
montrait le trou noir, les chemins creux aux flancs 
des montagnes... 

On quitta la salle à manger. Ces dames passèrent 
au salon, ces messieurs dans le cabinet de Sttfnt-
Blaise qui servait de fumoir. E t le député parlait 
toujours, trouvant bien ses périodes, soutenu par 
Bressac, jonglant avec les millions, faisant sonner 
haut son amour du pays, de la Gascogne. 

— Oui, enfant de Gascogne ! 
Certes, ce serait une affaire superbe, et réservée 

à la région. Rothschild avait essayé de l'accaparer. 
Mais lui, lui Saint-Biaise, l'avait enlevée â Roths
child. 

Accoudé à la cheminée, relevant, par un geste-
d'habitude, les pans de sa redingote, il pérorait, 
s'interrompant de temps en temps pour rallumer 
son cigare qui s'éteignait. 

(A luivrc). 
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tente avec les représ$| | |ants des branches 
intéressées. Les droits sûr les tabacs rap
porteront de 22 à 25 millions par an. 

L'entrée en matière est votée malgré l'in
tervention hostile de plusieurs orateurs so
cialistes qui soulèvent des cas d'inconstitu-
tionnalité. M. Musy réplique. 

Dans la discussion des articles, le Conseil 
vote un amendement de M. Maunoir intro
duisant un taux de 740 francs pour les ta
bacs d'Orient en feuilles destinés à la pipe, 
tandis que le projet ne prévoyait qu'un taux 
unique de 1000 francs pour la cigarette et 
la pipe. 

Sur la proposition de M. Caflisch, il réduit 
de 600 à 400 francs le droit d'entrée sur le 
tabac manufacturé destiné à la pipe. Mais sur 
un retour offensif de M. Musy, on revient 
à 500 francs. 

Le Conseil rejet te successivement des pro
positions socialistes visant : 1. l 'attribution du 
produit des droits de douane aux assurances 
sociales ; 2. l'allocation de subventions spé-
ciables aux chômeurs de l'industrie du tabac; 
3. l 'insertion de la clause référendaire (cette 
dernière par 67 voix négatives contre 14). 

L'ensemble de l 'arrêté est voté à une forte 
majorité. Il est transmis au Conseil des 
Etats. 

Réduction du prix du charbon. (Divergen
ces). — M. Freiburghaus (Berne), rappor
teur, propose d'adhérer à la décision du Con
seil des Etats, qui comporte notamment 
l'allocation d'un crédit de 300.000 fr. pour l'an
thracite du Valais. 

Il adopte ensuite le projet par 94 voix, 
sans opposition. 

M. Pet r ig (Valais) dépose un postulat in
vitant le Conseil fédéral à examiner les 
moyens de ranimer le commerce du bétail. 

(A suivre). 

Conseil de* Etsats 

Le Conseil des Etats poursuit la discussion 
du Code pénal militaire revisé dont on a 
beaucoup parlé avant le 30 janvier. Divers 
articles donnent lieu à des controverses juri
diques et sont renvoyés à la commission. 

La discussion est ouverte sur la partici
pation financière de la Confédération à la 
dotation de la Société fiduciaire de l'industrie 
hôtelière. M. Isler (Argovie) rapporte. Cette 
société doit servir d'intermédiaire entre l'hô
tellerie souffrante et les établissements de 
crédit. Le capital, prévu d'abord à cinq mil
lions, a été réduit à trois millions. La com
mission propose dadopter le projet d'arrêté 
selon le nouveau texte du Conseil fédéral, 
d'après lequel la participation de la Confé
dération est de 1,5 millions. La commission 
y met la condition que le capital de trois 
millions soit effectivement souscrit. 

Après explication de M. Schulthess, qui 
accepte le texte de la commission, l 'arrêté est 
adopté à l 'unanimité. 

Le syndicat des marchands de charbon 
adresse au Conseil des Etats une protestation 
contre la désinvolture avec laquelle on a 
écarté la juste réclamation du commerce pri
vé. Le préjudice total causé au syndicat par 
la politique économique de la Confédération 
at te int de 2,5 à 3 millions. Or le syndicat n'a 
reçu qu'une indemnité de 700,000 fr. Ren
voyé à la commission. 

En séance du 15 avril, sur la proposition 
de la commission, le Conseil des Etats auto
rise à l 'unanimité le Conseil fédéral à porter 
à 20 millions le crédit de 15 millions pour le 
chômage, voté en février dernier. 

Le Conseil ratifie la déclaration franco-
suisse concernant le Maroc. Il s'agit : 1. de la 
suppression des capitulations ; 2. de la situa
tion juridique des ressortissants suisses éta
blis dans l'empire chérifien. Selon la décla
ration du 14 juin 1914, la liberté économique 
est garantie. La commission propose à l'una
nimité la ratification. Adopté. 

La discussion est reprise sur le Code pénal 
militaire. 

L'article 27 porte : « Le condamné à mort 
sera fusillé ». 

La commission a été unanime a reconnaître 
la nécessité (?) de la peine capitale pour les 
crimes militaires, non seulement en temps de 
guerre," mais encore pendant le service actif 
et . le .service d'instruction, en temps de trou
bles et' 'de'"guerre civile. Adopté sans discus
sion. 

Après l'adoption des articles 28 à 61, la 
partie générale du code est liquidée. La suite 
est renvoyée à la session de juin. 

nouvelles étrangères 
L'échéance du 1er mai 

"Le 'cabinet du Rèich s'est décidé à faire 
de" "nouvelles propositions à l 'Entente. Au 
cours••ildés discussions qui eurent lieu avec 
les chefs syndicalistes, à l'issue de la séance 
dû^tfabinet, les points principaux de ces nou
velles propositions ont été discutés. 

'A la suite de cet entretien, un mémoran
dum a été transmis au gouvernement des 
Eats-Unis, par l 'intermédiaire d'une puissance 
neutre, afin de mettre au clair certaines 
questions devant faciliter l'élaboration des 
nouvelles propositions allemandes. Il s'agit, 

ayant tput/'dè^'questions touchant l'exécution 
des obligâïions'.'fînancières de l'Allemagne en-

-vers les puissances, alliées, qui, sans l'appro
bation des Etats-Unis, — c'est du moins l'avis 
du gouvernement allemand, — ne pourront 
jamais être liquidées. Il semble que ces ques
tions préliminaires ont pour but de connaî
t re sur quel terrain les propositions peuvent 
être faites. Il n'est donc pas question d'une 
action formelle d'intervention. 

Au ministère des affaires étrangères, on 
ne voit pas la situation avec beaucoup d'op
timisme, car on craint que la réponse à ces 
dites questions préliminaires ne soit pas sa
tisfaisante, rendant ainsi très difficile l'éla
boration de nouvelles propositions. Le gou
vernement du Reich espère néanmoins que, 
dans les jours qui suivront, une fois la situa
tion nette, c'est-à-dire après réception de la 
réponse des Etats-Unis, l'occasion se présen
tera de soumettre à l 'Entente une nouvelle 
offre directe sous la forme de nouvelles 
propositions. Au cas où une réponse non sa
tisfaisante serait donnée, on peut, d'ores et 
déjà, s 'attendre à d'importants changements 
au sein du ministère du Reich. 

D'après certaines informations, l'Allemagne 
offrirait de la main-d'œuvre, des matériaux 
et une certaine somme en argent. Ces propo
sitions seraient faites sous la réserve que 
leur acceptation entraînerait le retrai t "des 
troupes d'occupation après la conférence de 
Londres, ainsi que l'abolition du cordon 
douanier du Rhin. On parle de l'établissement 
en Allemagne pour faire face aux répara
tions, d'un impôt de confiscation. 

La « Gazette générale de l'Allemagne » or
gane de M. Stinnes, ne voit qu'une solution : 
une reconstruction par des entrepreneurs 
allemands et un emprunt international en 
faveur duquel l 'Entente renoncerait à ses 
garanties. 

D'après le « Berliner Tageblatt », les nou
velles propositions allemandes porteraient sur 
les points suivants : Reconstruction des ré
gions dévastées ; emploi à cet effet de la 
main-d'œuvre et de matériaux allemands ; 
conclusion d'un emprunt international ; parti
cipation des alliés au développement de l'in
dustrie allemande au moyen d'actions de 
jouissance qui leur seraient accordées dans 
des proportions à déterminer. 

Le gouvernement du Reich a reçu confir
mation de la nouvelle d'après laquelle la com
mission interalliée des territoires rhénans a 
fait parvenir au commissariat du Reich poul
ies territoires rhénans occupés une sorte 
d'ultimatum exigeant la remise d'un certain, 
nombre de personnes poursuivies par les 
conseils de guerre des troupes d'occupation 
et qui ont passé en Allemagne non occupée. 
Si cet ordre n'est pas exécuté avant le 25 
avril, le commissariat du Reich sera expulsé. 

Çà et là 

M. Antonin Dubost, sénateur de l'Isère et 
ancien président du Sénat, est mort vendredi 
soir à Paris, à l'âge de 77 ans. Il naquit à 
l'Arbresle (département du Rhône) en 1844. 
Il joua déjà un rôle dans la presse et l'admi
nistration avant et pendant la guerre de 1870. 
Député de l'arrondissement de la Tour-du-Pin 
(Isère) de 1880 à 1897, il passa sénateur à 
cette date et s'inscrivit au groupe de l'Union 
républicaine. Il fut président du Sénat pen
dant 14 ans, dès 1906 jusqu'en 1920, où M. 
Léon Bourgeois le remplaça. 

Il fut, en 1894, ministre de la justice dans 
le cabinet Casimir Périer. 

— Le communiste Max Hœltz, chef de 
l'armée rouge du centre de l'Allemagne, prin
cipal auteur des désordres du mois de mars 
dernier et qui est également inculpé de nom
breux at tentats à Berlin, a été arrêté à 
Berlin. 

- - ? - -

VALAIS 
Pro Mario*""1. — De son vivant, l'écrivain 

Mario*** avait manifesté, nous assure-t
on, beaucoup d'intérêt à l 'œuvre des diaco
nesses de St-Loup près La Sarraz (Vaud). 
Cette institution n'a pas oublié non plus 
l'écrivain vaudois et valaisan dont on se pré
pare à commémorer le souvenir à Vérossaz. 
Elle vient de verser un montant de fr. 100.— 
par l 'intermédiaire de M. Gabbud, à Mar-
tigny, à la souscription ouverte dans ce but. 

Notre compatriote M. Oscar Perrollaz, à la 
Légation suisse à Paris, nous fait parvenir 
encore fr. 30.— (argent français) solde d'une 
souscription organisée à Paris pro Mario***. 

Elle provient des dons suivants : 
MM. Pierre de Rivaz, ingénieur 4.-;-

Olivier Gay, directeur 15.— 
Louis Berclaz ': 10.— 
Anonyme 1.-— 

Cette valeur est à ajouter aux 195 fr. reçus 
précédemment. Nous avons publié les nônfs 
des premiers souscripteurs- dans le numéro 
40 du 6 avril..,,.£g < , , i 

Nos sincères "remerciements à nos cheijs 
Valaisans de" Paris ! î 

-.«wv*mtfi. Comité Pro Mario***, 

MONTHEY. — M. Hector Breganti, qui 
s'était blessé en maniant imprudemment un 
revolver, a malheureusement succombé à 
ses blessures. 

SAXON. — Macabre découverte. — En pé
nétrant dans la chambre. d'uW légataire dis
paru depuis quelque tehvp's, 'MHè G Mer-
moud eut la désagréable 'surprise de le trou
ver mort dans son lit. Il s'agit d'un ramoneur 
italien nommé Chaissan. D'après les rensei
gnements pris et les observations faites, la 
mort, qui a dû être naturelle, paraît remon
ter à trois mois. 

MONTANA. — Aéroplace internationale. — 
La station climatérique de Montana . sur 
Sierre a un superbe aérodrome, situé à 1500 
mètres d'altitude. Le champ d'aviation est 
placé sur le grand plateau du Golf, ce qui 
lui donne une station unique. En effet, il n'y 
a. pas énormément de places d'aviation, en 
Europe, qui se trouvent à cette altitude. Mon
tana a une situation d'avenir, mais pour y 
atteindre, il faudra faire beaucoup de tra
vaux d'aplanissement et couper une grande 
quantité de sapins. Le comité d'aviation de 
Montana, présidé par M. Nantermod, a en
trepris la belle tâche de faire de cette sta
tion une aéroplace internationale. 

(«Feuille d'Avis de Lausanne»). 

Le gel. — On nous assure que malheureu
sement les froides matinées de samedi et de 
dimanche ont déjà causé d'assez graves dé
gâts parmi les arbres fruitiers et dans le 
vignoble. Les vignes des coteaux, plus prin-
tanières, ont tout particulièrement souffert. 

Dimanche soir et lundi matin il neigeait 
de nouveau à gros flocons jusque dans la 
plaine. 

BOUVERET. — L a . « Batailler© » vaincue. 
— On écrit au « Nouvelliste » : 

« La « Bataillère » est l'endroit où le 
Rhône se je t te dans le Léman. C'est le coin 
réputé le plus dangereux du lac. Beaucoup 
de personnes y ont déjà trouvé la mort par 
un temps calme et une belle après-midi d'été. 
La réunion des deux eaux provoque des tour
nants si dangereux qui mettent toujours en 
danger la vie des imprudents qui ne savent 
pas les éviter. 

Le 10' avril, par suite de la baisse du lac, 
un jeune homme du Bouveret a pu franchir 
le Rhône à pied. Un seul danger existait : le 
courant. Muni d'une longue perche, avec 
pointe en fer, il a pu effectuer aller et retour 
cette dangereuse traversée. 

Un pareil fait ne s'est jamais produit. 
V. D. 

SAXON. — La soirée des gymnastes. — 
Mieux vaut tard que jamais! dit le proverbe. 

Bien que la représentation organisée par 
la section de gymnastique de Saxon ait eu 
lieu le dimanche 10 avril, nous croyons qu'un 
petit écho, si tardif soit-il, n'en sera pas 
moins le bienvenu auprès des lecteurs du 
« Confédéré ». 

A remarquer qu'il y avait salle comble di
manche soir ; plus de 500 personnes (chiffre 
qui n'avait jamais été at teint depuis nombre 
d'années !) ont par leur présence témoigné 
leur attachement à notre chère section. 

Le programme, très varié, était fait pour 
satisfaire tous les goûts. 

Les exercices aux barres parallèles, au reck 
et quelques belles " pyramides ont parfaite
ment démontré que nos gymnastes n'ont pas 
du gym que l'habit. Félicitons ici tous spé
cialement les exécutants aux préliminaires, 
dont l'ensemble parfait et les positions cor
rectes sont le résultat d'un travail bien pré
paré, qui par là même est tout à l'honneur 
des gyms et de leur moniteur. Dans les deux 
comédies : « Le marquis de Cyrano » et « Les 
deux Mousquetaires », nos acteurs et actrices 
ont révélé aux spectateurs des talents d'ar
tistes. Dans la seconde principalement, des 
comiques de choix ont, par des répliques 
amusantes et des gestes bizarres, fait naître 
la gaieté sur tous les visages. Un bon point 
également aux musiciens pour le progrès re
marquable réalisé. Un ballet « Cœur de Tzi
gane », dansé par douze jeunes filles, a clô
turé la soirée. 

Et maintenant, vous spectateurs qui avez 
si justement applaudi nos gymnastes dans 
leurs diverses productions, n'oubliez pas que 
s'il vous a été donné le plaisir de vivre quel
ques instants agréables le 10 avril au Casino 
de Saxon, vous le devez au dévouement de 
tous ces braves, sans oublier les organisa
teurs de la fête, toujours infatigables lors
qu'il s'agit de se dévouer pour une bonne 
cause. A eux va sans marchander toute notre 
reconnaissance. 

La. saison des kermesses. — Elle est ou
verte. La fanfare la « Villageoise » en orga
nise une, à Muraz, pour dimanche 24 avril, 
Le concert qui sera la principale attraction 
de la fête, sera donné' par l'« Harmonie de 
Monthey» et la «Vouvryenne» de « Tsi no». 
(Voir aux annonces). 

Fièvre aphteuse. — Selon le «Bulletin de. 
l'Office vétérinaire fédéral»- il y avait, en 
Valais, dans la premTèVe "semairter 'd'avril* 
1369 pièces bovines, ifpi'"pôVcs, 329 chèvres 
et 540 moutons at teints 'a^, là ,f ièvre aphteuse 
dans 302 étables réparties dans"'41 commu
nes. La commune de Gampel avec 75 étables 
et 311 pièces de bétail bovin infectées, est 
en ce moment la localité la plus sérieuse
ment at teinte par le fléau. 

Le pied et le c o I t e e ^ L e f ï é ^ a c t e i œ s à i g l a 
«Gazet te» a senti lé pied supplémentaire 
qu'il nous reproche d'avoir fait figurer dans 
le joli vers de Mme De&hôulières. Nous l'a
vons appliqué au bon endroit, paraît-il, puis
que le héros de St-Cyr en sent la rudesse :' 
il est des gens qu'on ne caresse pas avec une 
rose. ' .: 

Tout en se piquant de n'être pas originaire 
de la Béotie, il s'amuse à enfiler des perles 
à son collier. Grand bien lui fasse ! 

S'il y ajoutait celle qu'il a recueillie chez 
les Chartreux, sur la route de St-Antoine,. 
l e f ie t du collier serait on ne peut plus ravis
sant. Z 

Le décret des Finances 

A 11 h. et demie, lundi, on ne connaissait 
encore au Département de l 'Intérieur que 
les résultats de 69 communes. Les chiffres 
obtenus donnent 6135 oui contre 2230 non. 
Le succès du décret financier paraît assuré. 

Voici les résultats des communes dans le 
district de Martigny : 

OUI NON 
La Bâtiaz . 52. 3 
Bovernier 71 13 
Charrat 69 11 
FuUy 148 40 
Isérables 143 g? 
Leytron \\g 2 

Martigny-Bourg • 104 ,. 27 
Martigny-Combe 78 12 
Martigny-Ville 174 26 
Riddes 78 13 
Saillon 75 
Saxon 154 ig 
Trient 33 10 

Totaux 1298 240 

Les villes de Sion, Sierre, St-Maurice, les 
communes importantes de Conthey et de 
Savièse accusent de fortes majorités affirma
tives. 

Nous donnerons mercredi les résultats com
plets et détaillés pour tout le canton. 

Chronique sédunoise 

L'achat du Grand Hôtel de Sion 

Les journaux du chef-lieu publiaient samedi 
une longue correspondance encourageant l'as
semblée primaire à donner la main à la so
lution proposée par la municipalité aux fins 
de procurer à la ville les locaux nécessaires 
lui permettant de faire face à ses nombreux 
besoins et à ses multiples prestations de capi
tale. Les conditions faites par la Confédé
ration pour la vente à la ville.de Sion,, de 
l'Hôtel des Postes, furent jugées inaccepta
bles. La Confédération demandait 500,000 fr,. 
pour ce bâtiment e t la mise à disposition 
d'une autre place à bâtir. 

On y renonça et on se rabatt i t sur le Grand 
Hôtel de Sion, propriété de _ MM. Anzévui 
d'Evolène, disposés à le céder au prix de 
255,00 francs. 

L'assemblée primaire se réunit dimanche, 
après-midi pour délibérer sur cet important"^ 
marché. Une vive discussion intervint, à l'is
sue de laquelle, après avoir repoussé le vote 
au bulletin secret, les électeurs sédunois se 
sont prononcés pour la ratification du, projet 
municipal par 79 voix contre 69. 

Mais un pareil vote à main levée, par une 
poignée d'électeurs, dans . une ville qui en 
compte plus de 1300, reflète-t-il ' bien la vo
lonté de l'ensemble de la population et est-il'-.', 
conforme aux dispositions légales en la ma
tière ? 

La fita d'au quatorze... 

Nos bons Confédérés vaudois qui ont fixé 
leurs pénates d'une façon temporaire ou dé
finitive, dans notre canton, se sont réunis 
dimanche 17, à l'Hôtel de la Gare, à Sion, au 
nombre d'une quarantaine, pour fêter à la 
bonne franquette l'anniversaire du 14 avril. 
Les couleurs vaudoises étaient arborées à la 
boutonnière des participants. 

La manifestation a commencé par, un co
pieux banquet dont . le menu était pittores-
quement vaudois. La partie patriotique et 
humoristique suivit immédiatement. Elle fut 
remplie par des chœurs patriotiques et par 
de bonnes et gauloises vaudoiseries. M. Gi-
rardet, ingénieur au chemin de fer de Loèche-
les-Bains — au militaire, capitaine d'artillerie , 
— faisait l'office de major de 'tablé et de 
boute-en-train très qualifié. M. Gay. archi
tecte à Martigny, salua les convives "et 
leva son verre à la santé des absents. M. 
Cousin, directeur des Usines à chaux de'VjJU-
vry, prononça l'allocution patriotique d'usage. 
Puis les langues d'aller! ... . ."''.'".'. 

Une course en automobile au Pont de l a ' 
Morge, où le groupe fut « pris » par M. De- ' 
sarzens, photographe à Sion,, et participant 
de la fête, termina cette manifestation fami
lière. .-'• i: :• 

Ne jamais faire %nfe!chose que vous ne voudriez.;: 
pas qu'elle fût'êènînûë, '.:."." B. Deléssçrfe.- . 

Le cœur a la forme d'une urne : -c'est lé Vtis£"." 
sacré rempli de secrets. Alfred de Vigny.- ',' 
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LE C O N F É D É R É 

Chronique sportive 

: Gynmiistiijiue 

A Martigny-Vilie/ aura lieu, dimanche 24 
avril, lé deuxième cours ' annuel de moni
teurs de gymnastique, sous la direction com
pétente de .MM; Kohler et Bertrand. 

Ce cotif*s; ̂ organisé par la section de Marti
gny-Ville) sous les auspices de la Fédération 
cantonale" de gymnastique, réunira l'élite de 
nos moniteurs' e t de nos gymnastes qui riva
liseront de vigueur et d'adresse sur la pati
noire de Martrgny-Vilie aménagée à cet 
effet. 

Ce coure dont nous communiquons ci-des
sous le programme, comprendra les branches 
artistiques et athlétiques et sera des plus 
intéressants pour "les participants. 

Programme du deuxième cours de moni
teurs à Martigny, le 24 avril 1921 : 

9 h. 30. Appel dés moniteurs à la halle de 
gymnastique. 

••'• S) h. 4fr — 12 h. Démonstration des exer
cises de section à l'engin libre. Ter
minologie. Instruction mutuelle. 

12 h. 30. Dîner. 
Ire subdivision : Moniteurs et artistiques. — 

1 h. 30 à 4 h. Reckj barres, cheval, anneaux, 
cheval longueur, préliminaires, sauts à la 
perche, hauteur, ' longueur, course vitesse 
100 m. ^•-: 

2me subdivision•'•:••' Athlétiques. — 1 h. 30 
à 4 h. Saut longueur, hauteur, perche, je t 
du boulet, lancement du disque, du javelot, 
de la balle, grimper de corde, courses 100 
et 110 m. 

4 à 5 h. Jeux : 'Le ballon attrapé. 

foo tba l l 

Principaux résultats de dimanche : 
Championnat su^jse. — Grasshoper I (Zu

rich) bat Servettè I Genève) par 5 à 0 et 
s'affirme prétetfdânt qualifié au t i t re de 
champion suisse série A. — ' Young-Boys I 
(Berne) bat Old-Boys. I (Bâle) et devient 
champion de Suisse centrale. 

Le match Grasshoper I-Young-Boys I sera 
décisif pour le ..championnat suisse série A. 

Championnat vaudois. — Par sa victoire 
sur Stade-Nyôn I, par 3 à 1, Monthey I de
vient champion vaudois série B. Nos féli
citations sincères ià «os; compatriotes qui joue
ront vraisemblablement pour le championnat 
valaisan la saison prochaine. Ch. 

En Suisse 
La Foire • suisse d'Echantillons 

Du 16 au 26 avril se t ient à Bâle la 5me 
Foire suisse. d'Echantillons. Les conjonctures 
actuelles sont des plus favorables : nos indus
tries et. nos métiers n e sont pas épargnés 
par la crise économique mondiale ; le chô
mage s'étend de plus en plus ; la misère des 
changes et avec cela la suspension quasi en
tière de nos affaires d'exportation déroutent 
le trafic commercial. 

Afin de réagir contre cette pénible situa
tion, le concours de toutes les forces est né
cessaire, La Foire suisse d'Echantillons éga
lement y apportera du sien. Pour l'accomplis
sement de sa tâche, elle a cependant besoin 
de la collaborationae tous. L'industrie suisse, 
par sa forte participation à la Foire, a prouvé 
que, malgré cet te détresse économique, elle 
n'a pas perdu l'espoir d'un avenir meilleur. 

Cette indomptable volonté de notre pro
duction nationale à défendre par tous les 
moyens les capacités de concurrence de nos 
produits, mérite d'être signalée. Les efforts 
de nos industries e t de nos métiers, efforts 
méritoires déployés dans l ' intérêt du pays, 
imposent cependant aux acheteurs suisses de 
grands, devoirs. 

Les difficultés actuelles sont là pour prou
ver que producteurs e t consommateurs ont 
besoin d'une entr 'aide mutuelle. L'acheteur 
suisse donnera la préférence, dans la mesure 
du possible, aux produits suisses et de cette 
façon seulement on arrivera à assainir notre 
situation économique. La stagnation dans les 
affaires d'exportation justifie du reste les 
efforts faits dans le but de stimuler le mar
ché intérieur. 

La Foire suisse d'Échantillons à Bâle offre 
la meilleure occasion pour les achats de mar
chandises suisses. Aucun acheteur ne devrait 
manquer de la visiter. 

Tous ceux qui se fournissent eh marchan
dises suisses sont vivement priés de couvrir 
leurs proches besoins à là Foire. Soutenir 
l 'industrie suisse, nous le répétons, est une 
impérieuse nécessité nationale. 

S'approvisionner à la Foire suisse, en mar
chandises authentiquement suisses, c'est sou
tenir la lut té cont re le chômage, c'est sou
tenir notre, industrie et nos métiers, c'est con-
séquemmént prêter un appui précieux à l'en
semble des", efforts qui tendent vers l'assai
nissement ' t tè. nottè situation économique. 

Drame de la jalousie 
Après de longs ^débats; le -Tribunal criminel 

cantonal du Tessint- •siégeant>à jBellinzone, a 
condamné-à quatre ans de détention, . u n e 
jeune fille nommée Gianocca, de Camorino, 
prés'vGiûbiascp, qui, par jalousie, avait- ten té 
d'empoisonner là fiancée de son frère: 

i Une commune aux aboi» 
: La cerrimune^jd^; Routier. (Berne), forte
ment éprpuvée pai; le c^pmage, vient d'en
voyer au,Gouvernement,))érnois, le télégram
me suivant : - ,-,ff

:i 'h,.---

« Conseil exécutif, 
Berne. 

«Municipalité de Moutier a versé plus de 
fr. 100,000 aux chômeurs. Impossible de faire 
davantage sans secours. Toute requête aux 
directions cantonales restant sans effet, dé
clinons toute responsabilité e t ' suspendons 
paiements. 

Conseil municipal. » 

D'après le «Pe t i t Jurassien», la commune 
de Moutier a versé aux chômeurs, outre sa 
part, plus de 70,000 fr. que les caisses can
tonale et fédérale devraient lui rembourser 
et qu'elles ne paient pas, malgré toutes les 
réclamations et les démarches. . Le Conseil 
municipal de Moutier, las d'attendre et de 
supplier, et ne pouvant administrer e t payer 
plus longtemps avec une caisse complètement 
à sec, s'est décidé, à lancer le télégramme ci-
dessus, qui, espère-t-il, sera suivi de quelque 
effet. 

Emigration 
Selon le tableau dressé par l'Office fédé

ral d'émigration, 7988 Suisses ont émigré, 
dont 7049 à destination des seuls Etats-Unis. 

L'exploitation des C. F . F . 
Quelques personnalités connues-du monde 

ferroviaire et financier : M. Barbey, ingé
nieur ; M. Brack, ancien directeur de la 
Compagnie du Nord-est; M. Lôtscher, ins
pecteur" d'assurances ; M. Roman Abt, et M. 
Dietler, ont décidé de lancer une initiative 
constitutionnelle pour faire exploiter les 
C. F. F . par une société privée. 

L'article 77 
Le comité de la Fédération suisse des che

minots a décidé de préparer, éventuellement 
conjointement avec l'Union fédérative, une 
initiative populaire pour l'éligibilité des 
fonctionnaires fédéraux à l'assemblée fédé
rale. 

lie temps qu'il fait 
La neige est tombée relativement abon

dante dans le canton de Vaud, les derniers 
jours de la semaine passée. Dans la région de 
Lavaux, la couche de neige a protégé le vi
gnoble. Par contre, le gel aurait produit beau
coup de dégâts dans la région de la Côte. 

On signale de fortes chutes de neige dans 
l'Engadine. A St-Moritz, la couche at teint de 
60 à 70 centimètres, au col de la Bernina, 
1 m. 20. 

ECHOS 
Un Paganlni de 2850 dollars. 

Le violon de Paganini qui avait été donné à 
Clara Ward (ex-princesse de Chimay) par le roi 
Léopold, a été.vendu à New-York pour la somme 
de 2850 dollars, avec d'autres objets appartenant 
au tzigane Rigo, qui avait épousé Clara Ward. 

A quel âge est-on Tieux ? 
La question est de savoir à quel âge on est 

vieux? 
Voici une intéressante réponse de Mme Clovis 

Hugues: 
« De même que Balzac prétendait que la femme 
n'était vraiment femme qu'à l'âge de trente ans, 
je crois que pour l'homme, l'âge de 50 ans est celui 
de la pleine maturité, l'âge où il voit encore avec 
les yeux de la jeunesse, et en plus avec l'expé
rience des années vécues. Il y a des exceptions, il 
est vrai, des hommes de vingt-cinq ans sont plus 
vieux que des hommes de cinquante, mais en thèse 
générale, je pense qu'un homme de cinquante ans 
est loin d'être un vieillard. » 

La pluie et le beau temps. 
Contrairement à maints de nos prophètes locaux, 

le bureau météorologique fédéral de Zurich peut se 
vanter de nous renseigner avec un maximum d'exac
titude sur le temps probable. On a- calculé récem
ment que sur 100 prévisions, 70 à 74 sont généra
lement confirmées par les faits, 23 à 25 le sont 
à moitié et 3 à -5 sont de fausses prophéties. De
puis 1884, les pères capucins du cloître de Wesem-
lin, à Lucerne, ont pris soin.de noter le nombre 
des prévisions du bureau de Zurich qui se réali
sent : ces chiffres donnent une moyenne de 70 % 
de prévisions justes ; les 25 % se réalisent en partie 
seulement, et les 5 % sont de faux pronostics. Au 
cours de l'année dernière, la moyenne des prévi
sions exactes est montée du 4 %. 

BOUTADES 

Le fatalisme 
«C'était écr i t ! ! !» 
Ah ! la belle niaiserie ! _ 
Je vous jure, pour mon compte, que... si c'était 

écrit- que j'écris, je n'écris plus une ligne! 
Dr Gustave Krafft. 

* * * 
Il est entendu que l'on frise la vieillesse à soi

xante ans ; qu'à soixante-dix on n'est plus bon à 
rien qu'à,. embêter son entourage. A quatre-vingt 
ans,,on inspire la vénération, si ce n'est la pitié. 
A quatre-vingt-dix, on est^ujië curiosité biologique. 
Enfin, à cent"ans, on', a df(Ht à un fauteuil d'hon
neur de" l'a municip'âlire ! • ' •• 

/• . ' .: .i RA.: D r Gustave Krafft. 

Pour les docteurs du Japon (et d'ailleurs?) le cas 
le plus grave en médecine est celui où le malade 
n'a pas d'argent. 

Le Tobler Nlinrod n'est pas un chocolat de luxe, 
c'est un aliment, précieux pour les;.sp.ortsnwn,- et, 
pour quiconque s'adonne à des^.trawux^pinifeles. 
Outre le. cacao le plus tonique, il cpntierii des'T5is: 

cuits au •malt fins de la plus h'aufe valeur nutri
tive. •JMA 

A vendre ou à louer 

une montagne 
à moutons et à génissons, d'excellente situation. 

Conditions favorables et avantageuses. 
Pour traiter s'adresser à l'étude Henri CHAP-

PAZ, à Martigny-Ville. — Téléphone n° 139. 

Au MAGASIN D'AMEUBLEMENTS NEUFS 
ET D'OCCASION, à R l d d e s , vous trouverez 

un nouveau stock de meubles 
qui vous sera livré au plus bas prix du jour. 

Se recommande. Henri REUSE. 

Pour localité du Bas-Valais, 

on demande une 
demoiselle de magasin 

25-30 ans , connaissant bien la ven te et la cou ture . 
Bonnes références exigées . 
Adresser offres et certificats en indiquant âge et 

pré tent ions sous « Confédéré » n° 59. 

Achetez des produits suisses I 

Indiennes 
bien Indigo 

(fond bleu, dessins blancs) 
pour BLOUSES, JUPES. TABLIERS, etc. 

Offres et échantillons par 

P 7.19 Gl. 

Triimpy, Schaeppi & Cie 
Mitlœdi (C. Glaris) 

Halle aux Meubles 
rue de la Louve, 4, LAUSANM'. 

Maison d'ameublements complets 
Recommandée par ses prix avantageux • 
:: et pour sa marchandise de choix :: 

Pour les meubles d'occasion : même Maison 
Téléph. 17.99. Hôtel d è s Ventes , entresol, nie Louve, 1 

EXPOSITION PERMANENTE 
Maurice MARSCHALL. 

uends L 0 I 0 0 0 I P I C O i G P ne sctiaffhouse 
à ï r . 1 . - l'ccheveau, gris, beige et noir : 

Etoffes pour messieurs et daines 
prima, double largeur, de fr. 11.— à fr. 15.— le mètre. T i s su 
s u i s s e . — Envoi postal au dehors.— Demandez échantillons. 
Vieux lainages sont pris en échange aux prix dit jour. 

Ernest Kaufmann - Nidau 

Ire qualité 
Au-dessus de 600 l i tres : 25 et. 
Au-dessous » » 30 et. 

F fils prêtés 

Eau-de-vie de fruits 
garantie pure 

Au-dessus de 100 l i tres, fr. 2.— le 1. 
Au-dessous » » » 2.20 » 

Cidrerie et Distillerie du Creuset SI0N 

Emballages 
PANIERS à fraises 

CAGEOTS de toutes dimensions pour fruits et 
légumes 

. CAISSETTES en tous genres 
Travail soigné. — Démandez prix-courants à : 

Genillard & Cie 

Manufacture de bois ouvrés à BEX 

Ecole pratique jnderuiood" 
4, Place Bel-Air, Lausanne 

Dir.: Emile BLANC 
sténographe au ' Grand 

Conseil Vairdois. j .; 

Sténographie 
Dactylographie 

Cprresppndaric'e 
commerciale 

Comptabilité 
Bureau 

Ouverture des Cours : Mai 1921 

H 

2 vageas de 

lidfisc 
•sva 

d 'ARGENTINE 

Quartier de devant à fr, 
Quartier de derrière »-•• 
Bouilli » 
Rôti. .'.' ""'•;>;', 
Belle graisse de rognon » 
Graisse fondue » 

aSfl lekg. ; '"?• 
380 » 
2.50, 3.- le kg 
5.50, 4.- >..'•• 
â - le kg. ,.;:'; 
1.50 ., 

Ces viandes sont de toute première qualité, importées-di
rectement à l'arrivée du vapeur, elles ont un aspect inçbm-. 
parable de fraîcheur, nous engageons donc vivement le 
public d'en profiter. 

Expédition par retour du courrier 

Grande Boucherie Henri Huser S. A. 
LAUSANNE1 T é l é p h o n e 31.20 

Remède omSTALDEti contre les Rnomatismes 
est le meilleur remèdedomestique (pour frictions), 45 ans de succès, 
des milliers de lettres de remerciements. (Prix (sans augmentation) 
1 flacon fr. 3.80 ; demi-flacon fr. 2.—. Seul véritable cher le fabri
cant : Henri AMSTALDEN, Sarnen, bu aux dépôts :• Pharmacie 
Lovey, Martigny, et Pharmacie Centrale, Otto Suidter, Lucerne, 

J e u n e h o m m e c h e r c h e 

Jolie ; 
chambre meublée 
; Ecrire sous Case postale 11545, 

Martigny-Ville. 

A vendre 

propriété 
de 13 poses, eau, gaz, électricité; 
arrêt trarh, entrée libre. 

Case Plainpalais 19420, Genève 

Moto Sido-Car 
Douglas comme neuve, 

à v e n d r e 
Case Gare 13302, Lausanne. 

O n d e m a n d e 
dans un restaurant à Châtelard, 

une demoiselle 
présentant bien, pour faire la cuP 
sine et aider au café. 

Adresser offres au Confédéré, 
sous chiffres 500. 

Trouvé 
u n e montre. La réclamer à 
Jules Rossier. Martigny-Bourg, 
entre 11 h, et 12 h. en indiquant la 
marque et le numéro. 

A. -veaa.c3Lre 

4 m o u t o n s 
S'adresser à Edouard Guex, 

Martigny-Ville, 

Demande d'emploi 
Homme sérieux dans la trentai

ne connaissant la construction et 
plans, parlant français et italien, 
cherche place comme surveillant 
dans grand chantier. 

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

O n c i©ïwnanLCl<3 

sachant travailler la vfgne et fau
cher. S'adres, à Félicien Gaillard, 
Charrat. r 

A. v e n d r e 

une bonne M 
prête au veau, et un porc de 7 
mois. S'adresser à Paul Chesèaux 
Salllon. 

Médêrin-Yétérinaire 

C. Def ago 
absent 

jusqu'à n.uvel avis pour canse 
de service militaire 

O n d e n a a n p e 
pour un bon café à.Lausanne 

un jeune homme 
comme garçon .d'office; et 

une fille de ménage 
sacliantcuisiner. Entrée fin avril 

S'adresser au Confédéré. 

aiguisage 
L ucienRIEDÙrÉÙ, 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. 

A v e n d r e 

une vache 
race tachetée, forte laitière" prête 
au véàu. S'adresser àG'ay-Grosler 
Henri, Trient.. ' / /•; 

Alpage de, Catogne,. rière Trient, 
•''•-'•••• demande un 

aidë-fromagèr 
Bon gage S'adresser au.procu-
reurSéraphin Gay-Crbsier, Trient 

ion rare 
. J'offre une f e rme a louer , 
contenance 12 à 15 hectares, sans 
location pour 2 ans, la3me année 
à discuter.Eau et bois en quantité. 

Pressant. 
Bureau de placement. Bagnes. 

Chamiire meublée 
à louer à Mirtigny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre 
Occasion en argent français 

belle maison 
de 8 pièces, état de neuf, jardin 
avec pavillons,.écurie, gruhge, 
électricité, terrain y attenant de 
13.000 m2, cultivé â 4 kilomètres 
de la frontière suisse, ; arrêt du 
tramvay de Genève. Prix deman
dé fr. 45.000 français où 8500 fr. 
suisses. Très pressé.- S'adresser 
Pfund Jean, rue John-Grasset 8, 
Geeève. Téléphone 34.05. 

Auto 
Petite vôiturettélO HP, 2 places 

état de neuf, à vendre de suite 
faute d'emploi fr. 3500.—. 

S'adresser A. lschy, négociant. 
Aigle. 

On prendrait d e s c h è v r e s à 
gouttes d e s cabris et m o u 
tons à garder à partir du mois 
de juin jusqu'au mois, de .novem
bre. S'adres, à la ferme du Grand 
Verger, Mart'igny-Boùrg. 

A la' même adresse pendant 
toute l'année, toujours taureau 
verrat e t hbuc reproduc
teur. 

Eau~de*-vie 
d e fruits 

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envoi depuis5Ii res à fr. 2.30 
le litre contre remboursement. 

Jeaii Schwarz & Cïe, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W-. Rueggèr «S Cie. 

Tourteau de lin moulu 
1' ourleàu de sésame moulu 

. au plus, bas p r ix 

moulins agricoles, Sion 

Belle mande fumée 
sans os à mangerferûê i fr;3.- le kg 
S a l a m i s extra secs'à ifr.4W 6 kgtï 
Salamet t i s secs, à ,frArJtkz. 
, sont expédiés â partir d e ^ g . 

'''•"''••rJàrlà'•"'.'•':,•' UM 
Boucherie Chevaline Lausannoise 

Ruelle du Grand-Pont 18 
->•;; ..:..•; LAUSANNE; . . . . 

sont naturellement les bil
lets à lots du Vieux-Cerlier 
îiàliri'&iljés.'ifl'api'es'un systè-
'ittè iimftiite.eti.spiiJSenre avec 
1ar-pl'ùi5'';grailde possibilité de 
gain, gagnants garantis, ces 
lots offrent vraiment tout ce 
que l'on peutattenclre d'une 
bonne loterie. Lots princi-
fpauxfr,-IOOOOO,2o.OOO, 10.000 
elc.'t "série(s billetsXavec 
gagnant garant i ri fr., 5 

- sér i e s (23 billets) avec 5 
g a g a n t s garantis , seu-
térhe'nt fi'.aa.CO.110 s é r i e s 
(•50r billets) ;-avec-10-ga
gnants garant is s'eulo-
mK\-tt:'is.—XrV:''-

, Adresser c.pmmaïicjes à 

;Uniou~^inqaeS.Oerne5 
,,-.; Cltèquo ppslal.Ul/1391 

http://soin.de


Lundi 18 avri l 1921, à 8'/, h. du soir 
dans la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 

En Russie 
C h o s e s v u e s e t v é c u e s 

Conférence publique donnée par M. H. NICOLE 
rentré de Russie l'année dernière après y avoir exercé 

le professai al pendant 20 ans 

Une collecte sera faite à l'issue de la conférence au profit des 
Suisses îcvenus de Russie 

CHAUSSURES 
La fabrique Vve LIARDET 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 
l a i t e a l a m a i n , a d e s p r i x d é l i a n t t o n t e c o n 
c u r r e n c e . Répare aussi toute chaussure dans les 3 ou 4 
jours. Demandez catalogue grat (s et franco. Spécialiste en 
articles forts. 

F A I T E S F A I R E V O S 
r é p a r a t i o n s c h e z 

mécanicien Balma aïKiartigny 
la plus ancienne maison du Valais pour cette branche 

P o u r l e p r i x e t l e t r a v a i l v o u s 
s e r e z s a t i s f a i t s 

Enchères 
D i m a n c h e 24 a v r i l 1921, à 2V* h . a p r è s - m i d i , 

a u Café B i a n c h e t t i à M a r t i g n y - B o u r g , M m e V v e 
J o s . G i r o u d e t ses e n f a n t s , e x p o s e r o n t e n v e n t e : 

1. L e u r m a i s o n d ' h a b i t a t i o n , c o m p r e n a n t r e z - d e -
c h a u s s é e e t 2 é t a g e s a v e c p l a c e e t j a r d i n . 

2 . U n e p l a c e à b â t i r d e 450 m 2 e n v i r o n . 

L e t o u t s i t u é s u r l ' a v e n u e d e M a r t i g n y - B o u r g . 
R e n s e i g n e m e n t s à l ' E t u d e d e s n o t a i r e s J u l e s et 

M a r c M o r a n d . 

Fabrique spéciale de cercueils 
HessenmuIlerGentonChevallazS.A. 
L A U S A N N E —0— Téléphone 13.60 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 

Monthey : Charles Cottet. Tél. 3. Sierre: Amos frères. 
Tél. 16. Martigny: Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. Sion : 
R. Qalladé. Tél. 165. St-Maurice : Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

MACHINES 
d'occasion à vendre 
1 toupie double 

1 grande et petite scie à 
ruban 

1 Dégauchisseuse 
1 Ponceuse 
2 scies circulaires 
1 petite meule-émery 
Poulies diverses grandeurs 

A. F l e u t i , négociant en fers, 
B e x (Vaud). 

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

JEUNE FILLE 
sachant cuire est demandée pour 
fin avril, dans ménage soigné, 
sans enfants, ayant déjà une fem
me de chambre. 

S'adresser au Dr Crisinel à 
Bex-les-Balns (Vallée du Rhône). 

Nous livrons dès malntenan) 
essaims avec reine iécondée, de 
1 kg. minimum en boîtes grilla
gées à fr. 38.». Garantie absolue 
de parfaite santé. 

Campagne mon-Repos 
Bonvard, Qenève 

O r x d e m a n d e 

une jeune fille 
pour aider au ménage et faire les 
commissions. 

S'adresser Anna Arlettaz-Pillet, 
Martigny-Ville. 

O n d e m a n d e 

une jeune tille 
pour aider au ménage et au jardm. 

S'adresser à Mme Ponnaz-
l'asche, à Lavey-Village. 

A. •%r&riL<Xre> 

un pore 
de 9 tours. 

S'adresser au Café de la Tour, 
Maitigny-Ville. 

Les appartements 
d u n o u v e l i m m e u b l e d e la 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY 

sont à louer dès juin. 
S ' a d r e s s e r à la D i r e c t i o n . 

d'Algérie 

Agriculteurs, Vignerons, Ouvriers! 
Depuis plus de 40 ans nos maisons fournissent la majorité de vos concitoyens des régions d'Echallens à Avenches, Moudon à Ste-Croix, de Mont-

bovon à Zweisimmen. Tous ceux qui ont visité une fois nos magasins sont revenus. Nous connaissons vos besoins, car originaire nous mêmes du canton 
de Vaud, y ayant été élevés, nous vivons votre vie. Nous savons qu'il faut pour la campagne des articles solides et capables de résister à l'usage comme 
à la lessive. Nous voulons des clients pour toujours, pas seulement d'un seul jour. Tout ce qull vous faut pour vêtir bien, vous et vos enfants, pour votre 
ménage, etc., vous le trouvez dans nos spacieux magasins de Vevey. Venez nous voir, l'entrée est libre ou écrivez-nous, vous serez livrés le jour même. 
Avec nos maisons de Rougemont, Montreux, Yverdon et Vevey nous avons continuellement près de 3 M I L L I O N S de marchandises en stock, ce qui 
nous met au 1er rang des maisons du pays. Notre personnel est à votre disposition pour tous renseignements et se mettra en quatre pour bien vous 
servir. Lisez ces quelques prix choisis parmi beaucoup d'autres, faites un essai, un seul, vous n'irez plus ailleurs. 

Chaque jour nous vérifions toutes les annonces et mettons nos prix en-dessous . 
Mous voulons être et res ter les magasins les meil leurs et les meil leurs marché. 

Pour Messieurs 
Chapeaux de paille, canotier, 

12.50, 1.95, 1.50 
Chapeaux, rotin ou paille de riz, 

9.90 à 2.S0 
Jocco pr la vigne et les champs, 

2.90 a 0.85 
Vestons salopettes, 9.—, 5.75 
Pantalons » 9.—, o.7t> 
Chaussettes coton, fort, 

1.95, 0.90. 0.70 
Casquettes drap mode, 

9.90 a 2.75 
Chemises mode, rayées avec col 

double, 13.— à 7.75 
Chemises blanches à plis. 

12.50 a 7.75 
Chemises flanelle coton, pour le 

travail, 9.50 à 4.95 
Tabliers jardinier, bleus, noirs, 

verts, 4.50 à 3.50 
Vestons gris à pociies, col che

valier, 15.— à 9.90 
Pantalons allant avec, 

15.— à 9.75 
Complets beau drap, hommes, 

150.— à 5 9 . -
Complets drap pour garçons, 

05.— a 18.— 
Complets tissu lavable, pr gar

çons, 25.— à 9.50 

Pour Dames 
Bonnes jaquettes de laine, tou

tes teintes, avec col et cein
ture, 15.90, 26.—, etc. 

Jaquettes de laine, qualité supé
rieure, col et poignets en lai
ne gratté, grand col et cein
ture, poches, 29.90, 39.—, etc. 

Blouses très pratiques, teintes 
foncées, façon kimono, (pour 
les jours d'oeuvre, 

4.90, 7.50, etc. 
Blouses en bonne cotonne lava

ble, manches longues, col ou
vert et fermé, dessins fantaisie 

0,75, 7.50, etc. 
Jupes en bonne cotonné lavable 

avec plis, claire et foncée, 
14.50, 11.50,9.50, 8.75 

Jupes en serge noire et marine, 
très larges, garnie de lacets, 

32.—,29—,24.50,18.— 
Robes de couleur, tr. pratiques 

pr daines, teintes fantaisie, 
av. manches longues ou cour
tes, 22.50, 19.75. 16.50, 12.50, 
9.5Ù 

Robes en crépon blanc et fantai
sie, façon mode très jolie, 

29.50, 25—, 17.50, 11.50 
Jupons en bonne cotonne lava

ble, 5.50, 3.95 
Chemises de jour pr dames, fa

çon simple, en bon shirling 
avec festons ou petite brode
rie, depuis 2.90 à 5.90 

Chemises de jour pr dames en 
forte toile blanche et bonne 
broderie, depuis 5.95 il 8.75 

Pantalons et chemises de jour 
pr dames, article fantaisie, 

depuis 9.50 à 15.50 
Chemises de nuit pr dames, ar

ticle simple mais de bonne 
qualité, prix dep. 9.50 à 13.50 

Chemises de nui t en très bon 
madapolam, ornées de belle 
broder., prix dep. I3.90à21.50 

Mantelets de nuit, façon simple, 
avec petits festons, 

prix dep. 3.95 a 0.90 
Mantelets de nuit, bien garnis 

de belle broderie, décolleté en 
carré ou en cœur. 

prix dep. 7.50 à 13.75 
Pantalons pr dames en bon 

shirting, larges bracelets, 
depuis 3.50 à 6.90 

Pantalons en forte toile de coton 
broderie de très bonne qualité 

depuis 5 90 à 9.50 
Jupons-combinaisons pr dames 

et enfants, la façon plus sim
ple au plus chic, 

prix dep. 5.75 à 29.50 
Sous-tailles reclame, 

depuis 1.50, 2.75, 3.50, 4.75 
article soigné jusqu'à 13.50 

Corsets réclame à 3.95 
en bon croisé écru, avec 1 pai
re jarretelles, 5.50 à 7.90 

Ceintures-serre hanches, 
dep. 5.90, 9.50, 11.50 

Ceintures sans baleines, avec 
jarretelles, a 5.90, 7.75 

Camisoles coton écru, longues 
manches, 1.95,3.75 

Camisoles coton blanc, sans 
manches, 1.95.2.95,3.50 

Mode 
GRAND CHOIX DE FORMES 

EN TOUS GENRES 

Jolis canotiers en riz noir, for
me nouvelle, dep. 3.75 

Formes larges, en ri / supérieur, 
depuis 0.50 

Jolis petits bretons, paille de riz 
en teintes claires, k 3.95, 2.75 

Capelines cl petites cloches en 
riz blanc et Champagne pour 
fillettes, à 1.50 et 3.50 
garnis dep. 5.50 

Chapeaux garnis pour clames, 
dep. 5.— 

Jolies petites formes nouvelles, 
en laçai, pour dames et jeu
nes tilles, dep. 7.50 au plus 
cher. 

Série de formes genre Panama, 
coiffure solide et pratique pr 
darnes et enfants, à 15.—, 13.50 

6.50, 2.95 et 0.95 
Grandes formes spéciales pour 

chapeaux de campagne en 
paille naturelle et paillasson, 
teiute mélangée, dep. 1.95 

Chapeaux de toile en tons gen
res, blanc et couleur, dep. S.'-'.O 
pour enfants, et 5.90 pr dames 

Grand choix de fleurs et rubans 
pour garnitures. 

BAS 
Bas coton noir, côtes 2 x 2 pour 

dames, 1.95, 1.50*0.95 
Bas coton noir ou brun, côtes 

1 x I, talons, semelles et bouts 
renforcés, 2.75 

Qualité supérieure, cùles 1 x 1 
ou 2 x 2 , valeur 5.75, 7.25, 9.80 
sacrifiés 2.95, 3.75, 5.50. 

Bas pr enfants, coton brun et 
noir, côtes 1 x I nu 2 x 2, 2.75, 
2.50,2.25, 1.95, 1.50,0.95. 

Qualité superbe valant 3.75, 
sacrifiés 1.95 

' Bas coton blanc extra, pied long. 
8-20 20-20 20-32 cm. 
1.50 2.75 2.95 

Chaussettes coton noir ou brun 
I x 1 el 2 x 2, 2.50, 2.25, 1.95 
1.75, 1,50, 1.25. 

Gants colon noir et couleur, 
0.95, 1.95, 2.95, etc. 

Bas forme mollet, mousseline 
noire, blanc et brun, 

0.95, 1.50, 1.95, 2,90, 3.50, etc. 

Tabliers 
Tabliers de ménage, forte co

tonne, 4.90,3.95,2.95,1.95 
Tabliers pr dames, avec ilemi-

manches, 10.90, 9.90, 7.80 

Tabliers pr dames, forme pei
gnoir, 17.90, 15.75, 12.95 

Tauliers jardinier pour enfants, 
cotonne rayée, 2.95, 2.50,1.95 

Tabliers pour enfants, avec 
manches, 7.50, 6.95. 5.50 

Mouchoirs blancs, sans initiales. 
0.50, 0.40,0.35.0.25,0.15 pièce. 

Mouchoir couleur 
i 0.90, 0.80, 0.70, 0.50 pièce. 

Mouchoirs limoge rouge, 
1.40, 1.10, 0.95 pièce. 

Mouchoirs très grands, kaki, 
0.50 pièce. 

Parapluies pour messieurs, 
12.50, 9.75, 7.50 

Parapluies pour dames et en
fants. 

16.50, 11.95, 11.95, 7.75. 6.90 

Mercerie 
Rubans pour cheveux, 

le m. 0.95, 0.75, 0.45, 0.35 
Dentelles et entre-deux fuseau, 

le m. 0.15, 0.25, 
0.35, 0.55, 0.05, etc. 

Boutons Irlande et fantaisie 
la dz. 0.25, 0.40, 0 65, 

0.85, 0.95, etc. 
Gros-grain noir et blanc, 

' le m. 0.50, 0.75. 0.95, etc. 

Cotons à tricoter 
Vigogne, l'ccbev. 50 gr 
Kstramadure noir, 

0.50 

50 gr.. 0.95. 0.75 
' • Oia supérieur. ICsIramadnrc. . _, , 

niant, 1.20 
Colon Diana, eu pelote, toutes 

nuances, 50 gr., I.C0 
Colon pr talon, la pel. 0.20, 0.15 
Laine a tricoter, noir, gris, ma

rine, marron, 50 gr., 0.85 
Laine Mérinos pour casaquins, 

marine, bordeau, natlicr. vio
let, noir, etc., la pel.50 gr.0.95 

Elastique pour bas, le m. 0.25 
Lacets souliers, en fil, la dz. 0 00 
Lacets soûl., en cuir, la dz. 1.20 
Fil à machine, noir et blanc, 

21/100, lu bobine 0.95 
Fil en pelote, noir el blanc, 0.10 

Papeterie 
Papier à letlre, 100 feuilles 

1.45, 1.20.0.95 
Papeteries, 0.95, 0.50, 0.30 
Carnets a lait 0.20 
Hloe-noles 0.50, 0.30, 0.20 
Sacs d'école, 0.50, 5.50, 3.95, 2.95 
Serviettes depuis 1.95 
Cahiers depuis 0.15 
Crayons et touches, 

0.20, 0.15, 0.10 

Tissus 
Articles pour la campagne 

Gabardine pure laine, marine, 
noire, beige, vert, chaudron, 
etc., 130 cm., le m. 15.50, 11.90 

Cheviotte pure laine forte, ma
rine, noire, nattier, 

le in. 7.50, 5.90, en 90 cm. 
Cheviotte pure laine cossue, en 

brun, beige foncé, 
le m. 8.50, 6.95, en 115 cm. 

Cheviotte pure laine, très belle, 
en grenat, marine, et noire, 

le m. 10.50,9.50, en 115 cm. 
Serge pure laine, superbe, sou

ple, marine et noire, 
le m. 13.50, en 130 cm. 

Crépons de laine et mousseline 
de laine, unis et fantaisie, 

le 111. 5.50, 4.95, 3.95 
Mi-laine à rayures pour jupes, 

le m. 0.50, 4 95, en 90 cm. 

Mi-laine unie, grisaille, p rrobes 
le m. 9.50, 8.50, 0.90, en 90 cm. 

Mi-laine pour pantalons, se fait 
en brun et gris, 140 cm., 

le m. 19.50, 17.50 
Drap grisaille pour complets.en 

l i0cm., le m.24.50, 19.50, 14.50 
Trièges, estâtes, unis ou k 

rayures, pour pantalons soli
des, en 130 cm., 

le m. 9 50, 8.90, 6.90 
Grisette bleu rayé pour gilets 

de fruitiers et pantalons, en 
130 cm., le m. 12 50,9,90 

Cachemire coton, dessins écos
sais et damiers noirs et blancs, 

90 x 100 c^ . , 4.90, 3.90, 2.90 
Doublures grises, 2.75, 1.95, 1 50 
Doublures dos de gilels et man

ches, V.50, 3.90, 2.95 
Coutil poches, serge pour ves

tons, toile tailleur, orléan,etc. 

TISSUS 
Jolie indienne pour enl'ourrage 

de duvet. 
larg. 80 cm., 1.95, 2.25 ; 135 cm., 
3.50, 4.50; 150 cm., 3.95, 4.90 

Coutil pour matelas, qualité 
lourde. 120 cm., 4.90, 0.50: 
135,5.90, 7.50; 150, 0.90, 8.50 

Lainctte coton, superbes des-
• sins, pour blouses, robes, etc., 

larg. 80 cm.. 0.75.0 95, 1.25, 
1.75, 1,95, 2.25 

Tissus imprimés, nouveauté pr 
robes (voiles), 

1.95, 2.50, 2.95, 3 50 
Rideaux guipure et liherty. 

0.75, 0.95, 1.10, 1.40, 1.50, 
1.75. 1.95, 2.25, etc. 

Indienne et cretonne pr ameu
blements, lar^r. 75-80 

1.75, 2.25, 2.75. 3.25, 1.25 
Descentes de lit, dep. 3.90. 4.50. 

0.90, 7.90, 9.90 il 59 fr. 
Couvertures mi-laine 

dep. 4.90, 6.90, 7.90, 9.90 k 24.— 
Couvertures laine blanche el 

Jacquard, 
3 5 . - , 47.—, 52—, 68.— 

Tapis de lit en piqué et reps 
11.90, 13.50. 16.50, 18.— 

Plumes grises et blanches, 
dep. 2.50. 3.—, 4.50, (».— 

Mi-duvet cris. 9.75, 12.75 
Duvet 14.50 la livre. 
Toile de coton blanchie et écrue. 

larg. 75-80, 2.20. 1.95. 
1.75. 1.50. 1.20,0,95,0.75 

Toile des Ecoles (confection), 
blanche extra, 1.95 

Toile de coton, grande largeur, 
en blanc et écru.. 

7.50, 0.90, 5.90, 4.90, 3.90 
Linges de cuisine en colon, au 

mètre, 1.95. 1.50,1.25,0.95,0.75 
Linges de cuisine, mi-lil et fil, 

3.25, 2.95, 2.75, 2.50, 2.25, 1.95, 
1.75, 1.50 

Forte colonne pour tabliers et 
blouses, larg. 95-100. 

3.50, 2.75. 1.80, 1.50 
larg. 130 cm., 5.95, 4.50, 3.95 

Mérinos ou satin dégravé, larg. 
100 cm., ravissants coloris, 

3.90 le mètre. 
Coutil et oxford pour fortes 

chemises de travail, rayures 
et carreaux, larg. 75-S0, 

3.50. 3.25, 2.75. 2.50, 1.95 
Triôge pour tabliers de travail, 

larg. 80 cm., en bleu et vert, 
S .50, 3.75 1e m. 

Pantoufles 
Pantoufles drap, semelles im

perméables extra, 38-42 2.90 
Pantoufles toile, fantaisie, 

38-12 3.95. 3.75 

Pantoufles satinette fantaisie, 
semelles cuir, 0.95 

Pantoufles drap, semelles cuir, 
0.95 

Pantoufles cuir noir, semelles 
tout cuir, 7.95 

Pantoufles cuir noir, semelles 
cuir, avec talon, femmes 9.50 

hommes 12.50 
F.spadrilles brunes 30-40 2.50 

41-47 2.95 

Articles de ménage 
Bols, 0.75, 0.70. 0'65, 0.55, 0.40 
Tasses porcelaine blanche, sans 

soucoupe, 0.15 
Tasses décorées avec soucoupe, 

1.45, 1.25, 1.10,0.95 
Assiettes à soupe avec ou sans 

bord, 0.70, 0.00 
Pots k lail couleur, 

1.30, 1-10,0.90,0.75,0.05,0.50 
Saladiers à cotes, ronds, 

3.75, 2.75,2.25 1.25, 0.95 
Saladiers k côtes, ovales, 

2.75, 1.95, 1.50, 1.25 
Série de six saladiers blancs, 

5.90, 6.75 
Série de six saladiers couleur, 

8.25, 7.50 
Verres k côles, 

0.30,0.20.0.15,0.10 
Verres unis, 0.05, 0.50.0.45, 0.35 
Verres k pied 

1.30, 1.10, !.—, 0.95. 0.75 
Cuillers k soupe cl fourchettes, 

0.25. la pièce 
Cuillers a soupe el fourchettes 

aluminium, 0.00,0.50,0.(0 
Cuillers k soupe el fourchettes. 

métal extra, 0.95, 0.75 
Caquetons terre à cuire, 1.95, 

1.75, 1.50. 1.25,0.93,0.85,0.75 
Cuillers k cale, 

0.80, 0.70, 0.50, 0.35, 0.25 
Couteaux de table,solides, acier, 

1.50, 1.35, 1.25, 0.95 
Toupilles de grès, bien, 

1.95, 1.50, 1.25.0.95, 0.50 
Balais de riz. 1.25.0.95 
Savon « Le Battoir », 300 gr., 

0.35 ; 400 gr., 0.50. Rabais par 
caisse. 

Savon « Le Palmier », 0.50 ; 
savon <• Castor», 400 gr.. 0.75. 

Paniers ii marché, 
3.90, 2.90. 1.90, 0.90 

la série, 9.30 
Sacs japonais. 

1.45, 1.25,1.10,0.95.0.75 
Grand choix de paniers, corbeil

les, valises, corbeilles de voya
ge, malles, etc. 

Articles de cuisine en fer, bois, 
aluminium, émail, brosserie. 

Parfumerie 
Brosses à dents. 

1.75. 1.50,0.95,0.75 
Dentifrices 1.25,0.95 
Brosses k cheveux. 

2.50, 1.95, 1.50, 0.95 
Brosses a babils, 

3.95,2.95, 1.95. 1.50,0.95 
Savon Bath-Soap, gros morceau, 

150 gr., 0.75 
Savons de toilette 1.50, 0.95.0.55 
Brillantine, 1.50,0.95.0.75 
ICau de Cologne, 

1.95, 1.50, 0.95, 0.75 
Démêloirs et râteaux, 

4.50, 3.50. 2.90, 1.95, 1.50 
Peigncttes, 1.95, 1.50.0.95,0.50 
Fers à friser et onduler, 

2.50, 1.50, 0.95, 0.75, 0.50. 0.35 
ItASOIRS — LA.MF.S 
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Grands Magasins i l UIALTHER & co 
Rue de Lausanne, VEVEY 
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L e 2me e n v o l d e s v i n s r o u g e s 
B U T T I C A Z - W E L L E N B E R G e s t a r r i v é 

Echantillons sur demande 

Ed. REGAMEY & Cie 
T é l é p h o n e 1 1 9 5 10, Pré du Marché, L a u s a n n e 

Vente aux enchères 
du erand Hôtel de Gryon s. Ben 

Le Crédi t foncier vaudois, p rop r i é t a i r e du Grand 
Hôtel de Gryon, que possédait la Société immobil ière 
de Gryon, exposera c e t t e p ropr ié té en ven t e aux en
chères publ iques , le lundi 25 avri l 1921, à 3 heures 
de l 'après-midi , à l 'Hôtel-de-YUle de Bex. 

Ce t te p ropr ié té comprend, à Gryon, le Grand Hôtel 
et le Buffet de la Gare, avec t e r rasse e t p a r c de 
3739 mèt res . 

L 'Hôtel a 65 chambres e t 90 l i ts ; il es t ent iè
r emen t meublé, pourvu de l 'éclairage é lec t r ique e t 
du chauffage cent ra l . 

Vue splendide. Il convient pour séjour d'été et 
pour la saison d 'hiver. Les b â t i m e n t s sont assurés 
cont re l ' incendie pour fr. 359,300.—. L 'es t imat ion 
vénale de la p ropr ié té est de ï r . 287,000.—. Sa valeur 
a été appréciée p a r expe r t s à fr. 250,000.—, y compris 
le borderea u des accessoires mobil iers pour 85,000.— 
francs. 

L 'ensemble des immeubles e t accessoires e t du mo
bil ier sera offert en ven te sur une mise a p r i x glo
bale r édu i t e à 

cent mille francs 
et l 'adjudicat ion en sera donnée séance t e n a n t e à 
l ' enchér isseur le plus offrant en sus de la mise à 
p r ix . 

Des facil i tés de pa iemen t seront accordées à l'ac
quéreur . 

L 'en t rée en jouissance sera immédia te . 
Pour v i s i t e r les immeubles , s 'adresser à M. le Chef 

de gare de Gryon e t pour tous les au t re s renseigne
ments , au Service du con ten t ieux du Crédi t foncier 
Vaudois, à Lausanne . 

PARÛUETERIE D'AIGLE 
( V a u d ) 

Parquets simples et de luxe 
Lames de sapin pour planchers 

Lambris pour plafonds 
SCIAGES BRUTS 

Caisses d'emballages - Lattes, etc. 
Dépôts à Martigny : M. F . P o r c e l l a n a , maître-menuisier 

Sion : MM. B r o c h e z & B é r a r d 

Exiger ce por'raii j 

Un demi-siècle de 

succès 
contre 

TOUH Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rou*e • 

. En vente dans toutes les 
pharmacies ou directement 
chez P. de Chastonay, Place 
de la Riponne, Lausanne. 

* La Cure de Printemps * 
Les dif férents malaises 

•> ' . ' " ' . . que nous éprouvons tous au 
l. •,'-\ moment du P r i n t e m p s nous 
i^-v^CS ind iquen t d 'une façon pré 

cise que nous avons besoin 
de fa i re une bonne cure 
pour é l iminer les impure t é s 
qu 'un hiver prolongé a ac
cumulées, dans le sang. 

Au nombreuses personnes qui se sont bien 
t rouvées de l 'emploi de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
nous rappelons qu'il es t bon de faire , chaque 
année, une cure d 'environ six semaines à 
l 'approche du P r i n t e m p s . 

A celles qui n 'ont pas encore fa i t usage de 
ce préc ieux médicament , nous devons répé te r 
que la JOUVENCE de l 'abbé SOURY est uni
quemen t composée de p lan tes , qu'elle est ac
ceptée e t tolérée p a r les es tomacs les p lus 
délicats. Employée à la dose qui convient à 
chaque t e m p é r a m e n t , elle guér i t toujours , car 
elle régular ise la c i rcula t ion du sang en agis
san t sans secousse e t t o u t na tu re l l ement . 

La JOUVENCE de l 'abbé SOURY est p a r t i 
cu l iè rement employée con t re les maladies de 
l 'Estomac, de l ' In tes t in e t des Nerfs , con t re 
les Troubles de la Circula t ion du Sang, Va
r ices , Phlébi tes , Hémorroïdes , Fibromes, Hé
morrag ies . La F e m m e é t an t su je t te à une 
foule de malaises occasionnés p a r la mauvaise 
c i rcu la t ion du sang, doit fa i re usage de la 
JOUVENCE de l 'abbé SOUBY, car non seule
m e n t elle faci l i te la format ion de la j eune 
fille, mais encore fa i t d i spa ra î t r e les Migrai
nes pér iodiques, guér i t les Maladies in tér ieu
res, p rév ien t e t suppr ime les in f i rmi tés e t 
les dangers du Re tou r d'Age, Chaleurs, Va
peurs , Névralgies, Congestions. 

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 : A n d r é J n n o d , phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

Tout flacon vendu en Su'tse doit être re ïètu d'une 
bande «pédale à Filet rouge, portant le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature Mag. Dumontier 




