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Le „Boucher de uerdun" d) 

On a deviné à peu près que le Boucher de 
Verdun n'est autre que ce Kronprinz allemand 
qui, pour avoir une victoire bien à lui, n'hé
sita pas, des mois et des mois durant, d'ac
cumuler par montagnes les cadavres de la 
jeunesse d'Allemagne et de France sur les 
plateaux, vallons et collines de la Meuse. 

Que voilà bien le boucher, le boucher in 
partibus, le dilettante du coutelas, comme 
qui dirait le grand patron du grand abattoir, 
un patron qui, sans manier davantage le 
merlin que Félix Faure la faulx du tanneur, 
devait réussir à se rendre plus criminel et 
plus méprisable que le « bouchoyeur » en 
personne. -

Nous étions sur le point de nous reprocher 
notre retard à parler du dernier livre de 
Louis Dumur. Mais le voici ramené au plan 
de la fraîche actualité par un procès qui de
viendra de plus en plus sensationnel. 

Mlle Blanche Desserey assigne en effet 
l'auteur en 20,000 francs de dommages-inté
rêts en raison des imputations portées contre 
elle dans ce livre, qui la représente comme 
ayant été la maîtresse de prédilection du 
Hohenzollern durant le séjour de son état-
major à Stenay,. 

Voici le résumé des faits plus ou moins 
reconnus de l'affaire : 

La guerre trouva Mlle Blanche Desserey, fille 
d'un gendarme retraité, tenant à Stenay, avec sa 
mère et sa jeune sœur, un petit magasin de mer
cerie. A en croire M. Louis'"Dùrtiur,' 'qui' affirme 
au reste que ses assertions sont basées sur une 
enquête personnelle, Mlle Blanche Desserey aurait 
été distinguée par le kronprinz dès que celui-ci eut 
installé son quartier général dans la petite localité 
ardennaise. Elle aurait* été très sensible à l'hom
mage impérial rendu à sa beauté et l'idylle aurait 
été complète. Mlle Blanche Desserey gagna à cette 
faveur une réputation si éclatante qu'elle dut, aussi
tôt après l'armistice, quitter Stenay pour s'ins
taller à Nancy. 

En dépit) des précisions apportées par M. Louis 
Dumur et en dépit de la rumeur publique, Mlle 
Blanche Desserey proteste de la pureté des relations 
« inévitables » qu'elle eut avec le kronprinz. 

* * * 

En attendant que le Tribunal ait intensifié 
la lumière sur tels ou tels détails, parlons un 
peu du roman lui-même, qui est pour ainsi 
dire la suite de « Nach Paris », dont nous 
parlâmes ici même l'an dernier. Le fil con
ducteur du second volume est toujours dans 
le récit du jeune officier allemand Wilfrid 
Haering, qui continue, ainsi ce qu'on pourrait 
appeler, ses « Mémoires de la guerre ». Il 
se trouve que Wilfrid, qui est un Rhénan, 
c'est-à-dire un Prussien tard venu à la kultur 
des Poméraniens, n'applaudit pas à toutes 
les atrocités de ses chefs et camarades. Type 

(1) Le Boucher de Verdun, roman, par Louis 
Dumur. — Paris. Albin Michel, éditeur. 

Feuilleton du « Confédéré » 

Reproduction autorisée autf journaux ayant un 
traité avec MM. CfJmann-Lévy, éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
P»r 

PIEKBE DE COULEVAIN 

(Ouvrage couronné pnr l'Académie française) 

— Cela vous serait difficile, car vous êtes absolu
ment) gâtée par trop de liberté et trop de bonheur. 
L'automne dernier, vous avez pris le prétexte de 
votre santé — qui ne laissait rien à désirer — pour 
remettre votre mariage ; ce printemps, vous trou
vez celui de la santé de votre mère. Si vous n'aimez 
pas assez Jack pour l'épouser, rompez avec lui. 
Soyez honnête, que diable ! 

— C'est bien ce que je m'efforce d'être, mon 
bon oncle. J'aime M. Ascott, je n'ai jamais rencon
tré personne qui m'ait plu davantage ; je ne vou
drais le céder à aucune femme, mais voilà !... je ne 
me sens pas tout à fait nuire pour le mariage. Il 
me faut encore un petit tour en Europe. J'y vais 

moyen de l'Allemand, il ne souffre que trop 
déjà d'avoir parfois à applaudir malgré lui 
aux exactions de ses supérieurs que stupé
fient sa réserve et sa délicatesse. 

Bien que suffisamment épris de sa Doro-
thea, fille unique du conseiller de Cour von 
Treutlingen, l'« oberleutnant » est envoyé à 
Dun-sur-Meuse, où on lui a procuré un loge
ment convenable et spacieux dans une mai
son de braves gens âgés. Mais qu'advient-il? 
Ces gens se trouvent être les parents d'un 
prisonnier qui, pendant son dernier séjour . 
de convalescence en Allemagne, avait été son : 
précepteur de culture française. Au cours des 
entretiens entre Sosthène Rossignol, Parisien 
frotté de littérature et de théories libertaires 
et son élève, le premier a fréquemment en-
tretenu l'« oberleutnant » de sa propre cou- , 
sine, Juliette Rossignol, jeune et charmante 
étoile de la Comédie française, que la marche ; 
sur Verdun a surprise en séjour momentané 
à Dun-sur-Meuse, chez les Lormeau, ses oncle 
et tante. Or, dès sa captivité en ce lieu, Ju- ; 
liette, exercée aux artifices du maquillage, 
se confine dans son logis et s'enlaidit à plai
sir, afin de sauver son honneur et sa beauté. 
Mais ce rôle muet, aisé à tenir à distance, se 
dévoile au regard indiscret du jeune officier, 
auquel son ordonnance a signalé un trou à la 

. paroi qui sépare sa chambre de celle de la 
jeune artiste,. Par ce canal, la supercherie se 
révèle et la pauvre Dorothéa est éclipsée 
clans les préoccupations de son fiancé. Malheu
reusement, il y a aussi loin de cette indiscrète 
vision à la possession totale que de la coupe 
aux lèvres. .Pourtant .l.'.obs,çssio.n ..est..irejj^, 
forte et, comme bien l'on pense, il n'est mi
racle que n'entreprenne l'Allemand pour se j 
rapprocher de Juliette, ni tentation qu'il ne" 
mette en œuvre pour en conquérir les bonnes 
grâces. Il lui serait aisé de les obtenir par 
d'autres moyens, mais elle lui inspire trop de 
respect pour qu'il s'en avise : on se garde 
d'effeuiller une fleur dont on savoure violem
ment le parfum. ! 

Car il fallait cette figure intellectuelle de . 
Juliette pour le relèvement du prestige de • 
la race stigmatisé par la légèreté immorale 
de cette Blanche Desserey qui, à Stenay, 
trône dans l'automobile princière, sans empê
cher toutefois le « boucher », expert en chairs ' 
humaines, de se prodigue/ à d'autres, plus ou ; 

moins solennel ou débraillé selon les étapes 
de ses continuelles orgies. i 

Mais voici que l'« oberleutnant », distingué 
[ par le kronprinz, est appelé à Stenay, au .se

crétariat de son état-onajor. L'impérial pail- j 
lard, que les fugues de son subordonné vers 
Dun-sur-Meuse finissent par éveiller sur ses 
relations agréables, l'interrogera sur Juliette, 
finira par la faire inviter à ses fêtes. Car, à 
la surprise de Wilfrid, l'actrice a décidé tout 
d'un coup de se donner à lui sans réserve. Et, 
à sa surprise plus grande encore, elle a solli
cité, pour tout souvenir... un revolver. 

uniquement pour atteindre le degré de perfection 
nécessaire au bonheur de Jack. Si ce n'est pas de 
l'amour et de l'honnêteté, cela, je ne m'y connais 
pas !... Une fiancée retour d'Europe, c'est comme 
du bordeaux retour des Indes... Plaisanterie à part, 
je n'aurais pu me résigner à me marier en votre 
absence ; j 'aurais eu l'air trop orpheline. 

Hélène se mit à rire. 
— Ah ! vous êtes bien bons Itous les deux !... Henri 

vient de m'annoncer qu'il ne peut s'absenter cet 
été, et une des raisons qu'il me donne pour ne pas 
m'accompagner est justement votre mariage. 

— Quoi ! Henri ne vientl plus en Europe ! — 
s'écria mademoiselle Carroll avec un subit rayon
nement, — ah ! tant mieux ! nous allons joliment 
nous amuser ! 

— Merci, fit M. Ronald d'un ton sec. — Je vais 
retrouver Jack, ajouta-t-il en se levant, et lui dire 
qu'il fera bien de vous accompagner. 

Dora sauta sur ses pieds, et, par un bond de 
chatte, elle arrêta son oncle. 

— Non, non, je vous en prie ! dit-elle en le rete
nant' par les revers de son habit. — Ce serait une 
vengeance mesquine, indigne d'un grand homme 
comme vous. — Je vous aime tout plein, vous sa
vez, mais vous êtes un peu un empêcheur de dan
ser en rond et je veux jouir de mes derniers mois 
de liberté. Après cela, je reviendrai me placer dans 
le brancard du mariage. Vous verrez comme je trot
terai droit et sans broncher aux côtés de M. Ascott ! 

1 

L'a-t-on deviné ? Ce changement tend tout 
droit à la faire admettre dans l'intimité du 
Hohenzollern, à éclipser au besoin la favorite 
et -à répéter le rôle de Judith auprès de l'im
périal Holopherne. Ainsi; voilà Blanche Desse
rey sacrifiée et l'actrice qui" est appelée à s'é
tablir au château, tandis que le pauvre Wil
frid va être renvoyé au front afin qu'il ne 
pujsse faire d'ombrage à Son Impériale Pail
lardise. Tout sera donc consommé le soir 
même. C'est ce que le jeune officier apprend 
en': assistant par le trou à la paroi, aux adieux 
que Juliette fait à ses oncle et tante tout 
en glissant la petite arme dans son sac pour 
aller au suprême rendez-vous. 

Mais quelqu'un veillait mieux que le lieu-
teiiant lui-même : le service de police attaché 
à lia personne du prince. En un mot, le des
sein de Juliette Rossignol se trouva déjoué. 

Qu'est devenue la charmante étoile ? Hélas, 
nul ne le dira, pas même au loyal amoureux ! 
Ce(ix qu'il interrogera lui conseilleront chari
tablement de ne pas insister, sous peine de 
se perdre lui-même irrémédiablenisnt. L'a-t-on 
égorgée, l'a-t-on internée dans quelque mai
son de basse prostitution où le prince, cette 
fois vainqueur, pourra disposer sans péril de 
sa'conquête? Nous ne le saurons pas plus 
que Wilfrid Haering- réduit à se contenter, 
après cette aventure, de retourner à sa Doro-
thea>.. à la condition qu'il survive à la guerre. 
Car le voilà expédié sur le fameux fort de 
Dôj.iaumont, d'où l'on ne revient pas facile
ment. 

11 en réchappera cependant, mais deux fois 
blessé et prisonnier pour, assister, en entrant 
à Verdun, à l'apothéose des armes françaises. 

• • • 

Telle est la trame, assez simple et très na
turelle dans son déroulement, du nouveau 
livre de Louis Dumur. Il reste à y ajouter 
les desci'iptions du pays tout bouleversé et 
accaparé par le mouvement de la guerre, l'al
ternance des alertes et des scènes de bataille 
avec les prélassements crapuleux de la basse 
et de la haute soldatesque, une foule de pages 
animées au moyen d'une, documentation pa
tiente et méticuleuse qui fournit, si l'on peut 
dire, l'étoffe de cette chaîne et revêt de 
vraisemblance certaines inventions qui en 
pourraient manquer. Il est cependant bon de 
se dire que, si le vrai n'est pas toujours vrai
semblable, jamais événement n'a attesté l'a
xiome comme cette guerre-ci. A ce sujet, 
notre ami a reçu divers reproches. Une lec
trice américaine, tout en le félicitant, a osé 
regretter les détails de certains tableaux ré
pugnants, comme si un roman de guerre était 
une œuvre pédagogique, 

A côté de l'enfance, il y a le monde adulte 
qui lui aussi a le droit de lire et de savoir. 
Or, les romans de Dumur sont une mise en 
action de toutes les informations que nous 
avons lues égrenées ou éparses' durant les 
quatre années les plus poignantes de notre 

L'image de Dora trottant droit et sans broncher 
aux côtés de M. Ascotlt amena un sourire sur les 
lèvres du savant. Il ne résistait pas mieux qu'un 
autre aux bouffonneries de sa nièce. 

Elle vit qu'il était à demi désarmé et, pour ache
ver sa victoire, elle lui passa son bras droit autour 
du cou. 

— Soyez bien gentil, — dit-elle en l'accompa
gnant jusqu'à la porte ; -^- allez pacifier Jack et 
tâchez de le remettre de bonne humeur. Faites-le 
pour l'amour de Dody ! — murmura-t^-elle, en appli
quant sur sa joue un baiser sonore de petite-fille. 
— Et de deux! — fit-elle en se jetant dans le fau
teuil de son oncle. — Ah ! que la vie est dure ! 

— C'est Jack qui aurait le droit de dire cela, — 
répondit madame Ronald en souriant, — vous agis
sez mal avec lui. Je ne crois pas que vous ayez l'in
tention de l'épouser jamais. 

— Si, si, je l'épouserai quelque jour, mais que 
voulez-vous ? le mariage me fait l'effet d'un nœud 
coulant où je n'ai nulle hâte de passer la tête. Je 
suis certaine de n'être jamais aussi heureuse que 
je le suis maintenant. Alors, à quoi bon me presser? 

— Si vous aimiez M. Ascott, vous ne feriez pas 
tous ces raisonnements. 

— Oh ! je n'éprouve certainement pas pour lui 
cet amour dont il est parlé dans les romans fran
çais. Je me demande même s'il existe en réalité. 
En tout cas, nos hommes sont trop positifs pour 
l'inspirer, et nous, trop occupées pour le ressentir. 

vie. A côté des visions intenses des batailles, 
ils nous en entrouvrent les coulisses et nous 
en découvrent les mystères. Mystères en par
tie supposés, mais qu'une scrupuleuse docu-

p mentatiôn souligne à propos, par exemple 
t cette rivalité si naturelle entré les vieux: gé

néraux forts d'une lente expérience et le 
blanc-bec impérial que l'auteur met aux prises 
dans un dialogue violent. 

Quant à ceux qui seraient tentés de parler 
d'exagérations, qu'ils daignent simplement ra
fraîchir leur mémoire en feuilletant les col
lections des journaux ou revues de 1914 à 
1918. Nous le leur conseillons sans prêcher 
d'exemple, car notre souvenir n'a pas les 
mêmes défaillances. 

'.;'T L, C. 

Chambres fésfé 
Conseil national 

Nous avons parlé, dans le dernier numéro, 
des propositions de deux députés neuchâte-. 
lois au Conseil national : postulat Mosimann 
(ajournement de l'impôt de guerre à 1922) et 
motion Bonhôte (modification des formulai
res de déclaration pour le même impôt fé
déral). 
Conformément aux vœux du ministre des Fi
nances, M|. Musy, le postulat. Mosimann est 
adopté, mais la motion de son collègue est 
repoussée à une grande majorité.: 
| M. Musy comprend le mécontentement 

"Causé par le formulaire de l'impôt de guerre;' 
Mais les enquêtes désagréables de l'impôt 
global sur le revenu: sont nécessaires. 
: Il y a eu des abus nombreux. Dans un can
ton romand, une dame étrangère qui avait 
offert 30 fr. d'impôt a été astreinte au paie
ment de 98 fr. Or, elle est morte, il y a 
deux ans, et la vente seule de ses bijoux a 
produit 2 millions ! La pauvre dame avait 
beaucoup de chiens à nourrir, dit mécham-
ment la «Revue». . 

Le Conseil passe à la discussion des articles 
du projet d'arrêté modifiant la base du calcul 
de l'impôt de guerre. 

A l'article 1er, ,1a majorité de la commis
sion, d'accord avec le Conseil,fédéral, propose 
de laisser au contribuable le choix entre la 
période de 1917-1920 et celle de 1919 et 1920. 
La minorité propose l'alternative : 1917 et 
1918, ou 1919 et 1920. 

M. Musy, conseiller fédéral, déclarant ac
cepter la proposition de la minorité, celle-ci 
est votée sans opposition. 

Après l'adoption d'un amendement Forrer 
(St-Gall) pour tenir compte des pertes éven
tuelle subies au moment du dépôt de la dé
claration, l'arrêté est voté dans son ensemble 
et transmis aux Etats. 

Les conclusions négatives de la Commission 
au sujet de l'initiative sur les arrestations 

Madame Ronald parut réfléchir. 
— Non, dit-elle, je ne crois pas que nous ayons 

le tempérament des grandes amoureuses. 
— Tant mieux ! elles ne font que des sottises... 

Quant à moi, j 'ai pour Jack une affection solide, à 
durer toute la vie ; mais, depuis deux ans que nous 
sommes fiancés, nous nous sommes vus presque cha
que jour. Je suis trop habituée à lui. Après cinq ou 
six mois de séparation, il aura l'air plus nouveau 
et me fera plus d'effet. Les hommes ne savent ja
mais ce qui est bon pour eux ! 

Oh! Dody! Dody! — s'écria Hélène en riant, 
vous ne vous doutez pas de ce que vous dites. 

— Si, si, parfaitement! Honni soit qui mal y 
pense !... A propos, je suis joliment étonnée qu'Henri 
vous envoie seule en Europe.. C'est contre les prin
cipes de la famille Ronald, cela! 

— Oh ! il est si peu égoïste ! Il paraît qu'il est 
sur le point de faire une grande découverte: si je 
refusais de le quitter, il m'accompagnerait pour ne 
pas me priver ce de voyage ; mais je le connais, 
il aurait tout le temps l'esprit dans son laboratoire 
et ne jouirait de rien. D'autre part, je suis réelle
ment fatiguée, énervée au dernier point, je me 
sens devenir tout à fait désagréable. Pour ce mal-là, 
il n'y a que l'Europe. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

préventives sont adoptées sans opposition. 
Dans son rapport, la commission estime que 
le but entrevu par les initiants sera plus 
sûrement at teint par une révision du Code 
pénal» 

Nos lecteurs trouveront dans un article spé
cial du « Confédéré », le pittoresque inter
mède Platten-Ryser, provoqué par cette dis
cussion. 

En séance du 15 juin, après le discours 
Ryser revient la question de l'éligibilité des 
fonctionnaires. M. Waldvogel (Schaffhouse) 
rapporte au nom de la commission et propose 
de rayer cette affaire de la liste des trac-
tandas. 

M. Greulich (Zurich) estime, au contraire, 
que la Chambre doit rouvrir le débat et dé
cider si elle veut maintenir son point de vue 
antérieur ou se rallier aux Etats. 

M. Viret (Vaud) appuie les considérations 
de l 'orateur précédent^. 

M. Baumberger (Zurich) présente une mo
tion d'ordre proposant de suspendre la dis
cussion de l'affaire jusqu'à nouvel ordre. 

Cette motion est acceptée par 61 voix con
tre 59. 

On vote sans opposition une subvention an
nuelle de 60,000 fr. en faveur de la Biblio
thèque pour tous, vaste bibliothèque popu
laire dont la Bibliothèque du soldat, créée 
pendant la guerre, formera le noyau. 

Le Conseil national ne fait ainsi que con
firmer la décision du Conseil des Etats. 

M. Platten interpelle le Conseil fédéral à 
propos des faibles trai tements des assistants 
de l'Ecole polytechnique.. 

Dans sa réponse, M. Chuard remet les cho
ses au point. 

On compte trois catégories d'assistants à 
l'Ecole polytechnique. La première comprend 
des assistants qui ont déjà de la pratique, 
leurs trai tements sont de 4800 à 9700 fr. 
Ils sont au nombre de six. Dans la deuxième 
catégorjie, 46 assistants, figurent ceux qui ont 
terminé leurs études mais qui n'ont aucune 
pratique. Ils y trouvent l'occasion d'augmen
ter leur bagage scientifique et ils sont payés 
de 3600 à 4500 fr. Enfin, la troisième caté
gorie comprend des assistants qui n'ont pas 
achevé leurs études et dont la situation est 
tout à fait privilégiée puisqu'ils bénéficient 
d'une place de laboratoire et des cours. Les 
trai tements sont de 1800 fr,. Il y en a un, sans 
doute, qui ne touche que 1300 fr., mais parce 
qu'il ne consacre que 12 heures par semaine 
à son travail. On ne compte au reste que 
trois assistants dans cette catégorie. Ils ne 
sont pas à plaindre. 

M. Naine (Vaud) développe une interpel 
lation au sujet d'une assemblée socialiste qui 
a été interdite par le gouvernement fribour-
geois en vertu de l 'arrêté du Conseil fédéral 
de juillet 1918. Le Conseil fédéral ne pense-
t-il pas abroger cet arrêté qui s'expliquait 
au moment où il a été rendu, mais qui n'a 
plus de raison d'être aujourd'hui ? A Fri-
bourg règne la dictature. Sans doute, est-elle 
plus avancée que la dictature asiatique dé
fendue par Platten (hilarité). Mais elle est 
incompatible avec la démocratie. 

M. Perrier (Fribourg) développe une con
tre-interpellation par laquelle il demande au 
Conseil fédéral comment il entend le main
tien de l'ordre public par les cantons e t la 
Confédération en„cas d'abrogation de l 'arrêté 
de juillet 1918 sur les mesures à prendre en 
vue de la tranquillité et de l'ordre. L'assem
blée citée par M. Naine a été interdite en 
vertu des principes du droit public fribour-
geois et non pas de l 'arrêté du Conseil fé
déral. On devrait, dit-on, y parler tarifs doua
niers et pénurie de logements. Mais le repré
sentant du gouvernement fribourgeois craint 
que ce n'ait été qu'un prétexte à créer de 
l'agitation. 

Je demande, dit-il, à ce qu'on laisse les can
tons faire la police chez eux. 

M. Haeberlin, conseiller fédéral, estime que 
la police est bien en première ligne une af
faire cantonale. Notre arrêté de 1918 a donné 
simplement une compétence aux cantons, et 
la manière dont ils l 'exercent ne saurait jus
tifier un droit de recours à l 'autorité canto
nale. Le gouvernement de Fribourg a pris une 
décision que je n'aurais pas prise autant 
qu'on peut juger les choses d'ici,. Mais c'est 
une question d'espèce. Quant à la Constitution, 
elle n'est pas en jeu, car elle ne protège pas 
le droit de réunion qu'on confond trop volon
tiers avec le droit d'association. Le Conseil 
fédéral n'a pas l'intention d'abroger l 'arrêté 
de 1918 avant que soit décidée la revision 
du Code. 

Les interpellants se déclarent plus ou moins 
satisfaits-

Est adoptée, une motion de M. Meng, pos
tier socialiste grison, invitant le Conseil fé
déral à présenter un projet de loi qui sup
prime la franchise de port. 

Enfin, M. Zgraggen (Bâle) retire son inter
pellation sur les surtaxes du dimanche poul
ies conversations téléphoniques. 

La Chambre aborde les mesures pour com
battre le chômage,. 

La commission propose d'accorder à chaque 
session au Conseil fédéral le crédit nécessaire 
pour les besoins immédiats. Le nouveau cré
dit proposé est de 15 millions. Voté. 

Conseil des Etats 

En séance du 15 juin, M. Wyniger fait des 
réserves sur ce qu'a dit M. Dind, dans la 
séance précédente, à propos du Vorarlberg. 

La désapprobation du député lucernois ne fait 
pas varier l'opinion de son collègue de Lau
sanne. M. Dind répète : 

Nous sommes désireux de voir la Suisse demeu-
l'er ce qu'elle est, ce que l'histoire l'a faite confes-
sionnellement et ethniquement. Toute extension de 
notTe petit pays — que nous voulons conserver tel 
— que ce soit du côté savoyard ou du côté vorarl-
bergeois, nous paraît, partant de ce point de vue, 
indésirable. 

Ce point de vue est visiblement partagé 
par les députés radicaux les plus en vue de 
la Suisse allemande. 

La loi insti tuant l'impôt sur les coupons, 
retour du Conseil national, est rapportée par 
M. Baumann, qui conclut à l 'entrée en ma
tière. Les dispositions proposées par la com
mission, font espérer un rendement de 17,9 
millions dont un tiers ira aux cantons. 

M. Pierre de Meuron (Neuchâtel) combat 
l 'entrée en matière. Il fait au projet le grief 
d'inconstitutionnalité. 

L'entrée en matière est votée par toutes 
les voix sauf celle de M,, de Meuron. 

La gestion du département de Justice et 
Police et celle du département de l ' intérieur 
sont approuvées. 

M. Hauser (Glaris) estime qu'il faut pro
céder à la revision de la loi sur les taxes mi
litaires. On vient de distribuer à la Chambre 
le nouveau modèle des pièces de 2 et 3 fr. 

M. Musy, chef du Département des finan
ces, déclare qu'il n'a pu se résigner encore 
à frapper des pièces divisionnaires, d'après 
les nouveaux modèles. La croix sur l'avers 
de la maquette n'a pas les dimensions fixées 
par le règlement fédéral. Un concours général 
sera ouvert pour la frappe des pièces de 
5 fr. l'année prochaine. L'organisation de l'of
fice du personnel nous renseignera sur la 
possibilité d'une réduction importante du 
nombre des employés de l'administration fé^ 
dérale, qui at teint aujourd'hui 31,000 person
nes. Mais on est obligé de procéder avec mé
nagement, afin de ne pas mettre sur la rue 
des pères de famille qui ne peuvent trouver 
des places ailleurs. 

Election d'un jupe fédéral 
Les Chambres se réunissent en Assemblée 

fédérale pour l'élection d'un juge fédéral, en 
remplacement de M. Picot, décédé et statuer 
sur des recours en grâce. L'appel nominal 
fait constater la présence de 149 conseillers 
nationaux et de 37 députés au Conseil des 
EtMs. (Séance du 16 juin) . 

Au nom du groupe socialiste, M. Graber 
propose la candidature de M. Francesco Bo-
rella, avocat à Chiàsso. Les autres groupes 
présentent M. Robert Fazy, juge à la Cour 
de justice de Genève, libéral. Le « Confédéré » 
a déjà publié sur l'élu une notice biographi
que, il y a deux semaines. 

M. Robert Fazy est élu par 126 voix sur 
177 bulletins valables. 

Obtiennent des voix : MM. Borella 39 : Ber-
toni 6 ; Garbani 2. 

Les Genevois seront heureux de conserver 
pour un de leurs ressortissants le siège de 
M. Picot, au Tribunal fédéral. M. Robert 
Fazy continuera dignement la lignée des 
juges fédéraux genevois : Castoldi (1852-1858), 
(Camperio (1858-1875), Gustave Pictet (1875-
1876) et Picot (1904-1921). 

Socialistes et communistes 

L'entente cordiale ne règne pas entre ces 
deux fractions aux Chambres fédérales, de
puis que les trois apôtres de la révolution 
bolchéviste se sont ouvertement désolidarisés 
des autres socialistes, conduits cependant par 
un Grimm, que l'on ne peut guère accuser 
de manque d'audace. 

M. Platten a traité, dans un discours véhé
ment, ses anciens frères, de « traîtres et de 
lâches », les accusant de ne pas oser dire, 
comme lui, au Conseil national, franchement 
et brutalement, que l'idéal était la révolution 
et que tous les moyens illégaux étaient bons 
pour y arriver. 

Ces imprécations de notre moscovite Zuri
chois ont eu un retentissant écho chez ses 
anciens amis socialistes qui ont l'impression 
d'être suffisamment violents en regard des 
circonstances locales dans notre bonne vieille 
république. 

M. Ryser, le nouveau fonctionnaire, grasse
ment payé de la Société des Nations (contre 
laquelle les socialistes ont voté en bloc) s'est 
fait l ' interprète du groupe socialiste et a 
protesté avec vigueur contre les accusations 
de Platten. Il a reproché à celui-ci de vivre 
depuis deux ans de ressources inavouables, 
faisant allusion à des fonds qu'il recevait ou 
de la Russie ou,... de la Confédération en qua
lité d'agent provocateur. 

Malheureusement, le discours de M. Ryser 
a été tenu en l'absence de M. Platten. sinon 
le Conseil national eût assisté à une belle 
scène de ménage. 

Il n'est pas jusqu'à M. Naine qui, à l'occa
sion d'un interpellation au sujet de la res
triction de la liberté de réunion dans le can
ton de Fribourg, n'ait éreinté M. Platten et 
ses deux acolytes communistes, Belmont et 
Schneider, qu'il a représentés comme des 
êtres aussi dangereux pour nos libertés démo
cratiques que les conservateurs fribourgeois. 
Les extrêmes se touchent, a-t-il dit, pour 
étrangler la démocratie. 

nouvelles étrangères 
La grève noire anglaise 

Les résultats du référendum des mineurs, 
connus jusqu'à présent, accusent une majo
rité en faveur du rejet des conditions des 
patrons et du gouvernement, Voici les détails 
des votes qui sont déjà parvenus : 

En faveur de l'acceptation des conditions 
patronales, 61,747 voix ; contre, 156,638. 

Une majorité des deux tiers est requise 
pour empêcher la reprise du travail. Comme 
on le voit, cette majorité est dépassée. 

La guerre gréco-turque 

Communiqué officiel grec : 
Dans la région de Nicomédie, nous avons 

dispersé une reconnaissance ennemie. Dans 
les groupes nord et sud, calme. 

Dans la région intermédiaire, de - fortes 
bandes d'ir réguliers attaquées par nos déta
chements près de Brigrindjik, ont été disper
sées en laissant de nombreux morts. Aucune 
perte n'est à signaler de notre part 

La « Politia » apprend de Smyrne que les 
hostilités ont repris en Syrie Le général Gou-
rnud, marchant sur Alep, a écrasé l'ennemi 
sous le feu de l'artillerie 

La diplomatie délibère toujours ! 

En Haute-Silésio 

Le comité central du parti communiste de 
Haute-Silésie publie, dans le journal commu
niste « Die Rothe Fahne », un appel au pro
létariat du monde entier, dans lequel il est 
dit que la terreur blanche règne dans le ter
ritoire plébiscitaire. Le mouvement insurrec
tionnel qui, au début, fut une manifestation 
spontanée dirigée contre les fonctionnaires du 
capitalisme, est entré dans le sillage du socia
lisme modéré. A la tête àa mouvement se 
trouvent, au premier plan, le contre-révolu
tionnaire Korfanty et le chef d'état-major 
Miolzynski. 

Les troupes anglaises ont occupé de nou
velles localités dans l'arrondissement de Ra-
tibor. 

Les pourparlers entre le général anglais 
Henniker et le général Hœfer continuent. 

Çà et là 

Les autorités de police ont appris que le 
commandant Rizzo serait sur le point d'or
ganiser, d'accord avec les légionnaires de 
Fiume, une nouvelle expédition à Fiume. La 
police a ordonné une surveillance sévère du 
commandant des anciens légionnaires et des 
membres de la Fédération des travailleurs de 
la. mer. 

— Le gouvernement français a décidé l'en-
vui au Japon d'une mission militaire à la tête 
de laquelle se trouverait le maréchal Joffre. 

— A Reinsdorf, (Allemagne) douze mineurs 
qui occupaient la cage de montée des ou
vriers, ont fait une chute de 500 mètres dans 
"le fond de la mine. Dix d'entre eux sont 
morts sur le coup ; les deux autres ont suc
combé à leurs blessures peu après l'accident, 

— Le nouveau Cabinet turc a pour pro
gramme d'établir des relations intimes avec 
Angora. Les fonctionnaires suspects de tié
deur envers les nationalistes sont révoqués. 

VALAIS 
La question des Usines de Martigny-Bourg. 

(Corr.). — Dimanche dernier, les propriétai-
des atteints par les fumées des usines de 
Martigny-Bourg ont tenu une réunion à la 
Croix, dans le but d'obtenir, de la part des 
administrations, de Martigny-Bourg et de 
Martigny-Combe, des renseignements au sujet 
des indemnités à payer par les usines pour 
1920. Car enfin, c'est bientôt le moment que 
cette affaire se liquide. 

M. Paul Rouiller, appelé à présider l'as
semblée,, après avoir remercié les initiateurs, 
donne la parole aux représentants des deux 
communes : MM. Antoine Darbellay, vice-
président au Bourg, et Michel Rouiller, con
seiller à Martigny-Combe, lesquels nous affir-
meut que les administrations des deux com
munes ont fait leur possible pour faire ren
trer cet argent plus tôt, mais ces Messieurs 
des usines leur répondaient qu'ils n'avaient 
pas d'argent en caisse. (Bruit dans la salle). 
Que dirait le fisc si nous, agriculteurs, tenions 
le même raisonnement au moment de payer 
l'impôt de ces propriétés ; car, après tout, les 
deux questions se tiennent. 

Bref, au bout d'un instant, M. Darbellay 
nous donne connaissance d'une lettre où ces 
Messieurs des usines informent l'administra
tion de Martigny-Bourg que l 'argent en ques
tion sera prêt pour le 27 courant et pas un 
jour avant, est-il dit dans la missive.. Enfin, 
mieux vaut tard que jamais. 

Des agriculteurs. 

MILITAIRE. — Artillerie de montagne. —-
Mardi et mercredi ont eu lieu à Sion les opé
rations de mobilisation des Batteries I et II 
d'artillerie de montagne, qui vont suivre un 
cours de répétition à Evolène. Ce cours est 
dirigé par le major Fertig, d'Orbe. La Bat
terie I (Valais) est commandée par le capi
taine Johannot, de Genève. 

BRAMOIS. — Incendie. — Un incendie dont 
on ignore la cause, dit la « Feuille d'Avis», 
a détruit, mardi soir, à Bramois, une maison 
d'habitation de trois étages.et appartenant à 
M. Mayor, située en. bordure de la rue; prin
cipale du village. . 

Le feu s'est déclaré entre 8 h. et demie à 
9 h. et put être maîtrisé grâce aux prompts 
secours des pompiers de la ville de Sion, 
transportés par les voitures du garage valai-
san, auxquels vinrent se joindre peu après 
les pompiers de Salins et de St-Léonard. 

Tout Bramois et un grand nombre de Sé-
dunois collaborèrent à la lutte contre le si
nistre. 

Une partie du mobilier de la maison incen
diée a pu être sauvé. Le bâtiment était assuré. 

La route d'Eiitreniont. — (Corr.). — Nous 
sommes en juin et l 'Etat n'a pas encore pu 
terminer les travaux de la réfection de la 
route d'Entreniont, en aval de Bovernier, mise 
à mal à la suite dés inondations de septem
bre 1920. On se demande si ce travail sera 
fait lors,... d'une prochaine inondation. Pa
rions que si un véhicule trouve moyen de 
dégringoler de la route provisoire et peu 
sûre et qu'un grave accident se produise, 
l 'Etat fera rapidement achever ce travail qui 
traîne depuis des mois. 

BAGNES. — La fièvre aphteuse. — Malgré 
toutes les précautions prises avant les inalpes, 
très précoces cette année, la fièvre aphteuse 
qui sévissait dans quelques villages seule
ment de la vallée, a envahi maintenant une 
bonne partie des alpages. On peut dire qu'au
jourd'hui toute la commune, ou presque, est 
infectée. Ainsi, dans les deux importants 
alpages du pied de la Pierre-à-Voir : la Mar-
line et les Grands Plans, qui, entre les deux 
ont une charge de près de 300 vaches, tout 
le bétail a dû être redescendu mardi dans 
les mayens. Dans ceux-ci, les bêtes malades 
pourront être mieux soignées qu'en les lais
sant gîter à la belle étoile sur les hauts pâ
turages, car les dernières nuits ont été passa
blement fraîches. Dans divers autres alpages 
de la vallée, on signale le retour de troupeaux 
dans les mayens,. 

Assemblée générale des délégués de la fé
dération valaisanne des producteurs de lait., 
le dimanche 13 juin 1921. à Sion. — (Comm.). 
L'assemblée aura lieu à la Maison Populaire, 
avec l'ordre du jour suivant : 

8 h.. 30 Service divin. 
9 h. 15 Ouverture de la séance. 

Lecture du procès-verbal de l'assem
blée du 20 juin 1920. — Rapport du 
Conseil d'administration. — Rapport 
de la Fiduciaire. — Rapport des 
vérificateurs des comptes. — Réélec
tion de deux vérificateurs des comp
tes, un dans le Haut-Valais et un 
dans le Bas-Valais. — Règlements 
divers. — Modification éventuelle 
des statuts. — Propositions indivi
duelles. — Divers. 

13 h. Banquet à l'Hôtel de la Gare. — 
Prix du banquet, fr. 5.--, vin com
pris. — Partie récréative. 

18 h. Clôture de la séance. 
Pour le Conseil d'administation : 

Le président : Le Secrétaire : 
A LUISIER. SCHWAR. 

Alpinisme. — La première ascension de 
l'Obergabelhorn, pour cette année, a été 
effectuée par un touriste genevois accompagné 
par les guides Adolphe Graven et Hermann 
Perren, de Zermatt. 

MASSONGEX. — Un ouvrier des carrières 
de Massongex a eu une jambe entièrement 
broyée par un bloc de rocher. La clinique 
St-Amé, où la victime a été transportée, fit 
appel à M. le Dr Choquart, chirurgien de 
l'Infirmerie de Monthey, qui pratiqua d'ur
gence l'amputation du membre mutilé. 

MONTANA. — Aviation. — Le sympathique 
lieutenant-aviateur Cartier de l'« Ad Astra », 
s'installera à Interlaken pour cet été. Il ef
fectuera des vols avec passagers entre Inter
laken et Montana et vice-versa. Il pourra 
faire depuis Montana des vols de courte du
rée dans les environs et au-dessus des Alpes, 
comme ceux effectués lors des derniers mee
tings. 

M. Max Cartier à Interlaken et le Comité 
de la Société de Développement à Montana 
se tiennent à la disposition des personnes que 
ce sport intéresse. 

— Les hôtes de Montana. — La station de 
Montana-Vermala s'apprête à recevoir le 28 
juin une vingtaine de médecins anglais visi
tant les principales stations climatériques de 
la Suisse. Le 29 juin, une trentaine de jour
nalistes suisses visiteront aussi cette station. 
Cette dernière tournée est organisée sous les 
auspices du Pro Lémano. 

NECROLOGIE. — Dr Jérôme Zimm.cr.iiiaun. 
— Mardi matin est décédé à l'hôpital de Sion, 
où il avait été transporté dernièrement, M. 
Jérôme Zimmermann, docteur en théologie, 
directeur du séminaire diocésain. 
M. Zimmermann disparaît dans. la force de 
l'âge, il était né à Sion, en 1881. Après avoir 
étudié à Innsbruck, Paris et Rome, il rentra 
à Sion avec le bonnet de docteur et devint 
professeur au collège, puis remplaça M. Lag-
ger au Séminaire. 

Le défunt a rédigé une histoire du Collège 
de Sion. 

http://Zimm.cr.iiia
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LE CONFÉDÉRÉ 

La Patrie suisse. — En tête du N° 723; du 
8 juin4921'/'voâcî le «Conseil d'Etat valaisan 
en séance '»• intéressante' gravure' Représentant 
nos'tiFriq-«'m'Misïres'V de la Planta à leur 
table Ulë 'travail' "corhitiùne'. T-e? chancelier 
d'Etat, M. Allet, figure également' sur la 
photo, aëcônipàghéë1-de quelques' notes bio
graphiques rédigées- par "ifotre collaborateur 
M. L, Courthion. '" '"'f 

Dans le même substantiel numéro, nous 
signalerons entre autres les notices et por
traits de l'écrivain militaire et colonel briga
dier Arthur Fonjallaz, de Gustave Muller, le 
vice-président du Conseil national, mort des 
suites d'an accident, du colonel bâlois Bis-
choff, de M. Edouard Mermod, inventeur du 
coupon-réponse international, de Jacques 
Staempfli ancien président de la Confédéra
tion, dont on a célébré le centenaire de la 
naissance. 

Examens de maturité et de fin d'année aux 
collèges. — (Comm.). — Les examens de fin 
d'année aux collèges du canton auront lie% 
aux dates' suivantes : 

X Collège de Sion. — a) diplôme commer
cial, le 27- juin, matin ; b) maturité orale, 
le 27 juin, après-midi et le 28 juin;,c) exa
mens de clôture, collège classique, le 30 juin; 
d) examens de clôture, section technique, le 
1er juillet. 

2. Collège de Brigue. — a) maturité orale, 
le 6 juillet ; b) examens de clôture, collège 
classique, le 7 juillet; c) examens de clôture, 
école industrielle inférieure, le 8 juillet. 

r3. Collège de Saint-Maurice. — a) maturité 
orale: le 14 juillet; b) examens de clôture, 
section classique, le 14 et le 15 juillet, matin ; 
c) examens de clôture, école industrielle in
férieure, le 15 juillet, soir. 

La File cantonale de Gymnastique 
Le caractère patriotique de la manifesta

tion des 18 et 19 juin, son extension à toutes 
les" sections valaisannes et l'appui des autori
tés inscrites au Comité d'honneur ne sont-ils 
par les garants d'une participation intense de 
tout le Valais à notre fête cantonale? 

Que les gens de sport, promeneurs, amis et 
invités qui samedi et dimanche prochain sur
tout viendront à Sierre applaudir à l'activité 
sportive utile de la jeunesse, sachent qu'ils 
y seront reçus avec cette sympathie dont la 
chaleur et la sincérité excluent la phrase inu
tile pour se concrétiser dans la réalité de 
l'intérêt, désagréments- et des- attractions qui 
seront offerts au public. 

De fait, les concours artistiques, nationaux 
et athlétiques (passes de lutte), ainsi que les 
concours populaires sont de nature-à exciter 
et capter la curiosité de chacun. 

Nous devons signaler au public comme of
frant Un intérêt tout spécial, les productions 
des sections (podium) inscrites au program
me de samedi, à 20 h. 30 (à la salle de gym
nastique) ; les concours des sections qui au
ront lieu le dimanche matin, à 8 h. 30 (sur 
le terrain de fête) et aussi et surtout devons-
nous relever les préliminaires généraux an
noncés pour le dimanche soir, à 16 h. 

Ici, le travail d'ensemble de tous les gym
nastes évoluant sur le tapis vert des prés, 
dans une sorte d'amphithéâtre formé par les 
collines et les bois de pins avoisinants, au 
rythme des accords de la « Gérondine », est 
apte à provoquer dans la foule attentive, un 
réel enthousiasme en face de la valeur im
pressionnante des résultats qui peuvent être 
obtenus par le travail et la volonté dans une 
masse disciplinée. 

A citer également, au nombre des 25 gym
nastes invités, étrangers au canton, qui sont 
appelés à coopérer à notre fête cantonale la 
présence de MM. Courant de Montreux ; 
Bucher.de Bex, qui ont pris part aux olym
piades d'Anvers, en 1920 et de Meister de 
Genève qui est sorti en tête de liste.à la 
récente fête romande de lutte. 

Mais n'oublions pas non. plus la cantine qui 
alimentée notamment par les meilleurs crûs 
de Sierre est à même de donner ample satis
faction aux personnes les plus expertes dans 
l'art très apprécié de déguster. 

Tous les éléments utiles et nécessaires pour 
la réussite de la fête se rencontrent en l'oc-
curence et font préjuger du plein succès de 
cette manifestation cantonale. 

Et la devise : « Patrie Amitié, Travail », 
inscrite sur les couleurs du drapeau cantonal 
valaisan, qui sera inauguré durant l'office di
vin célébré sur la place de fête, aura vécu, 
sous le soleil sierrois, son premier jour, au 
service d'une cause qui certes aura été abri
tée sous les meilleurs auspices. 

, - ... Le Comité de presse. 

216 gymnastes valaisans sont inscrits pour 
les journées sportives'ife 'la5' fête cantonale 
de gymnastique à la réussi-éë'de laquelle les 
Sierrois ont you'é/.tdns léuf^'stoms et tout 
leur dêvûàementi£ .' • •;(;-r'.;'! ";:'-'^ 

Pe^,,concurrents .siônt repartis en 12 sec
tions':, MôhtHe^",;Çhâmpéry, Val' d'ffliez, Ver-
nayaz, Saxon,* Sion, Sierre, Chalais,' Chippis, 
Loèche-ViUé.'Viège et Brigue. 

Avec les gymnastes invités, individuelle
ment du canton et du dehors il faut compter 
sur une participation d'environ 250 lutteurs. 

W$~ Avis important "^g 
• - .' :;• •-,:- : ; y,* 

i: Un certain nombre d'abonnés n'ayant pas 
encore payé le,,remboursement, .envoyé en 
avril un nouvel encaissement vient d'être re
mis à la poste :.:,."• ... ••-, 1 

Le port des journaux allant être doublé dès 
le 1er juillet, aggravant ainsi considérable
ment .les frais d'administration, le «Confé
déré» et le «Bulletin officiel » seront sup
primés sans autre avertissement aux abonnés 
qui ne s'acquitteront pas. 

Chronique sédunoise 

Prix du pain 

La Société des maîtres boulangers a ac
cepté, dès le 6 juin courant, les prix du pain 
suivants : 

Pain façon rond, 70 cent, le kilo; pain 
façon long, 75 cent, le kilo; emballage non 
compris. 

Assemblée boiirgeoisiale de Sion 

Les bourgeois de Sion sont appelés à pro
céder, dimanche prochain, 19 juin courant, à 
l'élection du président et • du vice-président 
de la Bourgeoisie de Sion, ensuite du recours 
qui a eu lieu lors des élections du 5 décem
bre dernier,. 

Nul doute que les électeurs confirmeront 
les élus de la dernière votation, soit MM. A. 
de Torrenté comme président et P. Rielle 
comme vice-président. 

Convocation 
(Comm,.). — Les électeurs bourgeois de la 

ville de Sion se rattachant au parti libéral-
démocratique sont convoqués à.une réunion 
qui se tiendra à l'hôtel du Midi, samedi soir ! 
18 juin courant, à 20 h. et demie. 

MARTIGNY 
Déclarations d'impôts 

Les contribuables qui n'ont pas encore dé
posé au Bureau municipal leurs déclarations 
d'impôt sont invitas à les remettre pour 
lundi, le 20 courant, à 18 h., dernier délai. 

L'Administration municipale. 

Théâtre des jeunes 
Nous tenons à rappeler à la population de 

Martignyt c'est_:.p.eut-être,r^;upejflu,.j7T:..,mais 
qui sait, il peut toujours y avoir des dis
traits qui n'auraient pas entendu notre pre
mier appel ! — que c'est dimanche soir, 19 
courant, qu'aura lieu la première soirée orga
nisée par la jeunesse scolaire de la ville. 
Allons voir jouer le « Dragon » et « Rose et 
Blanche » ! 

Cinéma 

incinération dei l'oséaux et... rétoMf ^modeste ! 
Tandis que de jeunes sportsmen de Neuchâ-

tel prenaient leurs ébats dans le lac au large 
de Cudrefin, une allumette mal éteinte jetée 
imprudemment par l'un d'eux, mit le feu aux 
roseaux et aux vêtements des baigneurs.' On 
déplore, la perte, dé deux costumes, de plu
sieurs paires de souliers, etc. Le retour fut 
moins gai que l'aller. Les jeunes gens qui 
s'en revinrent par le bateau, vêtus d'un mari- ' 
teau de pluie et de sandales obligeamment 
prêtés par des gens de Cudrefin, intriguèrent 
fort les passagers du vapeur. : : 

Ecoles de recrues 
Dans sa séance du 13 juin, le Conseil fé

déral a décidé d'admettre dès maintenant 
aux écoles de recrues les jeunes gens sans 
travail qui devaient faire ces écoles et cours 
de l'année 1922. 

Noyade 
* Un domestique de Charmey, Etienne Fros-
sard, prenait un bain, dimanche après-midi, 
dans le lac de Montsalvens. Il fut frappé de 
congestion et se noya/ C'est la première v ie 
time du jeune lac de Montsalvens. 

. Nouveau tarif des douanes suisses. — Nous 
portons à la connaissance du public que le 
nouveau tarif des douanes suisses, entrant en 
vigueur le 1er juillet 1921 peut être consulté 
à nos bureaux. 

Chambre valaisanne de commerce. 

iloies urinaires - uessie - matrice oyaires 
Hémorroïdes 

guérison complète de toutes les maladies de ces 
organes, même les plus graves anciennes (inflam
mations, écoulements, douleurs), envies fréquentes 
et difficultés d'uriner, prostatite, urines au, lit, 
troubles génitaux divers, impuissance, etc., par 
extraite de plantes du Docteur Damman, spécialiste. 
Demandez brochure N» 45 avec preuves au déposi
taire, prof. P. Parât, rue Ancienne 7, à Genève 
(Carouge), en Iiuliuuaiit bleu i>oui- quelle maladie. 

L 'Adminis t ra t ion municipale de Martig'ûy-Ville 
met en soumission la concess ion p o u r la 
ven te des l a m p e s é l e c t r i q u e s et a c c è s - ' 
SOires. Ne pourront'Soumissionner que les com
merçants de la localité. 

Renseignements à prendre au Bureau municipal. 
Ouverture des soumissions le 22 juin à 18 h. 

î&W»Wel 
mm* de térébenthine. 

Le monde est sans dessus-dessous ! 
Le bon sens va à la dé r ive . 
B l a n c a , elle, ri t en dessous 
Et b lanchi t ga iment sa lessive ! 

M fî! A ^ P P l e réputé e t éminent s p é e l a -
m. UL.MOCR M s t e "hernlaïre de Par i s , 63, 
L'oulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visiter régulièrement 
1} région. 
'Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de longues études 

eMràr^latron'dYlâno'uvelle^ p e l o t e à" c o m p r e s s i o n ' 
soup le , obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plus difficiles. 

1 Désireux de donner aux malades une preuve immédiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations de clients, M. GLASER invite toutes les personnes 
atteintes de hernies, efforts, descente, à se rendre dans les villes 
suivantes, où II sera fait gratuitement l'essai de ses app areils 

Allez donc tous voir l'éminent praticien de 8 h. à 4 h. a : 
LAUSANNE 
AIGLE 
ct-MAURICE 
MARTIGNY 
SION 
MONTHEY . 
LAUSANNE 
Nouvelle ceinture ventrière • 
Déplacement des organes. 

25 juin Hôtel de France 
28 
30 » » 

1er juillet » 
• 2 . » » 
3 » » 
9 » » 

Grossesse • 

Victoria 
de la Gare 
du Gd St-Bernard 
de la Poste 
de la Gare 
de France 
Obésité — Matrice 

Brochure franco sur demande. 

T é l é p h o n e 86 

On jouera dimanche au Cinéma : 
« Les Mystères de Londres », drame poli

cier en trois parties où sont mises en relief 
les qualités extraordinaires du détective qui 
à l'aide des indices, en apparence les plus 
insignifiants, découvre enfin le crime le plus ; C / S l f é * £ & £ S t 21111*21111 fllll S t S U Î f t 
savamment combiné pour dérouter la justice 
des hommes. 

Pour reposer le spectateur des scènes palpi
tantes qui se sont déroulées sous leurs yeux, 
une gentille et pittoresque idylle califor
nienne leur est offerte : les amours de la 
« Petite Sauvage », aux allures masculines et 
de l'ingénieur Stowell. Elle finit naturelle
ment par un mariage. (Voir aux annonces). 

En Suisse 
Franchise de port en faveur des incendiés 

de Sent (Grisons) 
A teneur de l'article 151 de l'Q. P. et du 

paragraphe 54, chiffre 78, de l'I. S., la fran
chise de port est accordée en faveur des 
incendiés de Sent (Grisons), pour tous les 
dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les 
envois d'espèces et les versements et paie
ments dans se service des chèques) qui leur 
seront adressés. Cette franchise de port s'é
tend aussi aux correspondances reçues ou 
expédiées par la commission de secours insti
tuée pour la répartition de ces dons. 

Forces motrices bernoises 
Le conseil d'administration des forces mo

trices bernoises a décidé la construction de 
l'usine du Grimsel. On envisage pour l'exécu
tion de ce projet une augmentation du capi
tal social de 60 millions de francs.. Les • capi
taux nécessaires représentent un total de 177 
millions. :- ' • 

L'anniversaire d'une catastrophe ferroviaire 
Il y euti mardi 14 juin, trente ans que se 

produisit la catastrophe de Mùchenstein, près 
de Bâle. Le dimanche 14 juin 1891, le train 
de voyageurs 174, partant de Bâle à 20 h. 20, 
passait sur le pont de Munchenstein, lorsque 
celui-ci céda. Des 582 voyageurs qu'emportait 
le train, 73 furent tués et 131 blessés, là plu
part grièvement,. 270 voyageurs durent leur 
saîùt au fonctionnement clés freins; car cinq 
vagons demeurèrent sur les rails. 

CONCERT 
par l'ORCHESTRE MAY 

Samedi soir à 8 h. Va 
Dimanche de 11 h. à midi APÉRITIF-CONCERT 

-, à 3 h. et à 8 h. du soir 

Consommation 1er choix • Respiration à toute heure 
Se recommande 

Réouverture du 

— — DIMANCHE 19 JUIN — 

Etabl issement remis complè tement à neuf 
Consommations de 1er choix 

Se recommande : Victor Dénér laz . 

Pour la Femme 
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de 

la Menstruation, Règles irrégulières ou douloureuses, en 
avance ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieu
res, Métrite, Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite décou
ches, guérira sûrement sans qu'il soit besoin de recourir 
à une opération, rien qu'en faisant usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant 
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri
mentées pendant de longues années. 

La J o u v e n c e de l'Abbé Soury est faite ex
pressément pour guérir toutes les maladies de la femme. 
Elle les guérit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur 
de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, 
décongestionne les organes, en mêmd temps qu'elle les 
cicatrise. 

La J o u v e n c e d e l'Abbé Soury ne peut jamais 
être nuisible, et toute personne qui 
souffre d'une mauvaise circulation 
du sang, so t Varices, Phlébites, 
Hémorroïdes. soitàeYEstomacou 
des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, 
Etouffements, soit malaises du 

Retour d'Age 
doit employer la 

Joave ice de i 'âbbé Soury 
en toute confiance, car elle guérit tous les jours des mil
liers de désespérées. 

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

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

Tout flacon vendu en 3u;Bse doit être rcfêtu d'une 
banda spéciale à Filet rouge, portant le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature Sag. Dumontier 

# 
A v e n d r e 

6 belles Faverolles 
d'une année, ainsi qu'un 

vêtement 
usagé d'homme, en bon état. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande à louer 
à la montagne aux environs de 
Martigny pour juillet, 

petit chalet 
meublé de 2 pièces et cuisine 
éventuellement partie de chalet. 

Offres sous P12673 L, Publici
tés S. A., Lausanne. 

est à vendre, de la contenance 
de 1400 litres, eu bon état. 

Faire offre il Vvc Louis Annii-
r'oli, Vins et Liqueurs, Vevey. 

telierd'aipeisaye 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 
—.'• , y . r / 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. 

Homme dans la trentaine 
cherche place comme 

cocher 
ou 

domestique de campagne 
S'adresser au « Confédéré». 

On achèterait à la Uâtiaz ou à 
Martigny la récolte de foin Ire 
qualité de 10 à 20 mesures. 

Offres au Confédéré sous chif
fres 1119. 

O n d e m a n d e 

comme domestique de campa
gne chez G. Cheyalley, Saxon. 

O J U L «a«siMLSL*i«3te 
pour tout de suite; 

1 bonne laueuseo^uTols 
1 fille de cuisine 

1 fille d'office 
Adresser les offres avec copies 

de certificats, indiquer l'âge et 
prétentions sous chiff. P 75703 V 
l'ublicitas S. A., Yevey. 

Xa dernière Création Coûter 
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Fête 
I! 

de aumnasiiaue 
a Sierre les 18 et 19 juin 1921 

A vendre en bloc ou par parcelles 

un VERGER 
bien arborisé (30 arbres de rapport) de la contenance d'en
viron cinq mesures, aux Millerettes, rière Martigny-Bourg. 
Facilités de paiement. 

S'adresser au Confédéré. 

S a m e d i 18 J u i n 

G M > vente incessante 
a l a 

Ville de Paris 
MARTIGHY 

BAS POUIt DAMES 
Bas noirs bouts e t falons renforcés, la p. 0.75 
Bas noirs e t blancs, quai, sup., la p. 0.05 
Bas mousseline avec couture , belle quai, en beige, 

gris , acajou, blanc e t noir 1.45 
Bas mousseline, t ou t e s t e in tes , quai. sup. 1.95 
Bas en fil mercer isé , tou tes tteintes, sup. quai. 2.95 
Bas en fil mercer isé , quai, supér ieure 3.U5 
Bas soie avec cou tu re 3.95 
Bas soie belle qual i té lourde 1.95 

CONFECTIONS POUIt DAMES 
Casaquins soie quai. sup. tou tes t e in t e s modes 12.50 
Blouses simples en coton 2.ti5 
J a q u e t t e s en laine, g rand col, ce in tu re , quai, t r ès 

lourde 12.50 
Mousmées, t r i c o t fin, tou tes t e i n t e s -1.85 
Blouses t r i c o t laine, t ou t e s t e i n t e s (i.85 

Manteaux Imperméables pour dames 
t r è s jolie fo rme mode, tous les Nos, le man teau 27.50 

AUX TISSUS LAINE 
Tr ico t ine , t rès jolie qual i té , larg'. 130 cm., en beige, 

gr is c lair e t gr is foncé, le m. 9.50 
Lainages nouveautés , le m. 3.95 
Serges, mar ines e t noires, le m. 1.85 
F ro t t é s nouveautés , le m. 4.95 

ABTICLES D'USAGE COURANT 
Coton vigogne, les 50 gr. 0.15 
La ine à t r i c o t e r , les 50 gr. 0.05 
Savon de Marsei l le , 72 %, le morceau de 300 gr. 0.35 
Savonnet tes , la pièce 0.25 
Brosses à cheveux, belle quai . 0.95 
Brosses à r é c u r e r 0.50 
Peignes , belle qual i té 1.25 
Corsets en croisé t rès fort , garn is broder ie , a r t ic le 

recommandé , le corset 3.95 

CHEMISES POUR HOMMES 
Chemises t r ico t , devant fanta is ie , la chem. 4.90 
Chemises flanelle, belle quai, tous les Nos, la chem. 4.25 
Chemises mécaniciens, quai, sup., la chem. 5.85 
Panta lons en couti l gris, bonne quai. la pa i re 5.95 
Panta lons en croisés t r è s for t 8.90 
Panta lons fu ta ine , belle quai. 14.50 
Complets-salopet tes , le complet 11.50 
Complets d rap , belle qual i té 35.— 
Casquet tes d rap , belle quai. 1.95 
Chapeaux de paille, tous les Nos, forme panama 3.45 
Brete l les solides, depuis 0.05 

TISSUS D'USAGE COURANT 
Flanelle coton, dessin variés 0.75 
Cotonne pour t ab l ie r s 0.95 
Cotonne pour t ab l ie r s (100 pièces nouvel lement reçues) 

superbes dessins, le m. 1.35 
Cotonne t r è s lourde, le m. 1.95 
Cotonne, 130 cm. belle quai. 
Toile écrue, belle quai. le m. 0.45 
Toile écrue, larg. 86 cm., a r t ic le t rès lourd 0.95 
Toile b lanche pour l inger ie 0.75 
Toile belle qual i té 1.25 
Toile pour draps , belle quai., larg. 180 cm. le m. 1.85 
Toile double chaine, a r t . t r ès lourd, 180 cm,, le m. 2.85 
Rideaux, belle qual i té , le m. 0.05 

Maurice CORTHAY 
Vins en gros 

M A R T I G N Y - B O U R G 
a toujnuT's des excellents vins 

Français, Espagnols et Italiens 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

! Le triomphe nu cuir chromé l 
S M E L D U R " 99 

éclate en Valais comme à Paris et partout où il s'implante 
après quelques mois. La réclame du journal pâlit en regard 
de celle qui nous est faite par des milliers de clients satis
faits. Nombreuses attestations écrites. 

Les clients qui désirent placer eux-mêmes nos semelles 
toutes découpées plutôt que de nous envoyer leurs chaus
sures sont priés de joindre le patron à la commande, Prix 
de la paire No 38 fr. 2 . 8 5 . No 40 fr. 3 . 1 5 . No 42 fr. 3 . 4 5 . 
Talons à psrl. 

M. FESSLER 
^ u x Spécialités Nouvelles 

M a r t l g n y - V i l l e 

.4 

Les intéressés sont avisés qu'une 
place comme 

APPRENTI 

menuisier-ébéniste 
est vacante dans mes ateliers. 
Philomin Iten, Martigny. 

A. v e n d r e 

une Donne chèure 
chez Paccolat Jean-Isidore à Col-
longes. 

Foin 
bonne qualité en bottes à ven
dre. 

.S'adresser au Camionnage 
Officiel, Sion. 

A louer 
à messieurs tranquilles 

deux jolies 

c h a m b r e s 
avec pension si on le désire. 

S'adresser au «Confédéré ». 

Etablissement 
horticole 

A. C o r t h é s y , A i g l e . Devis. 
plans, travaux et fournitures hor
ticoles de tous genres. 

Atelier de confection florale 
pour fêtée et deuil 

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

T é l é p h o n e 3 3 

I 

Saveur et pureté de goût parfaites 

s o n t l es q u a l i t é s d u b o u i l l o n p r é p a r é a u m o y e n d e s 

C u b e s d e b o u i l l o n M a g g i . Il n ' e s t i n f é r i e u r e n r i e n à 

c e l u i q u ' o n fait s o i - m ê m e e n c u i s a n t d e la v i a n d e , se 

p r é p a r e i n s t a n t a n é m e n t e t r é s o u t a i n s i m a i n t e 

d i f f icu l té . P r i è r e d e v é r i f i e r si l es c u b e s p o r t e n t le 

n o m M a g g i e t s o n t m u n i s d e la b a n d e r o u g e e t j a u n e . 

S 

Belles ponssiues 
italiennes de 4 mois 

è f r 10. -
PARC AVICOLE, SION 

ROUGES et BLANCS 
à bas prix 

Parc Avicole - Sion 

Saucissons 
garantis pur porc, à fr. fi.50 le 
kg., marchandise de toute Ire 
qualité. Prenezéchantillon pour 
vous rendre compte. Envoi par 
n'importe quelle quantité. 

Charcuterie E. Bouey 
Avenue de l'Université 11 

L a u s a n n e 

Emprunt 6idelr. i5.ooo.ooo de 1921 
des Entreprises Electriques Fribourpises a Fribourg 

(avec garantie de l'Etat) 
Remboursable le 30 juin 1931 

( A u t o r i s é p a r d é c r e t d u G r a n d C o n s e i l d u C a n t o n d e F r i b o u r g d u 11 m a i 1921) 

C a p i t a l d e d o t a t i o n : F r . 2 O . O 0 0 . O 0 O . — e n t i è r e m e n t v e r s é s 

L e c a n t o n d e F r i b o u r g g a r a n t i t t o u s les e n g a g e m e n t s d e s E n t r e p r i s e s E l e c t r i q u e s F r i b o u r g e o i s e s 

Extrait du prospectus : 
Le but de l'emprunt est de rembourser la Banque de l'Etat de Fribourg des avances qu'elle a faites aux En

treprises Electriques Fribourgeoises pour les frais occasionnés par les travaux d'accumulation de la Jogne, à Broc. 
Le solde sera réservé pour couvrir les dépenses nécessitées par leur développement futur. 

Le développement des Entreprises Electriques Fribourgeoises poursuit s i marche régulière et constante. La 
création de l'accumulation de la Jogne fournissant un supplément d'énergie de 24000 HP, permettra dès cette année 
de se passer de l'appoint d'énergie acheté pendant la période des basses eaux aux entreprises voisines et de l'usine 
à vapeur, et de satisfaire aux nouvelles demandes d'énergie électrique. 

La puissance installée des usines hydrauliques, y compris l'usine de Broc, est de 51,000 H P . ; celle de l'usine 
à vapeur de réserve de 5.000 HP. 

Le nombre des abonnés à fin 1920 s'élève à 3 2 , 0 3 9 contre 2.5.195 en 1916. 

FRIBOURG, le 15 juin 1921. Entreprises Electriques Fribourgeoises. 
Le Président du Conseil d'Administratiou : V. B u c h s . 

Le Directeur: V. R y n c k l , ing. 

De cet E m p r u n t 6" 0 d e f r . 1 5 . O 0 O . O O 0 . - d e s E n l r p r i s e s E l e c t r i q u e s F r i b o u r g e o i s e s , 
un montant de f r . S .OOO.OOO.— a déjà été placé. Le solde de f r . 1O.OOO.O0O.— est offert en s o u s c r i p 
t i o n p u b l i q u e aux conditions su ivantes : 

1. Les souscriptions seront reçues du 1 7 j u i n a u 2 4 j u i n 1 9 2 1 . 
2. Le prix de souscription est c'e 

°/o 
3. Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur ar r ivée jusqu'à l'êouise-

ment du montant disponible; la souscription pourra éventuellement être close avant le 
24 juin. 

4. Les titres attribués pourront être libérés à partir du 25 juin au 31 août au plus tard ; les intérêts de 6",'0 

l'an prorata seront déduits, en cas de libération avant le 30 juin 1921 et ajoutés en cas de libération après cette date. 
5. Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des Bons de livraison qui seront échangés 

dans le plus bref délai possible contre les titres définitifs. 

FRIBOURG, le 15 juin io2i. Banque de l'Etat de Fribourg 
L. Daguet. B. Erne. 

Les demandes seront reçues sans frais par les Banques, Banquiers et Caisses 
d'Epargne, où le prospectus est à la dispositon des souscripteurs. 

Sur toutes les 
confections et mode 

20°/o 

votre voyage se paie facilement Sur tous les autres 
articles 

Notre vente d'extension est un succès! 
Chacun veut profiter de nos rabais spéciaux! 
Comparez ces quelques prix nets : 

10 o h 
Savon do Marseille « Le Hattoir » 

72»/o, 300 gr. 0.34 
Verres pour les champs, exception

nel 0.10,0.15,0.20 
Complets salop.. croisé, bleu, extra 

fort, le complet 13.S0,10.H0 
Chemises mécanicien, cotonne Ox

ford lourde,excepU.oO, 6.9S, 7.95 
Chemises zéphir rayées, avec. 1 col 

détachable double, exceptionnel, 
9.50, 6.9:;, S.75 

Chemises filet, tricot blanc, devant 
rayé 1.20, 4.95, 5.95 

Cols souples blancs pr messieurs, 
beau piqué on panama 0.45 

Ceintures vernies pr daines, 
0.7:1. 0.95, 1.50 

Tapis de lit blanc, 
6.75,9.50, 13.50, !«.— 

Linges de cuisine, forte qualité. 
O.fiO, 0.75, 0.9?i, 1.25, 1.50. 1.95 

Linges nid d'abeilles ou éponge, 
article d'usage 0.05, 0.95, 1,25, 1.50 

Papier W.-C, le rouleau 0.35, 0.50 
Bas à côtes, 2x2,1.25,1.95, 2.95, 3.95 
Papier crêpé pr abat-jour, tous co

loris, le rouleau 0.50, 0.70, avec 
fleurs 1.20. 

blouses dames, tous coloris, 2.75, 
3.50. 1.50, 5.50, 7.50, 9.50, 11.50, 
13.50. 

Tabliers ménagère, forte cotonne. 
1.70, 1.95, 2.95. 

Tabliers fourreaux, extra lorts, 
0.95, 7.95, 9.50 

Tabliers hollandais blancs et cou
leur 1.70, 1.95, 2.95 

Jupons • combinaisons belle toile 
blanche, garnis, 1res jolie brode
rie St-Gall 3.90, 4.95. 5.95 

Chemises dames, forte toile avec 
belle broder. SKlall, 2.95,3.95.4.95 

Robettos percale, ravées bleu, blanc 
rose, etc., 4.95, 5.50, 0.50 suivant 
grandeur. 

Casaquins soie très élégants, tous 
coloris. 10.90. 11.90, 13.50, 16.50, 
19.50. 

Caleçons sport pr darnes, 
2.30, 2.95, 3.95 

Pantalons toile blanche belle bro
derie 3.50, 4.90 

Corsets très forts, 
3.95, 5.50, 7.90, 9.50 

Mouchoirs de poche blancs, 
la douzaine 2.20, 2.S0, 3.00, 4.80 

Couvertures mi-laine grises, 4.90, 
• 5.90, 7.50, 9.50, 11.—, spéciales pi

la campagne. 
Coutil matelas 135 cm. 3.50 : 150 cm. 

3 75 4 95. 
Chapeaux fie paille, 0.05, 1.50, 1.95. 

2.95, 3.50, 4.50, 5.75, 0.50, etc. 
Bas dames, forme mollet., très ren

forcés, qualité recommandable, 
0.G5, 0.95, 1.50, 1.95, 2.95, 3.95, i.50 
5.50. 

Jaquettes soie beaux coloris moder
nes, 19.50, 25.-, 29.-, 35.-. 39.-, 45.-

Cbapeaux dames, garnis, très coif
fants 5.75, 7.90, 9.50, 12.-, 15., 19.-, 
25.-, 29.-. Chapeaux tissu, 3.75, 5.50 
7.50, 15.—. 

Mousselinclle pr robes et blouses. 
jolis coloris 0.85, 0.93, 1.25, 1.50 

Cotonne Vichy extra pour tabliers. 
unir, bleu, rouge, gris, etc.. 1.25, 
1.50, 1.95. 

Tissu mi-fil, écru, avec dessins rou
ges ou bleus, 20cm., 2.80,3.95le ni. 

Filet hommes, 1.70, 1.95, 2.95, 3.90 
Toile blanchie pr lingerie 0.75, 0.95 

1.25, 1.50,1.75,1.95 
Trlèges tabliers, vert, bleu, noir, 

•1.90, 2.90,3.90 
Kergeet chevioltegaranti pure laine 

90 cm., 3.80, 4.50, 4.95, 5.95 
Gabardine supérieure, 130 cm,, pure 

laine, en noir, marine, beige, vert 
elc. 9.75, 10.80, 11.90, 13.50, 15.— 

Complets garçonnets, 
0.95, 9.50, 13.—, 15 — 

Pantalons de travail gris, lavables, 
9.50,11.50.13.50. Vestons 9.50. 13.-
10.50. 

Chemises flanelle coton couleur, 
avec ou sans col, 2.80. 4.90, 5.75. 
0.90. 

Papier à lettres 100 feuilles, 
0 95, 1.20, 1.50 

Bretelles messieurs, lionne élastique 
avec mikado, 1.25. 1.95. 2.95, 3.50 

Kobes laineltc 8.50. 12.-, 15.-, 18.-; 
voile, 9.50. 12.50. 15.-. 19.-, 25.-, 

55.- : frotté, 25.-, 29.-, 35.-, 45.-
Chapeaux fillettes, toile, 2.95, 3.75 

5.50, 9.50: enfants 1.95, 2.75, 3.50, 
5.50. 7.50. 

E ^ x j D é d i t i o i x e n r e t i a t J O u r s e t M e i i t 

S u c e , d e 
G r o s c h & Greift ' H.-S. Walther & C°, Vevey 

% . 

Profitez de nos rabais spéciaux de 1 0 [et 2 0 .S 

# 

1 
I 

Cinéma ROYAL-BIOBRAPH - martigny 
Programme des 18 et 19 juin 1921 

Samedi soir séance à 8 h. '/a — Dimanche à 2 h. 
et à 8 h. ' j du soir 

Actual i té i ta l ienne 
Sme z o n e 

pris avec l'autorisation du Grand Etat major 

\ 

£a Petite Saut>age 
Drame Far West 2 actes 

3. Lss mystères de Londres 
Drame policier en 3 parties 

r * ï £ P É D I C U R E 
Comédie comique 2 actes. Fou-rire 

PRIX DI'.S PLACES : Loges 2.—, Héservées 1.50 
Parquet Ires 1.—, Parquet limes 0.80 

La semaine prochaine 25 et 26 juin 

L'Or et la Mort 
N O U V E L L E D I R E C T I O N y 

Un demi-siècle de 

succès 
contre 

Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

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

Qn enlend rien que oa ! I Tu sais, j'aurais pas cru, la ~ 

,,Smeldur" c'est rudement bon; c'est pas I I ce qu'on en disait au commencement !\ 

Maurice Paccolat 
Uins en gros a martigny-Bourg 

a v i s e s o n h o n o r a b l e c l i e n t è l e q u ' i l a t o u j o u r s à 

sa d i s p o s i t i o n d e s 

vins rouges et blancs 
é t r a n g e r s d e q u a l i t é s u p é r i e u r e . 

S e r e c o m m a n d e . T é l é p h o n e N o 90 

— — — _ 

Exigez lou/ours le véritable 

« LUY COCKTAIL » 
servi dans sa bouteille originale, el 

refusez les conlrefaçons. 

Seuls fabricants: DIVA S. A., SION 

SI VOUS SOUSCRIVEZ 
aux séries complètes de 20 Obligations 
à lots de l'Association du Personnel de 
surveillance des Entreprises de Transport 
suisses. 

Vous êtes sûr de gagner 
une somme bien supérieure à celle que vous 
aurez déboursée. — Lots et remboursements : 

Fr. 14 MILLIONS 
5 lots à Fr. 
3 — 
2 — 

120 — 

IOO.OOO.-
50.000.-
30.000.-
20.000.-

etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10.—. Prix de la série de 20 
obligations Fr. 200.— (plus timbre fédéral) au comptant ou 

payable par mensualités de fr. 5.-
10, 20 et davantage au gré du souscripteur avec jouissance in
tégrale aux tirages dès le 1er versement. Dans les 36 prochains 
tirages 

6 pries g a r a n t i e s 
p a r s é r i e 
s o r t a n t e 

allant jusqu'à Fr. 100.000.— et 

Remboursement minimum de tr. 400.- par série 
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus participation 
gratuite à 28 grands tirages avec lots de 

Fr. 500.000.- 250.000.- 200.000.- 100.000.-
etc., au total pour francs 6 millions. 

F r o e h a i n 

g r a n d t i r a g e : 30 JUIN 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION à détacher 

et à envoyer sous pli à la 

Banque de Commerce et de Valeurs à lots S. À. Genève 
20, rue du Mont-Blanc 

Le soussigné souscrit à : 
série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. du Pers. de Surv 
des Entr. de Transports suisses au comptant 

de fr. 200- (plus timbre fédéral) 

payable en mens, de fr. 5.- ^ e n c o mpte-
» > » 10.-1 courant 
» » » 20.- ; 

par remboursement 
sur votre compte 

postal, 1/789 
Biffer ce qui ne convient pas 

Adresse exacte : 

http://i5.ooo.ooo



