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Ce grand gamin de Paris qu'était François 
Coppée vint un hiver à Genève et fut pré
senté dans quelques salons aristocratiques. 
L'ami qui le pilotait le vit, un soir, gagner 
discrètement l'antichambre, où, l'ayant re
joint, il l 'aperçut bâillant avec délices. — 
« Que pensez-vous de notre monde ? », lui de-
manda-t-il, ajnusé. — « Si j 'étais le neveu de 
Cambronne, répondit Coppée, je vous dirais 
que je pense à mon oncle ». Et lorsqu'il pri t 
définitivement congé, il résuma ses impres
sions en notant que les vrais Genevois éco
nomisent l'hiver pour ne rien dépenser l'été. 
Il y a quelque vérité clans ces deux boutades. 
On distille l'ennui dans la haute société ge
nevoise, et l'on y pratique l'audace à dépen
ser que définissait déjà Voltaire lorsqu'il 
conviait l'homme le plus prudent de ne pas 
hésiter à suivre un financier de Genève s'il 
voyait celui-ci se jeter par la fenêtre, car 
il y' aurait toujours du cinq pour cent à ga
gner. 

Genève est cependant située dans l'un des 
plus beaux cadres qu'ait amoureusement ci
selés la nature. Quand on l'aborde par le lac, 
elle fait façon de coquette voluptueusement 
allongée aux flancs de cette immense coupe 
où l'eau s'irise des nuances fugaces et chan
geantes à l'infini d'un ciel que borde, sur la 
rive droite, le haut mur bleu-sombre du Jura 
et dont l'azur de pastel tendre inonde de 
clarté la rive gauche, s'épand au-dessus des 
coteaux piqués des taches blanchâtres des 
villas, accentue la gamme des verts aux 
pentes des premiers monts savoyards, teinte 
d'un rose « cuisse de nymphe émue », à l'ap
proche du soir, le chapeau sévère du géant 
des Alpes où s'inscrit le profil éternel de 
Napoléon. Les Genevois ne laissent pas de 
ressentir la délicate somptuosité de ce dé
cor ; au reste, n'est-ce pas le plus illustre 
d'entre eux qui nojus découvrit la nature ? 
Il semblerait que tles gens appelés à vivre 
clans de tels lieux dussent en avoir le sourire 
et la volupté ; mais parfois, et surtout en 
l'automne commençant, la bise hurlante salit 
d'encre ce ciel, ce lac, noie toutes ces couleurs 
sous les tons de bitume d'un dessin au lavis. 
C'est cet aspect qui a imprimé au caractère 
genevois ce t ra i t essentiel de morosité qu'ac
centue l 'esprit calviniste. 

On n'a nullement ici le sentiment de la 
munificence ; personne, — qui comptât, — 
ne s'y est avisé que la Société des Nations, 
qui est une aube, dût trouver au fojyer où 
elle fait élection de domicile, la maison claire 
des peuples conçue en une architecture nou
velle qui s'inspirât de la grande idée : le 
symbole n'est pas ce dont on se soucie à Ge
nève ; la république se satisfait que de suf
fisantes commodités soient assurées à ses 
hôtes. L'un de ses plus tristes monuments 
est cette salle dite de la Réformation, qui 
dresse son cube de murs gris dans la partie 
morte de la rue du Rhône ; c'est là que se 
tiendront, le 15 novembre, les solennelles as
sises du premier parlement international, et 
tout est au mieux, va-t-on répétant ici, puis
que l'acoustique y est bonne, que la place 
y est suffisante. Qu'en franchissant le seuil 
de ces portes, il semble qu'il y faille laisser 
l'espérance, qu'une telle salle soit exacte
ment tout le contraire de ce que l'imagina.-
tion d'un poète eût conçu pour des débats, 
dont l'enjeu est cette paix fraternelle entre 
les hommes que Lucrèce demandait à Vénus, 
seule capable de consoler les mortels, voilà 
ce qui est, à Genève, la moindre préoccupa
tion. 

Sans doute, le temps presse-t-il, et faut-il 
se Satisfaire de ce qu'on a sous la main, 
mais on n'entend point dire que quelque 
autre projet d'avenir soit en chantier. Le 
secrétariat de la Société a rencontré ses pé
nates dans un de ces caravansérails que nous 
appelons des palaces, et qui, en quelques 
lieux du monde où ils dressent l'insignifiance 
prétentieuse de leur façade, se ressemblent 
comme la « cuisine internationale » qu'on y 
mange. Celui-là est indéniablement dans une 
situation splendide, mais suffira-t-il de bap
tiser le lapin carpe, d'appeler Palais des 

Nations ce qui fut hier l'hôtel national, pour 
que: le mejnument réponde à la pensée qui 
l'habite ? Le Secrétariat a acheté ce qui 
était à vendre, — faute de mieux. Ce mieux, 
Genève aurait pu l'offrir ; ce qu'elle offre 
n'est pas sans valeur sans, doute, mais n'est 
qu'un don moral. 

Elle offre sa foi, qui est sincère et pro
fonde, dans l'avenir de la Société des. Na
tions ; celle-ci n'eût pu se désigner un siège 
où elle, fût plus assurée d'être chez elle, de 
trouver» le plus de compréhension, de ren
contrer le plus d'intelligente sympathie. Elle 
offre son passé, son. histoire, qui est grande, 
car ce petit, coin de terre vit s'accomplir de 
grandes choses et sut croire toujours à la 
force triomphante de l'idée. Elle offre son 
cœiir et son cerveau. Mais il ne faut pas 
s 'attendre à lui voir ouvrir largement les 
mains.- •„. - , . . 

Tout bien considéré, il vaut mieux qu'elle 
donne aux peuples le réconfort de sa magni
fique espérance et de son expérience per
sonnelle ; cependant, il est dommage que rien 
ne doive parler aux yeux, en ce langage si 
éloquent qu'est celui des monuments, de 
cette inauguration, qu'on eût voulue splen
dide. Et beaucoup de Genevois pensent ainsi, 
car ce vieil esprit qui fait que Genève eut 
vraiment un caractère personnel, cet esprit 
utilitaire et économe, non tou t à fait sans 
élégances, mais qui se satisfait de les porter 
intérieurement, demeure celui-là seul des 
sphères dirigeantes, e t celles-ci ne se font 
guère d'illusions sur l 'étendue et la durée 
de leur influence. 

Tony ROCHE. 

Grand Conseil 
Séance du samedi 4 septembre 1920 

Présidence de M. M. Pellissier, président 
puis de M. M. Trottet, second vice-président 

Cette dernière séance de la session a été 
bien laborieuse. Ouverte à 9 h., elle n'a été 
close qu'à l 'heure où les étourdis vont cher
cher midi (nous remarquons le fait sans allu-
srion et sans malice) soit à 14 h. (2 h. de 
l'après-midi, ancien style). Plusieurs objets 
ont été lestement expédiés. Messieurs les dé
putés ont voulu une bonne fois donner 
l'exemple du travail utile au pays. 

Emprunt de deux millions 

M. Ch. Ribordy rapporte sur la demande du 
Conseil d'Etat sollicitant du Grand Conseil 
l'autorisation de conclure un emprunt de 
deux millions pour faire face aux dépenses 
votées par le peuple ou le Grand Conseil, 
pour le montant de 1,950,000 fr. (un million 
et demi pour l'enseignement professionnel 
de l'agriculture, 300,000 fr. pour le collège 
de Brigue, 150,000 fr. en faveur de la cons
truction d'un bâtiment pour le contrôle des 
denrées alimentaires). Le chiffre de l'em
prunt est arrondi à deux millions. Les 50,000 
francs -complémentaires seraient, de l'avis 
du Conseil d'Etat, destinés à l'amortisse
ment du déficit budgétaire de 1920. Mais la 
Commission, MM. Walpen et Ribordy en ex
pliquent les raisons, veut mettre ces 50,000 
francs à la disposition de la Commission 
qui doit traiter les conditions de l 'emprunt. 

M. le Chef du Département des Finances 
ne s'oppose pas à cette manière de voir, qui 
revient au même quant au fond, quoiqu'il 
trouve que le projet du Conseil d'Etat per
mettrait d'établir une comptabilité plus 
rationnelle. 

M. de Chastonay demande l'urgence, qui 
est acceptée, et l 'emprunt est voté immé
diatement en seconds débats. 

Le Sanatorium valaisan de Montana 

La Commission rend compte des pourpar
lers qu'elle a entretenus la, veille à l'Hôtel 
du Gouvernement, avec les représentants 
de la Société de développement de Montana 
et ceux des communes intéressées. Ces com
munes s'opposent à la création d'un Sanato
rium sur leur territoire, pour des raisons 
diverses : l'une pour des conditions hygiéni
ques, l 'autre parce qu'elle craint qu'un éta
blissement de ce genre nuise au développe
ment de la station, etc. 

t a Commission, devant ce déchaînement 
d'ihtérêts particuliers opposés, a abouti à 
cette conclusion : ne se prononcer que sur 
le .principe et charger le Conseil d 'Etat de 
résoudre la question du siège au mieux des 
intérêts de l 'Etat et de ceux de Montana. 

Au nom du gouvernement, M. Troillet ac
cepte cette mission, qui rentre du reste dans 
les compétences ordinaires du Conseil d'Etat. 

M. Borgeat disculpe sa commune de Cherr 
mignon ,de vouloir obéir à des préoccupations 
égoïstes; Le Golf est sis sur son terri toire e t 
la commune s'est engagée pour un nombre 
d'années déterminées à ne plus accorder des 
concessions sur ce terrain. 

M. Francis Burgener, de Viège, adversaire 
résolu des pleins pouvoirs, vient avec une 
proposition de renvoi à la session de novem
bre. La solution n'est pas pressante et les 
points-litigieux démontrant selon lui que la 
question n'a pas été assez étudiée. Les popu
lations du district de Sierre sont plutôt hos
tiles à la création du Sanatorium. 

Ripostes animées de M. le conseille!' d 'Etat 
Troillet et du Dr Çoquoz, président de la 
Commission; ' 

Le' président du gouvernement est agacé 
de ce qu'on vienne toujours ressasser cette 
« scie » (sic) des pleins pouvoirs dont le Con
seil d 'Etat abuserait. Il refait l 'historique 
des pourparlers e t constate que M. Burge
ner n'est pas au fait de la question. 

M: Coquoz démontre éloquemment que la 
Commission n'a rieri négligé pour l 'étude dé 
la j question sous toutes ses faces. Elle s'est 
eatour.ee j dey, médecins. e t . de .spécialistes et; "a 
examiné at tent ivement tous lés préavis qui 
lui sont parvenus. Elle a entre les mains- un 
dossier volumineux que M. Burgener peut 
consulter. Les autorités et la population du 
district de Sierre ne sont pas hostiles en 
principe à la création du Sanatorium,-il en 
appelle au témoignage de la députation sier-
roise présente, au préfet du district, au pré
sident de la ville de Sierre, etc. D'autre part, 
les renvois ne sont plus possibles,. les pro
messes de vente des hôtels susceptibles d'être 
convertis en sanatoria vont expirer sous peu. 

Bien que de divers côtés de la salle des 
cris « Aux voix » se fassent entendre, la pa
role est encore donnée à deux députés du 
district de Conthey, de nuances diamétrale
ment opposées : MM. Evéquoz et Crittin, qui 
aujourd'hui se trouvent d'accord pour com
battre le renvoi et pour constater que le 
Conseil d'Etat est parfaitement dans son rôle 
constitutionnel et mieux à sa place pour trai
ter avec les intéressés de la question du 
siège. Le Grand Conseil ne le peut pas ma
tériellement parlant et il n'y a pas une ques
tion de pleins pouvoirs là-dedans. M. Crittin 
est surpris qu'on confonde de cette façon des 
notions bien déterminées de droit public et 
qu'on méconnaisse aussi étrangement le prin
cipe de la séparation des pouvoirs. Pour en
trer dans la voie préconisée par M. Burge
ner, mutant voudrait dire à ces Messieurs 
de la table du gouvernement : Allez-vous-en, 
le Grand Conseil s'empare des attributions 
du pouvoir exécutif. (Rires). 

Mais nous n'en sommes pas encore là. 
M. Crittin déclare au contraire que le corps 

législatif unanime devrait savoir gré au 
Conseil d'Etat d'assumer une tâche à la réa
lisation de laquelle le Grand Conseil avoue 
en quelque sorte son impuissance. 

11 n'y a qu'une façon de faire la loi : au 
Grand Conseil à fixer le principe qui doit 
être l'expression de la volonté populaire, au 
Conseil d 'Etat à en assurer la réalisation. 

M. Crittin recommande donc vivement la 
proposition de la Commission qui laisse au 
Conseil d'Etat le soin de trancher le nœud 
gordien du siège du Sanatorium. (Bravos). 

Ainsi accablée, la proposition de renvoi de 
M. Burgener n'est pas soumise au vote, 
n'ayant pas même été appuyée réglementai
rement. 

Les Haut-Valaisans, plutôt hostiles au Sa
natorium, font preuve au dernier moment 
d'un excès de générosité qui nous laisse per
plexes. L'autre jour, nous avons relevé le 
geste de M. Imboden. Aujourd'hui, c'est M. 
Walpen qui surenchérit en proposant d'ajou
ter au crédit de 700,000 fr. destiné à l'acqui
sition de l'établissement, un capital de do
tation de 800,000 fr., de nature croyons-nous 
(et M. Walpen y a-t-il songé aussi ?) à com

promettre le projet 'devant le peuple qui 
pourrait bien se cabrer vis-à-vis d'uhe dé
pense d'un million et demi. . 

M. Troillet, conseiller d'Etat, combat énerr 
giquement la proposition Walpen, qui lui 
met en mémoire des i réminiscences . de l'hisjj 
toire romaine: cet empereur qui invitait ses 
ennemis à dîner pour les étouffer sous les 
fleur^ ! . -i. 

La proposition Walpen, accueillie par quel
ques voix haut-valaisannes, est repoussée e t 
le décret est voté ensuite sans opposition. 

Routes "" 

M. Maurys, d'Evolène, rapporte sur un pro
jet de crédit concernant l'élargissement e t 
la correction de la route du Kimulon: à l'en
trée sud-est de la ville de Martigny. Les 
travaux projetés, en bonne voie d'exécution, 
comme nos lecteurs urbains le savent, sont 
évalués à 60,000 fr. dont en^ vertu de l'ar
ticle 22 de la loi de 1904 sur les Routes, la 
moitié incombe au canton. Le payement du 
subside se fera par annuités de 10,000 fr. au 
maximum. La rapide exécution des travaux 
étant rendue nécessaire par les exigences 
de l 'ouverture des cours au collège Ste-Marie, 
l'urgence est votée. Le pittoresque rapport 
de la Commission ayant fait allusion à une 
visite aux caves fameuses de M. le président 
Orsat, on s'est demandé discrètement sur 
divers bancs si MM. les membres de la Com
mission n'avaient pas trouvé dans ces inté
ressantes catacombes, la preuve manifeste 
que la route du Simploli étai t trop étroite à 
Martigny-Ville ! 

La correction "de la route du Rawyl par 
Ayent et la vallée de la Sionne grève la 
commune de Sion d'une dépense de 140,000 
francs. Mais ayant affaire ici à une route 
de première classe, l 'Etat remboursera la 
moitié des frais (Cyr. Gard, rapporteur) . • 

Le tronçon aïon-Basse-Nendaz, long de 10 
km. 800, ayant coûté 380,000 fr. à la com
mune de. Nendaz e t 95,000 à celle de Salins, 
étai t classé route communale de première 
classe. Un décret du Grand Conseil le potrte 
au rang de route cantonale, ce qui augmente 
h la décharge de ces communes la pa r t de 
l 'Etat. (Rapporteurs, Dr Petr ig et Fellay). 
On prend surtout en considération que la 
commune de Nendaz doit subvenir actuelle
ment à de grosses dépenses pour la construc
tion du tronçon de Basse à Haute-Nendaz. 

Cependant, l'urgence réclamée par M.' 
Petrig, 'combattue par M. Delacoste, chef du 
Département des Travaux publics, qui s'é
lève contre l'abus que l'on fait de la clause 
d'urgence, est repoussée par 26 voix contre 
25 (pour la plupart des députés du Centre). 

M. Leuzinger annonce à ce sujet que les 
représentants des vallées d'Hére'ns et d'An-
niviers demandent à ce qu'on classe égale
ment dans la catégorie des routes cantonales 
les artères principales de ces vallées. Elles 
sont les seules du canton: qui n'aient pas de 
route cantonale. 

Crédits supplémentaires 

Le Grand Conseil vote pour 30,900 fr. de 
crédits supplémentaires : 8900 aux Travaux 
publics (nécessités par l 'augmentation consi
dérable de la main-d'œuvre dans les travaux 
en cours) et 22,000 fr. à l 'Instruction publi
que (Collège de Brigue, Ecoles normales, 
etc.) après des observations de M. Zufferey 
et des explications de M. Burgener. 

Allocation d'une augmentation de t ra i tement 
aux magistrats et aux fonctionnaires 

de l'ordre judiciaire pour 1920 

Le mot « magistrats » est introduit d'après 
une observation de M. Crittin. 

L'allocation à ces magistrats et fonctionnai
res, selon la proposition de M.- Leuzinger, est 
portée du 30 % prévu paf le projet au 
40 %. 

Juridictions judiciaires 

Le nouveau code de procédure civile qui 
a été adopté par le peuple le 16 mai dernier, 
à une grande majorité, après, des débats si 
laborieux au Grand Conseil, entrera en vi
gueur le 1er janvier 1921. La réduction des 
juges-instructeurs de 14 à 9, nécessite impé
rieusement un remaniement des juridictions 
judiciaires. 

Quels sièges de présidents de tr ibunaux 
sacrifiera-t-on ? Voici d'abord les juridictions 
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conservées telles qu'auparavant se confon
dant avec'les limites du district et conser
vant leur chef-lieu antérieur. 

Loèche, Sierre, Sion, Martigny et Entre
mont. ' 

La juridiction de Brigue comprendra dé
sormais trois districts : ceux de Brigue, Con-
ches et Rarogne-Oriental (Môrel). 

Le Conseil d'Etat avait projeté de laisser 
au juge-instructeur de Viège son seul district 
de Viège et d'attribuer Rarogne-Occidental 
à Loèche, ce qui faisait lei beurre du Dr Lo-
rétan qui a défendu ce point de vue, avec 
assez d'opiniâtreté (le Dr Lorétan est lui-
même juge-instructeur de Loèche!). Mais la 
Commission avait cru devoir écouter les 
vœux unanimes des populations de Rarogne 
désirant se rattacher à Viège, qui par la fa
cilité des communications ferroviaires 
(Lœtschberg) devient le centre de leurs af
faires. Le vieux député du Lœtschenthal, M. 
j . Roth, s'exprime avec énergie tantôt en 
allemand, tantôt en français, pour mieux 
convaincre la majorité romande. Si ses man
dants ont voté le nouveau Code de procé
dure civile, c'est sous la promesse qu'ils se
raient rattachés à la juridiction de Viège et 
non à celle de Loèche. Intervient encore en 
français comme les piéopinants, le préfet de 
Viège M. Imboden, qui réfute l 'argumenta
tion de MM. Lorétan et Kuntschen, Chef du 
Département de Justice et Police. M. Im
boden ne comprend pas qu'on puisse préfé
rer les commodités d'un juge-instructeur, 
même au pénal, aux intérêts et à la volonté 
de tout un peuple. 

La cause est entendue. Rarogne-Occidental 
sera rattaché à Viège. 

Les districts d'Hérens et de Conthey sont 
réunis en une seule juridiction avec siège à 
Sion (en dehors de leur territoire, ces dis
tricts n'ayant pas de chefs-lieux naturels 
de par leur constitution artificielle). 

Vient maintenant la question du juge-
instructeur à supprimer dans le Bas-Valais. 
Le Conseil d'Etat et la Commission proposent 
de réunir les deux districts de St-Maurice 
et de Monthey, avec siège à Monthey. Mais 
cette solution se heurte à toutes sortes d'op
positions contradictoires clans le district fie 
St-Maurice qui ne peut se résigner à se lais
ser arracher sans crier son juge-instructeur. 

Une proposition assez biscornue de réunir 
sous la même, juridiction les deux districts 
d'Entremont et de StJMaurice n'avait aucun 
droit à être prise au sérieux. Du reste, elle 
ne s'est pas fait jour au sein de la Haute 
Assemblée. 

Le préfet de St-Maurice adresse au Grand 
Conseil une longue supplique le conjurant de 
ne pas toucher à l ' intégrité du district de 
St-Maurice, irrémédiablement compromise 
selon lui, si on le désagrège au point de vue 
judiciaire. Le district est une unité intangi
ble à laquelle il ne faut pas toucher. Il sug
gère deux solutions satisfaisantes pour ses 
administrés : ou bien choisir St-Maurice com
me siège de la juridiction St-Maurice-Mon-
the'y (Les Montheysans groupés autour de 
M. Erasme de Courten font des signes de 
désapprobation !) ou bien ce qui bien entendu 
serait mieux à ses yeux, laisser St-Maurice 
intact et donner l 'Entremont à- Martigny. 
(Les députés entremontants qui riaient sous 
cape tout à l'heure, roulent des yeux effarés. 
Leur juge-instructeur n'est pas là, depuis la 
veille, il a cédé sa place de secrétaire du 
Grand Conseil à M. R. Troillet !) 

Mais les Entremontants n'ont pas besoin 
d'intervenir. M. Lonfat, de Finhaut, d'abord, 
puis très éloquemment M. le Dr Coquoz, de 
Salvan, prennent la parole. M. le Dr Coquoz 
critique vertement l 'intervention du préfet 
de St-Maurice qui n'a pas daigné consulter 
préalablement les communes et les habitants 
du district. Le médecin ne s'embarrasse pas 
de théories et de traditions politiques, il su
bordonne la question de l 'intégrité du district 
aux intérêts de la région qu'il représente 
plus spécialement. Les communes de Salvan, 
Finhaut, Vernayaz et Dorénaz, qui .forment 
la partie la plus importante du district de 
St-Maurice sous le rapport de l'activité in
dustrielle, ont toutes leurs relations d'affai
res et les meilleures communications de 
tous genres avec Martigny. Ce serait un non-
sens de les joindre à la juridiction de Mon
they, dont elles sont si éloignées. Au pis 
aller, on ne pourrait accepter la juridiction 
de Monthey que si le juge-instructeur de. la 
nouvelle circonscription siégeait à St-Mau
rice. 

M. Pellissier a quitté depuis un moment 
son siège présidentiel pour descendre dans 
l'arène, y tenter la défense du chef-lieu de 
son district menacé. C'est en vain qu'il dé
ploie tous les artifices d'une émouvante élo
quence pour apitoyer l'auditoire sur le sort 
de la ville de St-Maurice dont il rappelle le 
grand rôle tenu dans l'histoire du Valais. 11 
parle avec attendrissement de son antique 
Abbaye, même de l ' internat qu'elle possède 
en plus de la ville de Sioln. Il évoque jus
qu'au souvenir des ducs de Savoie (ils sont 
morts depuis longtemps, murmure en rica
nant M. le Dr Coquoz). En vain ! 

La proposition de renvoi formulée comme 
un pis aller par M. Pellissier, vivement com
battue par M. Kuntschen, est repousséc par 
38 voix contre 15. Puis, les « charcutiers » 
du Grand Conseil faisant fi de considéra
tions historiques assez discutables, partagent 
« judiciairement » en deux le district de St-

Maurice, vàda joie de M;> Coquoz. Les citoyens 
: de Salvan, Finhaut, Vernayaz et Dorénaz se 
feront juger1 : à Martigny, les autres commu
nes du district seront condamnées ,à Mon
they. Cette solution recueille une grosse J ma
jorité contre le texte de la Commission. 

M. Schrôter voudrait que le siège du juge-
instructeur ne soit pas déterminé. Cette pro
position est repoussée et l'ensemble du pro
jet accepté à la quasi-unanimité en pre
miers débats. 

M. Pellissier vote contre. 
Et s'il n'en reste qu'un je serai celui-là ! 

M. Pellissier remonte à son siège de prési
dent pour clore la séance et la session ép 
exprimer les souhaits d'usage. Mais peu de 
députés l 'entendent; à 2 h. de l'après-midi. 
« Ventre affamé n'a pas d'oreilles » même 
au Parlement ! G. 

P. S. — Il nous revient que les populations 
d'Evionnaz et de Collonges sont mécontentes 
de la dernière décision du Grand Conseil les 
rattachant à la juridiction de Monthey. Elles 
aussi, préféreraient comme leurs voisines être 
réunies à Martigny où les appellent constam
ment leurs principales relations d'affaires et 
la plus grande facilité des communications. 
La juridiction de Martigny devrait s'étendre 
jusqu'au Bois-Noir. Ces communes se propo
seraient, paraît-il, d'armer un bon défenseur 
pour les seconds débats. M. le Dr Coquoz n'a 
pas voulu englober la commune d'Evionnaz 
dans son plaidoyer. Pourquoi ? Rancune en
tretenue depuis l'affaire de Salanfe peut-
être ? Mais pourquoi, à plus forte raison en
core, M. le député d'Evionnaz n'a-t-il pas pipé 
le mot au Grand Conseil ? 

Le couloir d'isolement 
et l'enueioppe électorale 

En discutant la nouvelle loi électorale, le 
président de la Commission du Grand Con
seil, M. Leuzinger, a émis au sujet de l'art. 21 
prévoyant l'introduction des couloirs d'isole
ment des réflexions que nous avons été assez 
étonné d'entendre dans la bouche du député 
« conservateur-progressiste » sédunois. 

M. Leuzinger craint que les détails du pro
jet ne deviennent inapplicables en pratique, 
pour des motifs divers, dans les grandes et pe
tites- communes. « Le défilé des électeurs, un 
par un, dans la salle électorale, présente cer
tains inconvénients, entre autres celui de pro
longer les opérations électorales bien au-delà 
du temps prévu, dans les communes citadines 
comme la ville de Sion ». M. Leuzinger trouve, 
en outre, que les enveloppes ne devraient pas 
être déposées au bureau de vote, mais dans un 
local attenant. Le président de la Commission 
trouve préférable de laisser aux conseils com
munaux de plus larges prérogatives en matière 
de police du vote. 

Se basant sur ces arguments, M. Leuzinger 
a demandé et obtenu le renvoi de cet article à 
la commission pour plus ample étude. 

Nous voulons bien croire «jue l'introduction 
de l'enveloppe et des couloirs d'isolement n'est 
pas mise en jeu par le renvoi à la commission. 
Mais nous nous souviendrons toujours que c'est 
par un coup de Jarnac de ce genre que l'en
veloppe a sombré lors de la discussion de no
tre loi électorale actuelle. Il faut donc veiller 
attentivement. 

Nous devons prendre toutes les mesures qui 
tendent à assurer la liberté de l'électeur. Le 
secret du vote, c'est l'essence même de la dé
mocratie. Les bolchévistes ne veulent rien sa
voir du secret du vote, parce qu'ils régnent 
par la violence et la contrainte. Le couloir d'i
solement est un excellent moyen de soustraire 
l'électeur à la pression de ses concitoyens. C'est 
précisément quand l'électeur est sur le point 
d'accomplir sa grave mission qu'il importe qu'il 
soit libre, entièrement libre, loin des regards 
inquisiteurs et de la surveillance gênante des 
factions ou des partis. 

Sans doute, l'opération électorale est plus 
lente et il peut devenir nécessaire, dans les 
villes populeuses, de prendre d'autres mesures 
pour accélérer le vote. La ville de Sion a quinze 
cents électeurs au maximum. Si un bureau élec
toral n'y suffit pas pour terminer la votation 
dans le temps prescrit par la loi, qu'on installe 
alors deux ou même trois bureaux. On peut 
d'ailleurs remplacer le couloir par plusieurs ca
bines d'isolement, lorsque l'importance de la 
localité l'exige. On isole l'électeur dans des vil
les qui ont vingt fois, trente fois plus d'élec
teurs que notre modeste capitale. 

Quand M. Troillet veut soustraire l'électeur 
aux pressions ou simplement à la curiosité in
téressée de ses concitoyens, il a entièrement 
raison. Il sera approuvé par l'immense majorité 
des citoyens bas-valaisans, qui savent ce que 
c'est qu'une lutte électorale. 

Le projet de loi du Conseil d'Etat prévoyait 
que l'électeur devait prendre l'enveloppe sur 
une table dans la salle de vote et qu'après y 
avoir placé son billet le votant remettait lui-' 
même l'enveloppe dans l'urne. 

C'est une faute du projet gouvernemental de 
laisser à l'électeur le soin de s'emparer d'une 
enveloppe. Et si le votant en prend deux ou 
trois ? Les membres sont-ils en mesure de l'a
percevoir chaque fois ? 

Pour corriger ce défaut, la : commission pré
sidée par, M. Leuzinger a trouvé quelque chose 
de beaucoup plus détestable. Cette commission 
veut que la distribution des enveloppes puisse 
se faire en dehors du local de vote. Et alors, 
pour empêcher toute fraude de la part d'un 
électeur, celui-ci doit être contraint de remet
tre son enveloppe aux mains du président. 

M. Leuzinger retombe dans les anciens erre
ments. La pression officielle est maintenue par 
la Commission. On nous dit bien que le bul
letin de vote étant placé dans une enveloppe, 
le président ne peut plus palper le billet ! Se 
souvient-on que certain président marquait les 
billets de citoyens aux opinions douteuses d'une 
petite tache de graisse ? Au lieu de marquer 
le bulletin, cet illustre président mettra son em
preinte digitale sur l'enveloppe. Il verra en
suite à son aise ce que contenait cette dernière ! 

Notre parti ne peut absolument pas tolérer 
cette nouvelle intervention d'un tiers entre le 
citoyen et l'urne. Nous espérons bien que l'on 
ne nous fera pas cette violence et qu'aux se
conds débats on reviendra à une meilleure 
compréhension de la liberté des citoyens. 

Ce qu'il faut, c'est que le bureau remette à 
l'électeur une enveloppe dans laquelle ce der
nier glisse son bulletin avant de la jeter lui-
même dans l'urne. 

C'est toujours avec un souverain dégoût que 
le votant se voit contraint de remettre son vote 
entre les mains d'une personne quelconque. 
Nous pouvons assurer le parti conservateur 
que s'il persiste dans cette erreur, il fortifie 
dans le peuple l'idée qu'on veut tenir en tu
telle le citoyen et ce ne sera guère le moyen 
de pacifier les esprits. Un parti s'abaisse par 
l'emploi de tels procédés mesquins, mais il s'é
lève au contraire en respectant les principes 
essentiels de la liberté électorale. 

nouvelles étrangères 
Affaires do llussie 

Les bulletins de guerre se sont enrichis de 
deux nouveaux communiqués, celui de Var
sovie sur le front lithuanien et celui de 
l'état-major lithuanien. On enregistre des 
succès de chaque côté. Pourtant, on espère 
que les hostilités ne dureront pas, car, d'une 
part, le gouvernement lithuanien se déclare 
prêt à les cesser immédiatement et à engager 
des conversations pour établir une ligne de 
démarcation entre les troupes des deux pays ; 
et, d'autre part, les milieux officiels polonais 
paraissent animés de l'esprit le plus conci
liant pour éviter une effusion de sang inu
tile. 

Le radio de Moscou de septembre dit que 
de violents combats « continuent » dans la 
région de Lemberg, ainsi que dans celle de 
Brest-Litovsk et de Sokal. Mais on signale 
de Varsovie que le général Boudieny a réussi 
à se retirer en bon ordre derrière le Bug et 
que près de Lemberg, les bolchévistes se re
t irent en combattant. Il résulte de rensei
gnements provenant de différentes sources 
que les bolchévistes sont en train de recons
t i tuer leurs forces clans le nord et que les 
attaques auxquelles ils se livrent dans le sud 
n'auraient pour but que de détourner l'atten
tion du haut commandement polonais et de 
cacher le regroupement des forces rouges. 

Çà et là 

Un train de trqupes françaises destinées 
à la Haute-Silésie, passant à travers l'Alle
magne, conformément aux dispositions du 
traité de paix, a été perquisitionné dimanche 
à \a gare d'Erfurt. Les wagons de muni
tions ont été détachés. Des millions de car
touches ont été déchargées et l'on a fait 
exploser, l'une après l'autre, les caisses de 
munitions. 

Le ministre des chemins de fer allemand 
vient de donner l'ordre de congédier ces ou
vriers audacieux, qui seront en outre déférés 
à la justice. 

— Le célèbre philosophe allemand W. 
Wundt, également connu comme médecin et 
physiologiste, vient de mourir à Leipzig. Il 
était né en 1832 et Badois d'origine. Il écrivit 
plusieurs ouvrages scientifiques et fut pro
fesseur à l'Université de Zurich en 1874. 

ECHOS 
l u liii'iiï monstre. 

Le jardin zoologique de Leipzig contient un bœuf 
monstre pesant 30 quintaux, appelé «Sultan . Il 
est originaire de Turquie et âgé de 8 ans. Lors 
de l'exposition du bétail de boucherie de Cologne 
qui eut lieu en 1914, il pesait .'18,5 quintaux, niais 
il a quelque peu maigri pendant la guerre. L'ani
mal géant a 2 mètres de hauteur, 3 m. 50 de 
longueur, son poi 1 est blanc et il a une valeur do 
300,000 marks. Il mange chaque jour 40 livres de 
foin, 30 livres de son et 80 livres de betteraves. 

AVIS 
Devant procéder à la réimpression des 

adresses, l'administration du «Confédéré» 
prie tous ceux qui auraient un changement 
quelconque à leur apporter, do bien 
vouloir le lui signaler par carte postale avant 
le Kl septembre, soit dans la huitaine. 

VAIïAIS 
Baisse de prix des scories Thomas. — ryNos 

agriculteurs apprendront certainement, avec 
plaisir qu'une baisse s'est produite sur le prix 
de cet engrais. En effet, suivant une infor
mation parue dans la « Terre vaudoise »,' l'Of
fice commercial agricole vaudois peut ré
duire le prix des scories Thomas à fr. 1.35 
l'unité d'acide phosphorique, ce qui met le 
prix des 100 kilos à fr. 20.25 pour une teneur 
de 15%. 

TRIENT. — Incendie. — Le feu a pris ce 
matin mercredi, à 7 h., 'à Trient, au hameau 
principal et a détruit à 50 mètres de la poste, 
la grande maison en boi's avec galeries, lo
geant trois ménages, située à droite de la 
route en sortant du village pour aller au 
Châtelard. Un grenier voisin a aussi été 
brûlé. 

Grâce aux pompes de Trient, Châtelard, 
Le Giétmz et Finhaut, et à un temps très 
talme, le feu a pu être circonscrit à ces 
deux bâtiments. Par le vent, on aurait eu 
à déplorer un grand malheur. 

Rien n'était assuré et les sinistrés sont 
de pauvres gens ayant tout perdu. 

Debout les vieux ! — Appel. — Nous avons 
demandé dans notre premier article « Aux 
vétérans » d'envoyer leurs inscriptions jus
qu'au 15 septembre. Comme jusqu'à présent 
il s'en est que très peu présentés, nous 
prions nos frères d'armes de s'inscrire au 
plus tôt. 

Le dîner coûtera six francs par personne : 
deux viandes, dessert et une bouteille de vin. 

Nous aurons avec nous le vétéran Saviez 
d'Ayer, qui a battu la générale en 1870 et en 
1914 et la bat t ra encore le 26 septembre. 

Notis aimerions avoir une flûte et une cla
rinette parmi nos vétérans. 

Au nom des frères d'armes : Monnier, 
président ; Vital Tochet, vice-prési
dent. 

Dentistes. —• Le Conseil d 'Etat vaudois 
autorise un Valaisan, M. Paul Albrecht de 
Blitzingen (vallée de Conches), à Lausanne, 
porteur du diplôme fédéral de dentiste, à pra
tiquer son art dans le canton de Vaud. 

Disparition 

On annonce de Montana qu'un capitaine 
serbe en séjour dans cette station, parti le 
mercredi 1er septembre pour Ja Plaine-
Morte, n'est pas rentré. Plusieurs colonnes 
de secours sont parties à sa recherche, sous 
la conduite du Dr Stephani. 

Le glacier de la Plaine-Morte occupe, entre 
Berne et Valais, un haut plateau entouré par 
le sommet principal du Wildstrubel (3251 m.) 
par l 'arête d'Autannaz, par le Sex-Mort (ou 
Todthorn (2948 m.). Il est d'un accès facile 
et d'une traversée agréable. Les touristes 
couchent généralement à la cabane du Wild
strubel, sur l 'arête du Weisshorn, pour ga
gner, le lendemain, le sommet du Wildstru
bel. Son altitude varie de 2900 à 2700 m. 

MARTIGNY 

Société suisse des Commerçants 

Section de Martigny 

Horaire des cours, sen eslre d'hiver 1920-1921 

Lundi, italien supérieur : M. Cagnoni. An
glais : i\I. Puippe. 

Mardi, italien inférieur : M. Cagnoni. Alle
mand inf. : M. Puippe. 

Mercredi, droit commercial : M. C. Crittin. 
Français inf. : M. Puippe. 

Jeudi, dactylographie : Mlle Trentini. Comp
tabilité sup. : M. Sidler. 

Vendredi, sténographie : Mlle Trentini. Alle
mand sup. : M. Puippe. 

Samedi, comptabilité inf. : M. Sidler. Fran
çais sup. : M. Puippe. 

Ces cours auront lieu à l'IIotel-de-Ville, salle 
n" 1S, pour l'italien, le droit commercial, la 
dactylographie, la sténographie et la compta
bilité inférieure, et au n" 19 pour l'anglais, l'al
lemand, le français et la comptabilité supérieure. 

Tous les cours auront lieu de 20 h. à 22 h. 
Finance pour chaque cours de 40 heures : 

sociétaires, 5 fr. : non sociétaires, 15 fr. 
Les inscriptions seront reçues d'ici au 20 sep

tembre par la Commission des cours. 
Nous recommandons vivement non seulement 

aux membres de la Société des Commerçants 
— c'est peut-être superflu ! — mais au public 
de Martigny en général, de s'inscrire en nom
bre pour ces cours où notre jeunesse peut ac
quérir les notions les plus utiles et les plus va
riées qui lui permettront d'embrasser telle ou 
telle branche commerciale ou industrielle avec 
un bagage d'aptitudes et de connaissances qui 
leur seront très avantageuses et qui contribue
ront au bon renom de notre ville active et in
dustrieuse. 

Chronique sédunoise 
Avis 

L'autorité communale de. Sion rappelle au 
public que les personnes qui ont subi des 



L E C O N F É D É R É 

dommages p ^ s ^ t â ^ u ^ e h * ̂ nThiver 1919-20 
peuvent obtÉhhs^in^si&sicre l iu « Fonds suisse 
de secours pour dommages non-assurables• 
causés par des forces naturelles », 

: ' ' Ne s o n t p r i s en considération que les- dom-
'^mages dépassant fr. 150.— et causés aux 

prés, vignes et champs (à l'exclusion des 
forêts). 

Pour être mis au bénéfice de ce subside, 
il y aura lieu de se faire inscrire au Bureau 
communal et de produire, pour le 12 septem
bre courant, au plus tard, une taxe des dom
mages dont il s'agit, taxe faite par les ex
perts officiels. 

Sion, le 4 septembre 1920. 
• L'Administration. 

En Suisse 
La conférence de Kandersteg 

La semaine dernière s'est tenue à Kan-
dersteg, dans l'Oberland bernois, une confé
rence financière extra-parlementaire sous la 
présidence de M. Musy, chef du Départe
ment fédéral des Finances. En plusieurs 
séances ont été débattus les divers moyens 
à trouver pour rétablir l'équilibre du bud
get fédéral détraqué pendant les années de 
guerre et pour se procurer les ressources 
permettant de réaliser les œuves sociales que 
l 'état actuel de la société réclame impérieu
sement. 

Nous espérons revenir sur ces importants 
débats qui auront probablement leur écho 
dans la prochaine session des Chambres qui 
s'ouvre le 20 septembre. 

Tous en troisième 

Le renchérissement continu des voyages en 
chemin de fer provoque un déclassement assez 
important au profit de la 111°"" classe. Ainsi, 
dans les C F . F., la proportion des courses en 
H"" classe a passé de 5,89 % en 1918 à 5,10% 
en 1919 ; pendant ce temps, la proportion ac
cusait, pour la III"'"" classe, une progression cor
respondante de 93,92 à 94,64 %. Il est à pré
voir que ce déplacement s'accroîtra encore en 
1920, à la suite du nouveau relèvement des 
tarifs. 

La baisse du café 
Les négociants en cafés réunis en associa

tion des grossistes indépendants de la bran
che alimentaire, viennent d'adopter pour la 
vente au détail de nouveaux tarifs compor
tant à compter du 6 novembre prochain, une 
réduction de prix de 40 centimes par kilo. 

Comptoir suisse, Lausanne 

L'Office des logements du Comptoir suisse 
des Industries alimentaires et agricoles a été 
confié au Bureau de renseignements de Lau
sanne (Galeries du Commerce), qui donnera, 
verbalement ou par correspondance, tous les 
renseignements utiles. 

On recommande instamment aux visiteurs 
de retenir à l'avance leurs logements en s'a-
dressant au plus tôt au dit Bureau en spéci
fiant s'ils désirent un logement à l'hôtel ou 
chambre particulière. 

Pendant la durée du Comptoir, le Bureau 
de renseignements fonctionnera comme office 
de logement, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
(samedis après-midi et dimanches exceptés). 
Un Bureau auxiliaire sera ouvert à l'Hôtel 
Continental (en face de la Gare) toute la 
journée e t le soir à l'arrivée des trains, sa
medis et dimanches y compris. 

L'inauguration du Comptoir suisse 

La séance officielle d'ouverture du Comptoir 
suisse de l'Agriculture et de l'Alimentation, à 
laquelle ont été tout spécialement convoqués 
les exposants, tous ceux qui s'intéressent à l'en
treprise et l'ont soutenue dès ses premiers pas, 
aura lieu le samedi 11 septembre, à 14 h., avec 
le programme suivant : 

14 h. Héeeption des invités; visite du Comp
toir. 

15 h. Réunion des invités au restaurant du 
Comptoir (entrée par la porte à gauche de l'en
trée principale) ;-allocution du président du 
Comité d'organisation, M. Eugène Faillettaz, 
député. 

16 h. Collation. 

La proportionnelle en Argovie 

L'initiative sur l'introduction de la représen
tation proportionnelle pour les élections au 
Grand Conseil argovien a été acceptée le-5 sep
tembre par 24,818 voix contre 20,134. Sur les 
11 districts, ceux d'Aarau, Baden, Bremgarten, 
Brugg, Lenzburg, Zofingue et Zurzach se sont 
prononcés pour l'affirmative. 

La H. P. conquiert un à un tous les cantons. 

Accident d'aviation 

Mardi matin à ('•> heures, un hydravion 
Savoia, portant les couleurs italiennes, est 
tombé dans le lac de Zurich à la hauteur de 
Zollikon. 

Son équipage se compose d'un pilote fin
landais et d'un mécanicien italien. L'appareil 
a été repêché ; les deux corps n'ont pu être 
retrouvés. 

L'Office fédéral aérien n'a|vait pas été 
avisé du passage de l'hydravion qui, suppo-
se-t-on, se rendait en Belgique ou en Hol
lande, 

Fumez les Cigares FROSSARD 

; ; / A<-h.;.l: . .Contre le lac: d-Ursereu 

'",f> LJaslé"mrjIeè ' hiùhïcïp'àlq d'Andërmatt s'est 
pt'ônbncée à une' grande ' majorité contre le 
projet de submersion dç la vallée d'Ursérén 
pour la création du colossal bassin d'accumu
lation dont on parle beaucoup depuis quel
que temps. 

L'impôt de guerre au Tessin 

Le Tessin a institué il y a, quelque temps 
un impôt cantonal de guerre. Dans sa der
nière séance, le Conseil fédéral a entendu un 
rapport du département de Justice sur cette 
institution qui soulève un certain nombre de 
questions juridiques et constitutionnelles. Au
cune décision n'a été prise. 

La population de Berne 

La population de la ville de Berne s'éle
vait à fin juillet à 111,591 personnes. 

L'n Mandrin alpestre 

La justice de paix de Château-d'Ocx vient 
de mettre la main sur un individu soupçonné 
de nombreux vols de crème, de fromage, de 
viande salée dans les chalets du Pays-d'En-
haut et des vallons de l'Hongrin e t de l'Eti-
vaz. 

Quand on procéda à son arrestation, l'in
dividu fauchait du foin de rocher dans des 
endroits quasi inaccessibles au-dessus du lac 
Lioson, mais à côté de lui on trouva un fusil 
démontable abondamment pourvu de muni
tions. La rumeur publique l'accuse également 
de vols de moutons. 

Les obligations à lots 

En raison du t i r a g e i m m i n e n t qui au ra lieu 
fin de ce mois e t auquel so r t i r a un gros lot de 
20,000 francs , les obl igat ions n lots de la Fédéra
tion des Chefs d 'Equipe des ('. F. F., a t t i r e n t le 
plus l ' a t t en t ion du public en ce moment . Le plan 
de t i r age prévoi t des gros lots de 20,000 francs, 
10,000 e t 1,000. L 'acquis i t ion des di tes obligations, 
conjo in tement avec celle de la Maison Popula i re 
de Lucerne est t o u t pa r t i cu l i è r emen t recommanda-
ble, non seu lement à cause du p r ix modeste e t de 
la jouissance i l l imitée à tous les t i r ages dès le 
p r e m i e r versement , mais encore en raison des t rès 
g randes chances e t des nombreux t i r ages dont sont 
favorisés ces groupes d 'obligat ions. 

Nouvelles diverses 

Le tunnel de Gibraltar 

La question du tunnel à travers le détroit 
de Gibraltar, déjà étudiée en 1918, a été 
mise de nouveau à l'étude. Non seulement ce 
tunnel aurait l'avantage de réunir l'Espagne 
au Maroc, mais aussi celui de raccourcir con
sidérablement' les voyages de l'Europe en 
Amérique du Sud. Du continent, les voyageurs 
pourraient en effet atteindre Dakar, sur la 
côte du Sénégal, sans quit ter leur wagon et 
de Dakar ils pourraient traverser en ligne 
droite l 'Atlantique et débarquer à Rio de 
Janeiro. Le voyage de Gibraltar à Dakar du
rerait trois jours et de Dakar à Rio de Ja
neiro quatre jours. 

La longueur du tunnel serait de 25 km. et 
un train express le franchirait en 20 minu
tes. Il serait construit à une grande profon
deur sous le niveau de la mer. Un premier 
calcul avait fixé la dépense à 250 millions de 
francs, mais étant donné les circonstances 
actuelles, ce chiffre sera certainement de 
beaucoup dépassé. 

La vie économique 

Sucres . — Pr ix sans changement . 
Les prévisions de la campagne sucr ière sont 

bonnes. A Magdebourg, les be t t e r aves r en fe rmen t 
14,85 % de sucre cont re 10,73 en 1919. En Belgique, 
on escompte une récolte de 100,000 tonnes con t re 
113,000 en 1919. Aux Eta ts -Unis , les cu l tu res de 
be t t e r aves sont de 92,8 % cont re 84,7 % en 1919, 
les p r ix des sucres il t e r m e s on t fléchi de 50 
points . 

On es t ime que la récolte du sucre à Java sera 
supér ieure de 30 % à celle de 1919. 

Cafés. — La baisse cont inue au Havre . On cote 
le Santos good average, sep tembre-oc tobre 108.50 ; 
novembre 167 ; décembre 168.25 ; janvier 167.50 ; 
février 165 ; m a r s 163.59; avril 163.50; mai 1 6 1 ; 
ju in 160 ; ju i l le t 159 les 50 kilos. 

Les expor ta t ions de cafés du Brésil aux E t a t s -
Unis ont augmenté de 42 '/<• p e n d a n t les 12 der
niers mois. Les condi t ions c l imatér iques sont fa
vorables clans t ou t e la région de Sao-Paulo. Les 
dern ie rs ar r ivages se m n o t e n t à 51,000 sacs, ce 
qui por te la product ion de la saison à 1,134,000 
sacs cont re 614,000 sacs l 'année d'ornière. Les 
stocks s'élèvent m a i n t e n a n t à 1,721,000 sacs. 

Les stocks mondiaux en cafés sont de 6,729,000 
sacs, con t re 10,225,000 en 1919. 

]{iz. — La baisse cont inue et, malgré cela, il n'y 
a pas d 'acheteurs . Les riz sont en nouvelle dépré
ciation de 10 francs le quinta l et les br i sures de 
40 fr. On cote : Saigon N" 1, 190 fr. ; Espagne 
Belloch, 280 fr. ; Tonkin glacé, 210 fr. ; blanchi , 
200 fr ; glacé supér ieur , 225 fr. ; semoule de riz 
e t farine crème, 180 fr., le tout logé gare ou quo' 
e m b a r q u e m e n t Marseil le. 

On offre riz d 'Espagne, type « Belloch „ , N" 00, 
à fr. 125.50 les 100 kg. poids b r u t pour net, franco 
sur wagon Genève- t ransi t , non dédouané. 

Pruneaux secs. En France , la réclote sera su-
,pér ieure d'un bon t i e r s a celle de l'an dernier , p r in 
c ipa lement en f rui ts . 60-5, 70-5, e t 80-5. La Serbie 
pour ra expor t e r ce t t e année 12,000 wagons de p ru 
neaux séchés. 

En Californie, la récolte sera déf ic i ta i re , ce qui 
fait en t revoi r de hau t s pr ix . 

_ ^ l ic is . . — La réco l t e Ï4 ' annonce bonne en F r a n c e 
dans p lus ieurs dépa r t emen t s . ;Qr r ' o f f r e des-' miels 
blancs du) Cher et; de TYonne, à 450, e,t 500 francs 
et,, des miels blancs, e t des miels roux des Landes 
aK 400 f rancs les 100 kg. (francs f rança is ) . 

Les provenances exot iques sont cotées, au Ha
vre : Chili 300 à 325 fr. ; Mexique, ' 225 à 250 fr. ; 
Ha ï t i , 300 à 350 fr. ; Cuba, 280 fr. ; S t -Domingue , 
275 à 300 fr. les 100 kilos. 

On annonce à Marseille des ar r ivages de miel du 
Japon . 

T ins . — Comme il f au t coûte que coûte vider 
les caves pour loger la récol te , les pr ix , sont en 
baisse considérable en France . 

La Chambre de commerce de Montpel l ier cote 
les vins rouges de 8 a 10 degrés, 70 à 85 f rancs 
l 'hectol i t re , nu, p r i s à la p ropr ié té e t selon qual i té 
e t condi t ions ; elle ne men t ionne aucune affaire 
e t aucun p r ix pour les vins rouges supér ieurs , les 
blancs e t les rosés. A Béziers, les rouges sont cotés 
de 65 à 95 francs, les vins rosés de 75 il 105 e t 
les vins blanc de 95 à 115 f rancs l 'hec tol i t re . 

(« Epic ie r suisse ») . 

B I B L I O G R A P H I E 

« Semaine l i t t é r a i r e » 

Sommai re du numéro du 28 août 1920 : La vie 
en Suisse, p a r Alexis François . — Le français tel 
qu'on l 'enseigne... il Berl in, pa r Ph i l ippe Godet. — 
Le chale t d'où l'on voit la p la ine . La Fenê t re , par 
Daniel Baud-Bovy. — Une commémora t ion : La 
Tchéco-Slovaquie, J ean Huss e t Genève, pa r Louis 
Debarge . — Der r i è r e le r ideau ( su i t e ) , p a r Eugé
nie Pradez . — Echos de p a r t o u t : L ' impéra t r i ce 
Eugénie e t Rachel . — Une exposi t ion s tendha l ienne 
il Grenoble. — Les fastes du t r i o m p h e dans l 'an
c ienne Rome, p a r Lazari l le . — Le Miroir : Un ju
gemen t a l lemand sur le bolchévisme (« Gaze t t e de 
F ranc fo r t ») . — I l lus t ra t ion : La p laque commé-
mora t ive des Tchéco-Slovaques a la salle de la 
Réformat ion il Genève. 

La « P a t r i e suisse » 

Les de rn ie r s numéros 701 e t 702 de la « P a t r i e 
suisse » sont comme toujours r iches d 'ar t ic les ins
t r u c t i f s e t d 'ac tua l i té , de vues, g ravures e t por
t r a i t s r e p r é s e n t a n t une p a r t i e des mille e t un 
aspects du visage aimé de la P a t r i e dont la revue 
po r t e bien le nom. Nous n'en ferons po in t l 'énumé-
ra t ion détail lée, le l ec teur n'en au ra que plus 
de p la is i r il feu i l le te r ces é légants fascicules dont 
l 'un est t ou t plein des fêtes du Cen tena i re de Zofin
gue. Nous ne relèverons ici que ce qui a p a r t i 
cu l i è rement t r a i t au Valais : t e x t e e t photo du 
« bal des Grenadiers à Savièse » e t un excel lent 
p o r t r a i t du r e g r e t t é Dr Léonce Delaloye, m o r t p ré 
m a t u r é m e n t il Monthey, le 8 ju i l le t dern ier , avec 
une not ice b iographique de M. Duruz . 

Dic t ionna i re h i s to r ique e t b iographique 
de in Suisse 

Le fascicule V (Ambassadeurs-Aquaviva) con t i en t 
232 articles ' i l lustrés de 112 v igne t t e s dans le t e x t e . 
é\ .4 p lanches en noir hors t e x t e e t 2 p lanches en 
t r i c h r o m i e hors t e x t e . Les ar t ic les sont rédigés 
par 58 col labora teurs . 

Les re la t ions d ip lomat iques de la Suisse avec la 
F rance ont p r i s naissance ù la ba ta i l le de St-
Jacques sur la Birse, ce fameux combat où 1500 
Suisses l u t t è r e n t con t re les 20,000 Armagnacs du 
fu tu r roi de France , Louis XI. Elle s'est cons t i tuée 
dès lors sans i n t e r r u p t i o n p a r l ' en t remise d 'ambas
sadeurs f rançais en résidence à Soleure, pu is à 
Berne. Jusqu ' à présent , la l is te de ces ambassa
deurs n ' ex i s t a i t pas complète , et , il f au t le di re , 
n ' é ta i t pas chose aisée à é tabl i r . Il a p p a r t e n a i t 
il M. Edouard Rot t , m e m b r e cor respondant de 
l ' Ins t i tu t de France , de donner la p r i m e u r de c e t t e 
liste dans les fascicules IV et V du « D ic t ionna i re 
h is tor ique de la Suisse ». 

Signalons encore dans le fascicule V les ar t ic les 
consacrés aux « Vallées, ambrois iennes », un chapi
t r e in té ressan t de c e t t e h is to i re du Tessin, que l'on 
connaî t si peu, puis une i m p o r t a n t e é tude sur 
l'« Anthropologie suisse », où, en quelques pages, M. 
Eug. P i t t a r d , de Genève, résume tou tes les recher
ches d 'anthropologie de no t re pays, et enfin l 'his
toire t rès complète e t t rès condensée du p e t i t pays 
d'Appenzell. 

Comme dans les p remières l ivraisons, l ' i l lustra
t ion complète h e u r e u s e m e n t le t e x t e ; elle nous 
appor te quan t i t é de p o r t r a i t s , des vues inédi tes ou 
des reproduc t ions de tab leaux choisis avec soin. 
A c i t e r t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t la reproduc t ion du 
Lion de Lucerne e t celle du tableau de Bachelin, 
en c o u l e u r s : «L 'Ense igne Montmoll in aux Tuile
r ies ». 
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L 
Gomme le LUX 
nettoie admira
blement et sûre
ment les choses 
les plus fines ! 
Et c o m m e il 
es t f ac i le de 
s'en servir! En 
quelques min
utes, soie, laine, 
mousseline, etc., 
resplendissent 
de fraîcheur et 
de beauté. 

SAVONNERIE SUNLIGHT- OLTEN 
x aa 

Le s a m e d i 1 1 s e p t e m b r e , dès les 9 heures du matin jus
qu'au soir, il sera vendu aux E n t r e p ô t s F r e t z - K l e l n e r t à 
V e v e y , le solde du mobilier de l'Hôtel du Belvédère, ainsi que 
literie, duvets, oreillers, couvertures laine, lingerie, dont une bonne 
partie à l'état de neuf, tabtes de salle à manger, buffet de service, 
bureaux, grands linoléums, tables, chaises et bancs de jardin, vais
selle, verrerie, batterie de cuisine cuivre et objets divers. 

La lingerie sera mise en vente à 10 heures. 
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . 

Avis aux amateurs de fondues 
et raclettes 

Le fromage delà saison m 
. est arrivé 

BIRCHER, n é g t à BAGNES 
vous servira du fromage de Charmontane 

1er choix à des prix très avantageux 

M ! Sierrois 
N o u s p a 5 ' o n s a c t u e l l e m e n t : 

s u r c o m p t e s - c o u r a n t s , h % ; 

s u r c a r n e t s d ' é p a r g n e 4> ' / , % ; 

s u r n o u v e a u x d é p ô t s à t e r m e : 

à u n a n 5 % ; 

à d e u x a n s 5 '/< % > 

à t r o i s a n s 5 % % . 

I * « . D i r e c t i o n . 

à Fr. 2.50 le litre si vous le fa
briquez vous-même avec mes 
extraits naturels concentrés. 
Recette facile. Arôme exquis. 
Doses pour 5 et 10 litres. Faites 
un essai qui vous convaincra. 
Envoi contre remboursement. 

..Boissons iïlerueille" 
Place Tunnel L a u s a n n e 
Maison suisse, fondée en 1893 

Pommes 
Beaux lots soignés. Canada, franc-
Roseau, etc., sont à offrir, si pos
sible avec prix, par marchands et 
propriétaires sous E 33957 L Pu
blieras S. A. Lausanne. 

A vendre ou échange 

une belle fument 
ragotte, gentille et franche 

u n p a n i e r d e p r e s s o i r , de 
50 à 60 branles, ainsi que deux 
v a s e s o v a l e s en chêne de 
1500 à 2000 litres. On échangerait 
le tout contre du bétail., 

S'adresser à H. Reuse, meubles 
Riddes. 

Seigle de semence 
Blë de semence 
Orge d'ajomne 

Marchandise propre et triée 

A. CHEUATLEV & cie 
Y V E R D O N 

Téléphone 23 — Téléphone 23 

O n t l e m a n t l e 

Bonne à tout faire 
pour ménage soigné. S'adresser 
Mme E. GRAFF, inspect. forestier 
à Clarens. 

Chemises de trauail 
très bonne qualité 
la pièce Fr. 0 . 2 5 

chez O. MERMOUD - SAXON 

Représentants 
sont demandés pour la vente des 
cigares, cigarettes et tabacs. Per
sonnes s'occupant d'autres repré
sentations non exclues. 

S'adresser sous chiffres P7677F 
à Publicitas S. A. Fribourg. 

M a d e m o i s e l l e 

ElisaUein de Torrenté 
& S I O N 

diplômée de normale du 
Conservatoire de Lausanne 

d o n n e r a d e s l e ç o n s d e 
p i a n o , c h a n t e t s o l f è g e à 

partir du 1 5 s e p t e m b r e 

A. v e n d r e 

01! m ne 
de 10 à 11 tours 

S'adresser à Adrien Pict à Mar-
tigny-Botirg. 

yeses de ooiie 
à vendre, de 7001. à 1200 l.en bon 
état d'entretien. 

S'adresser à Ch. Riedweg, ton
nelier, Begnins (Vaud). 

Suis aua Fumeurs 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock : 
T a b a c s c Virginie de la Na

tionale », paq. de 80 gr. à 48 et. 
T a b a c s « Le Faucheur », pa

quets de 150 gr. à 58 et. 
T a b a c s * Qaribaldi » 60 et. 
Envois par 25 paquets contre 

remboursement. 

E B0RGEAUD, Monthey 

Les personnes éloignées des 
villes peuvent difficilement se pro
curer des livres. Notre service de 
librairie par correspondance com
ble cette lacune. Sur demande 
nous envoyons (contre 25 cts) no
tre catalogue d'ouvrages soignpu-
sement choisis (romans, études 
sociales, morale sexuelle, etc.). 

Parmi les plus intéressants: 

L' 
étude captivante des événements 
de Russie. 

Envoi franco contre 70 et. en 
timbres adressés à H.-D. Qran-
jean, case 19.470, Plainpalais-Qe-
nève. 

A lire aussi : « Village de Fem
mes» (fr. 2.25) < Les Syndicats de 
Fonctionnaires » (fr. 2.—). 

http://jAt_Jlit.il
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J'offre au plus bas prix possible -— 

suisses de toutes, qualités 

Salaisons 
suisses et américaines 

J. Baillifard - Bessard 
Fromageset salaisons en gros Martigny 

Je suis acheteur de tout ce qui vous embarrasse ; 

Meubles, Chaussures, Vêtements 
Outillage, Antiquités 

— Une carte suffit, on se rend à domicile — 

Masini, Brands3 Lavoirs J l ï a i * t I § | M y 

A vendre faute d 'emploi 

S'adresser à M. N. METTAN, la Balmaz, Evionnaz. 

Avis et recommandation 
Le soussigné a l'honneur de faire part à tous les anciens et nou

veaux clients, amis et connaissances de la 

Boucherie-Charcuterie 
J. SIEGLÉ-PAERLI 
77. Rue de Lausanne, 77 FRIBOURG 

qu'il a pris la snccession de la dite maison, fondée en 1887. 
Par un service prompt et soigné et de la marchandise de pre

mière qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite et il prie 
les honorables clients de ses parents de vouloir transmettre sur sa 
maison toute la sympathie prouvée à l'ancienne raison. # 

Demandez prix-courant. 
Emile Sieglé fils 

Successeur. 

Avis aux marchands de vins 
Allez à Fully déguster le CLOS DE L'ENFER 

ensuite pour aller au paradis 
Dégustez le CLOS de CHAMP.BÉNI 

P. G. et BENDER, co-proprlétaires, FULLY. 

COMPATRIOTES ! ! ! 
Pour vos besoins de 

en tous 

genres 

je vous servirai consciencieusemement 

JULIEN GUIGOZ, Maître-bottier 
< suce. E. PASTEUR 

| Magasin de chaussures • lïlarligny-Uille 

Moûts d'Italie 
Prochain arrivage de moûts des premières qualités 

de St-Severo et Piémont. 
Prix très avantageux. - Pour vagons complets prix spéciaux. 

A. Rossa, vins en gros, martigny Téléphone 
81 

Pour faciliter le service et satisfaire les demandes prière 
de passer les commandes au plus vite 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALIN© 
Av. de la Gare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserle - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

mmm -* térébenthine. 

Détient comme 

A *ve*x<a .r© 
faute d'emploi 

bon mulet 
allant au trait et au bât et très sage. 

S'adresser à U. Revaz, Planards 
sur Martigny. 

A - v e i x « a i * , e 
à prix avantageux 

2 tonneaux 
de 450 litres, 1 b o n fourneau 
de chambre et 1 j e u d e quil
l e s caoutchouc . 

S'adresser à Charles de Sieben-
thal, St-Maurice. 

Mme Alexandre Giroud, Marti-
gny-Combe, prendrait en hiver
nage 

une vache 
vêlant dans le courant de décem
bre ou janvier. Bons soins assurés. 

A remettre à Genève dans bons 
quartiers 

travaillant bien avec baux. Fr. 
8000, 10.000, 15.000, 20.000,25.000, 
selon Importance. S'adresser sous 
chiffres R 44215 X Publicitas S. A. 
Genève. 

Dr Turin! 
SIERRE 

a repris ses 
consultations 

Vases ronds 
et o v a l e s 

à vendre , de 1500 à 8000 lit. 
Très bon état. Eventuellement on 
se chargerait de les placer. 

S'adresser TROLLER, Barre 1, 
Lausanne.' 

A v e n d r e c lés» 

vases ovales 
de 1600 à 4700 litres et 1 t lne 
de 4000 litres, en chêne, en bon 
élat. Jaen Leuenberger, tonnelier 
à Vevey. 

Pianos 
Harmoniums 

Vente, location, échange, accor-
dage. - Réparations. - Facilité de 
paiement. 

H. Hal lenbarter , S lon 

A. v e ï K l r e 

100 demi-muids 
neufs 

1O0O fûts de 40 à 350 litres en 
chêne ayant servi pour vin et li
queur. J. Horisberger <£ Cie, fu
tailles en gros, Nyon. 

A - v - e n c X r e i 

2 CHARS 
Nos 13 et 14 en très bon état 

S'adresser à Joseph-Marie Bo-
son. Vers l'Eglise, Fully ou à 
Théophile Perraudin à Bagnes. 

Jeune fille 
ou personne de confiance est de
mandée pour s'occuper d'un petit 
ménage de 3 personnes, vie de fa
mille et bons gages. 

Ecrire de suite avec certificats et 
prétentions à Mme Chiocca-Du-
pont, modes, Vevey. 

Voici la 

meilleure 
adresse 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Sage-femme diplômée 

I Ï T DUPftSQUIER-BROH 
Place du Port, OENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Sage-femme diplômée 

Mme liOCKEHISON 
19, Chantepoulct, G e n è v e 

(près de la gare). Tél. 76-93. Con
sultations tous les jours. Soins 
médicaux. Reçoit pensionnaires. 
Prix mod. Man spncht deutsch. 

FaverisM l'industrie naiiinaie ! 

FUMEZ 
les produits de la Manufacture de Cigares et de Tabacs 

J* Frossard & C°, Payerne 
Maison suisse fondée en 1868 

Immense diversité de fabrication en : 

C I G A R E S s TSscaMifêtcf"tou,"Ié8' à Vlume' c | 9 a p I , I ° * 

* -A. 0 in . V w S Pour la p ipe e t la c igaret te . 

Exigez la marque F R O S S A R D 

A v e n d r e 

un PORC 
de 8 tours * 

S'adresser à Jean CORTHAY, 
Martigny-Ville. 

O u d e m a n d e 

une nue de cuisine 
une femme de chambre 

Voyage payé 
S'adresser à l'Institut Bitterlin, 

Bex. 

Corderie H. Pasehe 
Moudon 

Cordes : : : 
: de pressoir 

Réparations 

O n d e m a n d e 
m n «m une « i n 

de 25 à 30 ans, forte, pour restau
rant avec références, faon gage. 

S'adresser Restaurant JENNY, 
Vevey. 

Attention 
Il me faut pour Evian : 

1 portier, 1 sommelière 
1 fille de cuisine 

100 à 200 fr. par mois. Voyage 
payé. 

J e d e m a n d e 

Sommelière 
de café et de salle. 

Bonnes à tout faire 
Employés divers 

Bureau Placement, Bagnes 
O n d e m a n d e 

pour bon café à Sion 

une jeune lilie 
de 20 à 25 ans au courant du 
service. 

Offres sous T C bureau du 
journal. 

un UÉIO d'occasion 
parfait état. 

S'adresser au Confédéré. 

Hôtel Qlion à Qlion cherche 

jeune fille 
pour la cuisine. Entrée de suite. 
Bon gage. 

A v e n d r e 
d'occasion 

petit potager 
à 2 trous, bouilloire cuivre, en 
parfait état. 

S'adr. E. Turrian, Le Crochetan, 
Monthey. 

A v e n d r e 

une vache 
tachetée, prête au veau. 

S'adresser à Amédée Cretton, 
La Bàtiaz. 
uaBHnBanftVBsma 

Coffres-forts 
à vendre à des prix avantageux 

E. Jeanmouod , V e v e y 
Téléphone 7.25 

CIDRE 
Vieux 40 et. le litre 
Nouveau extra 30 et. le litre 
Dans nos fûts, 2 et. de plus par 

litre. 
DESLARZES & VERNAY 

Parc Avicole - Slon 

Le poste d'Agent de Police 
à Martigny-Ville 

est en soumission 
Adresser les offres au Bureau municipal j u s 

qu ' au 15 sep tembre couran t . 

Vente aux enchères 

Les Hoirs Pierre Girard, à'Martigny-Ville, exposeront en vente, 
par vole d'enchères publiques, qui se^tiendront le d imanche 12 
s e p t e m b r e courant , au Café de l'Hôtel-de-Ville à Martigny-
Ville, dès deux heures de relevée, les immeubles ci-après désignés : 

I. Sur Martigny-Ccmbe : 
1. Aux Bans, vigne de 299 m2. 
2. A Champortay, vigne de 446 m2. 

H. Sur Martigny-Bourg ; 
1. Aux Millerettes. pré de 3875 m2. 
2. Aux Champs du Bourg, pré de 1865 m2. 
3. Aux Epeneys, pré de 2005 m2. 

III. Sur Martigny-Ville : 
1. Aux Bévignoux, champ de 756 m2. 
2. Aux Chantons, champ de 1461 m2. 
3. Aux Chantons, champ de 1710 m2. 
4. Aux Chantons, champ de 1710 m2. 

Sur Charrat : 
1. A Malindzo, vigne de 438 m2. 
2. Au même lieu, vigne de 206 m2. 
3. Au même lieu, vigne de 215 m2. 

Prix et conditions seront Indiqués à l'ouverlure des enchères. 
Ch. Girard, notaire. 

flitK amateurs de Ittoniagnes 
A louer en Haute-Sauoi in 

12 à 15 hectares de terre 
en haut plateau à 1500 m. environ d'altitude, habitable et habité 
jusqu'ici toute l'année, soit à usage de montagne, soit pour l'éleva
ge de bétail pendant toute l'année. Grands pâturages communaux 
libres. Logement pour une ou deux familles ; étables d'hiver et cha
lets étables. 

Excellente occasion pour gens sérieux et laborieux de se créer 
bonne situation. 

Terre appropriée à toutes cultures : blé, avoine, pommes de terre, 
légumes de toutes sortes. 

La proximité de Chamonix procurerait facilités pour le débouché 
de tous produits laitiers, etc. 

Faculté de débiter sur place aux nombreux touristes de passage. 
S'adresser au Bureau du Journal qut donnera l'adresse. 

F a n e de c lô î re . Ben 
Clôtures en IOUS genres 

en châtaignier et mélèze 
Prix et catalogue Dépositaire 

gratis sur demande Théophi l e Evéquoz , Chamoson 

Panta lons kaki, longs, en drap ù Fr. 27 .— 
Chemises kaki « 12 .— 
B a n d e s m o l l e t i è r e s kaki, longues * 6.50 
Coupons de drap, pure laine, kaki et teints, 

environ 175/220 c 40 .— 
P è l e r i n e s caoutchouc d'officiers c 41.50 
Chausse t tes pure laine, superbes « 3.50 

Tout est battant neuf. — Envois contre rembours. 
JULES RIME, LAUSANNE. - 0 — Téléphone 36.42 

IMPORTATION DIRECTE 

La maison A. Rossa, à Martigny 
(Téléphone 81) 

avantageusement connue, offre toujours grand assortiment de 

Tins étrangers italiens, français, espagnols 
blancs et rouges de premier choix et aux meilleures conditions. 

Prix-courants ainsi qu'échantillons à disposition. 
Elle invite également tout intéressé à visiter ses caves, et pleine 

satisfaction est assurée d'avance. 

Complets sur mesure dep. 125 fr. 
drap anglais façon soignée 

Excellents draps pour complets dep. 18 fr. le m. 
Réparations et transformations de vêtements 

en tous genres 

J. PIEALLA 
Rue du Bourg aux Favre, MONTHEY 

TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS 
Ouverture du nouvel atelier 

Touiaurs à disposition 

cneuauK.muiets 
Poulains et poulains-mulets 

— • • ' • • - • i I I I I y m 

Facilité de paiement 

F. Gollet 
Téléphone 122 SION 

Commerce de c h e v a u x 
et mule t s 

Téléphone 122 

BRUCHEZ II BERARD 
Scierie de Ste-Marguerite, Sion - Tél. 87 

CHARPENTES - PLANCHES 
LAMES A PLANCHERS ET A PLAFONDS 

LITEAUX - LAMBOURDES, etc. 

Bois à brûler 
Fournitures promptes e t s o i g n é e s 

à prix t r è s a v a n t a g e u x 
Se recommandent. 

Avec Fr. S par mois uous 
puuuez vuus procurer un groupe 
de 20 Obligations a lots ûe la Fé
dération des Chefs d'Equipe des 
C.F.F. et de la maison Populaire, 
Lucerne. 

30 SEPTEMBRE 
Prix du groupe de 

20ob!ig. Blotssuisses 
se composant de : 

10 obligations Chefs d'iiquipe 
à Fr. 5 — 

10 obligat. Maison Populaire 
à Fr. 10 — 

Fr. 150 au comptant 
ou payable en men
sualités de tr. 5.-, 10.-
et davantage au gré du sous
cripteur, en compte-courant. 

Joulassance intégrale aux ti

rages dès le 1er versement. 

Chaque o b l i g a t i o n 
s e r a r e m b o u r s é e par 
voie de tirage avec primes 
allant jusqu'à fr. 20.000.— ou 
au minimum à fr. 150.— le 
groupe de 20 titres. 

5 tirages par an 

Lots du groupe de 
20 obligations : 

34 

50 
~> 

81 
189 
185 
884 

20.000 
10.000 

8.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

etc. 
Au total 700.000 obligations 
remboursables avec francs : 

6 millions 
Tout acheteur d'un groupe 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre supplé
mentaire à 

20 grands tirages 
soit le 5 et 22 de chaque mois, 

avec lots : 
2 à SOO.OOO.— 
2 à 250.000.— 
2 à 200.000.— 

20 à 100.000.— 
etc., au total pour Francs 

6 millions 

Les c o m m a n d e s sont r e ç u e s par la 

Banque de Valeurs à lots 
Peyer & Bachmann G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc 

GONFÉDÉRATIOM SUISSE 

de 

de la fioul 
IIIme série, à 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays et la 
conversion immédiate des Bons de caisse 5% échéant au 5 novembre 1920 

-3se-

Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories de Bons de caisse, avec décompte d'intérêt au 5 septembre ll^20. L'intérêt sera bo
nifié à 6% l'an sur les achats effectués antérieurement au 5 septembre 1020. 

La conversion s'effectue également au pair. 
L'émission des Bons de Caisse 6% et la conversion auront lieu du 26 août au 18 septembre 1920 inclusivement. 
Ces Bons de caisse III""' série, seront acceptés par la Confédération, en tout temps, au pair, plus Intérêts eourus, en paiement des Impôts de guerre 

et des Impôts sur les bénéfices de guerre. 
On souscrit auprès de toutes les banques, banquiers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent les prospectus, ainsi que des bulletins de 

souscription et de conversion à la disposition du public. 

BERNE, le 24 août 1920. 

Le Département fédéral des Finances : 
J . N lusy . 




