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Nouvelles du Jour 
Le bruit court à Rome, d'après le « Corriere 

délia Sera», que le roi d'Italie a invité M. 
de Nicola à constituer le nouveau cabinet. 

— A Lisbonne, le président de la Républi
que portugaise a fait appel, pour la même be
sogne, à M. Antonio Maria Sîl'va. 

— Il y a eu de nouveau dimanche trois 
tours de scrutin négatifs au Conclave. A 19 h. 
la «sfumata» étai t de couleur sombre. 1-es 
sept premiers tours de scrutin n'ont donc 
donné aucun résultat. 

— lie général Dewet, qui fut légendaire, 
dans la guerre transvaalienne de 1899 à 1902, 
vieait de mourir à Bloemfonteiu, capitale de 
l'ancienne république d'Orange. 

— La grève générale sévit toujours en Alle
magne. Berlin est sans eau et sans lumière. 

— Au Japon, une avalanche s'est abattue 
sur un train.,Il y a eu ll t t morts et un grand 
nombre de blessés. 

L'affaire du Tolléron 
L'automne dernier, le « Confédéré » entrete

nant quelques minutes ses lecteurs des secrets 
de la Planta, avait fait allusion à une histoire 
singulière qui avait pour objet l'adjudication 
des travaux du canal du Tolléron. 

— Depuis, le silence, uni silence t rès discret, 
avait été observé à ce sujet. Des lecteurs cu-

. rieux se sont demandé plus d'une fois si ce 
n'était pas en vain qu'on avait soulevé un 
lièvre dans les marais de la plaine du Rhône. 
Il est tout* aussi naturel de parler de lièvre 
à la saison de la chasse que de poisson au pre
mier avril ! 

Une récente décision du Conseil d'Etat, com
muniquée aux journaux du canton, concernant 
la mise en exécution immédiate des travaux et 
invitant MM. Zuretti frères et Cie, de 
prendre leurs dispositions à cet effet, a de 
nouveau attiré l'attention plus vive du public 
sur ce que l'oni appelle déjà « l'affaire du Tol
léron » suscitée par l'étrange attitude du 
Conseil d'Etat en la circonstance. 

C'est en 1917 que fut constitué, après de 
nombreux et laborieux pourparlers, le consor
tage des sept communes intéressées à l'assai
nissement de la plaine du Rhône entre Riddes 
et Martigny. Ce consortage est représenté par 
une commission de délégués recrutés à raison 
d'un membre par commune, plus un membre 
par 100 hectares, ou fraction de 100 hectares 
de terrain à assainir. Cette commission est 
actuellement présidée par M. le conseiller 
national Couchepin. 

Une vaste entreprise comme celle de l'assai
nissement de la plaine ne pouvait pas être 
menée à bonne fin sans rencontrer ici ou là 
des obstacles sérieux à résoudre ou à contour
ner. A ceux provenant des. éléments naturels, 
il fallait compter avec les difficultés suscitées 
par la malignité des particuliers et même des 
pouvoirs publics. 

On se rappelle encore l'opposition qui se 
dessina, il y a deux ans, chez un certain nom
bre de propriétaires de Saxon qui, par péti
tion, exposèrent leurs doléances en haut lieu 
en prétendant que les. travaux projetés n'é
taient d'aucune utilité pour une partie des 
intéressés et même que leur exécution? ferait 
subir une moins-value aux propriétés dont les 
pétitionnaires sont les détenteurs;. Cette pé
tition n'eut pas de succès auprès des pouvoirs 
publics mais eut des échos dans la presse où 
le chef des pétitionnaires ferrailla ferme ren
dant quelques semaines. 

L'entreprise du Grand Canal transversal fut 
confiée à MM. Muller et Juilland. Vint en
suite, l'an dernier, l'adjudication des travaux 
des canaux secondaires. On procéda par voie 
de soumission pour le Tolléron tout d'abord. 
Ce canal part des environs de Charrat, tra
verse les portions' de Martigny-Ville et de 
Martigny-Bourg, passe sous la route du. Sim-
plon et sous la voie C. F. F. pour aboutir au 
Transversal, à la route de Fully., 

Le 1er juillet 1921, l'assemblée des délé
gués des communes du Syndicat, réunie à 
Martigny-Ville, prit connaissance des seize 
soumissions qui étaient parvenues à son pré
sident. Le Chef du Département des travaux 
publics et l'ingénieur cantonal assistaient à 
cette séance. 

Les chiffres indiqués dans ces soumissions 
variaient considérablement de 271,000 à 
534,460. 

La soumission la plus basse était signée par 
MM. Michel Dionisotti et Saudan. Immédiate
ment au-dessus on avait une soumission pour 
325,842, faite par MM. G. et Ch., puis celle 
de MM. Zuretti frères & Girard, fixée à 
331,000 fr. 

Les plus bas soumissionnaires ayant modifié 
leur chiffre primitif de 236,000, au cours de 
la soumission, pour le porter à la somme sus
mentionnée de 271,000, pour la raison qu'il y 
avait eu de leur part erreur de calcul, la Com
mission estima qu'il était équitable d'aviser 
tous les soumissionnaires qu'il leur était loi
sible, avant qu'on ait pris une décision, de 
modifier également le chiffre de leur soumis
sion, dans le sens d'un rabais. 

Elle décida en outre de préaviser auprès du 
Conseil d'Etat pour l'adjudication des travaux 
à celle des soumissions la plus modeste, qui 
ne fût pas en dessus de 271,000 fr. C'était la 
seule manière logique de procéder, vu que 
tous les soumissionnaires paraissaient donner 
toutes les garanties de bienfacture du travail. 

Les représentants du département des Tra
vaux publicsv MM. Delacoste et de Preux, se 
déclarèrent parfaitement d'accord avec cette 
manière de procéder. 

Ensuite de l'invitation qui leur était faite, 
plusieurs des soumissionnaires consentirent 
des rabais plus*, ou moins importants. MM. Zu
retti & Cie ramenèrent leur soumission à 
291,000 fr., tandis que MM. Dionisotti et Sau
dan maintinrent leur première soumission de 
271,000 fr. ' 

Entre leurs conditions et celles de la prin
cipale entreprise concurrente il y avait une 
différence de 20,000 fr. Fidèles à la ligne de 
conduite adoptée, la Commission et le Comité 
de direction unanimes ne faisant en cela 
qu'user de droits formels et incontestables 
inscrits dari|S les articles 14 et 15 des statuts 
du Consortage, préavisent auprès du Conseil 
d'Etat pour que les travaux du Tolléron fus
sent remis aux plus bas soumissionnaires. Le 
Département des Travaux publics appuyait 
sans réserve les conclusions formelles, de la 
Commission. 

L'affaire était entendue. MM. Dionisotti et 
Saudan n'avaient qu'à se préparer à la tâche, 
sitôt que le Conseil d'Etat aurait ratifié le 
préavis de la Commission, ce qui pour les 
gens naïfs qui agissent sans détour ne devait 
pas faire l'ombre d'un doute. 

Mais, on fut bientôt détrompé. Le Conseil 
d'Etat a-t-il toujours des raisons que la rai
son ne connaît pas ? 

C'est ce dont vous pourrez juger après la 
lecture des faits que nous allons vous raconter 
au prochain numéro. X. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil aborde la question de la conven
tion monétaire internationale. 

M. Schaer (Bâle) combat la convention. Il 
préconise la sortie de la Suisse de l'Union la
tine. 

M. Musy déclare que pratiquement l'Union 
latine n'existe plus que pour la frappe de la 
monnaie. Elle nous a apporté d'appréciables 
avantages, entre autres celui d'avoir une 
bonpe monnaie d'échange. Il faudrait travail
ler à étendre l'Union latine aux pays à mon
naie avariée. Une dénonciation de la conven
tion monétaire ferait monter notre change et 
nous ferait par conséquent du tort. 

L'entrée en matière est votée par 62 voix 
contre 31 et l'ensemble de l'arrêté passe à 
une forte majorité. 

Au printemps dernier, après avoir pris de 
vaines mesures pour arrêter l'importation en 
contrebande des écus qui affluaient chez nous 
grâce au double jeux du change et de la. chute 

du cours de l'argent, la Confédération se vit 
contrainte de déclarer hors cours toutes les 
pièces qui n'étaient pas notre monnaie natio
nale. C'est ainsi qu'on retira de la circulation 
ppur 29 millions d'écus belges, pour 130 mil
lions d'écus français, pour 915,000 fr. d'écus 
grecs est pour 65 millions d'écus italiens. 

Un crédit d'un million est voté en faveur 
des œuvres anti-tuberculeuses. 

Le rapporteur M. de Cérenville estime que 
l'intervention fédérale aurait pour effet de 
diminuer de moitié les ravages de la tuber
culose et de sauver chaque année 4000 exis
tences. 

La Chambre continue la discussion des di
vergences au sujet des allocations de renché
rissements 

MM. Mieschèr et Pitteloud (Valais) propo
sent d'adhérer aux décisions du Conseil des 
Etats, tandis que M. Nicole réclame le main
tien des propositions du National. 

M. Musy déclare que l'on étendra l'indem
nité de résidence aux localités où la moyenne 
des loyers et des impôts se rapproche de 
1000 fr., et invite le Conseil à faire diligence, 
car si les deux Chambres ne se mettent pas 
d'accord, il ne sera pas possible de payer les 
allocations. 

Par 67 voix contre 65, la Chambre se pro
nonce en faveur de l'indemnité du lieu de 
domicile ; et, par 64 voix contre 62, fait sien 
le point de vue du Conseil des Eta ts en ce qui 
concerne les indemnités proprement dites. 

L'ensemble de l 'arrêté est voté par 87 voix 
contre 17 socialistes et communistes. 

La majorité du Conseil national a cédé à 
la volonté du Conseil des Etats qui entend 
baser les allocations sur le lieu de domicile 
et -non sur le lieu de travail. 

Ont, voté pour le lieu de domicile : 22 ca
tholiques; 20 radicaux, 19 paysans et 6 libé
raux. 

Ont voté pour le lieu de t ravai l : 32 socia
listes, 5 députés du groupe de politique so
ciale, 3 communistes, 3 catholiques, 6 paysans 
et 16 radicaux. 

Tous les députés du Valais ont voté pour le 
lieu de domicile. 

M. Schmid (Argovie) s'était plaint qu'on 
eût autorisé la fabrique Bally à travailler 52 
heures; par semaine. Le Conseil fédéral répond 
que cette mesure a permis à la maison Bally 
de réengager 314 ouvriers du 1er au 25 jan
vier. 

M. Baumberger avait demandé des rensei
gnements au sujet des « incidents » qui au
raient provoqué la démission de M. Schirmer 
comme chef du bureau des exportations et des 
importations. Le Conseil fédéra] répond que 
n|i lui ni M. Schirmer n'ont connaissance d'in
cidents quelconques : M. Schirmer s'est retiré 
parce qu'il ne jugeait pas bon de cumuler 
plus longtemps cette fonctior avec son man
dat de conseiller national. 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

!ve victorieuse 
par 

PIEBBE DF COULEYAIN 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

M. de Limeray revint aux études de Willie Grey. 
11 examina la dernière, où le peintre avait fixé son 
inspiration. 

— Un chef-d'œuvre! dit-il. Ce coin de forêt 
donne une sensation d'aurore et de printemps. Ti-
tania est adorable sur cette couche de mousse et de 
violettes, une vraie couche de reine ou de fée. On 
devine qu'elle vient de s'éveiller. Dans les yeux levés 
vers l'âne, il y a cette ivresse du rêve et de l'amour 
qui crée les illusions... Mais voilà un exemple de sug
gestion ! — s'écria le comte, le visage éclairé par 
une idée soudaine. 

— Un exemple de suggestion ? répéta madame 
Ronald, ahurie. 

— Parfaitement ! Et dans Shakespeare !... Ah ! 
c'est fort !... 

En disant cela, M. de Limeray conduisit Hélène 
vers les chaises placées en face des tableaux. Tous 

deux s'assirent. 
— Ne vous souvenez-vous pas ? Obéron et Titania, 

le roi et la reine des fées, sont venus assister et 
danser, invisibles, au mariage du duc Thésée. Ils 
sont venus séparément avec leur cortège d'êtres 
aériens, de génies et de sylphes. Ils sont brouillés, 
parce que Titania a refusé de céder à son mari un 
de ses pages,, un bel enfant de l'Inde, le fils d'une 
amie morte. Ils se rencontrent dans un coin de la 
forêt, se querellent, s'injurient, se font des repro
ches comme de vulgaires époux. Titania s'obstine 
dans son refus : Obéron furieux, imagine de l'obliger 
à aimer un être inférieur, un animal quelconque, 

I un lion, un loup, ou un singe, il n'a pas de préfé
rence... Une vengeance pas banale, entre paren
thèses ! 

— Très banale, au contraire ! dit Hélène. — Hu
milier la femme qui vous résiste, c'est bien le fait 
d'un homme. 

i — Allons, allons, nous ne sommes pas si mauvais 
que cela ! Toujours est-il que l'Obéron envoie son 
messager, Puck, lui cueillir certaine fleur, la petite 
fleur d'amour que la flèche de Cupidon a rougie. 
Il la presse sur les yeux de Titania en lui disant : 
« Tu t'éveilleras quand quelque être vil sera près 
de toi. Tu l'adoreras, tu languiras, tu souffriras 
pour lui, fût-ce un sanglier, un ours, un chat... > 
N'est-ce pas là la suggestion ? 

— En effet! 
—• Et c'est un clown affublé d'une tête d'âne que 

. Titania voit en ouvrant les yeux. Il lui semble di
vinement beau. Elle en tombe amoureuse. Elle le 
couvre de fleurs, elle persiste à lui offrir des mets 

exquis, bien qu'il lui demande du foin et de l'orge. 
Pour se faire pardonner sa folie, elle cède à son 
mari ce page qu'elle ne voulait pas échanger contre 
un royaume de fées. Obéron, satisfait, pris de pitié, 
se décide à lui rendre la raison. Pour cela, il presse 
une autre fleur, ou je ne sais quelle herbe, sur ses 
paupières et lui dit : « Vois comme tu voyais autre
fois ! » 

— Oui, et l'orgueilleuse reine des fées s'aperçoit 
qu'elle a aimé un être inférieur... Pauvre Titania '. 

— Qui de nous n'a pas eu une de ces désillusions? 
Elles sont pénibles, mais point humiliantes : on pos
sède généralement les qualités que l'on prête àr une 
personne aimée. J'ai relu vingt fois cet épisode de 
la folie de Titania, qui est enchâssé comme un 
joyau dans le «Songe d'une Nuit d'été». Chaque 
fois, j'y ai découvert quelque chose de nouveau, et 
maintenant j'y trouve encore la suggestion. 

— Elle y est, elle y est ! fit madame Ronald. C'est 
merveilleux de modernisme ! 

— Je crois vraiment que ceux que nous appelons 
les maîtres ont écrit comme des médiums, sous une 
haute inspiration, les livres que l'humanité devait 
déchiffrer. Il lui faudra des siècles et des siècles 
pour arriver à les entendre. Ils la conduiront jus
qu'au bout de sa course, car ils renferment toute 
philosophie, toute psychologie, toute science. L'hom
me est un être condamné â épeler et qui, ici-bas, ne 
saura jamais lire couramment. Nous n'avons pas 
encore compris la Bible, ni l'Evangile, ni Dante, 
ni Shakespeare. De là, leur immortel attrait. Du 
reste, le livre compris à première lecture ne vit 
pas... A propos de la Bible, savez-vous qu'un évêque 

anglais de mes amis m'a signalé un passage de la 
vision d'Ezéchiel qui ferait croire que le prophète 
a vu les hommes à bicyclettes ? Il dit ces propres 
paroles: « Où ils allaient, les roues allaient, et où 
l'esprit devait aller, les roues allaient, car l'esprit 
des créatures vivantes était dans les roues ». 

— Oh ! c'est curieux, très curieux ! 
— Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez ap

pris sur l'amour ? 
— Je vous ai appris quelque chose sur l'amour, 

moi ? — fit Hélène riant pour dissimuler son trou
ble. Vous m'étonnez ! 

- - Oui, le jour du mariage de mademoiselle Car-
roll, vous m'avez dit que l'amour n'était pas autre 
chose qu'un fluide. Si cela est, les poètes qui, dès 
le commencement, l'ont appelé un « dard de feu > 
auraient été inspirés. 

— Sûrement ! 
— Cette idée, que vous avez livrée à mes médita

tions, m'avait causé un certain effarement. Elle 
m'avait d'abord paru abominable... venant d'une 
femme, surtout. Puis elle s'est imposée à mon 
esprit. Elle l'a obligé à un travail d'observation. 
Vous voyez que, sans vous en douter, vous m'aviez 
bel et bien suggestionné... Enfin j'en suis arrivé à 
me dire que tous nos sentiments, amour, amitié, 
haine, sympathie, antipathie, sont peut-être bien 
produits par des effluves magnétiques sur lesquels 
nous n'avons aucun pouvoir. Il est de fait que, lors
qu'on se trouve dans une pièce avec deux amoureux, 
on se sent affecté comme par un courant électrique. 

(A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

r e f a i t à l'as
sistance* a u x ^ h o * ! ^ 
vie) invite par ;iàiâ^1MJ)l| |nséir f ^ r | f c ^ 
atténuer leg rigueurs dj^ l'arrêté du 21 octo
bre 1921 sur; les allocations d'aujtomne et d'hi-, 
ver aux chômeurs! et à examiner comment on 
pourrait. accorder également ces allocations 
aux ouvriers employés à dés travaux de chô
mage complet. 

La motion Hœppli est rejetée. 

Dîme des alcool» 
M. Stuber (Soleure) rapporte. Il présente 

au nom de la commission, des vœux sous for
me de postulat. Il s'agit d'obliger les cantons : 

1. A observer des règles strictes en ce • qui con
cerne^ les délais pour la présentation de leurs rap
ports ; 

2. A assurer ûri emploi du 10,% ou du 15 % le 
cas échéant, des". recettes de l'alcool • qui • réponde 
mieux que le régime actuel aux, ;prescriptions.préci-
ses'de la constitution et de la loi 

M. Musy dit que la Confédération devra 
pouvoir subventionner des œuvres d'intérêt 
public de caractère intercantonal. 

Transformée en motion, la proposition de 
la commission est adoptée sans opposition. 

La suite de la discussion sur l'assurance aux 
• chômeurs est renvoyée à une prochaine ses

sion. 
Le Conseil national vote encore l'ensemble 

du budget par 76 voix contre 20, puis, à 
9 h. 40, le président déclare la séance levée et 
la session dose. 

Une prochaine session de trois semaines 
s'ouvrira le 20 mars. 

CONSEIL DES ETATS 
Allocations de renchérissement au personnel 

fédéral pour 1922 (divergences) 
Le 3 février, M. Savoy (Fribourg) retrace 

les grandes lignes du projet fédéral concer
nant les allocations de renchérissement qui a 
été adopté par le ^Conseil le 13 décembre 1921. 
On abordé l'examen des divergences. 

En ce qui concerne les allocations pour les 
enfants, on décide d'adhérer à la décision du 
Conseil national. 

Le Conseil se range aux décisions du Conseil 
national en ce qui conperne le maximum des 
réductions vis-à-vis des indemnités de 1921. , 

M. Savoy (Fribourg) propose de maintenir 
les décisions du Conseil des Etats concernant 
l'échelle des indemnités de résidence. . 

M. Wettetein (Zurich) recommande l'adhé
sion à la décision/ du Conseil national. Lors de 
l'introduction des allocations, on a fixé l'é
chelle des indemnités de résidence d'après le 

'lieu du travail. On ne peut aujourd'hui chan
ger, de système sans créer des injustices, 

M. Usteri (Zurich) défend la proposition de 
la commission. 

Par 29 voix contre 7, le Conseil décide de 
maintenir sa decisi0r4.de décembre dernier, 
d'après laquelle le lieu de résidence sert de 
règle pour le paiement de l'indemnité de ré
sidence. 

Par 24 voix contre 11, il rejette l'échelle des 
indemnités de résidence fixée par le Conseil 
national. 

M. Scherer (Bâle-Ville) parle en faveur du 
crédit de 6000 fr. pour l'Union des ouvriers 
et employés protestants adoptés par le Con
seil fédéral et annulé par la commission du 
Conseil de9 Etats., 

Par 16 voix contre 10, on décide de main
tenir ce crédit. 

Lé crédit pour les examens d'apprentissage 
a été porté par le Conseil national de 75,000 
à 106,000 fr. La commission du Conseil des 
Etats propose le maintien du crédit à 75,000 
francsi.. 

M. Moser (Berne) défend la décision du 
Conseil national. 

M. Charmillot (Jura bernois) parle en fa
veur d'une augmentation de 5000 fr. pour les 
examens d'apprentissage. Sa. proposition est 
rejetée par 18 voix contre 10 et celle de M. 
Moser par 20 voix contre 7. 

Le crédit de 75,000 fr. est maintenu. 
En votation finale, le Conseil des Etats 

adopte le budget fédéral pour 1922 et l'arrêté 
fédéral relatif aux allocations de renchéris
sement. 

M. Moser (Berne) développe l'interpella
tion relative aux difficultés auxquelles se 
heurtent les réceptions de bétail organisées' 
par l'Office vétérinaire fédéral et insiste sur 
le grave préjudice que porte à l'agriculture 
le fait que, malgré la fermeture de la fron
tière, l'importation de bétail n'a pas cessé. La 
clôture de la frontière, mesure de police sa
nitaire, a été décrétée trop tard. La fièvre 
aphteuse sévissait déjà. Les bouchers et les 
marchanda de bétail refusent de prendre li
vraison du bétail qui leur est attribué parce 
qu'ils réussissent à se procurer du bétail ve
nant de l'étranger. 

L'agriculture accepte une baisse générale 
des prix, mais elle ne veut pas qu'elle se fasse 
toute à son détriment. 

Il est impossible de fermer la frontière her
métiquement, répond M. Schulthess. Au'-inois 
de janvier, l'importation ' de bétail aï éteïd'un 

s demi-million de kilos. Le Conseil fédéral doit 
tenjif. compte de facteurs, multiples. Il a été 

._<§orajnêv'de permettre rexpàrtâSon de bétail 
-d'élevage en échange de bétail de boucherie. 

L'interpellateur ne se déclare que partielle
ment satisfait. 

Alcool et grippe 
Le Dr Hercod, du'.|f§pjétariat anti-alcoolique 

suisse, à /liausannevi^cjus. cprjununiqùe : 
La gr#pe«repara î t^à ï^ j6u i te , le préjugé^ 

invété^':4ue'Iès"b'oiasonsralcooliques à,haute 
dosé sont u*n prês^vJatif«lnMllible de l'insit 
dieuse maladie. 'te .<r 

Il nous; paraît utile de rappeler, à ce propos, 
un passage de l'avertissement que le Départe
ment vaudois de l'Intérieur, Service sanitaire, 
adressait à la population, en juillet 1918 : 

«Il faut lutter avec la plus grande 
énergie contre l'idée qui tend à s'accré- . 
diter, que l'alcool à grosses doses est un 
préservatif contre l'infection. Il peut, 
tout au plus^ être utile pendant la fièvre', 
quand le malade ne peut pas s'alimenter. » 
Rappelons aussi l'appréciation d'un prati

cien universellement respecté en| Suisse ro
mande, le prof, Dr Demiéville qui, dans la 
« Feuille de correspondance des médecins 
suisses», du 20 septembre 1918, s'exprimait 
ainsi : 

« L'alcool à haute dose, d'un usage si 
courant dans le public, surtout au début 
de la grippé, a des effets déplorables. 11 
a en outre la propriété d'augmenter les 
céphalées souvent si pénibles. » 

VALAIS 
Seraifcice un procédé emcore inédit de notre 

vétérinaire cantonal? — A la suite de notre 
article concernant le rétablissement des foi
res, M. Favre, vétérinaire cantonal, a rendu 
samedi dernier, visite à un des inspecteurs 
du bétail dont nous avons parlé. 

Or, nous posons à cet illustre fonctionnaire 
de l'Etat la question suivante. Est-il vrai qu'il 
a proposé à cet inspecteur du bétail de lui 
adresser une lettre affirmant qu'il m'a jamais 
réclamé de certificats ? ? 

Si cette, proposition a été faite, M. Favrê 
attendra vainement cette lettre. Il y a des 
inspecteurs du bétail qui se respectent. 

Cette déclaration ne pourrait pas être faite 
parce qu'elle serait contraire à la vérité. 

En renvoyant au vétérinaire cantonal les 
anciens certificats, cet inspecteur a bien pré
cisé qu'il ne lui restait plus aucun certificat 
temps et actuellement encore par la caisse 
d'Etat le montant pour certificats reçus en 
1921, il a, écrit au dos du mandat une de
mande de certificats A. Nous1' espérons quei 
M., Favre opposera un énergique démenti à 
ce bruit. X. 

D'autre part, M. Favre nous adresse la lettre 
suivante : > 
• Vous avez publié dans lé No 13 du 1er fé? 
vrier courant de votre journal, sous t i t re : 
« A propos de foires », un article renfermant 
dès inexactitudes que vous voudrez bien rec
tifier dans votre prochain numéro. 

1. L'expédition des cahiers de certificats 
aux inspecteurs du bétail s'est faite de tout 
temps et actuellemen encore par la caisse 
d'Etat et non par le service vétérinaire can
tonal. 

2. Le service vétérinaire ne fait que trans
mettre à la caisse d'Etat les commandes de 
certificats, lorsqu'elles ne sont pas adressées 
directement à l'office expéditeur précité. 

3. L'inspecteur du bétail suppléant de Mar-
tigny-^Ville ayant commandé par téléphone 
au Département de l'Intérieur, en date du 28 
janvier dernier, un cahier de certificats, cette 
commande a été transmise immédiatement à 
la Caisse d'Etat. Le Département avait donc 
accompli son office et nous ne saurions être 
rendu responsable du retard apporté par le 
dit inspecteur du bétail à commander ses cer
tificats., 

4. Aucune commande de certificats n'est 
parvenue ni à la caisse d'Etat, ni au Service 
vétérinaire de la part de l'inspecteur de la 
Bâtiaz. Si ce dernier ne disposait pas de cer
tificats, la faute ne peut être imputable qu'à 
lui-même. 

Il résulte, en conséquence, de ces faits que 
les prétendues négligences mises à la charge 
de l'office vétérinaire reposent sur des don
nées fausses et tendanpieuses. 

Avec parfaite considération. 
Département de l'Intérieur : 

Service vétérinaire : C. Favre. 
— La lettre de M.. Favre est en contradic

tion avec la correspondance ci-dessus. Qui, a 
raison et quelle réponse donnera-t-on aux in
terrogations de notre correspondant X ? Nos 
lecteurs voudraient bien le savoir. — Réd. 

Hôteliers valaisans. — (Comm.). — L'assem
blée générale ordinaire de l'Association pour 
le développement et,-la sauvegarde de l'indus
trie hôtelière du. Valais, .aura lieu à Sion, à. 
l'iJ»tel^e.la>;G.weJ.vdimâûçhe le 12 j ^ r i e ' r , à 
13 h., et demie. Tous les. hôteliers valaisans 
et toutes les personnes qui s'intéressent à 
l'industrie hôtelière sont invités à assister à 
cette assemblée. 

On discutera surtout la question d'une ré
clame collective pour le Valais à l'étranger. 

P iourquol n aurlez-vous pas vous aussi une jolie main? C'est 
si facile avec les produits HYGLO. — En vente chez 
QIRARD-RARD, AU NATIONAL, Martlgny. 

ii FEDERATION VALAISANNE DES PRO
DUCTEURS DE LAIT., —.(Comm.). — L'as
semblée extraordinaire des délégués de la Fé-

1 dération valaisanne de%pro$cteurs. "de lait 
s^est tenue le dimanche 5 ffevnerI3;i922, à 
Tïfôîelàde la Gare>(À,SI:oaL'fi0P|0.FJn4m|nt a u 

programme établknOn?comptait,plj^(. aej; 250 
. délégués, • ;o -Vai/u à?'. .»--•'; .•• \.;Y 
' A la suite des exposés du président de la 
:. Fédération et du secrétaire de l'Union, suisse 
• des producteurs de lait qui furent suivis* d'une 

discussion nourrie, la résolution suivante a 
••'' été adoptée à l'unanimité : 
| L'assemblée générale de la Fédération va

laisanne des producteurs de lait réunie à Sion, 
le 5 février 1922, représentant 93 sociétés avec 

j plus de 5000 membres* après avoir pris coii-
* naissance de la nouvelle convention passée 

" entre l'Union centrale des producteurs suis
ses de lait et l'Office fédéral de l'alimenta
tion et avoir entendu M. Bretsclier, sécrétai ré 
dé l'Union centrale, ratifié ces décisions et 

'., consent à une nouvelle baisse de 5 cent, sur 
l i a s prix du lait à partir du 1er mars. Les pro

ducteurs espèrent que ce sacrifice nouveau, eu 
' p lu s de celui consenti dernièrement, sera coni-
i pris par la population valaisanne. 
j Par ce geste, ils contribuent notablement à 

la baisse géuérale du prix de la vie. Us conip-
; tent d'autre part que cet exemple sera suivi, 
. ce qui permettra de surmonter la crise qui 
i menace non seulement l'agriculture, mais 

également l'industrie et le commerce. 
Puis on| entendit M. R. Rubattel, rédacteur 

à la «Tribune de Lausanne», dans une con
férence claire et bien documentée sur la ques
tion brûlante des tarifs douaniers. -Le jeune 
conférencier fut vivement applaudi. 

Sur la proposition de M. Michaud, secrétaire 
adjoint à l'Union centrale des producteurs 
de lait, les délégués se rallièrent à la décla
ration suivante qui a déjà été adoptée par les 
fédérations romandes: 

L'assemblée prie le Conseil fédéral d'ac
corder la plus grande considération an postu
lat 3Ioser relatif à la restriction du bétail 
d'importation et de veiller à ce que les prix 
actuels' des céréales soient garantis. 

Services militaires en 1922. — Voici, peur 
compléter les renseignements déjà donnés par 
le « Confédéré », encore quelques indications 
intéressant les militaires valaisans : 

Le bat. mont. 12, qui ne prend pas part au 
cours du Rgt. mont. 6, en septembre, fera son 
cours de répétition du 22 mai au 3 juin, sauf 
la Cp. 11/12, qui va à l'école de tir II, du 1 au 
13 mai, à Walenstadt. 

Le cours de répétition du bat. 12 coïncidera 
partiellement avec le cours tactique pour offi
ciers supérieurs et capitaines de la Br. mont. 
3, du 25 mai au 3 juin. Les officiers partici
pant à ce cours tactique seront convoqués par 
ordres de marche individuels. 

Quant à l'école de recrues pour les hommes 
incorporés dans les patrouilles du téléphone, 
elle a lieu à Berne, du 30 août au 4 novembre. 

ST-GINGOLPH. — L'horaire du Léman. — 
On nous écrit : 

Les projets) d'horaire de la Compagnie gé
nérale de Navigation pour le printemps et 
l'été 1922 sont actuellement à l'enquête. Tous 
les intéressés étant admis à présenter leurs 
observations, nous nous permettons donc d'ex
poser aux autorités compétentes les remar
ques qui nous ont été suggérées par l'examen 
de ces projets. 

Au premier coup d'œil, on constatera la 
peine qu'a la direction de cette Compagnie à 
sortir de la psychose de guerre et à se repré
senter qu'il est temps d'en revenir à des con
ditions plus nomales de travail et de trafic. 

Il serait sans doute bien cruel de comparer 
les nouveaux projets d'horaire à celui de 1914, 
mais, tout en reconnaissant les améliorations 
apportées dès 1920, nous devons constater, 
pour ce qui concerne notre contrée, qu'il y a 
encore beaucoup de progrès à réaliser — et 
réalisables. Voyons un exemple : 

Il existait avant la guerre un excellent ser
vice du matin (course 21) qui partait du Bou-
veret à 5 h. 30, touchait à St-Gingolph à 
5 h. 43, arrivait à Vevey à 6 h. 06 et conti
nuait ensuite sur Bouyeret-St-Gingolph-Evian-
Genève (arrivée à 10 h. 50). Au retour, il 
quittait Genève à 14 h. (course 16) faisait la 
côte Savoie., arrivait à Bouveret à 18 h. 33, 
Vevey à 19 h. 50, retour à Bouveret à 20 h. 25 
après avoir touché St-Gingolph à 20 h 15. Ce 
service était très apprécié du public voyageur 
et a beaucoup contribué au développement 
touristique de nos deux stations valaisannes. 
Le projet d'horaire annonce un service, 
course 1, quittant le Bouveret à 6 h. 20, tou
chant St-Gingolph à 6 h. 33, Vevey à 7 h. 37, 
pour arriver à Genève à 11 h. 12, retour au 
Bouveret par la côte suisse (course 16) à 
19 h. 45. Il serait des plus désirables que ce 
service (courses! etAfi) de l'horaire,du;,prin
temps) soit maintenu durant l'horaire d'été 
et non pas pendant 31 jours seulement. Nous 
recommandons particulièrement l'étude de; 
cette solution. ' ' '' '•' " • 

Nous osons espérer que les autorités corrï-
munples de St-Gingolph et du Bouveret inter
viendront énergiquement dans l'enquête ac
tuellement ouverte, persuadés que nous som
mes aussi de l'appui des sociétés de dévelop
pement de la rive vaudoise. E. 

L'horaii^ : ï92>2|^^ J6n Jêcri^dë , 1Vo^»^i*.. 
la « FeuiireEia,Àvlsî.dé;'lvfo^fhey;»%'ïîs^-'*î9b eb 3:j 

.j ;' L'horaire.du lef^jëmHfâZ àu#l'VImai'SEfâ3 ]i 
fëà% mis/, a i'en%iê3tèrfetr^us^autres,, pauvres-.s 
'èefisf du « Tonkiii^/^aVôns pas lieu de nous •••; 
réjouir du sort qui nous est réservé. .: 

Il nous sera interdit, -le dimanche, dé jious . 
Rendre au chef-Jieu entre 9 h. 25' et 15 h;-51 et -

si nous devons aller au Bouveret, il nous sera 
impossible de sortir de chez nous de 10 h. 41 •?: 
à 17 h. 22 ! Autrement dit, la moindre excur
sion dominicale nous obligera à prendre toute 
notre journée. 

En semaine, nous ne sommes guère mieux . 
partagés. Le train supplémentaire qui partira. .... 
de Vouyry à 13 h. 40 arrivera à Monthey 30 . 
minutes trop tard poUr nous permettre de 
continuer sur St-Mauice et le Valais. Si. nous 
voulons, par contre, nous rendre à Vevey par 
bateau, nous trouverons des correspondances 
plus mal ordonnées enpore. 

Nous demandons que notre commission des 
horaires se mette à l'œuvre sans tarder afin, 
de faire; valoir nos légitimes réclamations. 

CHAMPERY. — Notre société de gymnas
tique avait organisé samedi et dimanche der
nier, une représentation gymnastique et lit
téraire dans la salle de fête du Grand Hôtel 
de la Dent du Midi. A 20 h. précises, lever de 
rideau, toute la section se groupe fièrement, 
sous son cher drapeau, actifs et élèves;se pré-, 
sentent au nombreux public qui garnit la 
vaste salle et qui salue les exécutants par de 
chaleureux applaudissements. 

Puis, le programme se déroule ensuite tout 
entier, sans accroc : pyramides et préliminai-
res divers exécutés avec agilité par nos gra
cieux mioches sous le regard ravi des mamans... 
Les actifs se firent ensuite admirer dans leurs 
préliminaires avec cannes et perches. Pour la 
seconde partie du programme, deux comédies 
« Mijaurée » et Moille-Margot à la montagne », 
succès de fou-rire, il serait trop long de faire 
l'éloge de chacun des rôles, tous bien tenus, 
tant par les charmantes demoiselles qui ont 
offert gracieusement leur concours, que par . 
leurs partenaires. Acteurs et actrices ont droit 
aux plus vives félicitations et remerciements. 

Après, le ballet des «Charcutiers et Char- . 
cutières », dansé avec un ensemble parfait et 
une justesse impeccable, déchaîna un fou^rire 
général dans l'auditoire. 

Un coup d'encensoir spécial à M. Daniel, qui 
peut se vanter de nous avoir fait passer de .. 
bons moments. 

Somme toute, belles soirées qui prouvent 
l'activité de la section, et maintenant, un cha
leureux merci à notre dévoué président pour 
son amabilité, et à notre distingué moniteur 
qui dans sa tâche ingrate a su mener d'une 
façon magistrale la section de Champéry à 
de nouveaux succès. Félix. 

Cafetiers et, Restaurateurs, valaisans. — 
A la liste des maisons qui ont bien voulu con
tribuer aux fournitures à l'occasion de l'as
semblée générale des Cafetiers à Sion, il y a 
lieu d'ajouter : MM. les fils Maye, marchands 
de vins à Riddesi ; M. Masson, au Mont d'Or, 
et les distilleries Morand, à Martigny, et 
Daeppen, à Lausanne. Un merci tardif, mais 
sincère. 

— Dans la liste des membres du Comité, 
on a également oublié le nom de M. R. 
Kluser, à Martigny. 

HAUT-VALAIS. — La nejige. — Samedi et 
dimanche, de fortes chutes de neige sont si
gnalées sur le tronçon de la ligne du Lostsch-
berg. Il a fallu faire circuler la machine à dé
blayer la neige entre Brigue et Goppenstein. 

LES AFFAIRES. — Reprise d'hôtel. — Une so
ciété par actions s'est constituée à Sion, au capital 
de 150,000 fr. en vue de l'achat de l'Hôtel de là 
Poste, jusqu'ici propriété de la famille Brunner. 
M. Nanterraod, actuellement a Genève, a été chargé 
de la direction. 

— Banque. — La Banque populaire valaisanne 
à Sion, servira à ses actionnaires, pour 1921, un di
vidende de 8 %. 

MARTIGNY 
Martigny et l'horaire C. F. F* 

Le projet du nouvel horaire CFF soulève 
un concert de protestations et d'imprécations 
dans toutes les parties du Valais. Ne dirait-on 
pas que ceux qui l'ont élaboré ont visé à ce 
but? 

A Martigny, les modifications-essentielles 
indispensables, sonit celles-ci : retard d'une 
heure du train montant partant de St-Maurice 
à 10 h. 10 et retard d'une de,nii-lieure au 
moins de celui qui part de St-Maurice à 16 h. 25. 

Le train descendant arrive à Martigny à 
8 h. 53. Les gens de la plaine venus en notre 
ville, pour affaires ne pourront pas, neuf fois 
sur dix, reprendre, pour rentrer chez elles, 
le train de 10 h. 55. Le direct de 11 h. 18 ne 
leur est d'aucune utilité. Faudra-t-il qu'ils 
attendent jusqu'à 16 h, 57 ? 

.D'autre part, il y a dans notre ville un nom
bre, respectable de citoyens exerçant des car-
rièresc. libérales : ..médecins, avocats,'.hommes 
d'affajr,eJs)letc. qui doivent" freqi^mrr^J !'s'ab-
senter.,pour lçsi exigences" de, leu£ £r^|essiqn, 
Avec ce fameux' train- de: 10 ~h\ 55,' ces; gens-là 
ne pourront jamais dîner chez eux, tandis que 
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cet avA^flgfôVi%iJe^ro#e^it._ pagr. rç|j|sé} ( les 
jours de déplacemen^^yêc^u^v'tf^îp^aasaht 

. à Marti^yf^Beihe^egpï^'p^Hy'.f*'-.!, S , 
Que l'autorité.,prenne,.* bierç ̂ Qie^'fie.'ces mor 

destes maisi énergiques replajnati,6ps^ lies ch|-' 
mins de fer sont destinés âfy service du .pu
blic pourtant. Sont-ils toujours au peuple 
suisse, ou est-ce-.le peuple qui doit être le 
jouet d'un fonctionnarisme qui ne consulte 
plus que son bon plaisir et sa fantaisie ? 

•Des citoyeng de Martigny. 

Pluie et uedge 
Ensfin, ces ondées bienfaisantes tant souhai-

tuées par tout le monde se sont déversées sur 
la contrée ces premiers jours de février. Depuis 
la semaine des inondations de 1920, croyons-
nous, nous n'avons pas eu d'averses aussi 
abondantes eni plaine. Bonnes journées pour 
Germinal prochain. 

A la montagne, il a dû tomber des quantités 
considérables de neige lourde et molle. Gare 
les avalanches de fond dans les vallées alpes
tres. Il neigeait samedi jusque vers 900 m, 
d'altitude. On noua assure qu'on mesurait di
manche de 1 m. 40 à 1 m. 50 de neige dans 
les villages montagnards du Levron et de 
Verbier (1400 m). On parle de 2 m. au Pas du 
Leiie (1660 m. d'altitude). 

Lundi, les frimas ont repris leurs droits. 
Le thermomètre accuse plusieurs degrés au-
dessous du zéro. 

Les soirées de la « Cécilia » 
Un nombreux public de Martigny a passé 

deux longues et agréables soirées les diman
ches- 29 janvier et 5 février, à l'Hôtel-de-Ville, 
au théâtre de la société de chant la « Cécilia ». 

-Le programme comportait des chants — 
deux chœurs à .-.--quatre voix — un drame po
licier en trois., actes : « Le Mystère de Kéra-
vel», par l'auteur bieni connu Th. Botrel, et 
une opérette en deux actes : « Le Chat botté », 
pendant l'exécution de laquelle les petits et 
pas mal de grands se sont souverainement 
amusés. lia furent bien intéressants, les petits 
compagnons du Chat botté, depuis le marquis 
de Carabas, jusqu'à cet affreux Ogre, bien 
mal avisé de ses métamorphoses en) souris en 
présence de l'ingénieux matou. 

Le drame policier de -Botrel a été suivi, les 
trois actes durant, avec une attention poi
gnante et soutenue. Le dénouement ne s'est 
pas laissé entrevoir pusqu'aux dernières scè
nes. Avec une perspicacité aussi remarqua
ble que celle du vaniteux M. Duflair, on était 
prêt à soupçonner tout le monde de l'assas
sinat du malheureux Robert de Kéravel plu
tôt que d'en accuser le fratricide ! 

IT Misât bien l'illustre détective Sherlock 
Holmes pour déchiffrer un mystère aussi obs
cur et découvrir la vérité bien cachée. A. M. 
qui tenait ce rôle, l'a fort bien rendu avec 
son assurance, son sang-froid imperturbable 
et surtout avec son drôle français d'insulaire, 
très heureusement imité. 

Le rôle du petit Yvon a été interprété avec 
un naturel remarquable. 

Merci aux acteurs de la « Cécilia ». 

En Suisse 
Cocaïuite 

Sur mandat télégraphique des autorités ju
diciaires genevoises, la police française a ar
rêté vendredi à Annecy, la nommée Gabrielle 
Maréchal, tenancière d'un institut de beauté, 
qui avait été récemment condamnée à 70 
jours de prison et 1000 fr. d'amende pour 
trafic illicite de cocaïne. Dame Maréchal avait 
interjeté appel, mais avait cependant jugé 
bop de passer la frontière avant l'arrêt de la 
cour. 

Un beau pore 
M. Sam. Marguerat, boucher.vient d'abat

tre, chez M. Roulin, au moulin d'Eclanens, 
(prés Echallens), une truie de 38 mois, du 
poids respectable de 316 kilos, et dont la tête 
aeule pesait environ 20 kilos. 

Recettes douanières mensuelles 
Les recettes douanières pour le mois de jan

vier ont atteint un montant de 12,260,236 fr. 
contre 7,414,206 fr. de la période de l'année 
passée : soit une plus-value de 4,846,030 fr. en 
faveur de 1922. 

Par le Simplon 
Un écoulement s'étant produit sur la ligne 

du. Mont Cenis, les communications ont été 
interrompues. Le trafic est dirigé sur le» Sim
plon. 

La semaine de 52 heures 
Le Département de l'Economie publique, 

après avoir entendu la commission des fabri
ques a autorisé jusqu'à fini juin prochain, 
l'application de la durée du travail de 52 
heures pour la fabrication des' chapeaux et 
des casquettes. Il a rejeté par contre une de
mande analogue dé l'Union suisse 'des- fàbri-
càntsyde -biscuits. ét; confiserie'en réservant 
cejpèm&^;Toc(fttt{ de "permis individuels' aux 
étabîisïëmen^-qûi f ournirorft - aux ternies de 
Ia'loi dés; preuves de- raisons'irhpériéuses. J 

Empoisonnement 
La police a ouvert une enquête •'èontre Un 

commerçant genevois qui aurait tenté d'em-
pp^sdnner sa mère^p.bur'n'avoir plus à lui 

^servir une modeste' ̂ efïMbri.' et pour recueil
li f 'en même"terhp5vuh ^petit-héritage. On a 
retrouvé, ù^'certïine^quânfité^d^sublimé'.ffléw 
langé â~uiî' pïaVde'rrzJ',FautéOde;preuves>,J!e 
coupable présumé a été laissé en liberté. 

Espérons que les horribles Soupçons ne sont 
pas fondés. 

Les meilleurs chronomètres 
Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel 

a décerné les prix de série alloués pour les 
6 meilleurs chronomètres de chaque fabricant, 
présentés en 1921, au concours de l'observa
toire cantonal astronomique de Neuchâtel : 

A la fabrique de montres Zénith, Le Locle, 
avec 32,7 points ; 

Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-Fonds, 
avec 30,1 points ; 

Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds, avec 
27,3 poirçts ; 

S. A. L. Brandt et Frère, montres Oméga, 
Bienne, avec 26,6 points ; 

Maison Ulysse Nardin, Le Locle, avec 17,9 
points ; 

Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et Cie,. 
S. A., La Chaux-de-Fonds, 13,8 points. 

Elèves de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, avec 13,4 points. 

Elèves de l'Ecole d'horlogerie du Locle, 12,2 
points; 

Voici pour chaque catégorie, le résultat des 
meilleurs, chronomètres : 

Chronomètres de marine : Maison Ulysse ' 
Nardin, Le Locle, 25,8 points. 

Chronomètre de bord : Paul Ditisheim, S. A., 
La Chauxnde-Fonds, 29,9 points. ' ' 

Chronomètres de poche, épreuve de Ire ) 
classe : Fabrique de montres Zénith, Le Locle, 
38,6 points. 

Avalanche 
A Oberried, une grosse avalanche a coupé 

la voie ferrée et pénétré dans le lac de Brienz. 

Traditions populaires 
On se souvient que la Société suisse des Tradi

tions populaires avait décidé de consacrer en 1921 
une somme de fr. 500, destinée à récompenser les 
meilleurs travaux se rapportant à une question de 
folklore de la Suisse romande. 

Le jury nommé à cet effet et qui était composé 
de MM. les prof. Mercier, à Genève ; L. Gauchat, à-
Zurich, et de M. J. Roux, à Bâle, vient de présenter 
son rapport au Comité qui en a adopté les conclu
sions. Sur sept travaux envoyés, le jury en a re
tenu quatre qu'il a jugés dignes d'une récompense. 

Voici,les noms des, lauréats et les titres des mé
moires qu'ils ont présentés au concours : 

1er p r ix : 250 f r . — M. le pasteur Rob. Gérber, à 
St-Imier : «Le Folklore d'un village jurassien, Orvin 
sur Bienne ». 

2me prix : 120 fr. — M. H. Ravussin, vétérinaire 
à Clarens : « Marques vaudoises ». 

3me prix : 100 fr. — M. le chanoine Jules Gross, 
à Martigny-Ville : « Nouvelle gerbe de légendes va-
laisannes ». 

4me prix : 30 fr. — « M. H.-S. Aubert, instituteur 
à Genève. «La célébration du «Feuillu» et de la 
« Reine de Mai » dans la campagne . genevoise. •> 

Sauf Neuchâtel, tous les cantons romands ont par
ticipé au concours. Les meilleurs travaux seront pu
bliés dans l'un des périodiques de la Société, les ' 
« Archives suisses des Traditions populaires ». 

Le nouveau pape 
Le cardinal Ratti, archevêque 

de Milan, es t élu pape. Il prend 
le nom de Pie XI. 

Chronique scientifique 

L'éleuaoe industriel de la iroife 
(Suite) 

D'une manière très analogue, on opère avec une 
truite mâle et l'on arrose ainsi de laitance les œufs 
dans la cuvette. Par précaution, on emploie le plus 
souvent la laitance de deux mâles, pour que si, par 
hasard, l'une d'elles était inefficace, l'autre puisse 
suppléer. Il suffit ensuite d'ajouter un peu d'eau 
pure, de remuer doucement les œufs, pour qu'ils 
baignent bien tous pendant un quart d'heure dans 
le liquide laiteux ainsi obtenu, de laver plusieurs 
fois, puis de verser ces œufs sur les claies de ba
guettes de verre des cuves à incubation. 

Il faut, à partir de ce moment, redoubler les pré
cautions, les couver, pourrait-on dire, avec grande 
attention, car, pour les empêcher d'arriver à terme, 
une bagatelle peut suffire. Les œufs non fécondés 
ou en voie de décomposition, deviennent parfois 
opaques; au moyen d'une pièce- éri bois, avec soin 
et feàfcs déplacer les œufs sains qui-fie ^doivent point 
être remués/ \ w opérateur patient.'lès enlève uni à' 
un. Si les: œufs; gardent tous le même aspect, pour, 
être sûr qu'ils sont en train d'évoluer, le piscicul
teur en prélève au hasard de-ci de-là et, par des 
réactifs appropriés : vinaigre, acides picrique ou 
chromique étendus d'eau, fait apparaître l'embryon. 
De lui-même, et sans réactifs, l'embryon se montre 
au bout d'un temps variable, vingt jours ou plus 
d'un mois, suivant la température de l'eau. 

Quand l'œuf est embryonné, c'est-à-dire lorsqu'on 

peut distinguer nettement les "yeux de l'embryon 
qu'il:contient, il devient beaucoup moins fragile et 
peut se transporté**!^Ê'incubation' est, une opération 
délicate et l'aménagement des cuves où se fait cette 
évolution doit être étudié avec sqin pour répondre 
au, maximum des garanties posïiSîesy^ J>Oi"fâr.: \ 
...jDans. les établissements- indus*ÉPÏels?'ttné?.3*tife .«est.•-:• 
•r^ervéi '^cfet te fin : le1a6dr4tolBeJdfecicçwneÇgl^^ A 

ci est vas¥e-et: bien aér .é . '^fep^aqti^nrf^rt j jg^ba^j '^ .1 , , ; '. -
d'air, éélairé par que lqu^^çn^ jes^e ; ra les r pt ' jo 'u f f \_"f I * 
d'une température très constante. ' La qualité pri
mordiale est, comme, p u s P.avqns déjà dit, un fort 
débit régulier d'une eau de source très abondante, 
amenée aux lacs par une tuyauterie en "aplomb et 
des robinets en cuivre très propres. Cette eau de 
source doit être captée à une certaine distance de 
son origine, pour qu'elle puisse bien s'aérer pendant 
son cours, sinon, pa r des dispositifs variés, pomme 
d'arrosoir, appareils en gradins, appareils ' à com
partiments, on l'enrichit artificiellement en oxy
gène, que les œufs consomment en grande quantité. 
Il en est de certains animaux comme des> plantes, 
on peut quelquefois forcer la nature. C'est ainsi 
que normalement, en liberté, les Salmonidés femel
les commencent à pondre à l'âge de trois ans. Or, 
on est arrivé, par une suralimentation intensive, à 
les faire pondre beaucoup plus vite, au bout de 
dix-huit mois, douze mois même, ce qui, on le con
çoit aisément, est un gros avantagé pour l'industriel 
qui obtient ainsi un rendement plus tôt. 

A la période d'incubation artificielle succède tout 
naturellement le temps où l'on donne des soins aux 
alevins : c'est l'alevinage. Le jeune poisson qui vient 
d'éclore est long d'un peu plus d'un centimètre et 
muni d'une vésicule plus grosse que lui, adhérente 
à sa partie ventrale. L'alevin est encore très fragile. 
Il puise d'abord sa nourriture: dans l'énorme sac 
qu'il traîne péniblement, sa vésicule vitelline, qui 
se résorbe peu à peu. A ce moment, point n'est 
utilje de lui donner de nourriture. Il se suffit à 
lui-même. 

Mais il exige les mêmes soins que les; œufs : gran
de propreté, obscurité. On aspire commodément tou
tes- les impuretés, tous les débris de coques des 
œufs, au moyen d'un tube formant syphon, Puis, on 
arrive à un point critique de l'élevage, où il faut 
sevrer nosi nourrissons, ou, pour être plus exact, au 
mobent, où, cessant ae se nourrir sur la vésicule 
vitelline, ils commencent à prendre vraiment les 
aliments à eux fournis. Dans la nature, les jeunes 
alevins avalent de petits infusoires, crustacés, lar
ves d'insectes. Dans la pratique, il est impossible de 
se : procurer ces animalcules en quantité suffisante 
pour l'entretien de nos petits affamés. On leur 
donne alors du lait caillé, du jaune d'œuf cuit, dé 
la cervelle ou, mieux, du foie ou de la rate de bœuf, 
de mouton ou de veau, préalablement broyés dans 
des appareils. . 

Il faut, que la viande soit broyée toute menue, 
comme chair à pâté, et que les reliefs du festin ne 
séjournent point en décomposition trop longtemps 
dans l'eau. C'est pourquoi i'on prend la précaution 
de servir ce jeune monde sur un plateau, dont la 
forme varie avec les installations, mais qui permet 
de recueillir facilement les déchets. Les poissons 
grandissent et, au mois de juin, peuvent s'aventurer 
dans de plus grands, espaces. A ce moment, on les 
place soit dans des bassins d'élevage', soit dans les 
rivières à repeupler, mais il faut le faire avec pré
caution et ne leur rendre que progressivement la 
liberté. 

Même à cet âge, les truites sont délicates, et une 
propreté méticuleuse n'empêche pas toujours cer
taines épidémies, comme la « mousse », par exemple. 

Gomme mesures de prophylaxie, on peut, dans un 
bassin dont on a arrêté le courant d'eau et dans 
lequel on a fait dissoudre 25 à 30 grammes par litre 
de sel marin, faire séjourner quelque temps les 
alevins, puis, bien vite, on établit le courant d'eau 
douce qui enlève toute trace de salure. On emploie 
aussi le permanganate de potasse, à la 'dose de 3 à 5 
milligrammes par litre d'eau. Les poissons suppor
tent très bien ce désinfectant qui est très actif 
contre les microorganismes. Les truites de seconde 
année sont d'un élevage plus facile. Souvent, au 
dix-huitième ou vingtième mois, elles ont déjà une 
taille et un poids marchands. Le pisciculteur n'a 
donc pas intérêt à conserver ou même à élever les 
truites au delà de ces limites, car leur taille n'aug
mente que très lentement à partir de trois ans. Il 
garde donc seulement les reproducteurs, après Une 
sélection qui, pour être judicieuse, doit être faite 
avec beaucoup de précaution par des gens expéri-
mentési Les mâles et les femelles sont conservés 
dans des bains séparés et nourris avec des déchets 
de viande ou des poissons salés préalablement ha
chés. F. de JUINE, Dr ès-sciences. 

(«Sciences et Voyages»). 

Carrières de Yollègés 

me ?. 

Demandez échàntilloîis-ët prix-à Adrien Nicolller, Bagnes 
UVà xs 

J e soussigné a l ' honneur d ' informer la populat ion 
de St-Maurice et envi rons qu ' i l r e p r e n d r a son 

Etablissement au Bois-noir 
dès le 1er mars p rocha in . Consommat ion de 1er 
choix et res taura t ion . 

Se r ecommande L s M o t t l e z . 

potagères — 
fourragères 
et de fleurs 

MaretSc Bollin, Saxon 
( aras ) Téléphone 16 ( Détail *) 

Spécialités de variétés potagères prix courra», 
ÉPrOllUeeS en M I S surdemande 

la Banque de Munis 
et d é c r u 

18, rue de Hesse — G E N È V E — 10, rue Diday 

bonifie actuellement 

5 > 4 ©O 
sur dépôts de 1 à 5 ans 

(Certificats nominatifs ou au po r t eu r 
avec coupons d ' intérêts semestr iels) 

TRAITE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
TOUTES AFFAIRES DE BANQUE 

Vous devez forcément gagner 
en achetant une'série île 10 
billets (fr-. 10.—)de lagrande 

loterie des Eglises 

fieer-Sierre 
Primes l'r. 30X00.—. 20.000.— 

6.000.—, 1.000—, etc. 

ECHOS 

Le sapin du président. 
Dans la vallée de Laufon (Jura bernois), et en 

particulier à Brislach, une fête originale est célé
brée lorsqu'un citoyen accède pour la première fois 
à la charge de préaident de la commune. Tandis 
que les femmes et les jeunes filles ornent de guir
landes et de feuillage la maison de l'élu, les hommes 
s'en vont à la forêt abattre un grand sapin qu'ils 
érigent en grande pompe devant la demeure du 
nouveau magistrat. Le soir, ce dernier reçoit et hé
berge les jeunes gens et les électeurs, y compris 
ceux qui n'ont pas voté pour lui ! Cette réjouis
sance patriarcale a eu lieu récemment, selon tous 
les rites, à Brislach. 

La consommation'du lait est-elle nuisible? Le lait 
frais peut contenir des germes de maladie. Çuisez-le 
avec du Cacao-Tobler"'— en paquets plombés. — La 
graisse et l'albumine animale du lait se combinent 
avec ces deux éléments'Végétaux dû cacao et facilite, 
l'a digestion en nourriSsahtî-rtiieuxij "• '•;.-j;C~ TKTJ 

1er tirage : 

28 Mr 
Ac tez un groupe de 20 

bille (fr.20.—) des loteries 
desEsflisesvalaisannés.Vous 
participerez à 5 tirages et 
vous pouvez dans le cas le 
plus heureux gagner jus
qu'à fr. 75.000 — 
Total des lots fr. 455 000 

en esuèce^ 

Banque de Commerce 
et de Valeurs a Lois £ 
Genève, 20, Rue Mt-Blanc 

Attent ion! Aux déten
teurs des bons de priorité 
pour une série de billets 
Ayer-Sierre. Le délai de paie-
mont pour obtenir.une série 
de billets originaux est pro
longé jusqu:au 2('< février. 
Dans l'intérêt d'une prompte 
exécution des nombreuses 
commandes, nous nous ré
servons d'envoyer les séries 
disponibles, sans tenir 
compte de celles indiquées 
sur le bon. Fort raba i s 
a u x r e v e n d e u r s . 

E 
Je suis toujours acheteur d'es

cargots bouchés au plus haut 
prix du jour. 

ROSERENS Henri, négociant, 
Orsières. 

A VENDEE 
ou à échanger contre un fusil de 
chasse une paire de 

skis 
à l'état de neuf. 

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

2 paire CI1aUSS6llCS quai 
11.80 pr six paires. 
Vve J. J. Décaillet <£ ses fils 
Salvan. 

•••• méi 

Si vous vSûlea^ Z 
conserver votre santé 

buvez du Café d e Malt Knelpp-Kath-
re lner . C'est la boisson la plus saine pour 
le déjeuner. Le meilleur succédané de café, 
son meilleur complément. 

Vienne nesossee 
pour charcuterie à fr. 2.40 le kg. 
(Hachée gratis sur demande). 

B o u e h e r l e Cheval ine 
Lausanno i se , Ruelle Qd-Pont 
18, Lausanne . 

J ' e x p é d i e 

PNEUS et 
chambres a air 

pour bicyclettes. La garniture 
pour 10 francs . 

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

Foin et paille 
Ire qualité, bottelés à vendre par 

j! vàgôns. 
' FHK ïlllfnït Foiirragcs en gros 

LU. UUIUII huiles et graisse. 
L a u s a n n e 

Ch.Vinet, 23 bis. Tél. 34.44. 
Chèques;postaux 11.2253, . ;,* 

' . ' • ' '^ . . - ' • ' . p , . . , — — . 

O n p r è n d ' r a i t 
en hivernage pendàhf 2 mois' 

A v e n d r e 

2 colliers 
de chevaux, en bon état, mais sans 
les brides et les guides. 

2 béguines 
avec oreilles. Le tout à bas prix. 

S'adresser à Ed. Mayor, rue 
Chapponneyres 6, Vevey. 

A. v e n d r e 

une p r o p r i é t é 
à l'Indévis, terre de Fully, de 2 
mesures locales. S'adres. à Mau
rice Carron, Chataigner, Fully. 

Occasion 
avantageuse 
Plusieurs canapés. Lits en bols 

et en fer. Plusieurs matelas neufs 
en crin animal. Buffets de cuisine 
Tables rondes. Tapis et couver
tures. 

S'adresser à Emile Véro le t 
Fully. 

la i t i ère . S'adfesserAouls Rard 
Martigny-Vllle. 

A vendre à Lausanne 

Porcherie moderne 
avec grand jardin et maison d'ha
bitation. Convient à laitier, éleveur 
ou à jardinier-maraîcher. Facilités 
depaiement. Ecrire sous B20426L 
Publicitas, Lausanne. 

O n d e m a n d e 

une fille forte 
de 20 à 25 ans sachant faire la 
cuisine. 

Adresser offre à case postale 
11546. 

Lits fer 
c o m p l e t s 

avec spmmiers métalliques, cou
vertures, draps et coussins, 

état de neuf 
liquidés à très bas prix.Rabals 
par quantité^,.,,, ., - j , , . 

.Mines dé urône,Siôh. 
Pour visiter, s'adresser au ma

gasin du Salon de l'Automobile, 
S'Ion. , , 



Madame M. VAUDAN-BRUCHEZ et ses 
en fan t s ; Madame C. VAUDAN-CARRON 
et ses enfants à Bagnes , et toutes les fa
milles paren tes et alliées, très profondé
men t touchées des nombreuses marques 
de sympath ie qui leur ont été témoignées 
à l'occasion du te r r ib le ma lheur qui vient 
de les frapper, expr imen t leurs remer
ciements et leur sincère gra t i tude à toutes 
les personnes qui ont pris part à leur 
g r a n d deui l . 

sont demandées pour le 15 février 

A u Nat ional , Mart igny - Alf. Girard-Rard 

ANCIENS MAGASINS Mlle PION AT 

Rne de Lausanne R 9 M ^ F J N Maison fondée en 188 

S œ u r s C r e s c e n t i n o , successeurs 
S o i e r i e s , Velours , Rubans , D e n t e l l e s . - Mercer ie , 
B o n n e t e r i e , Linger ie . - Corse t s e n tous g e n r e s , 
T o i l e d e fil. - Gants de p e a u e t e n t i s sus pour 
d a m e s . - Art ic les de b é b é s , F leurs art i f ic ie l les , 
Foulards . - Gants d e p e a u e t e n t i s sus , Cravates , 
B r e t e l l e s , Cols pour m e s s i e u r s . - N o u v e a u t é s . 

Maison de confiance 

Dépositaire des célèbres s o u s - v ê t e m e n t s du Dr Ra-
sure l pour Dames, Messieurs et Enfants. 

Tavelli & Bruno S. A., Nyon 
P o u t r e l l e s et* Fers de construct ion 

Fers ronds a béton 

Tuyaux pour canalisations et raccords 
A r t i c l e s metxx±±ek±f&m 

A vendre 
dès lundi 6 février nombreux 

meubles tels que 

etc. etc. 
S'adresser à l'Hôtel de la Poste, Slort 

Magasin de machines et articles de cave 

A. Gruher~Allei 
Sion 

Grand assortiment de toutes les machines et articles de cave 
Spécialité de bouchons et tuyaux caoutchouc pr fin et ean 

Représentant pour le Valais de la maison 
E. FRIEDERICH, constructeur de pompes 
et de robinetterie en métal à Morges. 

Demandez mes prix avant de faire vos commandes à des 
maisons étrangères 

B E I nOOHÉRQTiUE gUISSE 
Martigny - Si e r re - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,300,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

Parte sociales à 1000.-
Rapports de gestion et statuts à disposition 

Change aux meilleurs cours 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér i f icat ions de t irages , achat s de p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Toute opération de banque 

Banque Tissieres Fils & de 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

01 
2 |o 

bloqués (taux à convenir 
suivant termes 6t montant) 

Depuis n lerme 
Comptes-courants 
Comptes-courants a uue 
Caisse d'Epargne 5 ° 

o 
o 

Prêts hypothécaires 
Comptes-courants 

avec ou sans garant ies hypothécai res 

Avance sur titres 
Encaissement de coupons suisses et 

é t r ange r s . Envo i de fonds en tous pays . 

iwflcnaietueniedeuaieurs étrangères 
Changes aux cours les plus rédui t s . Achat 

et vente de t i t res suisses ou é t r ange r s . 

On demande à acheter de suite 

111'ftnisi4&f •&<& d e r a P P ° . r t . e t d 'agré-
• * » %wgpa. m ^ s v k ^ s » ment , ainsi que des 
industr ies en tous gen res , fermes, châ teaux, bras
series, e tc . Capi taux pour commandi tes et asso
ciat ions. Const i tut ion de t i t re . 

Ecr i re Banque d 'é tudes , 160, Avenue Marie-
José , Bruxel les . 

Boucherie Joseph Duc, Sion 
GRAND CHOIX en 

Viandes de bœuf, porc et veau 
Pr ix spéciaux pour quar t i e r s pour saler 

On l ivre à domicile 

tfttfcf 
///* 

Un demi-siècle de 

succès 
contre 

Toux Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

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

BEAU CHOIX de 

I v A 

ire vanie 
( S o o i é t é a n o n y m e ) 

Compte de 
Chèques II. c. 6 SIO Compte de 

Chèques II. c. 

R E Ç O I T r>EÏ«S D l S E ' O T e » 

eoODliflaiionsïJduiour aumeil,eur 

eo Carnets d'épargne a» 4 v , ai 5 % 
(Dépôts depuis 5 francs) 

Ouverture de comptes-couranis en monnaies 
étrangères, paiements à l'Etranger et toutes 
opérations de C H A N G E S aux meilleures 
conditions. La Direction. 

Consommez les produits au lai! 

LAIT pur de la Qruyère, en poudre phosphaté ou non ; 
PUDDINGS complets au chocolat ou au café ; 
DÉJEUNER au chocolat, complet ; 
CRÈMES complètes au café ou au chocolat. 

Dégustation et démonstration dans notre magasin : 
36, rue du Pet i t -Chêne» Lausanne 

Nos produits sont en vente dans toutes les bonnes épiceries 

Fouroiture et pose de 

pour camions-automobiles, 
maréchalerie et charronnage 

I Travaux au marteau-pi'on 

Emile TORRENT 
S I O N Téléphone N-137 

Soudure a u t o g è n e — Machines a g r i c o l e s 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frères 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes livraisons - Travail soigné - Prix modérés 

Lavage chimique - Noir rapide pr deuil - Nettoyage à sec H 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller ;i 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou 
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6S03, Genève 

Ouérison complète du 

GOÎlre Glande 
par notre Friction ant igoi 
t reuse " STUMASAN « 
seul remède efficace et garanti 
Inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix V» " a _ 

con 3.-— ; I flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar
mac ie du Jura, B lenne . 

Viande désossé 
Sour charcuter ie h Ir. 

.30 l e ki lo . 
B o u c h e r i e Cheval ine 

Centrale, Louve 7, Lausanne. 

C 
a i e s torréf iés , 2.20 le kg. 
Santos fin. 2.40 le kg. mélan-

f e choisi en sacs de 5, 10, 15 
g. Vve Décaillet & ses fils, 

Salvan. 

Eau~de~vie 
d e f r u i t s 

pure, première qualité. Envoi 
depuis 5 litres à fr. 2.50 le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cle, Distillerie 

Fourneaux en caiete 
à vendre en bloc ou an détail , au prix de revient 
pour cessation de commerce . 

S 'adresser à Mme Vve Albert P E L L E G R I N 1 , 
rue du Cropt , Bex. 

Boucherie E. BOVEY 
Univers i té , 11 — LAUSANNE 

Bœuf Ire rùli, le kg. S .50; bouilli Ir. 2.50 
S a u c i s s e a u fo ie le kg-. » 4.50 
S a u c i s s e a u x c h o u x > » 4 .— 
Sauc i s se , moitié porc et bœuf > > 2.80 
S a u c i s s o n porc et bœuf » » 3.20 

Faïences - Porcelaines - verrerie 
- A R T I C L E S T>EÎ M E> 3V A. O E> . 

GRAND CHOIX de 
s e r v i c e s de table en font 
g e n r e s . Articles pr cadeaux 
Argenter ie - Coutellerie 
V a s e s à f leurs cristal, blancs ti 
décorés. Caebe-pots en cuivre et 

faïence, de toutes grandeurs. 

CrolH et statues religieuses 
Poteris ordinaire et à feu 

Grand choix d'ARTICLES 
pour tôleries el kermesset 

Remise aux revendeurs 

Julien A D D Y , Martigny -Ville 
Comité de obèquei II c 73 - Avenue de la Gare - Téléphone 150 

éf ^ G R A ; S 

•pi 

JP\ 
socieie des Produits Azotés 

Martigny 
Usine Valaisanne dont les produits sont contrôlés par les 

établ issements fédéraux de chimie agricole 

Y D e m a n d e z a v o s fournisseurs o u h v o s syndicats n o s 

^ R T I G ^ Engrais chimiques complets e t ^ t a S i e 8 ^ ^ 
-R O U E D*positE Phosphezote ï s t t a f g p j s x Superphosphates minéraux 

et potassiques. Engrais spécial pour les vignes ^ s ^ ^ a s & W m l a emlèrement 

u'anamIUB en POUUre CI graniliee carbure de calcium, chaux, acide sulfur que, urée cristallisée. 
Renseignements et commandes directement à l 'Usine ou à son représentant pour le Valais et le District 

d Aigle Messieurs Torr lone F r è r e s & Cle, à Hart igny-Bourg . 
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Dépôt à Sion : Rue de Loèche 

P O U R 
diminuer nos stocks et faire place aux 
nouveautés de printemps, nous avons 
préparé une série de marchandises que 
nous mettons en vente dès ce jour à des 
— — prix incroyables de bon marché — — 

« S I & R I J & I 

ras pour Dames 
D n n noirs en beau coton fin 

Duo la pa i r c 

D A M noirs fins en pure laine 

Duo 'a p a ' , e 

D o n noirs en laine tr icotée, côtes 
DOw l x l , la paire 

M n j l | n } n tricot en coton éc.ru, lon-
I l l u i l l U f O gués manches 

pure laine, mi-ouver ts , 
belle quali té 

D o n l o l n n o de sport coton, toutes 
railIOlOllS teinfes 

m jfîflQ flanelette rayée , avec 
IvUO petites manches 

Pantalons 
Ch 

la paire 

I 9 Î n O * t r icoter, très douce, toutes 
LOIliU teintes, les 50 gr . depuis 

I J l î n n en pelotes pour robes et ca-
LflllIU saquins , les 50 gr . 

0.10 
1.95 
1.9S 
0.95 
2.95 
2.95 
2.95 
2.95 
0.55 
0.05 

8 S È Î K I B Î I I 

m e s pour messieurs 
e laine, 

ords fantaisie 

Phsnooûlfoc en bon coton Vi" 
U i l f l U O O U l l I j U 8 ' o g n e , l a p a i r e 

Bas de spart c 
PpSIlâfQQ SO!L' tr içotî- ie' 
u E u v O l C o jolies couleurs 

en couleur, g rands 
nouv. dess. , la pièce 

très solides, 
tricot hyg ién ique 

en gros tricot épais, 
t rès belle qual i té , 

PhOîSIÎQOQ f l a n e l e l t e rayée, 
UllUii l iOUO t o u s ' e s numéros 

en beau tricot, 
devant fantaisie, 

mécaniciens, fort 
croisé rayé . 

0.05 
4.05 
1.25 

Camisnles 
Caleçons 

Chemises 
Chemises 
Bretelles élastiques, 

très solides, 

0. 
2.75 
3.75 
3.05 
3.75 
0.00 
0.05 

N o t r e V E N T E de B L A N G commencera 
le J E U D I 9 F E V R I E R et nous prions nos 
aimables clientes d 'a t tendre nos mervei l 
leuses occasions avant de faire leurs achats 

Grands Magasins 

I L E DE PARIS 
Succursales : Vevey, Monthey, Fribourg, Genève, Porrentruy, Moudon 




