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Nouvelles du Jour 
La conférence de Gênes est ajournée d'un 

mois. 

— La crise ministérielle, italieiiue n'est pas 
encore; résolue. Mardi ou parlait de la possi
bilité d'une « combinazione » Orlando-Tittoni. 

— A Norfolk (EtatjS-Unis) le dirigeable 
« Roma », acheté en Italie, a fait explosion. 
Les premières dépêches parlent de 35 morts. 
On aurait retiré des décombres une dixaine 
de survivants. 

— La Chambre de mise* en accusation vient 
de rendre, un non-lieu en faveur de M. Paul 
Meunier, ainsi que de Mme Bernain de Ravisi. 

Le înêine arrêt renvoie devant la Cour d'as
sises de la Seine Ernest Judet , journaliste, e t 
Hans Bosshard, peintre suisse, tous deux ac
tuellement en Suisse et contumax. 

— A Gleiwitz, en Haute*Silésie, un soldat 
français ivre tue un policier allemand. 
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ou i '̂Administration du Confédéré 

Grand Conseil 
SEANCE DE RELEVEE DU 17 FEVRIER 1922 

Président : M. M. Trottet 

Chemin de fer de la Furka 
Par voie de motion. M. Franz Seiler e t con

sorts viennent demander à l 'Etat de s'inté
resser à la périlleuse situation du chemin de 
fer de la Furka. Il s'agit d'assurer la conti
nuation de l'exploitation de la ligne et de pa
rachever sa construction pour la relier à la 
ligne de la haute vallée du Rhin, dans les 
Grisons. Le canton du Valais, comme Etat, est 
le seul à n'avoir presque rien fait pour les 
chemins de fer secondaires. Sa sollicitude fer^ 
roviaire s'est bornée au million versé pour 
le percement du Simploni et à quelques actions 
souscrites au chemin de fer de Loèche-les-
Bains. C'est pourquoi l 'Etat pourrait bien ve
nir en aide à une ligne ferrée tout particuliè
rement intéressante et mise en grave péril. 

Le maintien de ce chemin de fer est devenu 
une question vitale pour les populations des 
districts de Conches et de Rarogne oriental 
qui avaient abandonné en partie les autres 
moyens de locomotion, confiantes en l'exploi
tation régulière de la ligne. 

La Confédération et le canton du Valais ont 
t'ait déjà, des prêts en faveur du chemin de 
fer de la Furka. Des conférences auront lieu 
prochainement entre la Compagnie, la Confé-. 
.dération et les trois cantons intéressés. Le 
gouvernement fera tout son possible pour 
maintenir l'exploitation de cette voie ferrée 
si utile aux habitants de la vallée de Conches, 
dit M. Delacoste qui accepte la motion Seiler 
au nom du gouvernement. 

Avant le vote favorable du Grand Conseil, 
M. Couchepiii est venu appuyer les vues de M. 
Seiler. Ce serait porter un grand préjudice 
aux populations de la vallée qui ont cédé le 
terrain et consenti diverses concessions, si 
l'exploitation de la Furkabahn devait être in
terrompue. 

On fait remarquer cependant que les ter
rains et des matériaux de construction ont 
été achetés à l'amiable à des prix élevés qui 
indemnisaient largement communes et parti
culiers. 

Endiguement de la (Jaiusa 
MM. Dubuis (Sion) e t Burkard (Loèche) 

rapportent sur la subvention à accorder à la 
correction du cours inférieur de la Gamsa, 
travaux nécessités par les inondations de sep
tembre 1920. Il s'agit surtout de protéger le 
village de Gamser» et l'usine des explosifs de 
« gamsite ». Le devis des travaux s'élève à 
152,000 francs incombant à la commune de 
Glis. La Confédération payera le 40 %, le 
canton le 20. Seront encore appelés à contri
buer pour décharger la commune du territoire, 
les C. F. F. et la Société des explosifs la 
« Gamsa ». 

Sur la demande motivée de M. Delacoste, 
l'urgence est votée. 

Pour le* inondés du Rhône 
En plus du subside ordinaire du 20 C/C légal 

versé par l 'Etat pour les corrections des ri

vières et de leurs affluents, le Grand Conseil 
faisant droit à la pétition des communesi inté
ressées décide d'allouer un subside extraordi
naire du 25 % à Brigerbad, du 20 % à Lalden 
et du 20 /c à Baltschieder, en raison, de l 'état 
très précaire de leurs finances. Ainsi la par
ticipation; de ces trois communes aux dépen
ses occasionnées par la réfection des brèches 
du Rhône, à la suite des inondations de sep
tembre 1920, est réduite à 10 f du. total des 
dépenses pour Brigerbad, 15 c'c chacune pour 
Lalden et Baltschieder. 

Pour cette participation extraordinaire, 
l 'Etat puisera dans le montant de 1,400,000 
francs de l 'emprunt des .inondations. 

L'irrigation à Chamoson 
Conformément à la loi du 13 novembre 1917 

sur les améliorations foncières, il est alloué 
à la commune de Chamoson, après un rapport 
de M. Rausis (d'Orsières), une subvention du 
22 f, soit 48,400 fr. du coût devisé à 220,000 
francs pour exécution d'importants et très 
intéressants travaux d'irrigation par pompage 
sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion 
de revenir. 

On évalue que la sécheresse a occasionné 
pour 400,000 fr. de dégâts à Chamoson, en la 

! seule année 1921. On veut prévenir le retour 
j de pareil désastre en amenant sur les riches 
j coteaux de cette commune la fertilisante eau 
! du Rhône . 

Le décret est voté d'urgence. 

'• Bisse-vsiphoii de Lourtier 
j Les Bagnards ont considérablement souffert 
! aussi de la sécheresse de 1921. C'est pourquoi 
! on envisage également chez eux un grandiose 

projet d'irrigation des flancs latéraux de la 
; vallée. Le Grand Conseil vote condition nelle-
j ment les subventions qu'on lui demande après 
' des explications de MM. Troillet, Delacoste et 

Cyr. Gard. Les dernières décisions, ne sont pas 
encore prises par les intéressés. Nous espé-

i rons que nos concitoyens de là-haut persévé-
: reront dans leur courageuse entreprise. 

; Interpellation Vomsattel 
' M. Vomsattel, député de Viège, interpelle 
. le gouvernement à propos des salaires payés 

aux ouvriers travaillant dans les chantiers 
où l'on exécute des travaux bénéficiant des 
subsides de chômage. L'interpellant est très 
documenté et dénonce de multiples cas où 
des entrepreneurs abusent de la nécessité et 
de la situation précaire des sans-travail se 
présentant chez eux. Comment l'Etat entend-
il protéger les chômeurs, exploités ? 

M. Troillet, chef du département de l'Inté
rieur, expose ce que le Conseil d'Etat a fait 
et entend faire dans ce domaine. Il y a des 
abus, c'est bien possible, mais ii faut qu'on 
lui signale des cas concrets. On a dû prendre 
des mesures contre les salaires minima et 
même contre les salaires maxima. Mais il faut 

! tout d'abord que la classe ouvrière se protège 
| elle-même. Tous les règlements et toutes les 
; ordonnances lut tent parfois en vain contre la 

loi brutale de l'offre et de la demande. 
M. Vomsattel n'est qu'à demi satisfait des 

explications de M. Troillet. 
M. Franz Pfammatter demande la discussion 

générale. Elle est ouverte. 
Ce dernier requérant puis M. Dellberg pren

nent tout d'abord la parole. 
Le député socialiste cite des chiffres qui 

lui paraissent abusifs et dérisoires. Il propose 
d'établir des salaires minima à l'heure pour 
différentes catégories de travailleurs, de 
l'ouvrier spécialiste et qualifié jusqu'au ma
nœuvre. Il propose les chiffres : fr. 1.40, 
1.20, 1.— et 0.80 cent. 

Mais on ne peut pas discuter proposition 
pareille au cours de la discussion d'une inter
pellation. 

M. Marc Morand déclare avoir suivi avec 
beaucoup d'attention le développement de 
l'interpellation Vomsattel et la réponse de M. 
le conseiller d'Etat Troillet. Il est très heu
reux d'apprendre que l'on a pris des mesures 
relatives à l'embauchage des ouvriers dans 
les travaux dits de chômage. Mais là ne doit 
pas s'arrêter la tâche du Conseil d'Etat. Ses 
décisions ne doivent pas seulement être men
tionnées dans son protocole, mais elles doi
vent figurer dans le cahier des charges et il 
faut qu'on s'assure de leur exécution. 

Mais il paraîtrait que ce n'est pas encore 
le cas. A cette occasion le président de Mar-
tigny-Ville fait remarquer que les travaux du 
Tolléron ont été entrepris sous prétexte de 
parer à la crise de chômage. Or, les chômeurs 
de Martigny-Ville cherchant du travail ont 
été éconduits de ces chantiers alors qu'on a 
accepté quantité de chômeurs d'autres com
munes et tenté d'engager des ouvriers en de
hors du district de Martigny. D'autre part, 
on a donné des travaux à tâche à des taux 
trop bas, notoirement dérisoires. 

M. Morand espère que, nanti officiellement 
de la chose, le Conseil d'Etat y mettra promp-
temenft ordre et qu'il sera soucieux de faire 
respecter ses décisions. (Bravos.) 

M. Morand ayant parlé incidemment de l'af
faire du Tolléron, M. Troillet reprenant la 
parole tente un conmmencement d'explication 
au sujet de cette étrange adjudication, faite 
au mépris de la volonté expresse du Syndicat 
des communes et du département des Travaux 
publics lui-même, en dédaignant la plus basse 
soumission qui offrait toutes garanties. 

L'homme retors qui dirige le département 
de l 'Intérieur était engagé sur ce terrain 

! mouvant et on aurait écouté volontiers sa ré* 
] plique quand, malheureusement, sans le vou-
• loir sans doute, un malencontreux, député du 
: Haut-Valais (M. Hermann Seiler ?) lui rendit 

un fier service en l'avisant qu'il sortait de 
j la question. M. Troillet, ravi de trouver une 
j occasion de se dépêtrer des marais de la 

plaine, abandonna vite le Tolléron et parla 
I d'autres problèmes à résoudre. Il ne se rassit 
! qu'après avoir jeté son dédain à la face des 

journalistes du canton en déclarant qu'il ne 
se souciait guère des at taques et des criti
ques des journaux. M. Troillet méprise la puis
sance de la presse. N'est-ce pas à nous, con
frères, qu'incombe la ' tâche de le détromper? 

MM. Petrig, Escher et Léo Pfammatter 
(Rarogne) donnent encore leurs conseils pour 
résoudre la pénible question du chômage et les 
épineux conflits qu'elle suscite. 

| Horaire C. F . F . 
; M. Escher interpelle le gouvernement pour 

lui demander quelles sont les démarches qu'il 
a fai tes en vue des améliorations à obtenir 
dans le projet de futur horaire des C. F. F. 
contre lequel s'élèvent tant de réclamations. 

M. Delacoste répond en faisant par t de l'at
titude du Conseil d'Etat en cette occasion. Il 
rappelle les décisions intervenues dans la réu
nion tenue la veille à Sion, sous les auspices 
de la Chambre valaisanne de Commerce. 

Suit une longue énumération de toutes les 
requêtes locales et régionales qui sont par
venues et qui seront soumises à la prochaine 
conférence des horaires convoquée pour le 
6 mars, à Berne. Le Conseil d'Etat y sera 
représenté par le chef du Département des 
Travaux publics. On peut espérer sur la sa
tisfaction de quelques réclamations principa
les, telle que la prolongation de la circulation 
du train direct Brigue-Lausanne No 35 (par
tant de Brigue à 8 h. 55). 

j II serait de grande utilité pour le Valais 
que ce train circule toute l'année. 

j SEANCE DE CLOTURE DU 18 FEVRIER 
I Président : M. G. Tabin 

! La longue séance de samedi a duré de 9 h. 
à 13 h. et demie. Nos pères conscrits se sont 
distingués en ce jour de fin de session par un 
labeur rare. Avec un élan magnifique, ils ont 
voté d'urgence quantité de projets de cons- ; 

| tructions de routes et d'autres travaux entrai-, i 
nant des dépenses assez fortes. Comment nos ! 

; finances peu robustes supporteront-elles tout 
cela ? C'est à rendre bien soucieux l'honorable 
M. de Chastonay. I 

j Recours «n grâce ; 
; Tout d'abord, la Haute Assemblée conduite 

par MM. Jean Delasoie (Sembrancher) et 
Dellberg, use d'une prérogative du souverain 
pour liquider sept recours en grâce. Un seul 
de ces récidivistes a bénéficié de la clémence 
du Grand Conseil. 

On s'occupe quelques instants d'un nommé 
Treyer d'Ausserberg, qui se livrait d'une façon 
à la fois audacieuse et maladroite à l'exercice 
d'une industrie malheureusement réprouvée 
par les lois, celle d'imiter des signatures pour 

extorquer de l'argent à nos établissements 
financiers. Les facultés mentales de cet in
dividu sont discutées. La demande en grâce 
est refusée par 31 voix contre 24, par contre 
la grâce conditionnelle soit la mise en obser
vation du délinquant à Malévoz est acceptée 
par 33 voix contre 30. Le Grand Conseil s'est 
amusé un moment à la lecture d'un rapport 
du médecin aliéniste caractérisant la maladie 
de Treyer comme un cas d'« imbécillité su
périeure », terme technique. 

Les rapporteurs, puis M. G. de Kalbermat-
ten se plaignent de ce que le directeur du pé
nitencier, contrairement à une habitude régu
lière, n'a pas donné sur la conduite des déte
nus, sollicitant la grâce, des indications pou
vant guider la commission. 

M. Kuntschen, chef du département de 
Justice et Police, fait observer que le droit 
de grâce étant une prérogative de la Haute 
Assemblée, l'usage de ce droit ne doit pas 
être entravé par un étalage de considérations 
juridiques de nature à dicter le vote du 
Grand Conseil. Autrefois, on se livrait à tout 
un rapport sur l'état mental, les susceptibi
lités d'amélioration des solliciteurs. On a aban
donné cette façon de procéder, il y a de nom
breuses années, sur une remarque de feu M. 
Pignat de Vouvry. 

Cependant, les indications sommaires du di
recteur du Pénitencier et la motivation du 
préavis du Conseil d'Etat sont d'une réelle 
utilité à défaut desquelles le Grand Conseil 
ne peut accomplir un acte de clémence que 
d'une façon arbitraire. 

Naturalisation e t Pétition 

M. Ch. Ribordy rapporte : 
M. Henri-Eugène Pasquietta, domicilié à 

Nax, d'origine italienne, est naturalisé valai-
san. 

Est accueillie favorablement une demande 
de dame Marie Lorétan, originaire de Loèche,, 
âgée de 63 ans e t souffrant d'infirmité après 
avoir travaillé pendant 33 ans à l'arsenal pour 
les travaux de récurage e t autres. Une pension 
mensuelle de 50 fr. lui est accordée. 

Pétition des Agettes 

La construction de la route des Mayens de 
Sion a mis dans une fâcheuse posture finan
cière la commune des Agettes qui implore le 
secours de l 'Etat pour l'aider à sortir de l'im
passe dans laquelle elle se débat et raffermir 
son crédit ébranlé. Par voie de pétition, elle 
prie l 'Etat de bien vouloir verser tout de 
suite les arriérés qu'il lui doit. M. Delacoste 
hésite à donner la main à une décision qui 
pourrait ê t re invoquée ensuite comme un pré
cédent. La commune des Agettes a augmenté 
ses taux d'impôt, mais elle ne l'a pas fait assez 
vite. Elle pourrait résoudre ses difficultés 
par la voie d'un emprunt. 

Mais la commission, par l'organe de M. 
Kuntschen, insiste pour faire droit à cette 
requête et à ses arguments la Haute Assem
blée prête une oreille compatissante. 

Talc 

La concession d'une mine de.talc est accor
dée sur le territoire de la commune de Na-
ters, à M. Hans Hunziker, à Brigue. 

Crédits supplémentaires 
M. Ch. Ribordy continue à rapporter : 
Les crédits supplémentaires soumis à l'ap

probation — forcée — du Grand Conseil s'élè
vent à 560,732 fr. Voici quelques chiffres dé
taillés : dépenses générales 80,863 fr. (dont 
40,000 fr. pour des améliorations opérées dans 
l'établissement des sourd-muets de Géronde. 
(M. Burgener déclare que la question» du 
transfert de l ' institut de Géronde ne se pose 
plus en ce moment et que les malades qu'il 
abrite pourront y loger longtemps encore), 
Malévoz 19,813 fr., Travaux publics 47,013, 
Instruction publique 12,290, Militaire 26,727, 
Justice et Police 37,742, Intérieur 319,112.70. 
M. Troillet arrive en tête partout, ici grâce 
à la fièvre aphteuse et aux chômeurs ! Il dé
clare que la fièvre aphteuse a occasionné en 
Valais pour 370,000 de frais officiels dont la 
Confédération remboursera le 50 f . Notre 
caiïton s'en tire relativement à bon compte 
si on le compare avec quelques gros cantons 
agricoles très éprouvés qui payent leur t r ibut 
au fléau chacun par plusieurs millions. 
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L'irrig 
M. Ru^J(CMiCîsi)r^YapgëFtë:--' -• 
La^nSStîiiè1 dft^mtte^e^^cidi^ulSà lutter : 

con'trlMâ^sefcnerésse?EH£ v-a^chër'ctfèWè Ht ' 
mèdé' au mriëtsch: Le #à$ffii: projeté est 'â&' 
yisé 272,000 fr. Le 22% de l'Etat s'élève à 
59,8^0 fr. L'urgence est votée et ces travaux 
devront "être achevés pour la fin de 192$* 

Route du Levron) 
Rapporteur : M. Oscar Maye (Leytron). 
Des quatre sections de la commune dissé

minée de Vollèges, seule la plus importante, 
le Levron, est dépourvue de route carrossable. 
L'administration et la population intéressées 
entendent améliorer cette situation en rem
plaçant par tirie route communale de première 
classe le méchant chemin muletier qui relie 
seul le village supérieur au chef-lieu. Cette 
route qui desservira un territoire de 220 hec
tares; en - praMes, alpages et f orêtsj sera- lon
gue dé 7 kilomètres. Le Département des Tra-. 
vaux publics en devise le coût à 280,000 fr. 
dont le canton devra payer la moitié par an
nuités dé 20,000 fr. Les travaux devront être 
àchevési dans cinq ans. 

Le Grand Conseil vote d'urgence le décret. 

A FAckeœsand 
Les travaux de correction de la Viège à 

l'Ackersand, sur le territoire de la commune 
' de Stalden, nécessités) par les inondations (en 
1920) de la Viège et déjà en partie exécutés 
sont devises à 24ÔJ0O0 fr. La Confédération 
payera le 40 %, l'Etat le 20 %. Pour le reste 
sont appelées'à contribuer la commune de Stal
den^ là Cie Viège-Zermatt et la Société « La 

rLonza ». 
Rapporteur: M..Gustave Tabin (Sierre). 

. . . Route de Veysonnax 
MM. Bonvin, géomètre et Léo Meyer, rap

portent: 
La commune de Veysonnaz aspire aussi à se 

relier à la route des Mayens de Sion par une 
route communale de première classe. Elle 
coûtera 180,000 fr. dont la moitié incombe à 
l'Etat. Les travaux doivent être effectués 
dans une durée de quatre ans. La route nou
velle passe sur le territoire des communes de 
Salins, des Agettes et de Veysonnaz, qui 
sont chacune frappées d'une part contribu
tive. Cependant, la commune de Veysonnaz, 
qui profite en tout premier lieu de cette route 
dont une faible partie du tracé seulement em
prunte le territoire de la commune, sera ap
pelée à contribuer aux frais des travaux exé
cutés sur les territoires de Salins et des 
Agettes. La commune de Nendaz, toute en 
dehors du tracé, mais dont les villages de 
Clèbes et de Verrey bénéficieront de l'établis
sement de la nouvelle route, participera égale
ment aux frais. 

Le vote d'urgence est obtenu. 

Canaux d'assainissement de St-Léonard, 
deTourtemagneKLa Souste et de Gampel 
Rapporteur : M. Fritz Roduit (Saillôn). 
'Etant donnée la nécessité d'ouvrir des tra

vaux de chômage, le Grand Conseil est invité 
à autoriser le Conseil d'Etat à mettre en exé
cution les travaux concernant les canaux d'as
sainissement sus-indiqués. 
••'-• M. Kuritschen demande que les intérêts de 
la commune de Sion ne soient pas délaissés 
au moment des études pour l'assainissement 
de -la plaine de St-Léonard. Ce travail peut 
parfaitement s'exécuter sans inonder les ter
rains adjacents de la commune de Sion. 

M. Delacosté donne des assurances à ce 
sujet, tandis que M. Pont (Chamoson) rappelle 
malicieusement le conflit qui a surgi naguère 
entre Sion, commune supérieure, et les com
munes voisines du côté desquelles la mappe
monde penchait. 

Le décret concernant la route de Nendaz 
est :renvoyé. La commission n'a pas étudié 
l'objet. 

La Dranse à Bovernier 
Rapporteur : M. A. Veuthey (Dorénaz). 
Les travaux de dérivation et d'endiguement 

de la Dranse à Bovernier sont devises à 
220,000 fr. Contribueront à ces travaux, provo
qués par les inondations de 1920 : là Confé
dération, le canton, la Cïè du Màrtigny-
Orsières et la commune de Bovernier. 

M. Jules Défayep, considérant la très minime 
utilité qu'ont ces travaux pour la commune 
de Bovernier elle-même, émet le vœu que 
dans la répartition des frais on n'impose la 
commune de Bovernier que pour une très mi
nime part, si on ne peut complètement l'exo
nérer. 

Le Conseil d'Etat prendra bonne note de 
l'avis de M. Défayes. 

• •Le décret est voté d'urgence. 

Le lac de Mattmarek 
Au fond de la vallée de Saas, le lac de 

Mattmarck où prend naissance une des gran
des branches de la Viège, est un danger plV-' 

. manent pour là vallée et la plaine pendant 
lesi crues glaciaires,.: ,, 

Quand le glacier d'AHàliri est en croissance, 
il vient,.barrer l'éçtyuîëment du lac de Matt-

.-'niaxck3lQQ &£... Quand:,M^&M*&Me3kUs 
ine;. cuvette aux,.pâroi£ de'toche et de 
korti-'-douëés d'uhe, pression «assez forte, 

elle^pro^oquent unerupture subitp.de la barre 
de glace et se"lprécipitent dans la vallée. Les 

chroniques.'dè|Saas: menitioringiit fyéqitèmment 
des. inondations; périodiques, qui£ge produisi
rent particulièrement désastreuses en 1683, 
1680, 1740, 1772, 1850. Ces Inondations qui se 
projduisent à peu^^Tèsî daïis>ies mêmes condi
tions, que j.ce^les;,^ ,1a Dçanse (par JesjJacs. 
glaciaires au Giétroz et dé" Crète :§èché){ ÇjfUjî 
renjt j p l u s : ^ i e u ^ e p ^ c e t ^ d e ^ i e r e daj$. n.,,fo' 

Bn|1908v>.le,: glacier d!Aîlalin grossissant de" 
nouveau^^pçpaçait d'empêcher l'écoulement, 
des eaux du lac de Mattmarck. On, conçut 
l'idée de le dessécher en pratiquant un tunnel 
à travers la barre rocheuse qui l'enserre. Le, 
danger paraissant moins pressant, on ren
voya l'exécution de ce projet qui devient de 
nouveau aujourd'hui d'une fâcheuse actualité. 

M. Clausen, président de la Commission, 
proposait cependant l'ajournement pour com
plément d'étude. ; ', 

Le préfet Petrig s'y oppose. Il faut à tout" 
prix que cet objet, se liquide sur-le-champ, . 
sans quoi on ne pourra commencer les tra- , 
vaux en 1922, à cette altitude. . I 

L'assemblée. se range à son avis. M. Char- i 
voz rapporte. 

Le devis est évalué à 400,000 fr. La Çonfé- , 
dération alloue le 45%, le canton le 20.%."j 
Les travaux doivent être terminés au bout i 
de trois ans. Le projet prévoit la participation . 
des quatre communes de Saas qui bénéficie- ; 

ront de la transformation possible du fond j 
du. lac en alpage. Mais on trouve équitable'-! 
d'y faire participer d'autres communes de la 
vallée inférieure, plus la « Lonza» et la Cie ' 
Viège-Zermatt. * j 

Vote d'urgence. i 

M. Tabin déclare close la session prorogée ' 
de novembre. Il rappelle la mort du Souverain, 
Pontife et salue l'élection de son successeur. 
Parlant de l'inventaire obligatoire au décès 
qui a occupé trois séances du Grand Conseil, 
il rapporte ce qu'un paysan sierrois lui avait 
dit la veille : « Président, je souhaite que pour 
vous on fasse cet inventaire le plus tard pos
sible. » Le même vœu, M. Tabirt l'adresse à son 
tour à ses collègues, auxquels il souhaite un 
bon retour chez eux pour revenir tous au mois 
de mai dans la salle du Grand Conseil. . 
(Bravos). G. 

Commissions parlementaires j 
Voici la composition de quelques commis

sions nommées par le bureau du^Grand Con-; 
seil : ' : • • • 

Commission de Gestion : MM. P. Barman 
(Monthey), Borgeat (Sierre), Kuntschen 
(Sion), Dr Clausen (Brigue), Joseph Roth-
(Rarogne), Jean Gay (Sion), Marc Morand-
(Martigny) et Thétjaz (Entremont): -'•* 

Cette commission permanente est renouve
lable par tiers. , 

Gestion de la Banque cantonale : MM. Mau
rice Delacosté, président (Monthey), Dr de 
Werra (Sierre), Dr Tissières (Martigny), 
Pfammatter (Brigue) et Weissen (Viège). 

Route dé Vexj-Haiwlèras : MM. Thomas, 
Bendetr, Rudaz, Praz, Vomsattel. • 

Route de Haute-Nendaz : MM. Gex-Fabry,; 

Albert de Torrenté. Michel Rouiller, Belhvald 
et Joseph Steiner. 

Le Signal de Champex 
(Corr. retardée) 

••• £ ^ i i V 

'" •;; s t ; : . v i no:: C60. • -.•.,•' 
On nous. écrit.;Mi>.ropo8.!id'iiW''article sur ; ce 

jsujet,. publié paf.jjft ; revue -i^eimats^hutz»». 
.^ous (la^aignatureô^KîHw et- reproduit-par le 
^«kou.Medlistei^tduvie février: ,,.. .^j.go ^ J a o D 

Je viens répondre ij,; l 'auteur de. l!article ,signé. 
A. H., reproduit par le « Nouvelliste », au sujet du 
plus beau site de Champex, gâté, dit-6n, par une 
construction appelée «boite carrée » (naturellement 
qu'elle ne peut être ronde). 
.' . Si la personne . qui s'est permis de faire insérer 
cette critique malveillante n'est pas satisfaite, tous 
les visiteurs de Champex ne partagent pas son ayis ; 
les saisons écoulées en ont donné la preuve. 

N'étant pas millionnaire, j 'ai toujours dû com
mencer par cette « boîte carrée », dans l'espoir que 
petit à peti t je pourrais terminer ma construction. 
•L'àfflu'ence des clients de mon tea-room m'obligera 
à le faire prochainement. 
; Je me permets de mieux renseigner la personne 
qui se fait du souci bien mal à propos au sujet de 
l'agrandissement qui ne sera pas. un « casino », mais 
un « chalet », composé d'un rez-de-chaussée en pier
re. Le reste de la construction sera en bois et com
prendra au premier étage un grand salon de thé et 
au deuxième étage des chambres pour pensionnai
res. Nombreux sont les clients qui auraient désire 
prendre pension chez moi et s'y loger afin d'avou 
sous les yeux plus souvent encore ce splendide pa
norama que l'on peut admirer de la terrasse du 
tea-room. 

Si le mécontent est amateur de ma propriété et 
si peut-être il a les moyens que je n'ai pas de lais
ser ce bel emplacement au service du public, je 
suis disposé à lui remettre le Signal, naturellement 
pour sa juste valeur. Ainsi il n'aura qu'à démolir ce 
qui a été construit et à en faire un jardin public. 

C'est vrai que les hôteliers de Champex ont déjà, 
à ce point de vue, fait le nécessaire pour satisfaire 
leurs hôtes. Ainsi, à côtéi de ma propriété se trouve 
une place aménagée d'où tout lé monde peut pro
fiter du beau point de vue sans être obligé de dé
guster une tasse de thé. 

Enfin je prie l'auteur de ne plus se faire de souci 
et si le Signal lui tient tellement à cœur, il est à 
sa disposition comme je le lui ai déjà dit plus haut. 

Je conserve l'espoir que les clients afflueront com
me par le passé toujours plus nombreux admirer 
le beau coucher du soleil sur le Grand Combin, la 
vallée d'Entremont, le Val Ferret, etc., et là-bas, 
tout là-bas, la Pierre-à-Voir avec, à ses pieds, les 
mayens de Verbier, un joyau de la nature encore 
bien méconnu de l'alpiniste. E. Al. 

,; 1 

VALAIS 
Histoire de vétérinaire), — (Corr.) — Après" 

le Tolléron, c'est le tour des vétérinaires de 
faire les frais des conversations du jour. 

A propos de ces messieurs, voici ce que nous 
racontait hier un vieux cocher : 

« J'ai conduit souvent M. le vétérinaire X. 
dans la vallée d'Entremont. Chaque fois il 
avait l'air pressé. « Activons un peu, cocher; 
me disait-il, il faut que je sois à telle heure 
à tel endroit.» Cela se comprend, vous allez 
me dire, pour des personnes dont la tâche est 
de prévenir ou de guérir les maladies et poujy • 
lesquelles un quart d'heure de retard peut.... 
tout compromettre. Très bien ; mais ce qui se 
comprend moins c'est que toujours Monsieur 
voulait arriver vers l'heure de midi, à l'en
droit désigné et invariablement je devais le 
déposer devant la cure. i 

«Avec cela, quoi détonnant que certains 
curés aient de la peine à joindre les deux 
bouts. » ; 

Association de Cafetiers. — On lit dans la 
«Feuille commerciale de Sierre » : 

Il vient de se fonder, à Berne, une associa
tion de cafetiers, avec un capital-actions dé 
500,000 francs, en vue d'acheter les pressoirs 
et entrepôts de la maison Hofstetter et Cie, 
courtiers en vins, à Sion, et de rétablir ainsi 
le commerce direct entre les propriétaires-vi
gnerons et les consommateurs. Le président ' 
du comité est M. le Dr Pètrig, conseiller na
tional, à Brigue ; vice-président : M. le con- , 
seijler national Ziiblin, à Flavil ; directeur : j 
M.) Qtto Hofstetter, marchand, de vinst a Ber- i 
nej Plusieurs propriétaires ,, de vignobles et' | 
aubergistes font aussi.partie du comité. ij ' j 

AIGLE-OLLON-MONTMEY. - Janvier 1932. ' 
— • Recettes d'exploitation : transport deg : 
voyageurs 7450 (janvier 1921.: 10,119), total 
des recettes 8927 (12,800), par kilomètre 744 i 
(1066). Dépenses: 8675 (janvier 1921, 10,440), \ 
par kilomètre 723 (870). i 

ST-jMAURICE. — La grande salle de l'Hôtei 
des Alpes était trop petite pour contenir la 
foule accourue à la première soirée offerte 
par le jeune Cercle artistique et sportif de 
notre ville. 

Les spectateurs n,'ont pas été déçus : du 
commencement à la fin, ils ont été sous le 
charme et leurs applaudissements enthousias
tes.ont montré à la-benjamine de nos sociétés 
que, d'emblée, elle les avait conquis. Tous les 
numéros du copieux programme ont été en
levés de main de maître, et tous les artistes: 
instrumentistes, chanteurs et acteurs, sont à 
féliciter chaleureusement. 

Les éloges les plus mérités reviennent sur
tout à l'inlassable directeur de l'orchestre, M. 
l'architecte Wetterli, qui, outre ses talents 
de musicien accompli, nous a révélé ceux d'un 
merveilleux organisateur. 

Le Comité du Cercle avait eu la gracieuse 
attention d'offrir, diirant l'entr'acte, à ses 
invités, le verre de bienvenue dans la salle à 
manger de l'hôtel, où de cordiales paroles fu
rent échangées. • 

Il est superflu de dire que le bal qui suivit 
la soirée fut des plus gais et des plus- animés 
et ne se termina pas avant l'aube. 

Bref, ce premier contact avec la population 
et ce premier succès, montrent que la création 
du Cercle artistique et sportif répondait à un 
besoin, elle est venue à son heure. Le Cercle 
peut compter, sans craindre des déceptions, 
sur l'appui et la sympathie de tous. 

Qu'il continue comme il a si bien commencé, 
et qu'il vive et prospère ! 

— N'étant pas doué du don d'ubiquité, le rédac
teur du «Confédéré» n'a pu à son grand regret 
répondre à l'invitation qui lui a été faite par le 
Cercle artistique et sportif de St-Mau.'ice. Il saisit 
l'occasion pour remercier tout de même se? organi
sateurs de leur délicate attention. 

Etat sanitaire, du bétail en Valais. --• De
puis le 15 octobre 1921 à fin janvier 1922, 
la fièvre aphteuse s'est déclarée dans 20 lo
calités du canton. Dans presque tous ces cas, 
la maladie a été occasionnée par le mélange 
du bétail ayant été contaminé, guéri et désin
fecté, au bétail indemne. 

Sauf pour deux localités où la maladie avait 
déjà pris une certaine extension au moment 
de la dénonciation, dans les 18 autres foyers, 
lépizootie a pu être circonscrite par les me
sures de protection ou par l'abatage et la dé
sinfection. 

Actuellement cette épizootie est éteinte. 
Si cet état favorable se maintient, toutes les 
foires pourront avoir lieu. 

(Communiqué du Service vétérinaire can
tonal.) ••.-•••, • ;. . f, 

'•' : . . ' - . • . " : ;• > 'fr. ;• 

Valaisans à Lausanne. Notre article paru 
lundi sous ce titre était déjà compose quand 
nous avons reçu une autre'communication re
lative à cette"' même assemblée. Nous nous | 
excusons .ici auprès de'notre aimable corres-'; 
pondante.de ne pouvoir la publier parce 
qu'elle ferait double emploi avec la première ' 
relation:. ' 

i 

SIERRE. —ti 
cours mutuels 
nion annuelle le 12 févrjgr. Elle comptait du

r a n t l'exercice l^'^ÎËOTte^déniPSSPoiit. ob-
tenu 'S584"#{ de? 3écoUr»t pour - malâdlêâ'^GeB 
secours se" répartissent 'ainsi : 
Indemnités dé chômage ordinaire fr.2914.-r-1 

^Indemnités pour accouchements; •>• ,» 420.— 
: indemnités d'allaitement " » 100.— 

Indemnité au décès » 150.— 
Le Comité est composé de MM. P. Devan-

théry, président, Adolphe Clausen, secrétaire, 
et Albert Bornet, caissier. 

SIERRE. — Irrigation. — La désastreuse 
sécheresse de 1921 soulève partout la question 
de .l'arrosage artificiel. En maints endroits, 
on parle de la reprise de bisses anciens aban
donnés et de la création de bisses nouveaux. 
Ainsi, près Sierre, on envisage, à Noës, l'insr 
tallation d'une pompe en vue de puiser l'eau 
du "Rhône pour l'irrigation des prairies.-- A 
Devins, territoire de Sierre également, est 
déjà installée une pompe qui amènera sur le 
gazon altéré l'eau des canaux d'écoulement. 

Les propriétaires! des mayens de Brie sur 
Chippis (rive gauche de la Navizance) sont 
décidés à réaliser le projet grandiose d'ame
ner sur leurs propriétés les eaux de déverse
ment du canal de la Navizanpe VissOie-Chïppisi 
propriété des usines d'aluminium. 

L'eau sera amenée sur le plateau de Brie 
depuis Niouc au moyen d'uni eanaUsiphon qui 
descendra dans les gorges de la Navizance 
pour remonter la pente opposée. Tous ceux 
qui ont à cœur le développement et la pros
périté de l'agriculture valaisanne suivront 
avec intérêt la réalisation de cette entreprise. 

«OLVEREIV — Grave accideàit. — Ven
dredi matin, une pierre détachée de la mon
tagne a atteint à la tête le surveillant des 
travaux de chômage au chantier de Sarcellaz 
près BoUveret, M. Alexandre Curdy. Ce der
nier tomba comme une masse et roula au bas 
du talus sans connaissance. 

Transporté à son domicile, il reçut les soins 
du Dr Castanié, mandé en toute hâte. L'état 
du malade était assez grave. 

LIDDES. — Le théâtre à la montagne. — 
Dimanche prochain 26 février, la fanfare « La 
Fraternité» de Liddes donnera sa dernière 
représentation. Jeunes et vieux ont rivalisé 
de zèle pour procurer au public une saine ré
jouissance et le tirer de la nostalgie qu'engen
dre dans nos montagnes, la monotonie d'un 
hiver long et rigoureux. Cette représentation 
comprend quatre pièces : 

1. Le « Coffre-fort » est une comédie en 3 
actes, .où un vieil oncle à héritage, si mùle là -
mort pour connaître l'affection de ses ne
veux... Ceux-ci, par des jeux de scène spiri
tuels, passent successivement de la joie au 
regret, et finalement à une amère déception. 

2. «Un gendre pour deux beaux-pères», co
médie en trois actes, où un domestique pro
fite de l'absence du comte, son maître, pour 
marier en son nom une riche Américaine. 

Le jour où le comte se marie véritablement 
avec la fille d'un riche négociant, le père de 
l'Américaine paraît, ce qui donne lieu à des 
scènes amusantes chez le beau-père du comte. 

3. « Le Roi des Oubliettes », grand drame en . 
3 actes avec un prologue. Dans des scènes 
émouvantes, on voit comment un chevalier 
ambitieux s'empare, par le crime, du comté 
et des terres; de Blancfort. Plus tard, le brave 
écuyer du comte, qui a réussi à s'engager 
comme fou, chez le nouveau maître, du châ
teau, parvient à renverser 'le tyran, et rend 
le comté à ses anciens maîtres. Cette pièce 
est palpitante d'intérêt et d'émotion. 

4. « La bande à Pompon », comédie-bouffe 
en un acte où le jeune valet de chambre, Bre
ton un, peu naïf, croyant pincer une bande de 
voleurs, se livre à des extravagances inouïes, 
vis-à-vis des parents et amis de son maître, 
pendant l'absence de celui-ci. Pièce à fou-rire 
continuel. 

Ajoutons que pendant les entractes, l'or
chestre Marquis et Cie régalera les specta
teurs de ravissants morceaux de musique: 

Ces pièces ont déjà été jouées samedi 18 et 
dimanche 19 février devant un nombreux au
ditoire et ont obtenu un grand succès. Nous 
ne doutons pas que la fin ne couronne l'œuvre 
et invitons à venir nombreux encore diman
che 26 février assister à cette belle manifes
tation, théâtrale, tous nos amis de Liddes et 
des commîmes voisines. 

Plus de neurasthéniques. Mort au cafard ! 
La « Fraternité >•- de Liddes. 

BAGNES. — Lot|o de l'« Ave,uir». — La so
ciété de musique l'« Avenir» de Bagnes or
ganise pour le dimanche 26 et mardi 28 cou
rants un grand loto à la grande salle .de la 
dépendance de l'Hôtel du Giétroz, à Villette. 

Les plus grands soins onrt été apportés par 
le comité d'organisation dans le choix des 
lots. Ainsi peut-on voir entourés de bouteilles 
des meilleurs crus du pays, des lapins, des 
poulets, etc. 

Dans le même, établissement un bal est éga
lement organisé afin.que.tout le monde puisse 

l;se distraire selon ses goûts, ... " ..-,!.,. 
'''•' Invitation', cordiale à tous les amâtéuhj d'ut}-

>-i(io'. 
les et agréable^'dïçtràctionB. ',Le Comité? 

LISEZ LES ANNONCES DIJ «CÔNJFÏIÔÊRÊ 
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. Graicieuseffleiit^n^ité p$F/<$9& ppési#n;t<;M. 
Dubuis, nous avons passé ;S.aiRV^. soir une. 
agréable soirée au grand concert que l'Har
monie municipale de Sion a donné au Casino, 
soué la conduite de son directeur M. Hillaert. 

Le programme étai t varié. Tour à tour, on 
goûta du Massenet, du Canivez, du Meyerbeer, 
du Gdunod, du Lacome, etc. La clarinette de 
M. Douce fut comme toujours t rès appréciée 
par un auditoire bien plus qualifié pour jouir 
de la bonne musique que votre correspondant. 

Pour finir, une Fériâespagnole en t roispar-
ties, vive et pittoresque. G. 

DECISIONS MUNICIPALES 
7 (Séance du 28 janvier 1922) 

(Extraits) 

Horaires des -G. F. P. — A l'occasion de l'élabora
tion dji, nouvel: horaire des C. F. F., le Conseil, vu 
la requête de la Société des Arts et Métiers et le 
rapport; ' de M. Exquis, décide de prier le Conseil 
d'Etat de demander à l'autorité compétente les mo-
drficatiens suivantes : 

I* Marche accélérée du train No 1361 (départ de 
Sion à 6,h. 25) afin d'assurer la correspondance avec 
les trains de Genève, Vallorbe et Neuchâtel (départ 
8 h.07, 8 h., 8 h. 20), ce qui permettrait la sup
pression du train No 1333 (St-Maurice-Lausanne) 
arrivant à Lausanne à 7 h. 48. 

2<> Marche accélérée du train No 1369 pour attein
dre Lausanne à 11 h. 15. 

3o Maintien pendant toute l'année du train No 35 
qui est te seul train rapide du matin. 

4o Avance de 65 minutes au départ de Brigue du 
train No 4375 dont l'arrivée à Sion est prévue à 
11 h. 24. Ce train de marchandises devrait en outre 
assurer; ée service des voyageurs jusqu'à St-Maurice. 

5« H$tard jusqu'à 16 h. 04 du train mixte No 4373. 
6» Réduction à 15 minutes du battement en gare 

de St-Màurice du train No 1427. 
Chômage. — Sur la proposition de la Commission 

de chômage, cette dernière est autorisée à entrer 
en pourparlers avec les entrepreneurs des travaux 
de chômage afin d'obtenir une augmentation des 
salaires ouvriers. 

Chômage, travaux.. — Il est donné connaissance 
d'une lettre du Département de l'Intérieur répon
dant aux demandes de la Commune de Sion au sujet 
de l'exécution en Valais des travaux de chômage 
par la Confédération. Selon cette communication, 
la gare'; aux marchandises de Sion sera entreprise 
immédiatement. 

MARTIGNY 
Les bals de l'Harmonie 

Voici le Carnaval qui s'approche à grands 
pas, avec'ses foliés'. Notre Harmonie ; munici
pale se prépare à faire à ce prince joyeux e t 
éphémère un accueil digne de lui. Elle pré
pare à cet effet Un grand bal pour dimanche, 
lundi e t mardi prochains, soit les 26, 27 et 28 
février. 

Le dimanche soir, aura lieu le grand con
cours de masques. 

Le lundi, danses nouvelles et concours, de 
danse. 

Le mardi, l 'entrée sera de 2 fr., en diminu
tion de un franc sur le prix correspondant de 
l 'an dernier. 

Malgré les tristesses de l'heure, Martigne-
rains, amusez-vous un peu cette semaine. 

Les Gamines de Paris 
Les deux derniers épisodes de ce beau film, qui 

a fait lés délices des habitués du Cinéma pendant 
des semaines, seront représentés les 25 et 26 février. 
Dons la «Cité des Chiffons» et le «Retour» on 
assiste à l'évasion de Chambertin du repaire des 
Bénazer, au retour de Lisette Fleury, qui a encore 
le temps de pardonner au malheureux Manin, lequel 
a racheté, par un sacrifice héroïque et mortel, les 
•fautes et les égarements d'autrefois. Et la drama
tique histoire finit par uh mariage, tout en laissant 
deviner une autre idylle encore. 

Des actualités et deux comédies gaies complètent 
le programme des prochaines soirées. 

Dans la région 

I A foire d'Aigle 
11 a été amené sur le champ, de foire des 

Glariers, le 18 février, 121 pièces de gros bé
tail, so i t : bœufs de fr. 500 à 900 la pièce; 
vaches de 1200 à 1600 la pièce ; génisses de 
700 à 1200 la pièce ; 6 chevaux ; 3 chèvres de 
60 à 80 la pièce ; 230 porcs de 60 à 320 la 
paire. 

La gare d'Aigle a expédié 16 vagons conte
nant 43 têtes de bétail, les prix de ce dernier 
n'ont pas changé ; il a été effectué quelques 
transactions. .. (« Revue ».) 

En Suisse 
Le secret professionnel 

A Bulle, deux employées au téléphone, ac
cusées' de violation du secret professionnel 
dans l'exercice de l eu i s fonctions,'ont été rë- * 
voquées par décision de la • direction gehëraîë ; ' 
des fôlêp.hohès'^â' Berne. tLe';'pèr'e dë / î 'uhe 
d'elles "ayant 'recouru 'au' Conseil' fëdêraï'con
tre ce^e73éci|îônï une nô'uvélle*'ëttquête a "en 
lieu, ç(ui%' ccWirmé lis. pi^mïerev ''>'••> "•-'••••'• ' • 

I Le dimanche politique suisse | 

; Le. 19 février, l'initiative socialiste-relative 
aux impôts a été repoiissée dans le canton '• 

•J,îa'A|rgovie par 29,865 norf contre 19,001 oui. I 
„im+A Zurich, le-rèfereridum-ièfentonal &• abouti ' 
' 'â^ raeceptàtîôh rde>-tous''Ié's'projets soumis au 
.; peuple, â;,:isavdîr-,:: •-'•%& loi d'impôt » par 68i000 <• 
i ouijj contre 29,496 non ; -là loi cbmmUriàlè: pè(rJÛ 

['8é,334-dùi contre 33;33^nV>ni le projet sur les 
mesures tendâtit à développer et à encourager 
l'agriculture, par 63,633 oui contre 30,311 non. 
Enfin, le projet sur les mesures à prendre 
pour combattre le chômage (prévoyant 10 mil
lions de francs de crédit) par 71,194 oui contre • 
25,506 non. 

— La proposition d'introduire le système 
proportionnel dans les élections communales 
de Frauenfeld, proposition émanant du parti 
socialiste, a été repoussée par 1006 non contre 
687 oui. 

L'introduction du système proportionnel 
dans les élections communales a été également 
repoussée à Bisphoffzell par 404 oui contre 
139 non et à Romanshorn par 660 oui contré 
337 non. ' '] 

Le peuple thurgovien avait dimanche à se 
prononcer sur trois projets qui lui étaient sou-: ' 
mis : par 16,725 oui contre 9205 non il a accordé 
le crédit de 650,000 fr. destiné à l'achat du 
sanatorium Alexandra à Davos ; par 17,411 
non contre 8080 oui, il a refusé le crédit des
tiné à l'agrandissement de l'école d'agriculture 
d'Arenenberg. La loi relative au commerce de 
bétail a été également repoussée par 16,346 
non contre 8693 oui. 

Statistique «les accidents 

Le nombre des accidents sur les lignes de 
chemins de fer suisses dus au courant élec
trique pendant l'année 1921 sont en forte di
minution, comparés à l'année précédente. 62 t 

accidents produits par la haute tension contre 
80 en 1920 ont été enregistrés. 25 de ces acci
dents ont eu des suites mortelles. En 1920, il 
y a eu 41 cas mortels. Les accidents produits 
par le courant faible sont au nombre de 41 en 
1921 contre 47 en 1920. Comme on le voit par 
ces chiffres, les prescriptions rigoureuses sont 
de plus en plus observées. i 

• • I: 
Un vétéran de la montagne | 

A l'âge de 80 ans vient de mourir, à Meirin- , 
gen, le pâtre bien connu de9 touristes Menk 
Steudler, dit Studlermenk, qui monta soixan- j 
te-dix étés durant à l'alpage sur la Grindelalp. 

Incendie à Fribourg 

Un violent incendie, dont la cause n'est pas 
établie, et qui a éclaté mardi à 1 h. 30, a.com
plètement détruit, à Fribourg, les chantiers J 
de charpente et de construction de chalets j 
d'Alexandre Winkler fils. Le brasier était ' 
immense et on a eu de la peine à préserver 
les constructions voisines. 

L'eau n'était pas en quantité suffisante. 60 
ouvriers étaient occupés. Les pertes sont éva : j 
luées à 300,000 fr. Une quantité d'ouvrages 
terminés a été anéantie. C'est un désastre. ! 

Un ouvrier a été conduit à l'Hôpital. . j 

Pas d'institutrices mariées 

Mme Hàberli-Klotz, institutrice à Kloten j 
(Zurich), sur l'instigation du parti agraire, ! 
n'a pas été confirmée comme institutrice aux | 
dernières élections, parce qu'elle avait épousé, 
il y a quelque temps, un insti tuteur de l'école 
secondaire. 

Perdu dan$ la neige 

On a retrouvé, près de Saint-Cergue (Jura 
vaudois), le cadavre recouvert de neige frai- j 
che d'un jeune homme de Genève, nommé ' 
Cotton, e t âgé de 18 ans, qui s'était égaré di
manche soir au retour d'une course de mon- ] 
tagne. 

Affaires tessiuoises 

Des/ pourparlers sont en cours entre les ' 
conservateurs et les radicaux en vue de la 
formationi d'un gouvernement qui serait corn-, 
posé de 3 conservateurs, 3 radicaux et un tech
nicien, M. Alexandre Bonzanigo, ingénieur, 
président de la. Société commerciale et in
dustrielle du canton du Tessin, e t président ' 
de la Banque d'Etat. } 

M. Cattori, président du Conseil d'Etat, e t ' 
plusieurs membres de la gauche se sont réu
nis lundi pour discuter ce projet. 

D'après les dernières nouvelles, cette ten
tative d'entente a échoué comme les précé
dentes. On parle de nouveau d'offrir le siège 
vacant aux socialistes. 

Cette idée egt soutenue par un groupe de 
radicaux. j 

Le Grand Conseil proportionnel a voté une 
proposition des groupes conservateur et agrai
re renvoyant de nouveau au Conseil d 'Etat le 
budget revisé. La discussion des douzièmes 
provisoires a été ajournée jusqu'après l'élec
tion par le peuple du successeur de M. Gar- . 
bani au Conseil d'Etat. ' 

••• "-• • - • - . .> ; - . - • ••)•• ••• . ; . . • „ • •; ; , <rr 

•• SI TOUS ne vous êtes. pas. .encore, convaincu «in
expérience de la grande, .supériorité., de qualité du 
véritable Toblerone, chocolat au l'ait suisse avec 
amandes et miel, demandez au marchand s'il vous 
recommande le Toblerone ou une de ses nombreuses 
imitations, un peu moins cher, mais de qualité bien 
inférieure. Prix par étui seulement 70 et. 

Effervescentes*".. Portugal; i. : 

' "Un nouveau •mouy'ëïneiit TévolutiotihâirePa 
J é â a t ë M J ^ r t a g ^ ' 3 y * •* • wtote ~ - 3*)«' 
' Selon fëir ihfô^nia^ioiis.* 'pa^érï i ie^ ;'; ' d j ^ k ' 
frontière, le" président£de là République f e t ^é ' 
gouvernement portugais se sont réfugiés au 
fort Casia et ont fait concentrer d'importants 
contingents de troupes entre ce-fort e t Lis
bonne. 

La grève générale a été proclamée dans 
tout le Portugal., 

Le groupe républicain de gauche aurait 
lancé une proclamation dénonçant la conspi
ration. Des documents insisteraient sur l'im
portance du mouvement, ajoutant .qu'il ne 
saurait ê t re réprimé, sans une intervention 
étrangère. Il s'agirait de libérer les officiers 
récemment arrêtés. 

Le calme est absolu, disent les dernières 
dépêches. Les batteries d'obusiers e t de mi
trailleuses lourdes, ainsi que la Garde répu
blicaine, ont rallié l'arsenal de l'armée. 

Une déclaration de M. de Valera 

M. de Valera, qui présidait mardi un « Ard 
fein » fréquenté par 3000 personnes, a pré
senté la résolution suivante : 

Tant que la reconnaissance internationale de 
l'Irlande comme république indépendante n'aura pas 
été assurée, l'organisation du Sinn-Fein continuera 
à poursuivre le même but, c'est-à-dire la reconnais
sance de la République. Aux élections parlementai
res prochaines, l'organisation ne donnera son appui 
qu'aux candidats qui s'engageront à ne pas prêter 
serment de fidélité au roi et à ne pas reconnaître 
l'allégeance à la couronne britannique. 

Ça e t là 

Des agents aviateurs du service de prohi
bition des liqueurs ont saisi, à Une soixantaine 
de kilomètres au sud de Miami, un vapeur 
anglais, « Anna Bell », à bord duquel ils ont 
trouvé 11,500 caisses de whisky. 

— Les troupes américaines de l 'Etat de'Keri-
tucky ont arrêté la presque totalité des mem
bres de la municipalité de la ville de New-
port, qui compte 30,000 habitants, pour avoir 
contrevenu à la loi sur la prohibition en fa
briquant e t en vendant des boissons alcooli
ques. Les troupes ont cerné l'hôtel de ville et 
ont arrêté le maire, le chef de la police et le 
réprésentant du ministère public. 

— Suivant le dernier recensement, la ville 
de Rome compte 702,000 habitants, soit une 
augmentation de 200,000 habitants (?) depuis 
le dernier recensement (quand ?) 

— Les mineurs de Pennaroja (Espagne) ont 
déclaré la grève à la suite de la décision de 
la compagnie de diminuer les salaires de 25 % 
sans avis préalable. Les mineurs estiment 
que cette diminution aggrave pour eux les 
charges de la vie, déjà considérables. 

— La police a découvert, dans un quartier 
pauvre de la ville de Glasgow (Ecosse), 300 
kilos d'un puissant explosif, dissimulé sous 
des ordures. 

Il y avait de quoi faire sauter la moitié de 
Glasgow. 

On croit que ces1 explosifs proviennent des 
sinn-feiners, e t qu'ils ont été cachés sous ces 
détri tus danp la crainte d'Une perquisition de 
la police. 

Nouvelles diverses 

Le* inutiles de la guerre 
D'après les premiers documents établis par 

le Bureau international du travail, il n'y a 
pas moins de 5,911,000 mutilés dans douze 
pays belligérants. Ces victimes de la guerre 
se répartissent ainsi : 

France 1,500,000, Grande-Bretagne 1,170,000, 
Italie 570,000, Pologne 320,000, Etats-Unis 
246,000, Tchéco-Slovaquie 175,000, Autriche 
164,000, Serbes, Croates, Slovènes 154,000, 
Canada 88,000, Roumanie 84,000, Belgique 
40,000, Allemagne 1,400,000. 

Les métamorphoses du «Figaro» 

Le « Figaro » de Paris sera, dès le 1er mars, 
la propriété d'un consortium financier dont 
le chef e t le bailleur de fonds occulte es t le 
parfumeur Coty qui, vraisemblablement, fera 
servir cet important organe à ses ambitions 
politiques. Les s ta tuts de la société du jour
nal disposant qu'aucun actionnaire ne peut 
détenir plus de 40 voix, Coty a fait acheter 
à un coure élevé (de 1000 à 1300 francs, alors 
que l'action est nominalement de 500) près 
de 9000 actions par des gens à sa dévotion. 
Coty est radical-socialiste et a tenté vaine
ment de se faire élire sénateur de la Corse. 
Le rédacteur en chef actuel, M. Louis Làtza-
rus devra quit ter le journal ainsi, que' plu-'.' 
sieurs] çlej sîés collaborateurs ; àii' préalable, à 
la grande colère de C o t y / i r a ' eu ' so in ' de dé
noncer toutes les manœuvres de celui-ci. Le 
jeune fils : de Gaston ' Ctflmettl* .,M;iEd. Cal-
mette, qui exerçait les;fonction^.de secrétaire 
général, quittera également la maison. Il arv-
nonce qu'il fera défense à la nouvelle direc
tion de maintenir le nom de son père en tête 
du « Figaro ». 

Le Vésuve est ;cp^erfcdeAneigp ; i(12f^ ; , jp. K 

d'a}ti,tud§), d j j ^ ^ ^ a ^ ^ a ^ m j n e t ^ ^ f i j g s f c ^ a 2 
-ïcurîeux ^p©cjtacl§^x^r à^^o^la.Jlyxaê^i s ç , ^ . , 
dégager du gàcan- fafme,u# enveloppé de/son .,. 

•.manteau blanc.*";. ,-: • ^ '•*- .:»••> ,.'- ' " 
Jii, :ll n'avait pas neigé à Naples depuis 1908 ^. 

•i net Je^/orangers chargés de fruits, les buissons 
• de roses et les palmiers touffus ont pris, sous 
la neige, un aspect curieux e t inusité. 

Progrès de l'aviation 
A l'aérodrome d'Orly (France), l 'aviateur., 

Chanteloup a réussi toute une série de belles 
démonstrations de haute école aérienne parmi • 
lesquelles un vol complètement sur le dos, 
c'est-à-dire tête en bas, d'une durée de .35 
secondes, puis une descente oblique toujours 
tête en bas sur plusieurs centaines de mètres. 

ECHOS 
Dieux à rendre ! 

On va mettre en vente, en Angleterre, des 
statues d'argent provenant de palais du Gaekwar 
de Baroda. Ce sont de précieux spécimens de l'art 
hindou du XVIIme siècle. Parmi ces statues, dont 
le poids total d'argent dépasse un quintal, il y a 
le dieu Ganesa, qui dispense la sagesse et fait vain-' 
cre les difficultés ; Kandeh Rao, qui est une forme 
de Siva telle que la révèrent les Mahrattes ; Anna 
Puma, qui donne la nourriture, et Surya, le dieu 
soleil assis sur un lotus. 

II; y a, en outre, des vases sacrés et d'autres sta
tues appartenant au souverain de Baroda. Certains 
de ces objets sont ornés de pierres précieuses de 
grande valeur. La collection de joyaux que contient 
le palais de Baroda vaut, dit-on, 50 millions de 
francs ; aux cérémonies d'Etat, le Gaekwar de Ba
roda porte un diamant, l'Etoile du Sud, qui vaut 
deux millions. A. 

Le féminisme japonais. 

C'est une vraie révolution, qui vient d'avoir lieu 
• au Japon : une femme vient d'introduire une pro?. 

cédure en divorce contre son mari, et cette femme, 
' écrivain connue là-bas, Mme Aki-Ko-Ito, est la cou-
i sine du mikado. Jusqu'ici, les hommes seuls pou

vaient demander le divorce dans l'empire du Soleil-
Levant, mais Mme Aki-Ko-Ito s'est révoltée contre 

! cette coutume des anciens âgés et son audace a 
causé un vif émoi dans tout le pays. On l'avait ma-

' riée jeune à un riche marchand! de charbons qu'elle 
n'aimait pas et qui la t ra i ta d'une manière que 

, nulle femme d'Occident n'aurait tolérée, d'où sa 
i plainte. On ne s'imagine pas quel bruit, dans tout 
. le Japon, soulève la. résolution de la désenchantée. 

Les femmes de la ville de Fukucka, où vivait Mme 
' Ito, ont exprimé publiquement leur joie d'avoir vu 
\ s'en aller la révolutionnaire dont les manières 
' eussent fini par corrompre les autres femmes ! Tout 
i le Japon proteste contre le droit pour les femmes 
; de demander le divorce, car ce serait, assure-t-on, 
! la fin de la société ! 

et Licicies, le 26 février 
organisée par la Fanfare „La Fraterni té" 

Levée du rideau à 13*/> heures 

•• L e C o f f r e - f o r t , Comédie en 3 actes 
2- Un gendre pour deux beaux-pères 

Comédie en 3 actes 
3 Le Roi des Oubliettes 

Magnifique drame en 3 actes et un prologue 
Episodes des temps fédéraux 

4 La bande et Pompon 
Comédie-bouffe en 1 acte 

Pendant les emTactes, Goneert de v i o l o n parles 
• F r è r e s Marquis & Cle — — — 

Invitation cordiale à tous les amis 

Dimanche 26 e t mardi 28 courant 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Fanfare ï«Avenir» de Bagnes 
a l ' H ô t e l d u Q i é t r o z 

I n v i t a t i o n c o r d i a l e 

Grande Vente 
à l'Hôtel de la Poste, Sion 

Samedi 25 février 1922 dès 8 h. du matin 

Vaisselle, Verrerie, Lits 
Matelas et Couvertures 

M I 
' A l o u e r 

'à'Martlgny-Bouig un 

petit local 
a p p ^ r t e m e t 
de 3 pièces avec eau-et électricité. 

S'adresser à Antôlrie GfroUd. 
A la même adresse,- à< verTdïe 

P O f t G -»-.t 
mâle de 7 tours. 

On d é s i r e p lacer 

Jeune homme 
de/Yx ans pour n'importe quel 
emploi.. - L , 
' S'adresser au < Confédéré ». 

' 'n:i i»iiHii i • •••MM M ' i ni — a ^ ^ U ^ 

imprimes tous D M I É 
-Imprimerie CommsrelsJe i 

Martigny 



I Les enfants et petits-enfants de la fa
mille Gaspard C R E T T E X à Ors ières , 
r emerc ien t s incèrement les nombreuses 
personnes qui ont pris pa r t à leur deui l . 

Ensu i t e de leur cruel deui l , Monsieur 
et Madame H e r m a n n L U G O N - M O U L I N 
et leurs filles F r ida , Eva et Mar the , p ré 
sentent à leurs n o m b r e u x pa ren t s , amis 
et connaissances , ainsi qu ' aux pa t rons , 
employés et ouvr ie r s des t r avaux des 
forces motr ices de Châte lard , tous leurs 
remerc iements pour les marques de sym
pa th ie dont ils ont été l'objet du ran t la 
maladie ainsi que le j o u r de l 'ensevelis
sement de leur chère fille et regre t t ée 

Simone Lugon-Moulln 
décédée à Châfelard le 13 février écoulé, 
après de cruelles souffrances à l 'âge de 
14 ans . 

mpRTianv B0IJR6 
D i m a n c h e 26 f é v r i e r e t M a r d i g r a s 

28 f év r i e r , dès 207J heures 

m a s q u é s e t p a r é s 
organisés par la fanfare Edelweiss 

a la Grande salle de la Grenelle 
Cantine dans l'établissement ' 

Consommation de 1er choix Excellent orchestre i 
Invitation cordiale 

Occasion avantageuse 
A vendre à Martigny 

MAISON 
de 2 étages, rez-de-chaussée pour 
commerce ou atelier. Jardin ar-
borisé et places. Eau, gaz, lumière 
électrique. 

S'adresser sous V7963 G au 
Confédéré qui transmettra. 

actif, sérieux et de toute moralité, 
bien introduit dans tout le canton 
auprès de la clientèle cafés et épi
ceries, t r o u v e r a i t p l a c e d e 
su i te . 

Adresser offres avec copies de 
certificats et références sous 
Z 21042 L Pubiicitas, Lausanne. 

O n d e m a n d e 
pour la saison d'été un 

bon vacher 
ainsi qu'un 

b o ë b e 
Gage à convenir. 

S'adresser à François Morcillon 
Frénières s. Bex. 

Agents 
demandés partout pour place
ment d'articles nouveaux de ven
te excessivement facile. 

Ecrire : Etablissement Amérika, 
Tramelan, (J. B.). 

On offre à vendre 

un ma&ot 
à Martigny-Croix. v 

• S'adresser à Lucien Crettôh. 

O n d e m a n d e 

pour la montagne de Bovine. 
S'adresser à Giroud Joseph-An

toine, aux Rappes, à Martigny-
Combe. 

RISINA 
Fr. 16 .— le sac de 70 kg. 
rendu gare de Martigny 
contre remb. 

Rizerie de Martigny I 
O n d e m a n d e 

un bon uigneron 
pour travailler 2600 toises de vi
gne d'un seul morceau, attigiie à 
la grande route du Simplon entre 
Sion et St-Léonard. Maisonnette 
en jouissance sur la vigne. 

S'adresser au Café de l'Union, 
àJSion, 

en ville de Sion (Valais) 

hnlimen! 
calMurnnl 

comprenant: Rez-de-chaussée, 3 
étages et caves meublées. 

Adresser offres par écrit sous 
P 533 S Pubiicitas, Sion. 

A v e n d r e 
environ 30 toises 

FOIN 
pour chevaux, 
boucher, Sion. 

S'adresser Duc 

Dimanche 26 février 1922 
En matinée à 14 h. et en soirée à 20 h. 

donnée par , la S O C I É T É de G Y M N A S T I Q U E 

I C A N T I N É 
L.a soirée sera suivie d'un bal 

Location de propriété 
La Municipalité de la ville de Martigny met en soumission la 

location d'un pré d'environ 12 mesures locales, sis rière l'ancien 
hôtel Clerc. 

Les soumissions sont reçues jusqu'au 10 mars à midi. 
L 'Admin i s t r a t i on . 

de planter vos : A b r i c o t i e r s , c e r i s i e r s , p r u n i e r s 
p o i r i e r s , p o m m i e r s , c o g n a s s i e r s , con i f è 
r e s e t p l a n t e s d ' a g r é m e n t s , e t c . 

Par suite de la crise de 
l'Agriculture, Je vends ce prin- fnl 

temps exceptionnellement I—' 
avec un rabais allant jusqu'au 

' /« 

Grandes Pépinières 
Domaine des Iles 

JMC A . R T I G J f Y 
Th. Dirren & Fils 

Crlenrujms, nigle 
Uins rouges Bimanes 

J du Pays et Etrangers, aux meil
leurs prix du jour. — Représen
tant pour Monthey et environs 
M. BORGEAUD, Monthey. 

Agent dépositaire exclusif pour le 
canton du Valais : 

Distilleri8Uasaisannes.il. 

GRAND CHOIX DE 

Fourrages 
e t 

Vve A. Gi i l i é ron , Rue du 
Théâtre, vis-à-vis de l'Hôtel Eden 
Tél. 904 Mont rons : 
T r a n s f o r m a t i o n s 
R é p a r a t i o n s s o i g n é e s 

M EËnvein-iosfoai 
s, place Comavln, Genève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantcpoule 

Baisse 
des fromages 

On expédie par pièce ou par 
colis postal, à partir de 4 kg. Fro
mage gras ladeGruyéreou d'Em
menthal à f r. 3.SO le kg. Mi-gras 
tendre et salé fr. 2.95 le kg. lU 
gras à fr.2.SO le kg. Maigre salé 
pour la râpe à fr. 2.15 le kg. 
T l l s l t extra gras à fr. 3.85 le 
kg. V a c h e r i n d u Mon t d 'Or 
à fr. S . 2 0 le kg. Grand rabais 
suivant quantité. On reprend ce 
qui ne convient pas. 

Sciirechep-LOdy Avenus 

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

Bonstierie Chevaline Centrale 
H.VERREV 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

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

travail 

Demandez échantillons de 

lïlilaines et Draps de 
Berne, etc. 

Toiles et Lingerie de cuisine, etc. 
à Walther Gygax. fabricant à 
Bleienbach (Ct. de Berne). 

B CARJKTAVAL 1922 • 
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organisés par l'Harmonie Municipale 

D è s 2 5 0 Y\. 

àmôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
Dimanche 26 février : G r a n d c o n c o u r s de m a s q u e s 
Carte d 'ent rée 4 fr. Car te de concours 1 fr. 

Lund i 27 févr ie r : G r a n d b a l m a s q u é 
Danses nouvelles et concours de danse 

Car te d 'en t rée 6 fr. 

Mardi 28 févr ier : G R A N D B A L M A S Q U É 
Carte d ' en t rée 2 fr. 

lïiotosacoche 
6 HP avec side car en parfait état 
à vendre bas prix chez A. lschy. 
Aigle. 

Ecole L E M A N I A I 
Préparation rapide,! 

approfondief 

MCCfiLAURÉAIS, 

LSKotiuité 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

M m e P I T T E T 
P i . C o r n n v i n 8, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone M o n t - B l a n c 36-50 

Imprimerie Commerciale 
fêfarligny 

« S I O J V Téléphone 177 

G r e i r x c l c h o i x d e 

assortis, r iches et ordinai res aux 
prix les plus bas 

Choix immense en VISAGÈRES 
LOUPS,DOMINOS, TRICOTS 
- BARBES el PERRUQUES -

Envoi contre remboursement 
à partir de fr. 2 — 

Se 
r ecommande 

coiffeur 
Martigny 

j n f l M I N M l ! ! i IMilMMlOlBIUMilBlIl 

m-
Fromage de Gruyère été 1921 

E x p é d i t i o n s — 

G r a s d e m o n t a g n e s a l é , I. q 
G r a s s a l é . II. c h o i x 

T é l é p h o n e 187 
par pièce dep. 4 kg. 

3.70 4 . - le kg. 
3.50 3.SO > 

Franco de port, payable à 30 M a y l m n PlIPltnPt fromages 
jours par compte de chèque. Isiunllllu UUbitHuI, i B u l l e . 

Banque ïsssiares Fiis & Oie 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Depuis a terme s 1 

Comptes-confs 
Comptes-courants â uue 4 
Caisse d'Epargne 5 

oi 
2 |0 

bloqués (teni à ooMenir 
suçant tarmes et montant) 

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 . 

iwAchatetuenieueuafeursairangures 
Changes aux cours les plus rédu i t s . Achat 

et vente de ti tres suisses ou é t r ange r s . 

éf 

r 
î ,-

•1 
vJ | tV 

iociffli des Produits Azotes 
Maiftïjfsay 

Usine Valaisanne dont les produi ts sont contrôlés par les 
établ issements fédéraux de chimie agricole 

" - V R T I G s* ri 
! O L' E L"1 E . P Û S E E 

D e m a n d e z a v o s f o u r n i s s e u r s o u à v o s s y n d i c a t s n o s 

Engrais chimiques complets t t h ^ t â % F 7 o ^ ^ C a t t ^ Â t 
Piiospirazote S r r e p h s ° u i C e V ^ superpnosphaies minéraini 

et potassiques. Engrais spécial pour les uignes î z i ï ^ i r x t i r i I i s a n t s en,ièrement 

C'anBlUiOB en POUUre et granUlOe carbure de calcium, chaux, acide sulfuriquc. urée cristallisée. 
Renseignements et commandes directement à l 'Us ine ou à son représentant pour le Valais et le District 

d'Aigle Messieurs T o r r l o n e F r è r e s & Cle, a M a r t i g n y - B o u r g . 

r M l 1922 
Beau choix de costumes 

| à loner. S'adres. Hôtel Clerc, 4me, Martigny | 

Futaille 
A v e n d r e 9 fûts de t ranspor t d 'envi ron 700 

litres à fr. £0.— pièce. 
GOY, P A C C O L A T & Cie, vins en gros , Sera-

b rancher . 

Plus tiabominaùles pièces 
Réparez veus-même s a n s cuir n i 
c o u t u r e vos souliers fendillés, 
troués, usés, harnais, capotes de voi
tures, f te. etc. avec un tube de «LU 
q u l d e u i r » et accessoires fr. 2.25. 
En vente :;Soc. de consommation, etc. 

Dépôt général: M. F e s s i e r , M a r t i g n y - V i l l e . 

• 

Un bon conseil, dicté par l'expérience est de s'adresser à des 
maisons de confiance dont la clientèle nombreuse et toujours crois
sante constitue la plus belle garantie. 

La Maison A. ROSSA 
— VINS EN GROS — 
JVL A . R T I G N Y 

avantageusement connue, offre à sa fidèle et nombreuse clientèle 
ainsi qu'à tout intéressé, grand assortiment de vins garantis sous 
tous rapports et aux meilleures conditions. / 

Vins rouges, blancs et vins] 
fins en bouteilles 

Importation directe. Prix-courant et 
échantillons sur demande 

Se recommande 

-A.. R o s s a 

Houefaerie E. Riede 
St-Laurent 30, L a u s a n n e 

Boui l l i , à fi, 2.50 le kg. — Rôt i , à fr. 3 . — le kg. 
S a u c i s s e s , mi-bœuf, mi-porc, à fr. 3.40. 
Bœuf s a l é , sans charge, a fr. 4 .— le kg. 
G r a i s s e d e bœuf, à fr. 1.60 le kg. 

Arrangement spécial pour Hôtels et Pensions 
Expédie à partir de 2 kg. 

" O l D IHÛCAMD=Q 

BEX (SUISSE) 

- TEL.87* ItlEMMNft 
Ml.BCK. 

nimenB 

Al°UER 

DAMES 
rtfUllURS 
COSTUMES 

mvinisuraiimu 
•sThEATM 

csnrfcTPn 

MESURE; 

T é l é p h o n e N o &T 

e fie Brigue 
Brigue 

iiai-Aciip fr. î .oeo.ooo.-
ent iè rement versé 

Réserves Fr. 350.090-
Compte de chèques postaux II c 253, Bureau de Sion 

La Banque reçoit des dépôts i 

«11 ^ AO\ 
en comptes-courants a CJV 2 ^ » | 0 

MV S 11 Ol 
en dépôts suivant durée TUT | 2 ** « F | 2 | 0 

sur carnets d'épargne à ÔJ9 \Q 

K 1 I O 
contre obligations à 3-5 ans ferme 99 2 0 

Location cle cassettes dans la chambre forte 

http://Distilleri8Uasaisannes.il



