
Xon veaux faits connus
Mercredi à Sfidi

Meiìleure nouvelle : un accord de
principe aurait été condii a la C'on-
rerenoe des ambassadeurs et sur In
question du kronprinz et sur celle du
contróle militaire interaUié.

Les souverains espagnols <>nt élté
recus à Rome avec un enthousiasme
délirant. Leur visite au Vatican a
été entourée d'une pompe et a été
empi-cinte d'une .sympathie qui sou-
lignent la place importante tenue
par l'Espagne dans Ics nations ca-
tholiques dévouées à FEfflise.

Les Querelles antiques
L'Opposition , don t l'humeur batai l-

leuse se plaìt de temps à autre à lenir
le Grand Conseil en haleine et en ar-
mes, s'apprèt e, disait-on , à réveiller les
passions assoupies et à raj eunLr Ics
querelles antiques.

Elle estinte que les éléments ordinai-
res du budget et les diffi cultés finan-
cières sont susceptibles de kù procurer
certaine satisfaction et elle pense cer-
tainement qu 'il serait fàcheux de lais-
ser se rouililer les vieilles épées.

Cette doublé conviction la poussé au
combat.

Sans grand succès,
Hier, deux 'amendements n 'ont pas

trouvé l'appui exigé par le Règlem- jnt
du Grand Conseil.

Et , auj ouTd'hui, la proposition de M.
Couchepin, parlant au nom du groupe
libéraì-radfcai de ne pjas commencer
la discussion du budget avant que la
question de l' augmentation de l'impòt
ne soit résolue, n'a -réuni que vinq-cinq
voix.

Il y a .eu des membres de la Gauche
elle-mème qui se sont abstenus.

Un autre membre de 1 Opposition —
le seul de l'Extréme-Gauch e — M. Dell-
berg, attendait au coin d'une rubrique
le très honorable et très estinte M. Evè-
quoz, pour demander la nomination
d'une Commission speciale qui étudie-
rait le dossier de la concession des
Forces hydrauliques du Rhòn e

C'était son droit.
Ce qui ne l'était certainement pas,

c'était d'entourer certe concession de
suspicions désobligeantes pour des
hommes d' une loyauté à toute épreuve .

Et , après les explications de M. Evè-
quoz et de M. de Chastonay, président
du Conseil d'Etat, explications d'une
clarté aveuglante , M . Dellberg se se-
rait honoré en se déclarant satisfai!.

Mais non, par entètement peut-ètre ,
il a maintenu sa proposition , qui a été
repoussée.

Pour notre part , avec un grand nom-
bre d'amis, vexes et froissés, nous
avons vote mème contre un examen de
cette histoire de café par la Commis-
sion de gestion, et, à la réfJexion , nous
ne regrettohs pas notre attitude.

Si les discussions du proj et de bud-
get se poursuivent dans ces conditions,
U y en a pour quinze j ours encore.

Ah ! on peut bien demander des éco-
nomies et rogner deux cents francs sur
le salaire d'un fonctionnaire, quand lc
Grand Conseil en mange des milliers
par la perte d'heures entières !

On sait ou on ne sait pas que chaque
heure de notre petit parlement coùte
trois cents francs au trésor public.

Nous persistons dans la croyance que
rien ne modifiera ce mauvais usage du
parlementarisme.

Oes objections et des remarques ,
mais autant en emportera le vent !

Comme un historien célèbre le disait
quand on lui apportali des docuiriints
capables de le taire réfléchir et de mo-
difier le récit de certain siège militair e ,
beaucoup d'orateurs répondront:« C'est
inutile , mon siège est fait , j' ai des phra-
ses à piacer ».

Ne connaissent-ils donc pas le vieux
proverbe étermelJement vrai, Verbo vo-
lani ?

De tous oes grands discours qui du-
rent des heures d'horloge, il subsiste
— rari nantes — quelques minces para-
graphes, où vainement on chercheiait
l'àme de l'orateur.

Et, en admettant qu 'on l'ait trouvée ,
celui qui a lu dit à son voisin :

« Quel beau discours ! »
Et Je voisin peut lui répondre :
« Et puis après ? »
Après, c'est l'oubli. Il n'y a mème pas

eu d'échc parmi 'la foule. C'est ce qui
constitue d'ailleurs, la parfaite vanite
du parìementarisme, qui repose tout
entier et rien que sur les discours.

A coté, il faut des actes.
Ch. baint-Mauricc.

ECHOS DE PARTOUT
Ce qu 'on fait en Suède. — La Suède est

un pays où Je téléphone marche bien , et
à cause de cela, il n'est pas seulement uti-
iisé pour les conversations, mais aussi poui
huit genres d'abonnements différents dont
le fonctionnement est normal. Savoir :

Le service de l'heure et du réveil per-
mettant à l'abonné de recevoir l'heure à
son gre ei de se faire réveiJIer quand il lui
plaf't .

L'abonnement aux bateaux reliant airec-
tement le poste aux bateaux amarrés dans
le port au moyen de càbles soupìes.

Le service des commandes de voitures
de place. Un bureau , à cet effet, existe à
chaque centrale et donne aux chauffeurs
l'adresse de l'abonné désireux d'avoir une
voiture. Les chauffeurs sont pourvus de
fiches leur permettant de recevoir au pos-
te , établi à chaque station , les ordres du
client.

Le rappel des abonnés occupés avec le-
quel , moyennan t une minime rétribuiion
supplémentaire, l'appelé est mis en com-
munication avec le demandeur dès que le
numero devient libre.

Le service météorologique donnani les
prévisions du temps.

Le service des abonnés à appel nomin.il
dont peuvent user les abonnés ùnportaw-s
ut donnant possibilité de les appeler par
leur raison sociale.

La transmission des Communications ver
bales par laquelle l'abonné peut avoir, dès
son arrivée, connaissance des Communica-
tions passées pendan t son absence.

Un service de renseignements d'une ra-
pidité et d'une précision remarquables .

Aussi comprend-on de suite pourquoi il
y a environ un abonné sur quatre habitants ,
c'est-à-dire que tous les appartements com-
portent le téléphone. L'abonnement est taxé
forfaitairement. Le délai moyen pour obte-
nir une communication est de 4 à 8 secon-
des. Il en serait de méme en France, si on
n'avai t pas confié à l'Etat , mais à l'indus-
trie privée , l'organisation téléphonique.

Le Millionnaire Américain et l'Enfant. —
A Florence, un Américain nommé Humbert
Buzeta , de Santiago, a essayé d'eniever
un enfant de dix ans, Osvaldo Giovanni.
L'Américaln rencontra cet enfant dans la
rue. 11 lui donna de l'argent , le pr it dans
son automobile et l'emmena jusqu'à la ga-
re. L'enfant se mit à crier et fut alors dé-
livré.

Arrèté. l'Américain a déclaré qu 'il avait
perdu un fils et que l'enfant florentln lui
ressemblait beaucoup. Il voulait l'acheter
à sa mère ; mais celle-ci, ayant refusé, fl
l'avait enlevé.

L'Américain est ur. archi-millionnaire et
la mère de l'enfant est une pauvre mlsé-
reuse.

Pour éviter un procès, l'Amér-caln a dé-
claré étre prét à prendre avec lui l'enfant
et la mère, ainsi que ses autres enfants.
Cette condition fut acceptée et tout finii
par un embarquement general.

Le dollar et la livre sterling. — La bais-
se de la livre sterling par rapport au dol-

lar est attribuée à Londres aux causes sui-,
vantes :

1. Les exportations considérables de co-
ton dés Etats-Unis aux pays d'Europe à
l'heurd actuelle , qui, dans les trois derniers
mois, ont dépasse de 275.800 balles les chif-
fres d'exportation de cotte matière premiè-
re pour la période correspondante de 1922;
2. la situation politique en Europe qui a cause
une fuite des diverses devises vers la livre
sterling et maintenant une fuite de la livre
sterling vers le dollar ; 3. le payement par
l'Angleterre le 15 décembre du versement
qu 'elle doit aux Etats-Unis aux termes de
l'accord de consolidation de sa dette ; 4. la
situation politique intérieure anglaise qui
contient à la veille des élections générales
plusieurs facteurs d'incertitude.

Les sommes qui émigrent en ce moment
chaque j our de l'Angleterre vers les Etats-
Unis et qu! sont placées en valeurs amé-
ricaines sont très élevées, par suite pcut-
etre de l'émoi cause il y a quelque temps
par la rumeur d'un proj et d'inflation de ".a
liv.re sterling.

Une Ferme de Serpents au Brésil. — Ele-
ver dans un enclos les serpents les plus
venimeux, comme d'autres élèven t des
abeilles, peut paraitre, au premier abord,
une fantaisie paradoxale et dangereuse.
C'est pourtant ce qui se passe au Brési
dans le grand ìnstitut de sérothérapie de
Butantan , près de Soa-Paulo.

Le Brésil, comme presque toute l'Améri-
que du Sud, est infeste de reptiles. On y
compte , chaque année, environ ; vingt mille
•cas de morsure, sur lesquels, autrefois ,
près de cinq mille étaient mortels. Il n'en
est plus ainsi depuis que fonciionne la fon-
dation de l'institut Pasteur , où se prépare
le sérum découvert par le Dr Calmctte, di-
recteur de l'institut Pasteur de Lille, voici
plus de vingt ans.

Le « serpentario » de Butantan est divise
en plusieurs sections, isolées par des cló-
tures et par un doublé-fosse rempii d'eau.
Toutes les espèces de serpents qu 'on ren-
contre au Brésil s'y trouvent représen-
tées, car chacune d'elles necessito un sé-
rum particulier. C'est dans le laboratoire
qu 'on recueille le venin pour les iuocula-
tions ; la tète du reptile est Immobilisée
entre des pinces ou par un nceud coulant ,
et l'on fait dégorger ses parotides par une
légère pression des doigts. Il convient tou-
tefois que le serpent demeure en Jiberté
relative, sinon h refuse de s'allmentj r. Le
« serpentario » réallse cette condition.

Voici comment on s'empare des « pen-
sionnaires » : Le préparateur, soUdemenl
botte et gante, est arme d'un crochet de
fer analogue à une canne de golf adapté à
un manche en bois. Il glisse son instrument
dans un des anneaux du reptile et Je sou-
levé brusquemment du sol. Prive de son
point d'appui , l'animai — ici un « crotalus
turificus x. ou . serpent à sonnettes — ne
peut plus bondir en se servant de sa queue
comme d'un ressort , et il est relativement
facile de l'insérer dans une boìte disposée
sur Je sol pour le recevoir.

La bàtisse à Chamonix et à Evian. —
Devant les extraordinaires résultats linan-
ciers de la dernière saison, qui a produit
les plus fortes recettes enregistrées jus-
qu 'ici à Evian, de nombreux propriétaires
ont décide de faire construire des villas
et des chalets à proximité immediate des
grands hótels.

D'ici à la prochaine saison, vingt-cinq
villas seront édifiées sur le plateau de la
Verniaz. On signale aussi la construotion
prochaine , sur le por t, d'un grand bar mo-
derne avec dancing et restaurant. La vil-
le est également en pourparlers pour l'a-
chat de la propriété Gordon.

On annonce aussi Ja const ruction pro-
chaine d'hòtel s et de villas sur les Praz
de Chamonix et au Hameau des Bois. Une
société immobilière dite des Nants de Cha-
monix , vient de se constituer.

La municipalité va étudier un proj et de
large boulevard partant des Gaillands , qui

Engelurcs
La cuisson , Ies démangeaisons provoquées

par Jes engelures ainsi que tous les trou-
bles qui peuvent en résulter , disparaissent
en frottant légèrement la partie douloureu-
se avec la Pommade Cadum. Quelques ap-
pl ications vous produiront un soulagement
immédiat. Bien des soufirances sont évi-
tées en employant à temps la Pommade
Cadum contre l'eczema, les boutons. dar-
tres, gale, éruptlons, écorchures, hémor-
roides, urricaire, croùtes. coupures.

desservira les Pèoles, les Plans et les
Nants , dégageant ainsi la route de Valior-
cinc devenue insuffisante pour la circula-
tion.

Simple réflexion. — Une femme sensée
estime une téte pour ce qu 'il y a dedans ;
.me femme frivole pour ce qu 'il y a autour.

Curiosité. — Le guide officiel de la pas-
*e américaine vient de publier un relevé
des noms de villes qui reviennent le pius
souvent aux Etats-Unis. 18 localités s'ap-
pellent Paris ; 18 Genève ; 17 Berlin ; 12
Moscou ; 11 Vienne ; 6 Pékin et 2 Bruxel-
les. En outre, on compte deux villes appe-
lées Utopia , 22 Eureka , 18 Arcadia , 14 El-
dorado Par contre , il n 'y à qu'un sei;'
New-York , une seule NouveUe-Orléan ;- et
un seul San-Francisco.

Pensée. — On a dit que l'humanité est
malade , que le monde est un grand hópi-
tal. Ce sera encore pius effroyable quand
on devra dire que le monde est un grand
Hótel-Dieu sans Dieu.

Le pharisaime est immortel
Il y en a de bonnes dans les faits ju-

diciaires.
Dernièrement la chronique des j our-

naux relatait le cas d'un homme acquit-
té par un tribunal du crime reconnu
sur la personne de sa femme.

Nous supprimons simplement les
noms pour mieux renforcer la thèse de
l'ordre moral et social.

Voici exactement ce dont il s'agii :
Un homme appi end l'infidélité dc sa

femme. Il lui accordé quelques instants
pour écrire ses dernières volontés et
embrasser ses enfants, puis il l'abat
froidement d'un coup de revolver. Cet
homme est tradui t devant la justice et
il est acquitté ! Le public applaudii.

Le public qui juge en dehors du pré-
toire, qui n'est pas des parents ou des
amis de l'accuse, qui ne se laisse pas
griser par l'éloquen ce des avocats, le
public qui a le cerveau solide et un cer-
tain test moral, penserà qu'il n'est j a-
mais permis de tuer, ni j amais permis
d'absoudne pour un crime qui n'a pas
été commis dans um moment d'entière
irresponsabilité. Il s'étonnera d'ent-en-
dre un magistrat militaire s'écrier que
ce serait une honte de dégrader un offi-
cier professionnellenrent méritant. Il
n 'envisagera que la question de culpa-
bilité et estimerà qu 'aueume raison
d'honneur ou de solidarité — ce n'est
peut-ètre pas ce mot qu'il emploiera —
professionnels ne doit prendre le
pas sur la question du droit à satisfaire ,
de la moralité publique à sauvegarder.

Mais que pensent ceux qui ont ap-
plaudi l'accuse libere, qui l'ont ovation-
né, qui l'on embrassé, qui ont verse des
iarmes d'allégresse sur sa liberté re-
irouvée ? Il y avait sans doute là de
proches parents, d'intimes amis de l' ac-
cuse. Le sentiment parlait chez eux
plus que la raison. Mais les autres ?

Pour eux, le mari outragé a le droit
de tuer sa femme.!

Cette rigueur implacable fait bon
marche de la lecon que Jesus donna
aux Juifs qui lapidaient la femme adul-
tere. Elle renoue avec l'Ancient Testa-
ment.

Considérez maintenant ce que de-
vient maintenant la famille , la foi coniu-
gale dans notre société. Voyez ce que
de femmes et surtout ce que d'hommes
< vivent leur vie » au mépris de la loi
divine , de la morale et méme de la loi
numain e.

Parmi ceux qui applaudissenl à ia
mise à mort de la -femme coupable, en
est-il tant qui oseraient je ter la premiè-
re pierre ? Admettent-ils que l'homme
surpris manquant à la foi coniugale, ou
non surpris, mais convaincu de cette
faute , doit ètre voué à la mori ? Hélas !
quell e hécatombe il faudrait !

Ceux qui réclament la mort de la
femme coupable acclameraient-ils i'ac-
quittement de la femme qui vengerait
son honneur outragé ?

C'est que pour eux, dans le fond de
leur coeur, il y a une morale pour les

hommes et une autre poni* les femm es.
&Quod licet Jovi, non licet bovi ». Ce

qui est licite aux hommes ne l'est pa-5
au femmes. Voilà le scandale, voilà
où app arait ce legs de sauvagerie que
ic féminisme chrétien dénonce à bon
droit dans certaines attitudes de la so-
ciété actuelle.

Le pharisaisme est immortel.
Belle société où le revolver est ap-

pelé à dire le dernier mot, parce qu'il
n 'y a plus de place pour la religion,
pour cette religion dont la loi mora'e
s'impose à tous et a toutes au mème ti-
tre et qui sait faire place touiours, à
coté de la justice, à la miséricorde, éga-
lement nécessaire. L. B

LES ÉVÉNEMENTS
Un grand acte historiqne

!¦ 

Les souverains espagnols à Rome
C'est un grand acte historique . que

l'entrée du Roi d'Espagne à Rome.
Aussi il'accueil fut-il! triomphal.
Nous passons sur le programine

dresse par le protocole. Il ne varie
guère.

La ville était magniifiquemient déco-
rée pour fèter l'arrivee des souverains
espagnols. Des troupes, ainsi que des
légions fascistes, faisaient la naie à la
sortie de la gare, ornée de trophées, de
drapeaux , de plaintes et de fleurs. Quand
!e train royal, venant de La Spezzia,
est entré en gare, la musique a j oué
l'hymne national espagnol. Une compa-
gnie d'honneur presentali les armes.

Les souverains espagnols ont été ac-
cueilILi sur le quai par le roi, la reine,
le prince héritier, M. Mussolini, tous
les ministres et sous-secrétaires d'Etat,
des délégations, du Sénat et de la Cham-
bre, les hauts dignitaires de la cour et
de l'Etat.

La rencontre des souverains, ainsi
que celle de M. Mussolini avec le gene-
ral Primo de Rivera ont été extrème-
ment cordiales.

Tout le long des rues, c'est du deli-
re . Des fleurs et des fleurs soni jetées
sur les berlines royales.

Après une oourte visite au Quirinal,
les souverains espagnols se sont f-en-
dus à l' ambassade d'Espagne aupxès
du Saint-Siège, d'où les autos poniifi-
cales les ont conduits au Vatican, où
ils furent recus par les cardinaux Van-
nutelli , Merry del Val et Bisleti, qui les
ont conduits par les grands escaiiers
aux magnifiques salons. Les honneurs
ont été rendus par les troupes pontifi-
cales en grande tenue.

Le Pape, entouré du Sacré-Collège,
de sa noble cour, assis sur son < tróue,
a regu les souverains et le general Pri-
mo de Rivera, qui ont baisé sa mule et
son anneau.

Le Pape et le roi Alphonse ont pro-
noncé des discours et ont eu un entre-
tien prive dans la bibliothèque particu-
lière.

Lei souverains el le generai Primo
de River a ont ensuite été rendre visite
au cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat ,
puis ont visite la basilique Saint-Pierre
où ils ont prie quelques instants devant
ie tombeau des apótres. Sur la place
saint-Pierre, les troupes rendaient les
honneurs aux souverains qui sont ren-
trés ensuite à l'ambassade d'Espagne,
puis au Quirinal , touj ours très accla-
més.

Le lendemain, ce furent les visites
obligées aux tombeaux des anciens sou-
verains et du soldat inconnu, puis l'as-
sistance à une brillante revue militaire.

Rome est véritablement en delire.

L'accord de principe
Il se confi rme qu'un accord de princi-

pe aurait été condu à la Conférence
des ambassadeurs sur les mesures à
prendre tant au suj et du retour en Al-



lemagne du kronprinz que de la repri-
se du contróle militaire interallié, On
sait que ìa Conférence avait été saisie
par lord Crewe, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, de deux proj ets de lettres
à adresser au gouvernement allemand.
Et c'est sur ces deux textes que la dis-
cussion s'est engagée.

On signifi sra à Berlin que le contróle
mi'litaire interallié rèprendra, quel que
soit l'avis des autorités allemandes.
Quant au kronprinz, « qui s'est forniei-
lemen-t engagé à ne pas revendiquei
ses droits au tróne », le gouvernsment
allemand devra obtenir sa promesse de
ne -pas se livrer à de l'agitation monai-
chique. Enfin, iles autorités responsa-
bles du Reich paraissent s'ètre enga-
gées à ne pas laisser rentrer' Guillau-
me II.

NOUVELLES_ÉTRANGÈRES
Lea nouvelles dn Japon

On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que Ja

vénérable Congrégation des Frère.; de
Marie , qui possedè au Japon plusieurs
maisòhs d'éducation, a été visiblemeu!
protégée pendant l' affreux -cataclysme
des premiers j ours de septembre.

Une lettre du Prof. Vernier, Mi-ssion-
miire , qui avait do.; né ; 'année dernière
à Martigny, dés conférences des plus
intéressantes sur les mceurs et coutu-
mes j aponaises, nous démontre com-
ment lui et ses confrères ont échappé
miracnleusement à là mori. Surpris à
l'heure de midi dans leur salle d'étude
dont les murs se mirent à vacilleT j ils
eurent le temps de sortir pour assister
à Teffondremen t de leur imp ortant éta-
blissement dont il ne reste plus rien. A
lire les détails de ces horribles raiales
de destruction où le feu dévore ce que
la terre n'a pu engloutir , on s'imagine
facilement que les témoins affolés pou-
vaient croire à 'la fin du monde. Au mi-
ITèu-de l 'immense incendie dont le man-
qué * d'eau rendait fonte lutte impossi-
ble, Ies canalisations étant détruites ,
deux maisons ; d'école de Tokio sont
sauvées par miTacie. Les Erérés ayant
éù'Theureuse inspiration d'exposer l'i-
mage de la Petite Thérèse de l'Enfant
Jesus sur le bàtiment, du coté où ve-
naient les flammes celles-ci changè-
renf - de direction, laissant intacte ia
maison bénie qui avait déjà été préser-
vée pendant les terribles secousses du
sol.,.Malgré les pertes très grandes en
immeubles, rrtóbiliers, archives, etc. la
Confrérie des Frères de Marie a été
paìlticuilrèrement protégée puisqu'elle
n'a eu que deux ou trois blessés panni
les -.victimes dont le nombre n'est pas
encore complètement connu auj our-
d'hui. J. M.

Empoisonnóe par un zèbre

A Vienne, la princesse Elsa Hohen-
lohe donnait à manger à un zèbre, au
j ardin zoollogique, lorsque t'animai la
mordit au doigt. Elle fut aussitòt pan-
sée dans un sanatorium, mais l'empoi-
sonnement du sang se déclara quand
mème, et la princesse ne tarda pas à
succomber.

Terrible mépriss dun criminel
Un drame rapide s'est déroulé hier ,

vers 19 heures, à Saini-Quentin-Lamot-
te-Croix-en-Bally , dans le canton d'Ani ;
(Somme). France.
; Voilà une hitìtaine de j ours, le j our-
nalier Edouard Pion avait été abandon-
ne par sa femme, qui lui reprochait son
intempérance et ses mauvais traite-
menrts.

¦Mme Pion s'était retirée chez son
frère èt .le mari en avait concn une fa-
rouche colere, d'autant plus qu 'il était
en . difficultés, d'argent avec lui.

Arme d'un fusil, Edouard Pion se pre-
senta, à la nuit, devant la maison habi-
tée par son beau-frère. Il se placa en
embuscade près d' une fenétre. Soudain,
il apercut une sillwitette d'homm e. I!
brisa un carrea u, pui s épaula. Il fit feu ,
croyant tirer sur son beau-frère ; mais
i| blessa mor tellement un voisin , M. Ar-
mand Frété, àgé de 28 ans, venu en
visite .

Son crime commis, le meurtrier prif
!a finte. Les gendarmes avertis, eurent
tout lieu de croire qu 'Edoirard Pion
s'était ré'fugié dams une grotte profonde
de qua trc-yingte mètres, située aux con-
fina des débarquements de la Seine-

Inférieùre et de la Somme, sur le terri-
toire d'Eu et cqmniuihiquamt directe-
ment, par des souterrains, avec la mai-
son habitée au village de 'la Grotte-Nor-
mande par Pion,

De Paris, le commissaire Bayard, de
ìa Sflreté generale, arriva en automo-
bile avec des boucliers et des gaz suf-
foeants afin d' assiéger l' assassin avec
'' aide de la gendarmerie.

Mais les policiers n'eurent pas à' s'é-
lancer à l'assaut de la grotte , Edouard
Plori ne s'y était pas réfugié comme on
!e supposait tout d'abord.

A ila tombée de la nuit, cornane Ed.
Pion se disposai! sans doute à gagner
sa demeure, puis les grottés, il a été
arrèté à la sortie de Saint-Quentin-La-
niotte par l'inspecteur Tuffery, de la
brigad e de police mobile d'Amiens, et
des gendarmes d'Ault, en surveillance
dans les parages.

¦¦¦ ¦ a» ¦ m- * ¦¦ ¦ •———- « 

NOUVELLES SUISSES

La prochaine session des Chambres
Le Conseil federai a établi la liste

des tractanda de la session ordinaire
d'hiver des Chambres fédérales: qui
s'ouvrira le 3 décembre, à 18 heures.
Cette liste comprend S5 obj ets, parmi
lesquel s figurent : Ja nomination du
nouveau bureau, l'élection du président
de !a- Confédération, du vice-président
du Conseil federai et la désignatior. des
membres du Tribunal federai des as-
surances, les allocations de renchéris-
sement pour 1924, la conférence des
Communications et . du transit de Bar-
eelone

A l'ordre dii jour de la deuxième
séance du ConseiJ national figuren t no-
tammen t : vérification des pouvoirs,
élection du président et du vice-prési-
dent du Consei! federai , budget des
C. F. F. diminution de la retraite du
personnel federai pensionné. assistânce
chòmage.

Au Conseil des Etats : nomination du
bureau, Conférence internationale du
travati , traité d'extraditi on avec l'Uru-
gay. ¦. : - . . -.

Crime» et accident»
— L'autre soir, près de Ja gare de

Kriens , (Lucerne) une collision s'est
produite entre l'automobile d'un auber-
giste et un attelage qui n'avait pas de
lanterne et, qui pour eette raison,- avait
déià été arrèté par un agent de police.
Le conducteur de l'attelage, M. Huber,
agriculteuT, de Kriens, a été tue sur le
coup.-Le chauffeuir a eu trois cótes bri-
sées et a dfl ètre transporté à l'hópital.
Une deuxième personne, qui occupait
l'automobile, a été blessée au visage.
L'automobiliste a déclaré que la pluie
ne lui avait pas permis de voir l'atte-
lage assez vite.

— En traversant la voie ferree à
Wlinterthour, |M- Johann: Umiker, àgé
de 23 ans, pére de famille, a été happé
par une 'locomotive et pris sous une des
roues qui lui passa sur le corps. La
mort a été instantanée.

— La gendarmerie genevoise a arrè-
té à Genève un nonnine Johann Leu,
employé d'hotel sans travail , Argovien,
né en 1901. Cet individu s'était rendu
dans la matinée chez un camarade, M.
Antoine Baeriswil , Fribourgeois, domi-
cilié rue des Pàquis, 20, et l'avait vio-
lemiment frappé do deux coups de pavé
à la tète. Malgré ses profondes blessu-
res, la * victime put appeler au secours
et le meurtrier fut arrèté. Conduit au
commissariai de police et interrogé
Leu a reconnu avoir voulu assommer
son camarade pour s'emparer d'un por-
tefeuille assez bien gami qui se trou-
vait sur une table. Le meurtrier a été
écroué à la prison de St-Antoine.

Poignée de petits faits
Selon les résultats connus , la -coaliticn

ftouverneinentale en Bulgarie, obtient en-
viron 185 mandats sur un total de 247 siè-
ges ; le reste des mandat-s se iparta«e entre
Jes nationaux d'une part , Jes agrariens et
Ics communistes de l'autre. Communistes
et agrariens avaient inscrlt leur candidrtts
sur une liste commune.

— Le Conseil federai a décide d'cxpu 't-
ser Arcadi us Polounlne du territoire de la
Suisse.

-— Ori mand e de Manille OPhUiPPines)
qu 'un typhon s'est abattu sur les iles Lu-
cori ct Visayas. Les Communications p-ir

•chemin de .fer et par ifrl soni entièrement
suspiendues. Les récoltes soni endomma-
gées. Par suite des pluies tor.rentielles , la
\iJJ-e de Manille a été inondée.

— À Rome, au cours d'une visite d'un
.groupe d'étudiants de l 'Ecole poiytcchni-
que aux travaux du nouveau théàtre na-
tional en constructio n, une passerelle située
à une hauteur de 12 mètres s'est écroulée ;
il y a un mort et une douzaine de blessés.

• Les cheminots communistes de Mos-
cou ont inauguré un monument a Lenine.
186 autres nionuments à Lenine ont élé
inaugurés , d'autre part, dans diverses vi-1-
iks de Russie. L'un de ces monuments re-
présente Lenine étranglant un bourreau.

— La direction general e des, poste;; ;i
prononcé pour le ter décembre 1923 la
révocation de l'einployé postai Schcrrer ,
a Leysin, qui sc livrait ù la pro pagande
communiste, notamment auprés des soldats
•suisses en traitement à Leysin.

— Le président Masaryk est descendu
pour une cure de repos, rendue nécessaire-
par ses derniers dépJacements, à litòte '
Byron , à Villeneuve.

— Lundi , vers midi, un violent cyta.one
s'est abattu sur la ville de Trieste. De
nombreuses barques de ipèche , six remoi -
qtieurs de la marine italienne ei d'une eom-
paignie italienne de navigation , ainsi qu 'un
bateau-ati tamoblle, ont coidé dans le pori.

Des arbres ont été deraciné* ; des toits
arrachés par la violence du vent et les vi- '
trines des magasins ont été brisées. Lus
dé-gàts sont considérables.
1 — Des dépèches de Grece , il . résuke qne

depuis dimanche, la situation politique s'est
precisecele parti dv la revolution et le
gouvernement se .sont nettement pronon-
cés en faveur du regime républicain. Ce-
pendant on annonce que la reine est ren-
trée à Athènes et d'aucuns voient dans ce
fai t la pr euve que la dynastie n 'est pas
menacée.

NOUVfiiiìtò LOCALES
Au Grand Conseil

Satte de la séance du 19 novembre 1923

Présidence de M. C. Poiiget , ler vice-prés.

Les gaz nocifs «les usines
Si, d'un coté, "comime l'observent

MM. de Torrente et Lorétan, rappor-
teurs, les usines ont favorisé puissam-
ment l'essor économique de notre can-
toni pendant la guerre surtout, quei-
ques-unes d'entre elles, d'autre part,
ont cause et continuent à caus-er, par
les émanations nocives qu'elles Jaissent
échapper trop libéralement , de graves
et mortelles atteintes à tout ètre vivant ,
qu 'il soit vegetai, animai, et mème hu-
main , place dans un certain rayon. Les
échos de notre salle ont déj à retenti à
plusieurs reprises des doléances éner-
giques apportées par les représentants
des populations lésées des régions de
Martigny et Sierre principalement. Si
l'Institi!* de Géronde n 'a pas été dépla-
cé à cette heure, c'est parce que, cha-
cun le sàit, l'Usine de Chippis a réduit
son activité et parallèlement ses mé-
fàits.

Nott e arsenal législatif possedè bien
tuie arme dans la panoplie réservée à
la police sanitaire. Mais un chassepot
ne resiste pas à une mitrai lleuse. Disons
de suite, n notre honneur , que les au-
tres pays ne sont* pas mieux outillés
que notus et que nous sommes les pre-
miers à envisager des mesures spécia-
les dans cette direction. Selon de doc-
tes j iiristes. la loi federale sur les fa-
briques ne nous autor ise à légiférer
qu 'en ee qui concerne les atteintes por-
tées à la vie humaine. Le code civil ,
heureusement, nous permet également
de protéger les végétaux et Ies ani-
maux.

Le proj et gouvernemental , qui crée
en somme une sorte d'office de conci-
liation , renferm e deux innovations . il
i ciid ''arbitrage obligatoire de faouita-
tif qu 'il était j us'qu'ici et remet à l'Eta t
le soin de sauvegarder les intérèts pu-
blics confiés auparavant aux commu-
nes.

Sans présenter d'opposition formelle ,,
M. * Couchepin doute que le proj et ap-
porte quelque changement notable.
D'autre part , une lacune semble se tai-
re j our dans !à liaison qui doit exisler
entre la commission d'expertise et les
instances j uridiques.

On passe sans autre ù l'examen des
17 articles prévus.
* Les usines et fabriques à créer, pres-
crit i' ini d' eux, seront, autant que pos-

sible, situées en dehors des aggloméra-
tions. A remarquer que mème les éta-
blissements industriels non soumis à
la loi sur les fabriques tombent sous
ie coup de la loi.

Tout établissemeni industriel sera
mis dans l'obligation d'installer des ap-
pareils appropriés pour supprimer ies
bruit s susccptibles de Irotibler le repos
public , pour empécher le déga gement
d'odeurs désagréables ou malsaines ain-
si que Téchappement 'd'émanarions pou-
vant porter préj udice à la sante des
hommes et aux civitures avoisinantes.

Toni résidu ou détritifs des usines
ou. fabriques de mème que leurs eaux
rcsiduelles devront étre éloign és et n 'è-
tre en aucun càs déversés dans un
coiirs d' eau , sans avoir préalablement
subi l'épuration j ugée nécessaire par
l' autorit é sanitaire competente.

Dans chaque district. le préfet es!
charge de la surveiUan oe des domma-
Kes et d'en faire rapport à l'Etat.

Aussitòt averti, le Consci! charge
une commission de trois 1 experts de
faire une enquète , de fixer la respon-
sabilit é et cie taxer les dommages .

L'un de ces experts représentera
naturellemen t les personnes qui s'esti-
ment lésées. Qui nommera cet expert ?
L'Ktàit , !a eommuiie ou les Iésés eux-
mémes? L'Etat , repond le gouverne-
ment ; ia commune, requier t ' M:
Couchepin, qui n 'a pas peur de se cliai-
ger de bois . vert ; les lésés, propose
enfili ìa commission . La commission
einport e la place.

Les cercles industriels , à tort ou à
raison , ne voient pas d'un bon oeil ies
précisions apportées par le proj et. On
s'apercoit qu 'ils ont des amis dans la
place, à entendre les objeetions et ques-
tions — captieuses , dira le chef de
• 'Intérieur — que M. Delacoste accu-
mulo à chaque article.

Vainement, d'ailleurs : on reprend !a
marche en avant.

Cette loi, affirme au surplus M.
Troillet, n 'est pas dirigée contre les
usines : elle veut protéger le faible
cantre le .fort, elle fixe ra d' une maniè-
re impartiale et équitable les domma-
ges causes, elle a surtout pour but
d'empècher de nouveaux méfaits, da
prendre contre Ieur renouvellement des
mesures-préventives. •- - *-J
* L'article (final réserve à l'Etat le
soin de fixer les indemnités à payer.

Comme tonte loi qui se respecte, la
présente, s'adj oindra un réglement en
guise de satellite.

La loi est votée et sans désemparer
on revient à ses premières amour » :

Le Budget
Bon prince, le gouvernement s'est

soumis à l'uJtimatum' lance par la com-
mission : dans les six jours, il est par-
venu à trouver pour fr. 370.000 d'éco-
nomies nouvelles. C'est du moins ce
que nous apprennent, avec le sourire
de la satisfaction, les rapporteurs
Ribordy ex Amherd. Le résultat es; si
merveilleux qu 'à leur place nous nous
méfieriòns.

Enfin , on verrà . Notons d'ores et déj à
une economie de fr. 46.000 sur les trai-
tements, à raison d'une réduction sup-
plémentaire de 2 % sur les honoraire s
des employés mariés et de 3 % .;ui
ceux des employés célibataires. Ce qui
ecrresiKmd a une réduction de 7-S %
par rapport à l'année 1922. Ainsi que
u.us pouvez vous en rendre compte.
¦¦jo uie le rapporteur, il est faux d'affir-
mer , comme on l'a imprimé dans la
presse (séd unoLse) que^ Toil ehercliait
à faire reposer tout l'édifice des éco-
nomies sur les tfàitements des IOIIC -
tiounaires.

Le proj et de budget prévoit une aug-
mentation de 25 % du taux de l'impòt.
M. Couchepin se refusé d'examiner le
budget si l'on n'en séparé pas au préa-
lable toute augmentation. Cette éven-
ttiallté devrait faire l'obj et d'iuie dis-
cussion distincte.

Telle est aussi la manière de voir de
M. Dellberg, qui , au surplus, né com-
prend pas qu 'on réduise encore les
traitements alor.s qu 'à Berne on vieni
de décider le contraire. Nos employés
ne sont pas trop payés. Dains l'intérèt
de nos services, renvoyon s plutòt les
incapables.

De la gauche, où se desshie une cer-
tame obstruction , M. Crittin s'élève
contre une réduction uniforme des
traitements. II reclame une réorganisa-
tion des services publics, il vitupero
contre les économies radicales faites
au détriinent des routes et des maisons
d'école, il enfle la voix enfin. à exiger

què l'on coirne court aux crédits accor-
dés pour des motif s d'ordre régional
ou politique.

M. de Chastonay de protester contre
les paroles de M-. Crittin , accusant !e
gouvernement de favoritisme. Il he suf-
fit pas de cri'er aux économies, il s'agit
d'indiquer les postes où elles dóivént
se faire. On ne peti t renvoyer avant
1925 les employés nommés pour 4 ans.
Les réductions possibles ont été exécù-
•téès, de sorte que -l' on doit aborder
l' examen du budget.

Devant l'ampleiir que prend la dis-
cussion , le président Pougel propose
et obtient . de renvoyer à demain la
continuation . Il est midi et demi.

I Séance du 20 nov. J923 )

Présidence de M. Jos. Escher, nrésiden'

Le Budget
La séance de hier continue . M. Pit -

teloud, président de la commission, ex-
pose quelques considérations générales
sur la situation diffi cile faite au gou-
vernement dans le domaine financier.
Quand on veut faire des économies.
tout le monde est d'accord *; au mo^
ment de tnettre en pratique ces bonnes
intentions , il ne reste 'plus' personne.
Il se rango anx còtés de M. Coucìiépin
pour sortir de la discussion generale
l'augmentation de l'impòt , mais con-
trairement à son avis, qui est de dis-
cuter MI p réalable sur cette augmen-
tation , il estinte plus logique d'exaani-
ner l'éventualité de cette augmentation
ap rès l'étude du budget. Il rt'aceeptera
cette augmentation que si olle est ab-
solument nécessaire.

Im échec à la minorité
Redevenu agressif — chassez le na-

ture! — M. Dellberg demando nrrtpéra-
tivement le vote nominai pour la pro-
position Couchepin. En l'absence des
scrutateurs, le président procede à
l'appel . D'ordinaire , on commencé par
ics députés conchard s. Auj ourd'luii . eet
honneur inattendu est dévo'lu au dis-
trici de Monthey . Premier appelé. Mi
Bressoud, décontenancé par la surpri-
se.. proteste ,, contre , ce0 cliangemeut
inopiné. A la suite des explications
plausibles du président, il lance aux
échos un non retentissant.

La litanie terminée, on constate que,
par 64 non contre 25 oui, la proposi-
tion Couchepin est repoussée. Pas plus
le laeder de la gauche que celpi de
l'extrème-gauche ne s'attendaient ¦ à
cette rud e lecon. Vous exigiez .i'appéi
nominai , M. Dellberg : vous voilà servi 1
La gauche et l'extrème-gauche d'une
part , la droite de l'autre, ont vote
compact comme sous la baguette de
chefs d'orchestre invisibles.

Dans le mème ordre de bataill e, l'en-
trée en matière est votée.

Et l'avalanche des chiffres commen-
cé à déferler.

Les rogniire-s
Le coùt des naturalisations sera

maj oré à 1500 fran cs. 
Un coup de ciseaux aux frais de bu-

reau (3000) . aux frais . d'impression
(4000) . aux assurances-accidents (5000).

En réorganisant Je travail dcs com-
missions et- d&s dj ébutés eux-mémes,
par la suppression dcs appels et de la
lecture des protocoles ,. etc, M-. Dell-
berg croit que l'on pourrait réduire dc
quelques milliers de francs la somme
de PP.n 57.000 coitóaerée au travail de
nos Tìònorabl es.

MM. Weissen et Evèquoz, de Ieur
coté, estiment que l'Assemblée doit
montrer le bon exemple : on pourrait.
par exemple, supprimer les j etons de
présence des séances de rclevée. Le
réglement est excellent : peut-ètre
pourrait-on y apporter l'une ou l'autre
modificatio n ; c'est surtout aux députés
à montrer plus d'application et plus
d'entrain dans raccomplissement de
leur tàche.

Mis en appetii par cette aide appré-
ciable, Dellberg poussé un nouveau
bond en avant, et dépassant les bornes
du langage parlementaire, il accuse .le
Conseil d'Etat d'inertie et d'incapacité-

Ripos te digne de M. , de Chastonay,
président du Conseil d'Etat. M. Escher
sent le besoin de relire l'art . 16 du . ré-
glement lequel impose au langage
de - itosi . .honorables, sinon la finesse
classique, du moins une certaine rete-



nue, une tempérance bien compréhensi-
ble.-v, ,.

Malgré l'intervention de MM. Crittin
ct Pitteloud, le memoria-liste du Grand
Consci! doit passer sous le couteau du
sacrifice. Si au moins cet holocauste
pouvait étre coinpensé par moins de
bavardages !

La réduction des frais du Grand Con-
seil aoceptée, M. Evèquoz profite de
l'examen des dépenses téléphoniques
pour in yiter forme! lement le Conseil
d'Etat a exiger des employés une dis-
cipline absolue et à se montrer énergi-
que jusqu'au renvoi inclusivement. M.
Evèquoz propose encore de surseoir
cette année à la publication du Reeuell
des jugements des Tribunaux. Le chef
du Département de Justice partageant
;et avis, cette economie est adoptée.

Malgré l'opposition do M. Burgener,
chef de l'Instruction publique, la publi-
cation des « Abscheids » suit le mème
chemin : ci fr. 1000.

A l'occasion de la rubrique « frais de
procès » , nous apprenon s incidemment
que la cause contre !es dirigeants de
l' ancienne Caisse hypothécaire vieni
d'ètre introduite auprés du Tribuna! fe-
derai .

Deux pas plus 'loin , nous sommes in-
formés que le chemin de fer de la Fur-
ka est à l'agon ie. L'intérèt de la somme
avancé e par l'Etat à cette Compagnie,
se monte annuellement à fr. 9000.

Le Valais, à lui seul* ne petit songer
au sauvetage. D'ores et déjà on prévoit
que l'exploitation sera forcément iimi-
tée sinon su-spendue, lors de la prochai-
ne saison.

On donne un tour de vis — dans quei
senài-yous le devinez — aux permis de
pèche.

Les Forces hydrauliques du Rhóne
A l'alinea concernant Jes redevan-

ces payées par les forces hydrauliques,
la colonne afferente aux forces du Rhò-
ne comprises entro Oberwald et le
Frieschbach et de la Massa au Mund-
bacli est vierge de tout ehiffre, alors
que ces années dernières l'Etat , eucais-
sait 25.000, puis 53.000.fr. La ra ison de
ce brusque arrèt de versement ? La
société de la Lonza qui est concession-
naire de oes forces, s'est prevalile dì
l'art. 50 de la loi federale sur les for-
ces hydrauliques. Cet. article spécifie
que la redevance ne peut étre exigce
aussi longtemps que ces forces ne son t
pas utilisées. Malgré un contrat en
bornie et due forme, la société obtint
gain de cause contre l'Etat devant le
Tribunal federai. Conclusion rationnel-
le : ce poste doit ètre biffe des recet-
tes du budget.

Pour Jes gens de bon sens et à l'es-
prit non contourné, la question est sim-
ple et claire. Et lorsque M. Dellberg
interrogo sur le motif de ce manqué de
recette, notre grand Trésorier repond
avec beaucoup de logique que devant
un jugement du Tribunal federai, il
prend simplement acte des conséquen-
ces qui en découlent.

Mais il était écrit dans l'agenda de
M. Dellberg que cette journée devait
apporter à ses collègues un avant-goù t
du Grand Soir. Revenant à charge, ot
avec des airs indignés, M. Dellberg sort
une mu'ltitude de dates et de chiffres
qu 'il agite rapidemen t comme des os-
sele ts. Les noms de MM. Evèquoz, Tis
sières et eonsorts sortent périodiqnc-
m-ent de ses lèvres fébrrles. De cet
amalgame fuligineux il en tire , devinez
quoi ? Cette déduction que MM. Evè-
quoz , Tissières et eonsorts (sous le mot
de eonsorts, il place aussi le ncjnr de
M. Troillet) ont , par leurs agissements,
frustré la Caisse de l'Etat de fr. 600.000
au moins ! Une paille !

Avec beaucoup d'autres, nous n 'y
verrions encore que du bleu, si M.
Evèquoz, avec sa clarté coutumière.
n 'était. venu jeter un peu de lumière
daus ces chiffres et dans ces argu-
ments de pàrS-pris qui remettaien't en
mémoire les'-** lluttes dnnambul-esquco
d'antan contre Jes producteurs de lait.
M. Evèquoz .- « Mon nom a été cité
trop souvent, pour ne pas me sentir le
droi t de prendre la parole. M. Dellberg
a demande la nomination d'une com-
mission. Je la reclame aussi cette com-
mission qui proietterà la lumière com-
plète de la vérité sur ces racontars dc
café et de rues ramassés et rapportés
ici par M. Dellberg. M. Dellberg cher-
che à jeter la suspicion sur des trac-
tations qui se sont déroulées il y a
6 ans, dans la plus parfaite loyauté.
Loin de craindre ia lumière, nous la

\ oulo.ns. NOUS n 'entrerons pas aujourr
d'Imi dans les détails : nous fourni-
rons .simplement un apercu genera! de
cotte affaire, car nous ne voulons pas
reste r sous l'ùnpresion J' accusations
injuistes. Une fois déj à , M. Dellberg
a soulevé cette question , mais il n 'é-
tait pas alors aussi agressif. Il voit fa-
cilement du scandale où il n 'y en a pas,
on devine pour quel motif. Eh bien , nous
sommes prèts à répondre soit devan t
une commission, soit ici , soit devant
un tribunal.

En 1917, j' ai eu l'honneur de deman-
der au Conseil d'Etat, non pour moi,
mais pour un groupe financier , avec
mon cpllègue estimé et regretté M. Ju-
les Tissières, une concession des for-
ces du Rhòne. Avions-nous le droit de
demander cotte concession ? Oui. aii-
tant que quiconque, nous avions ce
droit'. ... '

Simultanémeiit , ila société de la Lon-
za a demande la mème concession :
c'était son droit. Notre offre , toutefois ,
était bien supérieure pour les intérèts
de l'Etat a . celle de la Lonza. Cettè
dernière presentali fr. 50.000 ; notre
groupe montait à fr. 200.000. Los re-
devances annuelles étaient en proppr-
tton.

En présence de oette situation , le
Conseil dìEtat nous donne la préféren-
ce, C 'était le choix du bon sens. El
vous venez , par des accusations impé-
rieuses, jeter sur nous, sur uri membre
du Conseil d'Etat , la suspicion, vous
iiisinuez qu 'il y a eu des tripotages !
Vous devez respecter ila vérité, M. Dell-
berg, jusque dans les attaqués contre
des adversaires politiques. Vous avez
dit qu'il y avait connivence entre Je
ConseiJ d'Etat et notre groupe : c'est
iaux. Voici encore des faits : La Lonza
a des attaches dans le Haut-Valais.
Après que la concession nous fut attrì-
buée, des amis vaJaisans de cette so-
ciété, entre autres une personnalité
politique influente qui siégea dans cette
enceinte, entreprirent auprés de notre
groupe des démarches pressantes dans
le but de racheter nos droits, en fai-
sant valoir que la Lonza se trouvait
mieux placée poux les mettre rapide-
ment en valeur. ,

•Puisque vous avez feuilleté à loisir
le dossier, pourquoi - n'avez-vous . pas
parie, M. Dellberg, des sollicitations
répétées parties du Haut-Valais eu vue
de réaliser une entente ?

Notre groupe, compose de personna-
l ités francaises et dont le chef vous
est connu, désirait intéresser ila finan-
ce valaisanne, des ouvertures avaient
été déjà faites auprés de quelques ban-
ques, mais devant l'insistance venue
des cercles du Hàut-Valais, il a cède,
il a remis ses droits. Ce transfert n'a
pas été sans frais. La valeur .versée eu
contre-partie est entrée dans ila caisse
de ia société qui avait été légalement
constituée et régulièrement inserite au
régistre du commerce, M. Dellberg af-
firme que l'Etat perd fr. 600.000. M.
Deliberg est trop intelligent pour ne
pas se rendre compte que cette affir-
mation est absurde. Du fait de la con-
currence des deux groupements l'Etat
a au contraire gagné fr 150.000, sans
compter la plus-value des redevances.

'Iout étatt bien, chacun avait trouvé
son compte. Mais un beau jour la Lonza,
dont la situation était devenue moins
brillante, s'est apercue que l'art. 50 de
la loi federale la déchargeait du veise-
ment des redevances annuelles. Elle
refusa donc.de iles payer. L'affaire fut
portée devant le Tribunal federai ; ie
représentant de l'Etat n 'était pas celui
qui vous parie. La Société de la Lonza
gagna le procès. La perte des redevan-
ces, c'est clair, ne provieni donc pas
du ifait de la concession, ni de son
transfert. L'Etat n 'a retiré que tout bé-
néfice de notre intervention. Je suis
donc en droit de protester avec energie
contre les allégués cqntrouvés de M.
Dellberg, contre ses suspicions désobli-
geantes et grpssières , envers un mem-
bre du gouvernement !»

On applaudii cette vigoureuse répar-
tie. M. de Chastonay confirmé l'expo-
sé de M. Evèquoz et réprouve, lui aussi,
avec force, Ies assertions calomniatri-
ces du leader socialiste. Il juge inop-
portune la nomination d'une commis-
sion nouvelle, celle chargée de la ges-
tion étant tout indiquée pour mettre
cette affaire en pleine lumière.

Eh quoi ! de tous cótés on reclame
des économies et l'on nominerà une
commission aussi superflue que .coùteu-
se ! Inconséquence que relèvent MM.

Pitteloud, Pont, Abel Delaloye et Dela-
coste. .Aussi tout est-li. renvoyé a Ter-
gane ordinaire qu 'est la commission de
gestion .

Séance du 21 nov. J923

Présidence de M. Jos. Escher, presidente

Le Budget
Département des Finances

Le service technique du régistre fon-
der nous colite fr. 57.000. On y déniche
une economie de fr. 1000 dans les frais
de déplacement.

On affecté une somme de fr. 25.000
aux receveurs de distriets. M. CharvOz
demande si on ne pourrait taire cette
perception par la Banque cantonale.
Los receveurs, expliqué notre grand
Trésorier , sont prévus par la loi des
Finances. Dan s la réorganisation gene-
rale du mécanisme" gouvernemental, ia
question du maintien ou de la . suppres-
sion des receveurs ne sera pas oubliée.

Los frais d'inscript ion aux bureaux du
Registro foncier varient , selon les ar-
rondissements, de fr, 2.50 à 7.50 l'unite.
La commission attiré ' 'l'attention de
l'Etat sur le prix élevé. de ces services.

A sa grande stupéfaction, M. Abel
Delaloye a appris que, faisant fi de. la
loi de 1875 touj ours en. vigueur ,. des
greffiers n'envoya ient plus à Tenregis-
tremen t des jugements dui y sont sou-
mis. A titre de sanctiòn, il propose une
augmentation de fr. 5J30O de la 'recette
afferente au timbre proportionnel. A ia
suite des explications de M. Chastonay
qui parie de certaines compensations,
M. Delaloye retiré sa proposition. •

Devant la remar Que de la commis-
sion, le chef des Finances prie de ne
pas oublier le travail supplémentaire
impose aux conservateurs dès hypothè-
ques par l'introduction du Registro fon-
cier.

On fait une economie de fr. 1000 sur
le papier timbre, et^après avoi r enten-
du M. Mathieu on saorifie les substituts
des registres foneiérs de Brigue, Loè-
che et Monthey : cilft. 12.000.

Los réformes verseront un pleur. De
137.000 qu'elle reprlsentait' en 1922, Ta
recette de la taxe militaire .est portée à
fr. 165.000. On enregistré une economie
de fr. 4000 sur les --frais de perception.

JLes can tona rece vrai e ut

On se souvient que la commission
des aicools du Conseil national avait
décide à l'unanimité de demander aux
Chambres . un crédit ,de 10 millions pour
renflouer la règie des aicools.. Celle-ci
aurait été ainsi en mesure. de reprendre
le versement de ses subsides aux can-
tons. Le Conseil federai avait combattu
cette proposition et les présidents des
commissions intéressées des deux
Chambres ont fait. savoir qu'ils ne
maintiendraient pas la proposition
Obrecht Désireux cependant d'appuyer
les cantons dans ieur lutto antialcooli-
que, le Département des finances vient
d'élaborer , un proj et qui a été. accepté
en principe par le .Conseil federai II
prévoit l'augmentation des taxes doua-
nières sur les liqueurs importées et les
lies conten ues dans. les vins étrangers ,
ainsi quo irabaissement des droits sur
l'esprit-de-vin fin que la règie a fait à
l'étranger. Cotte . mesure pe.rmettrait
u 'attribuer à celle-ci environ 800.000 fr .
par an. Cette somme serait réparfie
pendant deux ans aux cantons.' à raison
de 20 centimes ' .par! tète d'habitarit ;
elle tien drait lieu de , dime de i'alccoi et
devra ètre exclusivement affectèe aux
institutions qui luttent contre l'alcoo-
lisme.

L'application de ia lui sur ies auberges
On nous écrit : .... .
On se demande, dans une localité

importante du Bas-Valais, de quelle fa-
con est appliquée la loi du : 24 novem-
bre 1916 sur les hótels, auberges et dé-
bits de boissons. La • violation des arti-
cles 47, 48, 49, et 62 de la dite loi, tout
particulièrement est. flagrante et peut
se constater tous les jours. En effet, l'on
voit à chaque instant des interdite, des
personnes à la charge de l'assistance pu-
blique, des jeunes gens au-dessous de 18
ans attablés dans les cafés.et parfois
ivres sur la r ue. L'heure d'ouverture
est fixée à 8 h. du ler novembre au
ler mars. Il est nptoire que quelques
établissements, malgré avis publié et
affiché, malgré l'une ou l'autre eontra-
vention, servent i'eau-de-vie dans quel-
que lieu retiré.

Lfheure de fermeture est respeetée
à ce point "que dès débits de boissons
possèdent itn locai soi-disant « prive »,
où l'ori réduit les bómbif ards désireux
de pà-s'ser 'la nuit." ''¦**'" : '

La danse se pratique tous les diman-
ches, sans autorisation, gràoe aux pia-
nos mécaniques et autres.

Nous he voulons pa's étre aussi iigo-
rist és qu'on pourrait le croire, mais, dc
gràce, nous demartdon-s un peu plus de
siirveiMairice. Là fàmilJe , la morale, la
sante et . l'Assistarice publiqiie en héné-
ficieront largement.

Uni groupe de citoyens

A vendre d'occasion gran d ~ l_g

Fédération valaisanne des produc-
teurs de lleines à cornes et laitière*.

Le Comité general , réuni dimanche
li cr.t.,. à Martigny, a procède à la rèé-
ie>ctipn de son Cdmité Directeur comme
suit : ..'¦'. '. ¦..

Président : S. Delasoie ;
Vice-Président : M. Taramarcaz ;
Trésorier : A. Girard , Junior';
Secrétaire : A. Magnin ;
Secrétaire adjoint : iR. Parquet.

Le 2me Match eàritònal aura lied én
avril 1924. La consigne du bétail do-
vrà se faire auprés du Secrétaire ju s-
qu 'a,u 31 décembre 1923. Ceux auxquels
le. Secrétaire trefuserait l'admission,
peuvent, - recourir . au • ¦Comité general
qui se réunira ile. 20 janvier 1924.
:. La finance d'inscription est fixée à

5- .fr. par. tète de.bétail.
'•:-,- ..,-.: « .-. Secrétariat F. V. P. R. C. L.

"Monthey. — A chacun le sien. -
(Corr;) *

Une conrèspdndahce au Nouvelliste
au sujet dn monument Courtion m'al-
tribue le mérite de l'initiative et de
l'aboutissement de cette oeuvre. Quelle
erreur ! Chacun sait, à Monthey, que
la vérité èst tout autre. Je n'ai j amais
pris aucune initiative pour Je dit monu-
ment, ni prèside aucun comité ; ma
éóllabotàtibn . à cotte affair e a été si
petite què Ton peut dire insignifiante.
Doriit acte. ' * ' ' - " * 

 ̂
p ¦

Maréchaux militaires.
. Vendxedi,.s'est termine à la esserne

de Thoune, le cours. annuel des maré-
chaux-ferrants militaires. 11 avait com-
mencé le 20 'sepl- et-a-du-ré 8 semaines.
158 recroes-' 'maréchaux; s'étaient'' pré-
sentées, dont 124 Snisses allemands et
34 Romands. Sur * ce nombre, 10 wel-
sches et 40 talémaniques ont été élimi-
nés pendant •la.:-durée'du courS et .108,
dont 24 romands, ont. obtenu leur ' di-
plóme de capacité de maréchal-ferraut
militaire. ¦ ¦¦ '-, :i .. • • . ¦ :  ¦• ' ; .* •

Quatre- Valaisans ont participé à ce
cours : Evèquoz Pierre de Conthey- bai
sap. I ; Zambaz Prosper, bat fus. 8, ;
Sommer Gottlieb, bat fus. 12 et CouSset
André, de Martigny, comp. mit. fort 9.

La Joùrnèè àè là Faim.
. C'est ainsi qu'une fois de plus, te 25

novembre, tous ceux qui s'attristéiit dp
.sort malheureux des petits eniants suis-
ses', en ' Suisse, à l'étranger, et de tous
Ies autres petits enfants dans la souf-
france, pourront leur venir en aide, en
envòyant ìéur obole àu Mouvement de
la Jeunesse Suisse Romande.

Sur les sommes recueillies ce jour-
là , -30 % ser^ ...consàcré aux enfants
suisses en Snisse, 35 % aux en,fants
suisses a rétranger et 35 % aux enfants
étrangers.,. . . . .

Fiduciaire romande, Martigny.
Nous apprenons que: le Bureau fede-

rai de la -propriété intellectuelle vient
d'accorder à *la Fiduoiaire romando à
Martigny, le brevet pour sa comptabi-
lité « Elite ».

Cette comptabilité est Claire, -prati -
que et économique et se recommande
d'elle-tmème..-. '-v- . '-.. -. .

Mairtigny." '- 'Chauffage de l'égrlisé.
Nous informons le public de ia pa-

roisse de Martigny, q'ù'il reste à payer
sur l'installation du chauffage de l'égli-
se,- u n  solde d'environ 2250 francs. Le
combustible coùtant, en outre , une som-

coff re -f ort

Li Rimllitti Tiliini 11

Tumcnt

tt. 'il

Jeune CitoyenS'adresser an Conféderé
•inb ' i ation s'adressant ani
I-unes gens de 15 à IH ans
•¦ieot de paratile. '
P-ir ticn lfèreroeot lntérp .«xant p
• *p lto aon-^e .Prixfr . 1 85. 0
••ou--- rit par carte postai '- a
l'Adml 'dstration dnjpune Cy 1
toveo , 1, rue de Buurg, LaU'
<anre.

La Comptabilité
brevetée ., ELITE •'
• st la plus simp le , la plus
cialre, la plus précise.

Economie de traTail de
50 o/ <>

S'adres. à la FIMJCiAIRE
ROMANDE M rtlroy

ime assez importante, nous nous per-
Imèffóns à nóuVeau de faire appel la* IP
Igénèrosité de la"population pour ache -
j vèr le paiement de l'installation et as-
isuter le .chauffage pour cet hivor . Une
quété sera fait e dans ce but à domicile

Merci d'avance è tous les donateurs .
Fully. " X \  ¦

' ' / \
..«. D'honnètes citoyens' »* qui sentent

la nécessité . de l'affirmeT, se plaignenl
dans le Conf éderé de samedi d'une ad-
ministration sans doute peu honnéte
puisqu'elle . laisse se . répandre dans le
public des détails aussi précis qu'inr
quiétant's sur le résultat des différents
recours contre Jes eompte's . de la co-m-
mune.,v . -, -.-,;

Chacun aurait préféré attendre la so-
lution definitive des recours avant de
oublier dans les j ournaux les malheurs
qui nous arrivent, mais le Conf éderé a
cru prud ent de prendre. les devants
pour prier chacun de garder le secret
professionnel car, avoue-t-il, les ques-
tions délicates, « n'en parlons pas, di-il ,
cela ferait une désagxéable impression
in point de vue politique. »

. Les „corresiponda.nts du journal radi-
cai sont certainement. sincères quand
ils .: ayancent qu 'à Fully on est encore
peu verse en comptabilité,. car vraiment,
chez nous, elle se fait eomme. nulle part
ailleurs. Cr est un genre de partie doublé
apportée par les coopératives de con-
sommation et . les fabriques de « Re-
nommée » et dont le résultat merveii-
lenx. ,ost'.immédiatement pratique. ,

Nous apprenons d'ailleurs que, si Jc
Conseil . de Fully autorise; ce projet , la
Fiduciaire de Martigny dépéchera im-
médiatement deux de -ses meilleurs
comptables pour examiner cette nou-
velle méthode qui a déjà rendu d'inap-
piéeiables services dans les situations
diifficies iet Jes. luttes périlleuses.,

Tous les contribuables de Fully. font
des V03UX sincères et ardenti pour quo
le Conseil d'Etat ne tarde pas davantâ
gè pour réeompenser corame ils le. .mé-
ritent les ..inventeurs d'une comptabili-
té qui va rendre notre commune célè-
bre. ¦ .; . . -.-. .. . .. Bonéblan.

GOUBS DU OHANGB
*>i  ;. u Novembre 21 Novembre

Pari*» . ". ". .';" ' ,;.- ' J ' "3180 30 ») '
Londres ;. ".' ' ' ' : Ì4 91 24 94lt¦
New-York (chèque) 569.— 576.—H
Bruxelles . -. . . > 27.30 26.40 ; i
Mito- - .n. . . ..- . ;34.75 24.75
i/ladr,id^Barcelone. 74.— 74,.75 ,
Amsterdam "; . .. 2I5.5Ó 216.5ÓI
Berllh-Frahcfoff . - — I
Vienne nouv. . '.*' • ¦:' *79.*— 81.— I.
Budapest . '¦-¦'. , 0.027 0 027
Prague .. . . . 14.— 1660
Stockholm .^ , . . . 149 50 ,161.50
Christiania . . .  8225 8375
Copenhague . ". 96 50 ' 98.—
Sofia . r XX . 4.60 4 65
Varsovie . .: . . ¦— -¦-- ¦.
Belgrade . . . .  6.40 6 30

Monsieur Alexandre Germanier, Gonthey,
ne pouvant répondre "aux nombreuses..let-
tres,. de. condqléances, remercie très ..sincè-
rement .les personnes -qui lui ont itémoigné
tant . de ' sympathie à l'occasion de sa dou-
loureuse «preuve.

T
oblerone chocolat au lait suisse, an

miei et aux amandes.
564 Dépót de venie dans ' trmt le

canton du Valais.
, Prix par Etui 70 cts. 2732

&vis à nos abonnés
Nous rappelons à nòs abonnés

qu'aucune demande de changement
(l'adresse n'est prise en considération
*i elio n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse. ./.,. , . ¦¦-,..,.
-$£ \ii Kj t t  XJL  ̂ Ui* it; )a "J.' K.ii w ~M7a\̂  W _ Wr 7*\_ FKJ}a \„7a\Jà\ ¦ JT\ ìa\ Ja\̂ FR.

Lea manoscrit* non Inaéréa ne aont
pas rendus.

à vendre
fiuta d'emploi ; franche de¦mit et forte pour tons tra-

it ux -, s'adresser 4 Cesar
MO M H 4 Vflrnuyai.

La Reclame n'est
pai senlement fat te pour
altirer de ncaveaax

clients malt ponr con*er-
oer cp nx oae f on a dite.
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Machines à coudre
de tous systèmes,

po ur tous usages

W 

VENIE à termes,
FORT ESCOMPTE

Edmond DONZÉ , Landeron , (Neuchàtel)
*Ams *mt****0*0A0*mmAm000 *0*<0*0Am0*̂

i La Banque Populaire Valaisanne j
S. A. à SION !

| recoit des dépòts : \
; sur OBLIGATIONS de 1 è 3 ans
! sur CARNET D'EPARGNE (dep. 5 fr) !
: en COMPTES-COURANTS à vue !
! Aux meilleures conditions !

; PRÉTS CHANGES j
! La Direction ;

Ull3llSSuFuS ,3 bon marche
Bd. Ctéroudet enfiane

Aigle 
^

mt— ^

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie

— Fondée en 1872 —

Conditions ies plus libérales
et Sécurité absolue

tmm
Polices mondiale» dòs le début, sans snrprime

Couverture gratuite du risque d'aviation
pour passagers

Participation aux bénéfices déjà après deux
ans, et en outre répartition extraordinaire
triennale dès la sixième année.

Garanties : L'excellenie situation finan-
cière de la GENEVOISE est prouvée par
le fait que la Compagnie dispose de
Fr. 122 pour chaque Fr. 100.— de yaleur
actuelle de ses engagements.

MARCEL CHOLLET agent general, Marti-
gny-Ville ;
CHARLES EXHENRY, Banquier,Monthey.

< b—¦ J

y a k  mònade

Capitaux 7 o|o
A vendre en bine oa sép4rémeDt 20C actions

immobilières de 1000 frs Titres de ler choix. Dès
1924 dividende 7 o/o environ.

Écrire sous H 14783 L. PUBLICITAS. LAUSANNE.

M \\m m uni r »
par les spéci ali s t s

ia Soc. Genera le pr. le Commerce de TAPIS S. A.
31, rue de Bourg, LAUSANNE, Tel. 2834

Travail irróprochabl-J: Pri < modérés

Fourrures
Grand* assortiment des

derniers modèles.
PRIX LES PLUS AVANTAGEUX.

Maison Henning
Place st-Laurent Lausanne

Face à l'Eglise
Choix sur demande

Notre Stock est Immense
notre choix considérable dans tons les Rayons

/^f**̂  Visitez nos magasins où vous trouverez

J ! 1000
/ 1 ^•J/ JLte_ °S ^

omP'et9 — Pardessus - Pélerines
/ li V/P J? • o Pantalons et Culottes
| éy^—rt f̂ W 5* P°ur 

HommM, Jeunes gens et Enfants

jT , rT <*> S CHAPHLLERIE

/ Il r| CHEMISERIE BONNETERIE
/ A ] u>s TOILERIE COUVERTURES

\l I MI = * Plnmes & l>nvets

\] yl| ® w Complets pour hommes depuis ir. 45»-

I sto °" Complets pour enfants , „ *|5. -

W- | Emile Géi-oudet & Fils,
 ̂ —— - Sion

Maison de Confiance Fondée en 1835 |

Vente aux Enchères
Les héritiers de feu Antoine Cretton , à Mar-

tigny - Bourg, exposeront en Yente . au Café
BIANCHETTI , au dit lieu , le dimanche 25 No
vembre courant, dés les 2 heures de l'après mi-
di, les vignes ci-après :

1) Sur Marti gny-Bourg :
Vignes aux Girardines, de 722 m2.
Vignes à' Tirebovet ^ de 244 m2.

2) Sur Charrat :
Vigne à Belossy, de 594 m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture

des enchères.
Pour les héritiers

%

ta
ìySm -S. jM]

1 USfSsdSum'̂
* .̂ HSffffS!" - /̂m

8c M. Morand, notaire prnqis utili ni li dun

mèlez un tiers de

Favorisez votre journal par vos Annonce*.

A vendre pour cause
doublé emploi

iili à èie
Underwood , à l'état de nouf.

Facilités de paiement.
S'adr . an Conféderé.

A VENDRE
chien-conrant

àgé de 18 mois.
Rrnp st MlKsnller , St-Kaurkt.

PODI rtair. il publicité mt

ON DEMANDE
pour aider daas uà petit mó
nage nne

personne
de bon caractère et de con
dance àgée de 30 à 40 aria et
s-chant bten traire. — FWri-
offr e avec prétentlonsau Bu-
reau du Journal sons 42.

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A. Rossa Martippy Tel 8t
Assortiment de vins ronge»
«t blancs. Importation dirne
te. — Maison très connne et
<te confiance.

Se rncommands. 8ff

Viande désossée
i our charcuterie de particu-
liers Fr. 2. -le kilog.

Demi-port payé.
Boncksris C h eva l ine Centrale

Louve 7 — Lausanne
H. VERREY.

' **+*•*- m mmmM **mtim*mmsmsms*Ka\mm\\na*mawaJ*

Qrpnisateurs
de lotof*

Dans l'intérèt de votre So
•iètfi n« f-ntes pas vossclu's

de volaille de Bresse sani
i«mander les prix à

Jean Diana ,J&JfL
La Mxcbine à óui ire p-irfalt»

ROYAL
n'est pas la meille*nre mar-
che, mais la meiìleure.

S'adr. à la Fiduciaùe Ro
nande , Martigny. — Facilités
te paiement.

<^. Ala d'obtenir
_JmpE^ 

le 
MAXIMUM

***̂ ^̂ T!̂ ?*> de vos

Chevaux destinés i l'a&atage
ou de ceni que l'on doit abat-
tre d'urgence, adressez-vous
directement, e à d. sana pas-
ser oar des intermédiaires 1 1'
Boucherie Chevaline

Centrale, la pi usi ni portane
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tel boncb. 92.59, appari.
92 60.

A VENOSE

600 stères
boia lavarci sec. Gros et
dotali.

S'a tr. à Mariani Lncier
commerce de bois, CHENE
sur VIONNAZ .

,HM iìi
£ porca un verrat caatró
m-surant 14 tours ut uu ver-
rai prime m°snrant 10
tours S'adr. a M.POSSE Louis,
boulagerie , Chamoson.

ATTENTION I
J'offre jusqu 'à épuisement :

Salamis mil. en
magasin le kg 6 8'

Salamettis tessinois kg 6 50
Mortadella Bologna . la » 4.M

» » Ha « 4.10
Fromage Parmisan

vieux * » 5 90
« Gorgonzola

fin i 340
Puree de tnmatps <ie
Parme cancentrée i doubli »' * 8. -
Huile come-uble * 2.—
Merluche labrador ,

neuf » 1.—
Pruneaui séchós, la » 0.80

Colis postaux de 2 \, 5.
10 et 15 kg cor tre rembours
ANZ )L1N LUIGI , Bellinzone.

A vendre à bas p**lx : 1 scie
à ruban « Universelle »
comblnée avec circulaire
Toupie et mortalseuse. — 1
raboteuse. - 1 raboteuse-dé-
gauchisseuse.- 1 toupte.- 1
mortaiseuse. - 2 moteurs a
benzine.- 1 palan électriqne
1000 kg**, etc.
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

Facilités Devis gratuits.
Établissements C Felix,

Bld Grancy 8, Lausanne,
Téléphone 85.36

Viande désoss ée
pour Charcuterie

a Fr. 1.50 le kg. hàchée sur
demande.

Boucherie Chevaline
Lausannolse

lailli da BH-Pont .is, Lausanne
Téléphone 35.05.

FRAM€M SPE CIALE
au caf é  pur. Toutes vos visites vous
f éiiciieroni pour son parf ait aroma
et vous aurez en plu s la Satisf action
d 'avoir un peu moins employé de
ce caf é toujours si coùf eux.

MAIS QUE CE SOIT DE IA CHICORÉE
mMmm mé€iAU

\ Soeurs Cpescentino j
À Rue da Lausanne -- SiON A
* Ancien msgasin PIGNAT >

2 Spécialité d'articles ponr Bébés |
J Burno^S en véri'able tissu <iea Pyrénées f

?

o Jaquat*es, Manteaux Brassiéres, o
CHMJSSONS ?

? 
Boriuets , Costumes en jersey laine, BAS, etc. ;

Chàles de Dames, véritables Pyrénées A

? 
— Prix avantagonx —
— Nouveautés — A

«P

Seuls fabricants du véritable"SirOCO *
Corderie Nationale SA. Qenève

$ amva, ce vrai trésor pour toute ménagére.

A. stique sans effort et polit tous métaux ;
M ieux que tous ses rivaux , son empio! régénère
V os vieux étains , vos cuivres et tranforme en joyaux
A. ccessoires ou objets garnissant l'etagere

vente : Grande Drojuerie Valaisanne MAvR,rLGENY

Tannerie Sud
Rue du Rhóne Sion

Achat de cuir ', peaux et swvagines
au plu« haut prix d» jour

Travail à domicile
La Fabrique LeCOllUPB FP8P6S « LUCUNS

occ;*pe: ai t tourneu-s de creusures.de ba-
lanclers; quulitéa ordutairea et couiautea.

S'y adresser de suite

CÈPHAUNE
de A. G. Petitat , pharm

Yverdon , reste
l'Antinóvralgiaue

próféró , sans effet nuisible
contre :

Grippe
Maux de tète
Insomnies, etc

toutes nharmacias , 1 75 la botti.

Demandez
p artout le
Véritable.

baiai
"Siroco "

Boucherie-Charcuterie
BOVEY

Annoi di l 'Université , 7 Lausanne.
Viande de bceuf et vache

ii rassB.
Réti le X kg . à Fr. 1.50
Bouilli le s kg à Fr. 1.25
Siucisses de
ménage le ^kg » 1.S5
Saucissons mi-porc

le i/ ! Kg > 150
Goudai UIHS et cervelas à

tr 0 20 niècn


