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Nouvelles du Jour 
M M . Bradbury et Mauclère ont terminé 

leur enquête à Berlin sans pouvoir aboutir 
à un résultat appréciable. 

Le délégué anglais aurait fait la déclara
tion suivante : « Je suis convaincu que l'Alle
magne fait un sérieux effort pour satisfaire 
aux exigences du gouvernement français, au
tant que sa situation le. lui permet. Je suis 
fermement d'avis que le gouvernement fran
çais devrait faire son possible pour accorder 
des concessions et partager le différend. 

— La Commission des réparations s'est 
réunie dimanche de 11 à 13 heures. La com
mission estime qu'elle n'est pas à même de 
prendre avant mercredi une décision sur la 
demande de moratoire présentée par le gou
vernement allemand, le 12 juillet dernier > 
elle a fait connaître au gouvernement alle
mand que, si celui-ci désire user de la faculté 
d'être entendu qu'il tient de l'article 234 du 
traité, elle est disposée à entendre ses repré
sentants autorisés dans la journée de mer
credi 

— Les assasinats continuent en Irlande. 
— Des troubles ont éclaté au Havre entre 

la police et des dockers en grève. 
— Les Kémalistes recommencent les hosti

lités en Anatolie. 
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Que sera lejiseptemhre? 
Nous sommes au seuil d'une période recru

descente de vie et d'agitation politique qui 
a des chances de se prolonger bien au delà 
des élections fédérales du 29 octobre en vue 
desquelles les différents partis fourbissent 
dès maintenant leurs armes. Pour le moment, 
ce sont les plus farouches défenseurs de l'in
tégrité du principe de la journée de huit 
heures qui collectent les signatures contre la 
révision de l'article 41 de la loi sur la durée 
du travail dans les fabriques. Ils espèrent 
ménager à ce dernier référendum un succès 
numérique encore plus éclatant que celui qui 
s*est dressé contre la « loi Haeberlin », le
quel recueillit tout près de 150,000 signatures 
au printemps passé. 

La revision du Code pénal fédéral de 1853 
ou la loi sur la répression des menées révolu
tionnaires, œuvre législative rendue fameuse 
par les polémiqeus passionnées et acerbes 
qu'elle a suscitées dès que les députés socia
listes lui firent au Conseil national l'accueil 
que l'on sait, la « scélérate loi Haeberlin », 
pour emprunter le vocabulaire de ses détrac
teurs, va affronter le baptême du feu le 24 
septembre prochain. Elle a été votée en jan
vier, aux Chambres à une respectable majo
rité (107 contre 34 au Conseil national, 27 
contre une aux Etats). Contre elle s'est dres-
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

MAXIME GORKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

— Comment il l'a tuée V explique-t-il sans se 
hâter. Eh bien, de la façon suivante : il se couchait 
avec elle, lui couvrait la tête avec un édredon et 
lui flanquait des coups tant et plus. Pourquoi ? Il 
n'en sait rien lui-même, j'en suis sûr. 

Sans faire attention à Tziganok qui revient avec 
une brassée de bois, s'accroupit devant le feu et se 
chauffe les mains, le contremaître continue d'un ton 
sentencieux : 

•— Il la battait peut-être parce qu'elle valait 
mieux que lui et qu'il était jaloux. Les Kachirine, 
mon petit, n'aiment pas ce qui est bien ; ils sont 
jaloux de tout ce qui leur paraît honnête et .sérieux, 

sé compact le bloc socialiste avec ses voisins 
immédiats de gauche (communistes) et de, 
droite (grutléens et groupe de politique so
ciale) tandis que quelques députés radicaux 
se sont montrés hésitants et se sont confinés 
dans l'abstention au vote final. Sans déses
pérer pour autant du sort de la loi devant le 
souverain, on peut prévoir d'ores et déjà que, 
s'il y a majorité affirmative, elle sera bien 
moins considérable qu'au Parlement. Au mo
ment de la cueillette des signatures pour la 
demande du référendum, les socialistes ont 
rencontré dans l'un et l'autre parti bourgeois, 
des alliés qui se sont laissés émouvoir par les 
accusations portées contre telles innovations 
introduites dans le Code pénal, innovations 
taxées d'anti-démocratiques et de liberticides. 
Le peuple suisse, farouchement épris de cette 
liberté dont l'acquisition a coûté tant de sang 
aux ancêtres, suspecte volontiers toute inno
vation qu'on lui propose et qui aurait seule
ment l'air d'entraver cette liberté, son sou
verain bien. Cette prétendue entrave serait-
elle en réalité une sauvegarde de la démo
cratie, source vive de la liberté du citoyen, 
qu'elle courrait le risque d'être mal accueillie 
par les foules se laissant guider de préféren
ce par les arguments et les raisons les plus 
simplistes. Nos pronostiqueurs politiques em
pressés de tâter le pouls de l'opinion publique 
ne doivent pas perdre de vue, dans les suppu
tations auxquelles ils vont se livrer d'ici au 
24 septembre, que les campagnes référendai
res lancées, en 1896, contre une « Loi sur les 
peines disciplinaires dans l'armée » et en 1903 
contre un projet de révision du même Code 
pénal fédéral présentant quelque analogie 
avec la revision actuelle (incitation des mili
taires à l'insubordination) eurent un formi
dable succès. Les deux projets de loi furent 
repoussés à des majorités écrasantes. Bien 
que depuis lors il se soit passé une quantité 
de faits importants de nature à bouleverser 
complètement la mentalité populaire et les 
courants d'opinion, bien que tels problèmes, 
apparemment à peu près identiques, se po
sent aujourd'hui d'une façon totalement dif
férente d'il y a vingt ans, époque que l'abî-
me de la grande guerre rend en réalité si 
lointaine, les scrutins d'alors n'ont pas perdu 
toute leur signification. 

Que les partisans déterminés de la loi me
nacée par le référendum, que ceux qui sont 
convaincus que ce nouvel instrument législatif ', 
est nécessaire pour défendre nos institutions 
démocratiques contre les excès de la déma
gogie, suscités par des audacieux trop assurés 
de l'impunité, ne négligent rien pour en per
suader leurs concitoyens. La bataille sera 
chaude le 24 septembre, le résultat incertain. 
Dans nos prochains numéros, nous allons met
tre en regard les plus importantes disposi
tions du Code de 1853 avec les innovations de 
1922, forgées par le Chef du Département 
fédéral de Justice et Police et ses « compli
ces » de la majorité parlementaire. Nous se-

et comme ils ne peuvent accepter ce qui leur fait 
honte ou leur déplaît, ils le détruisent. Demande 
donc à ta grand'mère comment ils se sont débar
rassés de ton père ! Elle te le dira, car elle n'aime 
pas le mensonge et ne le comprend pas. Bien qu'elle 
boive de I'eau-de-vie et prise du tabac, la grand'
mère est une sorte de sainte, de bienheureuse. 
Ecoute-la toujours et aime-la bien... 

Il me posa à terre et je me retirai effrayé, boule
versé. Dans le corridor, Tziganok me rattrapa et 
me tenant par la tète, me chuchota tout bas : 

N'aie pas peur de Grigory, car il est bon ; 
regarde-le en face, dans les yeux, il aime qu'on le 
regarde ainsi... 

Tout était étrange et m'inquiétait. Je ne connais
sais pas d'autre existence, mais je me rappelai pour
tant que mon père et ma mère ne vivaient pas de la 
sorte ; ils tenaient d'autres propos, ils avaient d'au
tres divertissements; ils s'asseyaient toujours l'un 
près de l'autre, et marchaient côte à côte. Souvent, 
installés près de la fenêtre, ils riaient ensemble 
des soirées entières, ils chantaient tout haut et les 
gens s'attroupaient pour les regarder. Le spectacle 
de ces visages au nez en l'air m'amusait et me fai
sait penser aux assiettes sales d'après dîner. Ici on 
riait peu et on ne savait pas toujours de qui ou 
de quoi on se moquait. Souvent, on s'invectivait 
mutuellement, on chuchotait avec mystère dans les 
coins. Les enfants n'étaient pas bruyants, nul ne 
s'apercevait de leur présence ; on aurait dit qu'ils 

rions heureux de contribuer au moins à dis
culper M. Haeberlin des noirs desseins réac
tionnaires que lui prêtent quotidiennement 
les journaux socialistes qui lui ont fait une 
réputation de Bismarck et de Gessler. 

G. 
Pour l'explication de la loi contre les menées ré

volutionnaires, dont la décision appartiendra au peu
ple suisse le 24 septembre, un comité choisi, à Berne, 
parmi tous les partis, a préparé un guide pour con
férenciers. Les organisations de partis favorables à 
la loi, qui voudraient se servir de ce guide dans leur 
travail, peuvent s'adresser au président du comité 
de presse (Bruggerweg 20, Berne), où la brochure 
peut être obtenue. 

Interventions fédérales 
Tout récemment, le Conseil fédéral a en

voyé aux gouvernements de Zurich et de 
Bâle-Ville deux notes coquettes relatives aux 
frais d'intervention de la Confédération au 
moment de la grève générale qui sévit dans 
ces deux cantons en août 1919 et qu'il ne 
faut pas confondre avec celle de novembre 
1918. 

Le montant réclamé à Zurich s'élève à 
fr. 2,166,955 et celui calculé pour Bâle-Ville 
à fr. 651,103. Dans l'accomplissement de cette 
démarche, le Conseil fédéral s'est conformé à 
l'article 16 de la Constitution fédérale, qui 
dit à son alinéa 4 : 

En cas d'intervention fédérale, les frais sont sup
portés par le canton qui a requis l'assistance ou oc-
cjisionné l'intervention, à moins que l'Assemblée fé
dérale n'en décide autrement, ci) considération de 
circonstances particulières. 

Bâle et Zurich vont probablement deman
der que la Confédération leur fasse remise 
de la facture. Dans ce cas, l'affaire sera por
tée devant les Chambres fédérales où l'on ne 
manquera pas dans les débats qu'elle provo
quera d'invoquer et d'évoquer des précédents 
qui n'ont pas établi une jurisprudence pré
cise en la matière. 

Depuis que le Sonderbund fut dissout par 
les armes en 1847, la Confédération inter
vint encore quelquefois pour rétablir l'ordre 
dans les ménages cantonaux bouleversés. 

La campagne du Sonderbund dura 20 
jours seulement, les frais s'élevèrent cepen
dant à la somme de 20 millions, fort considé
rable pour l'époque. Ceux de l'armée fédé
rale seule, se montant à 9 millions, furent 
officiellement portés au compte des vaincus. 
C'était pour eux une charge écrasante mais 
la solidarité fédérale leur vint en aide. Cette 
solidarité fut heureusement plus effective 
pour les sonderbundiens que les fols espoirs 
qu'ils avaient mis dans l'intervention de Met-
ternich et de Guizot, espoirs qui les avaient 
poussés dans cette coupable aventure. Des 
souscriptions s'ouvrirent sur toute l'étendue 
de la Suisse indistinctement ; après quelques 
paiements partiels, la Confédération fit re
étaient fixés au sol, comme la poussière abattue 
par la pluie. Je me sentais un étranger dans cette 
demeure et cette manière de vivre m'excitait, m'ir
ritait par d'incessantes piqûres ; je devenais soup
çonneux et j'en étais; arrivé à examiner ce qui m'en
tourait avec une attention toujours soutenue. 

Mon amitié pour Tziganok grandissait et se for
tifiait. Du lever du soleil à la grande nuit, grand'
mère était prise par les soucis du ménage et pendant 
la majeure partie de la journée, je tenais compagnie 
au jeune ouvrier. Il continuait, lorsque grand-père 
me fouettait, à opposer son bras aux coups de verge 
qui m'étaient destinés et le lendemain, me mon
trant ses doigts tuméfiés, il se plaignait de la 
chose : 

—• Non, vraiment, tout cela est inutile! Ça ne te 
soulage pas ! Et tu vois ce que j'y récolte ! C'est 
bien la dernière fois, je t'assure ! 

Et dès que l'occasion se représentait, il s'exposait 
de nouveau à une souffrance imméritée. 

- Je croyais que tu ne voulais plus tendre le 
bras... 

C'est vrai, et je l'ai tendu quand même... Je ne 
sais pas ce qui m'a poussé... j'ai l'ait le geste sans le 
vouloir. 

Bientôt, j 'appris sur le compte de Tziganok 
quelque chose qui piqua ma curiosité et accrut en
core mon affection pour lui. 

Tous les vendredis, Tziganok attelait au large traî
neau un cheval bai nommé « Charap ;>, le favori de 

mise du solde dû par les cantons de la rébel
lion noire. Les cantons neutraux de Neuchâ-
tel (alors royaliste et prussien) et d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures durent verser, le pre
mier fr. 450,000 et le second fr. 22.500 à un 
fonds destiné à secourir les blessés, ainsi que 
les veuves et les enfants de ceux qui avaient 
été tués dans la campagne. 

La Confédération, constituée enfin sur des 
bases solides après la tourmente réaction
naire dont on vient de lire le bilan financier, 
dut intervenir déjà en 1856 à l'occasion de la 
contre-révolution royaliste de Neuchâtel. Elle 
coûta fr. 2,800,000 que la Confédération prit 
complètement à sa charge. 

Elle en fit de même en 1864 pour Genève, 
lorsqu'elle intervint après l'émeute de Chan-
tepoulet qui mit aux prises les partisans 
de James Fazy vaincu et le parti arrivé au 
pouvoir. Les frais fédéraux s'élevèrent à 
fr. 433,614 en cette circonstance. 

Cependant, les fr. 62,000 que coûta à la 
Confédération son intervention provoquée 
par les troubles de la Tonhalle à Zurich en 
1871, furent mis sur le dos de ce canton. Ces 
troubles avaient un caractère local restreint ; 
un peu plus d'énergie de la part des autorités 
cantonales aurait permis de se passer du 
secours de Berne, raisonnement qui fut con
testé par les intéressés. 

Vinrent les troubles beaucoup plus graves 
du Tessin, en 1889 et en 1890. Une première 
fois, le Conseil fédéral y envoya le colonel 
Eugène Borel, qui réussit à obtenir un calme 
relatif et momentané, mais, l'année suivante, 
après les sanglants événements de septembre, 
on dut y envoyer trois bataillons commandés 
par le colonel Kunzli. Après la pacification, 
quand la justice politique fut enfin rendue 
chez nos bouillants Confédérés d'outre-Go-
thard, le Conseil fédéral fit son addition qui 
accusa un total de fr. 435,303. Mais il appuya 
lui-même la requête du Tessin de lui faire 
remise de ce montant, dans l'intérêt même 
de la pacification péniblement établie. Le 
Conseil fédéral invoqua le cas de Neuchâtel 
en 1856, à l'appui de son attitude. Le juris
consulte Charles Hilty combattit ce point de 
vue et le 24 mars 1893, le Conseil national, 
par 66 voix contre 63, condamnait le Tessin 
à prendre le tiers des frais à sa charge. Mais 
il revint sur son vote pour se mettre d'accord 
avec le Conseil des Etats qui, contrairement 
à l'avis de sa propre commission, se montra 
aussi largement généreux que le Conseil fé
déral. Le Tessin fut exonéré de. tout paie
ment. 

Hilty disait en 1893 : « Les révolutions ne 
doivent pas être gratuites, elles doivent en
traîner une certaine dépense pour ceux qui 
les ont faites ». Ce raisonnement ne serait 
guère applicable aujourd'hui, si judicieux 
qu'il puisse paraître. Il sera bien difficile 
d'atteindre les fauteurs de l'agitation de 1919 
dans nos deux grandes villes du nord et leurs 

grand'mère, gourmand, capricieux et rusé. Le jeune 
homme endossait une pelisse courte qui lui descen
dait il peine aux genoux, se coiffait d'une volumi
neuse casquette, se serrait la taille dans une cein
ture verte et dans cet accoutrement se rendait au 
marché pour acheter des provisions. Parfois, son 
absence étai t très longue, et tout le monde s'»n 
alarmait; on allait à. la fenêtre, on soufflait sur les 
vitres que le j>el avait couverts de cristaux arbores
cents et l'on regardait dans la rue : 

- Revient-il ? 

— Non. 
Grand'mère surtout haletait d'inquiétude. 
— Ah ! vous me ferez périr l'homme et le cheval, 

reprochait-elle à son mari et à ses fils. N'avez-vous 
pas honte ; n'avez-vous point de conscience ? Som
mes-nous dans la misère ? Ah ! race nigaude, pieu
vres, le Seigneur vous punira! 

Grand-père grommelait : 
— C'est bon, c'est bon. C'est la dernière fois... 
Parfoisè Tziganok ne rentrait que vers midi ; les 

oncles et l'aïeul s'empressaient d'aller au-devant de 
lui et grand'mère les suivait en prisant avec achar
nement. Elle ressemblait à une ourse et, en ces mo
ments- ià, je ne sais pourquoi, elle paraissait toujours 
gauche. Le enfants accouraient et on se mettait 
gaîmen* à décharger le traîneau, chargé de cochons 
de lait, de poissons, de gibier et de pièces de viande 
de toute espèce. 

(A suivre). 
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gouvernements devront bien s'entendre avec 
les autorités fédérales pour procéder au 
règlement de compte sans que les fomenta-
teurs de la grève viennent offrir leurs bons 
services! G. 

Service postal suisse 
des ambulants 

(Comm.). — Avant la guerre, la Suisse 
possédait un réseau serré de correspondances 
postales par chemin de fer qui a été forte
ment réduit par les suites de la guerre et qui 
maintenant doit être reconstitué. Un examen 
de l'Indicateur officiel permet de constater 
qu'aujourd'hui sur les lignes principales pres
que tous les trains de voyageurs transportent 
de nouveau des envois postaux. Même sur les 
lignes de moins d'importance circulent jour
nellement 10-20 trains-poste, sur les lignes 
secondaires de 4 à 6. Par une collaboration 
étroite avec les administrations des chemins 
de fer, on a réussi à créer pour la poste de 
nombreuses occasions de transport, qu'elle 
ne possédait pas autrefois. Ainsi les relations 
postales peuvent, par exemple, être mainte
nues les dimanches et jours fériés, de ma
nière que, à l'exception des contrées tout à 
fait isolées, presque toutes les lettres consi
gnées à la poste le samedi après-midi sont 
distribuées le lundi au premier tour de distri
bution. Les envois-exprès sont généralement 
aussi transportés le dimanche par l'intermé
diaire du personnel du chemin de fer, par des 
trains sans convoyeur postal, et sont distri
bués par le personnel du chemin de fer, s'il 
n'y a pas de personnel postal présent à la 
gare de destination. Des lettres-exprès sont 
aussi acceptées dans les stations des C. F. F., 
qui pourvoient à leur expédition. 

Dans les bureaux ambulants, la poste aux 
lettres pour les grandes villes est de nouveau, 
comme autrefois, triée par un personnel spé
cial, afin de permettre une distribution plus 
rapide, soit par les facteurs, soit au moyen 
des cases à serrure. Les courriers de l'étran
ger sont aussi, s'il y a avantage, de nouveau 
dépouillés dans les bureaux ambulants, afin 
d'éviter tout arrêt inutile dans les bureaux 
d'échange frontière. 

Il devrait aller de soi qu'avec cette organi
sation on ne doive pas négliger aussi le point 
de vue économique. C'est pourquoi toutes les 
dépenses superflues, courses à vide de vagons 
et de personnel, etc. doivent être supprimées. 
Comme le service 'ambulant est plus coûteux 
que le service des offices de poste sédentai
res, on est naturellement forcé de décharger 
les bureaux ambulants de tous les travaux 
qui, sans préjudice pour le trafic, peuvent 
être effectués par les offices d'exploitation 
sédentaires. Pour les mêmes motifs, on doit 
aussi réduire le plus possible le séjour hors 
du domicile du personnel, ainsi que les cour
ses l'obligeant à découcher. Il est inévitable 
qu'on exige du personnel un travail assidu 
et même parfois, en cas de fort trafic, un 
effort considérable. En compensation, ce per
sonnel reçoit, depuis le 1er février 1921, une 
allocation spéciale pour le service ambulant 
en vue de stimuler les éléments les plus ca
pables et les plus habiles à s'intéresser à ce 
service. Car dans les bureaux ambulants, où 
certains travaux doivent être terminés jus
qu'à l'arrivée à des stations déterminées, il 
dépend beaucoup plus que dans tout autre 
office postal que chaque fonctionnaire sache, 
rapidement et adroitement, se mettre à l'ou
vrage et en venir à bout. Souvent un service 
paraît surchargé à un fonctionnaire, tandis 
que d'autres l'effectuent sans difficulté. La 
capacité productive du personnel pourrait 
aussi être encore augmentée, si les tours ne 
devaient pas être changés si souvent. Mais 
à cela s'oppose précisément le personnel, qui 
tient à l'alternance des services. 

Si des cas de surcharge se présentent, le 
personnel doit les signaler et les offices pré
posés ont le devoir de prendre toutes les me
sures nécessaires pour y remédier. Mais il est 
aussi tout naturel que pour atteindre ce but, 
on. ne pourra se servir tout simplement du 
moyen commode, mais onéreux, de l'augmen
tation du personnel. Au préalable, on devra 
examiner la possibilité d'y remédier par une 
organisation plus économique du service d'ex
ploitation, par exemple avancement de l'en
trée au service, de la mise à disposition des 
vagons, aide dans les gares, améliorations 
dans l'échange des dépêches, modifications 
dans l'acheminement des envois, etc. Où cela 
n'a pas été possible, la Direction générale des 
postes a toujours donné son assentiment à 
des demandes fondées d'augmentation du 
personnel. Il n'y a aucun cas à sa connaissance 
où les accusations démesurées soulevées dans 
la presse professionnelle pussent être justi
fiées. Comme le critique se borne à faire 
des phrases générales, il est difficile de les 
rectifier. Toutefois, la Direction générale des 
postes examinera la question à fond ; elle a 
déjà, à cet effet, convoqué à une conférence 
les représentants du personnel. Néanmoins, 
on ne pourra jamais complètement éviter 
qu'il ne se produise des surcharges de travail 
dans les moments de presse. Ces cas se sont 
aussi présentés pendant l'heureux temps 

d'avant-guerre. Les inconvénients seraient 
beaucoup plus grands, si l'on voulait faire 
voyager dans chaque ambulant, pour tous les 
cas, toujours du personnel en suffisance, afin 
qu'aucune surcharge ne se produise jamais. 

Direction générale des postes. 

L'assiduité au travail 
Nous extrayons les lignes suivantes d'une «Lettre 

vaudoise » publiée par plusieurs de nos confrères de 
Lausanne. Certaines de ces réflexions sont applica
bles au Parlement valaisan ! 

Une réforme qui a de la chance d'abou
tir, c'est la réduction du nombre des députés. 
Notre Grand Conseil en compte 237 (1) ; il est 
par là le plus nombreux de la Suisse. Suivant 
une règle constante, établie pour tous les co
mités et tous les Parlements, plus on est de 
monde, moins on est assidu et moins on 
fait de besogne. Il est de fait que les séances 
offrent trop souvent le spectacle de quel
ques députés. — toujours les mêmes cons
ciencieux — égrenés sur les canapés verts dé 
l'hémicycle. Sans doute, au début de la séan
ce, au moment de l'appel le quorum (la moi
tié plus un) est atteint, quoique souvent 
assez péniblement. Mais, crac, une demi-heure 
après, la salle se désemplit. 

A la dernière session pour l'élection des 
membres du Tribunal cantonal, la première 
autorité judiciaire du canton, le premier tour 
de scrutin a été annulé, à cause du petit 
nombre des votants. Il a fallu sonner la clo
che, faire quérir les députés par les huissiers 
dans les restaurants de la Cité. A grand'peine, 
on arriva à maintenir le quorum jusqu'à la 
fin de l'élection. Mais une heure plus tard, 
une nouvelle votation dut de nouveau être 
annulée, et cela pour les mêmes motifs. L'a
bolition, il y a une dizaine d'années, du 
contre-appel, à la fin de la séance a eu de 
fâcheux résultats. Malheur au député qui ne 
répondait pas au dit contre-appel : il perdait 
jeton de présence et indemnité de déplace
ment. 

La députation qui bat le record des absen
ces est la plus rapprochée du lieu des séances. 
Sur 47 députés lausannois, il est bien rare 
d'en trouver 20 dans la salle une fois l'appel 
liquidé. Une heure plus tard, il en reste 12. 

A côté du député qui s'éclipse, nous avons 
le député invisible et inconnu. Il est là le 
jour de l'assermentation, en gibus et redin
gote, défilant sous les regards émerveillés 
de la foule, puis il disparaît, pendant quatre 
ans. Au reste, cette variété de parlementaires 
ne doit pas être spécifique au canton de 
Vaud, puisque les Constitutions de plusieurs 
cantons portent qu'un grand conseiller ayant 
manqué tant de séances, sans raisons plau
sibles, sera privé de son mandat. On assure 
que l'effet de cette mesure a été radical. 

(1) Le Grand Conseil valaisan se compose de 109 
membres. 

— M. le chef du Département 9e l'Ins
truction publique communique les résultats 
des examens de maturité enregistrés à la 
dernière session ordinaire. Il en résulte que le 
diplôme de maturité classique a été délivré 
à 31 élèves, celui de maturité technique à 4 
candidats et le diplôme commercial à 7 élè
ves. 

— Le Conseil d'Etat ratifie les propositions 
de la direction de la Banque cantonale con
cernant les conditions de l'emprunt de 
fr. 2,000,000, destiné à l'augmentation du ca
pital de dotation de cet établissement, soit : 
taux d'intérêt 4 % % ; cours 99 fo, moins une 
commission de £ % pour l'établissement in
termédiaire, remboursement à dix ans sans 
amortissement dans l'intervalle, dénonciation 
facultative par le débiteur après 5 ans. 

— Invité à désigner un représentant du 
canton dans la délégation chargée de pro
céder à une nouvelle délimitation de la fron
tière suisse au Kriegalpass, au Griesspfad et 
au Ritterpass, le Conseil d'Etat décide de 
proposer au Conseil fédéral M. le conseiller 
d'Etat Delacoste, chef du Département des 
Travaux publics. 

— Le Conseil d'Etat décide d'adjoindre à 
la commission cantonale de contrôle de l'im
pôt mobilier, pour les opérations qui con
cernent le Haut-Valais, MM. Ignace Zen-Ruf-
finen, à Loèche, et Benoît Michlig, à Naters. 

— Il accorde à la commune de Vernayaz, 
vu le rapport du service forestier, la décla
ration d'utilité publique pour l'expropriation 
des châtaigniers que possèdent les particu
liers sur les terrains bourgeoisiaux. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Il est porté les arrêtés ci-après : , 
1. convoquant les assemblées primaires du I 

canton pour le 24 septembre prochain, à ' 
l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou le 
rejet de la loi fédérale du 31 janvier 1922 
modifiant le Code pénal fédéral du 4 février i 
1853 en ce qui concerne les crimes et les délits 
contre l'ordre constitutionnel et la sécurité 
intérieure, et introduisant le sursis à l'exé
cution de la peine ; 

2. convoquant, pour le même jour, les as
semblées primaires, à l'effet de se prononcer 
sur le décret du 15 mai 1922 concernant le 
subventionne ment des caisses d'assurance-
infantile en cas de maladie ; 

3. proclamant M. Gustave Bussien, prési
dent de Port-Valais, député-suppléant au 
Grand Conseil ; 

4. concernant l'exercice de la chasse en 
1922. 

— Le Conseil d'Etat prend acte que le Con
seil fédéral a approuvé : 

1. le projet de chemin forestier de Chala-
vornayre, sur le territoire de la commune de 
Port-Valais, et qu'il a mis cette œuvre au bé
néfice d'une subvention de 20 % sur un devis 
de 50,000 francs ; 

2. le projet de reboisement de Savanay-
Curallaz, présenté par la commune de Ba
gnes, et qu'il a alloué au canton du Valais, 
pour ce travail, une subvention de 50 % sur 
un budget fixé à 50,000 francs. 

— Il approuve le projet de route forestière 
Vollèges-Crie-Levron, présenté par la com
mune de Vollèges, et il met cette oeuvre au 
bénéfice d'une subvention de 12,25 % sur un 
devis de 240,000 francs. 

— Ensuite d'examens subis devant la com
mission cantonale de l'enseignement primai
re, il est délivré le brevet de capacité à Mlle 
Stéphanie Rebord, à Sembrancher. 

SECOURS MUTUELS 
La réunion de St-Maurice 

Une quarantaine de délégués des sections 
de la Fédération valaisanne des Sociétés de 
Secours mutuels se sont réunis dimanche, en 
assemblée annuelle, à St-Maurice (à l'Hôtel 
des Alpes). 

C'est M. Abel Delaloye, secrétaire du Co
mité central, qui présida la réunion en l'ab
sence de M. le président Zwissig, de Sierre, 
retenu chez lui par la maladie. L'assistance 
l'ait les meilleurs vœux pour le prompt réta
blissement de sa santé. MM. Delacoste, con
seiller d'Etat, et son collègue du Comité M. 
Jules Spahr ont dû également se faire excu
ser. M. Marcel Gard fonctionna en qualité de 
secrétaire intérimaire. 

Les rapports présentés par MM. Delaloye 
et Volluz, caissier central de la Caisse d'épar
gne de la Fédération, sur l'assemblée de Bri-
gnon-Nendaz en 1921, sur l'activité de la So
ciété sur les comptes de la Caisse d'épargne, 
sont approuvés à l'unanimité et sans discus
sion, ces derniers sur préavis favorable des 
censeurs. 

Le rapport présidentiel accorde un souvenir 
ému au regretté caissier-correspondant de 
Bagnes, M. Maurice Maret, décédé prématu
rément en mars dernier, après une doulou
reuse maladie. Pendant son trop bref passage 
à la gérance de la caisse de Bagnes, le défunt 
avait fait preuve de précieuses qualités qu'on 
est heureux de retrouver chez son succes
seur. 

La Fédération compte 24 sections ; par 
suite du chômage qui a atteint fortement 
deux caisses fédérées, celles constituées par 
les ouvriers de la Verrerie de Monthey et 
par ceux de l'Electro-chimie de Martigny-
Bourg, le nombre des mutualistes fédérés a 
subi une légère diminution. De 3282, il est 
tombé à 3213, à la fin de l'année 1921, bien 
que plusieurs caisses aient vu leur effectif 
augmenter. 

A l'unanimité, une vingt-cinquième section 
est admise au sein de la Fédération : celle 
des ouvriers de l'Usine des Produits chimi
ques de Monthey, qui compte près de 600 
membres. 

Les nominations statutaires s'opèrent très 
rapidement. Les membres du Comité central 
sont tous réélus. Ce sont MM. Zwissig,, prési
dent (Sierre) ; Delacoste, conseiller d'Etat ; 
Delaloye (Ardon) ; J. Spahr (Sion) ; Mottiez 
(St-Maurice) ; M. Gard (Sierre et Bagnes) et 
Emonnet (Martigny). 

MM. Spahr, Rausis et Contât sont confir
més dans leurs fonctions de censeurs, avec 
MM. Membrez et Thétaz comme suppléants. 

MM. Charvoz, Fama, Membrez, Thétaz, M. 
Carraux, Sauthier-Cropt et Alfred Pot sont 
élus à nouveau en qualité de représentants du 
Valais dans l'assemblée des délégués de la 
Fédération romande. Par suite de l'augmenta
tion de l'effectif de la Fédération valaisanne, 
celle-ci a droit à un huitième délégué qui a 
été choisi en la personne de M. Armand 
Favre, président de la grande cadette de 
Monthey, admise le jour même dans ce foyer 
mutualiste élargi. 

Le Comité central romand a eu une réu
nion à Monthey le 19 août écoulé. M. Ch.-H. 
Weber, de Genève, le dévoué et compétent 
secrétaire de la Fédération romande qui de
vait venir donner une conférence à St-Mau
rice sur le développement de la mutualité et 
l'assurance infantile en a été empêché. Les 
délégués mutualistes ont beaucoup regretté 
cette absence. 

Un intéressant échange de vues a été pro
voqué par l'intervention de M. Benjamin Mei-
zoz, président de la section de Riddes, qui 
émet le vœu que le Comité central étudie 
attentivement les questions qui ont trait à 
la diffusion de la mutualité et surtout à l'as-
surance-maladie infantile, question d'actualité 
puisque le corps électoral valaisan va être 
appelé à se prononcer à l'égard d'un décret 
sur la matière, le 24 septembre prochain déjà. 

M. Meizoz voudrait voir le Comité présen
ter des rapports sur telles questions intéres
sant la mutualité et donner en quelque sorte 
des indications sur la marche à suivre en face 
de tel problème qui se pose à l'attention des 
caisses fédérées. Ainsi les délégués mieux 
informés pourraient jouer un rôle intermé
diaire très utile vis-à-vis de leurs sections 
respectives. La dernière circulaire No 50 de 
l'Office fédéral des Assurances sociales, par 
exemple, soulève diverses questions très 
intéressantes. 

Plusieurs délégués prennent successivement 
la parole, en particulier MM. Delaloye et 
Gard du Comité central ; Armand Contât, re
présentant des mutualistes de Monthey, etc. 
M. François Besse, président de la section de 
Bagnes, l'une de celles où l'élément féminin 
est le plus nombreux, expose comment sont 
indemnisées les femmes en couches pour que 
les mutualistes féminins soient mis au béné
fice des subsides fédéraux maxima. M. Volluz 
explique pourquoi les coffrets d'épargne doi
vent être préférés aux carnets-timbres-épar
gne dans l'initiation de la jeunesse scolaire 
à l'épargne. 

Cette intéressante séance s'est terminée 
par un excellent dîner servi au même Hôtel 
des Alpes. Après le travail, MM. les délégués 
mutualistes ont beaucoup apprécié la cuisine 
de Mme Cosandey et les gracieux sourires 
de ses sommelières. 

Au cours du dîner, M. Favre a remercié 
la Fédération pour le bon accueil qui a été 
fait à la section qu'il préside et exprimé ses 
meilleurs vœux pour la diffusion de la mu
tualité en Valais. 

GRAND CONSEIL. — Mutation. — M. 
Benjamin Meizoz, député-suppléant à Mon
they, ayant transféré son domicile à St-Mau
rice, a renoncé au mandat qui lui avait été 
confié l'an passé par les électeurs libéraux 
du district de Monthey. 

C'est M. Gustave Bussien, président à Port-
Valais, qui remplacera M. Meizoz. 

Journée valaisanne au Comptoir suisse. — 
(Comm.). — Un Comité d'organisation prési
dé par notre sympathique compatriote M. 
Couchepin, à Lausanne, vient de se créer dans 
le but d'organiser une Journée valaisanne au 
prochain Comptoir suisse, du 9 au 24 septem
bre. 

Il sera prévu pour l'aller et le retour un 
train spécial à tarif réduit partant de Bri
gue et direct de St-Maurice à Lausanne. 

La date, ainsi que le programme détaillé 
de cette journée seront communiqués ulté
rieurement par la presse. 

Le Pavillon valaisan. 

Le Valais à l'étranger. — M. Lucien Del-
herse, Valaisan habitant Clarens, vient de 
subir avec succès les épreuves conférant le 
diplôme de « fin d'études » à l'Académie des 
Beaux-Arts de Florence, section sculpture. 

Phylloxéra. — Mercredi 23 août, la Com
mission phylloxérique s'est réunie à Sion 
pour étudier les mesures complémentaires 
qu'il est urgent de prendre pour assurer la 
défense du vignoble contre le redoutable pa
rasite et afin d'établir exactement les res
ponsabilités. Le gouvernement a dû soumet
tre un mémoire documenté à la commission. 

VAL D'ILLIEZ. — Fête valaisanne de lutte 
(27 août 1922). — Peut-on imaginer un cadre 
qui convienne mieux à une fête de lutte que 
le site enchanteur de Val d'Illiez ? ce ne se
rait guère possible. Et quand, dans un aussi 
joli site, des organisateurs comme les amis 
Défago et Rey-Mermet se mettent courageu
sement à la besogne, le succès est assuré 
d'avance. C'est bien ainsi que cela s'est passé 
dimanche dans l'intimité de la grande fa
mille gymnastique, car il ne faut pas oublier 
de dire que presque tous les vieux amis de 
la « cantonale » étaient présents. Au jury, 
présidé par M. Ch. Bertrand, nous retrouvons 
le papa Graf et les piliers « nationaux » Con
tât, Kohler, Gaillard, Grand, etc. ; l'ami Emile 
Boll représente le Comité cantonal ; les voi
sins d'Aigle sont venus nombreux, conduits, 
comme toujours, par l'ami Knutti. Admira
blement reçus, invités et lutteurs n'ont eu 
qu'à se féliciter de leur journée passée chez 
les amis de la Vallée. 

55 lutteurs participent au concours, quel
ques nouveaux, des jeunes pleins de promes
ses. Dix couronnes sont distribuées, parmi les 
heureux gagnants, beaucoup de têtes connues 
ayant déjà « porté le chêne » : Les frères von 
Bruel Henri (1er) et Charles (3me) parta
gent la tête de liste avec Dupont Jules de 
Saxon (2me), chez qui l'énergie et l'adresse 
remplacent le poids et Duchoud Luc de Sa
xon (3me) qui s'est sérieusement remis au 
travail. Le gros Périllat d'Aigle, figure bien 
connue de nos fêtes, les suit de près et le 
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jeune Luyet, de Sion, répond bien aux espoirs 
fondés sur lui. Un nouveau, Zimmerli, de 
Roche, et le trio des ex-aequo de l'Aigle An- ' 
cienne: Ulysse Nicollier, Marius Martin et 
Loyon Rieder clôture la liste des couronnés. | 
Deux jeunes, Marius Défago de Val d'Illiez 
et Adolphe Fellay de Saxon la « frisent » de ! 

bien près, ce sera pour une autre fois car ils 
paraissent bien résolus à y arriver. 

57,50 
56.75 
56,25 
56,25 
55,75 
55,50 
55 
54,75 
54,75 
54,75 

54,50 

54 
54 
54 
53,5 

54 
53,50 
53,25 
53 
52,75 

COURONNES 
Von Bruel Henri, Monthey 
Dupont Jules, Saxon 
Duchoud Luc, Saxon 
Von Bruel Charles, Monthey 
Périllat Eugène, Aigle-Ancienne 
Luyet Emile, Sion 
Zimmeriî Robert, Roche 
N icollier Ulysse, Aigle-Ancienne 
Martin, Marius, Aigle-Ancienne 
Rieder Louis, Aigle-Ancienne 

PRIX SIMPLES 
(Ire catégorie) 

Défago Marius, Val d'Illiez 
Fellay -Adolphe, Saxon 
Ubrich Joseph, Martigny 
Graf Max, Chippis 
Antille Adolphe, Chalais 
Schlœppi A., Leysin 

(2me catégorie) 
Zufferey Isaïe, Chalais 
Dupont Gustave, Saxon 
Vuillernet André, Saxon 
Cretton Paul, Saxon 
Pillet, Champéry 

SIERRfE. — Accident mortel. — Un acci
dent mortel est survenu samedi soir, vers 19 
heures, en gare de Sierre. Un vieillard, M. 
Drashdeiv. âgé de près de 80 ans, en séjour 
depuis peu de temps à l'hôtel Bellevue, avec 
sa famille, se trouvait, on ne sait pour quelle 
raison, sur la voie, dans la direction de St-
Maurice, au moment où allait passer le grand 
express du soir. 

Atteint probablement de surdité, M. Drash-
der n'entendit pas venir l'Orient-Express, et 
fut violemment tamponné et projeté en 
avant. M. le Dr Michelet, appelé en hâte, 
arriva immédiatement sur les lieux et ne put 
que constater le décès. Le malheureux Améri
cain ne portait pas de blessures très apparen
tes, il avait été assommé. 

ST-M AURICE. — Gaz. — (Comm.). — En 
vue de l'amenée du gaz à St-Maurice, la So
ciété du Gaz de la Plaine du Rhône organise 
des conférences et démonstrations pratiques 
sur l'emploi rationnel du gaz, conférences qui 
auront lieu dans la première quinzaine de 
septembre. 

Ces démonstrations gratuites suivies de dé
gustation, auront lieu dans l'après-midi à la 
Maison d'école. 

Il y aura deux démonstrations, soit : 
Première après-midi : la cuisine journalière. 
Seconde après-midi : La pâtisserie et la sté

rilisation des fruits. 
Les personnes désireuses d'assister à ces 

conférences sont priées de s'inscrire au 
Greffe-Municipal. 

Un avis ultérieur fera part du jour et de 
l'heure de ces démonstrations. 

ST-MAURICE. — Ne descendez pas du 
train en marche î — Mme Dondeynaz, de 
Bex, ayant pris par erreur le train du Valais, 
en gare de St-Maurice, à 20 h. 25, et ayant 
voulu descendre du convoi en marche, a été 
violemment projetée sur le quai et relevée 
avec une épaule luxée. 

Les Américains à Finhaut 
70 Américains, faisant partie d'un groupe 

d'excursionnistes visitant l'Europe, les ré
gions dévastées et la Suisse, viennent de 
faire un petit séjour à Finhaut. Us y ont 
lié connaissance avec M. Chuard, conseiller 
fédéral, qui est là-haut en villégiature. 

MARTIGNY 
La balade de la « Regina Elena » 

Nous rappelons aux musiciens de la Filar-
monica et à leurs amis la course des 2 et 3 
septembre à Chamonix. 

Le départ par le Martigny-Châtelard aura 
lieu à 12 h. 05 à Martigny-gare, et 12 h. 10 
en ville. La rentrée s'effectuera dimanche 
soir entre 22 et 23 heures. Inutile de préciser 
davantage ! 

S'inscrire sans faute pour mardi soir au 
plus tard, chez M. Ch. Terrini. 

Club alpin 
Les clubistes qui prennent part à la grande 

course sont convoqués en assemblée mardi 
29 août, à 20 h. et demie, au Café de la Place, 
en Ville. 

Ordre du jour : Décisions à prendre en cas 
de mauvais temps. 

Donner du bonheur et faire du bien, voilù notre 
loi, notre ancre de salut, notre phare, notre raison 
d'être. 

Toutes les religions peuvent sYicrouler, tant que 
celle-là subsiste, nous avons un idéal et il vaut la 
peine de vivre. Amiel. 

En Suisse 
Prélèvement sur la fortune i 

Le Comité de l'Union suisse des paysans a ! 
adopté à l'unanimité la proposition d'adresser 
une requête au Club agricole du Parlement 
au sujet de la revision de la loi fédérale con
cernant l'impôt sur les coupons. Le Club agri
cole est invité à déposer une motion sollici
tant la revision de la loi dans le sens de l'im
position intégrale des coupons de titres étran
gers. 

La votation du 24 septembre 
Le Comité central du parti radical-démo

cratique du canton de St-Gall a adopté à l'u
nanimité une résolution déclarant que le parti 
considère la loi sur les menées révolutionnai
res comme une nécessité pour assurer la pro
tection de l'Etat en réponse aux méthodes 
adoptées par la politique socialiste et commu
niste, et recommandant vivement l'accepta
tion de ce projet. 

Le Comité central de l'Union des paysans 
recommande la loi. 

Le Congrès conservateur catholique suisse 
de Lucerne, a décidé dimanche de recom
mander le vote du Code pénal revisé par 114 
voix contre 23 partisans de la liberté de vote. 

Les œufs polonais 
Les journaux de Varsovie annoncent qu'une 

banque suisse serait prête à avancer un mil
lion de francs suisses à la Pologne sous con
dition que celle-ci permette l'exportation de 
200 vagons d'oeufs en Suisse. Cet argent ser
virait à la construction d'un grand hôtel à 
Varsovie. Le Conseil des ministres doit en
core donner son consentement. 

Les indigents de la ville fédérale 
La ville de Berne a dépensé en 1921 la 

somme de 1,083,324 fr. pour l'assistance aux 
indigents. 

Pour les infirmes 
Le Conseil fédéral a décidé d'inscrire pour 

la première fois au budget de 1923 une som
me de 15,000 francs comme subvention an
nuelle à l'association suisse en faveur des 
anormaux et aux Fédérations affiliées en fa
veur des rachitiques, épileptiques, aveugles, 
sourds-muets, faibles d'esprit, etc. 

Loi du travail 
Le Comité central du parti radical-démo

cratique de Baie s'est déclaré en faveur du 
référendum relatif à la prolongation de la 
durée du travail. 

Comptoir de Lausanne 
La cérémonie officielle d'ouverture du Comp
toir suisse de Lausanne est fixée au samedi 
9 septembre ; le 10 aura lieu la journée de la 
presse et le jeudi 14, la journée officielle, 
qu'honorera la présence du président de la 
Confédération, M. Robert Haab. D'autres 
journées sont prévues. 

Le Comptoir se fermera chaque soir à 19 
heures. 

— Pour donner satisfaction à de nombreu
ses demandes, la Direction du Comptoir suisse 
a décidé d'organiser, pendant toute la durée 
du Comptoir, des marchés de fruits. 

Les demandes d'inscriptions devront être 
adressées à M. Thuillard, jardinier-chef, 
Mornex, Lausanne. 

Les morts 
A Lucerne vient de mourir, à l'âge de 61 

ans, M. Robert Winkler, qui fut pendant 
vingt ans directeur de la division technique 
des C. F. F. Il avait pris sa retraite au prin
temps dernier. Il avait été également direc
teur de l'exploitation du chemin de fer du 
Pilate et ingénieur de la ligne du Gothard. 

Nouvel les de l'Etranger 
Un accord franco-allemand 

Un communiqué officiel de l'ambassade 
française transmis au gouvernement allemand 
confirme les dépêches parues relatives au 
retrait partiel des mesures de rétorsion pri
ses par le gouvernement français. 

Ce communiqué annonce que des expulsions 
d'Alsaciens-Lorrains faites sur une grande 
échelle, comme ce fut le cas récemment, ne 
seront plus ordonnées. Le séquestre des biens 
appartenant aux expulsés sera levé. Les dé
pôts allemands seront rendus. L'abrogation 
des autres mesures de rétorsion aura lieu dès 
que le paiement des échéances de compensa
tion restantes sera effectué. 

Dans ce communiqué, le gouvernement 
français propose d'entrer en pourparlers avec 
le gouvernement allemand en vue de la con
clusion d'un accord franco-allemand sur le 
règlement définitif des paiements de com
pensation. Le gouvernement allemand a 
adhéré à ce point de vue. 

La sécheresse en Italie 
Selon une communication de la légation 

de Suisse à Rome, l'exportation de fourrages 
d'Italie vient d'être prohibée. A partie du 20 
août, l'exportation ne peut plus avoir lieu 
que sur la base d'autorisations spéciales à de
mander par les exportateurs au Ministère des 
finances. Cette disposition serait due au fait 

qu'une sécheresse extraordinaire sévit actuel
lement en Italie. Dans la plupart des régions, 
il n'a pas plu, en effet, depuis le 10 mai der
nier et la température a atteint une élévation 
qui n'a pas encore été enregistrée depuis 
1905. 

Çà et là 
— Le cuirassés « France » s'est échoué sa

medi matin à mer basse près de Quiberon 
(côtes de Bretagne) 900 hommes étaient à 
bord au moment de l'accident, mais ils ont 
été recueillis par les croiseurs « Paris » et 
«Strasbourg». Le nombre des morts, qu'on 
croyait de 30, se réduirait à trois. 

— Une collision sanglante a eu lieu au 
Havre entre la police et des dockers en 
grève. Les coups de feu échangés ont occa
sionné trois morts. On compte en outre 37 
blessés dont une vingtaine de civils et une 
quinzaine d'agents. 

C'est M. Gabriel Hanotaux, ancien minis
tre, qui représentera la France au Conseil de 
la' Soc. des Nations avec M. Léon Bourgeois. 

CYCLISME. 
Brigue-Genève 

Cette importante épreuve cycliste s'est 
courue hier, dimanche 27 août, par un temps 
très bienveillant. Quarante-quatre routiers, 
amateurs et professionnels, défilèrent sur le 
long ruban de 214 kilomètres et, souvent au 
milieu d'un grand enthousiasme. 

L'organisation fut excellente. On aurait pu 
souhaiter un peu plus de chance aux organi
sateurs encore inexpérimentés du début du 
parcours. Par endroits, le service d'ordre 
était insuffisant, par exemple à Martigny, 
cependant qu'à Sierre, on arrosa copieuse
ment la chaussée peu avant le passage des 
coureurs. D'où chute générale. Fort heureu
sement, les coureurs se relevèrent sans dom
mage sérieux. 

Le départ fut donné aux 44 concurrents 
à Brigue, à 7 heures du matin. 

C'est à une allure très rapide que ceux-ci 
traversèrent les grandes agglomérations va-
laisannes. A Sierre, une prime est offerte au 
premier arrivant. On a eu la malencontreuse 
idée d'arroser la chaussée et les vingt-cinq 
hommes du peloton de tête tombent pêle-
mêle, les uns sur les autres, à l'exception 
d'Antonioli et de Wuillemin, de Lausanne, 
qui gagne la prime. Au cours de cet incident, 
Guillod, de Lausanne, est assez fortement 
contusionné au coude et à la hanche ; il n'en 
reprendra pas moins courageusement — et 
brillamment — la course. 

Nouvelle prime à Sion et qui échoit, cette 
fois, au Lausannois Guillod. Puis le peloton 
de tête continue à une allure de 35 kilomètres 
à l'heure vers Martigny. Beaucoup de monde 
au contrôle fixe, assuré par le Vélo-Club local. 
Les officiels décident une neutralisation de 
cinq minutes, car le peloton de tête est en
core composé de plus de vingt coureurs. C'est 
encore Guillod qui mène, suivi de Charles 
Parel. Il est 9 h. 55. Les coureurs sont en 
avance de vingt minutes sur l'horaire prévu. 

A la sortie de Martigny, Manni doit descen
dre de machine pour un pneu crevé et il ne 
reverra pas le peloton de tête. Un groupe 
de quatre hommes tente de s'enfuir. Nous re
connaissons, parmi eux, Guillod et Parel. Mais 
Ch. Guyot emmène rondement le second pe
loton à la poursuite des fugitifs et, à Ver-
nayaz, tout est rentré dans l'ordre. Ch. Parel 
mène maintenant le train à toute vitesse et 
les routiers passent, indifférents, devant la 
cascade de la Pissevache. A la Balmaz, Masoni 
touche la roue d'un concurrent et s'affale 
sur le bord de la route. Il n'a pas de mal, 
mais sa bicyclette est hors d'usage, la fourche 
étant brisée. Par contre, Jelmini, de Lausan
ne, tombant sur l'ex-champion suisse ama
teur, se foule un poignet et est victime de 
nombreuses contusions. A St-Triphon, vingt 
hommes environ sont encore en tête et, dès 
lors, la course sera sans histoire, exception 
faite d'une échappée d'Ambro, que les hom
mes de tête parviennent à rejoindre. 

A Villeneuve, la plupart des favoris sont 
dans le groupe de tête. Le cortège est con
duit à belle allure, tantôt par Parel, Guyot, 
Ambro, Guillod, etc. Le parcours jusqu'à Lau
sanne ne présentant pas de grosses difficul
tés, dix-sept hommes resteront ensemble et 
passeront à Lausanne à midi 11, salués par 
un nombreux public. Puis, à trente kilomètres 
à l'heure, ils s'élanceront vers Genève. Malgré 
quelques coups des « ténors », le groupe res
tera compact et seuls, Jean Martinet, Costi, 
Messerli et Bossi, victimes d'accidents divers, 
devront rétrograder et former un second 
peloton avec 9 minutes de retard. 

Une foule importante se presse à l'arrivée, 
à Genève, de Sécheron à l'hôtel Bellevue, sur 
le quai du Léman. C'est à 14 h. 10 que le pe
loton de tête, comprenant douze hommes, 
fait son apparition. Le sprint commence à 
quatre cents mètres. Wuillemin, Guillod, Gui-
gnet et Guyot se détachent de peu de leurs 
camarades et très vite, Henri Guillod les bat 
sur le poteau, avec une longueur d'avance sur 
le Genevois Guignet, qui précède lui-même 
Wuillemin d'une longueur et Guyot de deux 

longueurs. Un groupe de six hommes, au nom
bre desquels Coulon, Parel, Ch. Martinet, 
Rbchat, termine « dans un mouchoir » et doi
vent être classés ex-aequo. 

Voici le classement des quelques premiers 
coureurs arrivés : 

1. Henri Guillod, en 7 h. 1 m. 20 s. ; 2. P. 
Guignet, 1er amateur ; 3. P. Wuillemin ; 
4. Ch. Guyot ; 5. ex-aequo : Ambro, Parel, 
Alb. Coulon, Ch. Martinet, Wlad. Rochat et 
J. Krauss. 

Parmi les Valaisans, Louis Casassa, Marti
gny, se classe 18me ; Camille Lugon, Mon
they, 21me. 

FOOTBALL. 
A Lausanne, Lausanne F. C. bat Chaux-

Fonds 5 à 4. 
A Villeneuve, Servette bat Montreux 3 à 2. 

AVIATION SANS MOTEUR. 
Le cours d'aviation à voile sans moteur du 

Rœhn (Allemagne) a pris fin njeudi par un 
vol de plus de 3 heures exécuté par Hentzen, 
de Hanovre, qui a ainsi établi un nouveau re
cord mondial sur avion à voiles sans moteur. 

Hackmack, de Darmstadt, a volé une heure 
et demie. 

Opinions 
Politique et politicaillerie 

La politique, dit Larousse, est l'art de gou
verner les Etats. Oui, mais en sachant diriger 
les événements. Tandis que la politicaillerie 
consiste à profiter des événements dans un 
but'personnel. Il me semble bien que c'est 
justement le propre de nos dirigeants actuels. 

Il nous faudrait.un grand politique. Nous 
n'avons que des politiciens. 

G. Welter (« La Suisse »). 

Pour l'Irlande 
L'Irlande, aujourd'hui est à l'épreuve. Elle 

devra montrer si, capable de conquérir son 
autonomie, elle sait aussi la manière infini
ment plus difficile de la conserver. Il lui man
que l'expérience de la liberté. Soumise pen
dant des siècles à une sujétion lourde et ri
gide, elle est un peu comme ces affamés qui 
rencontrent d'abondantes victuailles. On a vu 
des peuples mourir de leur liberté retrouvée. 

L'Irlande a trop longtemps et trop cruelle
ment souffert pour qu'un tel sort soit possi
ble. Le gouvernement provisoire et l'état-
major viennent d'adresser au peuple de l'île 
un message très noble, très ferme, para
phrase de la dernière parole de Michaël Col-
lins : «Pardonnez-leur!» Ainsi, par sa mort, 
Michaël Collins aura servi la cause de son 
pays. Aux uns, il a montré le danger de la 
désunion, aux autres il a donné uA exemple. 
Le Parlement irlandais, qui va se réunir pro
chainement, doit lui donner un successeur. Il 
le trouvera, car il est sans exemple qu'un 
mouvement aussi profond et aussi puissant 
que l'émancipation d'un peuple ne fasse pas 
surgir, nombreux, des hommes capables d'en 
assurer le succès. O. Td. 

(« Tribune de Lausanne »). 

Quels sont les grands faits ? 
A moins d'une grande guerre, d'une catas

trophe, tout ce qui arrive paraît toujours na
turel, et ce sont les plus, grands événements, 
les plus féconds, qui ont le plus de chances 
de rester ignorés de leurs contemporains. Dans 
le même temps qu'on assassinait César, a écrit 
Ferrero, on faisait germer en Europe le pre
mier noyau de cerise, importé des rives de 
la mer Noire. La mort de César fit un bruit 
considérable ; on; en parle même encore de nos 
jours. Mais personne, dans le monde helléno-
romain, ne fit attention à l'apparition de ce 
premier cerisier ; elle eut cependant pour 
l'univers des conséquences beaucoup plus im
portantes et durables que le coup de poignard 
de Brutus. 

(D'après Pierre Mille). 

Dans les Etats démocratiques modernes, il 
convient de séparer les institutions économi
ques publiques des institutions administrées 
par l'Etat, lesquelles deviennent le centre de 
toutes sortes d'exigences, et desquelles on pré
tend obtenir, dans la lutte des partis qui se 
succèdent au pouvoir, des résultats extraordi
naires et presque miraculeux. Luzzati. 

Hôtel Bristol 
2, rue Dunkerque, à 1 min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

I Madame Veuve Sophie A B B E T , sa fille 
Amélie et les familles parentes remerc ient 
s incèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur g rand deuil . 

Â vendre 
logés à Lavey, 4 t o n n e a u x 
ronds , donc deux de 1000, un 
de 500 et un de 300 litres, plus 
d e u x e u v e s en chêne avec 
deux fonds, contenance 50 bran-
téés ; le tout en très bon état. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Vases 
à vendre de suite à de bonnes 
conditions. 

7 ovales en chêne, eu bon état, 
bien cerclés, de la contenance de 
2000 à 3000 litres. 

S'adresser sous chiffre P 2789 S 
à Publicitas S. A., Sion. 



i i Dr EUS. m IHE I IA 
ancien assistant de chirurgie et interne 

de la clinique privée du professeur ROUX 

a transféré son domicile à Martigny 
Maison LOVEY 

T é l ê p H o n e 3V° ST 

Il recevra tous les mat ins de 9 h . à 11 h. 
à par t i r de 

Lundi 4 septembre 

ATTENTION 
SAUCISSONS, pur porc, le kg. Fr. 3 . 8 0 
SAUCISSONS, mi-porc „ „ 2 . 8 0 
SAUCISSES, „ „ 2 . 2 0 
Grai s se d e bœuf, crue ou fondue „ „ 1 . 5 0 

Boucherie-Charcuterie E . B O V E Y 
Université 11, LAUSANNE 

A vendre 
pour cause d'achèvement des travaux : 

Tuyauterie i s r ^ n r 6
 BOIS de charpente 

Rails, outils, Fers à T et u et plaques 1er, 
PenetreS et POneS, etC. 'en enlevant de suite 

Bauabte i lung Iflp d e n SImplontunnel II, Brlg . 

Fourrures 
Nous avons l'honneur d'informer notre honorée clientèle, 

que nous avons en magasin un beau choix de Fourrures 
tels que renards, Skungs, Petit gris, Opposum, etc. en q u a 
l i té g a r a n t i e e t a d e s pr ix l e s p lus a v a n t a g e u x . 

Nous vous engageons vivement Mesdames, à faire vos achats 
avant la saison d'hiver, à l'approche de laquelle les prix subis
sent une forte majoration. 

Sœurs Crescentino -* Sion 
Rue d e L a u s a n n e 

Tonneaux à Mousseux 
avec robinets 

Brantes vaudoises 
avec ou sans bretelles, chez 

A . Gruber-Allet, Sion 
Articles de cave 

Vases de cave ovales 
A v e n d r e 11 vases d'environ 1000, 4000, 5000 et 6000 1., en 

tout environ 47.000 litres. Etat de neuf et bien avinés. 

a vendre , différentes contenances. 
S'adresser par écrit sous R 25555 L Publicitas, Lausanne. 

On expédie depuis 5 kg. fromage gras extra, 1er choix à fr. 2.85 
le kg., s/i gras à fr. 2.60 le kg., mi-gras peu salé à fr. 2.20 le kg., 
V« gras à fr. 1.70 le kg., bon maigre tendre et salé à fr. 1.35 le kg. 
Tilsit gras 1er choix à fr. 2,75 le kg. Chevrottins des Alpes à partir 
de 2 kg. à fr. 2.80 le kg. rabais par quantité. On reprend ce qui ne 
convient pas. 

Schreeker-Ludy, A v e n e h e s . ,m.r-, __ 

PRESSOIRS 
« S y s t è m e Américain" 

No 1. Pressoir de 14 brantées environ, solide et simple, vis en 
acier de 75 mm. avec filets renforcés, pied en fer à U. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 490 .— 

No 2. Pressoir de 25 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 90 mm. avec filets renforcés, sans pieds. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 090 .— 

No 3. Pressoir de 50 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 105 mm., filets renforcés. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 950 .— 
Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage. 

Facilités de paiement 
Voir type-modèle 

chez uernier, maréchal a uetroz 

Pommes de terre nouvelles 
Grains, Farines et Tourteaux Avoine à semer, vesces. Vitriol, soufres 
poudres cupriques. Assoc ia t ion Agr ico le , S ion . Tél. 140 

E. Faisant 

m 

Cycles - Armes - Autos - Locations 
Mart igny-Vl l le — Téléphone 165 

GARAGE 
Atelier mécanique Révisions d'autos 

S T O C K S : 

Continental 
JBergougnan 

JPirelli 

Pneus pour ueios depuis ir, 7.-
Chambre a air depuis tr. 3.-

Stock de roulements à billes 

A. v e n d r e 
environ 20.300 

beaux plants 
d e frais iers Madame Moutot 
fr. 2 5 . — . S'adresser à Lonis 
Veuthey, Saxon. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
travailleuse, propre, de 18 à 20 
ans pour aider an ménage. 

Mme Estoppey, Centrale No 8, 
Lausanne. 

A v e n d r e 
2 voyages de 

regain 
S'adresser a Léonce Terrettaz, 

Charrat. 

L'Onguent miraculeux 
des Aiiobroges 

merveilleux contre les ulcères, 
blessures, plaies, exzémas, pana
ris, brûlures, etc. est en vente à 
Sion : Pharmacie Denerlaz, à 
Sierre ; Ph. de Chastonay, à Mar
tigny, Ph. Morand, à Monthey; 
Ph. Carraux, àSt-Mau-rlce; Phar
macies Rey, Oros; A. Qéroudet, 
3, rue Argand, Genève. 

Instruments 
de m n s l q n e 

Violons, mandolines, guitares, 
cithares, clarinettes, flûtes, Accor
déons, tambours, gramophones 
et disques. Cordes et tous acces
soires. 

H. Hallenbarter, Sion 

Baisse de fromage 
Bon vieux fromage, 1/i gras, mou 
ou sec, le kg fr. 1.50 par quantités 
d'environ 8 kg. Fromage maigre 
à fr. 0.80 le kg. 

Emile BRUNNER, fromager, 
Wernetshausen-Hinwll, (Zurich). 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

u „ Régal 
Le ' meilleur café 

D _̂  Exigez les Initiales v VJ* 
sur chaque paquet *• 

Vve J. J. Déca l l l e t & s e s 
111s, Sa lvan . 

fiiiiiilliiiliiillll •••••«•••••••••«••••«•••••••••••••••••^ 

CONSOMMATEURS ! I 
:: R e f u s e z é n e r g i q u e m e n t les imitations! Aux :; 
•j Liqueurs étrangères, préférez les fameuses marques " 

s i d é p o s é e s d e , a Distillerie Morand, martionv il 
ï SIMPLON, faîïïs^î^i^ Il 
!! ̂ Tu GRAND ST-BERNARD I! 
H ELIXIR dn ROM VALAISAN 
:: v o u s sout i endrez a ins i l 'Industrie dn p a y s |j 
:: Les plus hautes récompenses aux expositions :! 
•: nationales et internationales "• 
•*••••••••••••••••••••••••••••••••IfllIIIIIIIIIIIIIIIIH•••••••••+* 
*lllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||tl|||||||||||||||||* 

Caissettes 5 kg. et 2 kg. 500 mon
tées ou non montées. 

Scierie Hoirie C. Bompard 
Martigny 

Boucherie f 

Albert GAUDET 
Plainpalals-Genève 

Les poux 
et leurs œufs sont détruits en une 
seule nuit et avec une seule appli
cation de notre Antl p o u x . 
Expédition par retour contre Fr. 
1.SO avec un shampooing gratis 

Laboratoire Doley S. A. 
Lausanne . 

On demande en hivernage 

2 mulets sages 
pour petits travaux de campagne 

Faire offres à Charles CROPT, 
Ollon. 

O n d e m a n d e 
de suite 

bon garçon 
intelligent, au dessus de 20 ans, 
pour soigner et conduire un che
val et travailler au jardin. Traite
ment au mois ou à l'année. 

S'adr. à Mme Vve E. MAYOR, 
Chaponneyres 5, Vevey. 

A vendre 
u n Ut e n fer à 2 places à l'état 
de neuf et d i v e r s m e u b l e s , 
ainsi qu'un p o t a g e r usagé. 

S'adresser au Confédéré. 

J'expédie franco de port depuis 
2 kg. contre remboursement 

Bouilli, ire quai. 2.30 % 
ROtl bœuf „ 3.30 If* 
GralSSe ŒU crue à 1.50 kg. 

Eau~de~vie 
de fruits 

pure, première qualité. Envol 
depuis 5 litres à fr. 2— le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger <S Cie 

Vins a remporter 
garant i s na ture l s 

rouges et blancs, qualités et prix 
s a n s concurrence sur la 
p laee . 

Au Prix de Fabrique 
Ch. Darbellay 

Avenue de la Gare Sion 

Café ! Café ! 
J'offre directementauxconsom

mateurs : Café vert , garanti de 
qualité supérieure, à fr.2.10 ; gril
l é à fr. 2.80 le kg., en sacs de 21/» 
5 et 10 kg. contre remboursement, 

J e a n LéporI, Import, de 
Café, à M a s s a g n o pr. Lugano 
(Tessin). 

A. v e n d r e 

machine a écrire 
Undei wood neuve, n'ayant jamais 
servi. S'adresser au Confédéré. 

vendant billets pour toutes directions 
c h e r c h e Agence d'émigration 

représentant 
pour le Valais. Cette représentation conviendrait à agents d'assu
rances, bureau de régie, banque ou commerce avant nombreuses 
relations avec la clientèle locale. Il serait désirable de pouvoir dis
poser d'un magasin avec vitrine pour prospectus, affiches, matériel 
de prqpagante. Adresser offres écrites sous chiffre O. F. 6610 L. à 
Orell Fussll-Annonces, Lausanne. 

Tissus coton 
Demandez les échantillons 

T o i l e b l a n c h e tous genres , spécialité £? g M 
de la maison de 1.80 à Q O 

T o i l e é c r u e et b lanche pour d raps de lit en 
coton mi-fil et pur fil, toutes l a rgeurs et tous prix 

L a i n e t t e s (vér i tables) , apprê t laine, A P i»! 
1.40, 1.20, 1.10, î O ™! 

V o i l e s pour robes et blouses, 100 cm. de «lOII 
l a rge , en r ayu re s , j " ' 

S a t i n dég ravé Mérinos, pour robes , tabliers et 
fourreaux, de toute p remiè re qual i té , im- 4711 
mense assor t iment , de 2.40 à | " u 

E s s u i e - m a i n s et l inges de toilette en Af\?\ 
pur fil, mi-fil et coton, de 2.80 à q \ ) uu 

Bazin , Nappage , Serv ie t t e s , S a r e e n e t e t couti l 
c r o i s é pour fond de duvet. — Coutil m a t e l a s 

Cotonne de Vichy, «iflE 
100 cm. de large | W 

C o t o n n e d e V i c h y , quali té supér ieure , 
vér i table Roanne 

C o t o n n e d e c h a s s e , 

100 
100 cm. de large | ' 

C o t o n n e d e m é n a g e et mi-fil pour tablier de 
cuisine. Echantillons franco sur demande. 

Demandez les échantil lons 

II 
i i 

IPapî i*® peints 
Couleurs , Hui les et Vernis 

| - VERRES à VITRES et GLACES -

JOSEPH GUALÏNO 
Av.de la Gare 22 Martigny Téléph. 145 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE 

Banque Commerciale valaisanne 
Ch. Exhenry <fe Cie 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Pale les depuis aux meilleures conditions du Jour 
Cageots 

à frnits 
sont fournis aux meilleures conditions par la 
Scierie V. MEUNIER, Maitigny - Bourg 

fcBK. J s i ^ l Rentrée 
V B ^ ^ H ^ 11SEPTEMBRE1922 

Ecole industrielle supérieure 
a) Cours technique b) Eco'e supérieure de commerce 
Trois années d 'é tudes — Matur i té technique 
Diplôme commercial — Cours spécial pour élèves 

de l angue a l lemande * 
P o u r p rog rammes , pensions , inscriptions 
et tous r ense ignemen t s , s 'adresser au 

Directeur Dr M a n g l s c h , à Sion 

Ecole de commerce pour jeunes liliei 
Trois ans d 'é tudes — Diplôme commercial ' 

I N T E R N A T : P E N S I O N N A T D E L A PLANTA 
S'y adresser 

P r o g r a m m e s , inscript ions et tous renseignements 
auprès de la Direction : Bureau communal d n Sion 
p r - i i i i i i i i i i i i i m i r Y - i i n i • • • • • • • • « • • • ••••••••!—v-nsiasN •••••••«•••,->_, ^ I I I I I I I I ^ I I I I D I I I I I I H ^ m C p 
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L£ 
S I O N 

chirurgien 
dentiste 

AVENUE DE LA GARE 

de retour 
Reçoit tous les jours sauf le dimanche de 8 '/a h. 
à 12 h. et de 2 h. à 5 h. et sur rendez-vous 

Téléphone 133 

1>! 

il! 
:•: 
:•: 
:•: 
•S 

Traitement des maladies de la bouche et des dents [ j 
Spécialiste pour la pose des dents artificielles :J|| 

Dentiers partiels sans palais d'après une \v, 
technique nouvelle iji 

n n i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i u » » m a l l l i a i a " * i i " i r 

FAIBLESSE GÉNÉRALE 
Ce n'est p a s 
s e u l e m e n t bon C'est merueiiieoxi 

Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux 
qui ont fait usage de notre 

BÉoinerateur Royal 
L e R o i d e s F o r t i f i a n t s 

à b a s e de j a u n e s d'œufs frais e t d'extrait de 
v iande a s s o c i é s à d e s ton iques puissants 

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids cl 
les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. 

Spécialement recommandé dans les cas de Fa ib l e s se gêné» 
ra ie , Manque d'appétit, Mauva i se s digestions, 
Maux d e tê te . P o u r guér ir rap idement Anémie, 
Chlorose , Neuras thén ie et toutes maladies .causées par le 
surmenage physique, mental, prendre le 

Régénéra teur Royal Fe r rug ineux 

àniavMae
rtigny P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition par retour du courrier 
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 Ir. 

DcPOTS ; Monthey i Pharmacie de l'Avenue. — St-Mau-
r lce i Pharmacie L. Rey. — S ion i Pharmacie J. Darbellay et 
Pharmacie Zimmermann. — Slerret Pharmacie Antllie. 

Combustibles en tous genres 
A. Martin # Cie, Monthey 

Cokes-Anthracites belges - Houilles belges et de la Sarre - Oailletiiu 
Briquettes Union - Briquettes type Marine - Briquettes type Etat belge 

Boulets d'anthracite belge - Boulets demi-gras belges 
Gros BOIS DE CHAUFFAGE Détail 

Tous nos combustibles sont garantis de tout premier choix. Nos 
relations directes avec les mines nous permettent de les offrir & de 

prix défiant toute concurrence 
r * j r l 3 c s p é c i a u x p a r v a g o n a 

F a i t e s v o s c o m m a n d e s a u p l u s t ô t afin 
d ' ê t r e a s s u r é s d ' u n e p r o m p t e l ivraison 

Pour tous renseignements, s'adresser à A.Martin <S Cie 
combustibles, Monthey. Téléphone 57 

Les qualités antiseptiques du LYSOFORM sont concentrées 
dans le S a v o n de to i le t te a u 
Lysolorm. De fabrication t rè s 
s o i g n é e il est recommandé pour 
la toilette des adultes et des enfants. 
Prix t Ir. 1.25 dans toutes les ph. 
et drog. Exigez pour tous nos pro
duits la marque déposée; 

Société suisse d'antiseptie LYSOFORM, Lausanne. 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s a manger , chambres a coucher 

s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e te . 

• 
Fabrique spéciale de Cercueils 

Hessenmuller Genton Chevatlaz S. A. 
LAUSANNE —0— Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
Monthey: Charles Cottet. Tél. 3. S ierre t Amos frères 
Tél. 16. Martigny s Ph. Iten, ébéniste. Tél. 148. 
St-Maurlee t Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 
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