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Les Musiciens suisses 
àZong 

Sous le plus beau soleil helvétique, de gran
des journées d'art et d'harmonie se sont ébou
lées dans l'accueillant chef-iieu -du plus petit 
des cantons suisses1. 

78 sociétés de musique, dont les deux Har-
moniies de Monthey et de Sion et quelques 
fanfares valaisannes, se sont donné rendez-
vous à la 17me fête fédérale de musique à 
Zoug, la vieille cité des temps héroïques de 
la Confédération, fière de son histoire et aussi 
de ses souvenirs musicaux : ainsi que l'a rap
pelé M. le conseiller fédéral Chuard, c'est à 
Zoug que retentit pour la première fois, en 
1847, sauf erreur, le « Cantique s.uisse » du 
P. Zwissig, un Zougois d'adoption, sinon de 
naissance. 

La journée du dimanche 5 août était la prin
cipale, le point culminant de la série. Aux 
3400 musiciens concourants! sont venus se 
joindre des milliers de participants conver
geant de toute part vers ce point central de la 
Suisse allemande. Us y ont applaudi l'exécu
tion des œuvres des meilleurs maîtres connus 
interprétées par des instrumentistes choisis 
entre les as de la musique en Suisse. 

Après l'arrivée de l'imposant cortège, sur 
là place de Zoug, M. Schmid, président de la 
ville, et M. le professeur Lombriser, de Fri-
bourf, président de la Société fédérale de mu
sique — laquelle compte environ 18,000 mem
bres — saluent la présence du délégué du Con
seil fédéral, et remarque est faite que c'est 
la première fois que les autorités supérieures 
se font représenter à une fête fédérale de mu
sique. 

M. Chuard commence son discours en alle
mand, puis le continue en français. 

L'orateur officiel félicite les organisations 
musicales suisses pour plus d'un demi^siècle 
d'efforts et de persévérance. Un travail aussi 
soutenu a été récompensé par des progrès de 
culture artistique considérable dont les bien
faits rejaillissent sur l'ensemble du peuple 
suisse. 

M. Chuard cite à cet égard le témoignage 
flatteur et probant de l'émment compositeur 
Gustave Doret, un de ceux qui maintiennent 
haut danie le vaste monde le prestige de notre 
petite Suisse et la bonne réputation Nde ses 
sources de culture. 

Le représentant du pouvoir central insiste 
tout particulièrement sur la noble mission 
éducative de la musique, sœur du chant, et le 
rôle qu'elle joue également dans l'éducation 
physique avec les sociétés de gymnastique et 
•de tir. 

Les rivalités constatées parfois entre socié
tés de musique, quand on veut vraiment prati
quer l'art pour l'art, ne devraient jamais dé
passer les limites d'une saine et fructifiante 
émulation. L'expression si souvent citée — et 
parfois tournée en dérision —- «la musique 
adoucit les mœurs » doit rester une constante 
et tangible réalité. 

Les musiciena avec les chanteurs et les gym
nastes doiven/t être, par leur culture indivi
duelle, aux premiers rangs des citoyens ; ils 
doivent recruter leurs phalanges au sein de 
l'élite de la jeunesse suisse, en constituer les 
solides noyaux. 

M. Chuard est. persuadé que ce n'est pas 
parmi eux que l'on trouve ces malheureux que 
l'alcool dégrade et éloigne des devoirs qu'exi
gent des bons citoyens la famille et la société. 
Toutes deux sont menacées directement par 
les vices dégradants qui affligent l'humanité ; 
c'est aux sociétés patriotiques comme les So
ciétés de musique qu'incombe la tâche de com
battre par des distractions et des délasse
ments, à la fois agréables et moraux, les 
fléaux qui mettent en perii la santé du peuple. 

En plein pays de l'eau de cerise (Kirsch-
wasser), "M. Chuard a eu le courage de déplo-

•rer le vote du 0 juin, dans un canton qui a 
donné une grosse majorité négative. Les musi
ciens de Zoug et de tous les cantons ne vou
dront pas dét^ ur.iicr l'honorable magistrat et, 
tout en buvant une bonne rasade de vin du 
'•'alais, comme nos oons Mr.ïtheysans et Sé-
dunois, .ls ?nur ni bannir ùc leur corporation 
les abus ui"jcliques. 

La musique vocale et instrumentale est l'un 
des moyens les plus puissants d'expression du 
sentiment national, a dit M. Chuard. La se
conde est la compagne indispensable de nos 
milles. L'une des plus série.. >;- tâches de la 
Société fédérale de musiqa.. est de prépar j r 

dans Tt vie c \iJe les élément.*; nécessaires au 
!ecriitt'!ii<v':t du corps de musique militaire. 

11 serait superflu de dire que le discours du 
conseiller fédéral a été vivement. applaudi. 
L'exécution r!« la «Marche triomphale du 
Riitli », composition de Doret pai des m;II".ers 
de musiciens, i c aait à cet acte un caractère 
d'impres3-.o:!iisni e majesté. 

Belles journées de Zoug, ne soyez pas se.dé
ment une man'festation d'e;t musical, mais 
que l'haiiTi'iia'.- que vous expnn: ,-z par vos ins
truments, miliciens romanJs e! alemaiMqi.es 
en j c a ' i t côte à côte, soit l'indestructible ci
ment qui unit par un lien indissoluble, dans 
les heures troubles) surtout, les diverses cou
ches de la nation helvétique. 

De même qu'è Martigny il y a drnx ans, la 
îmsume fournit l'occasion au Haut et ru; lias-
V'alais de fi.Jtrniser, à Zoug «'.- '. dû commu
nier ces jours, sans restriciion mentale, la 
Su.sse française et la Suisse alkr^nde 

Puissent nos musiciens valaisans qui ont 
participé à la fête de Zoug retremper leur 
patriotisme en parcourant ces belles contrées 
die la Suisse primitive où ont été écrites les 
plus émouvantes pages de notre histoire. Aux 
souvenirs évoqués, ils mépriseront les petites 
querelles de clocher dont nous autres Valai
sans ne savons pas assez nous départir dans 
l'horizon borné où nous nous confinons trop. 

G. 

Voici le classement des principales sociétés 
qui ont pris part à la XVIIe fête fédérale de 
musique, deuxième partie : 

Ire CATEGORIE — Ire DIVISION 
Harmonies 

Couronnes de laurier (franges or) : 
1. Lugano, Civica Filarmonica points. 145 
2. Wadenswil, Stadtmusik 136 
3. Rûti, «Helvetia» Rùti-Tann 128 
4. Fribourg, Landwehr 126 
5. Rorschach, Stadtmusik 123 
6. Berne, Stadtmusik 122 
7. Monthey, Harmonie de Monthey 121 

Couronnes de laurier (franges argent) : 
8. Schaffhouse, Stadtmusik 115 
9. Oerlikon, Harmonie Seebach-Oerlikon 108 

10. Berthoud, Stadtmusik 101 
11. Olten, Stadtmusik 99 
12. Soleure, Stadtmusik « Konkordiia » 96 
12. Wetzikon, Harmonie Wetzikon 96 

Couronne de laurier (franges or) : 
Sion., Harmonie Municipale (non classée) 127 

Couronne de laurier (franges or) : 
St-Gall, Stadtmusik (avec professionnels) 123 

Fanfares 
Couronnes de laurier (franges or) : 

1. Fribourg, « La Concordia » points 137 
2. Bienne, Stadtmusik 134 
3. Granges, « Helvetia » 126 
3. Thoune, Stadtmusik 126 
4. Vevey Instrumentale de Vevey et 

la Tour de Peilz 121 

Couronnes de laurier (franges avgent) : 
5. Hérisau, Bùrgermusik 115 
6. Berne, Metallharmonie 105 

Yverdon, Corps de Musique (non classé) 118 
(Voir correspondance en seconde page). 

Téléphonie sans fil 
et Fête fédérale de musique 

Le 9 août prochain, M. Percy A. Scholes, qui 
a assisté à la fête fédérale de musique à Zoùg 
en qualité de critique musical, fera part de 
ses impressions par téléphonie sans fil aux 250 
mille personnes qui possèdent chez elles un 
appareil récepteur. Lesi adeptes de la télépho
nie sans fil en Suisse, qui possèdent égale
ment un appareil, écouteront-sans doute avec 
intérêt la conférence de M. Scholes qui aura 
lieu, comme nous l'avons dit, le 9 août, de 
7 h. 15 à 7 h. 30. On s'est mis d'accord avec 
la station Marconi à Londres pour que l'ora
teur parle plus lentement que de coutume et 
aussi distinctement que possible, afin que les 
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amateurs de Suisse puissent l'entendie aisé
ment. Ce sera vraisemblablement la première 
fois qu'un critique musical fera part de ses 
impressions au public par voie ;< internatio
nale », si l'on peut s'exprimer ainsi. 

Au Tribunal fédéral 
Les communes peuvent-elles subventionner 

des institutions! ayant un caractère 
politique ? 

La loi cantonale soleuroise du 17 février 
1918 contient une disposition assez curieuse. 
Elle établit le principe de subsides aux asso
ciations; i ouvrières et autres associations éco
nomiques ou professionnelles qui ont institué 
des offices de .renseignements. Un subside de 
50 centimes par membre leur est accordé, à 
condition que les associations bénéficiaires 
s'étendent sur tout le territoire du' canton ou, 
du moins, sur unie portion imortante, que les 
offices de renseignements puissent être éga
lement consultés par des non-sociétaires et, 
enfin, que les statuts soient approuvés par le 
Conseil d'ELat. 

Les socialistes surent tirer un parti admira
ble de cette loi, en donnant une impulsion très 
vive à leur secrétariat ouvrier cantonal. Ils 
parvinrent aussi à obtenir des subsides pour 
leur secrétariat dans les communes où ils sont 
en majorité. C'est ainsi que la commune de 
Derendingen (3700 habitants), dont le corps 
électoral est en majorité socialiste, alloue de
puis plusieurs années une subvention de 200 
francs au secrétariat ouvrier cantonal. En fé
vrier 1923, la proposition fut faite, en assem
blée communale, d'allouer également une sub
vention de 200 francs au secrétariat ouvrier 
indépendant et au secrétariat des chrétiens-
sociaux. Mais cette proposition, lancée par les 
partis bourgeois, fut repoussée, et le subside 
voté uniquement en faveur du secrétariat so
cialiste. 

Sur ce, 42 citoyens de Derendingen adressè
rent un recours au Conseil d'Etat de Soleure, 
qui leur donna raison. Dans les motifs de cet 
arrêté, le gouvernement déclare que le secré
tariat ouvrier cantonal est une institution du 
parti socialiste qui, à côté des renseignements 
qu'il fournit aux salariés., poursuit, sur le ter
rain cantonal, un but dont le caractère poli
tique est nettement marqué. Il est donc illi
cite d'accorder à une telle institution des sub
ventions puisées dans une caisse communale. 

L'assemblée communale de Derendingen a 
formulé à son tour contre l'arrêté du Conseil 
d'Etat, un recours de droit public au Tribunal 
fédéral. Les recourants alléguèrentTautomonie 
des communes, qui est garantie par la Cons
titution. Les communes sont libres de prendre 
toutes décisions, pour autant que ces décisions 
ne poussent pas à une mauvaise gestion des 
biens et à la prodigalité. En outre, le recours 
faisait valoir que le secrétariat ouvrier can
tonal, subventionné par l'Etat lui-même, four
nissait des renseignements gratuits à tout le 
monde et qu'il était mis à réquisition par les 
ouvriers organisés et par les ouvriers non or
ganisés dans la proportion d'un tiers à deux 
tiers. 

Par six voix contre une, la section de droit 
public du Tribunal fédéral a écarté le recours 
des électeurs socialistes de Derendingen. C est 
avec raison que le Conseil d'Etat soleurois a 
déclaré inconciliable avec le principe de l'égar 
lité devant la loi, la préférence donnée par 
l'assemblée communale à une institution dont 
la nature est essentiellement ' politique. Du 
reste, les recourants eux-mêmes n'auraient pas 
contesté le caractère politique accentué du se
crétariat ouvrier soleurois. La loi cantonale sur 
les subventions est inspirée par l'idée d'une 
égalité absolue. Le gouvernement doit veiller 
à ce que cette égalité règne aussi en matière 
communale et l'autonomie des communes n'est 
pas atteinte si l'autorité executive exerce son 
droit de surveillance, droit qui découle- de l'or
ganisation même de l'Etat. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

Taxe militaire et Suisses 
à l'étranger 

Le projet de loi fédérale sur la taxe militaire 
contient une disposition, aux termes de la
quelle les Suisses habitant l'étranger qui sont 
soumis à la taxe militaire et qui négligent ou 
refusient de la payer ne pourront plus bénéfi
cier de la, protection diplomatique et consu
laire, exception faite pour certains cas spé
ciaux. 

Cette disposition concorde avec celle contenue 
dans l'ordonnance du Conseil fédéral de fin 1921 
concernant l'impôt militaire dû par les ressor
tissants suisses à l'étranger, et qui a été appli
quée pour la première fois en 1922. Les expé
riences faites à cet égard ayant été très dé
favorables, le Département fédéral a estimé 
que cette disposition, pouvait être introduite 
dans le nouveau projet de loi sans modifica
tion aucune. 

Au point de vue purement fiscal, cette me
sure présenterait de grands avantages, car 
elle obligerait en quelque sorte les Suisses 
peu zélés ou négligents à s'acquitter en temps 
voulu de leur devoir, s'ils ne veulent pas être 
privés, de la protection consulaire. Mais par 
contre, cette mesure nous paraît bien sévère 
et il n'est pas étonnant que les Suisses habi
tant l'étranger protestent et fassent ressortir 
l'insuffisance de cette disposition, au moment 
où l'on s'apprête à la sanctionner en l'intro
duisant dans la nouvelle loi. Nous le savons, 
il y a des Suisses à l'étranger, et ailleurs aussi, 
qui ont une notion beaucoup plus exacte de 
leurs droits que de leurs devoirs, et qui sont 
toujours prêts à se soustraire aux charges fis
cales et autres. Mais c'est l'exception. Le plus 
grand nombre accomplit volontiers ses devoirs 
envers la patrie. Et il ne faut pas oublier non. 
plus qu'en 1914 les Suisses habitant l'étranger 
sont venus par milliers et de tous les coins du 
monde pour défendre leur pays et que pour 
beaucoup d'entre eux le sacrifice a été très 
grand, car ils ont eu de la peine ensuite à 
retrouver une situation. Il ne faudrait pour
tant pas que d'un côté on se donnât toute la 
peine possible pour fortifier les liens qui 
rattachent les Suisses à leur patrie, et que d'un 
autre côté on les contraigne à remplir leurs 
devoirs sous: la menace de peines très sévères. 
Tel a été aussi l'avis de la commission du 
Conseil national qui a écarté cette disposition. 
Espérons que les Chambres fédérales partage
ront cette manière de voir. 

E C H O S 

L'iiomiiiçi qui ignorait la guerre. . 
Le père Antoine Hess était parti en 1909 

pour un voyage dans l'Alaska et n'avait plus 
donné signe de vie à sa famille habitant Heh-
man, en Bavière. 

Or, le père Antoine vient de rentrer aux 
Etats-Unis. Mais il n'est pas tout à fait au 
courant des événements contemporains. Qua
tre ans après la grande tourmente il en était 
encore à apprendre le monstrueux caprice de 
son impérial compatriote. 

Tout de même, le père Antoine a eu de la 
chance, car il ne doit pas y avoir beaucoup 
d'hommes qui aient échappé au cauchemar 
dont l'humanité est à peine libérée!... 

Le plus gros homme du monde. 
Le royaume des Serbes-Croates-Slovènes 

peut se vanter de posséder l'homme le plus 
gros du monde. C'est un aubergiste de la ville 
de Zaïachar, s'appelant Liouba Lalovitchôvitch 
et qui pèse 250 kilos. Son corps mesure 1 m. 75 
de circonférence et il faut 5 m. d'étoffe pour 
lui faire un complet. 

La première fourchette. 
L'emploi de la fourchette n'a pas toujours 

existé. 
C'est en Italie qu'il a pris naissance. C'est 

de là qu'elle s'est répandue en Europe. Au 
Xlme siècle, la femme du doyen de Venise 
Orsolio, est la première qui, d'après les chro
niques du temps, renonça à manger avec les 
doigts. 
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L E C O N F É D É R É 

Fêle léderale de musique à Zouo 
On nous écrit de Zoug: ' ' . . 
Zoug, la délicieuse et minuscule capitale du 

minuscule canton,du même nom, a vu défiler 
aujourd'hui des mines joyeuses et des mines 
dépitées... Comment en aurait-il été autrement 
à la proclamation des résultats d'un concours 
où l'on se présente, les uns peu fiers, les 
autres imbus des idées d'un Tamerlan, d'un 
Alexandre le Grand ? 

C'est à 2 heures qu'eut lieu cet.acte solen
nel, du moins en ce qui concerne lesi harmo
nies et fanfares de première catégorie. Après 
un discours de circonstance, où fut affirmée 
avec véhémence l'impartialité intangible du 
jury, l'orateur entrepri t la lecture du pal
marès. 

On sait que l'appréciation du jury s'exprime 
au moyen de points attribués aux sociétés. La 
valeur de ces dernières est d'autant plus 
grande qu'elles se rapprochent plus d'un ma
ximum qui en l'espèce était arrêté au chiffre 
150. 

A la lumière de ces données, voici la liste 
des gagnants et des perdants de la première 
catégorie (harmonies) : 

Lugano, 145 points sur 150 ; Wâdenswyl, 
136 ; Rùti, 128 ; Sioiii, 127 ; Fribourg (Land-
wehr) , 126 ; Rorschach, 123 ; Berne Stadt-
musik, 122 ; Monthey, 121 ; Schaffhouse, 115 ; 
Oerlikon, 108 ; Berthoud, 101 ; Olten, 99 ; 
Soleure et Wetzikon 96. St-Gall, avec profes
sionnels, obtient 123 points sur 150 en catégo
rie spéciale.-

Il résulte de ces chiffres, que l'Harmonie mu
nicipale de Sioni sort en tête des harmonies 
de la Suisse romande présentes à Zoug. Ce 
magnifique résultat est le fruit d'un travail 
assidu et intelligent de tous ses membres et la 
preuve de l'incontestable valeur de MM. Hil-
laert et Douce, ses directeur et sous-directeur. 

L'Harmonie de Monthey, moins heureuse 
avec ses 121 points, malgré une superbe exé
cution du « Chasseur maudit », s'en tire aussi 
très honorablement. -

Pour qui connaît la difficulté des composi
tions, la sévérité du jury et la concurrence 
serrée des joutes fédérales (au dire des 
«vieux», jamais aussi dure que cette fois-ci), 
la conclusion s'impose : c'est que nos deux har
monies valaisannes ont droit aux plus chaudes 
•félicitations pour l'honneur qu'elles ont ainsi 
procuré au canton. 

Qu'y soient associées la « Cécilia » d'Ardon, 
et l'« Espérance », de Vionnaz, bien classées 
aussi en deuxième catégorie. 

Que toutes vivent et prospèrent ! 
— Nous avons déjà annoncé la semaine pas

sée le succès de l'« Helvétia » d'Ardon. 

Le général Bruce en Val ii 

Un militaire et un alpiniste anglais renom
mé, le général Bruce, chef de la dernière ex
pédition marchant à la conquête de l'Everest, 
la plus haute montagne du monde, dans l'im
mense chaîne de l'Himalaya, fait en ce mo
ment une randonnée dans les Alpes valaisan
nes. Il est accompagné de M. F.-Henry Mon-
tagnier, un citoyen des Etats-Unis qui s'est 
fixé depuis quelques années, au milieu de ses 
livres d'histoire, de l i t térature et d'alpinisme, 
au chalet Beau Réveil à Champéry ; du guide 
Heinrich Fuhrer de Gstaad (Oberland bernois) 
et d'un second guide, Ernest Gex-Collet, de 
Champéry, 24 ans, frère cadet du malheureux 
Henri Gex-Collet qui trouva la mort aux 
Portes du Soleil, le 21 janvier écoulé. 

La caravane est partie samedi 4 août de 
Champéry et a fait dimanche la Haute Cime 
et la Cime de l'Est, sous un soleil brûlant. 
Lundi, elle était à Martigny et avertis de leur 
passage, nous avons eu le plaisir de converser 
quelques instants avec les voyageurs à l'Hôtel 
Kluser et de les accompagner ensuite à la gare 
du Martigny-Orsières. MM. Bruce,Montagnier 
et leurs hommes avaient l'intention de se ren
dre à Zermatt par la haute route. Ils sont 
allés coucher lundi soir à Fionnay, pour ga
gner de là Chanrion, puis Arolla et Zermatt, 
avec l'escalade de la Dent Blanche au passage. 

Le général Bruce est un homme de belle 
allure et d'une grande simplicité. Nous avons 
engagé avec lui une conversation des plus 
agréables, au cours de laquelle nous avons re
cueilli des détails intéressants sur les prodi
gieuses expéditions alpines dans les vastes 
solitudes de l'Himalaya. M. Bruce connaît déjà 
les montagnes du Valais pour les avoir par
courues avec des guides gurkhas. amenés du 

• Népal,, lointain pays himalayen. Ces gurkhas 
;" . Se sont révélés très précieux dans les îécentes 

escalades aux approches >de jl 'Eyerest. 
•(•Le. général Bruce, quifesJrMembre, de la 

. •: Monte Rdsa!,"Section valaisariue'dwîC.'A- S., lia 
58 ans. Il en a passé 32 dans les Indes,.âurtoijt 

-,; -^ aux irontier.es.:de l'Afghanistan. Il a fait huft 
f';' :;•;can3p.agni.esJ

:.'daàs tintervalle;,dq^otix ân§, 18§8 
"'•' ~r à ; 'f898, contre de heUiqueusé^'p^u^ladçsqtii-

Supporteht" niai "la * domination" anglaise^ Dans 
la dernière grande guerre, il a participé à la" 
campagne de Gallipoli. 

M. Bruce accompagnait sir Martin Conway 
clans ses tentatives d'explorations et d'ascen

s i o n s d a n s : l'Himalaya < faites;. dès. 1892, avec 
l'assistance.'du célèbre guide, valaisan.Mathias 
Zurbriggew. Ge.-detnier.fit,plus- tard le récit 
de ses asdensions idans-:le l ivre, inti tulé.en an
glais ':•'•«! From the< Alps, t o , / he ; Andes » (Des 
Alpes aux Andes). Le futur assaillant de 
l'Everest y est appelé le lieutenant Bruce. Le 
lieutenant est devenu général et s'est acquiç 
une renommée que popularise dans notre pays, 
par des conférences, un de ses compagnons, 
le capitaine Fink. 

L'extrême froid et la raréfaction de l'air 
sont sans, doute redoutés par l 'explorateur des 
hauts sommets himalayens, mais le plus grand 
obstacle qu'il rencontre dans ses ascensions, 
c'est la violence des vents, surtout dans la 
saison où la mousson se fait sentir jusque dans 
ces neigeux parages. 

En quit tant le général Bruce et ses compa
gnons, à l'arrivée du train pour l 'Entremont, 
nous lui avons souhaité d'heureuses escalades 
dans nos Alpes et la prochaine victoire défi
nitive qui conduira ce vaillant sur le toit du 
monde, comme on a appelé la plus haute som
mité de l'immense chaîne asiatique. Une nou
velle expédition s'organise en ce moment en 
Angleterre. 

VALAIS 
Points sur tes i. — M. Imhof, gendarme à 

la Porte du Scex, qui a été mêlé à l 'aventure 
du voleur de bicyclette, nous prie de rectifier 
quelques points erronés de la relation de cette 
aventure. 

D'abord : 1° ce n'est pas une bicyclette de 
dame, mais d'homme, qui, a été laissée en 
gage ; 2° le vol a été commis à Vevey et non 
à Montreux ; 3° c'est la police valaisanne qui 
a découvert le vol et non les autorités vau-
doises ; 4° c'est la gendarmerie du Bouveret 
qui a découvert le voleur et qui a annoncé la 
nouvelle aux autorités vaudoises. 

Ces rectifications faites, notre aimable cor
respondant pourra sans doute se déclarer sa
tisfait et être indulgent pour la presse si 
quelquefois, sans le faire exprès, elle induit 
légèrement ses lecteurs en erreur.. 

MONTHEY. — Mise au p o i n t . — (Corr.). 
— Pour répondre à certains bruits très mal
veillants qui circulent sur mon, compte, je 
tiens à faire savoir à mes amis et connaissant 
ces que contrairement à ce qui se colporte, 
j'ai quit té le corps de la gendarmerie vala i 
sanne de mon plein gré et sans y être forcé 
d'aucune manière. La raison qui m'a déter
miné à le faire, si cela peut intéresser quel
ques-uns de mes détracteurs, c'est tout sim
plement que, outre un gain plus élevé, je pos
sède maintenant une liberté de convictions 
politiques - et religieuses ainsi qu'une liberté 
d'actes et de paroles que l'on ne pouvait me 
laisser exercer dans ce corps et que j 'estime 
pourtant être les attributions de tout citoyen 
d'un pays libre comme l'est le nôtre. 

M. Cleusix, ex-gendarme. 

RIDDES, — La St Laurent de l'« Abeille ». 
— A l'occasion de la Saint Laurent, 10 août, 
patron de la paroisse dont la fête est renvoyée 
au dimanche, les musiciens de l'« Abeille », 
fidèles aux bonnes traditions, ont organisé 
leur kermesse annuelle pour dimanche 12 cou
rant et pour le mercredi 15 août, fête d'août. 
Encore deux beaux jours en perspective pour 
les plânains que la montagne effraie. Venez à 
Riddes, dimanche, vous n'aurez pas le vertige, 
à moins d'abus chorégraphique ou que le fen
dant... Vous voilà avertis. (Voir aux annon
ces). Alpis. 

GRAND CONSEIL. — Succession Fuboidy. 
—• C'est M. Gustave Dubuis, vice-président 
de la ville de Sion, le suppléant le plus fort 
en voix, qui ira siéger au Grand Conseil à la 
place de M. le colonel Ribordy, la liste des 
candidats-députés du parti conservateur dans 
le district de Sion étant épuisée. La commune 
de Savièse, d'où est originaire le nouveau dé
puté, ne peut pas se plaindre d'être mal re
présentée dans la députation actuelle du dis
trict de Sion. On sait que les. anciens députés 
MM. Ch.-A. de Courten et J. de Riedmatten 
ont successivement renoncé à leur mandat 
pour faire place aux députés actuels de la 
commune de Savièse MM. Varone et uuyet. 

Pour la vacance qui se produit aux Etats, 
il est probable que les conservateurs du Bas-
Valais réclameront le siège. 

APROZ. — Terrible accident d'automobile. 
— Dimanche, une automobile a fait une ter
rible embardée en arrivant au pont du Rhône, 
à Vétroz, et s'est heurtée violemment au pa-,, 
rapet. Uni des occupants de la machine, 'M. 
Hubert Penon, de. Vétroz, jeune honime 'de 
22 ans, a été précipite "'dans'" Te 'Rhône.- Son „ 
corps n'a pas encore été retrouvé. * 

EeV autitfeE* 'ëlbapaiàf sjd,è ï M CWîturej ont été(J 
blessés, sauf le chauffeur qui est indemne. ?/ 

Le malheureux i Hubert?. Penon était le fils. 
• de feu* ï-M. le député:,Benoni Penon, décédé 
prématurément le 19 mars écoulé,.lequel,aya.it 
perdu son, père le 1er janvier 1923. La veuver 

de celui-ci, donc la grand'mère de la victime 
de dimanche, est également décédée il y a peu 
de temps. Et mardi 7 août, on ensevelit, à 

Tâge de 28 ans seulement,. Mme Joseph Penon 
née Fontannaz, belle-sœur de feu Benoni 
'Penon et mère de plusieurs enfants.en bas âge, 
, Nous compatissons vivement aux deuils suc
cessifs qui affligent cette malheureuse famille. 

> LA FETE CHAMPETRE DE SALVAN 
Jalouse des lauriers recueillisi, ces dernières 

années* par Champéry et Val d'Illi^z, la So-
'ciété.de développement de Saivan-Bioley et les 
Granges orgaai.se pour le 12 août une fête 
champêtre qui pi omet d'être très couleur lo
cale. Pour nous ci: convain-re, nous n'avons 
qu'à vonsulte: 'es affiches-progv'ammes que 
l'on a distribuées. L Harmonie de Martigny est 
spécialiement invitée pour donner plus d'éclat 
à la fête. 

Parmi les attractions de la journée, il faudra 
sûrement mettre au premier rang les danses 
villageoises (montferrine, ziberli — à Cham
péry, on dit tchibreli — valse russe) en vieux 
costumes. M. Albert Gos, artiste-peintre, frère 
de. l'écrivain et alpiniste Charles Gos, s'occupe 
de l'organisation de cette fête. Des primes se
ront accordées aux meilleurs danseurs. 

Pareille manifestation aura du succès et at
tirera les curieux en cette saison où les étran
gers sont en nombre dans tous les nôtels de 
la région. 

On nous écrit de là-haut : 
Malgré la crise des changea et le marasme 

des affaires, la saison bat son plein à Salvan. 
Les importants travaux de Barberine atti

rent chaque semaine des centaines et des cen
taines de visiteurs qui s'en retournent tous très 
impressionnés. 

Les Dents du Midi et la Tour Sallière con
tinuent à exercer très loin leur fascinant at
trait , et le nombre des alpinistes qui les 
« font » ne diminue pas. 

La Société de Développement a organisé 
d'une façon impeccable la traditionnelle mar 
nifestation du premier août ; après deux 
beaux discours de MM. Duckert et Coquoz, ce 
fut un grand cortège aux flambeaux de Sal
van aux Granges, des tableaux vivants et, après 
le retour à Salvan, l'exécution des vieilles 
dansesi locales. La vente des insignes au pro
fit des aveugles a produit la coquette somme 
de 216 fr. 

Une grande fête villageoise est organisée le 
dimanche 12 courant. 

A cette occasion, la Société de Développe-
.ment a eu le bonheur de s'assurer le précieux 
•concours de l'Harmonie Municipale de Marti-
,'gny, dont la réputation artistique n'est plus 
jà faire. Ce corps de musique donnera un 
'grand concert, qui sera suivi d'un concours de 
i danses anciennes en costumes du pays. De 
' nombreux jeux et attractions sont prévus, et 
I un bal champêtre clora la fête. 

Si le temps est favorable, ce sera le «grea t 
even » de la saison. 

SEMBRANCHER. — Un beau coup de mine. 
— L'autre jour, dans la carrière de dalles ex
ploitée à Vollèges par M. Adrien Nicollier, un 
beau coup de mine a fait sauter et descendre 
de la montagne 15,000 mètres cubes de pierre. 
Le coup avait été chargé par un spécialiste, 
M. Valentin Sache, de Meillerie. L'effet de dis
location a été satisfaisant. On enregistre seu
lement quelques dégâts dans les. vignes envi
ronnantes où des blocs ont roulé. Ces dégâts 
sont couverts par une assurance. 

COLLONGES. — Fête champêtre. — La So
ciété de musique «La Collongienne» a l'avan
tage de porter à la connaissance de ses amis 
en particulier et du public en général, qu'elle 
organise, les dimanches 12 et 19 août, sa tra
ditionnelle fête champêtre d'été: A cette occa
sion, elle croit pouvoir compter sur l'appui 
de tous ceux qui, de près ou de loin, portent 
intérêt au développement de notre société ou 
qui recherchent quelques honnêtes et paisi
bles divertissements. Les amateurs de l'art 
chorégraphique y trouveront une bonne et en
traînante musique ainsi qu'un spacieux et con
fortable plancher de bal. Attractions diverses 
et consommations de choix contribueront à 
faire régner la bonne humeur et la gaîté, de 
sorte que chacun emportera de la fête un bon 
souvenir. 

La société de musique « La Villageoise » de 
Dorénaz, nous a déjà promis son appui. Nos 
deux sociétés se produiront ensemble dans 
les meilleurs morceaux de leur répertoire. 

Amis de « La Collongienne », accourez nom
breux encourager par votre présence notre so
ciété dans la voie du. progrès et nous vous en 
garderons une cordiale et sincère reconnais
sance. Le Comité. 

dactylographie dont il fut quelques années 
professeur au collège de Sion. : ' : ' i ! v 
. .Au militaire, il était premier-lieutenant et" 
fonctionna en,qualité de contrôleur des armés> . 
dans l'infanterie; '.' ' ~': ''"'' ii'-1 

Depuis quelques années, il s'était établi à 
Genève, mais faisait de fréquents séjours1 à1' •-•: 
Sion. '••' ' r 

Nos condoléances à la famille et à la rédac
tion de la « Feuille d'Avis ». 

Chronique sédunoise 

Mort dé M. Einjle Gessler 
Mardi, a été, enseveli â Sion, M. Emile 

Gessler, l'un des imprimeurs1 et ' propriétaires 
du'.<< Jqnrnal et Fëùilie d'Âvïsdù Valais-»,'dé-' 
cédé dimanche après une'maladie de quelques 
semaines. M. Gessler qui meurt 'prématuré
ment à l'âge: de, 42 ans, était célibataire. Né 
en 1881, il fut l'un des fondateurs de la 
« Feuille d'Avis » et travailla à son développe
ment. 

Le défunt fit de la sténographie et de la 

MARTIGNY 

Fécondité porcine 
Chez M. Hilaire Gay, à Martigny-Ville, une 

truie, qui en était à sa troisième portée, a 
mis bas le nombre extraordinaire de vingt go
rets. La même laie, dans la mise bas précé
dente, qui a eu lieu auJ/Lommencement de 
la. présente année, avaitsdOnné naissance à 16 
petits. Les portées moyennes des truies sont 
de 8 à 9 porcelets et jusqu'ici on ne connais
sait pas de cas, nous ; affirme un éleveur, de 
naissances comportant pâus de 17 numéros. La 
truie de M. Hilaire Gay doit détenir le record 
de la fécondité observé dans la contrée de 
Martigny. 

AU ROYAL BIOGRAPH 
Madame Tallien, d'après le drame de Victorien 

Sardou. 
Vouloir, en quelques lignes, donner une idée de 

cette riche reconstitution de la Révolution française, 
serait gâcher complètement l'œuvre de Victorien 
Sardou. Rarement, on vit sur l'écran une période 
révolutionnaire réalisée avec autant de perfection. 
Un peut affirmer que les gens de bon goût seront 
conquis par cette luxueuse reproduction historique 
d'une époque riche un drames politiques et pas
sionnels. Dans « Madame Tallien », les costumes, 
meubles et monuments sont entièrement respectés. 
Les faits même semblent revivre avec exactitude, 
aussi l'illusion est-elle absolue. La mise en scène 
exceptionnelle de ce film et la valeur des altistes 
qui s'y distinguent le classent parmi les meilleurs 
ouvrages de la cinématographie. Hé-Kran. 

--- Quand on joua pour la première fois fois, il y a 
trente ans environ, « Thermidor », le célèbre drame 
de Victorien Sardou qui mettait en scène Robes
pierre et les grands épisodes de la Terreur, ce fut 
à Paris un événement non. pas tant littéraire, mais 
surtout politique qui provoque des débats à la Cham
bre française. — (Réd.). 

A. la montagne 

L'edelweiss homicide 
Un jeune homme d'une quinzaine d'années, 

Adolphe Abbuhl, de Stefelberg, qui cueillait 
des edelweiss, a fait une chute et &'est griève
ment blessé. Il a été ramené à Murren. 

L'ascension du pic Badile 
L'ascension du pic Badile (2207 m.), du masr 

sif du Bondasca, a été faite pour la première 
fois par le versant nord par M. A. Zurcher, 
de la section de StwGall du Club alpin suisse 
et le guide Walther Risch, die St-Moritz. La 
grimpée a duré 12 heures. Les alpinistes 
eurent de grandes difficultés à vaincre pour 
gagner le sommet. La descente a dû être com
mencée de nuit. (Le pic Badile est situé à la 
frontière italienne ; il est escarpé de tous 
côtés et son ascension en est difficile ; elle a 
été' faite pour la première fois le 26 juillet 
1867, par M. A. B. Coolidge, avec les guides 
F. et H. Devouassoud). 

Accident au Mont-Blanc 
Deux excursionnistes, MM. Ernst Schulze, 

de Guinma (Saxe), e t Rudolf Thann, de Rei-
chenberg (Bohême), descendaient du Mont-
Mallet, dans le massif du Mont-Blanc, lorsque 
Thann, qui marchait le nremier, glissa, en
traînant son camarade Schulze. Ce dernier 
tomba sur une couche de neige qui amortit sa 
chute, mais le malheureux Thann eut la tête 
fracassée par un bloc de glace. M. Schulze 
parvint à grand'peine jusqu'au Montanvers, où 
il demanda du secours. Une caravane de six 
guides part i t aussitôt, ret réussit à ramener le 
corps du malheureux a Chamonix. 

Le mouvemeflt touristique 
Les courses à BarbeTine continuent avec 

toujours plus d'intensité. Dimanche soir, le 
dernier train du. Martigny-Châtelard ramenait 
à Martigny 500 personnes. 

— Les hôtels de Chamonix sont bondés, sa
medi passé, 70 voyageurs arrivés à la gare 

n'ont pu trouver à se loger. 

Au couloir du Sclireckhorn 
Les touristes victimes de l'accident du cou

loir du Schreckhorn sont arrivés à Grindel-
wald lundi. Henri Reinson, de Zurich, porte 
une blessiure à la tête. Quand à son camarade, 
Adolphe Kroch, de Bâle, il a une forte entorse 
de la jambe. . . • • . . . 

Dans la crevasse J:.: 
Samedi, au cours de l'ascension dû' Môncd, 

un guidé de Wengen qui escortait une ' dame 
est tombe dans :uhe crevasse du glacier pro
fonde de 20 mètres. Là dame, liée aU guide 

. par la corde, avait été jetée à terre par la se
cousse. Lé guide 'lui' cria dé couper lâ'corde 

' e t , comme entre-temps, celle-ci • avait' été 
gelée, l'infortuné montagnard ne tomba pas 
plus profond. Aux cris de la dame, des excur
sionnistes accoururent et parvinrent à tirer 
le guide de sa triste situation. Son état n'insr 

http://irontier.es
http://aya.it
http://orgaai.se


L E C O N F É D É R É 

pire pas>,d'ing.u.iétiide ; sa. compagne' n'est que 
légèrement blessée.'' ' . . " ; V .'.'^%„. ; ' ; / : '1: '• 

Le * Journal. de. Genève» donne; ' au : Sujet de 
cet r'ccident, .les déUîl^.'yuiyants.:; ;'"'[ '/J[} 

Dimanche, Mme"Coninx 'se ' t rôùyait Vùr .le 
veisant .sud. du, Moine, en compagnie! du : guide 
Bischo£f, dp Wengen, quand le guidé glissa et ' 
tomba dans une profonde'crevasse. 

Mme Coninx ayant ou l'à-propos de se jeter 
à plat ventre sur la neige ne fut pas entraî
née, mais elle ne put pas t irer Bischoff de sa 
fâcheuse position. Le guide resta suspendu 
pendant plusieurs heures au bout de la corde 
et, désespérant d'être sauvé, il résolut de se 
sacrifier pour sauver Mme Coninx et lui de
manda .le couper la corde. La dame refusa 
d'abord d'obéir au guide, mais sur ses instan
ces, elle finit par trancher la corde. 

Un fait extraordinaire se passa alors : la 
corde était entrée si profondément dans la 
glace qu'elle avait gelé et s'était soudée au 
glacier si fortement qpej, non seulement Bis
choff ne tomba pas, mais qu'il resta suspendu 
pendant trois heures encore. Au bout de ce 
laps de temps, le secours que Mme Coninx 
avait été chercher arriva;, use corde fut jetée 
à Bischoff, on ïe descendit d'abord sur un pont 
de neige, puis on le tira de la crevasse. 

En Suisse 
Exposition de Sarnejn 

Le demi-eantçm d'Obwald a organisé la pre
mière exposition cantonale d'art et des mé
tiers à Sarnen dont l 'ouverture a eu lieu il y 
a quelques jours. L'exposition durera jusqu'au 
20 août. Quoique strictement limitée à ce 
canton, elle offre un grand intérêt au public 
qui estime à sa juste valeur un travail soigné. 
A côté de l'exposition des industries et des 
métiers du pays, il y a une exposition artis
tique des plus intéressantes. On y trouve de 
véritables chefs-d'œuvre d'une très grande 
valeur. -Tous les objets portent ce caractère 
qu'imprime la main du maître qui exécute son 
œuvre avec amour et en' y mettant son âme. 
Ces travaux d'orfèvres, de menuisiers;, d'.artis-
tes anciens et modernes valent la peine d'une 
visite à cette exposition. (Semaine suisse). 

Les onjorts 
Le peintre Rossi vient de mourir à Locarno. 
Le défunt, né à Lugano, avait fait ses études 

à l'Académie de Brera, où il se révéla bientôt 
un artiste de grand talent. Il était considéré 
comme un des meilleurs peintres de nore épo
que. Le défunt avait illustré notamment le 
livre de Daudet : « Tartarin sur les Alpes », 

Relations eommecialeis hispano-suisses 
Les autorités compétentes avaient adressé 

dernièrement une requête au gouvernement 
espagnol à la suite de l'interdiction d'impor
tation du bétail suisse ert Espagne, mesure qui 
ne se justifie aucunement. Nous apprenons que 
la réponse de l'Espagne vient d'arriver à 
Berne. Pour le moment, l'interdiction sub
siste, mais on nous laisse entrevoir cependant 
que cette mesure ne sera pas de longue durée. 

Comme la plus grande partie du bétail d'é
levage de race brunie est à la montagne, cette 
mesure ne nous cause pas actuellement un 
bien grand préjudice ; mais il serait nécessaire 
qu'au moment des marchés d'automne, le com
merce fût de nouveau libre. Les milieux agri
coles ne sont pas loin de penser que l'on pour
rait au besoin en venir à des mesures de re
présailles, pour amener l'Espagne à composi
tion. 

Suisse-Amérique 
Le Conseil fédéral avait adressé le télégram

me suivant à M. Coolidge, président des Etats-
Unis d'Amérique, à l'occasion du décès du pré
sident Harding : 

« Le Conseil fédéral apprend avec .me pro-
« fonde tristesse la nouvelle de la mort du pré-
« sident Harding et ftrééfente à Votre Excel-
« lence l'expression de^a vive et respectueuse 
« sympathie. La Suisser tout entière prend part 
« au deuil cruel ca^se au peuple des Etats-
«Unis par la perte "au grand citoyen auquel 
« il avait confié ses destinées. » 

Voici la réponse du nouveau président telle 
qu'on vient de la recevoir au Palais : 

« Soyez assurés que j 'apprécie bien vivement 
« les témoignages dont vous m'avez fait part 
« par votre télégramme de la sympathie du 
«Conseil fédéral et du peuple suisse à l'oeear 
«sion de la mort de mon distingué prédéecs-
« seur. Calvin Coolidge. » 

Tourbe en feu ! 
Les belles tourbières de Sales (Gruyère) 

ont pris feu en plusieurs endroits. L'incendie, 
attisé par le vent -, de : l'Ouest parfois assez 

•f •jvipl'ent, a pris,, à,,un monient .donné, des pro-
"•.;:pbrtions<inquiétantes. Les,,pqmpiers:de Sales,,; 

:•ïtiobiUsés',,:pntr.réussi, grâce,rà|(un(,j,rajvail de., 
vi.i deux,.jours, à .circonscrire,-, puis,, à ' 'éteindre 
••̂ H Qo;mp}ètejneut les •.différents idyëq:^ , , ' . . . , [ .',', 
aincuPar -ce-(temps, de grandes .çĥ  alep'rs, ' les û>-
, ! '>meurs,traversant des, endroits couverts d'une f 

' végétation facilement inflammable feront bien 
de ne pas jeter à terre des allumettes incom- ' 
plètement éteintes. 

i Les vins d'Espagne 
Là cùmhiissioh d'experts prévue dans.la con

vention :dé : commerce hispano-suisse, pour dé-
terminët• -l 'acïditéudës' vins s'est réunie .: à 
feerlnë: ;ÙhéuëfitêniÉe ! e s t ; intervenue., Du côté 
suisse'' font pârtie r 'de bette commission : MM. 
le Dr F. Porchet, conseiller d'Etat, à Lausanne; 
le professeur Dr Schaffer, directeur dû Labo
ratoire chimique du service fédéral de l'hy
giène publique à Berne et R. von Tobel, pré
sident de la Fédération suisse des négociants 
en vins. 

Du côté espagnol, M. Maistre Artigas, direcr 
teur de la section œnologique de Villa Franpa 
des Panades ; Oliveras Masso, directeur de 
l'Ecole de viticulture de Reux, et l'ancien 
sénateur Vaqueras,. 

Les taureaux d'Ostermimdigeii 
(Comm.). — Le nombre des inscriptions 

pour le 25me marché-concours de taureaux, 
qui se tiendra à Berne-Ostermundigen, du 29 
au 31 août prochain, s'élève à 738. Ces inscrip
tions se répartissent comme suit entre les 
cantons : 

Berne 517, Lucerne 35, Fribourg 137, So-
leure 21, BâlerVille 1, Bâle-Campagne 1, Ar-
govie 13, Vaud 8 et Neuchâtel 6. 

Un .centenaire vaudoisi 
Jeudi 9 août, Arnex près d'Orbe, fera fête 

à M. Jacques Baudat, qui célébrera ie cen
tième anniversaire de sa naissance. Le véné
rable vieillard jouit encore de toutes ses fa
cultés. Les nombreux scrutins de ces dernières 
années n'ont pas, lassé son courage civique 
comme chez tant de jeunes ; à toutes les vota-
tions, il va fidèlement déposer son oulletin 
dans l'urne. Noua souhaitons de bonnes et 
heureuses années encore à ce brave citoyen. 

Méfaite du soleil 
Le caporal de gendarmerie du poste de Mor-

ges et le geôlier ont conduit à Cery un jeune 
homme de 16 ans, nominé S., de Delémont, oc
cupé pour les moissons chez un agriculteur 
de Denens, près Morges. La chaleur de ces 
derniers: jours l 'aurait complètement détra
qué ; la gendarmerie dut aller le chercher di
manche. Arrivé aux prisons à 11 heures du 
soir, il brisa les carreaux de la fenêtre, dété
riora tout ce qui se trouvait dans le local 
d'arrêt. 

LES ACCIDENTS 
— L'ouvrier électricien Domenico, âgé \de 

22 ans, po-ait des isolateurs sur un poteau, 
lorsque la ceinture qui le soutenait se déchira, 
il fut précipité à terre et grièvement blessé. 
On le transporta "i I'hôp tal. Il travaillait à la 
ligné à haute tension de l'usine du lac de 
Lungern près de Gieswill (Obvald). 

— M. Albert Schnellmann, blanchisseur à 
Rohrfchach (Zuri:h), 27 ans, est déét^dé mardi 
matin à l'hôpital :antonal des suites d'une lé
sion de la colonne vertébrale qu'il s'était faite 
au cours d'un ex<rcice de lutte lors de la deu
xième journée delà fête ouvrière de sport et 
de gymnastiqi e. 

1ES NOYÉS 
L'ouvrier Oto Vuest, 32 ans, s'est noyé en 

se baignant dans.a Reuss. Il voulait tenter la 
traversée de la rvière, lorsque arrivé au mi
lieu, il coula. Sor cadavre a été retrouvé. 

— Un grave acident s'est produit mardi 
après-midi sur h lac de Lugano. Un petit 
canot à moteur, nonté par son propriétaire, 
M. Silvio Ferrari de Campione, accompagné 
des sœurs Antoifitta et Maria Mojana, de 
Fissone, est entré en collision avec un bateau 
qui passait au lace du quai de Lugano, rega
gnant son mouilige. Les occupants ont été 
projetés à l'eau. .VI. Ferrari a pu être sauvé, 
mais les sœurs Mjana se sont noyées. 

Nouvelles de l'Etranger 
La politiue de M. Coolidge 

Une dépêche e New-York aux journaux 
donne les précisins suivantes sur ce que sera 
probablement lapolitique du nouveau prési
dent Coolidge : 

1. Il s'opposera toute forme d'adhésion des 
Etatsi-Unis à la i d. N. 

2. Il sera partian de l'adhésion de l'Améri
que à la Cour d justice internationale tout 
ent spécifiant qu'ne telle adhésion ne signifie 
en rien une adhsion à la S. d. N. 

3. Il insistera sur le paiement des dettes 
interalliées sur es oascs raisonnables. 

4. Il ne se mêlra pas aux controverses nées 
de l'occupation d la Ruhr. 

5. Il favoriser?la reprise des relations di
plomatiques avecle Mexique. 

6. Il se prononjra en faveur de la non-par
ticipation de l'asemblée législative dans les 
travaux publicsi,notamment en ce qui con
cerne les voies jrrées, l'agricujture. 
. .7. Il sera parsàn ' de l'application stricte 

,de !a.TJoirrde prdbition, Par contre, il sera 
; dispqse 'à'accorde,aux étrangers la permission 

de •. transporter,'çs liqueurs pour les besoins 
du bord. . '.'•. 

Trniré plusieurs questions intéressant la poli
tique inteinationale. Suivant ce même journal, 

JIe ministère se serait'occupé"longuement;;:des 
moyens, à employer pour mettre, fin à l a situa--

V'tion d'attente' actuelle. La Belgique re<?her- : 
cherait le moyen dé faire entrer-le problème 
des négociations1 interalliées, dans une période 
active! et dans une phase réelle. 

Rien n'aurait été décile jusqu'à présent, et, 
,d'après, ce même journal, M. Jaspar a donné 
.connaissance des divers rapports qui lui sont 
parvenus, au sujet de la situation dans la 
Ruhr. Il en, résulterait que la résistance 
passive fléchit ;:uiisidérablement et que les 
autorités franco-belges sont, en quelque sorte, 
l'objet de démarches et de propositions offi
cieuses, venues ' directement de Berlin, pour 
l'abandon de cette résistance. 

L'« Indépendance belge » ajoute que le con-i 
seil s'est occupé ensuite de l'exécution éven
tuelle des assassinsi du lieutenant Graff. Les 
avis, à ce sujet, seraient assez partagés au sein 
du gouvernement et rien n a encore été dé
cidé. 

Ce. même journal déclare encore que la 
hausse des changes a donné lieu à des échan
ges de vues. M.Theunis serait décidé, en, prin
cipe, de soumettre à un contrôle, l'achat des 
devises étrangères. 

Des entrevues entre ministres français et 
belges doivent avoir lieu prochainement. 

Le « Star » de Londres, préconisant l'exa
men de la capacité de payement de l'Allema
gne, par uni tribunal international d'experts, 
avec ou sans la France suggère que la réunion 
d'une conférence internationale, à laquelle 
participeraient les Etats-Unis et la Russie, se
rait le premier pas vers la réussite. 

Cette conférence pourrait alors exercer une 
pression financière sur la France et sur la Bel
gique, pour que les conclusions de ce tribunal 
soient acceptées. 

L'« Idea nazionale », de Rome, qui a toujours 
considéré l'occupation de la Ruhr avec dé
fiance, écrit : 

« La résistance passive n'est autre que l'af
firmation de l'unité allemande et du pouvoir 
qu'exerce encore le Reich dans la Ruhr. La 
France espère que si la résistance passive dis
paraît, l'unité de l'Allemagne se trouvera af
faiblie et que la proclamation de la Républi
que rhénane par les Dorten et consorts, ne 
trouvera plus d'obstacles. 

« Or, quelles seraient les conséquences de 
la politique française pour l'Europe en géné
ral, et pour l'Italie en particulier ? En Europe, 
ce serait le risque de l'hégémonie française, 
et en Italie le danger de voir la France, non 

.plus retenjue sur le Rhin, mais concentrant 
toutes ses forces sur la Méditerranée. » 

Donc, il faut laisser impunis les envahis
seurs qui ont ravagé la Belgique et le nord 
de la France, selon ce pusillanime organe 
italien. 

Le président de la République portugaise 
M. Teixeira Gomez, qui vient d'être élu pré

sident de la République portugaise, est actuel
lement ministre à Londres, où il a été envoyé 
après la proclamation de la République, en 
novembre 1911, et où il est demeuré jusqu'ici, 
•saui interruption d'une anné.< durant la dicta
ture de 1917-1918. M. Teixeira Gomez est un 
écrivain de grand talent. Il a présidé la délé
gation portneï! se à la dernière assemblée de 
la S. d. N. Il avait déjà été candidat lors de 
la dernière élection présidentielle. Les deux 
autres candidats qui étaient sur les rangs, 
cette fois, étaient MM. Bernardino Machado, 
ancien président et sénateur, et Duarde Leipe, 
ambassadeur au Brésil. 

C i «t là 
— Un conflit entre 2000 Dhakkars armés et 

des troupes du gouvernement s'est terminé 
par l'arrestation de 500 rebelles hindous, dans 
la région de Bombay. 

— Le Broadcasting de Manchester a été en
tendu par téléphonie sans fil, dans une mine 
de Wigan, à une profondeur de 286 mètres. 
Le record de Lanark est battu où l'on avait 
entendu une radiodiffusion de Glasgow à 90 
mètres de profondeur. 

— Dans l 'Etat de New-York, et dans d'au
tres encore probablement, ce vendredi 8 août 
est déclaré jour de deuil à la mémoire du 
Président Harding:1 

— Le 6 août a été signé à Lausanne le t rai té 
rétablissant les relations normales entre la 
Turquie et les Etats-Unis. 

— On signale dans les Pyrénées plusieurs 
incendies de forêts causés par la sécheresse. 

— Les rivières Lumna et Gange ont débordé 
dans les Indes. Beaucoup de personnes ont 
péri. Des bâtiments ont été détruits dans la 
région d'Etahwah et de Bénarès. 
, — En Belgique, M. Devèze est remplacé 
comme ministre de la guerre par M. Fort-
homme. 

E C H O S 

1 1 ' L e prolêirté dés réparations 
Suivant l'« Incpendance belge », le conseil 

de cabinet belgerm s'est réuni mardi, a exa-

CMRONIQUE SPORTIVE 

La Manche à la nage 
Le nageur américain, Sullivan, parti de Dou

vres dimanche soir, est arrivé lundi à Ca
lais, effectuant la traversée de la Manche en 
27 heures 45 minutes. 

I 

Seconde ̂ 'eliuieissec 
; Au congrès internatioùal de chirurgis à Lon

dres, le docteur Voro'np'ff a exposé, d'une 
façon saisissante, les résultats de sa méthode 
de rajeunissement. , 

Il a fait dérouler dés films cinématographi
ques, montrant un des opérés, âgé de 77 ans, 
en train de se livrer à la pratique des sports. 

Le vieillard régénéré, en compagnie d'une 
charmante jeune femme, t irait l'aviron avec 
l'énergie d'un jeune homme. 

D'autres scènes le représentaient jouant au 
golf ou montant à cheval devant un groupe 
de spectateurs à la fois étonnés et ravis. 

Le noble Roumain et la tzigane. 
Dans la société de la capitale transylvaine 

le récent mariage du fils du ministre de l'agri
culture, M. Constantinesco, avec une tzigane 
de la région d'Arad, a fait d'autant plus de 
sensation que M. Constantinesco, un des plus 
riches propriétaires de Roumanie, songeait 
pour son fils à un mariage avec une personne 
de la haute société de Bucarest. 

Après son mariage, le jeune homme est 
parti avec sa jeune femme, qui est d'une 
beauté remarquable, pour Constantza, où il 
espère faire reconnaître sont union par ses 
parents. 

Les, plaideurs et les oies. 
Deux habitantes de Linden, dans le New-

Jersey, revendiquaient la propriété de deux 
oies, que chacune, avec le plus convaincant 
accent de sincérité, affirmait lui appartenir. 

Le juge de .la localité, devant lequel elles 
portèrent leur différend eut pour les dépar
tager une idée qu'il pensa être digne de Sa-
lomon. Il fit placer les deux volatiles au milieu 
de la, route, à une égale distance des maisons 
des deux plaignantes, et proclama que la pro
priétaire des oies serait celle de la maison vers 
laquelle elles se dirigeraient. 

Après avoir longtemps hésité entre les di
rections opposées des deux maisons, les oies 
s'enfuirent dans les champs de toute leur vi
tesse, et personne ne les revit plus. «Mauvais 
accord vaut mieux que bon procès ». 

Circulaire d'Allemagne. 
Un| industriel de Martigny a reçu la circu- ' 

laire suivante : 
Nous regrettons beaucoup, que nous sommes- sans 

vos commandes déjà depuis quelques temps. Nous 
nous recommandons mieux pour la livraison des 
matériaux et ustensiles, entrant en considération, 
et demandons' vous de vous rappeler à notre maison 
chez complètement et chez acquisition de matériaux. 
Nous vous promettons la meilleure exécution de 
vos commandes. 

Ci-inclus nous vous envoyons une réunion som
maire des produits plus nouvels de notre rayon fon
derie et demandons vous de vouloir inspecter les 
collections. Noua espérons que vous trouvez sous les 
matériaux aussi tels, pour quels vous avez d'intérêt. 
Si vous nous marquez les matériaux, qui èntront en 
considération pour complètement et acquisition sur 
la carte postale ci-inclus, nous vous envoyons avec 
plaisir notre catalogue, plus détaillé, qui est équipé 
avec beaucoup d'exemples. * 

Il serait préférable d'« équiper » le bureau 
de cette maison avec un personnel sachant le 
français. 

Bite>liogre*F»l-iieï 
Nous venons de recevoir l'Annuaire du Touring 

club suisse pour 1923, Genève, Place des Bergues 3. 

P E N S É E S 
, Renonçons aux mots vieillis, aux formules 

brutales, aux étiquettes fallacieuses, unissons 
nos efforts, non pas dans la chapelle où l'on 
étouffe, dans les synodes où l'on dispute, dans 
les cénacles d'hommes ou de femmes cù l'on 
bavarde, mais en plein air, en pleine lumière, 
en face de l'éternelle souffrance et de l'éter
nelle espérance. 

Et que flotte au vent un seul drapeau, celui 
de l 'humanité: Dr G. Krafft. 

Arts militaire 
Les propr ié ta i res qui désirent me t t r e leurs che

vaux et mulels à la disposition du Cours de ré-
pétion de la Br ig . Mont. 3, du 3 au 18 sep tembre 
prochain , sont priés de s ' inscrire auprès du Major-
vé té r ina i re Défayes à Mar t igny , ju squ ' au 20 août . 

P r ix de location fr. 5.— par j o u r . 

P O N T - F A R B E L (Gland) 
L'officier de livraison de chevaux 

pour la Suisse occidentale 
C o l o n e l Y e r s l n . 

Dentiste Theuenon 
Sion 

absent 
jusqu'au 20 août 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd: James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

Chamonix 
N'allez pas à Chamonix sans vi
siter «Aux E l é g a n t e s » à côté 

de la Poste 
Bonneterie. Parfumerie et tous 
articles fantaisie. — Maison re
commandée uniqne pour ses prix 

tentent 
de 4 pièces a louer pour le 
1er novembre sur l'Avenue de 
la Oare, Martigny. 

S'adresser au Confédéré, 



f ï l l 2 l i » l i n « s a i t qu H n'y a rien de plus fâ-
«sii«it/iiD »«iii c h e u x q u . u n e monfre q u i 
n'est pas exacte. Or, sont exactes toutes les montres et 
horloges vendues ou réparées par 

W. GUENIN 
Avenue de la Gare Martlgny-Vil le Maison Addy 
Grand choix de montres hommes et dames, bracelets, 
pendentifs, médailles et autres fantaisies or, argent ou 
métal. A l l iances or 18 karats 

Réparations soignées 
Prix avantageux 

Jambonneaux lûmes du pays 
fla oues maigres lumees du pays 
Marchandise extra, bien conditionnée, est livrée au prix de fr. 
4.501e kg. par Charcuterie Burnier, Palud 5, L a u s a n n e 

Maux de Pieds 
Léon Lautenschlager 
Médecin-Spécialiste Diplômé pour les pieds 

Café d e la P lanta - SION 
Extract ion s a n s douleur de eors a u x p i e d s 
o n g l e s Incarnés , e tc . Soins de toutes infirmités des 
pieds, tels que pieds plats, etc. Nombreuses références. 

Reçoit à Martlgny, le vendredi à l'Hôtel de la Gare. 
Consultations : Matin de 9 h. 30 à 12 h. A Monthey le 
vendredi soir de 2 à 5 h. chez M. Grau, Café Central. 

Sur demande se rend à domicile - Téléphone No 29. 

Bureau de la place de Slon cherche un 

ayant l'habitude des relations avec le public. Connaissances de deux 
langues nationales exigées. Conditions à convenir. Branche assu
rance. — Adresser offres avec références currlculum vitae'sous 
Case postale 2208, à Sion. 

FaDrique nationale d'Urines de guerre 
Hersial. Belgique 

• Pourquoi racheté de pretereoce • 
• f j ^ u n e u e i l u r e F . N ^ » » 1 

I 

I 

I > a r * c e q u e 
Ce châssis a une marche irréprochable. 
Ses dimensions permettent d'avoir une carrosserie con

fortable où l'on est bien a l'aise. 
Sa suspension est parfaite. La fabrication et la mise au 

point des F . M. sont réputées pour être de premier 
ordre. 

Les F . N. sont inusables et se vendent d'occasion aux 
prix les plus élevés du marché. 

Les F . N. voitures de cette année sont construites spé
cialement pour nos montagnes. — Essais sur n'im
porte quelle côte. 

Facilités de paiements Devis et renseignements gratis 

Agent pour l e Vala is s 

GARAGE HEDIGER 
Place du Midi S i o n Téléphone 229 

5uF 

| p * essentiel de savoir 
que les annonces parais

sant dans "W% 

l e confédéré . " 
obtiennent un succès 1 1 1 ^ 

Fabr ique de socques 
cherche 

monteurs 
à main 

S'adresser à Bôgli & Cie, Fa
brique de socques. Lotzwil (Berne) 

obtiennent un succès 
certain et des 

plus effi-

% 

M 

<asv§r 

w 

HOteldeia Couronne 
La ComDaliaz sur seneo 

Cet hôtel, entièrement restauré, 
jouissant d'une clientèle assurée 
et en pleine exploitation e s t & 
vendre o u à l ouer pour le 
1er janvier 1924 

S'adresser à A. Jordan, agent 
d'affaires patenté, à Vf vey. 

M e de notai ~ ^ 

G e o r g e s » B r o c c a r r j 
Licencié en Droit 

l?eçoit chez le Dr Brocca-d 
jv Avenue de la Gare maRTienv - VILLE 

Viande de cheval 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.40 
Bouilli, sans os, 2.20 
Rôti, sans os 2.40 
Saucissons et saucisses S.— 
Viande fumée 2.20 
Salami 3.00 

Demi-port payé.. Tél. 35.05 

Boucherie Chevaline lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne 

Sonlr 
su 

es noirs 
laies 

très recommandés contre l'oï
dium et le mildiou de la grappe 
La plus efficace des poudres 

cupriques 

Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

A v e n d r e une belle 

comprenant maison d'habitation 
et maison de maîtres, avec 14 hec
tares de terres labourables, et 11 
hectares de pâture et forêt avec 
chalet dans le pâturage. Cettepro-
priété se trouve à proximité de la 
ville de St-Claude (jura) à 930 
mètres d'altitude et non loin de 
la frontière suisse. — Mise à prix 
fr. 35.003 français. 

Four tous renseignements, 
s'adresser à S. Qianadda, entre
preneur. Le,, Martinet, près St-
Claude (Jura) France. 

A v e n d r e de beaux 

porcs 
de 7 à 8 tours chez Isaac Chappot 
Martigny-Ville. 

TAXIS 
de jour et de nuit 

Garane FAISANT 
tHARTIGNY T é l é p h o n e 165 

Afin 
d'obtenir Je 

maximum de vos 
cheuavii s t l'abatage 
ou de ceux que l'on doit abattre 
d'urgence, adressez-vous directe
ment c i d. sans passer pard-s 
intermédiaires, à la B o u c h e r i e 
Chevaline Centrale, la plus 
importante. Louve 7, Lausanne 
H. Verrey. — Auto-camion. Tél. 
boudi. 9259, domicile 92.60 

MeosejL maoash 
La Société Coopérat ive de Consommation de 

Montana-Vermala demande pour de suite un, 
v e n d e u s e d e m a g a s i n d ' ép icer ie ; éventuelle, 
ment on engagera i t un vendeur . La connaissant 
à fond de la b ranche épicerie est exigée. - Fair, 
offre avec références jusqu 'au 15 courant . 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et sur tout améliorer cou 
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Additionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résultats 
Vous t rouverez cette farine dans les bons nw a . 
sins du Valais ou bien adressez-vous directement 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 

Pr ix fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga re Martigny 

C o l l o n g e S Dimanches 12 et 19 août I923 

Acletez des machines Soissesl 

Café des Voyageurs, Riddes 
12 et 15 août prochains 

fetc champêtre 
organisée par la Fanfare F„ABEILLE" 

J e u x divers Invi ta t ion cordiale 

M A Y E N S E > ^ S I O N 
12 et 15 août 1923 

Jfb» pe HUBERT 
8ageg- F e m m e d i p l ô m é e 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
tiès modérés. Tél.63-56 Mt-Blanc 

organisée par la 
Soc ié t é de mus ique l'„ Aurore" de V e x 

Roue de la fortune 
Match aux quil les, etc . 

Bonne cant ine BAL 
Tir au flobert 

e BAL 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
Luoertie 

Dans chaque localité du Valais, 
agents sérieux, actifs et bien in
troduits sont demandés par Com
pagnie suisse d'assurances zur la 
vieet contre les accidents. 

Offres sous chiffre P 3070 S à 
PiDlicitas, Sion. 

1 v e n d r e un bon 

mien de chasse 
l'adresser à Luc DUCHOUD5 

à Saxon. 

organisée par „ La Col longlenne " 

Match aux quilles et au flobert B a l 
Attractions diverses Garage pOBT bicyclette! 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

- Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Slon 
Ouvertures de crédits e • • intis par cautionnement, 

nantissement dt valeurs ou par hypothèque 
Prê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

3% 
o\ 

En comptes-courants 
En comptes de dé- <H£ 1 / ' JE 1 / O / 
pots suivant durée : «S& / 2 « TsT /2 

A.* I o/ 
S u r carnets d 'épargne à : T B / 2 IQ\ 

Contre obl iga t ions : " • 12 «1 * 9 / Ç 

Location de cassettes dans la chambre forte I 
_ _ 

56 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE C H A R M E D ' A M O U R 
par 

DANIEL RICHE 

(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

A l'entrée du temple où le moindre bruit réson
nait formidablement, elle demeurait sans oser avan
cer, regardant les magnifiques statues épendues à 
profusion et les beaux vitraux représentant l'his
toire de Sainte-Anne, à travers lesquels la lumière 
passait, se nuançant de teintes multiples qu'elle 
projetait sur les colonnes de granit, le colorant 
étrangement, quand approché dans un glissement si
lencieux, un sacristain lui souffla : 

— Avancez-vous, on va dire la messe à la chapelle, 
avancez-vous ! 

Elle obéit, suivie par l'homme qui lui expliquait : 
•— Dans la niche élégante surmontant le taber

nacle, se trouve la statue miraculeuse renfermée en 
une chasse de cuivre doré. Après l'office, vous pour
rez approcher et verrez dana le voile de cette statue 
qui date de 1823, le seul fragment qui fut sauvé par 
un fidèle lorsqu'on la brûla sur une place de Vannes 
en 1792. '• " 

Gênée par les explications du barnum qui venaient 
troubler désagréablement son recueillement, comme 
elle ne répondait que par ,des inclinaisons de tête, 

celui-ci comprit qu'il n'avait pas affaire à une cu
rieuse et qu'il perdait son temps. Et l'officiant 
apparaissant, vêtu d'une éclatante chasuble de soie 
rouge, il l'abandonna. 

Mais ses parents et ses amis venaient la rejoin
dre. Agenouillés sur les dalles pour mieux s'humilier, 
tous implorèrent la sainte d'exaucer leurs vœux, et, 
sauf pour Célestine et son père, uni9 en une même 
pensée : guérir le petit, les autres sollicitaient sainte 
Anne de réaliser des désirs aussi différents qu'op
posés entre eux. i 

Durant toute la cérémonie, ils restèrent ainsi pros
ternés, ne suivant point les détails du culte, mais 
implorant sainte Anne, vraiment croyants, de toute 
la force de leur foi d'exaucer leur prière. 

Et ce fut presque à regret, tant leur élan était 
sincère, qu'ils se redressèrent, lorsque le prêtre se 
retira. 

Alors, relevé, tout en frottant ses genioux poussié
reux, Ledantec soupira : 

— A présent, on va bien voir si elle a pitié de 
nous ! 

Sauveur qui, déjà, avait fait le tour de la nef, les 
appela pour leur montrer, dans les bas-côtés, une 
collection d'ex-voto, tableaux naïfs qui montraient 
en une peinture primitive, tantôt un homme sous 
une pesante voiture que le doigt de sainte Anne 
soulevait pour que les roues ne lui fissent aucun 
mal, ou un enfant tombant d'une fenêtre que la 
sainte retenait dans sa chute. 

Demeurée intentionnellement en arrière, Célestine, 
au lieu de les suivre, se dirigea du côté d'un autel 
élevé à saint Joachim et qu'elle avait aperçu en 
entrant. Agenouillée, les mains jointes, les yeux 

levés, implorants, elle demada au patron de celui 
qu'elle nommait son fiancé,d'avoir pitié d'elle. 

Où était-il ?, Que faisaij-il ? Que devenait-il ? 
Pourquoi ne lui avait-il pasilonné de ses nouvelles ? 
Il ne pouvait l'avoir oubliée non, non, ce n'était pas 
possible, le grand saint breon n'aurait pas permis 
une telle abomination. 

Mais derrière elle, solenpllement grave, la voix 
de Gauzia murmura : 

— Demandez-lui d'avoir ]jtié de mon fils. 
Tournée, inquiète, elle iierrogea : 
— Pourquoi ? 
— Ah ! Célestine, je n'ai bint de chance avec mon 

enfant aîné. 
Et ignorant les sermentsl'amour des jeunes gens, 

le vieux confia son chagri) 
Quelques mois après sonirrivée à Paris, le jeune 

homme avait fait la conn|ssance d'une intrigante 
qui l'avait absolument ai lé . Paur elle, il avait 
quitté le petit concert qj avait consenti à l'ac
cueillir et qui le faisait vile, il s'était brouillé avec 
tous les gens qui lui por tant intérêt, et enfin, mal
heur de malheur, un soir,pris de jalousie, il avait 
cherché querelle à un auti homme et s'était battu 
à coups de couteau. 

Toute pâle, lea yeux effais, chaque parole de Gau
zia, comme une lame aiguilui entaillant douloureu
sement le cœur, avec des lots à peine murmurés, 
elle exhalait l'atroce souffincedes blessures reçues. 

— C!est le comte, contiiait Gauzia, qui jn'a dit 
tout cela en arrivant au p?s. Maintenant, mon fils 
est en prison. Ah! mon Esu! Ah! mon Dieu! des 
enfants qui vous donnent ant de fatigues, tant de 
soucis, tant d'inquiétudes i and ils sont petits, vous 

faire de pareilles peines lorsqu'ils sont grands... Al 
mon Dieu !... 

Le front courbé sous le poids de leur douleur, tous 
les deux se turent, tandis que dans le fonds de l'é
glise, les voix des autres quoique assourdies à eau* 
du lieu, vibraient gaiement, amusés qu'ils étaient 
des histoires peintes. 

Mais Marianiïik vint les chercher, sa grosse ft* 
plus rouge encore, tant elle était joyeuse, à la pensée 
que, son vœu exaucé, dans la huitaine on la deman
derait en mariage. 

Qu'avaient-ilsi donc à s'éterniser ? Il fallait s'en 
aller pour passer à la source se baigner les yeux, 
afin de pouvoir jusqu'à la fin de ses jours se passer 
de lunettes. 

Et le père et la promise, t i tubant presque sous 
la griserie de leur chagrin, la suivirent. 

Mais lorsque la vieille fille se fut un peu éloignée, 
retenant Célestine par le bras, Gauzia murmura: 

— Petite, je t'ai dit out cela parce que tu étais 
devant saint Joachim et pour que tu l'implores, 
mais ne le répète à personne, c'est pour moi trop 
de honte et trop de malheur ! 

CHAPITRE XVI 
L'enfant sur son lit restait inerte, ses grands 

yeux fiévreux fixant le vide où ils voyaient défiler 
d'étranges personnages de rêve. Il ne parlait pres
que plus, bougeait à peine, le mal physique l'avait 
vaincu. 

La jeune fille, sur sa chaise, restait le corps 
tassé, les bras ballants, sans penser, lasse abomina 
blement, terrassée par la douleur morale. 

(A suivre) 




