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Le « Confédéré » de ce jour paraît en six 
pages. 

Chronique du pays romand 
I . Le Centenaire de Breguet 

Les journaux neuchâtelois nous annoncent 
la commémoration, qui a eu lieu lundi 17 sep
tembre, du centième anniversaire de la mort 
d'Abram-Louis Breguet, le « premier horloger 
de l'Europe ». Cette manifestation a été orga
nisée par le monde de la science et de l'horlo
gerie. A l'Université, M. Alfred Chapuis, l'his
toriographe de la « Pendulerie neuchâteloise » 
a retracé la vie et dit ce que fut l'œuvre de 
Breguet tandis que le comité français du cen
tenaire offrait au Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel un buste du célèbre horloger. 

Les républiques démentent leur proverbiale 
ingratitude quand elle honorent les enfants 
qui les ont le mieux servies. 
• Voici en quelques mots le « curriculum 

vitae » du célèbre horloger dont les talents 
lui valent une place honorable dans la galerie 
des citoyens marquants du plus jeune des can
tons suisses. 

Abram-Louis Breguet est, quoi qu'on ait pu 
dire, un Neuchâtelois de vieille et bonne sou
che enracinée depuis des siècles dans cette 
partie du Jura. Il naquit à Neuchâtel le 10 
janvier 1747; De bonne heure, il se montra 
doué d'ingéniosité, du goût des choses compli
quées et propres à frapper l'imagination. 
Après s'être initié dans sa ville natale, il" la 
quitta à quinze ans pour Versailles où il con
tinua son apprentissage d'horloger. A ce mo
ment-là, il perdit ses parents et dut pourvoir 
lui-même à l'éducation de sa jeune sœur. A 
ces précoces obligations, il forma son carac
tère et trempa sa volonté. Et le travail lui 
procura aisance et notoriété. A 33 ans, dans 
le monde de l'horlogerie, Breguet était une 
notabilité et avait une clientèle choisie. Ce 
véritable « self made man » perfectionna 
toutes les branches de l'art horloger. « Il 
l'enrichit d'une multitude de procédés nou
veaux, développant son activité surtout dans 
le domaine de la chronométrie de marine et 
de l'horlogerie astronomique », dit M. Pierre 
Deslandes, dans la « Tribune de Genève ». 
Pendules astronomiques, montres marines, 
pendules sympathiques, échappements perfec
tionnés, ressorts-timbres, etc. doivent leur 
existence à Breguet. C'est lui qui construisit 
les premiers mécanismes du télégraphe 
Chappe. 

En 1807, il avait le titre d'horloger de la 
marine ; en 1816, il était de l'Académie en 
siégeant déjà au Bureau des longitudes. Bre
guet mourut donc le 17 septembre 1823, mais 
son œuvre lui survécut et fut développée. Il 
mettait à tous ses travaux un soin et un fini 
que fait pleinement ressortir le plus récent 
de ses biographes. Il faut croire qu'il s'inspi
rait de la maxime « Tout ce qui doit être fait, 
mérite d'être bien fait ». Pour exécuter quel
que chose de durable, il faut s'armer de pa
tience, le temps ne respecte point ce qu'on 
fait sans lui. 

Le maître horloger Breguet était exigeant 
dans le choix de ses collaborateurs, il s'en
tourait des plus habiles horlogers ; c'est ainsi 
que la vie de ce consciencieux est un ensei
gnement pour les nouvelles générations, pour 
celles qui vivent' les époques de crise comme 
l'actuelle. 

Breguet avait des ressources si variées, 
qu'on a pu dire qu'il n'y a pas deux de ses 
montres qui se ressemblent exactement. On 
cite tout particulièrement parmi les chefs-
d'œuvre de l'artiste horloger : la montre per
pétuelle de Marie-Antoinette (que la malheu
reuse reine ne vit pas), la montre à échap
pement tourbillon vendue 3760 fr. en 1819, 
la montre compliquée vendue 4800 fr. en 
1805 qui est à secondes indépendantes, répéti
tions à minutes, calendrier perpétuel, équa
tion du temps et thermomètre. 

Lundi à Neuchâtel, au nom de la Société 
d'histoire et d'archéologie du canton, le Dr 
Richard, descendant direct de Daniel Jean-
Richard, fondateur de l'industrie horlogère 
dans les montagnes neuchâteloises, a souhaité 

la bienvenue à deux petits-fils de A.-L. Bre
guet : Louis et Jacques Breguet, pionniers et 
novateurs de la mécanique aérienne en 
France. 

Un pays s'honore en honorant la mémoire 
des fils de leurs œuvres qui ont si bien servi 
leur patrie tout en travaillant au-delà des 
frontières. 

I I . Le Musée gruyérien 
Le samedi 15 septembre a été réalisé, dans 

le chef-lieu de la Gruyère, un vœu exprimé 
avant sa mort, survenue il y a six ans, par le 
distingué écrivain Victor Tissot : la fondation 
d'un Musée gruyérien pour lequel le défunt 
avait consacré 100,000 francs sur une fortune 
d'un million et demi léguée tout entière à 
la ville de Bulle, surtout pour ses institutions 
scolaires. 

Si tel Mécène pouvait un jour se rencontrer, 
dans notre Valais, que Victor Tissot aimait 
bien aussi pour avoir fait quelques études 
classiques au collège de Sion vers 1861, alors 
que sa pétulance juvénile l'avait écarté de. 
celui de sa ville natale de Fribourg ! 

A cette époque le futur auteur du « Voyage 
au Pays des milliards » faisait des escapades 
dans nos montagnes et en rapportait des poé
sies que se disputaient le « Confédéré » des 
premières années et sa sœur aînée la « Ga
zette ». A cette dernière, il procura pour 
quelques années le plus distingué des jour
nalistes qui se succédèrent à ses bureaux de 
rédaction, son ami Philippe Aebischer, de Fri
bourg, lequel continua sa carrière littéraire à 
Paris, où Victor Tissot s'était créé une si" 
belle situation. Ce dernier consacra surtout 
à notre pays sa « Suisse inconnue » qui vit 
le jour en 1888 et qui a été rééditée il y a 
trois ou quatre ans, sous un titre légèrement 
modifié, dans la collection du Roman romand. 
On y découvre de savoureuses pages sur le 
Valais si on veut bien suivre le pèlerin Tissot, 
compagnie très agréable, depuis Sierre par 
l'Anniviers et la vallée d'Hérens jusqu'au logis 
de la fameuse mège d'Hérémence. 

Nos excellents confrères, MM. Ernest Du
bois de la « Gazette de Lausanne » et Brasey 
de l'« Indépendant » nous ont donné de la 
fêté de Bulle, des discours qui y ont été 
prononcés et des souvenirs rappelés de fidèles 
comptes rendus. 

Dans le nouveau Musée gruyérien qu'on 
vient d'inaugurer, on a réuni les collections, 
les tableaux, les vieux meubles, les souvenirs 
que l'écrivain avait recueilli dans sa maison, 
la Ghalamala à Gruyère (où a peut-être été 
conçue l'idée du fameux almanach satirique 
qui porte aussi ce nom), dans son chalet de 
la «Marmotte» à Montbarry, reconstruit 
après un incendie, et dans sa maison à Paris. 
Le Musée sera essentiellement gruyérien et 
d'accès facile aux Frrbourgeois et aux Con
fédérés. Nous ne manquerons pas l'occasion, 
la prochaine fois que nous repasserons à 
Bulle, d'y aller admirer les richesses ancien
nes de la verte Gruyère. 

La bibliothèque bien pourvue déjà — tous 
les livres de Tissot s'y trouvent — aura un 
usage populaire. On pourra travailler et s'ins
truire à la salle de lecture. Les artistes de la 
Gruyère ont et auront constamment la place 
d'honneur dans ce sanctuaire de la vie régio
nale, où l'on a fait place aux vieux drapeaux, 
aux armes à la faune... et aux célébrités de 
l'ancien comté. 

C'est à l'Hôtel Moderne de Bulle qu'est 
logé le Musée. Peut-être bien qu'un jour il 
s'installera au Château des préfets et des 
princes-évêques de Lausanne, superbe spéci
men d'architecture' médiévale. 

L'« Indépendant » publie la série des divers 
discours qui ont été prononcés à Bulle le 15 
septembre. Il commence par celui de M. Lu
cien Desponds, député et exécuteur testamen
taire de son ami Victor Tissot. 

Il a révélé que c'est à la perte cruelle de 
son fils unique que ce bon patriote rêva de 
donner sa fortune à son pays et ce musée à 
la ville de Bulle. Il a cité quelques extraits 
de lettres que lui écrivait à ce sujet Victor 
Tissot. Nous en citons parce qu'ils nous pa
raissent d'utiles sujets de méditation à Mar-
tigny aussi bien qu'à Bulle : 

...C'est faire œuvre pieuse que d'ouvrir les esprits 
aux sentiments de l'art et de la beauté ; de les ini

tier à tout ce qui élève l'âme et lui fait oublier les 
tristesses terrestres. Aux belles œuvres du passé. 
viennent s'ajouter les œuvres du temps présent et 
des générations futures. Les traditions de notre beau 
pays seront ainsi conservées et continuées et elles 
instruiront et émerveilleront ceux qui voudront bien 
les voir et les comprendre. 

J'estime que la beauté des choses ne doit pas être 
cachée et qu'elle doit être un plaisir public. Le spec
tacle d'un beau tableau parle à l'âme, l'élève et nous 

I donne des sentiments aussi nobles que l'audition 
d'une belle musique ou la lecture d'un beau livre. 
Le gros public éprouve lui-même ces sensations esthé
tiques sans s'en rendre bien compte. Nous pourrons 
commencer le Musée gruyérien, qui grandira, espé
rons-le, d'année en année, jusqu'au jour où il pourra 
se mettre dans ses meubles. Nous aurons ainsi tous 
deux créé quelque chose d'utile à cette pauvre huma
nité qu'on a reconduite au temps de la plus sauvage 
barbarie. Une œuvre d'art sera toujours plus belle 
qu'un canon qui fait des estropiés, des veuves et des 
orphelins... 

M. Desponds, dans le précis historique que 
renferme son discours, rappelle que vient 
d'être réalisé, le vœu exprimé en 1855 déjà, 
quand écrivait : 

Un peuple doit toujours avoir à cœur la conserva
tion des objets antiques qui appartiennent soit à 
son histoire, soit à son culte, soit à sa vie privée, 
soit à l'art. Ces objets font eux-mêmes partie de son 
histoire et méritent d'ère conservés, les uns pour 
leur forme, les autres pour les souvenirs qui s'y rat
tachent. 

M. l'abbé Jean Gremaud, de Riaz, un his
torien fribourgeois et surtout valaisan — 
nous lui devons entre autres huit volumes de 
Documents — mort en 1897, vingt ans avant 
Tissot. * 

Que la création du musée de Bulle suscite 
de l'émulation à Valère et provoque d'aussi 
généreuses initiatives en province valaisanne. 

G. 

La journée valaisanne au Comptoir 
Discours de M. Charles Rochat, 

directeur des Postes de Lausanne 
M. Rochat commence par saluer M. le juge 

fédéral Couchepin, les autorités valaisannes 
présentes, les organisateurs valaisans de Lau
sanne, les Valaisans de Genève et... ceux du 
Valais. 

« C'est avec joie que le Comptoir vous ac
cueille dans ses halles,- chers amis Valaisans. 
Année après année s'augmente la cohorte de 
ceux d'entre vous qui veulent bien nous faire 
l'honneur d'une visite et ce fait est bien le 
signe caractéristique de l'amitié profonde et 
inaltérable qui unit le peuple de votre beau 
canton à celui du canton de Vaud. 

Lorsque nous avons vu, ce matin, défiler, 
dans nos rues, le superbe cortège où figu
raient à côté de vos autorités cantonales et 
de vos magistrats, les groupes costumés si pit
toresques de votre vieux Salvan, vos char
mantes représentantes des 13 étoiles, entou
rées de nos Vaudoises sous l'égide de l'Hel-
vétie, marchant au pas cadencé des excellents 
musiciens de l'Harmonie municipale de Sion, 
une émotion contenue s'est emparée de la 
foule des Lausannois échelonnés sur le par
cours du cortège et nous avons senti comme 
jamais l'âme suisse vibrer au passage de vos 
bannières. 

Nous vous remercions, chers concitoyens et 
amis du Valais, d'avoir enrichi, cette année 
encore, notre Comptoir des meilleurs produits 
de votre pays. A côté des fruits succulents 
de vos vergers, vous nous présentez votre in
comparable collection de vins aux noms har
monieux, où l'on ne sait quel cru est le meil
leur et le plus apprécié : du Fendant, du Mon-
tibeux, du Johannisberg, du Molignon ou de 
la Dôle. Ces crus fameux, dont la réputation 
s'étend au delà de vos frontières, ce nectar 
généreux, source de saine gaîté, qui réchauffe 
les cœurs et fait les mains se tendre, vous les 
offrez en compagnie de vos délicieuses ra
clettes confectionnées avec ces fromages onc
tueux dont les vallées de Conches et de Bagnes 
ont le secret. Et la quintessence de toutes ces 
richesses se révèle ici, dans cette cave valai
sanne, véritable petit paradis terrestre dont 
notre cher Jean Gay, le plus authentique re
présentant de votre capitale, fait chaque jour 
les honneurs à la foule accourue. Parlerons-

nous des apéritifs appréciés de la distillerie 
valaisanne, des Champagnes pétillants Orsat ? 
.Puis des crus spéciaux de la maison Bonvin ? 
(un nom prédestiné). Quittant les produits de 
la vigne et de l'agriculture, nous constatons 
avec le plus grand intérêt que vous enrichis
sez encore d'autres stands du Comptoir par 
votre savonnerie de Monthey, vos produits 
azotés de Martigny, la fabrique de chaussures 
de cette même ville, vraie ruche commer
çante et industrielle. Enfin, votre gouverne
ment lui-même a bien voulu figurer au nom
bre des exposants en nous présentant une col
lection, aussi intéressante qu'instructive, de 
plans d'améliorations foncières. 

C'est ainsi que successivement vous nous 
dévoilez vos ressources, votre travail intel
ligent et productif et vos initiatives nombreu
ses. Et nous ne doutons pas que, grâce à votre 
énergie, à votre esprit ouvert au pro
grès, appuyés par vos autorités vigilantes, 
vous compléterez dans l'avenir ce tableau évo-
cateur de votre activité économique. 

Cette activité, elle se développe d'une ma
nière grandiose dans votre importante indus
trie hôtelière. La couronne de vos hôtels, dont 
les fleurons s'étendent du Glacier du Rhône à 
Champéry, en passant par Saas-Fée, Zermatt, 
Zinal, Arolla, Fionnay, Champex, etc, sont 
une des gloires de notre pays. Les milliers de 
visiteurs qui viennent fidèlement chaque an
née se reposer des fatigues d'une vie enfié
vrée au souffle réparateur de vos montagnes, 
disent assez la valeur de cette importante 
branche de votre activité et nous serons heu
reux de la voir représentée ici. 

Ce rapide aperçu de la très grande part 
que prend le canton du Valais au Comptoir 
de Lausanne nous est un gage précieux de 
notre constante amitié et nous formons ici 
le ferme espoir que cette collaboration dans 
le travail utile et bienfaisant se continue et 
se fasse de plus en plus étroite pour le plus 
grand bien et le développement de nos deux 
cantons. 

Nous qui avons le privilège de connaître 
dans ses détails, votre beau pays ; sa nature 
grandiose avec ses contrastes saisissants, nous 
l'aimons. 

Nous aimons cette large vallée parsemée de 
villes et villages florissants, ces prairies qu'un 
bisse arrose de ses eaux fraîches et toujours 
renouvelées, ces petits villages aux toits bru
nis qui se blottissent au pied de l'église sa
crée, ces pâturages verdoyants où les petites 
reines d'Hérens au caractère fier et belli
queux soutiennent des combats palpitants, 
ces glaciers- avec leurs neiges et leurs glaces, 
ces sommets altiers. Nous.aimons cette popu
lation hospitalière entre toutes, que ce soit 
l'habitant de vos cités de la plaine ou le rude 
montagnard de vos hautes vallées. Nous ai
mons 'en vous les dignes représentants des 
plus vieilles traditions helvétiques ; ces cos
tumes aux couleurs chatoyantes que vous 
nous avez présentés aujourd'hui ; nous aimons 
entendre cet accent savoureux bien de chez 
vous. C'est pour toutes ces raisons qu'en cette 
journée valaisanne du Comptoir de Lausanne, 
nous nous sentons pénétrés de sentiments de 
reconnaissance et d'affection pour vous et nous 
ne saurions mieux résumer ces sentiments 
qu'en répétant les strophes aimées de votre 
poète Léon Roten, et traduites par un des 
nôtres Louis Durand : 

Quel est ce pays merveilleux, etc. 

Longs applaudissements. La musique joue 
et la foule debout chante le « Cantique suis
se ». 

Premières neiges d'automne 
De fortes pluies tombent sur les monta

gnes. La nuit dernière, il a neigé jusqu'à 1800 
mètres d'altitude. Mercredi matin, on annon
çait du Righi, du Pilate, du Gothard, du Saen-
tis et au Jungfraujoch, que la neige continue 
à tomber. Au Jungfraujoch,, la couche de 
neige a déjà atteint 20 centimètres et la tem
pérature s'est abaissée à 8 degrés au-dessous 
de zéro. Au Saentis, il y a 10 centimètres et 
—4 degrés. 

Sur le versant sud des Alpes, où l'on signa
lait de fortes chutes de pluies ces jours der
niers, le temps commence à s'éclaircir, 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les cheminots et la grève 
La direction des CFF adresse au personnel 

la .communication suivante : 
«Il a été distribue-récemment à tout le 

personnel de notre administration affilié à 
l'Union ouvrière des entreprises de transports 
suisses ( l . | ^ | ^un bulletinade vote par. lequel' 
les memferès'dë cette soerefe sont invités à se 
prononcer sur la question de savoir s'ils sont 
prêts à s'opposer conformément aux instruc
tions du comité central de l'A. U. S. T. soit 
par la grève soit par la résistance passive à 
la prolongation de la durée de travail décidée 
par le Conseil fédéral. Ce bulletin de vote est 
accompagné d'une formule de déclaration sui
vant laquelle les membres s'obligent à obser
ver le mot d'ordre de l'Union ou à défaut de 
verser une somme de 200 fr. comme peine 
conventionnelle. 

Au cours de l'enquête à laquelle il a été im
médiatement procédé, il a été établi que les 
bulletins de vote, les formulaires de déclara
tion ont été élaborés et distribués par le pré
sident central de l'Union (le nommé Algo-
wer) qui d'ailleurs n'est, à aucun titre, em
ployé des CPF de sa propre initiative et sans 
consulter au préalable l'A. U. S. T. L'adminis
tration de la Fédération suisse des chemi
nots a désapprouvé cette façon d'agir et fait 
le nécessaire pour que les bulletins de vote 
fussent détruits et la votation elle-même con
sidérée comme nulle. 

Comme d'autres personnes ont également 
cherché ces derniers temps à inciter les 
agents de notre administration à faire grève 
ou à user de la résistance passive, nous fai
sons savoir que nous sommes décidés à com
battre les tendances et agissements de ce 
genre par tous les moyens dont nous dispo
sons et à réprimer ces actes avec la dernière 
vigueur. 

Le personnel des chemins de fer fédéraux 
a envers l'Etat et l'administration des devoirs 
de fidélité qui sont absolument incompati
bles avec la grève et la résistance passive. 
Tout refus arbitraire de servir, toute entrave 
apportée intentionnellement à la marche nor
male de l'exploitation et au trafic sous une 
forme quelconque, de même que l'incitation 
à de tels actes ou à de tels agissements cons
tituent non seulement une grave atteinte au 
devoir de service, mais une violation des de
voirs de fidélité inhérents à toute fonction 
publique. 

Si des fonctionnaires, employés ou ouvriers 
de notre administration se rendent coupables 
d'une infraction à ces principes, ils donnent 
de justes motifs de révocation, les directions 
d'arrondissement ont reçu des instructions 
dans ce sens. 

VALAIS 
Société d'Histoire de la Suisse romande. — 
La Société d'histoire de la Suisse romande 

est convoquée pour le lundi 27 septembre, à 
11 heures, à l'Abbaye de Saint-Maurice, avec 
l'ordre du jour que voici : 

Allocution présidentielle et admission de 
nouveaux membres. 

Communications de : 
1. M. Maxime Reymond : « Les avoués de 

Saint-Maurice aux Xlme et Xllme siècles ». 
2. M. le curé Tamini : « Les relations de 

la maison de Savoie et de l'Abbaye de Saint-
Maurice au moyen âgfe ». 

3. M. Arthur Piaget : « Aymon de Montfau-
con, évêque de Lausanne, et ses poésies ». 

M. le chanoine Tonoli voudra bien présen
ter sur place les derniers résultats des fouil
les et exposer les récentes découvertes du 
trésor. 

La séance sera suivie, à 13 heures, d'un 
dîner à l'Hôtel du Simplon (prix : fr. 5.— 
sans le vin)>. 

A 14 h. 30, visite de l'Abbaye, des fouilles 
et du trésor, ainsi que du château de Saint-
Maurice. 

Auto-cars des Alpes. -— La direction géné
rale des postes communique que les courses 
postales en auto-car du Grand St-Bernard, 
Grimsel, Furka, Oberalp, Gothard, Klausen, 
Julier et Lukmanier sont suspendues dès le 
19 septembre au soir, à lasuite des conditions 
défavorables du temps. 

CONCOURS DE BETAIL. — Les dates des 
concours pour la race tachetée et pour le 
petit bétail ont été modifiées comme suit : 

Concours de syndicat : St-Maurice, le 15 
octobre, à 9 h. ; — Evionnaz, le 15 oct à 13 h. 
— Vernayaz, le 15 oct. à 15 h. — Troistor-
rents, le 16 oct. à 8 h. 30. — Val d'Illiez, le 
16 oct. à 13 h. — Monthey, le 17 oct. à 8 h. 30. 
— Vouvry, le 17 oct. à 13 h. 30. — Vionnaz, 
le 17 oct. à 15 h. 

Petit bétail : — Sierre? le 24 septembre, à 
11 heures;; « . Sjbn, le 24 sept, à 12 h. 30. •.— 
St-Pierre-de-CTâges, le 24 sept, à 15 h. — 
Monthey, le 25 sept, à 9 h. — Martigny-Ville, 
le 25 sept, à 14 h. -«-.•Bagnes, le 26 sept, à 
9 h. 

VERNAYAZ. — Kermesse. — Les musi
ciens de r«Echordu*!ÏEMenfo>>, la fanfare-bien 
connue et estimée de Vernayaz, organisent 
pour dimanche prochain 23 courant, une ker
messe que l'on nous promet très attractive. Di
vers jeux y.âoat prévus ainsi que l'indispen
sable bai';sur "plancher. A la cantine, on li

vrera des corisommatidns de premier ctiphiï 
Jeunes gens des villages voisins, réservez 
votre dimanche du 23 pour une promenade à 
Vernayaz. Les amies et les amis de P« Echo 
du Trient » vous y invitent cordialement, 
et vous passerez des heures agréables et trop 
rapidement écoulées. Votre présence sera 
pour elles ;et pou» eux un encouragement et 
un précieux appui'. 

AIGLE-OLLON-IHONTHEY. — Août 1923. 
— Recettes : transport des voyageurs 12.00Q 
(12,450 en juillet 1923 et 14,268 en août 
1922), recettes totales 14,326 (14,749 et 
16,872), par kilomètre 1194 (1229 et 1406). 

Dépenses: 9373 (10,533 et 9663), par kilo
mètre 781 (877 et 805). 

SAXON. — Concert-kermesse. — (Comm.). 
Dimanche 23 septembre, à l'occasion de la 

Saint-Maurice, la société de chant « La Lyre » 
de Saxon, donnera avec le concours de socié
tés chorales voisines, un grand concert au 
« Cercle de l'Avenir ». La danse, valses et 
polka, succédera aux productions chorales. Le 
fendant et une tombola qui promet beaucoup 
sont prévus au programme de la kermesse. 

VAL D'ILLIEZ. — Tir au miel. — 
(Comm.). — Nous rappelons à nos amis et 
tireurs que notre tir d'automne se terminera 
dimanche 23 septembre prochain. En même 
temps qu'un joli but de promenade, notre 
stand ofre l'occasion aux tireurs de s'adjuger 
un prix de bon miel, aux promeneurs de se 
distraire quelques instants aux sons de la 
fanfare Echo de la Vallée et aux jeux divers. 

De beaux résultats sont inscrits ; qu'on 
vienne les surpasser en nous donnant la joie 
de leur publicité. 

Carabine à l'épaule et en avant pour Illiez 
où M. Défago a fait étalage de miel déli
cieux. Le Comité. 

CLAIRMONT- MONTANA. — Vacances 
d'enfants et préventorium. — Le 6 septem
bre, jour du Jeûne genevois, des ventes et 
collectes ont été faites à Genève en faveur 
de la création d'une école en plein air, d'un 
préventorium, utilisable toute l'année, pur la 
propriété du sanatorium genevois de Clair-
mont sur Sierre. 

Cette décision est la conséquence des satis
faisants résultats obtenus aux colonies de va
cances de Montana et au Pavillon Dr. Alfred 
Vincent. Ce dernier, construit en bois, n'est 
pas utilisable en hiver. 

L'exécution de ce programme permettrait 
d'hospitaliser 40 à 50 enfants d'octobre à mai, 
environ 100 en mai, juin, septembre etôcto^ 
bre et près de 200 pendant les 'colonies de 
vacances en juillet-août. 

La dépense à prévoir est de fr. 300,000, 
dont 100,000 sont déjà réalisés par un don 
fait depuis quelques années pour un pavillon 
d'enfants. 

L'automne. — Son avènement est annoncé 
par le gai concert des sonnailles que l'on en
tend depuis quelques jours en plaine et par 
l'abaissement considérable de la température. 
Pendant qu'une pluie fine tombe dans la 
vallée, la zone montagneuse, au-dessus de la 
lisière des bois disparaît aujourd'hui sous un 
tapis neigeux. Adieu les brûlantes soirées du 
mois d'août ! 

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS 
, On nous écrit de Brigue : 
L'automne avance à grands pas dans le 

Haut-Valais. Le froid paraît même anticiper 
sur la saison. A l'hospice du Simplon, le ver
glas a déjà fait son apparition sur les petits 
lacs des environs. Ainsi ,1a circulation des au
tomobiles qui était très intense pendant les 
belles journées du mois d'août a presque cessé 
ces derniers jours. C'est bientôt le retour à 
la complète solitude. Plus aucun son de son
naille dans les pâturages déserts, plus de 
chants- ni de youtzées que faisaient résonner 
avec complaisance, les nombreux bergers et 
touristes en balade. Quelques coups de fusil 
par ci par là, lâchés par des chasseurs ou des 
braconniers embusqués à l'affût d'un chamois 
ou d'une marmotte, puis c'est de nouveau le 
silence, le grand silence impressionnant qui 
règne sur les cimes de cette belle contrée. 

Ce sera aussi ' un peu de calme pour les 
douaniers suisses de Gondo et leurs collègues 
italiens d'Iselle. Ces derniers pourront bientôt 
enlever les grands poteaux placés en travers 
de la grande route, soit au premier poste 
frontière soit à Iselle, de crainte que les auto
mobilistes ne s'arrêtassent à la première som
mation. Il n'y aura bientôt plus que les indi
gènes pour subir leurs tracasseries et leur 
étroite surveillance sur le petit parcours de 
Paglino à la gare d'Iselle. Le conflit italo-
grec avait déjà eu pour effet de redoubler 
l'excès des méthodes inquisitoriales de la po
lice italienne ;à\> J'egard'-'des voyageurs. A 
Iseïl'e, quiconque passait par la route et s'ar
rêtait à contempler les rochers sauvages des 
gorges était immédiatement invité à poursui
vre son chemin,*sinon il était menacé d'arres
tation. Espérons que maintenant que le tou
r i sme^ dû délaisser le Simplon et que le tra-ii 
fie est réduit,;il;sera possible de circuler un* 
peu plus facilement. ' XX. , i ( 

Cible de Sion. — (Comm.). — Exercices de 
tir réservé aux membres de la Société, les 
23 et 30 septembre. 

•fO! MARTIGNY n ir;! 

Représentations artistiques 
de l'Harmonie municipale 

Les représentations théâtrales données sa
medi et dimanche, dans la salle de l'Hôtel-
de-Ville, sous les auspideis' de l'Harmonie mu
nicipale, étaient d'un genre1 tout nouveau pour 
Martigny et ont charmé tous les auditeurs, 
dont je me fais l'interprète. 

La musique de l'opéra-comique « Les Noces 
de Jeannette », quoique étant de l'ancien ré
pertoire classique a conservé cette fraîcheur, 
cette légèreté, cette harmonie des sons, qu'on 
trouve rarement dans nos pièces modernes. 

Les rôles de Jeannette et de Jean étaient 
interprétés par Mme Outers, soprano léger du 
Grand théâtre de Verviers, et M. Monico, 
baryton à Genève, anciens élèves de M. le 
Directeur, dont l'Harmonie s'était assuré le 
concours. 

Ces deux artistes ont interprété leur rôle 
d'une façon parfaite : autant la voix de Jean
nette avait de finesse et de grâce, autant 
celle de Jean était ample et vibrante. Tous 
deux possèdent le talent et l'assurance qu'ont 
seuls les artistes de métier. A côté de cela, 
une mise en scène très bien ordonnée, d'où 
n'était pas exclue la petite note comique, 
si importante dans ce répertoire. 

M. Désiré Nicolay, directeur de l'Harmonie, 
accompagna la partition avec sa maîtrise ha
bituelle. 

En plus des morceaux exécutés par l'Har
monie, figuraient également au programme 
des mélodies chantées par Mme Outers et M. 
Monico, ainsi qu'une comédie : « Asile de 
Nuit ». 

L'audition de nos artistes amateurs de 
Martigny a été pour nous une révélation. 
Cette pièce si réaliste avec ses trois rôles si 
différents, nous permit d'apprécier les qua
lités scéniques de MM. Torrione, Brocard et 
Coquoz. 

Devant un tel succès, nous osons espérer 
que les heureux initiateurs de ces représenta
tions ne s'en tiendront pas là, que nous aurons 
bientôt le plaisir de pouvoir les acclamer à 
nouveau et ainsi leur prouver notre sympa
thie. Y. Z. 

La « Regina Elena » 
Nous apprenons que la Société de musique 

« Regina Elena » organise pour samedi 22 et 
dimanche 23 septembre, sa fête annuelle, à 
la Halle de gymnastique. 

Il y aura des récréations pour les grands 
et les petits, avec loterie et de nombreux 
jeux et attractions. On nous dit même qu'une 
cantine a été l'objet de soins tout particuliers 
et donnera satisfaction aux plua exigeants. 

Quant aux amateurs de belle musique, ils 
ne manqueront pas de venir apprécier les 
concerts qui seront donnés pendant ces deux 
jours de fête. En encourageant ainsi, par 
leur présence, nos musiciens dans leurs ef
forts, ils goûteront également un vrai légal 
musical. 

La « Filarmonica Italiana » est trop connue 
pour que nous ayions à nous étendre sur son 
activité. 

La Colonie italienne ne manquera pas de 
témoigner, dans ces deux jours, son intérêt à 
la société. Mais la population de Martigny-
Ville et Bourg, qui a eu si souvent l'occasion 
d'apprécier les productions et gracieux con
certs de la « Regina Elena », tiendra à lui 
prodiguer sa reconnaissance et sa sympathie, 
comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, en ré
pondant largement à son invitation, samedi 
soir et dimanche. 

En cas de mauvais temps, renvoi aux 6 et 7 
octobre. 

Dimanche, concert par la Filarmonica ita
liana et productions musicales des jeunes. 

Tombola de la Cécilia 
Le tirage aura lieu lundi 24 septembre, à 

20 heures, à l'Institut populaire. 

En Suisse 
Les désordres de Lugano 

L'enquête sur les événements qui se sont 
déroulés, dimanche à Lugano continue. Le ba
teau « Italia », sur lequel se trouvaient les 
fascistes, a été séquestré. 

Le « Corriere del Ticino » annonce que les 
manifestes incitant à la réaction antifas
ciste, distribués dans la nuit de vendredi à 
samedi dans tous les principaux centres du 
canton, ont été imprimés à Lugano, où 
étaient réunis les communistes de tout le can
ton, que la manifestation fut préparée. 

La « Libéra Stampa » annonce que la fête 
de la section socialiste italienne a été ren
voyée. ..jfSO.. 

On ne sait rien à Berneiàu sujet de déma,r-
• ches du ministre Garbasso auprès du Conseil 
fédéral ni à des entretiens qui auraient lieu 
à Rome entre M. Mussolini et notre ministre 

IWagnière. 
Une nombreuse assemblée de citoyens de 

j la ville de Lugano, réunie mercredi soir, après 
•"avoir exprimé son indignation des incidents 

<i de dimanche et avoir été informée qu'une 
nouvelle manifestation politique est projetée 
par des éléments subversifs pour dimanche 
prochain à Lugano, a adopte une résolution 
demandant aux autorités municipales d'inter

dire la fête annon©4& désinfection locëjfe des 
socialistes italiens. En même temps, les au
torités municipales sont invitées à intervenir 
auprès des autorités^bantonales afin que 
toute démonstration soit également interdite 
dans les communes environnantes. 

La résolution insiste sur la nécessité, poul
ies autorités responsables, de-redoubler de 
vigilance. 

Le gouvernement tessinois a prononcé l'in
terdiction de la fête socialiste annoncée. 

La police a arrêté dix manifestants dans le 
courant de la journée de mercredi. 

Un premier rapport du gouvernement tessi
nois est parvenu au Palais fédéral sur les in
cidents de samedi dernier à Lugano. Il est 
établi que quelques fascistes portaient la 
chemise noire sous leur veston ; de plus, la 
plus grande partie des manifestants socialis
tes étaient italiens et que c'est un fasciste 
qui tira le premier en l'air sans atteindre per
sonne. 

Alors que le départ des fascistes, diman
che matin, s'était effectué sans incident, le 
retour, dimanche soir, fut marqué par une 
rixe au cours de laquelle quelques personnes 
furent légèrement blessées. La police a pro
cédé à l'arrestation des instigateurs de toute 
cette regrettable affaire, soit sept Italiens 
et deux Suisses. 

Mais il ne saurait être question dans tout 
ceci d'une intervention quelconque du gou
vernement italien. 

Les noyés 
La jeune Marcelle Schwartz, âgée de huit 

ans, jouait sur le ponton du garage de la So
ciété Nautique, à Yverdon ; elle heurta une 
pièce de bois et tomba à l'eau. M. Eugène 
Grandguillaume, entrepreneur, qui était de 
l'autre côté de la Thièle, sauta résolument à 
l'eau et fit tout ce qui était humainement 
possible en pareille circonstance. De son côté, 
M. Léoncini, qui s'était également porté au 
secours de l'enfant, plongea à plusieurs repri
ses. Tous les efforts tentés furent vains, à 
cause de l'eau très trouble. Ce ne fut qu'en
viron une heure plus tard que M. L. Walther, 
aidé de citoyens dévoués et au moyen d'un 
râteau, parvint à retirer le cadavre de l'eau. 

Gare aux clous rouilles 
A Bienne, Willy Muller, âgé de 9 ans, a suc

combé après quelques jours de maladie des 
suites d'un empoisonnenlent de sang provo
qué par une blessure faite au moyen d'un 
clou rouillé. 

Parti radical suisse 
Le comité directeur du parti radical suisse, 

qui a été transféré de Soleùrè à Zurich, s'est 
constitué le 14 septembre comme suit: 

MM. président Meyer, conseiller national, 
directeur de la « Nouvelle Gazette de Zu
rich » ; vice-président, Wettstein, député au 
Conseil des Etats ; membres : Dr Strâuli, con
seiller d'Etat ; Dr Keller, député au Conseil 
des Etats ; Dr Odinga, conseiller national ; Dr 
R. Schmid, député, au Grand Conseil; Bau-
mann, conseiller national ; Th. Gut, rédacteur, 
à Stàfa ; Kern, conseiller municipal ; Stamm, 
rédacteur, à Winterthour ; Horner, rédacteur 
en chef de la « Zùrcher Post » ; Peter, député 
au Grand Conseil. Ces quatre derniers, ainsi 
que M. Wettstein, appartiennent au parti 
démocatique zurichois, les autres au parti li
béral. M. le Dr Steinmann, scerétaire du 
parti, à Berne, est secrétaire du comité. 

Le comité central du parti est convoqué 
pour le 26 septembre à Berne. A J'ordre du 
jour de la séance figurent la revision de 
l'art. 41 de la loi sur les fabriques et, a titre 
éventuel, le ravitaillement du pays en pain. 

Les bureaux du secrétariat central se trou
vent toujours à Berne (Bundesplatz 2). 

Concours Sunlight 
Le grand concours Sunlight se terminant 

à fin septembre, il est recommandé aux mé
nagères ayant encore des boîtes de savon 
Sunlight, Lux et Vigor, de les retourner à 
temps, à la Savonnerie Sunlight, à Olten, ou 
de les remettre à une Oeuvre de bienfaisance. 
La fabrique bonifie 7 et. pour chaque boîte. 
Les noms des gagnants des 40 magnifiques 
prix offerts à ceux qui enverront les plus 
grands nombres de boîtes, seront publiés 
dans la presse au courant du mois d'octobre. 

Concours de chronomètres 
L'idée de célébrer le grand horloger Bre-

guet par un concou rs de chronomètres à l'ob
servatoire de Neuchâtel était excellente. Les 
meilleurs des chronométriers de Suisse et de 
l'étranger y ont pris part et la réussite en 
a été complète. D'autant plus que nos fabri
cants suisses ont eu la galanterie de ne pas ra
fler toutes les premières places, et une maison 
française, la maison « Leroy et Cie » de Be
sançon et Paris a passé la première dans deux 
concours importants. La maison Nardin du 
Locle remporte biej/i :1e premiéïjj rjang pour 
les chronomètres de marine, mail Ua maison 
Leroy de Besançon est en tête pour les chro
nomètres de poche, suivie de très près, il est 
vrai, par la maison suisse Paul Ditisheim, une 
habituée des records et du premier rang. 

La maison Paul Ditisheim. a obtenu 6 pre
miers prix individuels_et la Zénith trois.ij 

Délectez-vous avec les 

Spécialités JDlva' 
(Liqueurs surfines) •«»»«(•*• 



L E C O N F É D É R É 

?oh Nouvelles de l'Etranger 
L'Esp^fjnç sous le sabre 

Le général Losada a destitué les maires des 
villes de Sabadell et de Tarrasa, en raison de 
leur atJatwtde, considérée comme séparatiste: 

Le âwv^fnemenfeao^ejdé également ;que;'f 

sur les édifices publics, seul le drapeau espa
gnol pourra ê t re arboré. Il a été interdit dans 
les établissements publics de jouer l 'hymne 
national catalan « Els Segadors ». 

Le fait d'arborer des drapeaux régionalis-
tes et séditieux sera puni d'une amende jdé l j 

500 pesetas et même de six ans de prison. 
La propagande séparatiste et la diffusion 

des idées séparatistes seront punies de six à 
douze mois de prison et de 500 à 5000 pesetas 
d'amende et de douze à vingt-quatre mois de 
prison et de 10Ô0 à 10,000 pesetas d'amende 
respectivement. 

Les soulèvements séparatistes seront punis 
de six à douze ans de prison pour le chef du 
mouvement et de trois à six ans pour les 
autres. La résistance à la force publique sera 
punie de la peine de mort pour le chef et de 
six à douze ans de prison pour les autres. Les 
drapeaux historiques ou ayant une significa
tion généalogique ou patriotique pourront 
être arborés. 

Le ministre Alba, aussi concussionnaire que 
ceux qui l'accusent, la bête noire du nouveau 
gouvernement espagnol, s'est mis en sécurité 
à Biarritz, en terri toire français. 

Primo de Rivera n'avait-il pas promis com
me son prédécesseur bruta lement enlevé du 
pouvoir, de liquider la question du Maroc ? Il 
commence toujours par demander un crédit 
de 44 millions de pesetas. 

Le dictateur rencontre quelque opposition 
parmi les officiers espagnols au Maroc. 

L 'at t i tude du roi Alphonse a é té plus 
couarde. Les derniers rois constitutionnels 
d'Europe qui ont juré de garantir le respect 
de la Constitution de leur pays laissent tout 

I 
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Madame Veuve Louis GAY .et sa fille 
Ju l ie t te , à R-Hvoire remerc ien t v ivement 
toutes les personnes , qui , de près ou de 
loin, ont pris part au deuil cruel qu' i ls 
v iennen t d ' éprouver . 

Pour la rentrée dev 
classes, chaussez-vous 

chez 

Guigoz-Me 
H 

P l a e e Centrale 
J V l & r t i g m y 

A l'occasion de la fo i re , un s tock de 
chaussures sera cédé avec raba i s 

de 5 à 10% 
Grand choix de chaussures fines et ordinaires 
SOCQUES CHAUSSONS PANTOUFLES 

Domaines en France 
A VENDRE belle propriété de 25 hectares environ, 

d'un seul tenant, terres de tout premier ordre pour 
toutes cultures, belles prairies, eau abondante, bois. 

A proximité de ville importante, centre agricole, 
se prêtant admirablement pour là laiterie et l'éle
vage de bétail. Bonne maison d'habitation avec belle 
grange, écurie, etc. 

Affaire à enlever rapidement), libre de suite 
, Prix, fr. 60,000.— argent français, ou fr. 20,000.— 

argent suisse. S'adresser : Reinhart, 57, rue de Bre
tagne, Paris (I l le) . Maison suisse de toute confiance. 

Plusieurs! autres propriétés plus importantes à 
vendre. — La maison ne s'occupe pas de location. 

•J'ai un t>on tmyau ! 

pour être 
élégant et 
à très bon 
compte — 

voici l 'adresse :' 

Dura 
•d o Frères ., 

Martigny 

i 9?.3rrr-î su 
L a p l u s i m p o r t a n t e m a i s o n d e 

c o n f e c t i o n s d e la r é g i o n 
aïo'i.- ; B( i s fjlîHilriiy-. - •<•! a-ju 

Complets forme veston 
ou au t re 

de fr. 45 à 150 

et leur liste civile. 
s et lâchent tout horfnjsk ricFranèe et la' BQtgJstrmiTCjwerttaWs conditions 

Oh les. rois fainéants ' 
'95? 

J3 S 

•'•>'• Comme Conradi 
Le Russe Jean Katzenelson, nettoyeur, 

o§'_est présenté, à l 'appartement de M. Rappo-
T ]a^/itX;f\;^tTi%;ç}^t^9.i]iinuniste bien connu. Il 

a blessé-•Mll^jR.appoport, 43 ans, d'une balle 
de revolver à la poitrine. Katzenelson s'est 
constitué immédiatement prisonnier. La bles
sée a été t ransportée à l'hôpital. Le meur
tr ier a déclaré avoir voulu tuer Mlle Rappo-
port pour venger ses compatriotes opprimés 
par les bolchévistes. 

Çà et là 
•— Toutes les montagnes du côté de la So-

nora sont en flammes depuis la nuit dernière 
et des milliers de personnes ont dû se 
sauver de leurs demeures. Les flammes ont 
détruit quelques centaines déniaisons et un 
grand nombre de champs On craint qu'une 
demi-douzaine de peti tes villes ne soient 
complètement anéanties. Déjà les localités 
des Boys Springs et de Johannesburg sont 
ent ièrement brûlées. 

— Une nouvelle tentat ive révolutionnaire 
a échoué en Bulgarie. 

Les communistes de Novazagora ne se sont 
pas bornés à ten te r de libérer leurs camara
des prisonniers, ils ont également proclamé 
un gouvernement soviétique. La répression: du 
mouvement communiste dans cette ville a été 
moins facile. Le président M. Tzankoff a dé
claré qu'à l'exception des localités mention
nées l 'ordre n'a pas été troublé nulle par t . IL 
a • annoncé que toute tentat ive future de 
troubles serait réprimée par tous les moyens. 
Il regre t te ces incidents d 'autant plus que 
les communistes ne sont pas en mesure d'a
boutir à un régime quelconque. 

Les journaux allemands annoncent que le 
gouvernement du Reich est disposé (?) à ré
tablir l'activité économique dans le bassin de 
la Ruhr, mais il faut préalablement que la 

nécessaires sous urië forme provisoire qui 
- s'appliquen&it pendant les négociations sur la 

question des réparations, ?.o 
Les conditions seraient les suivantes : 
1. Amnistie de toutes les personnes con

damnées ; 2. retour^aEë i.'toutes..les ipepfBonn.es 
expulsées ; 3. re tene dsol'iatoimistration aux 
mains allemandes ; 4Viiberté du travail ; 
5. l iberté du trafic entre les terri toires occu
pés et non occupés. 

Quand ces conditions seront rétablies, on 
aura ainsi rétabli les conditions p e r m e t t a n t 
les paiements effectifs sur le compte d'es ré
parations.. 

M. Stresemann a une grande frayeur de la 
création possible d'une République rhénane 
indépendante. 

Au. 20 septembre, le mark-or vaut 63 mil
lions de marks-papiers. 

— MM. Baldwin et Poincaré t i ennen t de 
se rencontrer à Paris. Ils ont causé dix minu
tes. Ils ne se sont dit que des choses cordiales, i 

:— L'éta t de siège est proclamé à Lcerrach 
(Grand duché de Bade), les groupements de 
plus de trois personnes sont interdits. La po
lice qui a eu un tué et quatre blessés, a été 
renforcée par les troupes de la Reichswehr. 

Le fabricant Horn, blessé par les ouvriers, 
serait mourant à l'hôpital de Lcerrach.-

Le calme est rétabli à Fribourg-en-Brisgau. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. ' 

Pour l 'ouverture de la saison du cham
pionnat suisse, Martigny II recevra, dimanche 
23 courant, à 14 heures, sur son excellent 
Parc des Sports, l 'excellente équipe troisième 
du F. G. Monthey. 

Nombreux seront les spectateurs qui se 
donneront rendez-vous, pour assister à une 
partie qui promet d'être des plus intéressan
tes, par suite du goût et de l 'entrain portés 
au jeu du football par nos jeunes équipiers 
du Valais. Da. 

*« tà ?tn#: 

Agent de la légion : 
E . F a i s a n t , A u t o - g a r a g e , M a r t i g n y 

En mangeant deux ou trois pastilles de 

après chacun de vos repas, vous digérerez bien, 
\ous éviterez l'entérite et désinfecterez votre 
intestin. 

Dans toutes pharmacies, 
Fr. 3.75 la boite de ICO pastilles 

J 

L'Entreprise des travaux de 
B a r b e r i n e . Martin, B a -
r a t e l l l & C l e , engagerait de 
suite quelques bons manœuvres; 
bonne paie, • ension et logement 
assurés sur place. S'adresser au 
bureau de l 'Entreprise à 
E m o s s o n sur le Châtelard 
(Valais). 

Lundi 24, Mardi 25, 
•Mercredi 26 septembre 

Hôtel ou Midi à Sion 

Exposition 
des n o u v e a u t é s d'hiver 

Choix extraordinaire de man
teaux, Costumes-tailleur. 

Robes de ville et soirée. 
Manteaux et paletots en four

rure. 
Vareuses açnella. 
Costumes tricotés. 

Blouses et casaques, etc. 
Prix très avantageux 
Vente sur échantillon • 

Confection moderne 
ûeneue R?ô

u-edu 
es 

A remettre 
pour cause de santé un grand 
c o m m e r c e de m e u b l e s 
neufs etantiquités; resterait éver-
tuellement intéressé, herire s u s 
chirfre P 6922 M à Publicitas, 
Lausanne. 

Qui marche beaucoup 
a besoin d'une 
CHAUSSURE 
durable et pra
tique. Les arti
cles ci à côté 
sont des plus 

solides. ....... 

Hôùs 
expédions ceux-
ci franco contre 
remboursement 

Art. 124. Souliers, de dimanche pour hommes 
cuir ciré, Nos. 40-48 . . Frs.20.— 

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. — 

Réparations promptes et bon marché 

m 

Les Cigares; Vonder Wlùhil 
Cigares V.-ilaisans „XXme Siècle', 
Cigares V;ilaisans „Centenaire" 
Cigares V.ilaisans rouges 
Cigares „Klor du Valais" 
Cigares ..Titanic" (Habannbouts) 
Cigares „Vonder Mûhll No 10" 
Cigares „Sédunois" 

sont incontestablement de qualité supé
rieure. Fumez les Cigares de Sion. 

^ 

a fines 
S'adresser 

Sion. 

VENDRE 
à l'état de neuf 
d'une contenan
ce de 15 à 30 
brantées. 
F. Travellelli, 

Pondeuses extra 
3 mois à fr. 3 .— pièce 
4 » » 4.— » 
5 » » 5.— » 

Prê tes à pondre 
jiflùijà $h ?&{•»?. tpièBH'tsB 

•*nc o i s o n s blattes 
4 mois à fr. 8.— pièce 

O i s o n s g r i s 
4 mois à fr. 7.50 pièce 

-...a ,, C a n a r d s e-,;;, 
4>usions aaio fvoidiâ%^ièfce 

Parc Auicoie • Sion M 

AVIS 
Samedi 22 courant 

Ouusrtura de la m e t t e Boucherie-Charcuterie 

R M , Martigny-Uille 
La maison tient d'aviser sa fidèle clientèle que son local 

est transfera des samedi 
en face de la Banque coopératif 

Par une installation propre et moderne et un travail soigné 
vous trouverez des viandes du pays de 1er choix. 

Bœuf — Veau — Mouton — Porc 
Grand assort iment en Charcu te r ie fine 

Téléphone 73 Se recommande O. MUDRY. 

Laiterie de Sion 
Rue de la Dent Blanche - S i o n 

Spécialité de fromages de Couches pour raclettes 
Gruyè re , Emmen tha l et Tilsit 1er choix. Beu r r e 

de table extra et beu r re à fondre 

Tabac 

HUGO 
f o n d é e e n 1778 

Neeff & Cle, su~c. de 
HUOO Frères, B â l e 6 

IV. Comptoir Suisse, Lausanne 
Groupe 7. No 196 

A. vex i caL re 
pour causé dé déménagement une 

fable ronde 
bois dur, des s t o r e s pour vé
randas, un coffre a g r a i n s . 

S'adresser au Confédéré. 

Une nouuelfe cure 
se fuit avec grand succès en cas de mala
dies des nerfs, sciatique, t'ou.tte t t rhuma
tisme par l'emploi de l'appareil élactro-

.galvanique „Wohlmuth". Demandez 
prospectus gratuits et renseignemeui au 
représentant général F. Oberholzer, Ber-
nastr. 71. Uerne. 

O n d e m a n d e 
de snite pour l'hivernage bonne 

vache 
S'adresser Hôtel du !• impion, 

Vernayaz. 

SŒURS CRESCENT1N0 
Rue de Lausanne — SION 

Nouveautés 
Soieries — Mercerie — Bonneter ie 

Bas — Gants — Dentelles 
Cotons et Soies D. M. C. . a i 

Fou la rds et Tabl iers de,-Soie assortis b'ifi'g 

1 
,. 1 

l 

A vendre 
char de campagne'avec mécanique^' 
char à pont éÊ&t de&neuf, à bras. 
tine_r.de, 2fiokn»n ;eïjj9t-flîtije;.>(Jfi,45,;bi:ari,te80q J513E 
pétrain-îàrpaift p|our jîôr/ticulier. +•• 
treuil pour entrepreneur avec tous ses acces

soires. 
1. tricyclette. — 1 fût de 600 litres. — 2 cuviers. 
S'adresser Auberge ItidustrlejÙG, ATnrtigiiy. 

Accordéon depuis fr. 9.50 et 
12.50, 21 x 8 basses, 38. Man
doline 15.«. Armonlca à bouche 
30.- à 12.- . ZitherlS.-. Violons 
15. - . Ocarina O.SO. Fifre 3.50. 
Cordes et accessoires,réparations 
soignées. - Catalogue 1923 gratis. 

Louis Ischy & Co, Payerne 

mande de cheu 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.40 
Bouilli, sans os, 2.20 
Rôti, sans os 2.40 
Saucissons et saucisses 2 . 80 
Viande fumée 2.20 
Salami 3.80 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18 Lausanne 

S 
Serions acheteurs abricotiers 

greffés sur franc, variété Luizet, 
Offie sous Z poste restante, 

Saxon. 

EKemen de la uue 
et c o n s e i l s gratui ts 

par Emile Treuthardt, op
ticien-spécialiste. 30 années de 
pratique (ancien fondé de pou
voirs de la maison Haldy. à Lau
sanne) se met à la disposition des 
personnesqui désirent des lunettes 
et pince-nez modernes munis de 
verres irréprochables. 

SPÉCIALITÉ : Exécution inté
grale des ordonnances médicales 
Verres combinés pour astigmatis
me, hypermétropie, myopie, stra
bisme, doubles foyers invisible. 
Montures spéciales pour enfants, 
pour les sports, la chasse et le tir 

Reçoit à S a x o n i Mardi 25 
septembre, de 9 h. à 12 h.. |Buffet 
de la Qare ; à M a r t i g n y i 
Mardi 25 septembre, de 14 h. à 
16 h. à l'Hôtel Kluser. 

Emile Treutfcardt, optic., Lausanne 
Les Ifs, St-Roch 

Tél. 45-49. Chèques postauxll.922 

O n d e m a n d e 
pour un ménage de S personnes 

Jeune fille 
d'une vingtaine d'années. 

S'adresser au < Confédéré* en 
ajoutant 40 cts en timbres. 
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Brands 
magasins ORSAT 

Maison fondée en 1827 
j j>m 

Magnifique assor t iment de 

Planfcain pour Dames 
l i c i e r chic, en belle qualité, prix triëfc avantageux nnatiiiJi 

Belle série en TISSUS pure laine '':;,,''!:':;;,';',,,:, s . s o 
Mouflon d e p u i s E h O.— l e m. : < 

.Velours de laine ^iiï^ter, 14.50 
J a q u e t t e s laine, forme nouvelle, dep. Fr. 15 .— Cache-b louse tricoté 

uhè-i Û&o j Gantsjpowr Dames et Méfâigârs,fJiierfiier genre >b d i i â . j 
— Voyez nos étalages avant de vous fournir ai/leurs — 

• ••• 
• ••• 
•••• 
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aaaa 
aaaa 
aaaa 

aaaa 
aaaa 
aaaa 

aaaa 
• ••• 
aaaa 
aaaa 

aaaa 
aaaa 
aaaa 

a» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K i i i i i i i i i i i g t i i i i i i i i t n ' M H i i ' i i i i i a t ' i i i i i n i i i i H i i i i «a 
• » • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i . i i i i i i i i i i w f k t i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i • » • 
* • * • • • • • i i i i i i • • • • • • • • • m i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i i i ' i i i i i i i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I »«r 

l i t m t i i i « k i * i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i * i i • • • • • • • • N i m i a i i i i i i i i i i t • i i i i n i i i i i | 

http://ipepfBonn.es
http://tine_r.de


M. lîfrcl €iriri-
et e n v i r o n s (pse son 

à Wïs ip f ign ' j f av ise son h o -
nifiwraHe dttemttêlle d e Siart îgiBy 

Mf O l i V i ion de chapeayx 
M-odêles de Fairis et autres 

»era oo-rerSle dés le 27 septembre eouianl â son salon de 
manJgs, au 1e r é t age . ^AXJ f&J^fWTXXP^JSJL-

©Enoiac SnaosiMiiinBe d a n * tons l a c p r i x 

P a r l a i n f m e OCCSSSOB o n y t r o u v e r a a n g r a n d c h o i x dans 
tous .les au t res a r t i c les d e l a sa ison . 

S e r e c o m m a n d e : A . J S l r a r d - R a r d . 

Bicyclette 
d i re fess pus,, tante tf'raiçSni A 
antanaritesiite. 

' 

Daille 
SaraiB awfttrUwmrate 3 si 4mS «tel 

daille ïiMibs dit 45 el 50 arnnu 
«repais, marnénie SUIT raja»» QHF. I 

ÀétsMes ŒffiM» en ïmirfjâijfflaot fe j 
pgiix «S année de adage, a Oku) 

On d e m a n d e 

Jeune fille 
pippîie ci actee sxÉQHii feire fj. 
Eirtiée larodtofire. 

S'admessar à lilaie PSenre Pfe(-
«iiï» papetaîr. Son. 

S'adresser à Mies fUMSD, me J 
des Hôtels, Martigny. 

Ck>ll̂ e de Vei-nayaz; 
DIMANCHE 23 COURANT 

Grande K€IH1€$S€ 
otgaaStte par la FANFARE IVBGBO DIT m B R * 
JEUX DWERS Bal »«*- planober 

CANTINE - CoosoDunafions de 1er choix 

Malle de Gymnastique, Martigoy 
22 s e p t e m b r e , dés 8 t ^ w g 

2 3 septembre , dés 14 b. 

Grande KERMESSE 
annuelle 

organisée par la 
,FILABAIONICA ITALIAKA" Keglna Elena 

CONCERTS — BAL 
CANTINE - Consommations de premier choix 

©HAUBE LOTERIE MODERNE 
J e u x e t at tract ions d i v e r s 

Halle de Gymnastique, Martigny 

r ^ «dnv Tea-Room J. Takraz, Martigny 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

THÉ-CONCERT 
d e 1 5 A 18 

C O N C E R T d e 2© à 2 2 h e u r e s 

Q J R C Î H Œ S S T K t E ; BMŒCY 
- / 

S T A N D d e M O N T H E Y 
S a m e d i 2 2 ef DImanehe 

2 3 s e p t e m è r e 1923 

Grandes Fêtes 
de l'HARMONIE DE MONTHEY 

Concours mas l ea l humoris t ique , Concerts , Ba l , 
•feux. Genfiiie. Comptoirs d 'ouvrages féminins , 

e t c . e te . 

•m a 
M fut ilgiu 1 IBSIBD 

Martigny-Bourg 
Le notaire Ch. Girard, à Martigny-Vîlle, 

agissant au nom de Mme Dr Lnder-Contàrd, 
à Sembrancher et de Mlle L. Contard, expo
sera en vente par voie d'enchères publiques, 
qui se tiendront à l'Hôtel des Trois Couron
nes, à Martigny-Bourg, le 30 septembre cou
rant, à 14 heures, une vigne sise à Rossettan, 
de la contenance de 1900 m2, avec la ré
colte pendante. 

Prie et conditions seront indiqués à l'ou
verture des enchères. 

Ch. Girard, notaire. 

Tuyaux de c a v e — Robinets 
laiton et bois — Bondes 
— Soufre e n feuilles, etc. — 

Delaloye, Jolliat & 
Agence Agricole et Industrielle du Valais 

S I O I N J 

A l'occasion de la toire de Martigny-Ville 
Lundi 24 septembre 

Gssd déballage 
de vaisselle, batterie de cuisine, alumi
nium, porcelaine, faïence et poterie 
ordinaire, à des prix incroyables. 

Se r e c o m m a n d e : Ernesl Favre. 

Concours Sunlight 

Dernier jour ! 
Nous bonifions jusqu'au 3 0 septembse 1923, pour chaque 
2 0 boîtes vides de savon Sunlight, Lux et Vigor (les 
grandes bottes de Vigor comptent double), fr. Î . 4 0 = 7 cts 
par pièce. Les 4 0 consommateurs qui, jusqu'au 3 0 sep
tembre, nous auront envoyé les plus grands nombres de 
boîtes vides obtiendront, en plus, des magnifiques prix 

d'une valeur totale de frs. 15 .000 . 

Les noms des gagnants seront publiés dans la presse au courant 

du mois d'octobre 

Il n^ sera plus accepté aucune boîte après 
le 3 0 septembre 1923 

SAVONNERIE SUNLIGHT * OLTEN 

BaogueïissosFilSsC 
Martigny 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Depuis a terme 
Livrets de Dépûl », 
Comptes - courants 

(taux à convenir suivant terme 

Comptes-courants à une 3 % 
Caisse d'Epargne 4 7 4 % 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

Prêts 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 

bloqués ou à 
préavis 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

Venezuela 
E n t r e p r i s e &tx. 

Lès personnes qui seraient dispo
sées à coopérera l'étude de l'expl* 
tation de forêts au Venezuela dam 

le but de préparer du terrain en vue d'une 

colonisation 
ht ure. sont priées de s'adresser pour informations sous chiffa 
B 76398 X Publieras, Genève. 

Cercle de l 'Avenir de Saxon 
Dimanche 23 septembre , dès 13 h. 

Avances sur tilres 

Changes 

Achetez chez les commerçante qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré > 

organisé par 

„ L a L y r e " d e S a x o n 

Consommations de 1er choix Bonne musique 

Metabisulfite 
en cristaux 

Le nouveau pesé-moût ossctiia, type uaiaisan 
Bondes a moût 

chez 

A. Gr ber-Allet Articles de cave S/OU 

C'en noire maoashi favori ! 
on II M e de mit! Voilà enfr 'autre» 

les compl iments 
de nos clients 

Distribution de cadeaux è tous acheteurs 

Boules et tablettes pour teindre à froid les étoffes, 30 et 50 cts ; lavage chimique 
chez soi, 30 cts, 70 cts, fr.' 150; Produits à détac er, anti-rouille, 30 cts; Savon 
spécial pour désinfecter les animaux fr. 1.65; Brillantine Marie-Rose pr meubles 
ir. 2.50 ; Verni «ORIOL» pr plane her f r. 5.— le kilo, Vinaigre médicinal cMELFOR» 
fr. 1.50 le litre; Huile de foie de morue, qualité extra, fr. 2,50 le litre; Huile de 
ricin méd. sans goût ; Huile de ricin pour moteurs ; Huile contre les taons ; Huile 
pour machines à coudre, vélos; Huile de pied de bœuf, la. fr. 6.— le litre; Carbo-
linéum «MAAQ» le meilleur traitement d'hiver des arbres fruitiers, fr. 1.75 le kilo; 
Teintures pr paniers, osiers en toutes nuances, le paq. 45 cts; Couleurs à l'huile en 
boites prêtes à l'usage fr 1.25, 2.75; Couleurs en poudre depuis 85 cts le kg.. Noir 
pr teindre le cuir 75 cts pr 1 litre; Poudre à plafond ; Thérébentine; Huile de lin; 
tLa Fuleurine> infaillible contre les punaises fr. 0.75.1.50; Tue-cafards fr. 1.—; 
Eau de Cologne et alcool de menhte au détail, quai. sup. H0 cts les 100 gr.; Sili
cate de soude pr conserver les œufs, dose 10 I.de liquide 85 cts; Malaga doré fr. 
2.70 avec verre ; Vins fins ; Liqueurs ; Extraits pr liqueurs fr. 1.25 pr 1 litre ; Pinces 
à linge 35 cts la douzaine ; Semelles «SMELDUR» garanties 1 année fr. 2.50 pour 
dames, fr. 3.— pr hommes. Liquldculr fr. 2.—. — Ca i s se s v i d e s a v e n d r e 

Brande Droguerie Valaisannejarlignu-llitle 
Fessier & Calpini 

: 

Royal BJOgraph, Martigny 
P r o g r a m m e d e s 22 e t 23 s e p t e m b r e 1023 
Samedi à 20 ' / i h. Dimancae à 14'/s et 20'/» h. 

Paramout Magasine 
Documentaire 

MACISTE 
ET LE DÉTENU N* 51 
Drame détective en 5 parties par le fameux MACISTE 

Venez tous voir l'homme fort 

Tout tourne au comique cinéma 
Comique en 2 parties 

La semaine prochaine : N é r o n 
Les enfants ne sont pas 
admis anx représentations 

Timbres en caoïitcuouc â l'imprimerie Commerciale, martigny 

Al 1 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii 

Café des Messageries 
M A R T I G N t - V I L L E 

Billard de précision 
i. on sommations de 1er choix. 

occasion de la foire de Martigny-Ville 
on t rouvera aux magasins 

J. Richard martin j jy Bon ma W 
un GRAND CHOIX de 

C h a u s s u r e s de travail, fines et ordinaires aux 
plus bas prix du jour — Grand arrivage de c h a 
p e a u x feutre, lapin et c a s q u e t t e s pr Messieurs 
et enfants — Beaux choix de c h a p e a u x pr dames 
Bonneterie, chemiserie , art ic les pr enfants 
Soierie, rubans, jeux, jouets , etc . etc. 

^ # 

u 
! Lundi 24 septembre bonnes occasions j 
^ en chapeaux dames, messieurs, enfants 1 

C o n s u l t e z n o s é t a l a g e s 

Se recommande : J . R I C H A R D - M A R T I N 

iiiiiiijHiiiiiiiiiiiiiiii 
J% 
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LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VÀLAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES LUNDI MERCREDI ET VENDREDI 

A B O N N E M E N T S 
S VISSE : Va in fr. &.- (ar«« Balltlin officiel fr. 1 S . 5 0 

BTKANSBR : 1S fr. pur an (BTM Bulletin 22 fr.) 
(BBvMifitoB iw I a«Bfia« d* Os gaselao 1o w i n i l 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux l ie 58 

,m * « 
Joindre 20 et en timbres-poste à tonte demande 

<£« ebamgamsnt d'adresse 
:**t 

A N N O N C E S (OoipiT) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 
S'sdrsusr 1 Publicités, Soclitf snonyms sulsss •• 'shllsltf 

ss i l'Admlolstrstlss du Confédéré h 

Le temps en août 
Août 1923 a été extraordinairement chaud 

et ensoleillé bien que normalement mouillé. 
Avec une température moyenne, 19,0 degrés, 
trop haute de 1,6 degrés, il a vu son maxi
mum dépasser 30 degrés pendant toute la 
période du 6 au 15 et le 10 le thermomètre a 
atteint 34,0 degrés au Champ de l'Air. Le ma
ximum normal n'est que 27,4 degrés. En re
vanche, un mauvais temps passager nous a 
valu, le 29 août, un minimum absolu de 8,1 
degrés seulement au lieu de 10,3 degrés. La 
température du sol, à 1 m. de profondeur a 
passé de 15,9 degrés le 3 août, à 16,9 degrés 
le 14, son maximum annuel, pour redescen
dre à 15,4 degrés le 31. 

A la faveur d'une nébulosité fort diminuée 
(28 % au lieu de 44) par une série de jours 
tout à fait sereins, l'héliographe a enregistré 
309,5 heures d'insolation, soit 56,5 h. de plus 
que la normale. Le degré d'humidité est res
té fort au dessous de l'habituel, 59 % au lieu 
de 72 % et si la hauteur de pluie recueillie à 
l'Observatoire, 101,3 mm., n'a été que peu 
inférieure à la normale 108 mm., c'est uni
quement dû à l'averse formidable qui accom
pagna l'orage du 21 août ; le pluviomètre en
registra en ce moment-là 46,8 mm. d'eau. Ce
pendant les orages n'ont pas été fréquents ; 
leurs manifestations ont été notées le 15 et le 
21 principalement. 

Le baromètre s'est tenu à peu près à sa 
hauteur normale (715,4 mm. au lieu de 
715,0) et les vents se sont partagés assez 
équitablement entre les secteurs EN 42 fois, 
et WS 38 fois, tandis qu'on notait le calme 
13 fois seulement. D'ailleurs l'Observatoire, 
comme Lausanne en général a subi très ré
gulièrement pendant ces journées exception
nellement chaudes et claires, le régime ca
ractéristique des brises côtières, rebat et 
morget, qui nous valent, de jour des souffles 
remontant la côte (rebat) et la nuit des 
vents descendants (morget). 

Les observations d'Ouchy ont pris un in
térêt redoublé, tandis que les chaleurs de 
juillet avaient été insuffisantes à faire mon
ter le thermomètre d'Ouchy à 30 degrés, 
cette température a été dépassée trois fois 
en août, sans doute parce que le lac réchauf
fé lui-même était devenu incapable de modé
rer assez la température de l'air. Notons en
core que le maximum absolu d'Ouchy a eu 
lieu le 15 août seulement. 

Observatoire du Champ de l'air 
Lausanne. 

union des chemins oe fer secondaires suisses 
Conférence d'automne 

C'est à l'Axenstein, ce pittoresque site de 
la Suisse primitive, que se sont réunis, les 12 
et 13 courant, les représentants de plus de 80 
compagnies de nos chemins de fer privés. M. 
Bridel, directeur des « Berner Oberland-
bahnen » à Interlaken, présidait. 

Après l'adoption du budget pour 1924 qui 
prévoit un total de dépenses de 54,400 fr., 
l'assemblée entendit d'intéressantes communi
cations de M. de Week (Fribourg), président 
de la Commission technique de l'Union, et de 
M. le Dr Zehnder (Montreux, gérant. Dans 
le but de faciliter le placement, dans les ga
res, des affiches-réclame, éditées par les Com
pagnies, il a été décidé d'unifier le format qui 
sera, dorénavant, de 65 cm. de large sur 1 m, 
de haut. La conduite des voitures de tram
ways et le contrôle des billets, par un seul 
employé, fait l'objet d'une étude approfondie 
de» Organes de l'Union. Cette simplification 
serait une importante économie pour les Ad
ministrations, 

Le délégué de l'Union au Conseil du tou
risme sera dorénavant choisi parmi les mem
bres du Comité directeur et changera avec 
chaque nouvelle période. 

M. Pïetra, directeur du régional du Val-de-
Travers, rend compte des dernilrei séances 
de la Commission paritaire dont il est revenu 
très déçu. Il regrette les'compromissions in
tervenues .et qui ne sont pas â l'a¥antoge des 
administrations. M, Roos, directeur do Wy-

nentalbahn, partage le même désappointe
ment. Le fait d'autoriser les représentants 
du personnel à discuter directement avec les 
Compagnies, point de vue admis par la Com
mission paritaire, constitue une dangereuse 
innovation qui, on l'espère, ne sera pas ra
tifiée par les autorités compétentes. 

L'exemption du service militaire du person
nel des chemins de fer fait l'objet de démar
ches renouvelées. La question de la concur
rence faite aux chemins de fer par les ca
mions et auto-cars postaux est clairement 
présentée par M. Schaetz, le très compétent 
secrétaire de l'Union. Le problème est vaste 
et complexe. Dans l'intérêt du public et des 
parties, il devra donner lieu à un examen 
serré et approfondi. MM. Rochat (Genève) et 
Tripet (Neuchâtel) sont réélus délégués de 
l'Union à la Commission permanente des cor
rosions. 

L'assemblée décide de tenir à Bâle sa pro
chaine conférence de printemps. 

Un banquet officiel termina cette intéres
sante réunion, où MM. Bridel, président ; 
Ab. Iberg, conseiller d'Etat de Schwytz ; 
Zingg, du Conseil d'administration de la ligne 
Brunnen-Axenstein, échangèrent de cordiales 
paroles. (Communiqué). 

L'activité commerciale des CFF 
Il convient de relever les efforts qu'accom

plissent les Chemins de fer fédéraux,, depuis 
une année ou deux, pour sortir de l'ancienne 
ornière bureaucratique et donner une allure 
plus commerciale à leur exploitation. Le ser
vice de publicité, par exemple, a participé 
récemment aux foires d'échantillons de Bâle 
et de Milan, notamment par des projections 
de paysages. Il a publié, à l'intention des pays 
de langue française et anglaise, une nouvelle 
carte touristique de la Suisse au 750,000, dont 
il a été tiré cent mille exemplaires, ainsi 
qu'un petit indicateur des «correspondances 
internationales de la Suisse », manuel très 
pratique pour les personnes qu'intéressent 
presque exclusivement les trains directs. 

D'autre part, la direction générale vient 
d'apporter plus d'une amélioration aux tarifs 
voyageurs. Elle a réduit le tarif des bagages 
et des colis express, diminué les surtaxes de 
montagne du Gothard, atténué la rigueur des 
prescriptions concernant les surtaxes pour 
trains directs, et ramené de 16 à 12 le mini
mum des participants exigé pour les billets 
collectifs de sociétés et d'écoles. Si éloignés 
que nous soyions encore du but, il n'est peut-
être pas inutile d'encourager les tendances 
nouvelles qui se manifestent. 

Comptoir suisse, Lausanne 
De la même façon qu'à la Foire d'échantil

lons de cette année, la Savonnerie Sunlight, 
à Olten, a de nouveau, au Comptoir suisse à 
Lausanne, exposé d'une manière typique. Le 
grand stand présente, spécialement pour la 
ménagère, beaucoup d'intérêt ; elle s'arrête 
volontiers un instant devant celui-ci pour 
écouter les conseils des deux maîtresses d'en
seignement ménager présentes sur l'emploi 
du «Vigor» et du «Twink», ainsi que du 
« Lux », du « Vim », etc. Les magnifiques 
étoffes de soie teintes au «Twink» d'après 
le procédé batik rencontrent l'admiration 
générale. Les splendides combinaisons de cou
leurs exercent un puissant attrait sur les visi
teuses, et la perspective de teindre ces choses 
elles-mêmes d'après leur goût, avec « Twink », 
agit sur elles d'une façon très alléchante. 

Une mission suisse en Turquie 
Une mission suisse, qui se propose de cher

cher â nouer des rapports économiques dura
bles avec la Turquie, est en ce moment en 
voyage pour Constantinople et Angora. Cette 
mission, présidée par le colonel Arthur Fon-
jallaz, comprend trois ingénieurs, MM. Henry 
Chenaux, de Lausanne, Simon, de Zurich, et 
Sehurmann, de Sempach. Un quatrième ingé
nieur les rejoindra en cours de route. 

La mission est entrée en relations directes 
avec le gouvernement d'Angora, Elle aura 
l'occasion d'étudier différents problèmes de 
la plus haute importance et qui pourront 

avoir une heureuse influence pour les deux 
pays. L'intérêt qu'ont témoigné les Turcs 
lors de la conférence de Lausanne aux ques
tions économiques et les sentiments bien con
nus du général Ismet pacha à l'égard de la 
Suisse sont de nature à favoriser les relations 
que la mission cherchera à établir. 

E C H O S 

Les prénoms. 
Adieu Sonia, Anna, Nadia, Olga, petites 

Russes d'autrefois, aux cheveux - de cendre 
d'or, aux yeux de myosotis ! Vos jolis noms 
vont disparaître du calendrier révolutionnai
re. Il est de bon ton maintenant de donner 
aux enfants des prénoms qui rappellent la 
révolution ou des symboles révolutionnaires. 
Les filles se nomment maintenant Flçur de 
Bois, Fruit de Blé, Abeille ou encore la Mar
seillaise, la Commune, etc. Ce sont des noms 
bien lourds à porter toute une vie ; il y a des 
moments où il doit être assez gênant d'appe
ler une femme : « Ma petite Marseillaise ché
rie », ou ma « petite Commune adorée »... 

Le plus malin, c'est cet ouvrier, français 
qui, ayant gagné le gros lot du premier em
prunt à primes, vient d'appeler sa fille « Obli
gation ». Ce nom' évoquera du moins un sou
venir agréable. 

La disparition d'im, ancêtre. 
On annonce que le « Tching Pao », imprimé 

à Pékin serait sur le point de disparaître. 
Pour nous, Européens, cette nouvelle a peu 

d'intérêt, mais elle ne sera pas accueillie sans 
mélancolie par les fils du «Soleil Levant». 
Pour eux, c'est un peu du passé qui s'efface : 
c'est un ancêtre qui disparaît, car le « Tehing-
Pao » ne comptait pas moins de mille années 
d'existence. 

Mais un tel organe, er. raison même du nom
bre élevé des caractères chinois — plus de 
40,000 ! — exige une véritable armée de rédac
teurs et de correcteurs. 

La vie est devenue très chère — même en 
Chine — et le « Tching Pao » se croit obligé 
de cesser sa publication. 

Un journal qui compte dix siècles de vie, 
cela ne laisse-t-il pas. iêveur ? 

Un paradis féminin. 
C'est en plein Sahara, l'oasis de Ghardaïa, 

où la femme détient le centrât de mariagq et 
peut reprendre sa liberté si le mari commet 
quelque infraction aux conventions matnmo-> 
niales. 

Les habitants de Ghardaïa appartiennent à 
la religion musulmane et pourraient, en con
séquence, avoir plusieurs épouses, mais les 
femmes de l'oasis ne l'entendent pas ainsi, et 
chaque logis ne renferme qu'une maîtresse. . 

Ces dames professent, d'autre part, une hor
reur absolue pour l'ivrognerie et l'usage du 
tabac, et laplupart des contrats de mariage 
contiennent une clause formelle, disant que le 
mari entendra prononcer le divorce contre lui 
s'il fume ou s'il boit des liqueurs fortes. 

Comme on peut le voir, ces dames, de Ghar
daïa sont très fortes. Mais leurs époux sent 
malins et lorsque l'un d'eux trouve le lien con
jugal trop pesant, il se met incontinent à 
lamper de l'alcool et à fumer des pipes. 

Quel est l'âge de la terre ? 
Les éléments d'estimation, sans que chacun 

d'eux puisse être considéré comme absolu, sont 
de plusieurs sortes. 

Les physiciens, se basant sur la quantité 
d'hélium contenue dans les minerais de la 
plus ancienne formation, ont pu attribuer un 
âge de trois millions d'années à des sables 
verts, six millions d'années: à des roches, bar 
saltiques d'Auvergne, 54 millions' à des roches 
de Norvège, 268 millions à des roches de Cey-
lan, 320 millions à la « terre bleue $ de Kim-
berley, 600 millions à la roche archéenne de 
l'Ontario, 1300 millions â des masses rocheuses 
suédoises, 1400 millions à de# échantillons ro
cheux des environs de Colombes, 

Les géologues ont fourni, eux aussi, des 
éléments d'estimation â l'âge aetual de la 
terre, 

ils ont estimé que k contraction do la cou
che terrestre correspondait à un abaissement 

de température de plus, de 300 degrés, qui au
rait exigé, pour se produire, à peu près 2000 
millions d'années. 

En commentant ces chiffres et en tenant 
compte de la période de solidification du globe, 
le professeur Berget, dans un ouvrage qui fait 
autorité, conclut que l'âge probable de la 
terre est compris entre 1000 et 2000 millions 
d'années. On ne peut préciser davantage. 

La chronologie de la Genèse est périmée. 

SOCIETE DES NATIONS 
Les déléguées 

Six femmes, déléguées à la Société des 
Nations par leurs pays respectifs, siègent en 
ce moment à Genève en qualité de suppléan
tes ou de conseillères techniques. Mme Bugge-
Wicksell (Suède), Mlle Forchammer (Dane-
marck), Mlle Kristine Bonnevie (Norvège) 
sont déjà d'anciennes connaissances : elles 
ont fait partie des trois assemblées précéden
tes. La Roumanie a Mlle Vacaresco, l'Austra
lie, au lieu de Mrs Dale, a envoyé Miss Jessie 
Webb, tandis que l'Angleterre a remplacé 
Mrs Combe-Tennant, venue l'an dernier, par 
Dame Edith Lyttelton. 

J 3 i f c > l i o g r * a j p t i î ^ 
« Histoire du Cervin par l'image », par Ch. Gos, 

avec 27 productions de vieilles estampes et de 
tableaux modernes. — Editions Spes, à Lau
sanne, 1923. — Prix fr. 2.75. 

M. Charles Gos, l'auteur de la « Croix du Cervin », 
des « Propos d'un alpiniste », et de tant d'autres 
belles pagesi de la montagne, vient d'apporter une 
riche et précieuse contribution à la monographie du 
Cervin. Ce « magnifique rocher », comme l'appelait 
de Saussure, farouche, perdu dans la solitude, passa 
longtemps inaperçu des voyageurs. Il fallut l'œuvre 
magnifique d'un Ruskin, les glorieuses tentatives 
d'un Whymper et le couronnement tragique de son 
entreprise, il fallut encore les passages passionnés 
d'un poète tel que Guido Rey, pour que l'élite élevât 
des yeux émerveillés vers cette montagne. Aujour
d'hui, le Cervin a conquis le monde. Nul ne passe 
avec indifférence autour de ses formidables assises. 
Ce « monument inaltéré, sculpté en des temps ré
volus », ne cause plus d'effroi. Il a définitivement 
conquis l'amour des hommes. 

A ce point de vue, l'« Histoire du Cervin par 
l'image », de Ch. Gos est curieuse et instructive. Elle 
laisse comprendre comment peu à peu les peintres 
ont saisi les beautés souveraines de la montagne, 
quelle a été l'évolution de leur esthétique, comment 
ils sont parvenus, d'étapes en étapes, à affirmer leur 
sensibilité visuelle et impressive. 

Très artistiquement présenté, parfait typographi-
quement, le « Cervin par l'image » fait honneur 
à son auteur et à ses éditeurs. Il captivera tous ceux 
qui s'intéressent à l'art de l'Alpe et mérite dans 
nos bibliothèques de voisiner avec le célèbre « Mont-
Cervin », de Guido Rey. 

SE BOITSECouàl'EAU.avecdu 
SIROP de CITRON ou du CASSIS 

APERITIF A LA GENTIANE 

LES 

POUR BAINS 

MAUX DE PIEDS 
Si vous ave» des cors ou durillons doulou

reux ou si vous souffres de pieds sensibles 
nui s'enflent et s'échauffent facilement pnr la 
fWireet la pression de Ici chaussure, prene* 
vin simple bain de pieds chaud dans lequel 
vous aurew dissous une petite poignée de bul-
trotes. Voui ressentirez un soulagement im
médiat de VOÏ pire» douleurs ot ce simple 

traitement ne manquera pas de, guérir 
vos divers mauxda pieds. De tels bains 
remettent et entretiennent les pieds an 
parfait état, sinon le préparateur s en
gage formellement à vous rembourser 
lo prix d'achat à fa première demande 

Dan» Toute» Pharmacie» 
â un prix modique 

;fFS 

fe • 



••» être bien chaussé 
Si vous woule* être 
r. * bon marche - -
et à bon 

ADRESSEZ-VOUS AUX 

RUE DU GRAND ST-BERNARD - PLACE CENTRALE 

JVLARTICïïSrY - V I L L E 

G ï - a n c i c h o i x d e 

SOULIERS de sport 
de travail 
et de luxe 

Articles d'hiver en tous genres 
SOCQUES, Semelles de bois pour socques 

l e ® 

Marchandises de toute première qualité et 
aux prix les plus avantageux du jour -

Faites un essai et vous serez satisfait *-°S3ïï?~. 
Demandez les crèmes Shœlight et Auto. Graisse, semelles 

Occasion eKceptionnelle 
5000 m. Buxkin , nouveauté 
pour homme, 140 cm., 

•""-""" fr. 6.50 et 4.50 
5000 m. Loden pure laine, 
extra forte, valeur fr. 16.— ré
duit à fr. 9.75. 

10.O0O m. Gabardine, 
pure laine, 110 et 130 cm., tou
tes couleurs, valeur fr. 10.— ré
duit à fr. 6.90. 

5000 m. Ve lours de l a ine , 
lourd. 130 cm., tout, couleurs, 
fr. 18.— réduit à 11.50. 

15,000 m. Coton pour che
mises, futaine, flanelle, flanel-
lettes, oxfords, pour fr. 1.75, 
1.35, 0.85. 

20,000 m. Eto i le pour t a 
bl iers , mérinos, hidron, fou
lard, vichy, koper, pour fr. 2.-, 
1.65 et 1.50. 

10 ,000 m. Drap d e lit, 
blanc et écru, 175 et 180 cm., 
double fil extra, pr. 3.20 et 2.45 

Nous offrons aussi d'occasion : 
Indienne, Kolsch, crêpe laine, 
Bazin, Damas, Gravelotte, Dou
blures, etc. Demandez échan
tillons. — Envoi contre rem
boursement. 

Bianchetti Frères, Locarno 

Moto 
Harley-Davidson 10 HP, 3 vi
tesses, avec side-car, comme 
neuve, à v e n d r e bas prix, faute 
d'emploi chez A. Ischy, Aigle. 
Tél. 136. 

GRAND CHOIX 

Argemerle 
Cafetières, Thé/ères 

Sucriers, etc. 
Service de table complets 

Bijouterie Henri M e t 
Martigny 

Viande bonmarché 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.40 
Rôti, sans os > 2.40 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Viande fumée, sans os 2.20 
Salamis 3.80 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève 

Fabrique de draps de Moudon 
M e y e r F r è r e s & Co 

Travail à façon de la laine du pays 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pr hommes. — 
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour 
robes. — Fabrication de couvertures de lits.— Fabrication de 
couvertures pour chevaux. — Filature de laine. 

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX 
Demandez les nouveaux échantillons pr le travail de la laine 

du pays.— La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ces étoffes, ' 

Widmann Frères 
ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux , l i terie complète , etc. etc. 

. Avant de faire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

C L Q 8 U I T &: Co 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
surhypothèques , nant i ssements , cau t ionnements , etc. 
- C O M P T E S - C O U R A N T S C O M M E R C I A U X -
T O U T E S T R A N S A C T I O N S avec l ' É T R A N G E R 

CHANGES 
aux meil leures condit ions 

DÉPOTS 
aux taux des Banques de Mar t igny 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 
Toutes opérat ions de b a n q u e 

aux mei l leures condit ions d u jou r . 

-A.va.rxt l ' i n i v e r * 
une bonne précaution à prendre est défaire une cure de 

B é g u i n 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de 
notre climat. En outre : 
11 guér i t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, il 
fait d isparaî tre con-tipation, vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parla i t la guérison des ulcères, varices, plaies, 
jambes ouvertes. Il combat avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boîte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No 50, La Chaux-de -Fonds 

ianos-
Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente 
échange, location, accor-
dage, réparations. 

Facilités de 
paiement 

H. Hallenùarter 
SION 

A l o u e r 
de suite à Martigny-Ville sur la 

Place Centrale, un 

1 
de 5 pièces, eau, gaz, électricité. 

Girard-Rard, au National. 

O n d e m a n d e 
de suite pour l'hivernage bonne 

vache 
laitière printanière, race d'Hérens 

S'adresser à Camille Motticr, 
Branson, Fully. 

Lausanne j g 
Se recommandent aux Valaisans 

descendant à Lausanne 
P e t o u d F r è r e s . 

vases de cave 
de diverses contenances, ainsi 
que matériel de cave. S'adresser à 
l'horlogerie Massard, Martigny-
Bourg. 

Pourquoi "Tana" eslell 
la moins chère? 

Parce qu'il en |aul si 
peu chaque |ois. 

Car il suffit d'en meilre 
un rien 

Pour que vos souliers 
resplendissenl. 

Crème-Cirage réellement bonne 
T a n a S. A., Zurich* 5. 

fA lOl i f S A S i o n 

V t l l V I I v Rue de la Dent Blancee Sierre , Téléphone 133 Téléphone 171 

C h a u f f a g e s cen t raux , eau, vapeur , air, 
électricité. Instal lat ions s a n i t a i r e s , eaux, 
pompes . Instal lat ions de c u i s i n e s d'hôtels 
et res tauran ts . Transformat ions , répara t ions 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à rLNALBAN, pharm, 

3 rue du Stand. Genève 

A v e n d r e d'occas ion 

Jumelle 
ZEISS, spéciale pour la chasse, 
grande clarté et grand champ 
de vue. 

S'adresser au Confédéré. 

Aux Spécialités au p a y s 

Le Magasin Bircher-lleuilloz 
à Nlartlgny-Bourg 

avise son honorable clientèle que les 
FROMAGES GRAS POUR RACLETTES 
mi-gras et maigres, garantis d'Entremont s on t arrivés. 
S a l a i s o n s du p a y s . Marchandises de 1er choix 

Se recommande. 

de froment, seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés. 

Agriculteurs, & 5 S ve0r! 
utilisant que des semences sé
lectionnées. 

L a 

Banque Populaire Ualafêunne s. A. 
èk S I O N 

reçoit des dépôts : 
Sur obligations de 1 à 3 ans 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) 
En comptes-courants, à vue — 

aux meil leures condit ions 
Prêts Changes 

LA. DIRECTION. 

La grande H I fl A • a encore 
V • fl • • fois de plus 

marque • • ^ ^ • $ £ & • ! £ 
aoncurrents, en leur ravissant, sur le parcours formidable de 800 
km.au 

Grand Prix d'Europe 
couru l e 8 s e p t e m b r e 1923, à H o n z a (Italie) 

la première place avec Sa lamono , en 5 h. 27' 38" 
la deuxième place avec Nazarro , en 5 h. 28' 02" 

avec une moyenne de 147 km. à l'heure 

Catalogues, renseignements et essais sans engagement 
à l'Agence Fiat pour le Valais : 

Salon de l Automobile - Sion 

Association agricole, Sion 
T é l é p h o n e 140 

joli café 
à vendre à Vevey a v e c Im
m e u b l e loeatlf. Affaire ex
cellente pour preneur actif. 

Ecrire sous chiffre P 65012 V à 
Publicitas S. A., Vevey, 

Occasion 
A v e n d r e des vases ovales 

en bon état, de 1200. 1700, 3000 
litres. — S'adresser au tonnelier 
Millier, Sierre. 

Mme tye MBERT 
Sageg- F e m m e d i p l ô m é e 
RueaeChantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
liés modérés. Tél.63-58 Mt-Blanc 

Feuilleton du « Confédéré : 

Cœurs meurtris 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

Jean et Simonne en reçurent simultanément une 
secousse intérieure, quelque chose comme un « sur-
sum corda » joyeux et réconfortant. Leur intime 
émotion devint rapidement communicative. Ils se re r 

gardèrent, ayant dans les yeux l'enchantement de 
cette fêté des couleurs. 

— Ce pays est vraiment beau ! s'écria mademoi
selle de Frangy ; je ne l'avais jamais mieux compris 
qu'en ce moment. 

— Oui, affirma Jean, enveloppant dans la même 
admiration la splendeur du paysage et la grâce de 
son interlocutrice, la contemplation des belles choses 
nous rend meilleurs et plus disposés à goûter la joie 
de vivre. 

Ils redescendirent le sentier des vignes, et comme 
ils pénétraient dans le verger, voilà qu'un rosier 
chargé de roses rouges se montra devant eux dans sa 
précoce gloire. 

— Les magnifiques roses ! reprit Simonne. 

—• Permettez-moi de vous les offrir en échange 
de vos chèvrefeuilles de l'autre jour. 

Il se mit en devoir de détacher les plus fraîches, 
mais il était maladroit; ses doigts pliaient les tiges 
flexibles et résistantes sans parvenir à les couper. 

— Vous vous y prenez mal, dit mademoiselle de 
Frangy, laissez-moi faire... 

Elle enleva ses gants, et ses doigts agiles se glis
sèrent parmi les branches épineuses. Elle cueillait 
délicatement les roses que lui désignait son compa
gnon. Tandis qu'elle enlevait la dernière, une bran
che qu'elle tenait courbée se redressa brusquement 
et égratigna de ses dards son bras nu jusqu'au coude. 
L'éraflure de l'épiderme fit perler quelques goutte
lettes vermeilles sur la peau très blanche. 

— Vous vous êtes piquée ! s'exclama Jean. 
— Ce n'est rien. 
— Si fait, vous saignez... Tenez, ià !... 
En même temps, cédant à une impulsion irréflé

chie, Jean Serraval appuya un doigt sur la chair 
meurtrie. 

Sous impulsion de ce doigt trop plein de sollici
tude, mademoiselle de Frangy tressaillit impercep
tiblement, et Jean eut une sensation très douce, 
comme si la moiteur de cette chair féminine péné
trai t dans ses veines. Simonne retira son bras et 
appliqua son mouchoir sur l'égratignure. 

— Dans quelques minutes, déclara-t-elle, il n'y pa
raîtra plus... 

Elle enveloppa ses roses dans le mouchoir, et si
lencieusement ils regagnèrent les platanes où leurs 

parents continuaient à deviser. Quand ils les rejoi
gnirent, M. de Frangy était en train de formuler 
son invitation à déjeuner, qu'on accepta sans façon. 
Peu après, le père et la fille prirent congé. En les 
reconduisant, madame Serraval rappela à mademoi
selle de Frangy qu'elle lui avait promis de visiter 
un matin, avec elle, quelques familles pauvres de 
Charvines et de Perroir. 

— Eh bien ! madame, répondit Simonne, comptez 
sur moi, demain à neuf heures... Je serai trop heu
reuse de m'associer à vos bonnes œuvres... 

Plusieurs fois, pendant le reste de la journée, la 
joyeuse perspective de cette visite du lendemain 
traversa l'esprit de Jean comme la danse lumineuse 
d'une luciole. II y pensait encore en s'endormant et 
le matin, parmi lesi premières sensations confuses du 
réveil, le souvenir de Simonne surgit avec la gaieté 
d'une aubade. Il sauta hors du lit et ouvrit sa fenê
tre. Les vocalises des oiseaux chantant le « Cantique 
des cantiques » du printemps résonnèrent au dehors. 
Un rossignol modulait son chant nuptial entrecoupé 
de voluptueux soupirsv tandis que, dans les fonds 
humides du Roc-de-Chère, les deux notes profondes 
du coucou alternaient avec le trémolo flûte de la 
huppe. Jean fut pris d'un fougueux désir de locomo
tion ; la réclusion entre quatre murs lui était insup
portable, et, quittant le chalet encore silencieux, il 
gagna les bords du lac. 

La grande ombre du Lanfont s'étendait sur la sur
face de l'eau et sur les pentes de la rive opposée ; 
mais au sommet des montagnes du Charbon, d'Entre-

vernes et du Semnoz, une lumière rose attestait la 
croissante ascension du soleil. Dans cette pénombre, 
le lac gardait une limpide teinte d'aigue-marine ; 
puis peu à peu l'aérienne lueur rose glissait sur les 
pentes abruptes, sur les prairies fumeuses, et brus
quement la nappe d'eau tout entière devenait d'un 
bleu modéré. Cette soudaine irradiation du lac 
évoquait, plus précise, dans le cerveau de Jean, la 
claire image de Simonne de Frangy. Oui, cette Si
monne était bien la vraie jeune fille, celle qui ap
paraît à un homme en pleine jeunesse comme la com
pagne à laquelle il voudrait associer sa vie. Elle pos
sédait la fleur de poésie, de sensibilité et de fierté 
qui plaît aux âmes délicates, et elle avait aussi cette 
séduction féminine qui attire le cœur. Jean la com
parait au lac qui, tout à l'heure si fraîchement vir
ginal avec ses tendres nuances et ses diaphanes va
peurs, étalait maintenant glorieusement son eau 
bleue diaprée de couleurs d'or. 

Une joie enfantine éclatait en lui à la pensée 
que, ce matin même, il reverrait mademoiselle de 
Frangy, et tout à coup, saisi de la crainte de n'être 
pas prêt à l'heure indiquée, *1 s'empressait de re
gagner la route des Charvines. Quand il arriva au 
chalet, il s'aperçut que sept heures venaient à peine 
de sonner. Comment tromper l'ennui de cette longue 
attente ?... Après le chocolat pris en famille, il re
monta chez lui, procéda minutieusement à une se
conde toilette, puis redescendit sous les noyers de la 
route et guetta l'apparition de Simonne. 

(A suivre). 
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