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Notre journal était sous presse vendredi 

quand nous avons appris la mort inopinée sur
venue à San Francisco, jeudi 2 août, à 19 
heures, de M. Harding, président des Etats-
Unis. 

À quoi tient donc la vie fragile des grands 
de ce monde et quelles sont les répercussions 
sur la marche des événements de leur dispari
tion prématurée et imprévue ? Il y a. quarante 
ane, le fameux tribun Gambetta mourait, à 
l'apogée de sa fortune politique, d'une insi
gnifiante blessure dont tout autre, semble-t-il, 
aurait réchappé. Il y a trois ans, la dent d'un 
singe envoyant ad patres le roi Georges de 
Grèce, fut la cause de la disgrâce de M. Veni-
zelos, du rappel néfaste de Constantin, et le 
point de départ de tous les malheurs qui s'en
suivirent en Orient. 

Que résultera-t-il pour la marche des affai
res intérieures aux Etats-Unis et pour la po
litique mondiale de la mort du président Har-
ding empoisonné pour avoir mangé un crabe 
avarié ? L'éventualité de la disparition qui 
vient de se produire était envisagée l'autre 
jour par un de nos journaux comme un mal
heur politique quand parvinrent les premiers 
bruits alarmants de la maladie subite qui 
atteignit le Président au cours d'un voyage 
dans l'Ouest, retour d'Alaska. Mais le jour 
même de sa mort, les bulletins de santé et les 
dépêches de San Francisco étaient extrême
ment rassurants. L'auguste malade paraissait 
avoir vaincu son mal et être entré en conva
lescence ; tout danger était, disait-on, écarté, 
quand soudain l'événement fatal s'est produit. 
Coup d'apoplexie, déterminé par la faiblesse 
où la maladie, alliée à un surmenage prolongé, 
avait réduit le premier magistrat de la Répu
blique, disent les médecins. 

M. Warren-Gamaliel Harding n'avait que 58 
ans ; il était né le 2 novembre 1865 dans l'Etat 
d'Ohio. Au début de sa carrière, il fit du jour
nalisme et dès 1884 il était propriétaire d'un 
journal dans la ville de Marion. De 1900 à 
1904, il fut sénateur de l'Ohio et vice-gouver
neur de ce grand Etat de 1904 à 1906. Mais en 
1910, porté par le parti républicain, il échoua 
pour le poste de gouverneur. Depuis 1915, 
Harding représenta l'Ohio au Sénat fédéral 
jusqu'au 3 novembre 1920, où il remplaça de 
haute lutte, grâce aux républicains, le pré
sident sortant de charge M. Woodrow Wilson, 
devenu si populaire pendant la guerre dans 
l'Europe ententiste, et contre un candidat dé
mocrate que ce dernier patronnait, M. Cox. 

Le principal facteur de la victoire républi
caine en 1920 aux Etats-Unis, gouvernés pen
dant deux périodes par les démocrates, fut le 
mécontentement soulevé là-bas par le traité 
de Versailles de 1919. M. Harding fut élu sur 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvragn couronné par l'Académie française) 

— Hé ! les gars, un peu de voile, on ne marche 
plus. 

Les passagers furent obligés de se déranger, il y 
eut des « oh ! hisse ! » accompagnés de grincements 
de poulie, et au-dessus de la grande voile, se déploya 
une plus petite, allant jusqu'à la pointe du mât. 
Puis, un second foc vint s'ajouter au premier, et la 
barque continua sa course. 

— Tribunal de Tribunal ! c'est pas pour dire, s'ex
clama Ledantec, mais j'ai fichtrement faim. 

— Madoué, déclara Sauveur, «on ferait pas mal de 
manger un morceau et de boire un bon coup. 

— Allons, les femmes, atteignez un peu les, provi
sions qu'on y goutte. 

Avec précaution, car elles se sentaient peu sûres 
et s'effrayaient du mouvement du bateau, d'un 
grand panier elles tirèrent du lard, des rillettes, des 
œufs durs, une miche de pain et du vin blanc. 

un programme de noni-intervention dans les 
affaires européennes et son succès fut consi
déré comme un désaveu des principes wilso-
niens en fait de politique étrangère. Mais 
l'expérience et la pratique des affaires pen
dant ces trois ans de présidence avaient amené 
le défunt a verser un petit peu d'eau dans son 
vin d'intransigeance. Des « observateurs» amé
ricains ont assisté à quelques-unes des nom
breuses conférences européennes pour la paix, 
notamment à celle de Lausanne. Tout d'abord, 
adversaire irréductible de toute immixtion 
américaine dans la Société des Nations, M. Har
ding en était venu à travailler en faveur de 
la participation de son pays à la Cour inter
nationale de justice de La Haye qui tend 
bien à la réalisation de la partie la plus essen
tielle du programme de la Société des Nations. 
Si M. Harding avait vécu, révolution de sa 
politique l'aurait-il conduit à l'entrée franche 
et définitive de la grande république nord-
américaine au sein des "assemblées et du con
seil international de Genève ? Quelle ligne de 
conduite suivra ' son successeur dans ce do
maine ? Avec la Cour de justice, encore en 
suspens, M. Harding a résolu deux autres 
problèmes, selon la doctrine républicaine : la 
revision du tarif douanier dans un sens pro
tectionniste — en fidèle disciple de Monroë 
et de Mac-Kinley — et la limitation des arme
ments navals. 

Aux termes de la Constitution, en cas de 
vacance au cours de la période quadriennale 
(la présente finit à la fin de 1924) c'est le 
vice-nrésiident en charge qui devient chef de 
l'Etat. 

Le nouveau magistrat suprême est un ci
toyen de 51 ans, deux fois gouverneur du 
Massachusetts, M. Calvin Coolidge, fils de 
fermier. Cette élévation au pinacle d'un hom
me de second plan sera-t-elle le point de départ 
d'une fortune politique comparable à celle de 
Théodore Roosevelt que tout le monde se rap
pelle encore. C'était un officier qui, s'étant 
distingué dans la guerre de Cuba, fut élevé 
à la vice-présidence quand M. Mac-Kinley ar
riva au pouvoir suprême. On sait que ce der
nier tomba sous les coups d'un lâche assassin 
en 1901, comme ses prédécesseurs Garfied en 
1881 et Lincoln en 1865. Roosevelt devenu lé
galement président y resta deux périodes. 
Avant M. Coolidge et Roosevelt, un autre vice-
président, le successeur du malheureux Gar-
field, Arthur exerça quatre ans la présidence. 

Depuis que Georges Washington eut assuré 
l'indépendance des anciennes possessions nord-
américaines de l'Angleterre, à l'aide de génér 
reux Français, et eut été proclamé premier 
président des Etats-Unis jusqu'à M. Coolidge 
qui vient d'y entrer, vingt-sept présidents oc
cupèrent successivement la Maison blanche. 
Leurs présidences coupées par périodes de 
quatre années, quelquefois renouvelées, sont 
autant d'étapes dans l'histoire du prodigieux 
développement des Etats-Unis, de l'expan-

Les faces masculines s'éclairèrent d'une satisfac
tion gourmande et se coupant de larges morceaux 
de pain bis, des petites tranches de I,ard, ils se mi
rent à manger de gross.es bouchées gloutonnes, s'in-
terrompant par instant pour boire à la régalade. 

Sans avoir trouvé trop long le voyage, ils entrè
rent dans le port du Loch, qui divise Auray en 
deux parties, qu'on nomme St-Gildas du côté droit, 
et.St-Goustan du côté gauche, et, la barque amarrée, 
la voile tombée, les agrès rangés, décidèrent de 
partir tout de suite pour Sainte-Anne, afin d'être, 
dès le matin, le lendemain, sur le lieu du pèleri
nage. 

Ils, se mirent en branle, traversant sans y prêter 
attention, la très charmante petite ville où l'on 
trouve encore, dernier vestige de l'architecture an
cienne, de curieuses maisons de bois, puis sans se 
soucier davantage des points de vue et de la beauté du 
paysage, ils suivirent la route de leur pas lourd, 
regrettant maintenant que la santé de Paulin ne 
leur ait pas permis d'attendre le « Pardon », qui de
vait avoir lieu quinze jours plus tard. 

— Ah ! vous auriez vu si c'est beau, expliquait 
Corentin. Mon père, qui souvent y avait été, me di
sait qu'il vient des pèlerins de tous les coins de la 
Bretagne pour ce grand jour, formant une gigantes
que et solennelle 23rocession qui va quelquefois d'une 
seule enfilée d'Auray à Sainte-Anne, bien que l'on 
compte 5 kilomètres... Ah ! si noua avions vu ça, 

sion politique ainsi que des dissensions intes
tines (la guerre de Sécession entre abolition-
nistes et esclavagistes, 1860-1865 fut la plus 
grave) pendant cent cinquante ans. Il y a en 
effet près d'un siècle et demi que, grâce à 
l'aide des Français de La Fayette et de Ro-
chambeau autant qu'à l'intrépidité de 
Washington et au génie du sage Franklin, les 
colonies américaines brisèrent leurs chaînes à 
Saratoga et à Yorktown. Les Américaine de 
M. Wilson s'en sont souvenu après l'invasion 
allemande. Les mêmes Américains, sous la 
nouvelle présidence de M. Coolidge voudront-
ils collaborer à la paix définitive entre les 
peuples par leur adhésion à la Société des Na
tions qui, devenue universelle, pourrait tra
vailler, si on le voulait bien, avec combien 
plus d'efficacité ? Souhaitons que le deuil 
américain d'aujourd'hui n'indique pas l'arrêt 
de la politique de prudence et de rapproche
ment qu'avait adoptée depuis quelque temps 
le président Harding. G. 

, Le corps du président Harding sera inhumé 
à Marion, dans l'Ohio, QÙ son père, quittant 
sa ferme de Pensylvanie, vint exercer sa pro
fession de médecin. C'est danc cette ville que 
le futur président dirigea avec succès pendant 
quelques anpées le journal le «Star». 

Les souverains et les gouvernements euro
péen, le Conseil fédéral suisse y compris, ont 
envoyé à Washington des messages de condo
léances. 

' COURRIER DE FRIBOURG 

La flottille de nos lacs 
On nous écrit : 
Nous possédons des lacs ; celui de Morat 

nous appartient en totalité et celui de Neu-
châtel veut bien, baigner une bonne partie des 
côtes du district de la Broyé. Nous pourrions 
bien citer quelques petites « gouilles », celles 
de Seedorf, de Lussy, de Montsalvens, de Pé-
rolles, mais ce sont quantités négligeables 
puisqu'une masse d'eau n'a d'importance que 
pour autant qu'elle peut servir de mode de 
locomotion. Je vous parlerai donc de la nou
velle impulsion donnée à la navigation sur nos 
lacs. De tout temps, les hommes furent des 
navigateurs. Je n'aurais qu'à parler de l'his -̂
toire des Phéniciens, des Grecs, des Romains, 
en un mot de toute l'humanité lacustre. Alors 
que la vapeur n'était pas encore connue, on 
voguait sur l'onde au moyen des rames et de 
la voile. C'était l'âge d'or où l'on ne connais
sait ni les déficits, les subventions, les comp
tes de pertes et profits, et les caisses vides. 
« Chi va piano va sano ». Les grandes barques 
passaient les marchandises de Morat au Vully 
ou d'Estavayer à St-Aubin et Neuchâtel. Il 
fallait plusieurs heures et même une jour-

répétait-il. Tout le monde, pour ce jour-là, s'ehdi-
manche, les prêtres mettent des beaux costumes 
d'or, les vieux et les vieilles les vêtements du temps 
jadis qu'on ne voit plus, et les filles des robes blan
ches. Il y a les bannières des paroisses, les drapeaux 
des communes... Ah! si nous avions vu ça!... 

Arrivés à Sainte-Anne, ils découvrirent la Scala-
Santa, sorte d'édifice en coupole flanqué de deux 
escaliers latéraux que les fanatiques montent à ge
noux ; sous la coupole s'élève un autel, d'où la messe 
dite les jours de grande cérémonie, peut être suivie 
par au moinsi vingt mille fidèles. 

Ils passèrent devant l'humble source où, pour la 
première fois, suivant la légende, la sainte s'était ré
vélée à Nicolazic. Maintenant, devenue fontaine mi
raculeuse, elle épandait orgueilleusement son eau 
claire dans une magnifique piscine de marbre, di
visée en trois bassins et entourée de sièges de pierre 
rangés en amphithéâtre. 

Ils allaient à petits pas, regardant curieusement, 
de leurs yeux grands ouverts, ces richesses d'archi
tecture qui les enthousiasmaient à cause de leurs 
nombreuses ornementations. Enfin, ils se tournèrent 
du côté de l'église, et tous s'arrêtèrent, les yeux 
contemplant la basilique renaissance, dominée par 
une haute tour à flèche. 

— Entrons-nous ? demanda Gauzia. 
— Déjà le soleil disparaît, nous ferions mieux de 

chercher une auberge, conseilla la tante. 

née. Ce n'était pas, la vitesse et pourtant nos 
ancêtres n'en vécurent pas mois heureux et 
contents. 

Survinit alors le progrès, caractérisé par la 
vitesse dans tous les. domaines. Les chalands, 
les radeaux furent mis au rancart. On ne vit 
plus les gracieuses voiles blanches gonflées 
d'egpace immense et de vent radieux s'en aller 
posément à l'aventure et au gré des flots. Les 
bateaux à vapeur étaient « inventés ». Ce fut 
un gros progrès ! Sans doute, mais tout pro
grès comporte des risques et des aléas et notre 
flottille fribourgeoise et neuchâteloise connut 
beaucoup de déboires au cours de son exis-
tence. 

Le plus ancien témoin des débuts de la na
vigation sur le lac de Neuchâtel est le bateau 
«Jura» qui vit le jour en 1852, puis l'«Hel-
vétie», en 1858, lé « Hallwyl » en, 1870. Les 
grosses unités modernes sont le « Neuchâtel » 
1922, et le « Fribourg » 1913. En tout, notre 
arsenal naval est composé de 8 navires qui 
marchent à une vitesse de 16 à 23 km. à l'heu
re avec une force de 90 à 350 chevaux-vapeur. 

Ce n'est pas tout d'avoir des maisons flot
tantes, il faut encore des clients pour leur 
faire rapporter quelques écus. Or, le « deus 
fortunae » ne sourit jamais aux navigateurs 
de nos lacs. L'Etat, les communes, leur, vin
rent toujours en aide et dernièrement, le 11 
juillet, il fallut opérer la saignée nécessaire 
sur le capital-actions qui appartenait pour la 
plus grosse part à l'Etat de Fribourg, aux 
communes de Morat et d'Estavayer, ainsi qu'à 
divers particuliers friboùrgeois et neuchâte-
lois. Son chiffre total était de 121,200 fr. ; on 
le ramena à 12,120 fr. Sur les ruines finan
cières, on fit maison neuve, toute belle et 
pimpante. On créa un nouveau capital-actions 
de priorité de 400,000 fr. (16,000 actions nou
velles de 25 fr. chacune) qui fut fournie inté
gralement par les Etats riverains de Fribourg, 
Vaud et Neuchâtel et par la ville de Neu
châtel. L'apport de chacun des participants est 
de 100,000 fr. Cependant, le capital-actions 
friboùrgeois, augmenté de la valeur réduite 
des anciennes actions représente une contri
bution d'un peu plus de 110,000 fr. 

Vous voyez que tout cela s'est arrangé eni 
famille et que les trois cantons romands ont 
montré à cette occasion beaucoup, d'esprit de 
solidarité. 

On a également simplifié les rouages admi
nistratifs. A la tête du Conseil d'administra
tion, on a placé M. Buchs, directeur des Tra
vaux publics du canton de Fribourg. Font 
partie du même conjseil, trois représentants 
de chaque canton bailleur de fonds et trois de 
la ville de Neuchâtel. 

Quant aux actionnaires, ils n'ont jamais 
rien perdu, attendu qu'ils ont toujours été 
payés en nature : une carte par action pour 
Un libre parcours sur nos lacs. Ils sont donc 
rentrés dans leur argent. 

Et maintenant, vogue la, galère... Nos lacs 

— Ensuite, .insinua Sauveur, il faudrait manger 
un morceau. 

— Tribunal, mon garçon, t 'a sûrement un ver 
qui te ronge pour être toujours si affamé. 

— Dame ! j 'ai bonne santé. 
Après bien des allées et venues, des discussions et 

des marchandages, ils finirent par s'entendre avec 
un aubergiste, qui voulut bien les loger tous les 
huit pour quatre francs,' à condition qu'ils n'occu
peraient que trois chambres. Après avoir soupe de
hors, sur le revers d'un fossé, du reste de leurs pro
visions, un peu dépaysés, troublés par ce lieu de mi
racle dont ils avaient parlé tout le jour, s'imaginant 
sentir autour d'eux, les frôlant et les regardant, des 
âmes prêtes à se révéler, ils rentrèrent se coucher, 
ayant peur de l'ombre. 

Le lendemain, Célestine, levée de grand matin 
pour se rendre à l'église, traversa le village presque 
désert — les jours qui précèdent le grand mouve
ment des fêtes du Pardon, les visiteurs sont rares. — 
Le soleil était déjà haut, un Soleil réjoui d'été, qui 
rayonnant dans son âme y mettait de la joie et des 
espérances. Arrivée sur la grande place elle s'arrêta 
impressionnée par le son des cloches qui s'enfuyait 
dans le ciel lumineux, semblant être la vibration 
de la clarté de ce jour merveilleux et par la vue de 
la basilique imposante en la blancheur de ses pier
res neuves dans le flamboiement d'or de l'astre ma
tinal. 
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.continuent à rester le trait d'union limpide 
entre les amis des deux rives qui sont/faitis 
pour s'aimer et pour se comprendre..Et puis, 
raisom suprême, deux lacs sans bateaux, p'ç,taït 
là mort qui planait sur les eaux bleuç$j;. de 
Morat et Neuchâtel. Qr, nous tenons, trop à 
la vie pour créer la mort là où elle mest pas 
nécessaire, , •,.,'..•• 

Pour notre pain quotidien 

Le secrétariat desi paysans suisses vient d'é
laborer, d'après les décisions de l'Union suisse 
des paysans, un projet de loi fédérale con
cernant les mesures destinées à assurer l'ap
provisionnement en pain de la Suisse. Ces pro
positions, conduiraient à une solution du pro
blème sans le secours du monopole. Le projet 
en question, tout en s'appuyant dans ses lignes 
générales, au projet élaboré par la Commission 
fédérale d'experts, tient cependant un compte 
plus large des exigences de l'agriculture. 

Le projet pose en principe la garantie de 
livraisons des céréales indigènes à un prix dé
terminé. La régie fédérale des céréales est te
nue d'acheter toutes les céréales indigènes pa-
nifiables qui lui sont offertes en quantités de 
5000 kilos au moins ; elle paye pour le grain 
indigène dévêtu, de bonne qualité, un prix 
égal à celui auquel lui revient le quintal mé
trique de céréales étrangères franco entrepôt 
et droits, acquittés, augmenté de 10 francs. 
Elle peut enfin consentir à des suppléments 
de prix pour les très bonnes qualités et pro
céder à des réductions pour les marchandises 
de médiocre qualité. 

Les agriculteurs qui font moudre pour leur 
alimentation les céréales panifiables qu'ils ont 
produites reçoivent une prime de moulin de 
10 francs par 100 kilos de pain. La 
prime de mouture peut être majorée pour les 
céréales panifiables produites dans les régions 
montagneuses et servant à l'alimentation de 
ceux qui les cultivent. Les producteurs de cé
réales qui font valoir leur droit au versement 
d'une prime de mouture ou veulent livrer leur 
grain à la Régie sont tenus d'indiquer chaque 
année, avamt le 1er septembre, au Syndicat 
compétent ou à la personne de confiance dési
gnée à cet effet : la superficie qu'ils ont cul
tivée en céréales panifiables, le nombre moyen 
des personnes nourries à leur table, la quan
tité probable qu'ils livreront, et le moulin 
dans lequel ils feront moudre leur grain. 

Les stocks de céréales panifiables étrangères 
que la Confédération est tenue de constituer, 
doivent en tout temps pouvoir faire face pen
dant trois mois au moins aux besoins normaux 
de la population. La Régie peut favoriser le 
magasinage privé des céréales par la conclu
sion de contrats avec les moulins et d'autres 
intéressés. La détermination des prix de vente 
est affaire du Conseil fédéral ; ce dernier peut 
édicter des restrictions d'importation lorsque 
les céréales achetées par la Régie ne trouvent 
pas l'écoulement qu'il faudrait. 

Les recettes provenant des droits sur les 
céréales et les produits de la meunerie sont 
acquise à la Régie fédérale des céréales. Elles 
servent à couvrir les déficits résultant pour 
la Régie du versement des suppléments de 
prix et des primes de mouture pour les céréa
les indigènes, ainsi qu'à constituer des réser
ves. Si le recettes et les réserves ne suffisent 
pas à faire face au déficit d'exploitation, la 
somme manquante est versée par la Caisse 
fédérale et portée à raison de moitié au 
compte du budget militaire, d'une part, et du 
budget de l'Economie publique, de l'autre. 

Pour encourager la culture indigène des cé
réales, une somme de 500,000 francs devra être 
chaque année portée au budget de la Confédé
ration. Cette somme doit être utilisée pour 
faire progresser la technique de la culture des 
céréales, pour améliorer les semences et coo
pérer à la constitution des stocks de la Confé
dération. 

VALAIS 

Les obsBques du 

Cartes de tourisme italo*$nisse. — (Comm). 
— Le Département fédéral de Justice et Po
lice, d'entente avec le gouvernement italien, 
a établi pour les Suisses et les Italiens, qui 
veulent se rendre d'un pays dansi l'autre, pour 
voyages ou tourisme, des cartes valables un 
mois ,au prix de fr. 2.—, qui seront délivrées 
par le Bureau cantonal des Etrangers: à Sion 
et par le Service des passeports du poste de 
Brigue-gare. 

Les étrangers à la Suisse, Russes et Armé
niens .exceptés., peuvent obtenir des cartes 
de^tourismé,' vàlabiës 5 jours, î<Jeliy,rée,s par les 

..consulats italiens en Suisse,. ..,_....„.,..L„„ 
La taxe des visas de voyage, simple ou spé-

• '-• cialey est-réduite'à fr:'2:-^r"' .•-»•—•-—••"«--
>

1>' ,".?;'V .'.' PlM^^^r.^.Juspc^-e^Epliçej {-5, 
M?iV> (Voir; article pubi&:dans le pf èè^dfeltfMm ! 

•..._• .". • .„•.•. _̂  .._• L:.—i.—---":..:: .. !_. ~ "'.'.'.l'"''' '*' 

I'OMOTJ, le jus de'pommes-concentré sans^alcool 
ef.t le recommandé par les médecins. Il a'pour effet 
de calmer les nerfs et d'activer la digestion, ce.qui 
donne à cette boisson excellente boisson une grande 
valeur curative. 

F a b r i q u e de C o n s e r v e s B i s c h o f s z e l l . 

' La ville dé Sion'efeles autorités valajsannea,, 
civiles et••' militaires, ri ont :>f ait dimanche de 
belles1 funérailles à M. le colonel Ribordy. Le 
magistrat, qui vient de/disparaître si brusque
ment était très populaire dans la ville de Sion 
et parmi les milices valaisannes. Aussi, bien 
qu'on fût en pleine saison des villégiatures et 
séjours aux Mayens, une foule nombreuse a 
assisté à ses funérailles. Beaucoup étaient ren
trés en ville pour rendre les derniers devoirs 
à l'ancien président de Sion. Toutes les so
ciétés sédunoises figuraient au cortège funè
bre avec leurs insignes et leurs drapeaux. Il 
ne manquait que l'Harmonie municipale partie 
pour la fête fédérale de Zoug ; c'est la fan
fare de Bramois qui l'a remplacée pour la cé
rémonie. 

Quinze couronnes ont été déposées sur la 
tombe de M. Ribordy. 

Les membres du Conseil d'Etat; les préfets 
et sous-préfets du canton, le bureau du Grand 
Conseil et de nombreux députés, les autorités 
municipales et bourgeoisiales de la ville de 
Sion, une délégation du Conseil de Loèche-les-
Bains (le défunt avait été un des initiateurs 
de la ligne qui relie la station aux CFF à la 
Souste) de la fanfare et du Ski-Club de cette 
localité etc. figuraient en corps au cortège. 

Les cordons du poêle étaient tenus par le 
colonel Vuilleumier, le lieutenant-colonel Jean-
Charles de Courten, le député aux Etats Lo-
rétan et le préfet de Cocatrix. 

Les Chambres fédérales étaient représentées 
par MM. Béguin (Neuchâtel) et Raeber 
(Schwytz) pour le Conseil des Etats ; par 
MM. Jaton )Vaud) et Perrier (Fribourg) pour 
le Conseil national. 

Nous avons remarqué parmi les militaires 
MM. les colonels Bornand, commandant du 
1er corps d'armée ; Vuilleumier, commandant 
de la brigade 3 ; Grosselin, commandant des 
fortifications de St-Maurice ; Grosjean, Castan, 
Ney, Schmidt ; le colonel d'Allèves, les lieute
nants colonels Couchepin, Sidler, etc., de nom-! 
breux officiers valaisans en tenue. 

Au banquet officiel qui eut lieu après l'en
sevelissement, à l'Hôtel de la Poste, cinq dis
cours d'adieu furent consacrés à la mémoire 
de l'homme politique et du militaire que l'on 
vient de perdre. Prirent la parole : M. de Chas-
tonay, président du Conseil d'Etat ; colonel 
Bornand, qui a déploré l'injustice faite eni 
1914 au colonel Ribordy en lui enlevant le com
mandement de sa, brigade ; M. Béguin, qui a 
rappelé la carrière du député aux Chambres ; 
le colonel Grosselin, commandant des forts de 
St-Maurice, où le colonel Ribordy exerça une 
partie de son activité militaire ; enfin M. 
Escher, président du Grand Conseil, qui a re
levé avec satisfaction les paroles de M. le 
colonel Bornand. 

Le public aurait souhaité entendre au moins 
l'un ou l'autre de ces discours en plein air. Il 
aurait été ainsi permis aux journalistes de 
les apprécier moins brièvement. 

Dans la hâte que nous avons dû mettre à 
rédiger la brève notice biographique consacrée 
à M. le colonel Ribordy, pour notre numéro de 
vendredi, nous avons oublié relativement à la 
carrière, du défunt, des détails que nous de
vons relever : 

D'abord le militaire : capitaine en 1887, 
Joseph Ribordy prend part à une école d'Etat-
major ; en 1892, il est major, puis lieutenant-
colonel en 1897, et colonel en 1905. Nous avons 
dit qu'il fut commandant de la troisième bri
gade d'infanterie de montagne et des batail
lons 8 et 9 de la Ire division. 

Le colonel Ribordy était un alpiniste et un 
chasseur réputé. Les premiers cours de guides 
de montagne organisés dans notre canton fu
rent dirigés par lui. Il fut quelque temps pré
sident de la Monte-Rosa, section valaisanne du 
C. A. S. 

Il fut l'initiateur des cours de manœuvre 
en montagne et un propagateur du ski mili
taire et civil en Valais, 

Dans le domaine agricole, le défunt fut pré
sident de la Société sédunoise d'Agriculture. 
Il était, au moment de sa mort, à la tête de la 
Commission phylloxérique cantonale. 

Le colonel Ribordy, par sa femme née Du-
buis, était le beau-frère de M. le conseiller 
national Evéquoz. 

Son, père Antoine Ribordy, de Sembrancher, 
qu'il remplaça au Grand Conseil l'année de sa 
mort 1888, avait siégé auparavant au Conseil 
d'Etat. 

Peu d'heures avant l'accident fatal, les mem
bres de la municipalité avaient offert à l'an-
cien| président de la ville une belle channe 
et quinze gobelets, 
. C'est non loin des «Rousses» au Scex de 
Chamarin, que s'est produit le fatal accident. 
"Eh" ceTëhdrdît", le bisse de la Lienne franchit 

...un. «tunnel- Sa..Jaanq.uette..,inanquant, „ÛXL. doit. 
_ gravir le rocher aia moyen d^uqe échelle pour 

;,Fait intéressant a signa||5rç|:.;;,Eè jouri 
iseyeljssemept,-.,de JM Ribdjjpywï y a e 
vingt' ans,'' jour pour joûrV îftjfavait- et 

eu juste 
été inau

guré le bisse de la Lienne,- dont M. Ribordyr 
alors président de Sion, fut le promoteur. On 
le réalisa deux ans après que la ville de Sion 

fut pourvue d'élu pôtabîe par l'adduction des, 
eaux de l'a Fille, rièré Ayent. Ces eaux ser
vaient à l'irrigation 'd'une'partie du vignoble 
de'/Sion et;des propriétés du village de Drô-
naz (Savièse).' Cette dernière localité, qui 
avait droit de les utiliser un jour par semaine, 
fit une vive opposition contre leur détourner 
ment. On y consentit que sur promesse de 
compensation assurée par l'établissement du 
bisse de la Lienne. 

Le colonel Ribordy fut un des promoteurs 
de la ligne ferrée de Loèche-les- Bains, dont 
il faisait partie du Conseil d'administration. Il 
faisait des séjours d'été dans cette station. 
Lundi dernier, trois jours avant sa mort, il y 
recevait les médecins hollandais en voyage 
d'étude en Suisse. 

m « •* 

On nous écrit : 
Les milices valaisannes déplorent la mort 

tragique d'un de leurs meilleurs soldats : le 
colonel Ribordy, ancien commandant de la 
brigade de montagne 3. Type sympathique du 
chef qui recherche les sources de l'obéissance 
et de la discipline plutôt dans la confiance ré
ciproque entre les officiers et la troupe et 
dans le bon état moral de celle-ci, que dans 
les méthodes coercitives et le' drill prussien, 
cet officier avait su conquérir l'affection de 
ses subordonnés. Des larmes avaient humecté 
bien des yeux de soldats lorsqu'il quitta la 
Brigade eni automne 1914 ; et qui ne se sou
vient de l'émotion qui étreignait les cœurs 
lorsque le colonel Ribordy, en termes vibrants 
et dignes, prit congé de ses troupes ? Ce n'est 
pas son moindre mérite d'avoir su dès lors 
continuer à aimer l'armée, d'avoir eu le tact 
et le patriotisme de ne pas bouder et de par
ticiper à toutes les manifestations de la vie mi
litaire hors du service. C'est un exemple d'ab
négation et de vrai esprit militaire, comme 
l'on en rencontre trop rarement. 

Plein d'entrain et d'enthousiasme, le colonel 
Ribordy était bien de la montagne par sa sim-
plicié, sa modestie et son endurance. Monta
gnard aussi par son' amour de l'Alpe, par son 
intrépidité et son mépris du danger. Aucun 
obstacle ne l'arrêtait, et il savait inculquer à 
tous cette confiance dans la bonne étoile qui 
conduit par les chemins difficiles et amène 
toujours à bon port. 

Si le pays avait été menacé dès sa retraite, 
on l'aurait certainement retrouvé aux fron
tières, où ses capacités, sa connaissance appro
fondie de toutes les régions de nos Alpes et 
son beau tempérament de lutteur, maintenu 
par la pratique des sports alpestres^ auraient 
encore fait de lui un chef précieux et estimé. 

Hélas ! les troupes du Valais romand ne le 
verront plus dang leurs rangs, et il ne leur 
reste qu'à s'incliner respectueusement devant 
sa. tombe et à garder fidèlement la mémoire 
de ce bon soldat, en s'efforçant de l'imiter. 

Un alpin. 

Salvam-Finliaut en automobile! — M. Paul 
Juilland, à Saxon, vient d'accomplir avec sa 
« Fiat », une prouesse qui n'est pas banale. 
Parti de Vernayaz en automobile, vendredi à 
15 heures, avec une dame et deux messieurs, 
il est monté à Salvan, puis a continué sa route 
sur Finhaut, le Châtelard et heureux retour 
par Trient et la Forclaz. Il arrivait à Marti-
gny sans encombre à 19 heures. Cette hardie 
randonnée a duré quatre heures, mais en y 
comprenant, bien entendu, trois haltes à Sal
van, Finhaut et Châtelard pour y déguster du 
Balavaud. La route de la Forclaz jusqu'au Châ
telard, on le sait, est praticable aux petites 
automobiles, quoique de nombreuses réfec
tions seraient fort à désirer. L'escalade des 
lacets de Vernayaz jusqu'à Salvan! a déjà été 
faite une ou deux fois avec de petites machi
nes. Mais le tronçon Salvan-Châtelard était 
jusqu'ici vierge de tout contact d'automobile. 
M. Juilland l'a parcouru sans trop de difficul
té. Il a accompli ainsi une véritable perfora 
mance qui méritait d'être signalée, mais qui 
n'est pas à recommander au premier chauffeur 
venu. Un témoin. 

CONÇUES. — La mort du ckevrier. — A 
Selkingen {::u'': de Couches), le chevrier 
du village, Hermann Biderbost, âgé de 12 ans, 
a fait une chute mortelle. Son cadavre a été 
retrouvé dans les rochers. Depuis quelque 
temps, il se sentait maladif, mais continuait 
tout de même sa besogne. A-t-il été victime 
de son malaise ? 

Ce n'est pas un métier enviable que celui 
de ces petits bergers qui par tous les temps 
doivent conduire ces animaux capricieux et 
indisciplinés et les suivre sur les sentes les 
plus dangereuses. Bien des accidents semblables 
à celui du pauvre petit Biderbost sonit déjà 
survenus dans nos montagnes, 

EVOLENE. — Pour la,,.colanie. des, vacances. 
— A l'hôtel de La Sage, on n'a pas seulement 
songé aux aveugles, Té'Soîr du 1er'août: Une 
collecte, qui y a été faite à part, a produit 
ie^rao.nt#n:jj de|fr;; .§0^: au.vppofit de^la-.colonie 
d^sP^acaïiceSi àé:ïSie>fk £ '-$•' -':' '••; '$• i". $ 4 

• * j ^ ' ' " '•' '•'" -'•' >• •i"'^f'' ''-i :"•'• "?' " ' -\ïjï 
SAXON. — Les abricots. — Les expéditions 

continuent activement. Mardi :31 juillet ' ont 
été expédiés à Saxon, 19 vagonis en chemin de 
fer, plus la quantité correspondante à un 
vagon-iposte. 

SAXON. — Ceaix qui s'en vont. — La popu
lation de Saxon vient de rendre les derniers 
honneurs à un de ses enfants, mort à l'étran
ger. M. Léon Perrier, • fils de M. Zachàrie 
Perrier, ancien président. Parti à Paris à l'âge 
de 16 ans, il s'y était Créé une situation dans 
l'hôtellerie. Jouissant d'une robuste santé, il 
n'avait pas jugé nécessaire d'attacher d'impor
tance à un anthrax qui pourtant devait sour
noisement le terrasser ; au moment où il ?e 
résigna à consulter un médecin, ce fut pour 
apprendre qu'il était trop tard et que sa vie 
n'était plus qu'une question d'heures. Prenant 
courageusement son parti, il rentra chez lui, 
mit ses affaires en ordre et deux jours après, 
rendait le dernier soupir. Sincèrement attaché 
à son sol natal, où il revenait chaque fois que 
ses occupations le lui permettaient, il avait 
demandé à y dormir du grand sommeil. Res
pectant pieusement ses volontés, sa famille le 
fit transporter à JSaxon où une foule d'amis 
l'accompagna au champ du repos. Fauché à 
l'âge de 36 ans, Léon Perrier laisse une veuve 
et un enfant auxquels nous présentons, ainsi 
qu'à son père éploré et à toute sa famille, l'ex
pression, de notre profonde sympathie. 

La Patrie Suisse, — Le fascicule du 1er 
août (No 779) de la « Patrie Suisse » nous ap
porte les portraits du nouveau chef d'arme 
de l'infanterie, colonel G. de Loriol et celui 
du sculpteur tessinois Natale Albisetti, avec 
toute une série d'actualités : la signature, dans 
les salons du Lausanne-Palace, le 23 juillet, 
d'un triple traité entre la Pologne et la Tur
quie, dans l'Aula du Palais de Rumine, le 24, 
du traité de paix entre les Alliés et la Tur
quie ; le 25me anniversaire du Musée National 
suisse à Zurich, les travaux pour l'établisse
ment des forces motrices du Waeggithal, les 
avions ayant amené à Lausanne, le 10 juillet, 
les parlementaires fédéraux. 

De belles vues de Gandria et de Silvaplana 
y font la part du visage aimé de la Patrie, et 
la reproduction de cinq belles œuvres du sculp
teur Albisetti, celle de l'art. C'est un numéro 
historique précieux à conserver. 

Les lecteurs valaisans de la « Patrie suisse » 
apprécieront plus particulièrement l'excellen
te page que Gy consacre aux auto-cars pos
taux de la Furka et aux vues qui l'accompa
gnent, spécialement à cette vieille gravure re
présentant une descente pittoresque du col 
« avant les autos-cars et les diligences ». 

Echos du 1er août 
A Tanay 

(Corr.). — La traditionnelle fête du 1er 
août fut célébrée dignement à Tanay sur Vou-
vry, ceci grâce au dévouement inlassable de 
MM. Cousin, directeur ; Wiswald, docteur-
chimiste et Steiner, hôtelier, qui n'ont ména
gé ni leur temps, ni leur peine pour la bonne 
réussite de cette manifestation patriotique. 
Des feux furent allumés sur divers points et 
la retraite aux flambeaiux donna un cachet 
spécial à ce petit coin de terre si chéri des 
touristes ; on se serait figuré sur le sol sacré 
du Grûtli. Devant le restaurant, où la foule 
s'était massée, un discours de circonstance fut 
prononcé par M. Cousin, qui en termes élevés, 
rendit hommage à nos autorités, aux défen-
reurs du pays et rappela à tous le devoir envers 
la patrie. Il rendit un hommage ému aux mil
liers de soldats suisses tombés l'année de la 
maudite grippe. La foule recueillie entonna 
ensuite en chœur l'Hymne à la Patrie. 

La partie officielle terminée, chacun voulant 
profiter d'une nuit si belle à la montagne, un 
musicien de fortune se chargea de faire danser 
jeunes et vieux. Le bal dura jusqu'à une heure 
avancée et chacun rentra chez lui heureux 
d'avoir fêté dignement la soirée patriotique. 
Merci aux organisateurs qui nous ont fait 
passer une heureuse soirée dans le cadre im
posant qui renferme le si charmant site de 
Tanay. Un Lacustre. 

— M. Trottet, ancien président du Grand 
Conseil, a prononcé un beau discours du 1er 
août à Champéry de la terrasse de l'Hôtel de 
la Dent du Midi. 

— Un jeune étudiant valaisan, ami du « Con
fédéré » nous écrit de Munich : 

Comme toutes les années, le patriotisme 
bien trempé des Suisses à Munich les a ras
semblés le soir de ce 1er août 1923. Bonne 
soirée civique, peut-on dire, pour les jeunes 
qui dans un âge bien tendre encore ont dû 
s'expatrier et vivre, loin du sol helvétique. 

Perçdant les quelques heures que nous avons 
passées ensemble, tout nous a transporté dans 
notre Suisse chérie, entre autres des chants 
nationaux, un discours de M. le professeur 
Dr Jean Nabholz, de Zurich, qui nous a parlé 
de la nouvelle association helvétique et du se
crétariat des Suisses à l'étranger, etc. M. le 
consul général dé la Suisse* à MunichyDr Gus
tave.. Hegi.de Zurich, et sont-vice-consul M. 
Arnold Haefeli, prirent pari J.'ta soifèé.; 

^ E08^1™ de-Bâle nous"a.bffert.iasurprise de 
jdèœcmagnifiqulés films. bieri'h'elvétiqUesr: l'as-
§(&rfsi|m 3|t ÇWétterhorn et les vendanges dans 

le pays de Vâud'. Il nous a semblé être dans la 
montagne exposé chaque moment: à des dan
gers, grimper et marcher à la corde sur de 
beaux glaciers où l'air est pur et frais, puis 
dans les vignes en train de détacher ces belles 
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grappes qui nous ont,bien donné l'eiau, à la 
bouché quand nous les avons vues passer sur 
i ' ê c ï a ù . , • . ' • . • < - . . ' . : . - . . . . . ', ,' ",i 

/•Là.est la vraie1 Suisse, la chère patrie à la
quelle nous., pensons-si souvent et où,: noire i 
coam-csf prisonnier du ],er janvier au 31 dé
cembre. ' , . . - . . , . . . , . ! 

Et je termine par des cordiales salutations 
au «Confédéré» et aux. concitoyens qui le li
sent. Amy. 

Chronique sédunoise 

Du BhjiL « tourné » 
Le Rhin est uni plant plutôt tardif ; c'est 

ce qui rend d'autant plus remarquable la trou
vaille qu'on vient de faire dans une vigne de 
M. Emmanuel Burgener, propriétaire à Bâ
tasse, d'une grappe de gros Rhin entièrement 
tournée. 

MARTIGNY 
Club alpin 

Les membres désirant participer à la grande 
course sont avisés que les dernières inscrip
tions seront reçues par le chef de course 
Edmond Simonetta, jusqu'à mardi soir, dernier 
délai. 

Une dernière réunion aura lieu vendredi 
soir, au local, où tous renseignements seront 
donnés,-. 

Accident d'automobile 
Dimanche soir, vers les 19 et 20 heures, une 

automobile descendant du Grand St-Bernard et 
occupée par des touristes de Lausanne, deux 
messieurs, deux dames et une 'fillette, a cul
buté près de la ferme Vouilloz, entre la Bâtiaz 
et la Verrerie. La cause de l'accident est la 
rupture d'un essieu, l'automobile est complè
tement abîmée. Les voyageurs heureusement 
s'en tirent avec quelques égratignures ; la fil
lette seule se plaint de contusions. M. Henri 
Métrai, qui montait avec son' auto de Vernayaz 
arrivant peu après sur le lieu de l'accident, 
conduisit les voyageurs à Martigny où après 
avoir reçu les premiers soins die M. le Dr 
Calpini, ils furent ramenés à la gare, d'où ils 
purent rentrer -à Lausanne par le dernier 
train. 

ETAT-CIVIL DE MABTIGNY « 

Naissances 

( Ju i l l e t 1923) 
Jacquer ioz Georges.-Marius, de Jos., au Cernieux 

(Combe). — Renaud N. N., d 'Auguste , Char ra t . — 
Gard Bernard-Marius , d'Alfred, Ville. — Mar ty 
George t te , de Max, Ville. — Umbrosa N. N., de 
Teresio, Ravoire . — Guilio André de Jos-Antoine, 
La Croix. — Reuse Gérald, d 'Adrien, La Croix. 

âjarlnjres 
Bonnevaux Louis e t Rouil ler Simone. 

Décès 

Renaud N. N., d 'Auguste, Char ra t , 6 heures . — 
Pierroz Jos.-Antoine, au Cernieux (Combe) , 76 ans. 
— Pe toud Jos.-Antoine, La Fon ta ine (Combe) , 78 
ans. — Grange Théodule, au Vorziers , 29 ans. — 
Pache Marie-Louise, née Filliez, Ville, 40 ans. — 
Umbrosa N. N., de Teresio, Ravoire , 3 heures . — 
Moret Marie-Madeleine, née Moret , Ravoire , 81 ans. 
— Mathey Marie,- née Giroud, Bourg, 60 ans. •— 
Bessero Cécile, d 'Antoine, Ville, 29 ans. — Bi t te l 
Franz, de Bellwald (Conches), 56 ans. 

Dans la région 

La presse vaudoi.se 
Elle tiendra sa réunion annuelle le 2 sep

tembre à Leysin, invitée là-haut par un an
cien membre de l'Association, M. Hasenfratz, 
actuellement directeur du Sanatorium Grand 
Hôtel. Elle y entendra un exposé de M. Henri 
Laeser sur le sujet « Presse et jurisprudence ». 

A. la montagne 

Le guide dans la crevasse 
Dimanche matin, vers les 2 heures, le guide 

Félix Abbet, de Villa (Sierre), partait de la 
cabane du Mountet avec M. Schwarzenbach et 
sa sœur pour faire l'ascension du Grand Cor-
nier. Ils avaient à peine marché 100 m. sur le 
glacier que le guide tomba dans une crevasse ; 
Mlle S. qui marchait derrière, fut projetée à 
terre, tandis que M. S. soutint le choc. Ils ap
pelèrent au secours. Une caravane qui montait 
au Besso, et qui venait de quitter le Mountet, 
entendit les appels, revint à la cabane pour 
donner l'éveil et chercher du renfort. M. le 
Dr Michelet, de Sierre, qui était un des tou
ristes montant au. Besso, se trouvait aussi en 
compagnie des Dr Roch et Baumgartner, de 
Genèye ; ;eh tout 8 ' personnes, dont 3 demoi

selles, ^allèrent,-au secours de F. . Abbet qui! 
était suspendu;dans la crevasse par 10,â 12S 

.mètres de profondeur.,On Je retira avec beau4 
coup,;de. peine .et l'on constata, que 1§; guide] 
avait eu deux côtes cassées par le choc de lai 
corde, quelques éraflures et peut-être des lé
sions aux poumons. Il fut transporté à l'hôtel 
du Mountet où il se trouve encore en traite
ment. 

Un autre guide, descendu dans la crevasse 
pour retrouver, vainement, le piolet et le cha
peau de Abbet, ne put apercevoir le fond du 
gouffre. . (Feuille commerciale). 

La Jungfrau sanglante 
Après de longues recherches, on a retrouvé 

les cadavres des trois touristes viennois qui, 
le 2 août, ont été victimes d'un accident à la 
Jungfrau. 

Durant deux jours de pénibles recherches, 
la colonne de secours de Lauterbrunnen a été 
exposée à des éboulis de rochers dévalant la 
montagne par suite de la fonte des neiges sur 
le versant sud de la Jungfrau. 

Les corps des victimes ont été descendus à 
Lauterbrunnen, où ils seront provisoirement 
ensevelis. 

Un accident au Sustenliorn 
Un touriste thurgovien a fait une chute, 

jeudi matin, au Sustenhorn (Uri). Deux gui
des de Kandersteg, MM, Abraham et Adolphe 
Muller, descendus: depuis quelque temps à 
l'hôtel Steingletsch en compagnie de deux 
alpinistes anglais, ont pu se porter au secours 
de la victime et lui ont donné les premiers 
soins avant son transport au Gœschenalp. 

La victime de cet accident est M. Sommer-
halder, de Munsterlingen. Il a une fracture de 
la jambe et plusieurs côtes brisées. On l'a 
transporté dans la matinée à Goeschemen. 

A la cabane Betrtol 
M. Wùtrich, pasteur, à Morat, âgé de 65 ans, 

s'était rendu en compagnie de quelques 
alpinistes à la cabane Bertol, pour y passer 
la nuit et faire quelques excursions le lende
main. Arrivé à la cabane, il fut pris d'un éva
nouissement que l'on attribue à l'altitude éle
vée. Malgré les soins qui lui furent prodigués 
par les guides présents, la, syncope se pro
longea et on ne put le ramener à la vie. On 
transporta son corps à Arolla, où il était en 
séjour, cela au milieu des plus grandes dif
ficultés. 

Fête tëflfiraie musique a zoug 
Une deuxième représentation du Festival 

composé par M. le Dr Hafner et mis en musi
que par- M. Sobotka a eu lieu à Zoug, à l'occa
sion de la Fête nationale. L'affluence était 
énorme : la vaste cantine de fête, qui compte 
5000 places assises, pouvait à peine contenir 
tous les spectateurs. La représentation a été 
maintes fois interrompue par des applaudisse
ments frénétiques. A la fin, lorsque entrèrent 
en scène les représentants des 22 cantons avec 
leurs bannières, pendant que retentissait le 
«•Rufst du mein Vaterland » joué par la 
« Stadt Musik », tous les spectateurs se levè
rent et chantèrent l'« Hymne national ». 

Le programme prévoyait encore des repré
sentations du Festival samedi et dimanche. A 
la suite de l'immense succès remporté lors 
des premières représentations, le Comité d'or-
gansation a décidé de donner une dernière 
représentation lundi soir 6 août. Le cortège 
aura lieu dimanche à 15 heures. 

La seconde partie de la fête, qui a lieu, les 
4, 5 et 6 août, sera un événement musical de 
tout premier ordre. Et ce qu'il y aura de plus 
beau sera sans contredit le concert de gala 
donné par les meilleures sociétés de musique 
de Suisse, dimanche après-midi à 13 h. et 
demie. 

La seconde partie de la fête fédérale de mu
sique s'est déroulée samedi et dimanche dans 
la ville richement pavoisée de Zoug. 77 socié
tés avec environ 3400 musiciens y ont pris part. 
Samedi et dimanche matin ont eu lieu les 
épreuves. Dimanche" à 11 h., le public et les 
autorités zougoises étaient réunis sur la place 
de fête pour recevoir le président d'honneur, 
M. le conseiller fédéral Chuard arrivant en 
automobile de Berne. 

Au cours du banquet de midi, auquel prirent 
part plus de 5000 personnes, les, plus nombreu
ses sociétés de musique donnèrent un concert 
commun de morceaux classiques. 

A 15 h. eut lieu le cortège de fête avec des 
groupes costumés, lequel défila pendant plus 
d'une heure. Sur la place de fête, les partici
pants exécutèrent le morceau d'ensemble, qui 
fut suivi d'un discours de M. Schmied, prési
dent de la ville, et de M. Lombriser, président 

du comité central de la Société suisse de mu-
.siq'fje, qui remercia spécialement les expert^ 
étrangers. Puis l î . le conseiller.fédéral Chuard, 
salué par de vif s ^'applaudissements, exprimjk 

- les'vœux et salutations; du Conseil fédéral. 11 
exposa la signification de la Société fédérale 
de musique et dit que la musique vocale et 
instrumentale cet un des meilleurs moyens die 
développer le sens patriotique. 

Les 3400 musiciens donnèrent alors à nou
veau, en l'honneur de M. le conseiller fédéral 
Chuard, l'exécution de la « Marche triomphale 
du Rùtli », composée par Gustave Doret. 

En Suisse 
Le dimanche en Suisse 

Dimanche ont eu lieu les fêtes tradition
nelles de la mi-été à Taveyannaz sur Gry&n et 
à Monteret sur Nyon dans le Jura. La mi-été 
de Bretaye a eu lieu le 29 juillet. 

Les musiciens suisses ont festoyé à Zoug et 
les gymnastes fribourgeois à Bulle. 

Temibe accident à la gare de Genève 
(Corr. particulière). — Dimanche matin, à 

6 h. 50, une personne de 32 ans, qui par 
erreur avait pris le train allant sur Nyon au. 
lieu de l'omnibus, s'aperçut de l'erreur trop 
tard et voulut descendre le train en marche, 
fut happée par les roues et eut le tronc pres
que sectionné. La mort fut instantannée. 

C'est une demoiselle Tappolet, de Zurich, 
qui était venue rendre visite à son frère, pro
fesseur à Genève. 

La foudre 
Ur< violent orage a. éclaté dans la vallée de 

Capriasca (Tessini) samedi. Les dégâts causés à 
la campagne sont considérables. Un coup de 
foudre a tué un berger âgé de 20 ans, nommé 
Giannini. 

Le mal du pays 
A St-Gall, un certain Bitzibalder s'était 

évadé de la maison de correction. C'est en 
vain qu'on s'était mis à sa recherche, lors
qu'un beau jour le directeur de la prison reçut 
une carte de Vienne portant la signature au
thentique du disparu, qui envoyait ses meil: 

leures salutations à son gardien en chef et lui 
annonçant qu'il viendrait lui dire bonjour un 
de ces jours. En effet, il se présenta l'autre 
soir, à la stupéfaction générale, pour termi
ner sa peine. 

Agriculture! bernoise 
Le gouvernement bernois vient d'acheter 

la propriété de M. Dodin, à Courtemelon, sise 
à mi-chemin entre Delémont et Courtëtelle. 
Ce domaine, destiné à la future Ecole d'agri
culture du Jura a été vendu pour le prix de 
220,000 francs. 

Les vétérans de la poste 
M. Louis Pittet, de Pampigny, chef de bu

reau à la poste de Genève, prendra sa retraite 
à la fin de ce mois, après, 48 ans de service. 

Risque d'aviation 
(Comm.). — La direction de la société « Pa-

tria» a, révisé ses conditions; générales et gai 
rantit actuellement le risque d'aviation sans 
surprime à tous ses assurés, anciens et futurs, 
qui voudraient employer ce nouveau genre de 
locomotion, considéré actuellement comme 
n'offrant plus un risque de gravité exception
nel. 

Les polices de « Patria » sont maintenant 
des plus libérales. 

Don des joiiirnalistep suisses 
M. Camille Joset, président de l'Association 

des Villes belges, nous informe que la s,omme 
laissée au profit d'une œuvre de bienfaisance 
belge, par les journalistes suisses, a été attri
buée à l'Oeuvre d'assistance aux veuves et or
phelins des héros du fort de Loncin. 

L'incendie de l'asile 
L'une des victimes de l'incendie de l'asile 

de Hemishofen (Schaffhouse), Mme Marie 
Peter, déjà grièvement brûlée au moment où 
l'on, réussit à l'arracher aux flammes, a suc
combé l'autre nuit à l'Hôpital cantonal. 

LES ACCIDENTS 
— M. Wùrgler, agriculteur, conduisait son 

attelage quand il fut surpris par un orage. Les 
chevaux furent épouvantés par les éclairs, et 
renversèrent le char. M. Wûrgler et trois en
fants furent projetés à terre. Le petit Chris
tian, âgé de 7 ans, grièvement blessé, a suc
combé à ses blessures. 

— Daniel Ruchti, 22 ans, de Krattigen (Ber
ne), déchargeant du foin à la ferme de l'Ade-
ra. près, de Marit, ayant voulu secourir une 

jeune fille qui glissait, est lui-même tombé, 
srêst fracturé le crâne et a succombé. La 
jeune fille n'a pas de mal. 

— M. Ernest Ravel, aidé de deux ouvriers, 
MM. Beuchat et Nappez, était occupé à faire 
sauter des mines dans sa carrière à Grandfon-
taine, lorsqu'une cartouche éclata prématuré
ment. Les deux ouvriers furent gi avéraient 
blessés, tendis, que M. Ravel ne fut que légè
rement atteint. L'état de M. Beuchat, en par-
ticulier, est des plus graves. 

Nouvelles de l'Etranger 

— On pressent des indices de nouvelle agi
tation monarchiste en Hongrie. 

Les partisans de la restauration se recrutent 
dans la noblesse naturellement, dans la haute 
bourgeoisie, parmi les antisémistes et même 
chez les cheminots. Mais le gouvernement 
actuel de M. Bethlen a l'appui du leader rural 
Szabo. Les paysans soutiennent le régime qui 
leur a donné la terre et qui a supprimé les 
latifundia. 

— M. Devèze, ministre de la guerre en Bel
gique, a donné sa démission, parce que mécon
tent de la nouvelle loi militaire qu'il juge in-, 
suffisante. 

— Un tremblement de terre a produit beau
coup de dégâts dans la province de Huesca 
(Espagne). 

— On mande aux journaux que la mort du 
président Harding a jeté la confusion dans le 
parti républicain et l'a livré aux dissensions 
intestines;. A moins que le président Coolidgs 
ne se montre énergique, il est à craindre que 
l'on aboutisse à une division du parti. Une 
quinzaine de candidats aux prochaines élec
tions présidentielles sont déjà désignés. 

Bien pressés ! 

E C H O S 

L'âge des élus. 
D'un article de Maurice Porta : 
Quand nous arriverons au Paradis, nous ne 

savons pasi quel âge sera dévolu à chacun de 
nous. Le bébé enlevé de la coqueluche à huit 
mois aura-t-il huit mois toute l'énernité ? Le 
vieillard mort à quatre-vingt-quinze ans alors 
qu'il était retombé en enfance aura-t-il quatre-
vingt-quinze ans jusqu'à la consommation des 
siècles ? Régnera-t-il peut-être une jeunesse 
uniforme et moyenne ? Je n'en sais rien, ni 
vous non plus. Mais si dans l'antichambre des 
célestes palais, l'ange à ce Rroposé me de
mande sous, quel âge je désire être inscrit, je 
me vois assez lui répondant : « Sauf avis supé
rieur, mettez-moi dans les quarante. Pas après, 
mais avant non plus. Sur terre, quarante ans. 
était déjà un moment très acceptable ; ici, où 
il n'y aura plus de soucis de santé, d'argent et 
autres, j'ai l'impression que c'est un âge où je 
me plairai tout à fait. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil 
& Cie, Banque de Martigny 

Paris 
Londres . . . . 
Italie 
Berlin Francfort s!m 
New-York . . . . . 
Belgique . . . . 
Hollande . . . . 
Prague , 
Espagne . . . . 
Vienne 

COURS MOYENS 
4 août «août ii 10 h. 

32.35 32.15 
25.57 
24.20 

S.— 
R.59 

25.80 
219.90 
18.40 
78 fiO 
78.50 

25.45 
24.15 

4.73 
5.57 

25.80 
219.90 

lti.30 
78.50 
78.30 

Les cours de Berlin et de Vienne s'entendent pour le mil 
,ion. 

la Perfumerie Centrale â mar in! / 
s e r a fermée jusqu'à vendredi 

iO courant 

A v e n d r e de beaux 

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

A v e n d r e une brlle 

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 lepâturage. Cettepro-
priété se ttou> e a proximité d* la 
ville de St-Claude (Jura) à 910 
mètres d'altitude et non loin de 
la frontière suisse. — Mise à prix 
f r. 35 000 français. 

l'our tous rensfienements, 
s'adresser a S. Oianadda, entre
preneur. Le Martinet, près St-
Claude (Jura) France. 

Maçonnerie et ciment armé 
P l o t s d e c i m e n t 

Granit 
M a r b r e C o l l o n i b e y 

M o n u m e n t s f u n é r a i r e s 

F. QRTELLI, VOOVry 
Ménage sans enfant cherche à 

Martigny-Ville 

pariennî 
d'une ou deux chambres, avec 
cave et galetas. Date à convenir. 

S'adr. sous chiffres M.M. 1923 
au bureau du Confédt'ié. 

Timbres caooichoiic 
e n t o u s g e n r e s 

ImpriiDftrie Commerciale 
M a r t i g n y 

' 

Une totale ovâniagçuie 
es t ce l l e p o u r la c o n s t r u c t i o n d e s 

Eglises d'Ayer et de Sierre 

P r i m e s s 

FP. 30.000/ ; 
20.000. 
5.000-
1.1)00.-

500.- etc. 

Total jr. 280.000 
-,•„,.• Un gignanl g.'ir.inU.paxsçrJe,_ 

Prix de la série 10 --'os fr. 10.— 
Prix par bill t à 2 Nos fr. 2 — 

R é s u l t a t i m m é d i a t 

A d é c o u p e r e t e n v o y e r à l a 

BinquedBCoiîinepcïeîdeCuW 
S . A . , G e n è v e ., 

Veui/lez.ine faireparvenir conlre 
remboursement : 

série 
. billet 

d e l a l o t e r i e 
A Y E R - S I E R R E 

Adresse exacte 

http://vaudoi.se


Les familles PERRIER et SAUTHIER 
ainsi que les famiires alliées remercient 
très sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie à l'oc
casion de la cruelle épreuve qu'ils vien
nent de traverser. Elles remercient tout 
particulièrement la colonie suisse de Paris 
dont la chaleureuse sollicitude a été un 
précieux réconfort en un si pénible moment. 

# * 

Madame Veuve Jean V E U I L L E T et 
famille à St-Maurice, les familles parentes 
et alliées remerc ien t bien s incèrement les 
nombreuses personnes qui leur ont appor té 
le t émoignage de leur sympath ie dans le 
deuil cruel qui vient de les frapper . 

Bureau de la place de Sion 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 curriculum vitae sous 
Case postale 2208, à Sion. 

Four 
électrique 

à sécher fruits et légumes 
(pomoies, poires, abricots, 
tomates, haricots). Se raccorde 
à n'importe quelle lampe. 
Indiquer lension (volls). 

S'adresse à votre service 
électrique. Prospectus à dis
position. 
S A. Kumm/er&Matter 

Aarau 
Fabr. d'appareils électr. pour 

chauffage et cuisson 

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

r cabinet demain! - \ 

Dr MilrÉ Torrione, médeei.-d..<i.i. 
Ancien assistant à l'institut dentaire de Genève 

V 
Aven, de la Gare M a r t i g n y - V i l i e Téléphone 184 

Maison G. Morand 

Ouverture iet août 19S3 J 
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Dentiste Tltevenon 
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absent 
jusqu'au 20 août 
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Perdu 
Il a été perdu le mercredi 1er 

août, sur la route entre Bex et 
Martignv, une g r a n d e bâche 
marquée Moret, Ollon. 

Prière de la rapporter, contre 
récompense, au poste de police 
de Vernayaz ou St-Maurice. 

Soufres noirs 
sulfates 

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

cupriques 

Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

Jeune fille 
connaissant la dactylo et la sténo 
et ayant notions d'allemand, 
c h e r c h e p l a c e à Martignv, 
dans bureau ou commerce. Entrée 
de suite ou date à convenir. 

S'adresser au Confédéré. 

r~ 

Comptoir discompte de Chamonix 
C h a m o n i x 
CAPITAL : ffr. 400.000.— 

Nous payons pour D é p ô t s e n f r a n c s 
français : 

4 ° / 0 * vue 

^* / 4 / o à 1 mois de préavis 

5 * 6 ° / c à terme 
Toutes opérations avec la France aux conditions 

les meilleures 
Bous de la Défense Nationale délivrés 

sans frais et par retour du courrier 
S'adresser pour tous renseignements, à Case postale 

No 14239, Martigny. 
.J 

A v e n d r e un bon 

chien de chasse 
S'adresser à Luc DUCHOUD, 

à Saxon. 

carros s i er cherche place com
me contremaître ou 1er dans mai
son sérieuse. Ecrire sous chiffre 
B 46380 X Publicitas, Genève. 

myrtilles fraîches 
extra jolies et propres 

1 caisse de 5 kg. fr. 5.20 
2 caisses de 5 kg. fr. 10. -
3 caisses de 5 kg. fr. '4.50 
franco. — Prompte expédition 
contre remboursement. 

Leopoldo Bernasconi, Lugano 

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

Offres sous chiffre P 3070 S à 
Publicitas, Sion. 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
Monthey i Charles Cottet. Tél. 3. S lerre i Amos frères 
Tél. 16. Mart igny: Ph. Iten, ébéniste. Tél. 138 
St-Maurlee ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour lous pays 

Perdu 
le 1er août aux Grangas sur Sal-
van, u n e montre e n or, 
double cuvette avec dessin. 

Prière de la rapporter contre 
récompense au bureau du Con
fédéré. 

Camion* 
automobile 
372-4 tonnes, sortant de révision, 
à v e n d r e de suite faute d'em
ploi. Marche parfaite. — Prix fr. 
5500.—. S'adresser à Reich & 
Liebhauser, entrepreneurs, Mon-
treux. 

VINS 
Le bon fournisseur 

fl. Rossa, martigny 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confianca 

Se recommande. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commercial* 

M a r t i g n y 

Banque Coopérais suisse 
MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

Capital et réserves : Fr. 5.800.000.— 
CORRESPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 

NATIONALE SUISSE 

Obligations 
Parts sociales 
Change 

P O / 3là 5 ans de 
0 durée. 

dividende 
1922 57,7, 

a ux meilleurs cours. 

Renseignements financiers, recherches, vérlll. 
cations de tirages, achats de pièces 

démonétisées, etc. etc. 

Colfres-Fnrts 
tous prix et dimensions 

Sécur i té complè te 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fiehet S.A. 
1, Hue du Griitli, G e n è v e 

les B. Faue 
77, Rue de Carouge - G e n è v e 
sont à même de fournir par n'importe quelle quantité 
et par colis postaux contre remboursement dans 
n'importe quelle direction et rapidement, des viandes 

de première qualité à des prix défiant toute 
concurrence 

Dmilf boulli fr. 1 — et 1.25 la livre ; rôti 1.75 et 2.25; 
DlCllI faux-filet 3 —; filet 3.50. 
IlOOII poitrine 1.751a livre; 
VCQU épaule 2.25. 
Mniltnn PoitrirLe_!;'0; épaulel.gO; 

cuissot et rouelle 2.50 ; 
épaule 2.25. 

150; épaule 1.90; DfWP 
gigot 2 50 l u i II 

Charcuterie aux plus bas prix 
frais 
2.50 la IN. 

GnQïQQp de porc fondue ou à de rognon de bai 
0.75 la livre. fondre 1.50 la livre UTBISSB 

Par 5 kg. franco de port 
Se recommande: A. FA VET. 

tw 

les imprimés tels que : Facturés, Enveloppes, 
Lettres de deuil, Etiquettes volantes, Cartes 
d'adresse, Registres, Brochures, Affiches, 
Programmes, etc. etc., sont livrés soigneu
sement et promptement par l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE, Martigny. Téléphone 52 




