
Nouveaux faits connugj-j
Vendredi à Midi

M. le Colonel Ribordy, con-
seiller aux Etats, meurt d'un
accident tragique en descen-
da nt le col du Rawyl.

A la Chambre anglaise des
Lords, M. Gurzon révèle les
divergences de vues entre
Londres et Paris.

Ville de Cocagne
Le voyage décoit touj ours le voya-

geur , dit une legende.
Ce ne fut pas notre cas en Be>!gique.
Notre admiration est alee en aug-

mentant , et le paysage, la ville, le .chef-
d'oeuvre, cependant annonces et goiì tés
par avance, ne se sont pas amoindris en
se précisant.

Ainsi , Anvers , Antwerpen , pou r les
Flamands, est bten la plus délicieuse
ville qu 'un touriste , doublé d'un homme
d'affaires et d' un homme de goùt , puis-
se ohoisir comme excursion à la fois re-
posante et studieuse.

On y vit le plus aisément du monde ,
au milieu d'une fièvre d'actìvité et d'une
cerase d'art.

>Les trains , les navires , tes automobi-
les aiffol és, emportent au loin, vers le
gros commerce et la grosse industrie ,
ime foule d'opulents marchands et de
teohniciens entendus qu 'Anvers attiro ,
mais oes mèmes hommes, qui courent au
travail et à l'argent , tròuvent, sur ieur
route , des églises et des musées incom-
parables, des monuments éblouissants,
des maisons d' une arohi tecture elegante
et des toiles de Rubens et de von Dyck
qui retiennent le souffl é, comme i'Erec-
tion, la Descente de la Croix, à la Ca-
thédrale, et le Christ au Tombeau du
Musée rovai.

Les intérieur s sont meubles avec
gofit, méme avec une certaine recher-
che d'art, mais sans viser trop à l'effet.

Une circulation intense dans Ies rues ,
les promenades au Jardin zoologique,
incontestablement le plus beau du mon-
de , que ringéniosité d'une administra-
tion communal e hors pair a reconstitué
depuis la fin de la guerre, aj outen t un
attrai! puissant à cette cité merveilleuse.

A lire Ies comptes-rendu s de la
Chambre des Représentants et du Sé-
nat sur l'Université de Gand, on eroi-
rait qu 'Anvers. qui est la capitale de la
Fiandr e , exerce une sorte de Saint-
Barthélcmy des langues etrangères .

Rieti n 'est plus faux.
Hans cette ville , on parie librement

tous Ics langage*;. La littérature fran-
caise y est fort apprécié e, et, au soinp-
tuetix banquet de l'Hòtel-de-Vile, deco-
ré et fleuri cornine pour une reception
royale, nous eùmes le plaisir d' en t en-
dre M. le Bottrgmestre Cauwelaert , le
chef du mouvement flaming aut , pr o-
noncer un discours, du francais le plus
classique et le plus éloquent.

Le Por» livre d' un seul coup le se-
cret e* la eie- du développement prodi-
gieux de la ville d'Anvers. Il ne s'agit
pas seulement du site extraordinaire au
milieu duquel il se trouve, ni de cette
image inotibliable qui , de 'la rade et des
bassins , se grave dans l'esprit aussi
fantasti que qu 'une eau-forte de Victor
Hugo.

Il s'agi t de tonte autre ohose ; il s'agi t
de sa position géographique : au carre-
four de la route maritime la plus impor-
tante et des voies terrestres les plus ra-
pides. à 88 kilomètres seulement de la

mei*, sur cet Escaut dont le cube d eau
varie si peu , il présente nécessairement
des avantages que l'on oheroh e vaine-
ment ailleurs.

¦La Suisse fait beaucoup d'affair es
avec Anvers ; elle en 'fera plus encor e
à l' avenir. L'agglomération de pécheurs
du VII e siècle est devenu le plus puis-
sant et le plus formid able des marchés
internationaux .

Une legend e veut qu'Anvers ait été
fondée par le géant Druo n Antigon , qui
exigeait un péage des marins et coupait
la main à ceux qui refusaient de le
payer. d'où « Handwerpen », j eter la
main.

Mais rien n'est plus « legende », atten-
di! ique les descendants du géant n 'ont
rien gardé de ces moeurs. Ils sont bien,
au contraire , les gens les plus policés et
les plus aceommodants de la terre.

Au momen t où nous fixions nos ré-
flexions sur la feuille de papier, une
musique militaire passait sous la fenè-
tre de uotr e hotel , j ouant Sambre-et-
Meuse . Il y avait foule aux fenétres des
maisons et dans la rue . Il fallait voir cet
enrliousiasme.

Précisémen t , dans la j ournée, était
arrivé e la nouvelle de l' attentat alle-
mand contre un train de permission-
naires et qui causa la mort d'une dou-
zaine de soldats belges.

On eùt don ne le signal1 d'une mobili-
sation , .qu e H'entrain patrìiotiquei uìeut
pas été plus grand .

II faut  vivre loin des lieux qui ont
souififert et subir l'influence d'agences
de presse pour croire que la Belgique
va relàcher sa surveillance et faire béné-
volement l'aumóne des réparations que
l'Allemagne lui doit et qui ne pourront
j amais atteindre l'étendue des domma-
ges.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS D£PARTOUT
Un ministre qui se préoccupe du raccom-

modage des bas. — M. Leon Bérard , mi-
nistre de l'instruction publique en France,
le mème qui travaille itant à remettre les
humanités classiques en honneur et veul
que plus de Frangais apprennent le latin ,
désire, en intènte temps, que iplus de Fran-
gaises apprennent à... bien raccommoder
leurs bas. Voilà un homme plein de bon
sens !

Il vient d'adresser aux autorités de l'en-
seignement officiel une circulaire qui dit :

Je voudrais, Jorsqu 'une fillette a des bas
neufs , qu 'elle apprit , avant tout usage, à
les « garnir », comme faisaient nos mères ,
c'est-à-dire à renforcer les talons. Cet
exercice lui app reudnii t  à faire ré gulière-
ment Je point de reprise , qu 'elle applique-
rait ensuite aux trous, bien plus diffieiles
à réparer. On pourrait, d'ailleurs , enseigner
aux enfants  à éviter les trous : il suffit
pour cela , quand une paire de bas a été
lavée , de la visiter soigneusement et d'en
reufoncer les « elairs ». On doit faire com-
prendre aux enfants que porter des vète-
ments décliirés ou troués , .mème si « cela
ne se voit pas », c'est se manquer de res-
pect à soi-méme.

Un de nos confrères de Paris trouve qu 'il
manque à la circulaire quelque chose pour
qu 'elle soit parfaite : M. Berard aurait dù
y recommander aussi le remaillage des bas
de soie. Les bas de nos mères, fait ju ste-
ment observer notre confrère, ne sont pas
ceux de nos filles : bien loin de renforcer
les « elair s », celies-ci sont plutòt disposées
à trouver que leurs bas ne sont jamais as-
sez transparents.

Trains Spéciaux. — Dans le courant du
mois d'aoùt les Chemins de fer fédéraux
mettront en marche les trains spéciaux
suivants à taxes réduites :

5 aoùt : Bàle-Schaffhouse.
Romanshorn et Schaffhouse. — Lac de?

Ouatre-Canton s.
12 aoùt : Zur ich , Bàie, Lucerne, Gnesche-

nen.
19 aoùt : Bàie et Berne , Saignelégier.

26 aout : Geiiève-SNMaurioe ; Berne et
Bienne ; .Bàie, Schaffhouse.

Couchée six mois à coté d'un cadavre.
— Deux vieilles filles , les demoiselles Pi-
geon , habitaient à Janze , près de Rennes.
Elles vivaient dans la solitude ia plus
absolue , ne recevant jamais de visite ,
n 'adressant la parole à personne. Un jour ,
on ne vit plus l'ainèe. Des semaines se
passèrent. La gendarmerie ouvrit une en-
quéte et se presenta au domicile des de-
moiselles Pigeon. Dans la chambre où
couchaient les deux soeurs les gendarmes
•¦percurent , étendue sur un lit , le cadavre
de la disparue dans un lótat de purréfaction
avancée. Interrogée , la survivante refusa
de donner des explications. La mallieu-
reuse couchait dans la pièce où était le ca-
davre.

Le parquet de Rennes a été informe et
les magistrats se sont rendus à Janze. De
l'autopsie, il résulte que toute idée de
crime ou de suicide doit ètre écartée. La
mort remonte au mois de février. Mlle
Augustine Pigeon n 'avait pas voulu se sé-
parer du cadavre de sa soeur. Elle ne sera
pas inquiétiée et le permis d'inhumer a été
aéllvré.

L Ile Ephemère. — M. hermier a donne
à l'Académie des Sciences, quelques dé-
tails intéressants sur l'Ile volcanique qui
apparut, il y a quelques mois, au large
des còtes de rindoohine. Une mission diri-
gée par le command ant Patte est allée re-
connaitre cette ile nouvelle. Un ancien
volcan dont J'activité s'était déjà manifes-
tée il y a une centaine d'années par un
raz de marèe et l'apparition d'un ilote ,
basaltique eng>louti depuis longtemps, se
trouve là ou fond de la mer.

L'opinion des géologues est que la vie
de l'ile nouvell e sera éphémère, .et qu 'elle
est destinée à retourner dans le néant dont
elle est sortie et à s'abìmer un jour pro-
chain dans Ies ilots.

Le prix de la benzine. — A partir du 26
j uillet , Je prix de la benzine a baisse, en
Suisse, en moyenne de 10 fr. par 100 kilos.
La réd uction à été rendue .possible par les
efforts de l'Union suisse des prapriétaires
des camions automobiles qui a acheté à
très bas prix et distribue à ses membres
une grand e quantité de benzine.

Un nouvel emprunt suisse aux Etats-
Unis. — La banque Morga n annonce qu 'un
emprunt de 20 millions de dollars au 5%
pour trois ans, en faveur de Ja Suisse, sera
émis à New-York. L'émission de cet em-
prunt a été décidée parce que le dollar est
actuellement très haut.

Le département federai des fi nances pu-
blic le communiqué suivant au sujet de
l'emrprunt suisse en Amérique :

« Le Conseil federai a autorisé le Dé-
p artement federai des finance s à aecepter
une offre de Ja banque Morgan de New-
York , transiuise par le Crédit Suisse de
Zurich pour un prèt en dollars à court
terme.

Les stipulations de l' emprunt sont les sui-
vantes : Montant  de l' emprunt , 20 millions
de dollars ; taux de l'intérèt , 5% ; durée ,
trois années avec faculté de la dénoncer
après dcux ans. Cours d'émission 97,29.
Cet emprunt a pr incipalement pour but de
procurer à la Confédération le montant cn
dollars nécessaire pour l' achat de céréales
et pour exercer une pression salutaire sur
le cours du dollar.

Le tir cantonal fribourgeois. — Les tra-
vaux pour l'expédition des prix sont ache-
vés. Ceux-ci seront remis aux tireurs dans
le courant de cette semaine.

Dans les différentes cibles, les résultats
suivants ont droit à un pr ix :

A Cible Art , à partir de 307,4 points.
B Gible Bonheur , à partir de 76/72

points.
C Cible Militaire , à partir de 234 points
D Cible Vitesse, à partir de 38/20 points.
E Cible dons d'honneur , à partir de

I6S/64 points.
F Cible cantonale : Catégorie A, à partir

de 384 points.
Cible cantonale : Catégori e B, à partir de

82/76 points.
G Cibles tournant es, à partir de 25 N°.
H Cible Lac, à reprises illimitées, Caté-

gorie C, à parti r de 645,2 points.
(Communiqué au Comité de Tir)

Simple réflexion. — La morale est le
pain des àmes : il faut la distribuer aux
hommes tout apprétée. la cribler , la moll-

are , la cuire et Ja lui couper en morceaux.
C'est ce que fait l'Eglise.

Curiosité. — Mlle Virginie Rey, vieille
fille de soixante-dix-neuf ans, avaii stipale
par testament que toutes les personnes qui
assisterai ent à son enter i erment irecc-
vraient une pièce de 50 centimes à la sor-
tie du cimetière. La defunte avait amasse
pour 400 francs de ces pièces. Elle avai t
égalament laisse 100 francs pour que la
musique jouàt des airs funèbres à son en-
terrement. Les dernières volontés de Mile
Virginie Rey, dont Jes obsèques ont eu lieu,
avant-hier, à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
cut été Tespectées. (Bt J'animation fut telile,
à la sortie du cimetière, qu 'on dut orga-
niser un service d'ordre pour permettre à
tous les assistants de recevoir la pièce de
50 oentìmes à Jaquell e ils avaient droit.

Pensée. — Il faut , en France, beaucoup
de fermeté et une grand e étendue d'esprit
pour se passer des chargés et des emplois,
et consentir ainsi à demeurer chez soi à ne
rien faire. Personne, presque, n'a assez de
ménte pour jouer ce ròle avec dignité , ni
assez de fonds pour remplir le vide du
temps, sans ce que le vulgaire appelle les
affaires. Il ne manque pourtant à J'oisiveté
du sage qu 'un meilleur nom, et que mèdi-
ter, parler , lire et ètre tranquille , s'appe-
làt travailler.

Le Pére « La Fièvre »
C'est ainsi qu 'on l'arvaft surnommé, ce

bon abbé Lefebvre , que toute !a Franco
catholique a connu et apprécié. Le zèle le
dévorait, le repos lui était un supplice : il
fallait qu 'il marchait , préchàt , évangélisàt.

Un de ses amis, le R. P. Charles Dtjrand ,
nous trace de lui un portrait exqui s (1),
dont nous détachons ce passage :

Tout lui était bon pour exercer l'a-
postolat. Allait-il d'une mission; à l'autre
en chemin de fer , à toutes les gares il
descendait, allait droit a la tenanci ère
de ila bibliothèque ; demandait des j our-
naux catholiques, tempètait et criait au
scandale Quand elle n 'en avait pas....

Tres conuu déj a dans la région ou se
faisant vite connaitre , il était partout ac-
cueilli comme un ami et un frère. On
l'inivitait à 'table. Il mangeait peu,
mais par contre, il parlait énormément.
Tout en savourant le potage du cure, il
débutait par une phrase à sensation :
« Voyez-vous, Monsieur le Cure, ce qui
iperd la foi dans nos régions, c'est Pab-
senioe ou la nullité des ceuvres. On n'en
fait pas, ou elles ne valent rien ». Eton-
nemment respectueux du cure. Le mis-
sionnaire continuait : « Nous nous occu-
pons touj ouirs de l'àme du paysan' : il
/faUt le faire , mais ce n 'est pas tout ; il
faut nous occuper aussi de son corps,
de ses terres, de sa sante, de ses biens.
Alors , il prend le prètre en affection , il
le sudt , il leconte, il se sent aimé et il
s'attache pour de bon à une religion qui
est éminemment la religion de la chari-
té. Soyons pratiq ues, ce qu 'il faut ici ,
Monsieur le Cure , c'est une... caisse ru-
rale ! »

A ce mot. régulièrement la cuiller
s'iéchappait des mains stupéfaites du
bon pasteur. « Une caisse rurale ! Mais
nos gens ne savent mème pas ce que
c'est , et moi-méme, je vous avoue... »
Alors , notre Lefebvre n 'hésitait plus.
Et que lui importait le poulet, le roti , le
bouilli que le cure lui offrait ; en vain ,
celui-oi lui disait , siippliant : « Mais
mangez donc, mon pauvre Pére, rnan-
gez ! » « Je n'ai pas le temps, répondait
l'intrèpide missionnaire, écoutez-moi. La
caisse rural e, c'est la terre aux terriens ,
c'est l'argent à celui qui le gagne. Deux,
trois, dix , quinze paysans se réunissen t,
versent entre eux leurs petites écono-
mies, et, lorsqu 'ils ont besoin d'argent,
au lieu d'aller l'emprunter à des taux
d' usure et de famine, à des usuriers plus
ou moins juif s, ils se le prèten t entre
eux en famille , moyennant le un ou le
deux pour cent. Tout est là.*> « Oui ,
l'idée est belle, mais vous savez, le pay-
san est défiant. » « Défiant ! Il faut le
voir, lui parler, le convaincre, voulez-
vous que j' essaye ? »  « Mais , mon Pére
vous arriverez à peine , vous ne connais-

sez personne , comment voulez-vous ? »
« Bagatelle ! Vous n'avez pas trois ou
quatre hommes ici, sérieux, chnétiens,
interligents, pouvant constituer entre
eux un fonds de caisse ? Cherohez-iles-
moi 'tout de suite, je me charge du res-
te» .

Pousse l'épée dans les reins, ébourif-
fié, suant, soufflant, le cure suppliait :
« Mais, mon Pére, achevez au moins de
diner. » « Diner ? j 'ai fini. » « Marie,
allez trouver le pére Francois, Antoine
du Qranld-Clos, Jerome du Pré-aux-
Ohèvres, vous me les amènerez ici, tout
de suite , pour une affaire urgente. »
Une demi-iheure après, la servante arri-
vai t, remorquanl ìnaj es tueusemeut trois
vieux madrés de paysans qui se grat-
taient l'oreille. Le Pére les attrape tous
les trois par ie bouton de leur veste et,
à force de bonnes raisons, de chiffres
fantastiiques, de promesses éblouissan-
tes, il les séduit, Jes étourdit, tant et si
bien que, séance tenante , tous les troi s
siignent leur acte d'aduésion enthousias-
te k la caisse rurale.

Feu de paille, direz-vouis ; pas du
tout ! J'en ai connu une entre autres de
oes caisses rurales fondées ainsi à
la vapeur , qui dure encore et a produit
des résultats merveilleux. iLui, son oeu-
vre faite, gai-z-et content, le coeur à l'aise
reprenait son bàton de pèlerin et volait
toujours vaillant , à de nouvelles con-
quètes. Il était partout à Ja foi»:* penché
sur rindieateuT des' chemins de fer, il
regardait si, dans les villes ou villages
qu 'il trav ersait pour aller à sa mission
prochaine, il ne pourrait pas s'arrèter
une heure, deux heures, pour faire une
coniférence. II a trouve un endroit favo-
rable la veille du départ. Vite unie carte
à un de ses amis — il avait des amis
partout : « Demain serai à votre gare à
3 heures. J'ai une heure d'attente, réu-
nissez Société quelconque, hommes, jeu -
nes gens, j e parlerai. » Et il parlait, et,
tandis qué ses supérieurs et ses confrè-
res le croyaient somnolant doucement
dans son wagon de 3e classe, il pérorait,
fondait des ceuvres, des caisses, des bi-
bliothèques, parlait pour la bonne pres-
se, tonnait contre la mauvatee' et arri-
vali dans sa paroisse juste au moment
de la grand'messe, pour entonner le
Veni Creator et , prononcer le sermon
d'ouverture.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Conflit franeo-anglais

A la Chambre des Lords
La déclaration que lord Curzon et M.

Baldwim ont faite à la Chambre des
lords et à la Chambre des Communes
est parvenue daus l'après-mid i à Paris,
mais dans tes milieux polrtiques on
s'abstient pour l'instant de porter un
j ugement trop hàtif sur l'ensemble de
la déclaration et sur les conséquences
qui en résulteront .

Toutefois, mis à part Ies reproches
que iM. Baldwin adresse à la France, en
regrettant qu 'elle n'ait méme pas fait
alihision à son propre projet de répon-
se à rAllemagne, on constate avec re-
gret que le ministre anglais, comme
dans sa précédente déclaration du mois
de j uillet , s'en est tenu aux formules
vagues et qu 'il n'a donne aucune indica-
tion précise sur les intentions et la poli-
tique que l'Angleterre compte suivre,
sur les moyen ts dont elle entend se ser-
vir pour faire payer l'Al lemagne, sur
les sommes qu 'elle lui reclame, ainsi
que sur la question importante des det-
tes interalJiées. Le gouvernement a dé-
claré que M. Baldwin a décide de pu-
blier dans le plus bref délai les docu-
ments qui enregistrent ses idées et ses
efforts. Il nourrit l'espoir que cette pu-
blication éclaircira la situation ct con-
yaincra le monde de la nécessité impé-
rative d'une action prompte et commu-
ne.

On sait qu 'à Paris cette initiative est



considérée comme regrettable et qu 'au
Lieti d'obtenir le résultat ,que f Angleter-
re em escompte, cette divulgation pré-
maturée pourrait au contraire faire écla-
ter uri désaccord irrémédiable entre les
créanciers de l'AlWemagne.

Au commemcement de sa déclaration ,
M. Baldwin a ifait grief au gouvernement
francais de n 'avoir mème pas fait allu-
sion et discutè le proj et anglais de ré-
ponse à l'Allemagne. On fait remarquer
sur ce point, que la France et la Belgi-
que, avant de donner leur avis sur le
projet britannique, désrraient préalable-
ment savoir quels étaient les buts de
l'Angleterre, motamment en cequi con-
cerne le recouvrement des réparations
et des dettes interalliées. C'est la raison
pour laquelle le document francais po-
sato à l'Aurgleterre plusieurs questions
au suje t desquelles il attend encore une
réponse.

iM. Baldwin n'a pas, dans sa déclara-
tion, dénoncé l'entente ; il laisse, sem-
ble-t-il, quelque espoir que les négocia-
tions puissent se poursuivre. On ne voit
pas, d'ailleurs, queiles raisons valables
l'Augleterre aur ait de rompre avec la
France ; il n'en existe aucune et le
Temps , dans san editoria!, insiste sur
ce point. On regrette, d'autre part, que
l'Angleterre ne puisse arriver à com-
iprendre ce fait fort simple, que l'aban-
don de la Rulhr ne ferait qu'encourager
l'Allemagne à ne remplir aucune de ses
obligations, qu'il ne résoudrait n ulle-
ment le problème de sa situation finan-
cière. En proposant à la France une ré-
ponse commune avant que toute résis-
tance ait cesse, les négociations ne pou-
vaient s'engager que sur un terrain dan-
gereux et ne pouvaient que rendre plus
diffieiles les pourparlers sur la ques-
tion generale des réparations.

NOUVELLES _ÉTRÀNGÈRES

L'affaire de la Banque de Chine
j..

L'affaire de la Banque industrielle de
Chine est venue jeudi , devant la deu-
xième Chambre correetionuelle de Pa-
ris, qui a prononcé les condamnations
suivantes :

M. André Berthelot, sénateur de la
Sèine, 3000 ifr. d'amende.

<<M . A. Pernotte, directeur general de
la'banque, six mois de prison sans sur-
sis et 3000 fr. d'amende.

MM. Berohod , sénateur des Basses-
Alpes ; Henry, de Cérenville, B'dud,
Loste, 300 fr. d'amende chacun.

IM. Paul Chautard, aoquitté du chef de
dividendes fictìfs, est condamné pour
emission irrégulière d'actions, à 300 ir.
d'amende.

MM. Frezouls, Favareilles et Meilha n
sont aoquittés.

Deux jolies histoires de bétes
Une étrange manilfestation de frayeur

coltective sr'est déroulée en France, aux
terrasses de deux cafés de Carcasson-
ne, dans les circoinstances suivantes :

Un épileptique effrayé par les rugis-
sements des fauves du cirque Raney,
instarle sur la place d'Armes, tout près
des cafés Maymour et Helder, se préci-
ta vers la terrasse des cafés où étaient
attablés del r(orribreux consommateurs
en oriant : « Les lions ! voilà les lions ! »

Il n'en fallut pas davantage pour dé-
chainer la panique parmi la clientèl e
paisìbile des limonadiers carcassonnais.
Ce fut une scène de terreur indescripti-
ble, au cours de laquelle de nombreux
consommateurs furen t jetés à terre et
contusionnés.

Une commercante, Mme Anduze , dé-
bitante de vins, rue de Verdun, éprouva
une frayeur telle qu 'elle mourut sur le
ohamp. Les dégàts matériels sont im-
portants.

Inutile de dire que les l ions n'avaien t
pas quitte Ieurs cages.

L'autre s'est passée à Naples :
Deux Napolitalns, àgés et million-

naires , avaient, dans t'espoir de retrou-
ver leur vigueur passée, fait l' acquisi-
tion, à Paris, de deux superbes ctiim-
panzés.

En entendant le jou r de l'opération
miraculeuse, le's deux anthropomorphes
furent mis en cage. Un matin , on cons-
tata leur disparition et l'on apprit , peu
après, qu'ils avaien t gagné le pare
royal de Capodimonte et qu 'enfin en
l iberté ils s'y liviraient, à la grande ter-
reur de tout le' <pays, aux exploits les
plus inattendus

On leur donna la Chasse. Pendant
plusieurs jours, cette poursuite fut vai-
ne et l'on désespérait de les reprendre,
lorsque les deux pauvres bètes traquées
euren t la malencontreuse idée de se ré-
fugier dans une église.

Sous la voflte , à l'entrée, elles virent
deux fortes cordes. Elles grimpèren t
aussitót après : mais ies cordes mirent
en brani e deux grosses cloohes et les
singes aMolés, sonnant un toesin endia-
blé, appelèrent ainsi tous Jies habitants
a leur capture, qui fut opérée sous l'en-
tablement d'un autel , où ils s'étaient
réfugiés.

Un liydropique «'opere
lui-méme et menrt

Un caoutohoutier de Grenelle, Paris.
M. Letouel, 45 ans, atteint d'hydropisiè
depuis de longs mois, prit, la semaine
dernièr e une consultation dans un hòpi-
tal. Les medecins, après l'avoir exami-
né, déclarèrent obligatoire une interven-
tion chirurgicale. Rentré à son domicile,
M. Letouel réfléchit et, l'opération lui
ayant été présentée comme relative-
ment bégnine, il résolut de pratiq uer lui-
mème la ponction nécessaire.

S'armant d'un canif et d'un martea u
et ifenmant les yeux, il eufonia dans son
abdomen la grande lame du couteau.
La ponction était faite. Une notable
quantité de liquide s'échappa de la
blessure et M. Letouel se sentii sur
fi 'instant soulage. SeuHement, quelques
heures après, il souffrit cruellement et,
son état empirant , il dut se faire trans-
porter à l'hòpital . Là, on diagnostiqua
une penforation des intestins et , hier
matin , M. Letouel est mort d' une peri-
tonite.

Incendie à l'Aerodromo de Bron
30 avions détruits.

Un grave sinistre s'est déclaré à l'aé-
rodrome de Bron, près Lyon. Un incen-
die, dont on ignore l'origine, a éclaté
dans un hangar, provoquant de terribles
exiplosions qui fai saient un br ui t d'en-
fer. Des réservoirs remplis d'essence
jeta iemt dans les airs d'immenses ger-
bes d'étineélles.

Les dégàts sont, naturellement , con-
sidérables. On Jes évalue, tant pour le
hangar que pour les trente Nieuport dé-
t rui ts, à deu x millions et demi de francs.

Le feti des herbes avait été arrèté à
quelques mètres du hangar des réserves
de guerre, hanga r semblable à celui qui
brùlait et qui , lui aussi, contenait une
trentaine d'avions.

Il n 'y a pas d'accident de personne.

NOUVELLES SUISSES
Le successeur du colunel de Meuron

Dans les milieux bien informés de la
ville federale on donne comme fort pro-
bable la nomination du colonel Vuiileu -
mier , commandant de la 3e brigade d'in-
fanterie de montagne au commande-
ment de la IA division , en remplacement
du colon el de JVleuron .

Accident a la Jangfraa
On annonce du Jungfraujoch que trois

touristes non accompagnés' de guide ,
ont fait une ohute au Rottalsattel.

Les troi s touristes étaient arrivés par
le premier train à la Jungfrau et avaient
fait l'ascension du sommet sans inci-
dent. En descendant, le dernier en cor-
de, qui semblait fort peu habitué à la
haute montagne, glissa, à Rottalsattel el
entraina ses eompagnons, qui firent une
chute terrible, de douze à quinze cents
mètres.

Les victimes de l'accident de la Jung-
frau sont, M. Franz Mailer , employé de
banque, né en 1898, M. Alfred Wolf , né-
gociant, né en 1900, et Mlle Ida Neu-
mann , employée de banque, née en 1894,
à Vienne.

La sremr de cette dermièr e attendali
avec deux amis, au Jungfraujoch , le re-
tour des touristes. Après avoir appris
la nouvelle de la catastrophe, ils sont
repartisi pour Liauterbrunnen.

Vendred i matin , on était encore sans
nouvelle s de la caravane de secours.

!»«** vio l i  lards dana le feu

Un incendie, que l'on attribue à la
foudre , a détruit , le matin du ler aoOt à

3 heures aui village de la Joux, à 2,6 km.
de la station de Vuisternens, sur la li-
•gne Buflle-Romont, (une petite maison
située près de La cure. Le feu a été
aperpu par une voisine qui a donne l'a-
l arme. Dans les décombres, on a trouve
les restés carbonisés du locataire, Vic-
tor Borcard, vieillard paralysé, de 80
ans. Les pompiers ont dù borirei* leurs
efforts à protéger les édifices voisins.
Le mobilier n'a pu étre sauvé.

— Un incendie a détruit à rìomisho-
fen , Sohaiffihouse, la nuit dernière, un bà-
timent appartenant à la commune et où
éta ient hospitalisés des vieillards néces-
siteux. On croit qu'uine des pensionnai -
res, nommée Anna Rietli , àgée de 60
ans, est restée dans les flammes. Une
autre locataire, àgée de 80 ans, Maria
Peter, grièvement brulée, a été trans-
portée sans connaissance à l'hòpital
cantonal . On désestpère de la sauver.

On iignore les causes du sinistre.

La Fète des Étudiants Suisses
a jLagano

La fète centrale des Étudiants Suis-
ses a été célébrée à Lugano, de facon
brillante. A cette occasion, M. le conseil-
ler federai Motta a parie le Ier aoflt , sur
la Place de l'indépendance, aux citoyens
de Lugano et aux Étudiants catholiques
rassemblés ' dans la ville. Il celebra les
beautés de notre pays et ses institutions
démocratiques et termina par ces mots :

«Pour ètre unis, nous devons nous
connaitre. Le Tessin est étroi tement so-
lidale des au tres cantons. Il est fede-
raliste moins par la force des traditions
que par une nécessité vitale de conser-
vation. Il sait que sa tàche est d'autant
plus grande qu'il est plus faible. Il con-
sidère la Confédération comme une mè-
re ja louse de son droit et de son devoir
de conserver intactes ses coutumes et
sa langue. Le Tessin abandonne peu à
peu les végétations parasites qui sont
en partie l'héritage douloureux des
temps à jam ais enfuis où florissait la
servitude. Som esprit de justice civile
et sa dignité se sont développés. En ce
jour du premier aoùt , le Tessin vous en-
voie à vous, à vos cantons et à la Con-
fédération, la promesse d'une fidélité
inaltérable et l'assurance de son amour
le plus profond ».

Sur la place de l'église de Bigorio, a
eu lieu la reception des candidats . Le
président centrai, M. Eigenmann, a rap-
pelé le souvenir des membres ani ont
plus de cinquante années d'activité dans
la Société des Étudiants suisses. I! a
remis le ruban d'honneur a l'ancien pré-
sident centrai, M. Viatte, avocat à Por-
rentruy, qui fut président centra i de
1874 à 1878. Des acclamations accom-
pagnèrent la remise du ruban. M. Viatte
prit alors la parole, en rappelant la si-
tuation dans laquelle se trouvaient les
cathdliques en 1873 et le ròle de Mon-
seigneur Mermillod. Il a rappelé au sou-
venir des Étudiants suisses les noms de
catholiques illustres.
Les candidats, au nombre d'une cin-

quantaine, recurent le ruban et l'aceo-
lade du président.

L'ihyrnne suisse fut alors chante par
tonte l'assemblée. Un joyeux pique-ni-
que suivit.

L'élection du nouveau comité a pris
très peu de temps. Point de ballottage.
Somt nommés : Président, M. Richard
Rossi , jur. (Lepo ntia) ; membres : M.
Paul de Courten , de Monthey, jur . (Bw-
gundìa), Masse, j ur. (Helvetia Monaccn-
sis), Meiertberger, théol. (Curiensis) , et
Miller, jur. (Freiburgia) .

On a adopté les propositions des
membres honorair es de la Ky burg.et de
Ja Turicia au suje t de la réforme des
Monatrosen.

La féte des Étudiants suisses a été
dose par une soirée familière au res-
taurant Riviera , à laq uelle ont pris part
M. le conseiller federai Motta et le pré-
siden t du Conseil d'Etat , M. Rossi.

Curieux incident de frontière
i i1 - 1

Dli miainiolie; aiprès-mildà, denx en-
fants, Fewlinand Desjacques, Gene-
vois, àgé ile 15 ans, et Marcel Doin-
bre, àgé de 14 ans, Francala, tous
deux habitant Troinex , voulurent se
renld re, ù bicycilo.tte en Franee, par le
ptoste-fi-ontiflrie . de Pierre- Grand.
Camme ils n'étaient iporteurs ni l'un
ni l'antro 'de passeports, le douanier
francais Carri er ne les laissa pas
passer.

Alors quo les garconnets robrous-
saient clieiiiin ,. ila chaine du vólo de
l'un d'eux se foriea ; les petits pro-
meneurs maugróèrent ; cr-oyant qui*
¦te**» iréci-imi nati ori s |»'adi*esSaiient à
lui , lo douniiier meliaca !«¦ enfants
de il es i-ptroiivor.

Deux lieure» plus tard , accom-

pagnés de Ieurs parents, les cyclis-
tes s'en revinrent à la frontière. Les
deux familles se reposaient sur un
bane , loiisque le douanier Carrier re-
vint et intima aux enfants l'ordre
de le suivre à St-Julien. Gemme
ceux-ci refusalient, le douanier prit
son revolver, le 'braqua sur 'les gar-
cemnets en les menacant de leur
brùler la cervelle.

Mais non loin du lieu de l'incident
se trouvaient attablés, au café Bae-
chler, situé sur Suisse, quelkiues ex-
cu raionnistes rentrant d'une rpartie
au Salève. Les montagnards s'dnter-
poisèrent et arrachèrent les enfants
epouvantes das mains du douanier
francais. Pour se venger, ce dernier
empéclia les consommateurs d'em-
l>runter la route fnamcaLse pour ren-
trer en Suisse. Le propriétaire de
l'établissement fit allors partir ses
clients par Iles cliamips. Mais à l'iros-
liigation du douanier francais, deux
h abitants de Bossey (France), pour-
suivirent, aranés de bèohes, Jes tou-
ristes. L'uri de ceux-ci , M. TJOIIìS Fa-
vre, Vaudois, enuployé aux C. F. F.,
l'ut blessé à la cuisse. Sur ces entre-
fai tes, un douanùer smisse, M. Met-
traux. intervint énergiquemen t et la
poursuite cessa.

Plainte a été dóijosée par les ex-
icin-tìlionn iktes ! rcontn-e Hieui-s agres-
seurs. Un rapport a été adresse au
ilé|)arteineiit 'politique iwlénail .

5 me anniversaire du « Pays i

A I occasion du cinquantième anni-
versaire de sa fondation , le Pays parait
en edition speciale en couleur . Il repro-
dui t des lettres du Cardinal Qasparri et
de JM. Brnelst Daucourt, actuellement
directeur du journal , et qui en fut rédac-
teur dès le premier numero. M. Dau-
court rappelle que le journal fut créé à
l'epoque des grandes luttes du Kulttir-
kamplf et remarque que cette lutte tou-
ctie à son term e et que la paix religieuse
renaìt peu à peu.

Nos compliments et nos voeux à M.
Daucourt et au journal . Ils en recevront
de plus précieux, mais certainement pas
de meilleurs et de plus profonds.

Un évéque suisse en A frique.
Le « Tiimes » de Dar-es-Salam, en

Afrique orientale , relate la consécration
de (Mgr Gabr iel Zelger, capucin de la
'Province suisse, vicaire apostolique du
Zanguebar meridional. (Le P. Zelger est
du Nidwald . Il est parti pour les iles
Seychelles en 1905, y a exerce pendant
16 ans, l'apostolat missionnaire et a été
nommé en 1922 vicaire apostolique de
Dar-es-Salam.)

La consécration a eu lieu à la cathé-
drale de Dar-es-Salam, en présence du
gouverneur et des fonctionnaires an-
glais et d'une foule de peuple. L'évèque
de Talbora était prélat conséerateur.
Mgr Neville, vicaire apostolique de Zan-
ziba r , et iMigr Justin Gumy, évéque de
Port-Victoria (Seychelles), assistaient
le nouvel évéque. Une grande fète popu-
laire a suivi la cérémonie.

Poignée de petit» faite

Le Conseil municipal de Naples a; à l'u-
nanimité, nomine citoyen lionoraire de la
viilJe , iM. Mussolini , prés ident du conseil.

— Les mesures prises contre la petite
vérole font sentir leurs effets. Le nombre
des cas, qui fut de 263 en novembre 1922,
est desiceiid u en juin 1923 à 182.

De nouveaux foyers sont cependant si-
KiiaJés de temps à autre. A Wang i (Tluir-
Kovie), on vient d'enreRistrer six cas.

— La imuiHcipaJité de Zurich a remis une
lettre de félicitations et un cadeau à Mine
Vve Anna-Barbara Kolhopp, Ja ipltis an-
cienne bourgeoise de Zuricl i , laquelle fé-
tera son centdàme anniversaire le 8 aoflt
prochain.

— A Schaffhotise. corn ine il traversai! la
voie de la gare des niiarcliandises, l'ouvrier
Gottfried Leu a été écrasé par un train.
La mort a été rinstantaiiée.

— Une station ide transformation instal-
lée près du viaduc de la Paudèze , Vaud ,
comprenant transformateur à Inule , comip-
teurs , interrui pteurs , coupc-circuit, départ dri
cable alimentant Paudex et Lutry, à été
complètement détruite , par un incendie
sur les causes duquel on se perd en con-
j ectures. Les dégàts sont considérables.
¦ — La Reiclisbank d'Alleniagne vient d'éle-
ver de 18 % à 30 % le taux d'escompte it de
19 % à 31 % le taux lombard .

— Les galeries pnivées Lenbach, Alle-
inagne, ont óté cannbriolées . Des tableaux
d'aiiciens maitres , d'une valeur de 7 à 8
iiiilJiards de .marks, ont été volés. Dui en

outre disparu : le tableau de Lukas : ies
Trois gràces, un tableau originai de Franz
Halls : la Jeunesse riante, un tableau de
Holbei n le j eune, un tableau d'Erasme, de
Rotterdam, deux tableaux de Tenier et une
esquisse originale de Rubens.

— A Wabern (Berne,) le facteur Wyss,
frappé d'apoplexie sur la rue , s'est brisé la
colonne vertebrale en tombant. Il est mort.
Il laisse une veuve et plusieurs enfants en
bas àge.

— On mand e de Lyon que , au cours
d'exercices d'aviatio n exócutés à une alti-
tude de 2000 mètres, deux avions militaires
sont entrés en collision. L'un d'eux à été
coupé en deux. Les deux aviateurs qui
l'occupaient sont venus s'abìmer sur le ter-
rain . Le second avion a pu atterr ir.

NOUVEL LES LOCALES

Mort tragique
du Colonel Ribordy

conseiller aux Etats

'M. le Colonel Ribordy, conseiller aux
Etats , est mort, et mort dans des cir-
constances qui font le deuil plus pénible.

Jeudi matin, les autorités communa-
les de Sion s'étaient rendues au-dessus
d'Ayent pour inspecter le bisse de la
Lienne, gràce auquel le vignoble sédu-
nois est irrigue. Le colonel Ribordy,
préfet de Sion les accompagnait : ses
collègues se proposaient, en effet , au
cours du déjeuner , de lui remettre une
coupé, en souvenir de l'établissement
du bisse aux travaux duquel il avait ,
il y a . vingt-cinq ans, pris une part
active en tant que magistrat munici-
pal . Tout alla fort bien et se passa se-
lon le programme.

L'après-midi, les promeneurs prirent
le chemin du retour et descendirent le
Rawyl. Vers 6 heures du soir, à un
passage à échelle, sans grand danger
d'ailleurs, le neveu de M. Ribordy qui
l' accompagnait tendit à son onde une
canne pour l'aider dans la descente,
lorsque tout à coup, alors que deux
échelons restaient à franchir , le colonel
Ribordy glissa et son corps s'en alla
rouler quelques cents mètres plus bas.

La colonne descendit précipitamment
à son secours, mais quelques minutes
à peine après la chute, M. Ribordy, qui
portait à la tète deux plaies larges et
profondes, expira. Le Dr Dénériaz, qui
était accouru , ne put que constater le
Clécès.

A 8 heures et demie, le. corps fut ra-
mené au domicile à Sion, où la nouvelle
du terrible acciden t a cause la plus
douloureuse émotion.

Né en 1857, M. Ribordy avait fait
ses études de droit à Sion, à Munich et
à Bonn. Dès son retour , il se lanca dans
la politique active, défendant la cause
conservatrice avec un dévouement, une
fougue et un talent qui , tout de suite
révélèrent un chef.

Comment juger cette longue carriere
sur le coup d'un téléphone annoncant
la fatale nouvelle ?

Ce serait difficile.
M. le colonel Ribordy a occupé à peu

près toutes les fonctions de notre peti-
te république : juge de commune, juge
et président à la Cour l'Appel , conseil-
ler communal et président de la ville
de Sion , député et président a notre
Assemblée legislative, puis, député au
Conseil des Etats depuis 1906.

Partout , il montra de l' initiative , de
l'entrain , et une certaine clairvoyance
des événements qui faisait qu 'on l'écou-
tait et qu 'on suivait ses conseils.

Dans l'orientation de la politique
conservatrice, il ne biaisa pas et alla
au développement du pays, à son pro-
grès, condamnant sévèrement la cam-
pagne de haines et de divisions que
certain clan et certain j ournal menè-
ren t contre les principaies personnali-
tés du canton.

Aù développement du pays, il consa-
cra d'ailleurs son intelligence, son
lemps et son dévouement.

Nous trouvons , en effet , le colonel
Ribord y à la tète ou dans le comité de

MlleMistinguettdit:
« Je ne me rappelle pas
avoir employé un sa-
von qui m'ait procu-
re une sensation aussi
àgréable que le Savon
Cadum. » La mousse
a b o n d a n t e  et one-
tueuse du Savon Ca-

g, dum nettoie parfaite-
•s ment les pores de la
tt peau , les degagé de
^ toutes impuretés et
5 laisse une sensation
*• exquise de fratcheur

et de b i en -è t r e .



bien des initiatives qui demandent de
l'oeil et des saerifiees. Et c'est dans une
de ces ceuvres, un j our d'anniversaire
et de fète, qu 'il rencontre la mort !

Le peuple valaisan savait tout cela.
Aussi, le nom du colonel Ribordy était-
il extrèmement populaire partout . Dans
les elections, il sortait touj ours le pre-
mier, comme celui d'un plébiscité. .

Dans j farmeje, sa popujarité n'était
pas moins grande. C'était l'officier bon
enfant, comprenant le coeur et l'àme du
soldat. Aussi, sa mise à la retraite
provoqua-t-elle d'unanimes regrets et
mème de sévères appréciations.

Au Conseil des Etats, ses collègues
l'appréciaient : preuve en est sa no-
mination de membre de multiples com-
missions fédérales, dont quelques-unes
d'une réelle importance.

Cette mort va causer un grand vide
dans le canton et dans les divers corps
de l'Etat , où M. Ribordy avait une pla-
ce marquée.

Nous nous inclinons avec respect et
reconnaissance, devant la tombe qui
s'ouvre, donnant à l'excellent chef qui
va s'y coucher, l'hommage de nos
sympathies émues.

A la veuve éplorée, à M. le Conseil-
ler national Evèquoz , son beau-frère, à
toute une famille surprise par ce deuil
si imprévu , nos condoléances les plus
sincères et les plus profondes !

L'ensevelissement a lieu dimanche à
Sion. 

Un bel anniversaire
La Maison du Grand St-Bernard ce-

lebrerà demain dimanch e, à l'Hospice,
par une belle cérémonie religieuse, le
millième anniversaire de la naissance
de son fon dateur, S. Bernard de Men-
thon.

Facilités avec l'Italie
Le Département federai de justice

et pollice comimunique :
Le Congedi federai, en vue de faci-

liter le transit par territoire suisse
et le trafic des touristes entre ila
Suisse et l'Italie, a pris les décisions
-suivantes :

1. Les visas de passeports pour le
transit par territoire snisse, qui
jusqu'ici étaient soumis à une taxe
de fr. 1, seront dorénavant octroyés
gratuiitìeirient è tons Iles étiiianger*-- ,
saus exception.

2. Les taxe® du v isa sinuple, vaia-
rle pour une seule entrée, et du visa
special, valable pour un nomibre in-
déterminéde voyoges pendant Ja du-
rée d'une année, qui jusqu'ici s'éle-
vaient, la première à fr. 8, la seconde
à fr. 10, seront róduites róciproque-
ment entre la Suisse et l'Italie et
pour ics ressortissants de ces denx
Etats, à fr. 2.

3. Une carte de touriste, sans pho-
tographie, et sans visa consulaire,
est introduite pour le tnafic entre
l'Italie et la Suisse. Bile est délivrée
dans les deux Etate par Iles autorités
de l'intérieur du pays et exclusive-
ment aux touristes suisses et ita-
lli«n|s ; en| Suisse, e)Wie 'est (délivrée
par les communes. Cette carte de
touriste donne le droit de séjourner
pendant un mois sur tout le terri-
toire italien ou sur tout le territoire
suisse, à partir du jour du premier
passage de la frontière ainsi , que
de franchir la frontière plusieurs
fois durant ce llaps de temps. Une
famille, y compris le per-sonnel do-
mestique qui il'accompagne peut
voyager avee une seule carte. La
taxe est de fr. 2.

Il existe, en outre, une carte vala-
ble 5 jours pour les ressortissants
d'autres Etats que la Suisse et l'Ita-
lie. Cette cartel est destinée, d'une
part à faciliter de eourt.es excur-
sions aux lacs italiens ou le trafic
entre les cantons du Valais, du Tes-
sin et des Grisons à travers le terri-
toire italien et, d'autre part, à per-
mettre de conrts voyaiges d'Italie
dans les trois cantons énumérés ci-
dtìssus. Elle est délivrée en Snisse
par les Consultate d'Italie, sur re-
commandation des bureaux du
« Ente Nazionale per le Industrii'
turistiche » et en Italie par les Con-
sulats de Suisse.

A propos d'ime noyade
M. le Dr de Werra. président du Club

de natation de Sierre, envoie les lignes
suivantes à la Tribune de Lausanne :

Dans votre numero de dimanche der-
nier (No 208) vous publiez, au suje t de
l'accident survenu récemment dans le
lac de Géronde, la version erronee de
l'Asence télé-grapbiqare, Lausanne. Il

s'agit d'un jeun e homune très estimable,
récemment établi à Sierre, qui ne savait
pa s nager. et qui eut la malheureuse
idée de prendre son bain en dehors de
la zone fréquentée par les baigneurs et
hors de portée de la vue de notre dé-
voué gardien, M. Lehmann, qui , aussi
bon nageur que batelier expérim enté,
l'aurait certainement repèchié à temps,
s'il avait pu se douter de ce qui se pas-
sait. Le lac étant très profond à l'en-
droit qu'il avait choisi, il est probable
que le jeune Imesch perdit pied et cou-
la à pie.

Quant à «l'extrème fraic'heur de ses
eaux » dont parie l'A. T., Lausanne,
vous serez renseigné quand vous sau-
rez que le thermomètre indiquait , le
jour de l'accident, 23,5 degrés centigra-
des, à 7 heures du matin.

Notre lac est frequente j ournellement
par 150 à 200 baigneurs et en dis ars
il y eut quatre cas de mort à enregis-
trer ; il fut établi qu 'un cas était un sui-
cide, deus, autres cas étaient dus à
l'imprudenoe de j eunes gens qui s'é-
taient baignés après un copieux repas :
repèchés aussitót, ils ne pur ent étre
rappelés à la vie nialgné Jes soins em-
pressés d'un médecin qui se trouvait
sur les lieux. Le quatrième cas, enfin,
est celui que nous déplorons aujour-
d'hui .

Veuillez agréer, etc.

Le ròle des levures dans
la fermentation du vin

On nous éorit :
Nul n 'ignore que le j us de raisins ou

moùt, pour devenir du vin doit subir
une fermentation , c'est-à-dire, que son
sucre doit étre transformé en alcool.
Cette ifermentation est provoquée par
des microorgandrsmejs appelés levures,
et qui sont très répandus dans la natu-
re ; oni les trouve en hiver, dans le sol,
en été, Sui les plantes et en automne,
sur les fruits, particulièrement sur les
raisins. Il ifaut ajo uter que le nombre et
les espèces de levures varient beaucoup
selon le lieu, la saison, les conditions
olimatériques, etc.

'Lorsque le raislu est presse, les levu-
res tròuvent dans le moùt un milieu
très propice à leur reproduction : elles
boungeonnent, se multiplient, et provo-
quent pai une sèrie de phénomènes
complexes, la fermentation du moùt.
Mais, parmi ces levures, il y a de bon-
nes et de mauvaises espèces, et, parmi
ces dernières, il en est qui, tout en
n 'ayant pas d'action dans la fermenta-
tion proprement dite, peuvent par la sui-
te avoir une action nuisible sur le vin.

Etan t donne ces faits, on s'est deman-
dé depuis longtemps déjà, si l'on ne
pourrait pas remédier à cet état de cho-
ses, en ifaisant un choix parmi ces levu-
res, en conservant les bonnes et en re-
je tant les mauvaises. Emil Christian
Hansen, célèbre mycologue danois, fut
le premier qui se posa cette question à
propos de la fermentation de la bière,
vers l'année 1870 ; ce fut lui qui, s'ap-
puyant sur lés bases qu'avait j etées
Pasteur, parvint, après de longues re-
cherches, à résoudre le problème, à
« séleotionner les levures », et ce tra-
vail de triage, bien que d èlica t et com-
pilane, est devenu assez courant dans
les laboratoires.

On .part d'un prélèvement de moiìt
quelconque et ou en isole chaque espèce
de levures par une suite de orocédés
qu 'il serait inopportun d'exposer ici ; on
étudié ensuite chacune de ces espèces
séparément, non seulement au point de
vue de son action sur le sucre pour le
transformer en alcool, de la vitesse de
cette action , mais encore au point de
vue du bouquet que la levure peut corn-
muniquer à un vin, en provoquant au
cours de la fermentation, la formation
de differente corps qui donnent à cha-
que vini son arome particulier.

Lorsqu'on a réussi à isoler ainsi les
meilleures races, il faut encore étudier
les résultats qu 'on obtient en les com-
binali!, c'est-à-dire, en faisant agir si-
multanément sur un moùt, plusieurs es-
pèces de bonnes levures, et on peut
arriver de la sorte, à avoir sous la main
toute une sèrie d'espèces de levures
dont on connait l' action et qui ieront ,
d'un tei moùt , un vin dont on pourra
prévoir approximativement la teneur
alcoolique, le bouquet , l'acidite , etc.

Il va sans dire qu 'au moyen de levu-
res sélectionnées, on ne pourrait pas
faire du bon vin avec du moùt medio-
cre, car la valeur d'un vin dépend d'a-
bord de la valeur du moùt et ensuite de

la valeur des levures. Cependant, mè-
me un moùt de bonne qualité ne donne
un bon vili que lorsque les bonnes espè-
ces de levures sont asSez nombreuses
pour provoquer une f ermentation rapide
et régulière.

Ces levures, cultivées sur des milieux
appropriés et à l'abri des infections,
peuvent ètre conservées indéiiiniment.

Dans beaucoup d'endroits, on a fait
des travaux de ce genre et depuis
longtemps la ifermentation des vins du
Rhin se fait par des levures sélection-
nées. De mème dans le canton de Genè-
ve il existe un Service officiel de levures
sélectionnées, subventioflné par l'Etat ,
où cihaque particulier peut, à l'epoque
des vendanges, se pourvoir gratuite-
ment de levures pour faire fermenter
son moùt en vue d'en améliorer la qua-
lité.

Ce Service, qui a son siege a 1 Institut
Botanique de l'Université, et dont M. le
professeur Chodat a bien voulu assumer
la direction, s'est révélé comme parti-
culièrement précieux en automne der-
nier où, à cause du mauvais temps, les
mauvaises levures étaient très nombreu-
ses, la fermentation lente et irrégulière.
A titre de renseignements, nous pou-
vons dire que le Service des levures
sélectionnées de Genève, a délivre ae-
puis l'automne dernier, des levures pour
plusieurs millions de litres de moùt.

La distribution des levures sélection-
nées est très simple : on remet au par-
ticulier, un petit flacon de moùt, dans
lequel on aura introduit les levures qu 'il
désire et qui pourront servir à faire, fer-
menter tout son vin, en eùt-il des mil-
liers de litres. Pour cela, il fait bouillir
pendant quelques minutes, environ 10
litres de son moùt, afin de tuer toutes
les levures qui s'y tròuvent naturelle-
ment, et il y verse, après refroidisse-
ment, le flacon contenant les levures
sélectionnées : celles-ci s'y développent
alors rapidement, et lorsque cette petite
quantité de moùt se trouve en pleine
fermentation, ce qui a lieu après deux
ou trois jours, on le verse dans les gran-
des quantités de moùt qu'on veut trai-
ler. Ces levures sélectionnées étant
alors en pleine vie, en pleine action, eu-
travent le développement des autres le-
vures, et prov oquent, pour ainsi dire, à
elles seules, la ifermentation de tout le
moùt en présence. On arrivé ainsi à un
vin supérieur à celui qu'on aurait obte-
nu en laissant le moùt fermenter natu-
rellement.

Une question de cette importance
n'est certes pas sans intérèt pour le Va-
lais, qui est un pays producteur de vin
par excellence, et nous sommes heureux
de constater qu'il se fait en ce moment,
dans le Laboratoire de microbiologie de
l'Université de Genève et sous la direc-
tion de/M. le Professeur Ghodat, un tra-
vail de doctorat sur les levures du Va-
lais. Ces levures ont été triées dans les
iprélèvements direets de différents
moùts valaisans. 'Les recherches à ce
sujet, commeneées depuis 10 mois déj à,
semblent devoir aboutir bientòt à un
excellent résultat pour le plus gran d
bien de nos vins ; car si ceux-ci sont
déjà connus et appréciés partout, ils te
seront encore davantage, si nous arri-
vons ainsi à les améliorer.

Nous avons cru de notre devoir de si-
gnaler ce travail en cours, car nous sa-
vons que l'année dernièr e déj à , des viti-
culteurs valaisans ont demandé des
levures valaisannes au Service des le-
vures sélectionnées de Genève,

M. HAENNI

Nomination ecclésiastique.
Par décision de S. G. Monseigneur

Bieler, M. l'abbé Maurice Follonier, vi-
caire à Nendaz, est nommé cure de
Venthòne. (Communiqué.)

La paroisse de Venthòne ne pourra
que se réj ouir du choix de M. l'abbé
Follonier, prétre actif et pieux.

Salvan. — (Corr.)
'La saison bat son plein dans les 5 ca-

raetéristiques stations de la vallèe de
Salvan : Salvan-Biolay-Granges-Maré-
cottes-Trétien. Quoique retardée par le
mauvais temps, la saison, dans ces 5
stations qui offrent chacune un cachet
particulier, a rouvert ses chalets aimés,
ses hòtels préférés, à la satisfaction ge-
nerale. N'était la dépréciation du chan-
ge qui barre les frontières à plus d'un
amateur de nos sites alpestres, notre
industrie hòtelière revivrait les temps
de prospérité d'avant-guerre.

Depuis ce printemps, Salvan est à
l'honneur : but de promenades scolai-

res, théorie de touristes se renouvelant
les samedis et dimanches, fuck-sac. au
dos, allan t à la conquéte de Barberine ,
y admirer les travaux des C .F. F., réu-
nions de 'sociétés d'Agriculture et d'Api-
culture, des 'sufifragettes et d'histoire ,
attractions d' un jour , complétant la fée-
rie de la saison.

La 'soirée commémorative du li|J aoùt ,
organisée aux Marécottes et à Salvan,
a provoque l'enthousiasme ' dans noti e
population tant étrangère qu 'indigène.
Aux Marécottes, les manifestants, réu-
nis aux Combasses, dans un site amphi-
tréàtral, ont pu savourer les délices de
tableaux vivamts, de choeurs patrioti-
ques , de discours eloquente et pathéti-
ques de MlM. Mce Gross, député, Krafft,
pasteur, de Meuron .

A Salvan, après cortège aux flam-
beaux aux Granges et Biolay, réunion
sur la typique place de Rau x où exhibi-
tiom de costumes anciens, danses villa-
geoises, discours patriotiques, tab'eaux
vivants, etc. Louis Coquoz, inst.

La Snisse an Tombeau
de la

Bienheureuse petite Thérése
Que les fidèles qui désirent prendre

part au pèlerinage suisse à Lisieux , ne tar-
dent pas à se faire inserire.

Nombreux sont ceux qui , déjà, ont été
l'objet de gràces spéciales de la part de la
.« petite Thérése ». Ceux-J à iront déposer
sur la tombe de la Bienheureuse , l'hom-
mage de leu r reconnaissance.

Beaucoup ont à solliciter d'elle des se-
cours de tous genres , pour eux-mèmes,
pour leur famill e, graces de guérison, grà-
ces de conversion, graces de force , gràces
de lumière, etc.

Ceux-là se rendront à Lisieux pour de-
mander à la Bienheureuse qu 'elle fasse
tomber sur eux et les leurs, la « pluie de
gràces » promise.

Afin d'activer Jes derniers préparatiis du
pèlerinage, on demande aux amies de la
petite Thérése de se fair e zélatrices dans
les principaies localités et de se mettre en
relations avec Monsieur le Chanoine de
Stockalper , Curé^Doyen de St-Maurice.

Un certain nombre de pélerins ont solii-
ciité la faveur de porter une bannière
Suisse à Lisieux. Une souscription , ouverte
à cette intention , permettra à chacun de sa-
tisfaire sa piété, en envoyant , à l'adresse
de l'CEuvre St-Augustiii , à St-Maurice, sa
modeste obole. - ,

Nous souhaitons que tous les cantons de
la Suisse soient largement représentés à ce
pèlerinage qui ne pourra pas ètre de si tòt
renouvelé et ne saurait plus l'ètre dans des
conditions aussi favorables, soit fr. 125.
suisses en 3e classe, tous frais compris ;
fr.185. en 2e. Le délai d'inscriptions a été
fixé au 10 aoùt.

Nous rappelons à ceux qui veulent profi-
ter de cette occasion pour voir la mer et
Paris que ile prix est de fr. 159. en 3e,
tr us frais compris et de fr. 240. en 2e.

Ceux qui , à ces visites désirent aj outer
celle de Versailles ont à verser, pour tous
frais compris fr. 198. en 3e ci. et fr. 294. en
2e ci.

Chaussure militaire.
A l'occasion du iproohain cours de ré-

pétition de la Brigade de montagne 3,
ile Département Militair e du canton du
Valais , informe les intéressés, que l'Ar-
senal de Sion est autorisé, dès le 3 aoùt
prochain , à remettre des chaussures aux
hommes astreints au service.

Ont droit à la chaussure à prix réduit
fr. 28 les soulieri de montagne et fr. 22
les sou 'iers de marche , seulement les
liommes ayant lait 85 jour s de service
depuis qu 'ils ont touché la dernière pai-
re remise gratuiitement. Il n'est délivre
qu'une paire de souliers à prix réduit.

Les militaires n'ayant pas droit à la
chaussure à prix réduit, peuvent en
acheter au prix du tarif, qui est de fr. 48
pour les souliers de montagne, et fr. 38
pour les souliers de marche.

'L'arsenal de Sion est ouvert les

DIMANCHE 5 AOUTMorgins
Loterie et Kermesse

dès les 7 h. % du mati

ai  protit de la e >nstruction de l^ glis^ de

Morgins Me fé en plpin nir à 7 h. et à 10 b.

Attractions Loterie - Cantine

Dimanche 5 Aoflt B;J*S&*.ìtfE«S

Grande Kermesse
organisée par la « Salvania -. Fanfare Nomb-eux jem

Attractioas diverse». Cant i ne. Bai champétre.
Invitation codiale.

j ours ouvralbles, de 8 h. à midi, et de
14 4i. à 18 h: En aoÙL il est ferme !§¦.
samedi après-midi.

La remise peut se 'faire par , corres-
pondance : j oindre le livret de service.
L'envoi par poste se fait contre rem-,
bourSement. ^Sauf empéohement majeur, l'achat j
des chaussures, au prix réduit ou au
prix du tarif , doit ètre termine avant
l'entrée au cours de répétition.

(Communiqué.)

COURS DU CHANGE
3 Aoùt ler Aoùt

Paris 32.15 32.45
Londres . . . .  25.57 25.66 St.
New-York (chèque) 559.- 559.— il.
Bruxelles . . . . 25.50 26.60
Milan 24.15 24.20
Madrid-Barcelone . 78.75 79 —
Amsterdam . . . 219.90 219.75
Berlin-Francfort . 4.50 4.—I.
Vienne nouv. . . 78.— 78.— I .
B u d a p e s t . . . .  0.03 0.02 I.
Prague . . . .  16.35 16 40
Stockholm . . . 148.50 148.25
Christiania . . . 89.— 89.76
Copenhague . . . 101.— 99.75
Sofia 5— —
Varsovie . . . .  — —Belgrade . . . .  5.85 5.70

Dernier Courrier
Mort du président Harding
SAN-FEANCISCO, 3. — Le pré

sident Harding est decèdè jeudi soir,
à 19 heures, sans que rien ne put
faire prévoir une fin aussi soudaine.

Les derniers instants.
SAN-FRANCISCO, 3. — (Reu

ter.) — Le président conversait avec
des membres de sa famille, jeudi
soir, à 7 heures, lorsque la mort vint
le surprendre. Les medecins croient
que c'est à une attaque d'apoplexie
qu'il a succombé.

Notes biographiques. .-f .
'M. Wiarren-Gamaliel Harding

était né le 2 noverrubre 1865 dan^
l'Etat d'Ohio. Ses études achevées,
il se voua au journalisme et dirigea
à Marion, à partir de 1884, un jour-
nal dont il était pa-opriétaire. D&
1900 à 1904 , il siégea au Séniat de,
l'Ohio et fut vice~gouverneur.de ceit
Etat de 1904 à 1906. Candidat du
parti républicain au poste de gou-
verneur, il échoua 'aux elections d$
19J0. Haudirugf treprésentait jl'Obio
au Sénat federai depuis 1915 lorsr
que, en novembre 1920, il fut appese
au poste supérieur de mrésident des
Etats-Unis en rempl'acement du dé-
mocrate Woodrow Wilson, arrivé au
terme de son mandat.

Le nouveau président
NEW-YORK , 3. Le nouveau prési-

dent des Etats-Unis, M. Calvin Cooiid-
ge, a vu le j our dans une ferme. Il a la
repu tation d'un homme sevère, droit et
profondément intègre. Peu de temps
avant son election à la vice-prèsidence,
il s'était fait remarquer en réprimant
avec assez de rigueur la grève déo'arée
parmi le personnel de la police de Bos-
ton , en 1918.

fltion rapide,
approfondie.
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(liqueurs surflnes)

CH IEN
A vend-e nn bon c'rien

cou'aDt. àsró d* 3 ans. chis-
sà"! llèvres et chevrrulls.

Bon lancpnrPtbon «nivenr.
Man l e  MAR1LLABD. me

rj ''*ctn<inr->. M»'iirnv-Vll !e

Grand choix

d'Argente rie
Cafetièreg, théièrep,

Sucriers et services d>
t*ble complets. n

Bijouterie H. MORET
Marti a ny
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A vendre à Mai-tigny-Croix
une Maison d'habitation

convenant pour un petit ménage. Occasion excep-
tionnelle. Pour renseignements s'adresser à René
MATHEY, à La Croix. 

Venie d'una maison
Le soussigné, agdssaet pour M.Daniel FAVRE,

à Monthey, offre à vendre les immeubles que
celui-ci possedè au lieu dit „ LES GRANDS
GLARIERS" rière Monthey, consistant en mai-
son d'habitation avec magasin ; forge, jardin ,
vigne et places.

Pour traiter et visiter, s'adresser au notaire
soussigné. Henri BIOLEY, Monthey.

Cabinet dentaire 1 ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦wgirjjjgj
Um" Dr André TORRIONE A CHEMIN-DESSUS

médecin- dentiate
ancien-assistant à l'Institut dentaire de Genève

SJfST Martigny-VilleAvenue de la gare

Ouverture : ler aoQt 1923 MEÌSOH 6. MORAND

Dr A. Gemuseus
GENÈVE

Spécialiste pour les Maladies des

organes génito-urinaires des 2 sexes
Traitement avec succès d'après nouvelle métho-

de, sans douleur, contro incontinence d'nrine
(adultes et enfants) , pollutions nocturnes , impuis-
sance blennhorrhagie , prostatite, chronique.

Nouveau traitement de la tubercnlose, syphilia ,
blennhorragie et de la grippe. SOINS DISCRETS
Plininim nniuóa 2 Croix d'0r - Tél - stand 8 S1
UlInll j llH pi IVCC Gonsult. : 1-3 et 6-7. dim. 10-11 h.

lai) sprieht scfiwaizerdeutsch Si parla italiano

AVI u Hòtels, pensions, particuliers |
Adre^ez-vons 

Bou|jhe|1j fl fl^^ 
y «

^
Bouilh ler choix, le kg. Fri 1.20
Roti sans charge Fri 2 20
Filet, faux-filet Fr. 250
Saucisses, la douzaine Fr 2.40
Achat de chevaux et mulets pour abattre.

Téléphone 982. Ls. Mariéthoud

Les Boucheries JL FAVET
77, rue de Carouge, à Genève

sont à mème de fournir par n'importe quelle
quantité et .par colis postaux , contre rembourse-
ment dans n 'importe quelle direction et rapide-
ment , des viandes de première qualité , à des
prix défiant tonte concurrence.
Boeuf : bouilli , 1 fr. et 1 fr. 25 la livre ;

roti , 1 fr. 75 et 2 fr. 25 ; faux-filet , 3 fr. ;
filet , 3 fr. 50.

Veau : poitrine, 1 fr. 75 la livre ; cuissot et
rouelle , 2 fr. 50 ; .épaul e, 2 fr. 25.

Mouton : poitr ine, 1 fr. 50 ; épaule , 1 Ir. 90 ;
gigot, 2 fr. 50.

Porc frais, 2 fr. 50 la livre.
Charcuterie aux plus bas prix.
Graisse de porc fondue ou a fondre , 1.50 la liv.
Graisse de rognon de boeuf , 0.75 la livre.
Par 5 kgs, franco de port.

Se recommand e : A. FAVI:'!'. i

»• l U I I I t t B I I I -' I ' CI C3 Nous sìgnalons à votre attention

ci-devant F WIDMANN » Ci». Fabrique de Meubles notre choix de

 ̂
Sons-vetements «rete

ma SlICJr WI m Camisoles coton , depuis '2 70^¦̂  ^^ * Camisoles mi-laine , depuis 3.50
Salles è manger, chambres è coucher, salons, Combìnaisons coton blanc 8.50

«api,, rideaux. H.erle complète, e,c . e.c. gnta.ons sport jersey coton couleur M0

Avant de faire vos achats, demandez nos nouvesux prix Bas de soie, noir , depuis 3.50
_________________________________ Bas de soie couleur , qualité supérieure 9.50
^
__^^____ ____^^____-________ Bas coton à còtes, mercerisé , No 2 à 10, dep. 2.30
lllî ^^^Kf^

;^^^l')@??'-B Bas c°t°n noir - dames , depuis 1.40
^^^^^ 

********* ¦_¦_ ¦ ¦II

IPIIWI^ 

]5as mercer is,5) [j| d'Ecosse , depuis 3.80
H ——- I r % I Bas coton , couleur , depuis 2.50
SI 1 N QnOnnnTP TlinohnnO m Bas et chaussettes pour enfants et messieurs.
1 ¦ I dlla|JUI Lo lUHou! oo m EnVOi8 à choix.
I A DESTINATION DE TOUS PAY8 | 

HoW* MC6 LU,8,et' St-MauriCe.
M A.MUBITH S.A. Téléph Stari 121 I ^??o^^oo^^o^^^o¦ 

* QENEVE * ¦ f Amj itpiirQl *
H Cercueils - Couronnes Clerges mi k *»  IUCICvTH J {  A
S DépOt ponr le- Cairton éà VakU : || ^^ 

l
H Oscar MARIETHO D, représenta nt SION. 1 f Pf"l rvS"tf"|<j f f"*! flfl Î Q J f¦ Bureau et magasin : ltue Uu liiione. Télép 181 M ° * II\/ lA.Jgl Ct|JIIv. O | 0
B Bierre : AÉriew CALOZ j è é
g$ Ls BARLATEY , représ. MONTHEY , Tél. fi | i POUf VOS fourni tures de PHOTO A

BBS9BS9H I: o ainsi que pour tout APPAREIL o
¦ i, _ achetez de préféren- " et travaux d'Amateurs, adressez-vous à la *
I ArìTf l I lP 'ft I co chez les fourmis- A kLfiCIBUfS ' "* q"-„TaPeS I Maison Grimm Portay St-Maurice. I

" loUrs Annonces. J_ , _,  ̂ 0 ^ a*i oo at » o » m m o

Fabrique de draps Steffisbourg
mmy le» lìls de 8. Htuck i

Demandez nos echantillons avec prix
courant Envoyez votre laine de mouton
ni vieux lainages pour la fabrication
d'étoiles pour daines^messienirs et enlants.

Bai champétre
Bonne mmipe - Invitation cordiale

Banque Cooperative Suisse¦ " 
_ . I A VENDRE à bas prix uneMartigny » Sierre - Brigue ciiieiiiie

Capital et réserves
Fr. 5.800,000.--

Correspondants officiels de la Banque Natie naie Sdissi
wvw

Obli gations 5 °|0 3à 5 ans de durée
Parts sociales d%ef e 5 Vie
Change aux meilleurs cours

Renseignements fìnanciers, recherches,
vérifìcations 'de tirages, achats de pièces

démonétiaées, etc. etc

I 
Caisse d'Epargne

dea
Sociétés de Secours Mutuels fédérées du Vais

(fondée en 1876)

t% is=_5 -̂_.-x:c>r«"
Reception de Dépòts

sur Carnets d'Epargne

Préts aux meilleures conditions

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon , Chamoson , Mar-
tigny, Sembrancher , Orsières, Bagnes, Vernayaz-
Salvan , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

etolles pure lame

pour robes de dames

Legons de Piano
Mme BOCBEBENS

PROFESSEUR
S'ad. à M. JUNOD , Horlogerie
St-Mauric,

ou Box , rue Centrale.

Pour la chasse
de chasse avec son petit. Pu-
re race Griffon. S'ad. à Emile
Monnay . IlPttes . Massongex.

ON DEMANDE aue gentille
et honnète

ieune fille
de 18 à 20 ans, ponr servir
au café et aider an ménage
Entrée de suite. S'adresser à
Mme Giroud , Café des Messa-
geries, Martieny-Ville.

Bon Café - Brasserie
à remettre aux portés de
Genève, affaire très inté-
ressante, siège de plusieurs
sociétés, dont une forte de
250 membres. Jolis locaux ,
logement confortable , loyer
moderò. Affaire à saisir , re-
uommée par ses bons vins.

S'adresser : Règie Francois
A. Bonaria , St-Victor, 21,
Caronge-Genève. 2130

Lits complets
Lits métalli ques avec mate-

las neuf 58 Fr.
Gros choix de lits 1-3 pi
Canapés remis à nenf SS Fr.
Divans à choix depuis 85 Fr.
Armoires, lavabos , etc.
Ma marchandise est garantie

SOUA tons les rapnorts.
R. Fessler, Tapissler ,

Lausanne.

Meubles d'occasion
(Gare tram* No 7, PI. Chau-

deron) Av. de France-Eche-
lettes, 3. (Expéditions contre
rpmbonrsement ) . 2132

Or B. Zimmermann
Médecin - Dentiste

S I O N
a t o s e n t
jusqu'au 2 > aout

Rentes viagères
On pt endrait pfirsonne àgée
en rentes viagères.

Bons soins assurós.
S'adresser sous P. 2544 S.

Publicitas , Sion.

Demandez catalogue e 1
nouveaux prix reduits

pour
montres, régulateurs

réveils et bijouterie
en toute lre qualité.

Horlogerie Laager,
Péry (près Bienne)

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage Ajouter 40 ct. en
timbres pour la réponse.

S'adresser sons P. 3032 S.,
Pablir.it -rs. SION. 2115

ON CHERUHE poui
le ler Septembre une

bonne à tout faire
Sadresser au Journal

sous C. P. M.

une forte fille
de 15 à 18 ans , pour aider à
la cuisine. Bau gage et vie
de famille. S'ad. Me Hegglen ,
Leysin.

Jeune fille
de la campagne

connaissant le service des
chambres, trouverait bonne
place dans pensionnat de jeu
nes filles. Fr. 45.- par mois.
Adr. offres et recommamla-
tions au Pensionnat BELLE-

UE, YVERDON.

ON DEMANDE

personne sérieuse
t' O li r faire le ménage d'uoe
fimille sans enfant. S'adr. &
P 10093 S., Publicitas , Sion.

CYCLISME
Nous apprenons avec un

vif plaisir qne les coureurs
cvclistfis , René et Louis
Cordonler de Montana,
se sont mis cuurageusemeui
à l'entralnement , en vue de
se mettre en ligne pour les
grandes épreuves de 1923-24.
Nous espérons les voir en
bonnes formes prochaine-
ment.

PPpn fT  li a été perdu , ler tj UI J U mercredi i"Aoùt
sur la route entre Bex et
Martigny, une grande ba-
cile, marqnée Moret , Ollon.
Prière de la rapporter contre
récòmpense, au poste de po-
lice de Vernayaz ou St-Mau-
ricf* .

A REMETTRE
Café avec epicerie, a

la campagne Frs 27.000 —
Café en campagne , bors de
Genere Frs 15 ooo. (à dis-
cuter). Magasin de Ci-
gares de Frs 3 ooo. - à
7.000.— Un magasm char-
cuterie et comestib es ,
aven appari, pour Frs 6.000
(à discuter). Epicerie et
laiterie dans les Frs 8000
Une boulangerie mar-
chant bien , a Frs 8.000.-
Atelier de tricotaee. aver
machines, à Frs 7 000 —
S'adr. La Commerciale
Av. Simplon 13, Lausanne.
Tel. 99-96.

TOUS..

LIGENT
L'

'ÉRITIF
AIN

Abricots
pour confitures au plus

bas prix du jour.
Expéditions de choix extra

et I" choix , piix suivaat
qualité et qnantité.

Syndicat de producteur --
de fruita . Martigny (locai do
Syndicat des Asperges), rup
dn St-Bornurd . TjlA fanne 22

ACH UTJEZ
des Machines Suisses !

Pelils payemufs meosnels
Demandez calai , illustre
fabri que Suisse de Machines i tornire

LAUSANNE
Av.Ruchonnet , 11

Collège de Brigue
Collège classique (Maturile federale ) ;

Scole reale - Cours d'alternanti
pour élèves de langue fra-icaise

Prix de pension : 75 francs par mois

Un bon soulier
gggEggga doit ètre exécutéaoec
|y l du matériel de toute
ly I /it* qualité, aooir une

331 M/ \ ùonne f orme et ètre
Jgy \ àtmprix aoanf ageux,

j tfy ì alors seulement it ré*

^
^meS^^^^t^tm pond à toutes les exis

/ *%. j ^̂ ^^  ̂gencos. - Les articles
W^^ ci=aprés répondent à

ces exigences.- Nous
exp édions ceux=ci

^__^^^ franco contre rem=
£~t X! i boursement

" »f* I 331. Souliers pour
1 » .- \ garcons et filles

jK ' \ cuir ciré
Fi \Nos. 26-29 frs. IO. 50

463 Fj JNos. 30-35 frs. 12. 50

*C/' 
^
d 453. Souliers de

J^ V̂fTB dimanche pour
v  ̂ Jf 1̂ **̂  femmes

/^hx ĵP cuir ciré
Kaa^Uaaa****' Nos. 36_42 frs. 16. —
Réparations promptes et bon marche
Rod. Hirt fils, Lenzbourg

Familles
ayant garcon depuis 14 à 18 ans, jeunes filles
depuis 14 ans et plus sont demandes de suite
pour travailler sur par ties lucratives des óchap-
pements d'horlcgerie.

Travail garanti à l'année peu d'apprentissage,
logements bon marche. Travail assure pour les
parents. Ecrire de suite avec toutes références
à la Société d'horlogerie de Malche
(Ooubs) France.

asitì

AV IS
V Pour caiuse de travaux de mi- *À
ri tinge exécutós pai* les Chemius de JjQ
£ fer Fédéraux, tonte circulation (ve- Q
[sj liicules et piétons) est interdite sur *
 ̂

la route eo
n touaile Veniayaz-Salvan, 7o

J. dès le 3 aout 1923, de 11 heures 15 à J.
g 12 li. 45 et. de 17 li. 30 à 18 li. 45. &

 ̂
Le 

Département des Travaux Sj
5 publics de l'Etat du Valais. C

Viticulteurs
V-uis trouverez les véritables PRESSOIRS AMÉR
CAINS, bassin acier , au plns bas prii , avec faciliti
de paynment . Demandez prix et prospectus à Charlr
RODUIT ren-ésentant à MAR TIONY VILI.K. Ttìl<^ph 17

III Adrien Schild 1
\:~i Fabrique de Draps M
IpA.̂  Berne «

W&Baì accepté des effets de laine et 1
^ISM fournit directement aux par- [ggj

asaw ticuliers des |9S

pH Étoffe^ pour I

WJM vètements 9

^PW Messieurs , Dames et Enfants RKBMI en qualités solides. Prix de H|
BSi fabrique. Demandez tarif et Erti
a^S echantillons. S

¦¦¦IH




