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Les colonies à Lausanne 
L'Exposition nationale d'agriculture qui 

s'ouvrira à Berne, en septembre, devait bou
leverser le programme du Comptoir de Lau
sanne qui se tient chaque année dans la .mê
me saison propice depuis 1920. Comment ré
sister à cette concurrence ? D'aucuns pou
vaient croire que l'exposition de Lausanne 
serait suspendue pour cette année. Les orga
nisateurs du Comptoir, hommes d'initiative et 
de ressources, ont résolu la question tout au
trement. Ils ont modifié la date ordinaire 
d'ouverture, ils l'ont reportée en plein été, du 
27 juin au 26 juillet. La durée du Comptoir 
a donc été doublée et portée à un mois. Mais 
mieux que cela on y a adjoint une Foire colo
niale, importante innovation, qui fait tout l'at
trait particulier du Comptoir de cette année 
et y ramène quantité de visiteurs pour les
quels le Comptoir proprement dit, visité très 
régulièrement, ne présentait plus le même in
térêt qu'aux premières années de la série. 
Pour les paysans surtout, et pour maintes au
tres classes aussi, juillet n'est pas la saison 
la plus favorable à un voyage à Lausanne. 
C'est le moment où la population laborieuse 
de nos campagnes a aussi peu d'argent que 
peu de temps disponible. Et combien d'entre 
ceux qui ont projeté de visiter l'Exposition 
de Berne dans deux mois, doivent reculer 
devant la dépense supplémentaire de 
la course à Lausanne. On pouvait craindre 
que le Comptoir estival de 1925 n'enregistre
rait qu'un nombre restreint de visiteurs. 
Cependant, le dimanche 12 juillet, — journée 

des Tessinois (représentés par de beaux 
stands) et des Genevois — avec ses 35,000 
entrées a battu le record du Jeûne fédéral 
de 1924 qui accusait le maximum d'affluence 
jusqu'ici. 

Si les craintes qui ont été exprimées ne 
se sont pas réalisées, on le doit bien en ma
jeure partie à la Foire coloniale, entreprise 
nouvelle dans notre Suisse romande, et il faut 
le dire, tout particulièrement au village nè
gre que tout le monde veut voir. Les occa
sions ne sont pas si fréquentes de contempler 
de près d'authentiques frères de couleur et 
de nous entretenir amicalement avec eux. 
C'est un privilège qui pour l'ordinaire est l'a
panage des explorateurs ; un privilège mitigé 
par des risques. On ne saurait passer par Lau
sanne, ce mois de juillet, sans aller rendre 
visite aux nègres de Beaulieu, s'amuser «ux 
sons du « balafon » et du « bolombata », pas 
plus qu'un voyageur qui se rend pour la pre
mière fois dans la ville fédérale ne voudrait 
passer le pont de la Nydeck sans voir les ours! 

Mais laissons les nègres à leurs danses et à 
leur monotone musique. Allons prendre le 
café à Costa-Rica et si nous solmmes fatigués 
un brin, assistons un moment au suggestif dé
filé de vues exotiques dans un cinéma perma
nent, précieux moyen de documentation géo
graphique sur les pays d'outre-mer. Vous y 
assisterez à la culture et à la récolte des ba
nanes des régions tropicales ou aux progrès 
accomplis au Tonkin sous le régime du pro
tectorat français. 

Mais ne nous attardons pas trop au cinéma 
qui ne saurait remplacer une brève course 
à travers les stands. Le monde est vaste, on 
s'en aperçoit rien qu'en parcourant les stands 
de la modeste exposition coloniale de Lau
sanne. 

A tout seigneur, tout honneur. Commen
çons par la France d'outre-mer qui occupe 
sept stands. Débarquons en Algérie, jetons 
un regard sur le Maroc, de bien triste actua
lité, et allons jusqu'aux souks tunisiens nous 
rendre compte, dans la mesure du possible, 
des mille produits de l'industrie populaire et 
des richesses naturelles des rives méridiona
les de la Méditerranée. Le Tonkin étale des 
échantillons de ses grandes ressources fores
tières et minières. On apprend que Madagas
car possède un cheptel remarquable compre-
rant surtout plusieurs millions de zébus, à 
côté de ses produits végétaux et minéraux. 
L'Afrique équatoriale, les Antilles, toutes les 
colonies françaises exposent les produits qui 
caractérisent le mieux la production indigène. 

Les possessions italiennes des côtes afri

caines sont bien représentées à Lausanne. 
La Somalie, l'Erythrée, la Libye, rivalisent 
de zèle, peut-on dire. Une des principales 
productions végétales de ces contrées, l'alfa j 
qui croît également dans d'autres parages 
de l'Afrique du nord) est la matière première ' 
de certaines sortes de papier. Qui sait, dit un 
journaliste de Lausanne, si on n'aura pas re- ; 
cours à cette graminée quand sonnera l'heu- \ 
re, encore lointaine cependant, où la presse ! 
aura fini de dévorer les forêts de Terre- • 
neuve et des pays Scandinaves ! 

Le croissant protège le stand de la Nou
velle-Turquie organisé par la Banque agricole 
d'Angora, l'important établissement dirigé 
par un Suisse éminent, M. Léon Morf. Le 
tabac, ses accessoires, l'industrie que sa con
sommation développe y sont copieusement 
représentés à côté des tapis d'Orient, objets 
d'art et autres merveilles comme (cette mou
che et cette fourmi enrobées naturellement 
dans deux morceaux d'ambre. 

On ne sort pas du stand grec, sans appré
cier en gourmand les délicieux raisins de Co-, 
rinthe : une petite boîte pour quatre sous: 

Les cotons et tabacs du Nil sont placés sous 
pavillon égyptien. Dans ce stand le présent 
est représenté par un grand portrait du roi 
Fouad, souverain du pays, et le passé par des 
scènes de la lointaine époque des pharaons. 

Le stand néerlandais est tout particulière
ment riche. La reine Wilhelmine règne sur 
des îles populeuses de l'extrême Orient, l'ar
chipel malais dont le remarquable relief re
tient un long moment notre attention. C'est 
la plus profitable leçon de géographie phy
sique et économique que l'on apprend sans, 
efforts. Sur un espace restreint on a réussi 
à grouper des échantillons typiques des pro
duits Jes plus divers des vastes îles de la 
Sonde, le caoutchouc, le café de Java, pourvu 
d'ennemis comme la vigne européenne, la 
curieuse noix de coco, etc. 

Passons en vitesse à travers de Congo en 
jetant un regard hâtif sur ses pyramides de 
coton ornées d'imposantes cornes de buffle 
et de défenses d'éléphant. Arrêtons-nous. 
Une description, même la (plus complète, ne 
saurait être comparée à une vision directe. 
Lecteurs, si vous ne l'avez pas encore fait, 
sacrifiez une journée à la Foire de Lausanne. 
Vous ne la regretterez pas. G. 

Fîte fédérale de gymnastique 
A GENEVE, 16-21 juillet 

. L'avenir économique des colonies 
La Foire co/loniale de Lausanne met en évidence 

qu'il y a à la surface du globe de vastes pays dont 
les ressources infinies sont à peine entamées. N'est-il 
pas permis d'espérer qu'un jour, grâce à celles-ci, 
les hommes connaîtront une vie plus facile, moins se
mée d'aléas ? N'est-il pas permis aussi d'entrevoir 
une ère où il y aura assez de place pour tous les 
hommes sous le ciel qui fait mûrir . les moissons ? 
Pour nous, Suisses, en particulier, on l'a déjà dit 
maintes fois ces derniers jours, l'essor colonùil a de 
l'intérêt à plus d'un ti tre. Une statistique de la Nou

velle Société Helvétique nous apprend que 50,000 Suis
ses étaient établis hors de leur pays en 1850, que 
ce chiffre montait à 250.000 en 1880, et à 300,000 
en 1921. A cette époque, 160,000 de nos compatriotes 
expatriés habitaient l'Europe, 134,000 l'Amérique 
(les Etats-Unis et l'Argentine surtout), 2700 l'Afri
que, 2400 l'Australie, 1200 l'Asie. L'Amérique et 
plusieurs Etats d'Europe limitant l'immigration, c'est 
vers les colonies que nos jeunes nationaux devront 
se tourner si, comme on peut s'y attendre, il a crise 
continue à faire sentir ses effets. II y a là un en
semble de problèmes dont la Foire coloniale de Lau
sanne hâtera peut-être la solution. 

(«Revue»). R. 
ALLEZ AU COMPTOIR ! 

Tenant compte de cette double circonstance — 
suppression du retour gratuit sur les chemins de fer 
fédéraux, résultats financiers de la première quin
zaine — qui dépassent toute attente •— le Comité 
de direction du Comptoir réuni dimanche a décidé 
d'abaisser dès et y compris le mardi 14 juillet, de 

j fr. 2.— à 1.50 le prix du Mïlet d 'entrée; le prix du 
; bi.het d'enfant et de soldat reste fixé a fr. 1.—. 
! De nouvelles cartes permanentes —• valables pour la 
; seconde quinzaine du Comptoir — sont vendues au 

prix de fr. 5.— (fr. 2.50 pour les enfants). 
i La Compagnie de Navigation sur le lac Léman a 

décidé de maintenir jusqu'au dernier jour d'ouver
ture la faveur accordée dès le début du billet de 
simple course valant pour le retour à condition d'ôtre 
timbré à l'office du « Pro Lemano » chargé de ce 
contrôle. 

Nous croyons intéresser le public en don
nant un aperçu de ce que sera la 58me Fête 
fédérale de gymnastique qui a commencé 
hier, jeudi. 
I Participation. — Sont inscrits pour les dif
férents concours : 

a) Concours de sections 733 sections 
b) Concours artistique 893 gymnastes 
c) Concours aux nationaux 815 » 
d). Concours d'athlétisme 

léger 751 » 
e) Concours de vétérans 70 . » 
10 sections de dames participent aux pro

ductions libres. 
Sections d'honneur. — Sections suisses de : 

Paris, Milan, Lyon, Gênes, Londres, Barcelone. 
Sociétés étrangères. — Alkmaar de Halter 

(Hollande) ; Cristoforo Colombo, Gênes ; 
Force et Courage, Milan ; Pro Patria, Milan ; 
Les Jeunes du Vieux Lyon ; Espérance, Mul
house ; Ste Marie aux Mines ; Les Touristes 
Lyonnais ; La Strasbourgeoise, Busingen ; 
Heidelberg ; Tiengen ; Fribourg-en-B. ; Jahn, 
Munich r Kiel 1860; Konstanz. ( 

Sections universitaires. — Zurich-Utonia ; 
Berne-Rhenania ; Bâle-Alemania. 
, Les 733 sections prenant part aux concours 
jde sections réunissent 1900 gymnastes. En 
'ajoutant à ce nombre les membres des sec-
Hions présentant les productions libres, le 
f nombre des participants dépasse 20,000. 

• Pour assurer, le transport de ces 20,000 
gymnastes et de leurs amis, les CFF doivent 
mettre en marche une quarantaine de trains 
spéciaux. 

La cantine, construite sur la place de la 
Caserne, a une superficie de 5400 m2. Elle 
est installée pour servir 65,000 repas. C'est 
dans cette cantine que se donne le Festspiel 
« Force et Patrie », présenté par 1500 exécu
tants. Elle comprend trois actes et sept ta
bleaux et est l'œuvre de MM. Charles Marti
net et Jules Cougnard. 

Un cortège imposant traversera les rues 
de la ville, dimanche matin, de 10 h. à midi. 
L'après-midi, l'on assistera aux exercices d'en
semble qui constituent toujours l'acte le plus 
solennel, le plus impressionnant des fêtes de 
gymnastique. Le discours de M. le président 

i de la Confédération rehaussera encore l'éclat 
de cette partie du programme. 

Les exercices généraux seront repris mardi 
| matin, avant la proclamation des résultats. 

A midi, licenciement des Sections et le soir, 
grande fête de nuit, organisée par l'Associa-

j tion des Intérêts de Genève. 
i Le Valais est représenté par les sections 

suivantes : Brigue, Viège, Sierre, Chippis, 
• Sion, Saxon, Charrat, Martigny, Vernayaz, 
( Monthey. La section féminine de gymnasti

que de Monthey accompagnera les gymnastes 
j valaisans. M. Graf (Sierre) et Bertrand 
i (Monthey) fonctionnent comme membres du 

jury. _ , 
Ce n'est pas sans une certaine appréhension 

que les sections valaisannes quittent leur 
foyer pour aller défendre leurs chances. Elles 
savent que la lutte sera chaude et que le lau
rier est réservé aux meilleurs seulement. Mais 
— quel que soit le résultat — toutes ont droit 
à nos compliments, étant donné qu'il faut une 
bonne dose de courage pour se mesurer, dans 
les conditions actuelles, avec les sections du 
dehors. 

Que nos sections réussissent et qu'elles fas
sent honneur au canton, c'est le vceu que nous 
formulons à la veille de cette grande mani
festation nationale. P. M. 

gares : Genève, Neuchâtel, Fribourg. Les tra
vaux pour l'électrification du parcours Palé-
zieux-Genève avancent normalement. Le Con
seil a voté des vœux concernant là surveil
lance des passages à niveau ainsi que l'accélé
ration de la transformation du courant tri
phasé sur le parcours Brigue-Sion. 

Le budget a été établi en restreignant les 
dépenses prévues au strict nécessaire à cause 
de la situation financière actuelle. 

La journée du samedi a été consacrée à une 
visite des travaux de Barberine qui seront 
prochainement achevés. 

Le Procès de Darwin 

Aucune dictature 
II ne faut jamais livrer la Pairie à un hom

me, n'importe l'homme, n'importent les cir
constances. 

A. THIERS 
premier président de la République française 

(A médi ter en Ital ie, en Espagne et . . . en Valais) 

CHEMINS DE FER FEDERAUX. — 
(Comm.). — Le Conseil du 1er arrondisse
ment s'est réuni le vendredi 10 courant à 
Châtelard-Trient. La séance était consacrée 
à l'examen du budget pour 1926. Les princi
paux travaux en cours sont la reconstruction 
des viaducs de Grandfey près Fribourg, de 
Macconnens près Romont, du Châtelard près 
Grandvaux, du KessOoch près de Bâle, tra
vaux nécessités par l'électrification. Celui du 
Day près Vallorbe est terminé. On prévoit 
également la reconstruction de trois grandes 

C'est un bien singulier procès que celui qui 
se plaide ces jours-ci à Dayton, petite ville 
de l'Etat de Tennessee, aux Etats-Unis, écrit 
le «Temps». Un jeune professeur est accusé 
d'avoir violé la loi en soutenant devant ses 
élèves les théories évolutionnistes, qui sont 
contraires à l'esprit de la Bible. Le véritable 
inculpé, somme toute, ce n'est pas lui, mais 
Darwin. 

Chacun des Etats américains étant, comme 
on sait, maître à peu près absolu de sa lé
gislation, les citoyens du Tennessee ent voté 
une loi qui interdit l'enseignement de Darwin. 
Cette loi a reçu le nom significatif de « Mon-
key Law », la loi du singe. Pour la plupart des 
hommes, en effet, les noms de Darwin et du 
singe sont attachés l'un à l'autre d'une ma
nière indissoluble. Quant à la petite cité de 
Dayton, on ne l'appelle plus autrement; que 
« Monkeyville » ou Singeyille. .!< ..?_•$f(" 

Jamais procès ne provoqua un plus vif 
mouvement de curiosité. Les autorités, crai
gnant que le tribunal ne fût trop petit, 
avaient d'abord songé à l'installer pour la 
circonstance sous une vaste tente dressée 
tout exprès, comme s'il s'agissait d'un cirque. 
Elles renoncèrent finalement à cette idée, 
dont la majesté de la justice aurait eu quel
que peu à souffrir. Mais elles ont spéciale
ment décoré la salle du Palais ; elles y ont 
fait placer toutes sortes d'inscriptions reli
gieuses dans le> genre de celle-ci : « Lis ta 
Bible chaque jour». 

Une énorme affluence, accourue de'toutes 
les parties de lAmérique — correspondants 
de journaux, dessinateurs humoristiques, pho
tographes, avocats, professeurs, membres de 
sociétés savantes — se presse, se bouscule 
dans les rues de la ville. L'unique hôtel 
s'étant trouvé bien vite débordé, la majeure 
partie de ces visiteurs ont 'dû loger chez l'ha
bitant, dans les fermes et les villages avoisi-
nants. On les réveille chaque matin de fort 
bonne heure, par le son d'une grosse cloche 
qui les appelle non point à l'église, mais au 
« breakfast ». 

C'est un homme politique très important et 
très célèbre, William Jennings Bryan, trois 
fois candidat démocratique à la présidence 
des Etats-Unis, qui doit, au nom du minis
tère public, soutenir l'accusation. 

A peine était-il arrivé à la gare que, suivi 
d'une colonne de manifestants et d'une fan
fare, il se rendait à l'hôtel de ville, où il 
prononçait sur-le-champ une allocution en
flammée : « Voici enfin, criait-il, ce jour que 
j'attendais impatiemment. C'est un duel à 
mort entre FEvolution et la Religion. Si la 
première triomphe, c'est la mort de la se
conde, car l'une ne peut pas subsister à côté 
de l'autre ! » 

Et là-dessus, il compara Dayton à Bethléem 
et à Nazareth. Son discours, comme on pense, 
fut haché d'applaudissements. 

L'ex-candidat Bryan se révèle parfait 
charlatan. 

Le professeur incriminé sera défendu par 
d'illustres avocats et toute l'Amérique va sui
vre le déroulement de cet étrange procès qui 
met aux prises la Bible et Darwin. On aurait 
tort cependant de croire que seules sont en 
cause les idées philosophiques et les doctri
nes religieuses* les droits de la critique et les 
dogmes, le libre examen et la foi. D'autres 
éléments un peu moins purs, d'autres soucis 
un peu moins hauts viennent sans aucun 
doute se mêler à cette affaire. 

Les habitants de Dayton sont ravis et flat
tés d'avoir attiré chez eux tant de personna-



L E C O N F É D É R É 

ges connus, d'avoir tourné vers leur ville, hier 
encore ignorée, l'attention de tout le pays. Et 
pour ce qui est des hommes politiques, des 
avocats, il n'est pas interdit de supposer 
qu'un peu de réclame et même de cabotinage 
entre peut-être dans leurs préoccupations. 

Car voici la saison chaude, les vacances, la 
période où la vie publique chôme, où l'inté
rêt des journaux languit. Il faut bien trouver 
qelque chose pour "défrayer les conversations 
et la chronique. Le procès de Dayton arrive 
à point nommé ! (« Le Temps »). 

— Des paris, .dont l'enjeu est souvent de 
plusieurs dizaines de milliers de francs, ont 
été engagés au sujet de l'issue du procès in
tenté au professeur John Scopes. Mais on 
donne généralement ,à un contre un Imillion 
les chances d'acquittement. 

La presse américaine fait campagne contre 
ce procès et affirme qu'il s'agit là du pro
cès de la culture moderne. > 

M. Bryan continue à être très violent con
tre les « darwiniens ». « On ne doit pas dis
cuter l'amour de Dieu », a-t-U déclaré. Et il 
a ajouté qu'il interdirait aux savants cités par 
la défense de développer leurs théories en 
public. j 

Les sociétés de libres-penseurs et les sec
tes religieuses organisent presque partout des 
meetings publics. A la sortie des assemblées, 
on vend des brochures contre le darwinisme. 
A Dayton, un libre-penseur a été arrêté à la 
suite d'un de ces meetings. 

M. Scopes est défendu par un brillant avo
cat, M. Darow. Le tribunal est présidé par 
le juge Raulston qui a ouvert le procès en 
lisant le premier chapitre de la Genèse et la 
loi du Tennessee prohibant l'enseignement du 
transformisme dans les écoles publiques. 

Si le juge insiste pour que les débats ne 
portent que sur la violation de cette loi, le 
procès sera fort court, car l'accusé ne nie pas 
le délit. Si par contre l'on autorise l'audition 
des quelque cinquante témoins cités par la 
défense, parmi les plus éminents savants et 
professeurs des universités américaines, ce 
ne sera plus le procès de Scopes qui sera ins
truit, mais celui de la loi au nom de laquelle 
il est inculpé, et il y en aura pour au moins 
trois semaines. 

Or, c'est bien ce procès qui se juge devant 
l'opinion. Mais cela ne veut pas dire que le 
juge Raulston autorisera' ^audition des- té
moins; de: la défense. Pourtant, il y a des chân^ 

• ices: pour qu'il le'fasse; :; c a r tou t e l'affaire 
donne l'impression -d'Une vaste farce montée 

• 'daîTs^tffl'but de' réclame avec la complicité ta
cite d'une population de primaires ignoràïitg 
et fanatiques,, montagnards et bûcherons-pri-

^•^^çi'C^ut|"c6nt^fef.iayeq la c civilisation -, et 
. idohtïplùsieurs-ne connaissent que vaguement 

l'existence de la dernière" guerre. À ce point 
d$p;%,, l'aspect de .D&ytftn pendant le procès 
e$I in|Ërueti£ M S^jÈ *£ %. j 

— i ^ ^ — . L 

Faune caniculaire 

dos, il s'attaqua à l'une des fillettes qui se
condait son père et la bousculait violemment 
en se tenant debout sur ses jambes de der
rière. Le campagnard armé d'une verge se 
porta à la défense de l'enfant. L'audacieux 
chevreuil lui tint tête un moment puis d'un 
bond disparut dans la forêt prochaine. 

Il ne fait pas excessivement chaud pour la 
saison. Mais si une nouvelle vague de cha
leur réussit à passer d'Amérique ou d'Afri
que sur notre vieux continent avec un détour 
obligé par Marseille, nous en verrons bien 
d'autres. Des salamandres phénoménales, le 
périodique grand serpent de mer, le bronto-
saure africain, survivant des temps préhis
toriques, sont classés dans la faune canicu
laire de la presse des deux mondes. G. 

VALAIS 

Il ne fait pas très chaud et cependant ne 
sent-on pas la canicule en lisant ces jours dans 
les journaux telles nouvelles bizarres qui sont 
de savoureux et rares .morceaux d'histoire na
turelle. 

Vous connaissez l'histoire de l'Anglais villé
giaturant à Ragaz qui eut la bonne fortune, 
en se promenant dans les gorges de la Ta-
mina, d'y rencontrer un couple d'aigles gé
néreux, lesquels lui firent cadeau d'un gentil 
cochon de quatre semaines en parfaite santé 
et sans doute tout heureux de passer des 
serres du rapace dans les mains du fils d'Al
bion ébahi. On ne prête qu'aux riches ! Par 
leur présent, les aigles se sont sans doute déli
vrés du remords cuisant qui les torturait de
puis ce larcin probablement commis au pré
judice de quelque fermier du voisinage qui 
ne manquera pas de réclamer le petit cochon 
à l'auteur de la trouvaille. Mais.si celui-ci re
fuse de lâcher le mignon rescapé, comment 
les juges de St-Gall prononceront-ils, car, cer
tainement, le cas est sans précédent. 

C'est une histoire autrement dramatique 
qui est arrivée à un garde forestier de St-
Itmier, dans le Jura. Ces contrées sont fré
quemment infestées en automne et en hi
ver par des sangliers dont 'la rencontre ino
pinée peut être quelquefois émotionnante. 
Mais en ce moment, ce n'est pas la saison où 
ces pachydermes rôdent dans les forêts. Notre 
forestier jurassien, M. Kohler — (prononcez 
Colle) : un nom de circonstance ? — a eu 
affaire, la semaine dernière, à d'autres drô
les. S'il n'avait pas eu un bon revolver et un... 
;arbre à sa disposition, il aurait peut-être été 
mis à mal, en pleine forêt, par six renards 
belliqueux qui l'attaquèrent soudain. 

Le forestier s'étant mis en sécurité dans 
son arbre, fit feu sur les assiégeants. Le bruit 
des détonations ayant donné l'alarme, des bû
cherons et des chiens accoururent et mirent 
en fuite les féroces agresseurs. M. Kohler 
était délivré ; il l'avait échappé belle, bon 
Dieu! 

La troisième histoire est arrivée en/Valais, 
à un Anniviard faisant les foins sur les rives 
de la Navizance. Elle nous est contée par un 
aimable confrère de Sierre. Un chevreuil va
gabond, venu de la combe de Réchy, sautilla 
un moment dans le pré, sans se laisser pren
dre, puis soudain, le faneur ayant tourné le 

ANNALES VALAISANNES. — La plus 
récente livraison de l'organe de la « Société 
d'Histoire du Valais Romand» est presque 
entièrement consacrée à la première partie 
d'une thèse de doctorat intitulée : « Essai sur 
l'histoire de l'organisation communale et des 
franchises de la ville de Sion », depuis les ori
gines jusqu'au début des temps modernes, 
soit vers le milieu du 15)me siècle. L'auteur 
en est M- Henri Evéquoz, à Sion. Le dévelop
pement des institutions de la ville de Sion 
dès la période romaine et à travers le moyen 
âge est surtout envisagé, dans ces pages, au 
point de vue juridique. Peu à peu, à travers 
les siècles, Sion conquiert son autonomie com
munale ; c'est le noyau du dixain de Sion, 
organisme démocratique qui-de plus en plus 
fortifié va jouer un rôle important au Conseil 
général du Valais dans la lutte contre les 
dernières puissances féodales et l'envahissante 
autorité épiscopale. 

La première partie que nous avons sous 
les yeux traite des origines de la ville jus
qu'aux premières chartes communales (1179) 
— de la domination burgonde et franque — 
du pouvoir épiscopal en Valais, au moyen âge, 
— de l'époque qui précéda l'octroi des pre
mières chartes communales. 

La deuxième partie renferme l'étude des 
traces primitives d'une fragile organisation 
communale. L'auteur en voit le premier ger
me dans un document de 1179. il nous con
duit de cette date jusqu'en 1338, époque \>ù 
des franchises furent accordées à la ; ville |de 
Sion. Il s'arrête à la charte de 1217, intéres
sante pour le développement et l'influence rdu 

commerce et aux statuts de 1269 qui marquent 
l'origine de la représentation communale.' , 

La conquête des:droits du peuple et.l'avè
nement de la, démocratie ne sont pas l'œuvre 

[d'un jour. Ce furent à Sion les,fruits de pa
tients, de laborieux et hardis efforts.- Les 
privilèges ne tombent pas d'eux-mêmes, il 
faut les abattre. : x [ 

Le processus de cette évolution est intéres
sant à suivre, non seulement pour les Sédu-
nois, mais pour tous ceux de nos concitoyens 
qui veulent se faire une idée de l'état social 
du Valais au moyen âge. Nous pensons re
venir sur le travail de M. Evéquoz quand sa 
publication en sera achevée dans les « Anna
les». L'ami de l'histoire. 

FETE DE NATATION A SIERRE. — Mal
gré tout... elle aura lieu ! Et nous nous en ré
jouissons. Elle est fixée au dimanche 26 juil
let prochain. Ce ne sera bien sûr pas la « Na-
na » d'Ouchy, mais tout de même nous autres 
Sierrois et Valaisans, nous aurons notre con
cours de natation ! Sport attrayant, d'autant 
plus qu'il est rare en somme dans notre beau 
pays du Rhône. Il vaudra la peine de se dé
ranger, même de loin pour assiser à cette 
jolie manifestation-concours, avons-nous dit. 
Courses de fond, de vitesse, sauts, plongeons, 
nage artistique, dispute de la coupe challenge, 
tout cela nous est promis. On peut s'inscrire 
dès maintenant par correspondance ou verba
lement soit auprès du président du C. N. S., 
soit chez M. Racine, bijoutier à Sierre. La 
finance d'inscription est modeste : fr. 2.— 
par personne, et pour les enfants de 10 à 15 
ans, fr. 1.—, les prix et récompenses valent 
mieux que cela ! Et puis, il y aura des jeux 
et divertissements variés. Une tombola bien 
achalandée, tout ce qu'il faut pour passer 
une agréable journée. Les personnes désireu
ses de contribuer, même modestement, à la 

i réussite de cette manifestation peuvent faire 
parvenir leurs dons en espèces au président 
du C. N. S. (compte de chèques nostaux 
Ile 735) ou en nature pour la tombola à M. 
Clausen, à Sierre. Nous reviendrons prochai
nement sur le programme de la fête. En at-
teridant que chacun y réserve son dimanche : 
c'est dit. 

HORTICULTURE. — Les membres de la 
Société cantonale d'Horticulture du Valais 
sont convoqués en assemblée, le dimanche 
19 juillet, à 14 h. 30, à Sierre, grande salle 
de l'Hôtel Arnold. 

Ordre du jour : 1. Procès-verbal ; 2. Course 
d'Aoste ; 3. Exposition de Berne ; 4. Apports 
sur le bureau ; 5. Conférence sur la culture 
des porte-graines potagères (conférencier : M. 
Rouge, de, Noville-Villeneuve) ; 6. Visite des 
cultures au Château Mercier. 

Les personnes s'intéressant à notre active 
Société, qui colmpte actuellement 250 mem

bres, sont priées de s'annoncer à l'assemblée 
de Sierre ou à MM. Dr Wuilloud, à Sion, ou 
à Alfred Veuthey, à Saxon. 

Le président : Le secrétaire : 
Dr H. Wuilloud. A. Veuthey. 

VALAISANS A PARIS. — M. Raymond 
Selz, de Sion, est sorti premier sur plus de 
500 candidats aux examens d'admission à 
l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris. 

LES ARTILLEURS AU SIMPLON. — 
Mardi sont entrés en service, sur la place de 
Sion, l'E.-M. du groupe d'artillerie de monta
gne I avec la batterie valaisanne 1, soit un 
effectif de 150 hommes, sous les ordres du 
major Grec, de Moudon. Mercredi, la troupe 
et le matériel sont partis pour Brigue, en che
min de fer. De là ils se sont rendus à Sim-
plon-village où les rejoindra samedi la batte
rie 2, commandée par le capitaine Peter, de 
Lausanne. 

Le groupe d'artillerie servira de démonstra
tion pratique dans le cours de tir qui aura 
lieu la semaine prochaine et auquel tous les 
officiers d'artillerie de montagne de la Suisse 
sont appelés à participer. 

EXAMENS DE MATURITE DE 1925. — 
(Comim.). — Ensuite d'examens satisfaisants, 
les élèves suivants ont obtenu le certificat de 
maturité. Le nom entre parenthèses indique 
le collège fréquenté par les divers candidats : 

A. Maturité classique: 
Diplôme du 2me degré. — Duval Etienne, de Ge

nève (Sion) ; — Roche Camille-Marie, de Châtel-St-
Denis (St-Maurice) ; — Gigon Gustave, de Chevenez 
(St-Maurice) ; — Lanwer Antoine, de Ramslahl, Al
lemagne (Brigue) ; Bûrcher Joseph, de Brigue (Bri
gue) ; — de Riedmatten Jean_ de Sion (Sion) ; — 
de Chastonay André, de Sierre (St-Maurice) ; — 
Peiry Alexis, de Treyvaux (St-Maurice) ; — Cha
peron André, de St-Gingolph (St-Maurice) ; — Brut-
tin Etienne, de Nax (Sion) ; — Andenmatten Théo-
dule, de Stalden (Brigue) ; — Cuenat Antoine, de 
Les Enfers (St-Maurice) ; — Gay Camille, de Salvan 
(Sion) ; — Supersaxo Philippe, de Saas-Balen (Bri
gue) ; — Duval Adrien, de Genève (Sion) ; — 
Cadeux Antoine, de Châtelaine près Genève (St-
Maurice) ; — Gemsch Norbert, de Schwytz (Brigue). 

Diplôme du 3me degré. —' Butty André, d'Ésta-
vayer-le-Lac (St-Maurice) ; — Troillet Jean, de Ba
gnes (St-Maurice) ; — ex aequo Zimmermann Gus
tave, de Visperterminen (Brigue) et Zimmermann 
Otto, de Visperterminen (Brigue) ; — Buchmalder 
Pierre, de Delémont (St-Maurice) : — Gantner 
Emile, de Flums (St-Maurice) ; — Montavon Paul, 
de Montavon (St-Màurice) : — Eyer Jules, de .Naters 
(Brigue) ; — Montavon Henri, de Montavon (St-
Maurice) ; —• Gertschen Maurice, de Naters (Bri
gue) ; — Deferr Gustave;, de St-Maurice .(St-Màu
rice) ; — Gerold Léon, de Simplon (Brigue): — 
ex aequo Clausen Bernard, de Lax (Brigue) et Good 
Max, de Mels (St-Maurice). 

B. Maturité technique : 
Diplôme'du 2me degré. —' Dupont Etienne, de Bex 

(Sion). » • . : . . 
C. Dlplflme commercial : 

Diplôme du 1er degré. —, Manfrini Jacques, de 
Mônteggio (Sion). 

Diplôme du 2me degré. — Keel Emile, de Rep-
stein> (Sion) ; — Udry Marc, de Vétroz (Sion). 

;Dip]ôme du 3me degré. — Favre René, de Chamo
son (Sion) ; — Filliez Hermann, de Bagnes (Sion). 

PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE. 
— (Comm.). — Le Conseil d'Etat a décerné 
les « grades » pédagogiques suivants : 

A. Autorisation Renseigner : 

INSTITUTEURS. — Avanthay Alfred, à Champéry. 
— Bagnoud Pierre, à Granges. — Baillifard Louis, 
à. Bagnes-Bruson. — Bérard Gabriel, à Bramois. — 
Crettaz Pierre, à Bramois. — Dessimoz Joseph, à 
Conthey. — Forclaz Pierre, aux Haudères. — Guex 
Joseph, Martigny-Combe. — Maret Georges, à Châ-
teauneuf. — Moulin Robert, à Vollèges. — Parvex 
Arnold, à Collombey. — Pralong Louis, à St-Martin-
La Luette. — Rapillard Alfred, à Conthey. — Rausis 
Marcel, à Orsières. — Saillen Edmond, à Dorénaz. 
— Terrettaz Marcel, à Sembrancher. 

INSTITUTRICES. — Addy Emilie, à Martigny-
Bourg. — Arlettaz Elise, à Liddes. — Balleys Mar
the, à Dorénaz. — Carruzzo Thérèse, à Chamoson. — 
Darbellay Marie, à Liddes. — Gaillard Ida, à Ardon. 
'— Gross Yvonne, à Salvan. — Gillioz Marcelline, à 
Isérabjes. — Jacquenoud Léonie, à Monthey. — Maret 
Marie-Louise, à Bagnes. — Meichtry Marie, à Sion. 
— Michelet Faustine, à Nendaz. — Oberhauser Nelly, 
il Champéry. — Ranzoni Emma, à Sion-Maragnunaz. 
— Rouiller Blanche, à Martigny-Bourg. — Bouvinez 
Eveline, à Grimentz. — Bonvin Jeanne, à Lens. — 
Clemenzo Agnès, à Ardon. .— Delacoste Alix, à Mon
they. — Dœrig Simone, à Sion. — Meyer Louisa, à 
Sion. 

B. Certificat temporaire: 
Bender Meinrad, a Fully. — Clemenzo André, à 

Ardon. — Coppey Jean, à Magnot. — Delèze Lucien, 
à Nendaz. — Favre Michel, à Isérables. — Fournier 
Dionys, à Nendaz. — Gaspoz Samuel, à Sion-Maragnè-
naz. •— Grange Ulysse, à Fully. — Marclay Léonce, 
a Troistorrents. — Michelet Augustin, à Nendaz. — 
Moix Fidèle, à St-Martin. — Pochon Rémy, à Col-
longes. — Roduit André, à Leytron. — Vaudan 
Jules, à Bagnes. 

Bressoud Marie, à Revereulaz. — Deslarzes Marie-
Louise, à Bagnes. — Fràchebourg Marthe, à Salvan. 
— Favre Sylvie, aux Agettes. — Frasseren Noélie, à 
Trient. — Fumeaux Herminie, à Collonges. — Gross 
Stéphanie, à Salvan. — Genoud Noélie, à Bagnes. — 
Gay-Balmaz Ida, à Salvan. — Maye Andrée, à Cha
moson. — Maye Judith, à Chamoson. — Mayor Hé
lène, à Bramois. — Pralong Madeleine, à Martigny-
Ville. — Rezert Blanche, à Riddes. — de Rivaz Si
mone, à Sion. — Rossoz Francine, à Bagnes-Lourtier. 
•— Sauthier l iber t ine , à Magnot. — Torrent Octa-
vie, à Arbaz. 

C. Brevet de capacité : 
Balleys Sylvain, à Dorénaz. — Bochatay Léon, a 

Salvan. — Darbellay Paul, à Orsières. — Delèze 
Henri, à Veysonnaz. — Gaudard Joseph, à Leytron. 
— Métrailler René, à Venthône. — Maytain François, 
à Nendaz. — Michelet Gédéon, à Aproz-Nendaz. — 

i Pitteloud Barthélémy, aux Agettes. — Putallaz Da-
I niel, à Conthey. — Revaz Marcel, à Vernayaz. 

Baljeys Fanny, à Bourg-St-Pierre. — Delaloye Ida, 
i à Vollèges-Levron. — Delaloye Théodora, à Ardon. — 

Gross Mathilde, à Salvan. — Lathion Antoinette, à 
Nendaz. — Mariethod Alexandrine, à Sion. — Mou-

' lin Thérèse, à Vollèges-Levron. — Rey Sabine, à Cher-
mignon. — Magnin Julia, Rév. Sr. Alexandre, à 
Champéry. 

LE DEVOUEMENT DES ARISTOS ROU
MAINS. — Le «Valais» relève un passage 
d'un de nos récents articles où nous parlions 
du partage de la grarfde propriété en Rou
manie, à la fin de la guerre. M. A. F. nous 
fait observer que ceux qui ont sacrifié leurs 
vastes et abusives richesses terriennes sur 
l'autel de la paix sociale sont «exclusivement» 
les conservateurs, tandis que les libéraux 
roumains, industriels et banquiers, ont con
servé leurs avoirs. La remarque de notre con
frère est naïve : la transformation sociale 
roumaine s'est faite en partie aux frais de 
ceux qui possédaient irfdûment tout le sol du 
pays, sans l'avoir acquis par le travail, et qui 
de ce fait devaient fatalement être des « con
servateurs ». On a par contre laissé à leurs 
détenteurs la fortune acquise par le travail 
et l'initiative privée. Les industriels libéraux 
ont certainement mieux travaillé pour le pays 
que les princes du sang, lesquels n'ont eu que 
la peine de naître. G. 

FETE DE LA IV/12. — Les inscriptions 
arrivent à grand train. Que ceux qui ne se 
sont pas encore inscrits veuillent bien facili
ter la tâche du Comité d'organisation en ver
sant à la poste le montant de leur carte de 
fête, au plus vite. 

Nous voyons avec plaisir que l'initiative de 
cette manifestation a rallié tout le monde. 

Tous les anciens qui ont fait partie de la 
Compagnie et qui veulent participer à la fête 
sont priés de bien vouloir envoyer leur adres
se au Comité d'organisation de la fête de la 
IV/12, à Monthey. Le Comité. 

MAISON DU SOLDAT DE MONTANA. — 
On nous écrit : 

On sait que la clinique militaire de Leysin 
a été transférée dernièrement à l'hôtel d'An
gleterre, à Montana-Village. 

Ne voulant pas abandonner une œuvre qui 
avait donné de précieux résultats, le Dépar
tement social romand des Unions chrétien
nes et des Sociétés de la Croix-Bleue, a re
construit à Montana la Maison du Soldat 
qu'on avait si fort appréciée à Leysin. Cette 
maison a été inaugurée mercredi dernier en 
une très simple, mais très cordiale cérémonie 
à laquelle soldats, infirmières et employés 
étaient conviés, ainsi du reste que les auto
rités religieuses et civiles de la localité. 

Après un culte de M..le pasteur P. Métraux, 
aumônier des fqrts.de St-Màurice, M- E.-B. 
Maillard, président du D. S. R., adressa quel
ques mots aux soldats et exposa ler,but,du 
D. S. Ri qui, pour ne parler que du Valais, a 
déjà créé et exploite les Foyers de Barbe-
rine, St-Maurice. et Sierre. M. Burnier qui, au 
cours de la mobilisation, se voua, cœur et âme 
au ravitaillement moral des troupes, retraça 
à grands traits l'histoire de "cette y maison, 
don de la maison Ph. Suchard. Ml Bonvin, 
président de la commune de Montana, souhai
ta la bienvenue aux soldats, auxquels il adres
sa des vœux sortis du cœur et des exhorta
tions inspirées par une, longue expérience. 
Enfin, M. le Dr Voûte, le très ferme et non 
moins dévoué directeur de la clinique, re
mercia, au nom des soldats. Un thé offert à 
tous les assistants, clôtura cette réunion fa
milière. 

La clinique est admirablement située sur 
un plateau gazonné, ceinturé de forêts ; la 
Maison du soldat est confortable et hospita
lière... et cependant les soldats se sentent 
plus isolés, plus loin de leurs familles qu'à 
Leysin : l'ennui, l'affreux « cafard » les me
nace. Or, pour que la cure produise tous ses 
effets, il ne faut pas que le moral souffre. 
Ces soldats ont besoin qu'on les entoure, 
qu'on les visite, qu'on leur apporte quelques 
distractions. 

C'est la tâche du Département social : il n'y 
faillira pas. 

TRAITEMENT CONTRE LE VER DE LA 
VIGNE. — (Comm. du Dpt de l'Intérieur). 
— Le moment est venu de traiter énergique-
ment les vignes contre le ver de la deuxième 
génération de l'eudémis et de la cochylis. 

Le traitement doit se faire avec beaucoup 
de soin et chaque grappe doit être baignée 
complètement par la solution insecticide. En 
ce moment, nous pouvons conseiller remploi 
de la nicotine titrée à raison d'un litre par 
5 litres de bouillie bordelaise, si possible ca-
séinée. Pendant la grande chaleur du jour, 
il y aura lieu de suspendre les traitements, 
les émanations de nicotine incommodant les 
ouvriers. Après les traitements et avant de 
manger, les ouvriers se laveront soigneuse
ment les mains et la figure. 

SAILLON. — Kermesse. — Nous rappelons 
aux amis de la musique et de la danse que 
la fanfare l'« Helvétienne » continuera sa 
kermesse le dimanche 19 juillet. Grande a été 
notre satisfaction de voir dimanche dernier, 
assister nombreux à notre manifestation les 
ams du dehors. Nous engageons donc les per
sonnes qui n'ont pu se déplacer le 12 juillet 
à venir passer un agréable après-midi auprès 
de nous. 

Espérons que Phébus nous éclairera de ses 
rayons lumineux. Que les visiteurs qui crai
gnent trop la chaleur se détrompent, car dans 
notre coteau un vent siseux souffle ordinai
rement pour rafraîchir les poids lourds .qu'at
tend une bonne consommation. X. 
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L E C O N F É D É R É 

En lisant... 
Le « Valais », l'« Echo » et le « Nouvelliste » 

continuent à se tirer chrétiennement par ,les 
cheveux à propos de la réorganisation admi
nistrative de l'Etat et 'de la fameuse politi
que hydraulique de certains aventuriers om
nipotents du parti conservateur. On se donne 
des noms d'oiseau ; on s'en dit de belles au 
sujet Ides intentions « patriotiques » et « dé
sintéressées » de tels dirigeants qu'on soup
çonne, à tort sans doute, de vouloir passer à 
l'Etat les mauvaises affaires qui leur tom
bent sur les bras. On est en train de nous ra
conter une histoire de la Dixence, qui rap
pelle à notre mémoire les édifiants mystères 
de la Lonza et de l'Uva. C'est l'« Echo » qui 
a choisi le rôle "de la commère. Le « Valais » 
traite le « bluffeur » Haegler d'« excitateur 
pervers » et « d'étranger ». , 

C'est rigolo, n'est-ce pas ? , 
Mais il nous est interdit de sourire à ce 

spectacle de foire. L'« Echo » nous avertit 
qu'après ce copieux lavage de tête, l'union se 
fera toute seule contre l'anticlérical « Confé
déré » sur le terrain de la sacro-sainte doctri
ne conservatrice et des principes intangibles. 

Si les larrons vous tapent aussi fort qu'ils 
se tapent entre eux, gare le choc, pauvre 
parti libéral, pauvre rédacteur du « Confé
déré » ! Le Liseur. 

MARTIGNY 
EEAT-CIVIIi DE JttAKTIGNl 

Naissances 
Veuthey Monique-Mathilde-Marie, d'Alfred, Ville. 

— Bossetti Ami-Charles, de Raoul, Bâtiaz. — Ma-
gnin Paul-Alexandre, d'Emile. — Gross François-
Joseph, d'Henri, Bourg. — Magnin Yolande-Carmen-
MarceUle, d'Alfred. — Giroud R e

n é - E r a s m e > d e 

Léonce. — Morard Jean, d'Eugène. — Saudan Rachel-
Ghislaine d'Alfred. — Volluz Joséphine, d'Henri. 

Mariages 
Marc Frossard et Germaine Giroud. — Aimé-Henri 

Josseron et Marie-Rose Abbet. — Hector Ramuz et 
Jeanne Pict. — Je311 Wiswald et Simone Tissieres. 

Décès 
Bessard Adrien-Edouard, 1904, Bourg. — Rouiller 

Alexandre, 1854, Rappes. — Lobietti Marie-Louise, 
1845, Bâtiaz. — Vallotton Othmar, 48 ans, Ville. — 
Vouilloz Jeanne, 27 ans, Ville. — Lovey André. 21 
ans, Ville. — Berclaz Marins, 18 ans, Ville. 

' Des recmnes à Trient 
' "Ce matin; ' vendredi, a; défiié à Martigny 

T école de recrues d'infanterie II venant de la 
: fcâsërne. de la Pontaisë,. à Lausanne, par che
min de fer; pour faire leur grande course 
dans notre région alpestre. Le bataillon, placé 
sous le commandement du capitaine Zoller, 
est monté de Martigny à Trient où il prendra 
ses cantonnements cOihime suit : état-rnajor, 

'compagnies 1 et 3, à Trient'";:compagnie 2 à 
Tête ; 'Noire; compagnie de mitrailleurs IV à 
Porclaz. , .' 1'/!.'..""n7''.'.i 

Le dimanche 19, à Trient, seront célébrés 
deux cultes militaires, l'un pour les protesr 
tants, l'autre pour les catholiques. 

La semaine du lundi 20 au saimedi 25 sera 
consacrée à Vies tirs de combat qui s'effec
tueront dans la région comprise entre Trient 
et le glacier, et sur les pâturages se trouvant 
au-dessus de Tête-Noire. 

L'école effectuera probablement son retour 
en deux étapes, la première, le dimanche 26, 
avec cantonnement à Bex pour la nuit de di
manche à lundi, ,1a seconde, le luntli 27, de 
Bex à Villeneuve avec rentrée par bateau ou 
en chemin de fer. 

En Suisse 
L'affaire de Chevenez 
Mardi ont commencé, devant la Cour d'as

sises du Jura, à Deléniont, les débats de l'af
faire de Chevenez, dont nous avons entretenu 
nos lecteurs en son temps. Les accusés, cinq 
habitants de Chevenez et des environs, les 
nommés François Riat, 25 ans, fils d'un au-
bergiste.et trois autres membres du parti 
conservateur, Célestin Chappuis, 27, Joseph 
Laville, 27, Louis Nicoulin, 21, ainsi que le 
beau-frère de Laville, Paul Piquerez, 33 ans, 
fermier aux Bornes, sont inculpés d'avoir em
mené de force en automobile et séquestré 
dans une auberge éloignée, près de la fron
tière, pour l'efmpêcher d'aller voter lors du 
renouvellement des autorités communales de 
Chevenez, le nommé Désiré Oeuvrau, dit la 
Roulette, qui fut retrouvé à peu de distance 
de l'auberge, mort dans des circonstances aue 
l'enquête n'est pas parvenue à établir (dé
cembre 1924). 

Les deux frères d'Oeuvray se sont portés 
partie civile. 

La première séance a été consacrée en par
tie à l'acte d'accusation, en 18 pages, rédigé 
par le procureur général du Jura, M. le con
seiller national Billieux, puis à la plainte dé
posée à la préfecture de Porrentruy par la 
municipalité de Chevenez et la gendarmerie. 

Les accusés sont interrogés mais se contre
disent plusieurs fois d'une façon très grave. 
François Riat reconnaît avoir souffleté Oeu-
vray parce qu'il aurait menacé de mettre le 
feu à l'auberge du Cheval Blanc, mais alors 
on ne comprend pas pourquoi le même ac
cusé aurait conduit la victime à la grange sur 
un tas de foin. 

Les trois experts-médecins concluent nette
ment que le malheureux Oeuvray est mort à 
la ferme Piquerez, aux Bornes, et qu'on n'a 
transporté qu'un cadavre dans « l'emposieu » 
où il a été retrouvé, en pleine campagne. 
L'autopsie a fait constater des signes évidents 
de putréfaction, ce qui prouverait que le ca
davre du malheureux a séjourné quelque 
temps dans un endroit où la température était 
beaucoup moins basse qu'en rase campagne, 
en cette froide matinée du 18 décembre où 
le thermomètre marquait —7° au-dessous de 
zéro à Porrentruy et alors que toutes les ri
vières et étangs étaient gelés dans le Jura. 

Mais la mort d'Oeuvray est survenue en 
dehors de tout acte de violence, disent les 
experts. Le décès est sans doute dû à un 
excès de boisson, à l'influence du froid et en
fin au manque d'aération de l'écurie de Pi
querez ; la victime n'a pu respirer convena
blement. 

De trente à quarante témoins ont été en
suite entendus. Aucun élément nouveau n'a 
été apporté aux débats. 

Dans la matinée de mercredi, la Cour, ac
compagnée du jury et des accusés, s'est trans
portée sur les lieux à Chevenez, à Bure, puis 
à la ferme des Bornes. 

Il a été démontré que la victime n'a pas 
pu sortir par la porte de l'écurie, comme le 
prétendent les accusés. 

A la reprise de l'audience, Me Choulat, 
avocat à Porrentruy, a pris la parole au nom 
de la partie civile. 

Le procureur Billieux a prononcé son ré
quisitoire. Jeudi [matin, on a entendu les plai
doyers des deux défenseurs, Me Jobé et Me 
Amgwerd. 

« Le citoyen jurassien attend votre verdict, 
messieurs les jurés, a 'dit M. Billieux. Vous 
direz si les garanties constitutionnelles doi
vent être respectées ou si elles peuvent être 
impunément foulées aux pieds ou étouffées 
par la puissante manifestation d'un parti au 
détriment de l'autre. Vous direz si vous vou
lez l'ordre et le respect des convictions poli
tiques, si vous voulez que les citoyens les plus 
humbles puissent sans crainte 'de représailles 
et d'ennuis exercer leur droit en pleine et 
entière liberté, tel que le garantit la consti
tution. 

« La plus belle conquête de la démocratie, 
c'est le suffrage universel et vous devez,,par 
un verdict de culpabilité, rappeler qu'il n'apj-
partient à personne d'enlever la liberté à 
quelqu'un et de l'empêcher' d'exercer spÂ 
droit. >>' ;- ' ; '•.-:;'• '•.•.!,': I 

L e jury a r endu un verdict, de culpabil i té 
au nom duquel sont condamnés : pour séques
tration de personne, quatre des accusés, Fran
çois Riat, Célestin Chappuis, Joseph Laville et 

' Louis Nicoulin, chacun à six mois de maison 
de correction, commués,en trois, mois de dé|-
tenïion cellulaire; pour complicité, Paul Pi
querez à'deux mois (de maison de correction 
commués en trente jours de prison cellulaire, 
et solidairement aux frais envers l'Etat, à la 
privation des droits civiques et politiques 
pendant trois ans. 

Le tribunal condamne en outre les accusés 
à payer aux parties civiles, comme dommages-
intérêts, la somme de 250 fr., et au défenseur 
de la partie civile la somme de 680 fr. 

Ces condamnations ont été prononcées sans 
sursis. 

Banque nationale 
Le Conseil fédéral a nommé président de 

la direction générale de la Banque nationale 
suisse M. G. Bachmann (Zurich), et vice-pré
sident M. Charles Schnyder, de Wartensee, à 
Berne, tous deux directeurs généraux. 

Aux termes du règlement, le 1er-président 
dirige le département (escompte et devises) ; 
le vice-président est chargé de la direction 
du 2me département (billets et titres) ; au 
3me membre de la direction générale incombe 
la gestion du 3me département (contrôle). 

Les sous-officiers à Zoug 
(Comm.). — Du 7 au 10 août auront lieu 

des journées suisses de sous-officiers à Zoug. 
Les officiers sont invités à participer à leurs 
manifestations et exercices et, si possible, à 
collaborer avec eux financièrement. 

La fièvre aphteuse 
En raison de l'extension de la fièvre aph

teuse, le Conseil d'Etat vaudois vient d'inter
dire, dans tout le canton, les foires et mar
chés pour une durée indéterminée. 

La réfoir/mie adVninistrative à Genève 
Le « Genevois » très favorable en principe 

au projet de réforme administrative et de fu
sion des communes, élaboré par le gouverne
ment, s'adresse ainsi aux adversaires qui pré
tendent invoquer le nom du grand radical 
James Fazy, à l'appui de leur opposition : 

Nous comprenons qu'on ait quelque anxiété à por
ter la main sur la constitution de 1842, dont nous 
nous sommes accommodés pendant tant d'années. On 
peut toutefois s'étonner que ceux qui la défendent 
le plus âprement soient de la tendance même de ceux 
qui entravèrent James Fazy. La peur du change
ment ! Cependant, tout change. L'univers est un con
tinuel devenir. Les idées, \les mœurs, les conditions 
de la vie se transforment et il faut que, bon gré, 
mal gré, les institutions et les lois s'adaptent au nou
vel état de choses. 

La transformation ne s'arrête pas au mou
vement de la population, à sa considérable 
augmentation ; un nouveau facteur intervient: 

les moyens rapides de locomotion. 
Genève a aujourd'hui un réseau de tram-

ways de 132 kilomètres. Il y avait cent bicy
clettes en 1899 ; il y en a maintenant plus de 
quarante mille. 1350 autoimobiles en 1913, 
3563 en 1923. La distance n'est plus un obs
tacle et l'agglomération urbaine continue à 
s'élargir, d'autant plus que le nombre des ci
tadins ne cesse pas d'augmenter. 

De 1842 à 1925 (avec chiffres à l'appui), 
assez d'eau a coulé sous le pont du Mont-
Blanc et sous ceux de l'Arve pour justifier 
de profonds changements administratifs et 
politiques. 

LES ACCIDENTS 
— Deux automobilistes genevois, MM. Ro-

chat et Steel, avaient arrêté leurs voitures sur 
la route du lac, entre le Parc des Eaux-Vives 
et le Port-Noir, à Genève, pour une répara
tion. A ce moment, survint, à vive allure, une 
auto qui, son conducteur n'ayant pas vu les 
deux machines en panne, vint les heurter vio
lemment. MM. Rochat et Steel, pris entre 
lès deux voitures, ont été grièvement blessés. 

— A Berne, une fillette de 11 ans,. Margue
rite Matter, qui traversait la chaussée, a été 
écrasée par une automobile. Le crâne frac
turé, la pauvre enfant a été tuée sur le coup. 

— A Fontenais (Jura), le jeune Glaus, âgé 
de 20 ans, fils du fermier de Calabri, qui vou
lait remettre son paletot dans la poche duquel 
se trouvait un revolver chargé, a heurté si 
malheureusement le revolver que le coup est 
parti. La balle s'est logée dans le côté droit. 
Le blessé a été transporté à l'hôpital de Por
rentruy. 

S'il en réchappe, l'envie lui passera peut-
être de garder des revolvers chargés dans 
les poches. 

— Ernest Pfander, écuyer de la remonte, 
est tombé si malheureusement de son cheval, 
sur la place d'exercice Su Schachen, à Aarau, 
qu'il a succombé à ses blessures. 

Nouvelles de l'Etranger 
Une bataille parlementaire en Pologne 

Des scènes de désordre se sont produites 
à la Diète polonaise, alors que les députés 
allaient procéder au vote de la loi sur la ré
forme agraire. :K : ; s .. . . •:..•" ; 

0 L'une des dispositions du projet, prévoyant 
cque les terrains parcelles pourraient éventueli-
flemént ne pas, être répartis -à la populatioiji 
.locale, mais remis, à des. fermiers bu à defe 
^fonctionnaires et même-à des soldats horfe 
de service, a été violemment; combattue pat 
les députés ukrainiens et blancs-russes^'quï 

.^considèrent cette disposition comîme - étanf; 
[une. manœuvre : de l'Etat polonais pour s'imj-
,planter de plus en plus, par cette politique'de <; 

^colonisation.dans ces régions non polonaises. ; 

Alors qu'une motion présentée par les' dite » 
partis, demandant que le morcellement de£ 
terrains ne puisse être fait qu'en faveur de 
la population locale, était repoussée par tous 
les partis polonais, des scènes de tumulte se 
produisirent. Les Ukrainiens et les Blancs-
Russes tapèrent des pieds et firent un tel va
carme que la séance dut être interrompue. 

A la reprise, le tapage redoubla. Les dé
putés s'invectivèrent, puis en vinrent aux 
mains. 

Le vote n'a pas pu avoir lieu. 

Une crise yougoslave 
Le gouvernement de Belgrade a démission

né. Le roi Alexandre est rentré de Bled à 
Belgrade. 

Il a reçu en audience le président de la 
Skoupchtina, puis M. Patchich, auquel il a 
confié le mandat de former le nouveau ca
binet. 

Au Maroc 
La situation générale est sans changement 

important, dit le communiqué officiel fran
çais. 

Dans la région située au nord de Taza, 
l'ennemi, selon sa tactique habituelle, paraît 
ralentir son action pour organiser les tribus 
Branes et Tso.uls, qui passèrent récemment 
aux dissidents, les armer et les doter de chefs 
riffains éprouvés. Dans le centre, l'ennemi 
s'efforce de couper les communications avec 
certaines localités. Notre artillerie est inter
venue vigoureusement contre les rassemble
ments. 

L'ennemi continue un gros effort vers le 
sud-est. Les tribus "de l'ouest sont toujours 
fortement travaillées par les dissidents, qui 
parviennent à détacher quelques familles des 
Cherarga et des Fichala. Plus au nord, la si
tuation est calme, dans la région d'Ouerzan. 

On assure qu'une mission officieuse va par
tir pour le Maroc afin de faire des offres de 
paix à Abd-el-Kriim. M. Gabrielli, chef du Cer
cle civil au Maroc, et qui connaît parfaite
ment la région, présiderait cette mission. 

: — Les Français annoncent le déclanche-
ment de leur propre offensive. 

î Alleimagme et S. d. N. 
! Selon le « Daily News », la réponse alle

mande sur le pacte de sécurité se compose de 
trois parties : 

j 1. L'Allemagne se déclare prête à faire 
partie de la S. d. N., mais elle réfère les gou
vernements alliés aux conditions spéciales 
mentionnées dans le mémorandum que le 

gouvernement allemand a adressé aux puis
sances . en septembre dernier, conditions 
qu'elle, considère comme préalables à son ad
mission. A ce sujet, une importance particu
lière est attachée à un accord relatif à la 
question controversée du droit de passage 
des troupes françaises à travers l'AHennagnow 

2. L'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N. 
ne pourra avoir lieu qu'après l'évacuation de 
la Ruhr, des trois villes de Dusseldorf, Duis-
bourg et Rurort et de la zone de Cologne. 

3. Enfin la réponse française aux proposi
tions primitives de l'Allemagne soulève une 
série de problèmes importants qui ont besoin 
d'être éclaircis au cours d'une discussion ver
bale. 

On mande de Berlin que l'Angleterre ac
corderait un emprunt de 40 millions de livres 
sterling à l'Allemagne, sous réserve que celle-
ci accepterait les conditions des Alliés relati
vement au pacte de sécurité. 

Çà et là 
En Algérie, un autobus transportant qua

rante voyageurs est tombé dans un ravin, 
la direction ayant échappé au conducteur. 
Quatre voyageurs ont été tués et douze griè
vement blessés. 

— On apprend que l'expédition Mac Corthy 
a enfin réussi, au prix des plus grandes dif
ficultés, à atteindre, pour la première fois, 
le 23 juin dernier, le sommet du mont Logan, 
dans le Yucon, le pic le plus élevé du Canada. 
Les courageux grimpeurs s'aperçurent que le 
mont Logan a une altitude supérieure à celle 
indiquée sur les cartes, soit 6300 mètres. 

— Mgr Bazil, métropolite de Nicée, a été 
élu patriarche œcuménique grec et portera 
le nom de Basile III. 

— Quinze ouvriers japonais ont été maltrai
tés par la foule, à Tolédo, dans l'Orégon. Ils 
ont dû quitter leur travail. 

Cette nouvelle a causé une vive émotion 
dans les milieux japonais. 

— A Caen (France, département du Calva
dos) vient de mourir une veuve Le Seigneur, 
âgée de 103 ans. 

— Les dernières inondations de Corée au
raient coûté la vie à 3000 personnes. (Il va 
sans dire que nous ne garantissons pas l'exac
titude du chiffre. La nouvelle vient de loin). 

— A Innsbruck (Tyrol), l'assemblée publi
q u e ;de la Ligue nationale pour la paix et la 
; liberté a été troublée-p.ar dés manifestations 
nationalistes, ; Ces. derniers et les socialistes 
-en sont_venus aux mains. ; ; - ;. :'.: . . 3 ; 

M é n a g è r e *;'-^> 
• pense à ta 'santé et â cèlïètfos tiehs^lûes mtijiers (je, ^ménagè

res peuvent témoigner que le succédané Vlrgb est préférable au 
'. café pur. C'est une boisson rçaine et nourrissante* i Exigez ' les 
(Véritables paquets; marque Kunzlé , u • n ,, v; ' > 

iVIRGO 
Prii en magasin : ïirgo 1,40 ; Sykos 0,60. NAGO Olten 

L'été rend les pieds 
plus sensibles 

Comment un simple bain de pieds saltraté 
remet vos pieds eu parfait état 

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent 
par expérience les souffrances qu'ils endurent dès 
que les pieds enflent et s'échauffent quelque peu : 
ils brûlent comme du feu, ils se meurtrissent dans 
la chaussure qui semble devenue trop étroite et les 
douleurs causées par d'anciens cors et durillons sont 
plus atroces que jamais. 

Il est de toute actualité de rappeler qu'un sim
ple bain de pieds saltraté constitue un remède des 
plus efficaces contre ces divers maux. Un bain sal
traté décongestionne, tonifie et délasse les pieds en
flés, meurtris et endoloris et fait promptement dis
paraître toute sensation de brûlure et de fatigue ; 
une immersion plus prolongée ramollit les cors et 
durillons à un te,l point que vous pouven les soulever 
facilement et les enlever sans crainte de vous bles
ser. De plus, étant légèrement oxygénée, l'eau sal-
tratée est d'une grande efficacité contre l'irritation 
et la mauvaise odeur occasionnées par une transpi
ration trop abondante. 

Pour préparer un de ces bains médicamenteux, il 
suffit de dissoudre dans une cuvette d'eau chaude 
une petite poignée de Saltrates Rodell,, sels extra
concentrés qui se trouvent a un prix modique chez 
les pharmaciens. Il est donc bien inutile de conti
nuer à souffrir plus longtemps de maux de pieds, 
même pendant les mois d'été, puisque pour quelques 
francs seulement, vous pouvez si facilement les gué
rir et vous en débarrasser à tout jamais. 

NOTA. — Toutes les bonnes pharmacies tiennent 
des S£*ltrates Rodell. Méfiez-vous des contrefaçons 
qui n'ont pour la plupart aucune valeur curarive 
et exigez les véritables Saltrates. 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade supérieure DIVA 
Produit 

garanti naturel 

DISTILLERIE VALAIS/INNE, S/ON 

Exigez la 
marque „DIVAU 

Cinéma Royal, Martigny 

Relâche- d'été 
jusqu'à n o u v e l a v i s 

P e n d a n t la durée de fermeture du Ci
n é m a Royal , entrée gra tu i te au Cinéma 
Aiglon, à Aigle sur présenta t ion du billet 
de Chemin de Fe r de Mar t igny . 



LA 

BAIIQUE POPULAIRE DE SIERRE 
reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

3 1 / 0 / 
/ 2 / 0 on compte-courant à vue ; 

4 1 / 0 / en caisse d'épargne aut. p. l'Etat 
/ 2 / o et au bénéf. de garanties spéciales 

jusqu'à 

5 1 / 0 / sur obligations selon la durée 
/ 2 /O du dépôt. 

Bureaux : Place Hôtel Bellevue 
Compte Chèque Postaux I le 170 

Institut J.-J. Rousseau - Genève 
Cours d e V a c a n c e s 1 1 - 2 2 août 

Psychologie de Feulant 
Pédagogie expérimentale - Psychanalyse éducative. - Orientation 
professionnelle, etc. - Programme et inscriptions (Fr . 50 .—) 

4, rue Charles-Bonnet 4, Oenève. 

D i m a n c h e 1 9 ju i l l e t 

AUX VALLETTËS 

Grand Bal 
o r g a n i s é par la JEUNESSE 

à la maison J ean P a y n . 

^Dimanches 19 et 26 courant 

FETE Champêtre 
organisée par la Musique „Le Révei l", aux 

près la maison communale 

B A L - Quilles, Tombola, Cantine - B A L 

DORÉNAZ - Place du Collège 
Dimanche 10 jui l let 

organisée par la Société de musique la „Vi l lageo i se" 
Nombreux jeux 

firand BAL sur parquet ciré 
Orchestre Jazz-Band — Invitation cordiale 

Match - Quilles 
LES 

d o n n é par la FANFARE 
au J e u du Café de la Poste 

1 2 - 1 9 - 2 6 JUILLET e t 2 AOUT 
Se recommande : l'INDÉPENDANTE 

D i m a n c h e s 12 et 19 jui l let 1925 

Grande Kermesse 
organisée par la F a n f a r e l ' H e l v é t i e n n e 

B A L , J e u x , Att ract ions diverses , Bonne mus ique 

Comptoir Suisse et Foire coloniale, Lausanne 
DU 27 juin a u 26 jui l let 1925 

Visitez le stand n° 503 
Halle III e t v o u s y t rouverez plus de 
250 différents ar t ic les , t ous fabr iqués 

par l a m a i s o n m ê m e 
Cordages pr entrepr., Agr.culteurs, Vignerons, Cor
des pr touristes, Hamacs, Balançoires, Echelles de 
cordes, Boucles, Cordes à nœuds, Trapèzes, Filets. 
Ficelles, Sangles, etc. N'oubliez pas le stand No 503 
halle III et vous aurez une idée de la capacité d'un 
cordier qui est né dans le chanvre. Tél. 39 
C. Kiss l ing , cor (lier, V i l l eneuve (Vaud) 

Les Mines de Salante 
c h e r c h e n t pour leurs t ranspor t s de minera i 
aux p la teaux de Salante et Van, un 

charretier 
Chars à disposit ion. P o u r offres et condit ions, s'a
dresser pa r écrit au bu reau à Sa lvan . 

FROMAGES 
Avenue de la Gare M a r t i g n y Maison Mathieu Chappot 

S a m e d i 18 jui l let 

OUVERTURE 
d'un 

magasin de Produits laitiers 
F r o m a g e s , Beurre , Vacher ins , P â t e mol l e , e tc . 

SALÉ DE CAMPAGNE 

Ouverture 
des nouveaux Magasins d'Ameublements 

Halle aux Meubles 
Immeuble d e s Tro i s S u i s s e s « Vis -a -v i s de l'Hôtel de France 

T é l é p h o n e 99,99 L A U S A N N E 2, Rue Mauborget 
Vaste exposition à l'entresol : Chambres à coucher, 

Salles à manger et Salons. 
Grand choix de Meubles divers 

Grandes fac i l i tés de p a y e m e n t sur d e m a n d e 
MAISON MARSCHALL 

Nos magasins précédement à la Rue de la Louve 4 sont fermés depuis le 24 juin. 

Pendant l'été 
ce n 'est pas du tout un plaisir pour la ménagè re de devoir 
res te r longtemps dans une cuisine surchauffée. On comprend 
qu'el le préfère les repas rap idement prê ts . Elle p répare en 
peu de temps des potages savoureux et nourr i ssants au 
moyen des blocs de Potages Maggi . Grande variété offerte 
par le choix des sortes : Choux-fleurs, Famil le , Ju l i enne , 
Orge , Pois ver t s , Blé ver t , Mar ianne , Rum f ord , etc. 

Signes distinctlfs principaux : 
Nom MAGGI et étiquettes jaunes et rouges. 

C'est avec cet avantage et la faculté de 
renvoi sans conditions, en cas de non con
venance, que je fournis mes jumelles, de 
première qualité, marque IRIS, en étui cuir 
véritable et 2 courroies bandoulières, cons
truction élégante et solide, avec 8 lentilles achro
matiques, objectifs de 43 mm. de diamètre, produisan t 
une énorme intensité lumineuse, un puissant 
grossissement et un immense champ visuel. 

Prix de réclame Frs. 25.— 
Chaque jumelle porte tp marqua du fabrique 

et un timbre de j?nrantle. 

C. WOLTER-MOERI, La Chaux-de-Fonds 

FRITZ h W ! , SOCIETE A M I E , 
PÉPOT A YVERDON 

offre pour la saison prochaine 

Appareils à Moissonner 
Barres coup-uses à regain 

Moissonneuses - l i euses américaine, OSBORNE 
Batteuses pour marche à la main et force motrice 

Botteleuses pour liage à main et automatique 
Tarares et Trieurs 

Concasseurs à grains et moulin à farine 
Pompe à purin pour marche à main et force motrice 

Transmissions, Réparations 
Tracteurs à chenilles ,,Cletrac" 

Recannelage de cylindres pour concasseurs 

REPRÉSENTANTS: 

E 

ë i J V L A R T I G N Y 

A v e n d r e couple 

chiens 
blaireaux danois. S'adresser à 
Bossonnet Ulysse, Martigny-
Bourg. 

ici 
A v e n d r e une voiture extra 

légère pour la montagne.Bon état. 
Chez Ed. Knutti, Aigle (Tél. 81). 

Retenez ceci!!! 
Si vous voulez boire un apé

ritif de marque, sain, stomachi
que, hygiénique, tonique et qui 
fasse du bien, demandez un 

.DIABLERETS . 

Représentant 
expérimenté avec clientèle pour 
Valais d e m a n d é par B i s 
cui ter ie marque connue . 

Offres s o u s chiffres U 
72230 X Publ ic i tés , Ge
n è v e . 
N'achetez q u e l e s b o n s 

t o u r u x a petroig àiaz 
R. PAUL, V l è g e 

Commerçants 
en 

Fruits 
avant la saison faites 
établir votre service 
d'achats et d'expédi
tions en harmonie 
avec la comptabilité 
organisée par la . . . 

Fiduciaire Romande 
C Dupuls , Martigny 

Téléphone 136 

A vendre en Valais, pour 
cause de santé dans une localité 
industrielle et degraml avenir une 

Restaurant 
de 10 chambres, 2 salles à man
ger et dépendances. Facilités de 
paiement. S'adresser par écrit 
sous chiffres P 3359 S Publicitas, 
Sion. 

Fabrique de Conserves 
a l imenta ires c h e r c h e 
pour le service d'une camionette 
de 2.000 kilos, un 

chauffeur 
sobre, capable et de toute con
fiance pour remplir en même 
temps les fonctions de livreur des 
marchandises. 

Faire offres en indiquant pré
tention de salaire, références et 
date d'entrée sous chiffres P 3368 
S Publicitas, Lausanne. 

A, l o u e r 
pour le 1er août, àMartigny-Ville 

appart int 
de 2 chambres et cuisine. Eau et 
lumière. S'adresser à la blanchis
serie Arlettaz-Pillet. 

On c h e r c h e à Martigny pour 
époque à convenir 

appartement 
ensoleillé 4 à 5 chambres. Con
fort moderne Long bail. S'adres
ser au bureau du Confédéré. 

BOUCHERIE fii&ert GSUDET 
Bd St-G?orges 66, Oenève, ex

pédie sans frais contre rembour=. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.F0 
ROTI < < c 3.50 
POIT. MOUT. « < « 2 — 
GRAISSE « c « 1.50 

aux 

Pensions et Restaurants 
du Vala is 

Nous expédions par colis 
postaux à partir de S kg. 
franco de poit, marchandi
ses de 1er choix, en bœuf, 
veau, mouton et porc, char
cuterie, jambons à manger 
cru extra sec, le tout à des 
pr'x très bas, expédilions 
soignées et des plus rapides. 
Demandez nos prix-couranls 

Grandes Boucheries 
A. Favet , Genève . 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Vitieultêurs 
sulfatez avec la ..Renommée" de 
la S A. AGRICOLA à Russigny. 
25 ans de succès. Sécurité, facili
té, économie. En vente dans tou
tes les localités viticoles. Agent 
Eénéral pr le Valais: Gustave 

•ubuls, Sion. 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire Soc i é t é Par l s lana , 
Oenève . 

demandé par Grands Moulins 
Suisse Romande, pr visiter clien
tèle Vaud et Valais. Doit être bien 
Introduit auprès des boulangeries. 
Entrée à convenir. Candidats qua
lifiés peuvent faire offre avec curr. 
vitae, photo, sous W 25026 L à 
Publicitas. Lausanne. 

Pommes 
nouvelle?, foin vieux, paille four
ragère, flat bottelé pour litière. 

Expédition, demandez prix cou 
rants, Louis Zenclusen, Sion. 
Gros Détail 

ESCARGOTS 
chetés par toutes quantités, et 

aux plus hauts prix. 

Jules Rouiller, jardinier 
MARTIGNY 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Palud 5, Lausanne 
expédie ses délicieux : 

Jambonneaux fum. fr. 2.80 le kg. 
Bajoues maig. < c 3 . — < 
Lard gras < 2.50 < 
Marchandise du pays Ire qualité. 

Laine de boi< 
pour e m b a l l a g e s frnii 

fine, extra-fine, moyenne. 
Emballage à frui\ 

d'occasion 
M. Oay, S ion 

D s t l t l P C Dara 430 V i l I l i e S Rive, Qenè 

S.A. 
a SIERRE et Agence a Montana 

au Capital social de Fr. 1.000.000.— 

prêta aux meilleures conditions 

et paye sur dépôts d'argent: 

3 ',2 % en compte-courant à v u e ; 
4 \i % en caisse d 'épargne autor isée par 
l 'Etat et au bénéfice de garant ies spéciales 

jusqu'à 5 X ' 

sur obligations ou en comptes bloqués, 
selon la durée du dépôt . > 

La Direct ion. 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à de 

PRIX MODÉRÉS. 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

ftANQDE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS do 5 à 5 '/, °/o 
CAISSE d'EPARGSE 4 '/, % 
(Autorisée par l 'Etat et au. bénéfices-de garant ies 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-CODRANTS 3 '/, D/0 
a v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

Z. MERMOD, produits chimiques techniques, 
Carouge-Genève 

mmmm CHEDDSTES-
TELSITES 

les plus actifs, les plus avantageux - Souvent imités - Ja
mais égalés ! - Détonateurs-Mèches à mine - Outillage 

Représentant - Dépositaire exclusif pour le Valais 
F.n vente chez: Paul BAOAINI. rue de l'Hônltal, SION. 




