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I 
Le déclin éconoMque de l'Europe 

Avant la guerre mondiale, le continent eu
ropéen était le préteur et le créancier du 
•monde. Aujourd'hui, il se trouve endetté en
vers les autres pays et il en est réduit à solli
citer des crédits de ses anciens débiteurs. Les 
Etats-Unis, avec un capital investi de 74 mil
liards de francs or, sont les premiers créan
ciers du monde. Après eux, il est vrai, vient 
l 'Angleterre, avec une marge disponible de 60 
milliards. Mais tous les autres pays européens 
ont une balance déficitaire. L 'endettement 
global de l'Europe at teint 89,5 milliards de 
francs. 

C'est sur sa puissance capitaliste que repo
sait la prépondérance économique de l'Eu
rope. Les conséquences de cet affaiblissement 
financier n'ont pas tardé à se faire sentir. 
L'Angleterre, en 1913, détenait à elle seule 
45 pour cent du tonnage mondial. Elle n'a 
plus à l 'heure actuelle que 32%, tandis que 
la part de l'Allemagne a été réduite de 12 
à 5"%. A l'opposé, celle des E ta t s Unis est 
passée de 4 à 18 % et celle du Japon de 3 à 
7%. 

Au point de vue des matières premières, la 
situation de l'Europe ne représente plus que 
84 % de la production d'avant-guerre, alors 
que les Etats-Unis ont dépassé leur propre 
production d'avant-guerre de 123% en 1923 
et 126"% en 1925. L'industrie des produits 
finis est soumise à la imême dégression. Les 
pays coloniaux s'émancipent de plus en plus 
de la tutelle industrielle de l'Europe, à l'instar 
du dévelopepment des E t a t s de l'Amérique du 
Sud. Les industries des tissus, du cuir, de la 
tannerie, se sont acclimatées dans les pays 
d'outre-mer. Le Brésil, l'Inde, le Caire, ont 
dans leur propre pays désormais leur indus
trie du coton. Tous ces débouchés sont ainsi 
fermés à la production européenne. 

Orgueilleusement abrités derrière leurs mu
railles douanières presque infranchissables, les 
Etats-Unis édifient leur richesse colossale 
dans une indépendance presque complète des 
autres économies. Bien plus, leur participation 
au commerce international s'est accrue, en dix 
ans, de 13 pour cent à 20 '%, La part des 
Nations européennes, dans l'ensemble du com
merce d'exportation, était en 1913 de 62 Vc 
En 1925, elle n'est plus que de 49 '/', bien 
que la naissance de nouveaux Eta t s européens 
ait eu pour effet de multiplier les frontières 
et de grossir ainsi artificiellement les chiffres 
du commerce extérieur. 

Il ne faut donc pas s'étonner si la décaden
ce économique de l'Europe a entraîné un état 
de crise dont les manifestations sont diver
ses suivant les moments et les pays : con
flits sociaux, détresse des changes, manque de 
capitaux, chômage, dictature ou instabilité 
gouvernementale ; autant de symptômes qui 
n'épargnent aucune nation européenne, 

II 
L'Europe divisée 

Tandis que la crise britannique se prolonge 
malgré le re t ra i t de la grève générale, la crise 
financière belge inquiète douloureusement 
ce noble pays. Après la faillite du mark, qui 
ruina la petite bourgeoisie et le rentier alle
mand et le retour à une monnaie-or, l'Alle
magne, gorgée de dettes et d'emprunts à 
payer, hésite entre la réaction invaincue et la 
république, provoquant ainsi des luttes poli
tiques à l'intérieur du pays et des craintes à 
l 'étranger. La Pologne, à côté de ses voisins 
puissants qui l'encerclent et la convoitent, au 
lieu de faire acte de vigilance et d'union entre 
ses habitants, est divisée à l'intérieur du pays 
en deux camps ennemis. L'Italie, sous le joug 
de la dictature mussolinienne, avec ses appé
tits expansionnistes et coloniaux, risque, mal
gré tous ses efforts déployés et ses capitaux 
dépensés pour le soutien de sa devise moné
taire, de voir la lire baisser, 'malgré tout, sur 
le marché des changes. Les E ta t s balkaniques, 
fatigués et appauvris par des guerres succes
sives, sont en perpétuel changement de gou
vernement, à moins qu'ils ne se met tent sous 
l'autorité d'un dictateur provisoire. 

La France elle-même, dans sa quiétude ap

parente, est constamment menacée de crise 
par la baisse de son franc, par les guerres 
qu'elle est contrainte d'exercer au Maroc et 

! en Syrie. Les pays neutres, avec leurs mon-
' naies or, sont sans client dans une Europe 

sans instruments de paiements sains. L'Autri
che sans forces et la Hongrie avec son scan
dale des faussaires de billets de banque fran
çais et ses aspirations monarchistes sont les 
derniers chaînons désunis de l'Europe aux 
abois. 

I I I 
L'isoleiment de l'Europe 

Pendant que les peuples européens lourde
ment éprouvés par la grande guerre 1914-
1918, — qu'ils soient dans le camp des vain
queurs ou dans celui des vaincus, ou même 
dans celui des neutres, — se débattent dans 
des difficultés inextricables, nous assistons, à 
un certain nombre de phénomènes, sans cor
rélation directe, mais qui traduisent, tous, 
une même atmosphère de tendance : celle 
d'une révolte sourde et agressive contre la 
civilisation et la suprématie du Vieux-Monde. 

La Russie bolchéviste a donné le signal en 
1917. Le communisme soviétique a entrepris 
une offensive contre tous les principes qui 
étaient la base, l 'armature des nations euro
péennes!. Par tous les moyens, il s'efforce de 
les saper dans leurs fondements, conjuguant 
une destructive propagande intérieure avec 
des alliances extérieures, 

La Turquie de Mustapha Kemal pacha, in
voquant le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, s'affranchit de la double suggestion 
que faisaient peser sur elle la défaite et une 
tradition séculaire de mainmise européenne. 
Par le t rai té de Lausanne, après avoir vaincu 
la Grèce, elle fit consacrer son émancipation 
comme nation indépendante. Toute une partie 
du Proche-Orient est ainsi perdue pour les 
nations occidentales qui lui imposaient une 
tutelle morale et économique. 

L'Egypte, de colonie anglaise, est devenue 
un Eta t relativement indépendant, suppor
tant avec une impatience de plus en plus 
grande les derniers vestiges de servitude bri
tannique. 

Dans l'Inde, la révolte gronde à l 'état en
démique, sans que les bataillons anglais osent 
ou puissent l'étouffer. 

Au Maroc, Abd-el-Krim, qui n'était à l'ori
gine qu'un insoumis négligeable à l'égard de 
l'Espagne, a pris la figure d'un chef de peu
ples cherchant à entraîner un continent dans 
la rébellion contre l'Europe. (Réd. Cet article 
a été écrit avant la défaite des Riffains et la 
reddition de leur chef). 

La Chine, à son tour, participe au mouve
ment. Déchirée par l'anarchie, elle se trouve 
unie pour réclamer l'expulsion des étrangers. 

De l'autre côté de l'Atlantique, les Etats-
Unis qui, il y a quelques années, étaient ap
parus, comme les sauveurs de l'Europe, se 
sont détachés des intérêts et des vicissitudes 
de notre continent, et nous abandonnent à 
notre sort. A la Chambre des Communes, M. 
Winston Churchill, répondant à l'interpella
tion de M. Philip Snowden, ancien ministre 
des Finances du Cabinet travailliste, sur les 
dettes interalliées, déclara : « Un jour vien
dra, qui n'est pas loin, où la France et 1 Italie, 
ayant consolidé leurs dettes envers la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, et les petites 
puissances ayant fait de même, les Etats-
Unis recevront directement ou indirectement 
pour leur propre compte, au imoips 6 0 % du 
total probable des réparations payées par l'Al
lemagne. C'est une situation extraordinaire 
qui est en train de se créer. La grande, riche, 
prospère République des Etats-Unis recevra 
ainsi un montant énorme provenant des pays 
de l'Europe dévastée et appauvrie par la 
guerre. Je crois bien que ces faits resteront 
présents à l'esprit de tous les gens sensés aux 
Etats-Unis et en Europe ». N'est-il pas dé
solant de voir l'Amérique, qui possède déjà les 
quatre cinquièmes de l'or du monde, venir 
drainer encore tout ce qui reste êpars de ce 
pauvre or dans une Europe dévastée et meur
trie, désunie financièrement ? C'est pour n'a
voir pas su opposer aux Etats-Unis d'Améri
que les Etats-Unis d'Europe que le problème 
des det tes interalliées a été si onéreux pour 
les Etats débiteurs. De la S. des N. dont le 
promoteur et l'âme fut un de leurs conci
toyens, M. Wilson, les Etats-Unis n'en veulent 

rien savoir, et vont, à l'instar de ce sénateur, 
M. Reed, jusqu'à la qualifier « d'association 
de membres disparates allant du cannibalisme 
à la civilisation ». 

Le monde d'avant-guerre portait la marque 
de la suprématie européenne. De quel côté que 
l'on je tâ t les yeux, l'Europe étendait sur le 
vaste monde son action incontestée. Aujour
d'hui elle est ba t tue en brèche. 

Pourquoi ? 
IV 

CONCLUSION 
Il faut former les Etats-Unis économiques 

d'Europe 
L'Asie et l'Afrique s'éveillent ; les Etats-

Unis d'Amérique ont déplacé vers le Nouveau 
Monde la puissance et la richesse, la Russie 
s'est séparée de l'Europe et constitue un 
monde fermé et hostile et l 'Europe est désu
nie. Sur ce continent que forme l'Europe, est-
il possible que 24 E ta t s vivent côte-à-côte 
dans un éta t d'anarchie internationale éco
nomique, sans que cette situation n'aboutisse 
finalement à une catastrophe terrible, t an t 
pour la politique que pour l'hanmonie sociale, 
et économique ? Quand on songe au rôle de 
plus en plus grand que les problèmes écono
miques jouent dans la vie des peuples, un tel 
é ta t d'esprit ne peut que susciter des inquié
tudes. Les accords politiques demeureront 
toujours précaires s'ils sont contrariés par 
l'invincible poussée des intérêts matériels. 
Seul l 'établissement entre les nations euro
péennes d'une solidarité économique créera 
des liens pacifiques et féconds pour tous les 
Etats-. 

Il faut à l'Europe une politique d'ententes 
économiques. C'est seulement par ces enten
tes, pour la répartition plus équitable des 
matières premières, le contingentement des 
marchés, la suppression graduée des barriè
res douanières entre les nations européennes, 
un plan monétaire commun, que les pays 
d'Europe parviendront à se sauver. Contre la 
concurrence américaine, il leur faut opposer 
une unité de front économique. 

Au lieu de cela, ils n'ont fait, ces dernières 
années surtout, que renforcer leur protection
nisme douanier et monétaire, Locarno a inau
guré, dans le domaine politique, une sorte de 
conscience européenne collective. Il faut, d'ur
gence, un Locarno économique. 

Qu'Elle le veuille ou'non, sj Elle ne cherche 
pas son salut dans l'Union, si Elle s'obstine 
à garder son émiettement, l 'Europe, et sur
tout l 'Europe essentiellement continentale, ne 
sera plus, avant peu, qu'un champ de ruine, 
le cimetière d'une grande civilisation. 

E. A. 

Morale et arithmétique 

A la dernière session de mai du Grand Con
seil, à l'occasion de l'examen de la gestion du 
Dpt de l'Instruction publique, le chef de ce 
dicastère, M. Walpen, a rendu compte des dé
marches couronnées de succès faites en vue 
de se débarrasser d'un considérable stock de 
la dernière grammaire imposée à nos écoles et 
dont la plupart de nos instituteurs demandent 
l'abandon pour revenir au manuel précédent, 
délaissé pour cette innovation jugée malheu
reuse. Le stock souscrit inconsidérément par 
les autorités scolaires du Valais s'élève encore 
à 10,000 exemplaires que l'éditeur, auprès du
quel on a fait de vives instances, consentirait 
à reprendre moyennant une indemnité de 15 
centimes par exemplaire. A cette opération, 
l 'Etat ne perdrait donc que 1500 fr. Il ne fau
drait pas laisser échapper l'occasion de se dé
faire à si bon compte de la grammaire indési
rable ! 

Le Chef du Dpt de l'Instruction publique a 
annoncé au Grand Conseil que la revision de 
plusieurs manuels scolaires a été envisagée. 
Ainsi M. le profesesur Georges Haenni est 
chargé d'élaborer un projet pour un nouveau 
recueil de chant mieux approprié à nos écoles. 
M. Mangisch étudie la revision du manuel 
d'instruction civique. Des manuels de cours 
de langue ont été remis au corps inspecterai 
en vue d'un prochain remaniement de rensei
gnement grammatical. 

Du moment qu'on procède à une revision 
quasi générale, on devrait bien aussi je ter un 
coup d'œil sur l 'arithmétique en usage dans 

* Nouvelles du jour 

| M. Ekman, chef des libéraux prohibitionnisles, 
j constitue le nouveau gouvernement suédois. 

m v M 

j Le Parlement portugais est dissous par le gou
vernement issu de la dernière révolution. 

j Adli pacha devient pirefmcen- |mjnistre d'Egypte. 

. Les monarchistes polonais seraient en quête 
I d'un prétendant au trône, mais ce poste éventuel 
I n'est, jparaît-il, pas recherché. 
! __ En attendant, c'est M. Bartel qui constituera 

à Varsovie un gouvernement républicain. 
• « • 

M. Haeberlin, président de la Confédération, a 
prononcé un éloquent discours à l'inauguration 
du nouvel édifice du Bureau international du 
Travail, à Genève. 

• a a 

Le peuple de Zurich a voté dimanche quatre 
lois cantonales nouvelles. 

les classes primaires et examiner s'il n'y au
rait pas lieu aussd de remanier les données des 
problèmes soumis à la juvénile sagacité de nos 
écoliers, de les rendre plus pratiques et d'opé
rer certaines éliminations au profit de la... 
morale. 

Oui, parfai tement, de la morale ! A la der
nière conférence des insti tuteurs du district 
de Martigny, à Riddes, un régent a signalé à 
ses collègues la rédaction scabreuse de toute 
une série de problèmes du chapitre concer
nant les règles de mélange et d'alliage où il 
s'agit, ni plus ni moins, comme aux noces de 
Cana, de t ransformer de l'eau en vin ! L'in
tervention inopinée de l ' instituteur en ques
tion ne fut pas t rès appréciée, si l'on en croit 
le compte rendu qu'a publié le « Nouvelliste » 
de cette réunion pédagogique. Le chroniqueur 
avait l'air de se gausser, à propos de cette in
tervention, de la morale laïque de ce régent 
indépendant, coupable, paraît-il, d'avoir des 
idées originales et de les manifester. 

Pourtant , la question soulevée par ce maître 
d'école méri te mieux que les sourires narquois 
de collègues péchant par trop de suffisance et 
souvent par manque de courage dans les opi
nions. 

Nous avons sous les yeux la 4me édition de 
l 'Arithmétique des Ecoles primaires (cours 
moyen et supérieur) datée de 1920. Nous y 
trouvons, page 220 et suivantes, des problè
mes! comme ceux-ci : 

No 885. — On a fait un mélange de 45 litres 
de vin, d'un litre d'alcool et de 10 litres d'eau. 
Le litre de vin coûte tant, l'alcool tant. Quelle 
est la valeur du litre de mélange ? 

A-t-on le droit de vendre une pareille mix
ture ? 

No 889. — Il s'agit de trois pièces de vin avec 
quantité et prix différents. — La question est 
posée ainsi : Si l'on mélangeait ces vins et qu'on 
y mît 45 litres d'eau, à combien reviendrait le 
litre de .mélange ? 

C'est bien utile à savoir ! 
No 893. — Un aubergiste demande quelle quan

tité d'eau il doit mettre dans un litre de vin, 
de 75 cent., pour qu'il ne lui revienne qu'à 60 
centimes ? 

Et pour le vendre à celui qui a posé la ques
tion ! 

No 897. — On a 150 litres de vin qu'on vend 
fr. 0.90 le litre ; combien faut-il y mettre de 
litres d'eau, pour livrer le litre du mélange à 
f r. 0.65 ? 

De quel nom faut-il désigner le mélange ? 
Le No 898 est ainsi conçu 
Un aubergiste a acheté 450 litres de vin qu'il 

a payé à raison de fr. 0.75 le litre ; il ne peut le 
vendre !qu'à 0.70 centimes ; dites combien il met
tra de l'eau pour ne rien perdre, sachant qu'il 
a dépensé fr. 16.— pour le port. 

Honnête moyen de s'assurer contre la casse 
et les pertes éventuelles ! 

Prenons encore le No 902 : On a acheté du vin 
à 50 centimes le litre et on y a versé de l'eau. 
Trouvez la quantité d'eau qui entre dans 75 litres 

'du mélange coûtant fr. 33.75. 
Et le No 906 : On a du vin coûtant 75 cent, le 

litre. Combien faut-il ajouter d'eau par pièce de 
250 litres pour que le litre du mélange ne re
vienne qu'à 65 cent. ? 

Plus loin, on trouve encore des pro
blèmes où il s'agit toujours de mélanger de 
l'eau au vin... pour ne rien perdre (c'est-à-
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dire pour faire un gain illicite). On n'a qu a 
voir les problèmes où il s'agit de l'opération 
du mouillage (particulièrement les Nos 1919 
à 1922 inclusivement). 

Quand nos écoliers'bien doués auront appris 
à résoudre ces opérations arithmétiques, ils 
seront bien préparés pour exercer un com
merce de vins et servir les clients... sans rien 
perdre ! Si c'est cela qu'on inculque aux éco
liers en même temps que la morale théorique 
apprise par cœur, machinalement ! 

Pendant qu'on en était à ce chapitre du 
mariage de l'eau au vin, on aurait bien pu 
ajouter quelques exemples pratiques intéres
sai t l'honnête profession des «mouille-boilles», 
qui est une façon comme une autre de faire 
des bénéfices ! 

Vendre de l'eau pour du vin ou la vendre 
pour du lait, il n'y a là qu'une différence de 
sous. La moralité de l'opération est la même. 
L'instituteur qui nous a signalé ces problèmes 
immoraux a glissé à la page essentielle du 
imanuel qu'il nous a remis une coupure d'un 
récent No du « Bulletin officiel » contenant 
une liste d'amendes sévères (allant de 50 fr. 
à 1000 fr.) prononcées par le Tribunal canto
nal, sur dénonciation du Service du contrôle 
des denrées alimentaires, contre des addition
neurs d'eau au lait, au vin, pour des coupages 
d'eau de vie, etc. Les délinquants ont-ils eu 
dès l'école l'intention d'appliquer ces procédés 
que leur arithmétique primaire expliquait si 
bien? Nous ne voudrions pas le supposer. 
Mais les fraudeurs sont en général d'assez 
bon calculateurs ! 

Pendant qu'on n'aura pas expurgé notre 
arithmétique de ces problèmes d'une utilité 
comme d'une morale douteuse, maîtres d'é
cole, s. v. pi., abstenez-vous tout au moins de 
les faire résoudre par vos mathématiciens en 
herbe. Il y a desi choses plus nécessaires à ap
prendre. Les hautes autorités scolaires du 
canton et des communes ne sont-elles pas de 
notre avis ? G. 

VALAIS 
LE CINQUANTENAIRE 

DE LA SOCIETE ^AGRICULTURE 
de Martigny 

L'Assemblée des délégués de l'Association 
agricole du Valais, à (Martigny, était très fré
quentée. Elle a été suivie d'un banquet de 80 
couverts à l'Hôtel Kluser, où l'on a commé
moré le cinquantenaire de la fondation de la 
Société d'agriculture de Martigny-Ville que 
préside M. Jules Défayes, lequel en a fait un 
intéressant historique. De bons discours ont 
été en outre prononcés par M. Camille Dé
fayes, juge cantonal, M. le conseiller d'Etat 
Troillet, M. Sauthier, conseiller municipal au 
nom de la commune de Martigny-Ville (M. le 
président Morand étant empêché pour af
faires militaires). M. Natte^ représentant 
de l'Union suisse des Paysans; M. H. Faes, 
M. Blanc, de l'Association romande, M. G. 
Martinet, M. Giroud, de l'Association agricole 
du Valais. Ce fut une belle fête de famille 
entre représentants de l'agriculture valai-
sanne et ceux de la cause agricole chez nos 
confédérés. 

L'Harmonie municipale a prêté son con
cours à la manifestation. 

CHARRAT. — Décès. — On a enseveli di
manche, à Martigny, un enfant de douze ans, 
mort après quelques mois de maladie, Georges 
Magnin, fils de notre ami, M. Louis Magnin, 
juge à Charrat. Nos vives condoléances à la 
famille éprouvée. 

LE FEU. — Des enfants jouant avec des 
allumettes ont imig le feu à un bâtiment, à 
Feschel (dsitrict de Loèche). Un enfant d'un 
an a été grièvement brûlé. 

— La commune de Mollens (Noble Con
trée) va procéder prochainement à l'installa
tion d'hydrants. A imiter dans nos villages 
construits en bois. 

UN HERITAGE DE 60 MILLIONS. — On 
mande au « Bund » que la population de Rid-
des vient d'être agréablement mise en émoi 
par la nouvelle qu'un héritage de 60 millions 
serait échu à des ressortissants du village. 
Voici ce dont il s'agit : 

Il y a une cinquantaine d'années mourait 
à Londres un certain Meyer, charron de pro
fession, qui vivait jadis à Riddes et dont les 
vieillards du village se souviennent encore. 
Meyer avait à Riddes une sœur qui s'y maria 
et eut des enfants. Parmi les descendants, on 
parlait souvent d'un « oncle » très riche qui 
habitait l'Angleterre. Or, aujourd'hui les dits 
descendants — ils sont au nombre d'une soi
xantaine — viennent d'apprendre que l'« on
cle «. Meyer a laissé une fortune de 60 millions 
plus les intérêts qui, si les héritiers ne s'an
noncent pas, deviendra propriété de l'Etat. 

M. Devanthéry, avocat à Sierre, s'est char
gé de s'occuper des intérêts des heureux hé
ritiers. 

L'histoire nous paraît bien belle pour être 
vraie! 

EXPOSITION BILLE, A L A U S A N N E . - -
Les quotidiens de Lausanne consacrent des 
articles élogieux à l'exposition des œuvres du 
peintre bien connu, M. Edmond Bille, à Sierre, 
au Musée Arlaud, à Lausanne. C'est notre 
Vieux Pays valaisan qui a inspiré les œuvres 
les plus remarquables qu'expose l'artiste au 
vigoureux talent qui a fait''au pays du soleil 
sa terre de prédilection. 

LÀ société ïHistoif e du valais romana 
' ..:-•• '< DE 6 JUIN-JL.BAGNES . 

Le premier dimanche de juin, comme,.tous 
'ceux du mois de mai, était très chargé^ en 
réunions de tous genres. Sans compter la fête 
des Narcisses â JUdntreux, qui intéresse tou
tes les années beaucoup de Valaisans, il 'y avait 
une réunion d'officiers à Brigue, une impor
tante assemblée de délégués de l'Association 
agricole du canton à l'occasion du cinquante
naire de la Société d'agriculture, à Martigny, 
une réunion du Club alpin à Monthey, etc. 
C'est dire qu'un certain nombre de membres 
dévoués de la S H V R furent dans l'impossi
bilité d'assister à l'assemblée générale qui 
avait lieu le même jour à Châble-Bagnes. La 
pluie malencontreuse se imit aussi de la partie 
pour porter préjudice à cette manifestation 
« historique ». Néanmoins, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer là-haut de nombreux 
«.mis de l'histoire, les uns venus d'assez loin 
et auxquels nous avons eu la joie de serrer 
la main cordialement. Dans l'assistance, on 
comptait plusieurs dames qu'il convient de fé
liciter pour l'intérêt qu'elles portent à l'his
toire si mouvementée et si diverse de notre 
canton du Valais. Nous avons également noté 
une forte affluence de la population de Ba
gnes à la séance publique et ceci est réjouis
sant. Les assemblées de la S H V R sont un 
des meilleurs moyens de propagande en fa
veur de la vulgarisation de l'histoire et par
tant de l'amour de notre pays au sein de son 
peuple, Signalons aussj la présence de deux 
conseillers d'Etat, 

Après un excellent dîner à l'Hôtel du Gié
troz, c'est à la Maison de commune que M. le 
président Cyrille Gard a conduit les partici
pants. Le président de la Société, M. le Dr de 
Cocatrix, leur a souhaité la bienvenue ; il a 
dit en quelques mots quelle avait été l'activité 
du Comité et en termes élogieux, il a fait 
une brève revue des personnalités originaires 
de la vallée de Bagnes qui, en divers domai
nes, se sont distinguées et ont fait honneur 
à leur commune natale. La vallée compte par
mi ses ressortissants des poètes, des littéra
teurs, des peintres, même des hommes versés 
dans les problèmes philosophiques, des hom
mes politiques aussi,... des journalistes, etc. 

La parole est donnée aux auteurs de con> 
munications historiques. 

M. M. Gabbud, rédacteur à Martigny, origi
naire de la vallée, entretient l'assemblée des 
inondations de la Dranse, des débâcles glaciai
res du Giétroz de 1595 et surtout de celle dé 
1818. 

Le Rd chanoine Carron, curé de Bagnes, 
communique d'intéressants détails sur la cons
truction du pont de Mauvoisin, un endroit mal 
famé autrefois — à cause du voisinage du 
glacier et du lac du Giétroz de sinistre re
nommée — mais que l'on devrait pouvoir dé
baptiser aujourd'hui et appeler « Bon voisin ». 

M. de Cocatrix exprime le même souhait 
pour le « Mauvoisin » de la région de St-Mau-
rice. 

M. l'abbé Tamini, curé de Bex, conduit l'au
ditoire de l'histoire moderne aux annales 
moyenâgeuses de la vallée de Bagnes. Il donne 
des extraits très documentés sur la « Métralie 
de Bagnes » du 12me au 16me siècle, et sur 
les familles qui en occupèrent les fonctions : 
les familles de Bagnes, les de Montheolo avec 
la branche des Majoris qui s'allia, au début 
du lGme siècle, à la famille Troilletti (Troil
let) , laquelle fut en possession de la métralie 
de Bagnes avec les avantages et charges at
tachés à la fonction : le droit de pacage des 
chevaux dns les prés de Versegères, etc. 

M. Raphaël Troillet, ancien président à Ba
gnes, a produit quelques notes pittoresques 
sur la vie et les chansons satiriques de son 
grand-père, le chansonnier Louis Gard, chan
sons qui. furent très en vogue dans la vallée 
et au dehors longtemps après la mort de leur 
auteur, personnalité originale et marquante 
dans son milieu. 

M. J. Bertrand transporte l'assemblée en 
dehors de l'histoire de Bagnes où les précé
dents orateurs s'étaient confinés pour lui 
faire assister rétrospectivement à une fête-
Dieu agitée à Monthey, en 1826. Des démons
trations hostiles aux autorités donnèrent lieu 
à des complications dont la solution traîna en 
longueur, grâce à l'irascibilité de quelques-
uns des fauteurs du conflit et en particulier 
de Guillot, un vieillard aigri, le propre fils d'un 
des suppliciés de la Planta, en 1791. 

Tous ces travaux ont été appréciés et ap
plaudis. La séance administrative qui a suivi 
a été brève. M. de Cocatrix, président, a rap
pelé le souvenir des collègues disparus depuis 
la dernière assemblée de Monthey. Une di
zaine de membres nouveaux ont été admis 
dans la S H V R en faveur de laquelle M. le 
président fait appel aux amis de l'histoire va-
laisanne. La journée s'est terminée par une 
rapide visite sous la conduite de M: le curé de 
la paroisse, aux particularités historiques de 
la vaste église de Bagnes dont le clocher ren
ferme la plus grande cloche du canton. 

On n'a plus. que le temps de trinquer un 
verre avec les accueillants amis de Bagnes et 
de descendre dans les autos procurées par 
M. Perraudin qui nous ramènent pour le der
nier train à Sembrâncher. 

Vive la S H V R ! 
L'ami de l'histoire. 

SUCCÈS VÀLAÏSAWS A ST-GÈRVÂIS. _ 
*N;ous extrayons du'^'a]^ârès :. de. ta' fêté' dès ' 
•n}usiques de .St-Gerv*us, < • ! a. ,G,enève,: ; publié 
lundi par la ;« Suisse », ^ qui intéresse le Va
lais : :•.'.'• ;M. ' ;r, .;«,. , , , ..::;;;.,,'..,•; '• ' : 

t F a n f a r e s 2 m e ca tégor ie : F a n f a r e <« L a Vil
lageoise », Muraz-Collombey, d i rec teur M. E . 
Launàz, 1er prix, médaille dé vermeil'et cou
ronne de laurier, diplômé de direction ; —̂  
Fanfare « La Liberté », Fully, directeur M. V. 
Mury, 1er prix, médaille de vermeil et cou
ronne de laurier. 

FULLY. — Succès «mmsicaj. — Nos amis de 
la fanfare la « Liberté » de Fully sont arrivés 
premiers au concours de musique de St-Ger-
vais, à Genève. Nos vives félicitations aux 
vaillants musiciens de Fully pour ce succès 
flatteur, digne récompense de leur persévé- " 
rance et du zèle déployé dans l'art musical. 

MOTOCYCLISME. — Les motocyclistes de 
la région Brigue-Viège ont décidé de se cons
tituer en une société qui a pris le titre de 
« Moto-Club valaisan, section Simplon ». Le 
comité sera dirigé comme suit : Président, 
M. Weber Marcel, conducteur CFF; vice-pré
sident, M, Kaempfen A. 

VOLLEGES. — On nous annonce que la 
commune de Vollèges vient de décider la créa
tion d'une caisse d'assurance-maladie et ac
cidents. On sait qu'une société de secours mu
tuels fait partie de la Fédération valai-
sanne depuis plus de dix ans. 

AUTOMOBILE-CLUB SUISSE, SECTION 
VALAIS. — Dans sa dernière assemblée gé
nérale, tenue à Altdorf, le samedi 29 mai, 
l'Automobile-Club de Suisse a décidé d'allouer 
à la Section Valais une somme de fr. 2500.— 
qui sera employée à des buts spéciaux ayant 
trait surtout au tourisme et au sport. Sur 
cette somme 2000 fr. en tout cas, seront 
alloués à la nouvelle route du Lac Champex, 
aujourd'hui presque achevée. 

Le geste généreux de l'A. C. S. sera, nous 
n'en doutons point, fort bien vu en Valais, et 
contribuera à rendre encore plus populaire 
cette puissante association qui tend à déve
lopper dans toutes les parties de la Suisse 
l'automobilisme, tant au point de vue du 
tourisme qu'au point de vue sport. 

SECTION MONTE-ROSA DU C. A. S. — 
Hier dimanche, une cinquantaine de clubistes 
se sont réunis en assemblée générale à Mon
they, siège du Comité de la section. Après 
qu'on eut fait honneur au repas servi à l'Hôtel 
des Postes, M. Dutoit, président de la Section 
Monte-Rosa, ouvre la. séance administrative. 

La proposition du Comité central du Club 
alpin suisse d'allouer aux sections un subside 
de fr. 1.— par membre pour le développe
ment du ski alpin est approuvée. 
. M. Leuzinger prononce un plaidoyer en fa
veur du ski afin que les adeptes de ce sport, 
toujours plus nombreux, restent de bons clu
bistes et fassent partie du Club alpin et ne 
soient pas tentés de former une autre associa
tion. 

Le Comité est chargé d'étudier la ques
tion ; la proposition du Groupe de Brigue 
d'instituter une course annuelle pour skieurs 
sera jointe à celle de M. Leuzinger. 

Une revue mensuelle sera adressée à tous 
les membres de la section dès que la base fi
nancière de l'entreprise sera assurée. 

La liste des tractanda étant épuisée, le 
Groupe de Monthey nous conduit à Troistor-
rents et ensuite à Outre-Vièze. Dans ces bois 
charmants et ces futaies si fraîches, une 
pluie « montheysanne » nous tint fidèle com
pagnie jusqu'à Outre-Vièze. Dans un de ces 
bons vieux chalets-restaurants si accueil
lants, on se régale de viande sèche et de 
noix, le tout arrosé d'un vin blanc excellent. 
A peine s'était-on accoutumé à ce régime qui 
convenait à tous, qu'il fallait songer au dé
part. Les heures furent trop brèves, hélas ! 
comme toujours, lorsque les clubistes se ras
semblent. On dit au revoir aux amis de Mon
they et un cordial merci à Kl. Dutoit, un pré
sident expéditif et sympathique. J. 

APPRENTIS DIPLOMES. — ( C o m m ) . — 
Ensuite d'examens satisfaisants, le diplôme 
de la Société suisse des Commerçants a été 
délivré aux apprentis suivants : 
Emile Gaillard, Banque Populaire, Sion, note 
moyenne 1,5 ; Johann Konig, Banque Coopé
rative, Brigue, 1,68 ; Willy Grundbacher, Ban-
quen Populaire, Sierre, 1,77 ; François Elmi-
ger, Crédit Sierrois, Sierre, 1,90 ; Paul Elsig, 
Banque Bruttin, Sion, 1,95 ; Hilda Nanzer, 
Maison Masserey, Sierre, 2 ; Eugénie Berthod, 
Maison, Berthod-Géroudet, Sierre, 2 ; Metello 
Versarani, Transports internationaux, 2,27. 

FUNICULAIRE DE SIERRE-VERMALA. 
—L'exploitation du funiculaire SMV a laissé 
en 1925 un boni de fr. 135,694.11. Le total des 

,, recettes du compte de profits et pertes est 
de fr. 154,066.76. Le total des dépensés est 

i.de'fr. 55,450.—. Le solde actif disponible est 
; de fr. 98,616.76, pour un capital-actions de 
'fr. 800,000.-.. 
,' L'assemblée générale des actionnaires, .-af-
"fecte 5000 fr. aux dépenses à amortir; 5000 
"francs à la'réserve statutaire, 33,750 fr. aux 
t actions . de l ié classe (dividende de 7%'), 
3500 fr. aux actions de 2me classe (dividende 
de 2 %) ; 22,000 fi\ au fonds de réserve spé
cial ; 4540 fr. au conseil d'administration ; 

2000 fr. à'''lavfe'âî&evîaès pensions de;_se$)urs,* 
'comme versement supplémentaire,; 2Ô00 fr. 
au'personnel à titre de gratification et 
fr. 10,826.76 au .compte nouveau. 

CHEMINS' DE F E r DÉ^MONTAGNÈ/ï— 
Le service sur le tronçon--Oberwald-Gletsch 
ayant été repris,. la ligne Brigue-Ober\valdi 
Gletsch est ouverte au-trafic à partir du 1er 
juin. Le parcours Aridenmatt-Disentis sera mis 
en exploitation le 20 juin prochain. L'ouver
ture officielle du réseau complet Brigue-
Gletsch-Andermatt-Disentis aura lieu le 3 juil
let 1926, de sorte qu'à partir de cette date 

la communication ferroviaire directe entre les 
cantons du Valais, d'Uri et des Grisons sera 
un fait accompli. 

— Le Chemin de fer du Gornergrat a été 
réouvert à l'exploitation le 1er juin 1926. 

D H B S. — Le 28me fascicule du grand 
« Dictionnaire historique et biographique de 
la Suisse » vient de paraître chez M. V. Attin-
ger, éditeur à Neuchâtel. Il est entièrement 
consacré à la lettre H et va de la famille du 
conseiller fédéral Haab à la famille schaffhou-
soise moyenâgeuse des Heggenzi. 

Dans cette livraison, nous ne trouvons pas 
moins de quatre autres présidents de la Con
fédération avec leurs portraits : l'actuel M-
Haeberlin et ses prédécesseurs défunts : Heer, 
Hammer et Hauser, ainsi qu'un des derniers 
évêques de Bâle, Mgr Haas. Des articles inté
ressants sont consacrés aux autres Heer (le 
paléontologue, le sculpteur et le romancier, 
entre autres), au grand Haller, aux Habs
bourg, aux HaHwyl (44 numéros), etc. 

L'étude sur l'habitant et l'habitation est 
intéressante au point de vue de l'histoire 
comparative du droit dans nos cantons. A si
gnaler également en « addenda » un résumé 
de l'histoire de nos relations avec les Etats-
Unis d'Amérique. Très peu d'articles relatifs 
à la Suisse romande et au Valais dans cette 
livraison. Mais n'oublions pas cependant le 
nom Haegier illustré par des meuniers et des 
médecins de Lausen (Bâle-Campagne) et par 
notre confrère de St-Maurice, Ch. Haegier, 
originaire de Langenbruck, dans le même 
canton. Nous le félicitons cordialement d'avoir 
trouvé place dans le D H B S et d'être ainsi 
entré dans l'histoire. On dit bien que la car
rière de journaliste conduit à tout. Nous ne 
désespérons de rien ! G. 

«EN VALAIS». — Revue du tourisme et 
Liste des Etrangers. — Le premier No de 
l'organe officiel de l'Association hôtelière du 
Valais, dont la création avait été décidée à la 
dernière réunion, vient de paraître. Ce nou
veau confrère ;d'un genre spécial, ou plutôt -
« consœur » parce que ce périodique est une 
revue, qui paraîtra huit fois cette année, a 
fort bonne allure sous sa couverture illustrée 
et en couleur (une paysanne valaisanne en 
costume; un Cervin bleu, de François Gos, sous 
un ciel de feu). Nous savons gré à M. E. Mo-
nod, le rédacteur d'En Valais », d'avoir mêlé 
copieusement la littérature et la poésie à la 
réclame hôtelière et à l'illustration pittores- ' 
que. L'article-programme laisse entrevoir de 
larges horizons. Si elle peut tenir ses promes
ses et réaliser les vœux de son rédacteur, la 
revue des hôteliers sera un organe varié, vi
vant et précieusement documenté, un miroir 
pittoresque du vieux pays et du Valais moder
ne à la fois. Nous avons toujours le plaisir de 
rencontrer aujourd'hui dans la livraison inau
gurale, à côté d'une poésie du regretté Louis 
de Courten, des vers de Lucien Lathion, de la 
prose à paysage historique d'André Closuit, 
des traditions dénichées par MM. l'abbé Luyet 
et Clément Bérard, etc. 

« En Valais », bonne chance et bonne saison 
estivale aux hôteliers valaisans dont tu es 
l'organe ! 

D a n a l a r é g i o n 

La taxe de séjour en Savoie 
La taxe additionnelle à percevoir en sus do la 

taxe de séjour est fixée pour l'année 1926 aux 
taux suivants dans les stat ions savoyardes : 

10 7" à Annemasse, Menthon, Passy, Sallanches, 
Servoz, Talloires, Vallorcine où le produit net 
de la taxe principale n'a lias dépassé 20,000 fr. 
pendant l'année 1925. 

15 7< à Brides-les-Bains, Chambéry, Saint-
Gervais-les-Bains, Thonon-les-Bains, où le produit 
de la taxe principale, supérieur à 20,000 fr. n'a 
pas déliassé 50,000 fr. en 1925. 

20 '"<' à Aix-Ies-Bains, Annecy, Chamonix, Evian 
et Divonne, où la taxe principale a produit plus. 
de 50,000 fr. (argent français) . 

A Kvian, le Conseil .municipal a décidé d'exo
nérer de la taxe les enfants jusqu'à 3 ans et • — 
n'exige que la demi-taxe pour les enfants dt-
3 à 7 ans révolus. 

MARTIGNY 
Concert de l'Harmonie 

,.. L'Harmonie donnera demain soir, mardi 8 juin, 
sur le kiosque de la Place Centrale, son 5me con
cert public de la saison, avec le programme que 
voici : 

h Walk Over, marche, Strauwen, 
2. Ouverture du «Nouveau Seigneur du Vil

lage »> Boieldieu. . ;. 
3. Les Cloches de Corneville, Blanquette . - : 
4. Val.se , des Blqndes, Ganne. 
5. La Feria, suite espagnole, Lacôme. 
(!. Avec entrain, marche, Ennhaes. 

http://Val.se
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FETE CANTONALE DE 6YMNASTIQUE 
! m3 juin 1926 

Pour le visage aimé de Martigny, ; 

Nous • savons lès Martigneralns sympathiques à la 
cause de la gymnastique; nous savons qu'ils accueil
leront cordialement, avec enthousiasme, samedi et di
manche prochain, l'élite de la jeunesse valaisanne et 
les gyms confédérés qui ont répondu à l'invitation. La 
population de la ville né négligera rien de ce qui pourra 
rendre agréable, aux sportsmen, ses hôtes, le court 
séjour qu'ils vont faire chez nous. 

Les couleurs cantonales flotteront majestueusement 
sur les édifices publics. La place des Sports sera char
mante avec ses deux grands portiques, sa clôture toute 
tapissée de sapins, ses grands mâts surmontés de tro
phées et de drapeaux, sa cantine spacieuse et gaie. 

Nous voudrions aussi que Martigny apparaisse à 
nos gyms comme une petite ville coquette dont toutes 
les maisons, toutes les rues, des plus grandes aux 
plus modestes, soient richement décorées de drapeaux 
aux couleurs valaisannes, entourés des bannières mul 
ticolores des vingt-deux cantons, de massifs de verdure, 
d'arcs de triomphe, etc. Nous prions toute la popula
tion de Martigny, mais spécialement les dames et de
moiselles, de se mettre au travail sans retard. De leurs 
mains délicates et agiles, elles confectionneront avec 
un goût exquis, nous le savons, les guirlandes, les 
bouquets de fleurs, les devises, etc. 

Que chacun mette tout son cœur et tout son savoir-
faire à la réception des beaux gars du pays. Il faut 
que samedi, lorsque les 600 gyms défileront dans les 
principales artères de la nouvelle Octodure, celle-ci soit 
dignement parée pour la circonstance, comme aux plus 
beaux jours de fête. 

Le comité d'organisation destine un certain mon
tant pour récompenser les plus jolies décorations de 
groupes ou individuelles (arcs de triomphe, bâtiments, 
etc.) Les prix seront décernés par le comité des décora
tions (M. Pasquier, président), qui se met entièrement 
à la disposition du public pour tous les renseignements 
qu'on voudra bien lui demander. 

Tous à l'œuvre pour l'embellissement de notre chère 
petite cité ! Le Comité de Presse. 

» » • 

Sa|medi à 'minuit et dimanche à minui t , t ra ins 
spéciaux pour Orsières après les manifes ta t ions 
à la cant ine de la Fête de gy'rmiastique. 

— Dimanche soir, à la cant ine : représentat ion 
des « Belles vacances » et vieilles danses du 
Vieux-Salvan costumé à la mode de jadis. 

En Suisse 
SOLIDARITE RECIPROQUE 

Depuis que l'Association « Semaine suisse » a, 
par ses appels toujours renouvelés, renforcé chez 
un grand nombre de concitoyens le sent iment de 
l'enchaîneiment des divers groupes de production 
entre eux et des différentes classes sociales, les 
artisans et détail lants du pays font de plus en 
plus souvent appel à la solidarité nationale de la 
clientèle. 

L'art isanat et le pet i t commprce, auxquels 
l ' important débouché dont jouit l ' industrie, fait 
défaut, méri tent d'être pris en considération 
t an t pour les achats que pour l 'exécution de tra
vaux ou de fournitures. 

Mais il faut par contre que les art isans et 
commerçants qui demandent à la population de 
faire preuve de solidarité, sachent qu'eux aussi 
doivent en premier lieu et dans la mesure du pos
sible faire en sorte de protéger leurs concitoyens. 
Cette protection est même indispensable pour 
permet t re à cer tains milieux du pays de subsis
ter . 

N'est-il pas é t r ange par exemple que des tail
leurs et des (magasins de mode suisses ou établis 
en Suisse fassent l'Imprimer à l 'étranger leurs ca
talogues ou leurs prospectus ? C'est pour tan t ce 
qu'on nous a fai t remarquer récemment en nous 
envoyant des preuves à l 'appui. 
Celui qui fait appel à la solidarité de son prochain 
devrait pour le moins, en matière économique, 
remplir de son côté son devoir, t ou t son de
voir. (Semaine suisse). 

Archéologie 

Occupés à des fouilles, des ouvriers de Winter-
thour ont mis à jour une grosse pierre de mo
lasse, enfouie à environ 65 centimètres, au-des
sous de laquelle se t rouvai t une urne en argile 
contenant des os calcinés, une pet i te fiole en 
verre, deux pièces de monnaie romaine en bron
ze et une pierre plate. Le Dr Viollier, sous-direc
t eu r du Musée national, a déclaré qu'il s 'agissait 
d'un tombeau romain contenant des urnes, pro
bablement du 1er siècle de notre ère. Les objets 
retrouvés ont été remis au Musée de la ville. 
Cette trouvaille prouve que la région de Winter-
thour étai t habitée au temps des Romains. 

Fétminis)iue ecclésiastique 
Mlle Nelly Houriet vient de passer avec succès 

ses exannens de doctorat en théologie, à Neuchâ-
tel. La thèse présentée étai t int i tulée : « La 
femjme dans la période gréco-romaine et dans 
l'Eglise primitive ». 

Union suisse des ar t s et mét iers 
(Copim.). — L'Union suisse des ar t s et métiers, 

groupement central de la petite industrie, des 
métiers et du commerce de détail de Suisse vient 
de publier son 46me rapport sur l'année 1925. 
Cette puissante association économique compte 
actuellement 120 sections se répart issant comme 
suit : 20 associations cantonales d'arts et mét iers , 
82 associations professionnelles et 18 ins t i tu ts 
divers, représentant ' au total 130,439 membres. 
L'effectif des membres a sensiblement augmenté, 
sur tout en Suisse française, où il a été fait une 
intense propagande au cours de l'exercice. 

Le rapport expose sommairement quelques-uns 
des grands problèmes économiques qui se posent 
actuellement en Suisse et rend compte de l'acti
vité intense déployée par les organes dir igeants 
de l'Union, les groupes professionnels et les com
missions spéciales. Un chapitre spécial est con
sacré aux deux organes officiels de l'Union. En 
annexe, le rapport contient un tableau de toutes 

les sections • affiliées in.diguaij.^.vl^effeç^f, et-j«^k 
composition de chaque groupement, ainsi qu 'une ' 
liste dés jqurnàtix professionnels édités en Suiss'e. 

I ' Le-secré ta r ia t romand-de l'Union suisse des ' 
a r t s et métiers/ ' 'à Berne>'enverra volontiers ce! 

I rapport en français, jusqu'à épuisement du 
stock, à toute personne •> qui lui en fera: la de-, 
mande., '< '; . • - ' , • - , : 

Hindous, singes et bière 
A Zurich, une t roupe d'Hindous qui s'était 

exhibée duran t un mois devait qui t te r son « vil
lage » installé sur la place de l 'ancienne Tonhalle. 
Avant le départ, on jugea bon de imettre à la dis
position des Hindous une centaine de litres de 
bière restés à la cantine. Le résul ta t ne ta rda pas 
à s'en faire sentir et l'un des hommes de la 
troupe, a t te in t d'ivresse furieuse, dut être lié 
pour ê t re t ranspor té à la gare. Dans la confusion,' 
cinq singes faisant part ie de la troupe — et 
qui avaient peut-être goûté, eux aussi, à la bière 
•— pri rent la poudre d'escampette et allèrent s'ins
taller sur les arbres du parc voisin. Duran t tou t 
l'apès-.midi, ils se livrèrent à des gambades fré
nétiques, devant une foule énorme accourue pour 
suivre la chasse. Car les pompiers et quelques 
« amateurs » munis de lassos, t en tè ren t en vain 
de s'emparer des fugit ifs . On installa alors une 
trappe, à proximité de laquelle on déposa des 
oranges, des bananes et d 'autres gourmandises 
dont les singes sont friands. Vers 19 h., deux 
imprudents s'y laissèrent prendre et furent aus
sitôt mis en lieu sûr. Les trois autres, cependant, 
ne se laissèrent pas t en te r et ce n'est qu'après 
avoir longuement profi té de leur liberté qu'ils 
consentirent à regagner leur cage; 

PLUIES DESASTREUSES 
Les averses de ces derniers jours ont provoqué 

des' éboulements à l'est de Linthal (Glaris). De 
grosses masses de te r re et de pierres ont dévalé 
à proximité de l'église protes tante . Les pompiers, 
immédiatement intervenus, ont pu arrê ter l'é-
boulement. 

— Des pluies abondantes ont provoqué en Ap-
penzell, divers éboulements. De nombreuses 
routes ont dû ê t re barrées. Cependant, la circula
tion a pu ê t re rétablie. 

— Les affluents du lac de Constance débor
dent. Lindau est inondé. On signale des inonda
t ions et des voies ferrées endommagées par les 
inondations en Souabe (Allemagne). 

Assurances sociales 
L'Assurance mutuelle vaudoise, à Lausanne, a 

assuré son personnel, dès le 1er janvier 1926, 
auprès de la Société suisse d'assurances géné
rales sur la vie humaine, à Zurich. Les pres
tat ions assurées comportent le service d'une rente 
d'invalidité et d'une rente de vieillesse. De plus, 
un capital est exigible au décès de l'assuré. 

Votations zurichoises 
Le peuple de Zurich a procédé aux votations 

suivantes : 
Modification de divers articles de la Constitu

tion à la suite de la revision de la loi sur les 
communes, 42,914 oui contre 33,136 non. 

La loi sur les communes est adoptée par 41,147 
oui contre 33,360 non. 

La loi sur la Banque cantonale est adoptée par 
56,635 oui contre 20,988 non. 

La loi d ' introduction de la loi fédérale sur l'as
surance maladie et accidents est adoptée par 
56,305 oui contre 22,240 non. 

LES ACCIDENTS 
— Le domestique Siegfried Heiniger, de Sel-

zach (Soleure), qui avait reçu il y a quelques . 
jours, d'un cheval, un coup de pied dans le ven
tre, est décédé à l'hôpital de Soleure. 

— M. Léon Stauble, 38 ans, d'Olten, père de-
deux enfants , mon teu r aux CFF, travail lai t a 
des réparat ions au-dessus de la gare de Reiclen 
et se t rouvai t sur un mât de la conduite élec
tr ique quand il en t ra en contact avec le courant . 
Il a été tué sur le coup. Le temps pluvieux aura 
provoqué l'accident. 

— Occupé à des t ravaux de montage aux usi
nes électriques de Lûtschental (Berne), un ma
nœuvre de 30 ans, M. Vonallmen, a été tué par 
le courant électrique. 

— Samedi, vers 17 h., un grave accident d'au
tomobile s'est produit à la croisée des routes 
de Worb et de Mûri, près de Berne. Une automo
bile rent ra i t de Gumligen à Berne, conduite par 
Mme Haberer. Dans la voiture avaient pris place, 
avec M. Haberer, MM Paul Frey, architecte, et 
Seiler, notaire. Probablement, par suite d'une 
vitesse excessive, elle vint donner contre un ar
bre. Le choc fut si violent que la voiture fut pro
jetée contre un second, et de là, contre un troi
sième arbre. 

M. Haberer fut tué sur le coup, ainsi que M. 
Paul Frey, architecte. M. le notaire Seiler fut 
relevé avec des blessures graves. On espère le 
sauver. . 

— Une pierre du poids de trois kilos environ, 
lancée par un coup de mine des carrières de Vi-
gier, près de la Reuchenette, sur la ligne Bienne-
Sonceboz, a brisé la vitre d'un vagon. 

Cette pierre a a t te in t et tué une dame, Mme 
Wehrli , de Bâle, qui se t rouvai t dans le t ra in . 
Le médecin, appelé à l'arrivée du t ra in à la Reu
chenette, n 'a pu que constater le décès. 

— M. Joseph Hess, marié, père de deux en
fants, tombé mardi du hau t de la terrasse de 
St-Martin, à Vevey, sur le terrain de l 'Espérance, 
succomba à ses blessures à l'Office du Samari
tain, où il venait d 'être t ranspor té . ______ 

Nouvelles de l'Etranger 
LE PRESIDENT MOSCICKI 

Au moment où le président Moscicki prê ta i t 
serment vendredi à la Consti tut ion polonaise, au 
château de Varsovie, les communistes s 'écrièrent: 
« Nous demandons la libération des prisonniers 
politiques e t du travail pour les chômeurs ». 

Cet incident causa un certain trouble dans l'as
semblée qui répondit par des vivats en l'hon
neur de la Pologne et du.nouveau président. On 
a constaté que tous les socialistes se sont abste
nus de prendre par t à la cérémonie. 

L'état de siège a été proclamé à Posen et à 
Pomerellen. 

(. L O C A R N Q ^ A ^ . S E N ^ T F J Ç A N ^ S A- , . , . J qui t ra i te des publications spéciales et périodi-
Après uri'-disidÔùW-'He^M. ^cieW^ÔnïbeV^-ilréîi^ quesj? Ordonnées'-par^p^s!*èt'';-iïa* branches" -festr 

" ' " ' ' • •• • - aussi t rès 'complet. Le éatâ lôgue doaneiaiysntpus* 
les élémérits nécessainesià'-1» ckinnâis^aAce^exftç.Çe. 
du journal : diffusion, parution,),aïùrj4Qn.,]pq)jj;V 
que, prix ides annonces,, e£ç.,,,ainsi,.aue^'orgampa.-. 

siéent de la cornmissiàn*-sénatoriale* des :Mïaires 
étrangères, et un bril lant exposé de M. Briand, 
l e 'Séna t a adopté le 4 juin le pacte de Locarno 
pâf 272 voix contre 6;:M, Millerànd qui; a cri t iqué 
les accords-signes &• Locarno .les- a, cependant 
votés. •>- ,- . -,•«<"..-.,<•. •-..-.-: ..'.- ,.-. 

La proposition d'ajournement de^M. Lémery, 
combattue, par M. Labroussé, rappor teur de la 
comim'jission, n 'a fait que 4 voix. 

On sait que la Chambre avait déjà ratifié le 
pacte le 2 mars , par 413 voix contre 71. 

LE CONFLIT MINIER ANGLAIS 
Le « Daily Herald » continue ses appels à la 

chari té publique pour venir en aide aux femmes 
et aux enfants des mineurs . Son article est in
t i tu lé : « il faut un demi-million de livres par 
semaine». Le mêime jou rna l dit que les familles 
des^ mineurs s'accroissent de 400 enfants par se
maine. 

Le « Times » demande pourquoi les appels à 
la chari té publique ne se font qu'en faveur des 
enfants de mineurs . 

Le bureau de la Fédérat ion internat ionale des 
mineurs s'est réuni à Bruxelles. Des délégués an
glais y assistaient. 11 a décidé que des mesures 
seraient prises pour réduire au minimûmi les en
vois de charbon en Angleterre, si la grève se 
prolongeait . Une nouvelle réunion aura lieu à 
Londres le 23 juin. 

Une communication a été faite d'une le t t re 
émanant des industr iels anglais et suggéran t 
d'envisager des pourparlers sur la base du main
tien des salaires actuels avec établissement de la 
journée de 8 heures. 

Ci «t li 
— Vendredi, Abd el Krim- et son frère sont ar

rivés à Fez. 
— Le consul américain de Nagasaki (Japon), 

accusé d'avoir p r i s des photos de la base navale 
de Sasebo, a été a r rê té sous l ' inculpation d'es
pionnage. 

— La police a découvert, à Stockholm, une 
école communiste enseignant le maniement des 
armes. Plusieurs bolchévistes allemands, suisses 
(?) et autr ichiens, por teurs de faux passeports, 
et un t rès g rand nombre de bolchévistes suédois, 
sont mêlés à l 'affaire. Parmi ces derniers f igure 
le compagnon Héron, député communiste. 

Bibliographie 
POCHETTE ROUTIERE DE LA SUISSE, à l'usa

ge des automobilistes, cyclistes, tour is tes ou 
promeneurs . Brochure pliée au format 
17,5/12,5. 16 pi. en qua t re couleurs donnant 
les 22 cantons, avec routes cyclables. — 
Deuxième édition : f r. 3.—. 

La deuxième édition de l'excellent guide rou
t ier que nous annonçons a été améliorée t rès 
sensiblement par les indications ki lométriques 
et,.}l'adjonction d'un grand nombre de routes 
dans tous les cantons. Enfin, le prix en est ré
duit d'une manière t r ès sensible. 

Cette brochure, outre son caractère éminem
ment pra t ique e t d'un usage si aisé en cours de 
route, est ex t rêmement claire, d'une lecture 
agréable :• on peut la recommander à tous les 
usagers de la route sans exception et sans res
tr ict ion. Nous allons plus loin : comme utilisa
tion chez soi, ce caractère pra t ique qui la distin
gue se révèle des plus in téressants pour la con
sul tat ion journal ière et dans tous les cas qui 
n'exigent pas une échelle plus détaillée. 

Telle qu'elle se présente à nous, la Pochette 
Routière est le vrai vade-mecumi de toute per
sonne qui ent reprend une course. Chez soi, on 
prendra t rès rapidement l 'habitude de l'avoir 
constamment sur sa table, à portée de la main. 

On trouve la Pochet te Routière chez tous les 
bons libraires, les pr incipaux garagis tes et aux 
Editions Victor At t inger , Neuchâtel . 

Examens professionnels de fin d 'apprentissage 
L'Union suisse des a r t s e t mét iers vient de pu
blier son rappor t spécial sur les examens pro
fessionnels de fin d'apprentissage, la formation 
professionnelle et les œuvres de protection des 
apprentis en 1925. Le rappor t signale l 'activité 
déployée par la direction centrale et constate 
qu'en dépit de la crise économique et des entra
ves apportées à l 'activité productrice, les exa
mens de fin d 'apprentissage jouissent d'année en 
année d'une considération toujours plus grande 
et de l'appui continu des autor i tés , de l ' industrie 
et des ar t s et mét ie rs ; ils accusent aussi une par
ticipation croissante des candidats et une meil
leure organisation. Le nombre total des par t i 
cipants aux examens s'élève à 14,645, soit une 
augmentat ion de 506 sur l 'année dernière ; 15 
cantons part ic ipent à cet accroissement. L'orga
nisation des examens a été améliorée et adaptée 
aux circonstances modernes grâce au nouveau 
règlement d 'apprentissage et aux ins t ruct ions en 
vigueur. La Direction centrale s'efforce d'abou
t i r à une plus grande uniformité de l'organisa
tion et des procédés d 'examens ; le rappor t rap
pelle toutes les expériences faites dans ce do
maine. 

Le grand catalogue de journaux de Publici tas 
Nous avons sous les yeux le nouveau catalo-

ge de journaux édité par Publici tas . Non seule
ment les renseignements qu'il cont ient ont en
core été augmentés , mais ce catalogue se pré
sente sous une forme quelque peu différente et 
joint la robustesse à l 'élégance, réal isant un ou
vrage qui n'a pas son équivalent en Suisse. Avec 
ses 630 pages, ce formidable guide commercial 
renseigne sur tou t en ce qui concerne la presse 
nationale et in ternat ionale . Il va de soi qu 'un 
intérêt tou t par t icul ier a été voué à la documen
tation concernant les journaux suisses et ceux 
des pays voisins. La première par t ie est consa
crée aux journaux politiques^ à un répertoire 
sommaire et à des études intéressantes sur là 
publicité dans ' les pays é t r ange r s . Le chapitre 
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tion technique des : organes,de. presse.^ . '„'"' ' , ' , ',' '' 
\\ Ce nouveau catalogué _ est. ' conforme ' au"' TÔÏè,"'J 

prépondérant que joue Publrcita's : -dans 're'do*' '•''-
mairie de la publicité; 'Il rendra dé g rands services'1 : / 

au comimërcë et 'à l ' industrie: ' Tous- ceûxi- .qui ' i -
ut i l isent le journal pour leur publicité consulte
ront ce catalogue avec le plus grand prof i t . . 

ECHOS 
Les frui ts pour, la montagne. 

Comme elle l'a fait déjà à plusieurs reprises, 
Pro Juven tu te projet te d'organiser une collecte 
semblable. 

Ceux de nos lecteurs qui connaî t ra ient des pro
ducteurs auxquels nous pourrions nous adresser 
ou seraient disposés à collaborer par leurs dons 
à cet te oeuvre ou encore recommander celle-ci à 
des associations agricoles ou des part iculiers vou
dront bien en informer aussitôt que possible le 
Secrétariat général de « Pro Juven tu te », à Zu
rich. 

FOOTBALL. 
Pour le championnat valaisan série A, Mar

t igny I bat Viège I par 3 buts à 2. 
Sierre I bat Brigue I, 4 à 0. 

Court 
Communiqué par MM. Closuit 
«S Cle, Banque de Martigny 

Paris 
Milan 
Londres . . . . . 
New-York . . . . 
Bruxelles . . . . 

des changes 
COURS MOYENS 

5 Juin 7 juin 
15.93 1590 
19.52 19.50 
25.13 25.13 
5.16 5.16 

16.10 16.07 

le précieux fortifiant, régularise les fonctions digestives, 
supprime lestconstlpations, fortifie et régénère tout le 
corps. 

AVIS IMPORTANT 
C'est le samedi 

(Retenez bien cette date) 

qu'une occasion spéciale 
uous sera offerts 

Voir annonces dans un 
prochain n u m é r o de votre 

j ou rna l . 

3 
Juillet 
1926 

La société d'Assurances 
des CheuauH et du Bétail 

Berne 
Fondée en 1925 

Capital social Fr. 200.003.— 
entièrement versé 

Concessionnée par le 
Conseil Fédéral 

assure les chevaux et le bétail à des conditions avantageuses 
Coassuranees « Réassurances 
Représentants demandés 

dans toutes les localités d'une certaine importance. 
Prospectus et tous renseignements gratuitement par la 

Direction à Berne 

Fête de Gymnastique - martigny 
irapeau» et décorations _, 

Guirlandes e t l ampions 

Faure Frédéric, Grand'lïlalson, martigny 

Monsieur César D A R B E L L A Y et ses 
enfants remerc ien t bien s incèrement les 
nombreuses personnes qui leur ont té
moigné tant de sympath ie dans le cruel 
deuil qui vient de les frapper. 

Monsieur et Madame Louis MAGNIN 
et famille à Char ra t remerc ient bien sin
cèrement toutes les personnes qui de 
près et de loin ont pris par t à leur 
g rand deuil . 

On demande gentille :• : • < 

bonne 
.pour famille de 3 personnes allant 
passer deux mois à la montagne. 

S'adresser au Confédéré.'••> ••'• 

Â vendrenine belle • ::n 

pouliche 
françhes-tmontagriesyrôgée dç, 3 
mois-et demi. S'adresser'.à Emile 
Moulin,-'Sailton. •' ' - ' ' '" ' ; -'. •'•' 

Pour xroti-ct santé 
Touivez uni SU 



Les enfants de Madame Veuve Su
zanne FAVRE remercient sincèrement 
les nombreuses personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

Madame Veuve Joseph DARBELLAY, à Or-
sières, informe son honorable clientèle d'Orsières 
et des environs qu'elle continue le commerce de 
vins en gros et mi-gros, étrangers et du pays. 
Par des marchandises de 1er choix et des prix 
très modérés, elle espère mériter comme jusqu'ici 
la confiance accordée jusqu'à ce jour. 

Se recommande : V v e J o s e p h DARBELLAY 

Une nouveauté 
dans 

L'ASSURANCE SUR LA VIE 

LA POLICE RISQUE 
échangeable 

U n g r o s o b s t a c l e 
p o u r la o o n o l u s i o n d ' u n e 
a s s u r a n c e s u r l a v i e e s t : 

d é f i n i t i v e m e n t 
s t t r m o n t é ! 

salutaire et de goût délicieux 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies, 

Pharmacie Centrale, Madlener-Oavln, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 

Lui d* abord 

Qu'ils son 
ces poi 

„, qui les coûte 
en veut encore. 

CHOCOLAJ 

Tarif-prospectus expédié gratuitement 
par la Direction de la 

„WINTERTHUIT 
Société d'Assurance sur la Vie 

On cherche pour la Cantine de la Fête cantonale 
valaisanne de Gymnastique, à Martigny 

sommelières 
S'adr. à Mme BIOLEY, le jeudi 10 juin, dès 14 
heures à la Cantine. 

Compagnie Suisse d'Assurances 1er ordre cherche 

AGENTS 
sérieux et actifs dans toutes les localités du Valais. Eventuellement 
fixe et bonnes commissions. S'adresser à P 2222 S. Publicitas, Sion 

O D I E R & Gie 
Quai de l'Isle 

RECHAUDS 
à gaz de pétrole à pompe sans mè
che, réservoir laiton. 

P r i m a s f r . 2 0 . — Réparations 
Pièces de rechange 

/ ^ 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. nurlfh SA, Genève 

^ 

Oiiueriure d'un nouveau magasin 
à martigny 

Pierre mouLMET, rep., Rue du collège, Tel, 225 if 

Occasion 
A VENDRE un p u p i t r e , un 
b o l s d e Ut une place et demi, 
avec s o m m i e r , une f e n ê t r e 
mélèze 180x95. S'adr. chez Henri 
Vallotton, ébéniste, rue de l'Eglise 
Martigny. 

O n c h e r c h e à l o n e r pour 
d e u x mois, joli 

logement 
de vacances 

ensoleillé, de 2 à 3 chambres (3 
lits) avec jouissance de la cuisine 

Entrée entre le 24 juillet et le 
1er août. Offres sous chiffres Qc. 
4250 Y à Publicitas, Berne. 

Séjour 
Dame avec enfant cherche pen
sion dans bonne famille pour 2 
mois, préf. Champex ou autre site 
en montagne. S'adresser au Con
fédéré. 

A vendre ou à louer 

vache 
pour garder à l'écurie. S'adresser 
à Rebord Pierre-Joseph, Valettes, 
Bovernier. 

Sulfatez avec 

La Renommée 
bouillie adhésive perfectionnée 
d'AORtCOLA S. A., à Bussigny. 

Succès constant depuis 1899 
En vente dans toutes les localités 
vltlcoles. Agent général pour le 
Valais : 

Bustaue DUBUIS, sion 
Téléphone 140 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
fr. 2.35, maigre vieux fr. 1.65 le kg. 

A. HALLER, BEX. 

1 PB 

Chapelets, Colliers, 
Croix et Médailles, 
or, argent et doublé 
Montres et chaînes 

Bijouterie H. mORET 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare . 

EXPORTATIONS 
Boucherie Rouph 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier. Prix spéciaux pr hôtels, 
pension?, restaurants. 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

D€p0t >dae Porqueterie d'Aigle 
chez 

rem Porcellana. H S B 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 
pour plafond - Plancher brut raine et crête 

L a t t a g e - C a r r e l e t s - B o l s d e c h a r p e n t e s 
G o r g e s - C o r d o n s <• L i t e a u x à p l a f o n d , e t c . 

Téléphone 1.14 

Si vous n'êtes pas pourvus en CHARBONS, il,est dans vo
tre intérêt d'y penser ; c'est le moment propice pour acheter 

avantageusement 

/ Briquettes union / / c o k e s / 

/ Anthracites Belges / / Houilles / 
N'hésitez pas à passer vos ordres de suite aux Magasins de la 

société 
Coopérative de Consommation 

Marllgnu 
JPrix sans concurrence 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

BOUCHERIE "cHEUALlîlE 
MARIÉTHOD 

V E V E Y 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. I r . l .SO 
Rôti sans os. ni charge „ 2 . 40 
Viande désossée pour 

charcuterie „ 1 .90 
Achat de chevaux pour abattre. 

Se recommande : MARIÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

Bramophones 
depuis Fr. 45.-. Grand choix de 
d i s q u e s , aiguilles, saphirs. 

H. Hallenbarter, Sion 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Torpédo américaine 
7 places, marque „PAIGE", mo
dèle récent entièrement équipée 
pour tourisme, en parfait état, à 
vendre cause double emploi, à 
moitié prix. Excellente occasion. 

Ecrire sous L 4274 X Publici
tas, Genève. 

I 
Les 

pentes annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 
obtiennent un grand SUCCÈS 

m 

r T 
TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

IMPRIMERIE 

T R A V A U X P O U R 

C O M M U N E S , 

C O M M E R Ç A N T S , 

H Ô T E L S , S O C I É T É S 

I M P R E S I O N S TRÈS 

SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 

COMMERCI 

F. Gallino & Oie, Martigny 
Importation des meilleurs 

' é t r a n g e r s , 1 e r c h o i x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 1 0 7 Se recommande. 

WN7¥i > 

La Soude à b l anch i r de Henke l 
HENKEL&Cit,S.A.,BALE ' , 

N e r v o s i t é , i r r i t a b i l i t é , 

c o m m e b e a u c o u p d ' a u t r e s m a u x n ' e x i s t e n t p a s 
l o r s q u ' o n f a i t u s a g e r é g u l i e r du Café de i.r.all 
Knei ,pp K a t h r e i r t e r . 

Bo i s son a r o m a t i q u e , douce , c o n v e n a n t à cha 
q u e â g e e t à t o u t e s t o m a c . P e u t ê t r e c o n s o m m é 
avec ou s a n s l a i t . 

La Reine Margot 
e»«r 

ALEXANDRE DUMAS 

M. d'Alençon, pour obéir aux désirs de Marguer i t e , 
l 'avait instal lé chez lui, mais ne l 'avait po in t revu 
depuis . Il se s e n t a i t t o u t à coup, comme un pauvre 
enfan t abandonné, pr ivé des soins t endres , dél icats 
e t c h a r m a n t s de deux femmes dont le souvenir seul 
de l 'une dévorai t incessamment sa pensée. Il avai t 
bien eu de ses nouvelles p a r le ch i ru rg ien Ambroise 
Paré , qu'elle lui avai t envoyé ; mais ces nouvelles, 
t r ansmises pa r un homme de c i n q u a n t e ans, qui igno
r a i t ou fe ignai t d ' ignorer l ' in térê t que La Mole por
t a i t aux moindres choses qui se r a p p o r t a i e n t à Mar
guer i t e , é t a i en t bien incomplètes e t bien insuffi
san tes . Il es t vrai que Gillonne é t a i t venue une fois, 
en son p ropre nom, bien en tendu , pour savoir des 
nouvelles du blessé. Ce t te visi te avai t f a i t l 'effet 
d 'un rayon de soleil dans un cachot, e t La Mole en 
é t a i t res té comme ébloui, a t t e n d a n t toujours une 
seconde appar i t ion , laquelle, quoiqu' i l se fû t écoulé 
deux jours depuis la p remiè re , ne venai t point , 

Aussi, quand la nouvelle fu t appor tée au convales
cen t de c e t t e réunion splendide de t o u t e la cour pour 
le lendemain, f i t - i l demander à M. d'Alençon la fa
veur de l 'accompagner . 

Le duc ne se demanda pas même si La Mole é t a i t 
en é t a t de suppor t e r ce t t e fa t igue ; il répondi t seu
lement : 

— A merveil le ! Qu'on lui donne un de mes che
vaux. 

C'étai t t o u t ce que dés i ra i t La Mole. Maî t re Am
broise Pa ré v in t comme d 'habi tude pour le panser . 
La Mole lui exposa la nécessité où il é t a i t de m o n t e r 
à cheval e t le p r i a de m e t t r e un double soin à la 
pose des apparei ls . Les deux blessures, au res te , 
é t a i en t refermées, celle1 de la po i t r ine comme celle 
de l 'épaule, e t celle de l 'épaule seule le fa isai t 
souffrir . Toutes deux é t a i en t vermeil les , comme il 
convient a des chai rs en voie de guérison. Maî t re 
Ambroise Paré les recouvr i t d'un t a f fe tas gommé 
fort en vogue à c e t t e époque pour ces sor tes de 
cas, e t p r o m i t à La Mole que, pourvu qu'il ne se don
nâ t po in t t r op de mouvement dans l 'excursion qu'il 
a l la i t faire , les choses i r a i en t convenablement . 

La Mole> é ta i t au comble de la joie. A p a r t une 
ce r t a ine faiblesse causée pa r la p e r t e de son sang 
e t un léger é tourd i s sement qui se r a t t a c h a i t à c e t t e 
cause, il se s en t a i t aussi bien qu'il pouvai t ê t r e . D'ail
leurs, Margue r i t e se ra i t sans doute de ce t t e caval
cade ; il r eve r r a i t Marguer i t e , e t lorsqu'i l songeai t 
au bien que lui avai t f a i t la vue de Gillonne, il ne 
m e t t a i t po in t en doute l 'efficacité bien plus grands 
de celle de sa maî t resse . 

La Mole employa donc une p a r t i e de l ' a rgent qu'il 
avai t reçu en p a r t a n t de sa famille a ache ter le plus 
beau jus taucorps de sa t in blanc e t la plus r iche bro
derie de man teau que lui p û t p rocu re r le- t a i l l eu r 
il la mode. Le même lui fourn i t encore les bo t t e s 

de cu i r pa r fumé qu'on p o r t a i t a ce t t e époque. Le 
t o u t lui fu t apporté le ma t in , une demi-heure seu
lement après l 'heure pour laquelle La Mole l 'avait 
demandé, ce qui fa i t qu'il n ' eu t r ien à dire . Il s'ha
billa r ap idement , se r ega rda dans un miroir , se 
t rouva assez convenablement vêtu, coiffé, pa r fumé 
pour ê t r e sa t i s fa i t de lui-même ; enfin, il s 'assura 
pa r plus ieurs t ou r s fa i t s r a p i d e m e n t dans sa cham
bre qu'à p a r t p lus ieurs douleurs assez vives, le bon
heur moral f e ra i t t a i r e les incommodités physiques. 

Un man teau cerise de son invent ion, e t tai l lé un 
peu plus long qu'on ne les p o r t a i t alors, lui allait 
pa r t i cu l i è r emen t bien. 

Tandis que c e t t e scène se passai t au Louvre, une 
au t r e du même genre ava i t lieu à l 'hôtel de Guise. 
Un grand gen t i lhomme a poil roux examina i t de
van t une glace une ra ie rougeâ t r e qui lui t r ave r sa i t 
désagréablement le visage ; il pe igna i t e t par fumai t 
sa moustache, e t t ou t en la pa r fuman t , il é tendai t 
sur c e t t e malheureuse ra ie , qui, malgré tous les 
cosmétique en usage à ce te époque, s 'obsinait à 
r epa ra î t r e , il é tenda i t , dis-je, une t r ip l e couche de 
blanc e t de rouge ; mais comme l 'application étai t 
insuff isante, une idée lui v in t : un a rden t soleil, un 
soleil d 'août da rda i t ses rayons dans la cour ; il des
cendi t dans c e t t e cour, m i t son chapeau à la main, 
et, le nez en l 'air e t les yeux fermés, il se p romena 
pendan t dix minu tes , s 'exposant volonta i rement a 
ce t t e f lamme dévorante qui tomba i t pa r t o r r e n t s du 
ciel. 

Au bout de dix minutes , grâce à un coup de soleil 
de p r e m i e r ordre , le gen t i lhomme é t a i t arr ivé a 
avoir un visage si éc la tan t que c 'é ta i t la raie rouge 

qui ma in t enan t n 'é ta i t p lus en harmonie avec le 
reste> e t qui par comparaison para issa i t jaune . Notre 
gent i lhomme ne p a r u t pas moins for t sa t is fa i t de 
cet arc-en-ciel, qu'il r a ssor t i t de son mieux avec le 
res te du visage, grâce à une couche de vermillon 
qu'il é tendi t dessus ; après quoi il endossa un magni
fique hab i t qu 'un ta i l leur avait mis dans sa chambre 
avant qu'il eût demandé le ta i l leur . 

Ainsi paré, musqué,, armé de pied en cap, il des
cendit unei seconde l'ois dans la cour e t se m i t à 
caresser un g rand cheval noir don t la beauté eû t été 
sans égale sans une pe t i t e coupure qu'à l ' ins tar de 
celle de son ma î t r e lui avai t fa i te dans une des 
dernières batail les civiles un sabre de ré î t re . 

Néanmoins, enchanté de son cheval comme il l 'était 
de lui-même, ce gen t i lhomme, que nos lecteurs ont 
sans doute reconnu sans peine, fu t en selle un quar t 
d 'heure avant t o u t le monde, e t f i t r e t e n t i r la cour 
de l'hôtel de Guise des hennissements de son cour
sier, auxquels répondaient , â mesure qu'il s'en ren
dai t ma î t r e , des « mordi » prononcés sur tous les 
tons. Au bout d'un ins tant , le cheval, complètement 
dompté, reconnaissai t par sa souplesse e t son obéis
sance la légi t ime domination de son cava l i e r ; mais 
la vic toire n 'avai t pas été rempor tée sans brui t , et 
ce b ru i t (c 'é ta i t peu t -ê t re là-dessus que comptai t 
not re gen t i lhomme) , e t ce b ru i t avai t a t t i r é aux 
vi t res une dame que notre dompteu r de chevaux sa
lua profondément et qui lui sour i t ÛQ- la façon la plus 
agréable. 

— Cinq minutes après, madame de Nevers faisait 
appeler son in tendan t . 




