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Samedi et dimanche 12 et 13 juin 1 9 2 6 

V H P FETE CANTONALE 
DE GYMNASTIQUE 

à M A R T I G N Y - V I L L E 

Programme 
Samedi 12 juin 

(i h. 54. Arrivée des sections du Bas-Valais. 
7 h. 30. Réunion partielle du Jury à l'Hôtel 

Clerc. 
8 h. 48. Arrivée des sections du Haut-Valais 

avec la bannière cantonale. 
8 h. 50. Cortège jusqu'en ville. Discours île bien

venue. Prise des cantonnements . 
9 h. 30-12 h. 15. Concours populaires. 

10 h. Réunion du Jury . 
12 h. 15. Dîner à la cantine. 
13 h. 30. Reprise des concours. 

Concours ar t is t iques (sauf barres et 
reck) . — Concours nat ionaux (sauf 
lu t tes ) . 
Concours d'athlétisme. (Toutes les 
branches) . 
Souper à la cantine. 
Réunion des moniteurs (Hôtel Clerc). 
Grand concert par l'« Edelweiss », fan
fare de Martigny-Bourg, et productions 
générales des sections de gymnast ique 
sur le podium de la cantine. — BAL à 
la fin du spectacle. 

Dimanche 13 juin 

5 h. Diane et déjeuner à la cantine. 
5 h. 30. Concours des sections. 
9 h. 30. Concours nationaux ( lut tes) . 

10 h. 30. Office divin. 
11 h. 30. Banquet officiel à la cantine. Grand 

concert par l'Harmonie municipale de 
Martigny-Ville. 

13 h. Cortège. Remise de la bannière canto
nale. 

14 h. Concours art ist iques (barres et rock). 
— Concoui-s nationaux (luttes finales). 
— Concours athlétiques (champion
n a t s ) . 

16 h. 30. Prél iminaires généraux. 
17 h. 30. Distr ibut ion des prix. 
19 h. 30. Souper facultatif. 
20 h. 30. Grande soirée à la cantine. Participa

tion du Vieux-Salvan avec ses vieilles 
danses et ses anciens costumes. Grand 
concert par le Chœur d'hommes. « Les 
Belles Vacances», de Jaques-Dalcroze, 
par les enfants des Ecoles. — BAL. 

Cortège 
12 h. 45. Rassemblement. — 13 h. Départ . 
Formation. — 1er échelon : Rue de la Mala-

dière, tê te h la bifurcation, front Forclaz. — 
2m,c échelon : Route de Branson, tê te à la bifur
cation, front Forclaz. 

Parcours . — Rue du Rhône, Arc de tr iomphe, 
.Sous les platanes, Tour de la Place ( tête s'ar
rête devant le café de Genève). 

Remise du drapeau cantonal. — Après la remise 
du drapeau, Viège prend la place de Mart igny 
dans le cortège et vice versa. 

Rues du Collège, des Alpes, de la Délèze, d'Oc-
todure, de l'Hôtel-de-Ville, du Grand-St-Bernard, 
Chemin Ant . Torrione Infinmerie, Place Centrale, 
Gare, Rue de la Maladière, Dislocation. 

N. B. —• Pour éviter l 'encombrement, le public 
est prié d'utiliser l 'entrée vers l'Hôtel Clerc. 

ORDRE DU CORTEGE : Peloton de gendarmes. 
Harmonie municipale. — Demoiselles d'honneur. 
— Drapeau cantonal. — Section Viège. — Auto
rités. Comité d'honneur. — Comité cantonal tech
nique. — Invités. — Comités d'organisation. — 
Jury. — Tambours des gyms, 1er échelon. — 
Sections : Wangen, St-Imier, Wett ingen, Vernier, 
Genève-Helvétia, « Vieux-Salvan », Monthey, Loè-
che, Saxon, Chippis, St-Léonard,Riddes. — Musi
que de Charrat . •— Demoiselles d'honneur. Gym
nastes individuels. — Musique Edelweiss, Mar
tigny-Bourg. — Demoiselles d'honneur. — Tam
bours des gyms, 2'me échelon. — Sections : Bri
gue, Sion, Vernayaz, Charrat , Sierre, Val d'Illiez, 
Chalais, Ardon, Martigny. — Peloton gendarmes. 

Bonne occasion d'assister encore une fois aux 
« Belles Vacances » et aux danses si pit toresques 
du Vieux-Salvan. Les cavaliers et les danseuses 
porteront les costumes du temps jadis. 

Merci à la Cie du Martigny-Orsiêres pour son 
intell igente façon de collaborer au succès de la 
Fête de gymnast ique. 

Le Comité de Presse. 

Chez n o s Confédérés 

L'affaire de Chevroui 

Samedi à •ninuit et dimanche à aninuit, t ra ins 
spéciaux pour Orsières après les (manifestations 
à la cantine de la Fête de gymnast ique. 

Des débats p lu tô t pi t toresques qui se sont dé
roulés dernièrement devant le t r ibunal de Payer-
ne prouvent bien que le Valais n'a pas le mono
pole des bagarres électorales comme en toute 
bonne foi sont portés à le croire bien des Con
fédérés qui s ' intéressent aux lut tes épiques dont 
à certains moments notre presse cantonale, qui 
épouse par t rop volontiers l 'humeur batailleuse 
de ses lecteurs, se fait le complaisant écho. Pour 
habi ter assez loin du pays de la mart iale race 
d'Hérens et des crus capiteux des coteaux va-
laisans, les riverains du lac de Neuchâtel n'en 
ont pas mpins le sang chaud à. leurs heures. 
Ecoutons les commentaires savoureux que notre 
érudi t confrère M. Henri Laeser, a écri t en mar
ge de l'affaire de Chevroux : 

Il y a belle lurette que, dans le canton de 
Vaud, les luttes électorales n'occupent plus 
la justice. Si, de temps à autre, les citoyens 
d'un des Etats souverains qui constitue la 
plus vieille République du monde éprouvent 
au retour des urnes, le désir — bien légitime, 
sinon légal — de se flanquer une brossée, 
cela se pratique presque à la bonne fran
quette. On s'arrange en tout cas pour que les 
dommages (œil au beurre noir, nez tuméfié, 
etc.) restent dans la compétence du juge de 
paix. 

Quant à rosser les gendarmes, ah non, ja
mais ; du reste, le gendarme est l'enfant chéri 
du législateur et du peuple vaudois : aussi les 
débats qui se sont déroulés au Tribunal du 
district de Payerne nous transportent-ils bien 
en arrière dans les annales du pays. A Che
vroux, aux élections communales de novem
bre dernier, on s'est copieusement battu, on 
a traité de « cognes » les gendarmes envoyés 
par M. le préfet. Or, le premier enfant venu 
sait bien que l'épithète de « cogne » s'appli
que, en terre vaudoise, de Coppet à Avenches, 
aux agents de la police locale, et non aux gen
darmes. Et, pis encore, on a battu les repré
sentants de la force publique qui n'auraient 

| eu pourtant qu'à sortir leurs revolvers pour 
tirer dans le tas des libres citoyens et élec
teurs conscients de Chevroux. « On était en 
train de se battre bien tranquillement, j'ai
merais savoir de quel droit les gendarmes 
ont voulu nous séparer ? » déclarait, avec une 
profonde indignation un accusé... 

Chevroux est une localité sise sur le lac de 
Neuchâtel, à l'extrémité d'un bras de terri
toire vaudois qui sépare l'enclave fribourgeoi-
se d'Estavayer de la commune de Port-Alban, 
patrie de M. le conseiller d'Etat Georges Py
thon. Chevroux est célèbre par sa longue je
tée au fin bout de laquelle a poussé ce super
be platane semé par les caprices de la Na
ture, et qu'on remarque de très loin. Mais 
Chevroux est encore plus célèbre par ses 
bondelles et ses gravenches, qui, servies sous 
les trois espèces, forment un repas délecta
ble, surtout s'il est arrosé des crûs du Vully 
voisin. Ces trois espèces, pour tranquilliser 
les amateurs de controverses théologiques, 
sont le grand beurre, la sauce et la vinai
grette. 

Cela pour la faune animale, quant à la fau
ne humaine, elle est constituée par des agri
culteurs-pêcheurs, amphibies, venant au mon
de les pieds palmés, un peu pirates d'eau dou
ce. Somme toute, de bons garçons, toujours 
disposés à se jeter au lac pour vous rendre 
service. Seulement, ces bons garçons, à l'ins
tar de tous les pirates d'eau salée ou d'eau 
douce, ont la tête près du bonnet. A Che
vroux, les « rognes » persistent à travers les 
générations. Pourquoi pas ? Cela donne à la 
localité une vie qui tendrait à s'émousser de
vant le spectacle d'un lac aux lignes si douces, 
aux perspectives si reposantes, et aux cou
chers de soleil si prodigieux derrière le Jura. 

Vérone avait ses Montaigus et ses Capulets ; 
Florence ses Guelfes et Gibelins, Schwyz ses 
Cornus et ses Fourchus. Savièse possède ses 
Benjamins et ses Jérômes (tous des Roten). 

Chevroux s'enorgueillit de ses « Frisés » et de 
ses « Juges ». Seulement, avec le temps, les 
jeux de l'amour et du hasard, qui brouillent 

: les cartes, ont fait que des « Frisés » se sont 
chicanés entre eux ; une partie a conclu une 
alliance offensive et défensive avec une frac
tion des « Juges ». Et réciproquement, comme 
une coterie des « Juges » se mit à cueiller et 
à pot avec quelques « Frisés ». Ainsi le Dante 
fut-il victime des querelles au sein des Gibe
lins, qui se divisèrent en « Gris » et en 
« Noirs ». Rien de nouveau sous le soleil ! 
Chevroux, comme vous le voyez, c'est la Flo
rence du lac de Neuchâtel... 

Voyez d'ici l'écheveau inextricable que les 
dignes magistrats composant le Tribunal de 
Payerne eurent à démêler pour remonter aux 
origines de la bagarre. Mais quatre jours de 
débats firent qu'on put sortir de ce labyrin
the, grâce au fil d'Ariane que déroulait le 
plus perspicace des présidents, doté, par sur
croît, d'une mémoire d'ange. 

Tout cela a fini par une petite distribution, 
où la Justice semble avoir bien pesé les parts 
avec la balance traditionnelle dont on l'orne 
sur le fût de nos fontaines. Et les braves de 
Chevroux, le sang rafraîchi, reprendront le 
cheimin de leur village, étendront de nouveau 
leurs filets sur la grève en fumant leur pipe, 
entre l'azur du ciel et l'azur du lac. On par
lera du procès bien longtemps encore, non pas 
sous le chaume, comme la grand'mère de Bé-
ranger, mais autour des tables hospitalières 
du « Jura » et du « Port », les deux estami
nets de la localité, l'un et l'utre bases d'opé
rations et centre de ralliement des partis en 
présence lors des fameuses élections de no
vembre 1925. 

On continuera, cela va de soi, à se frotter 
mutuellement les oreilles et à se caresser 
l'échiné, histoire de se distraire aux jours d'hi
ver, lorsque le brouillard couvre le lac, que la 
nuit vient de bonne heure ou que la tempête 
retient à terre nos vaillants compagnons-
pirates. Mais cela se passera volets clos, portes 
barricadées, et, surtout, quand le gendarme 
stationné au village se sera rendu à Payerne 
pour y discuter un rapport chez M. le Préfet... 

H. L. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Les Chambres sont rentrées à Berne, lundi 
soir, pour la session d'été, sous de fâcheux 
auspices atmosphériques. Il est bien à souhai
ter que le beau temps vienne assister aux dé
libérations de nos parlementaires fédéraux. 

M. le président Hoffmann n'a heureuse
ment pas d'oraison funèbre à prononcer. Sans 
préambule, on passe à l'examen de la gestion 
du Dpi politique sans que le premier rappor
teur, M. Miescher, de Bâle, fasse un rapport 
général. Il constate que la Chambre française 
n'a pas encore ratifié le compromis des zones, 
ce qui prolonge l'état d'incertitude planant 
sur cette question internationale. 

M. Walther (Lucerne) relève l'impression 
pénible de la comimisjsion de gestion à l'aspect 
des grands bâtiments de douane construits 
par la France à la frontière politique des 
zones. La Suisse aurait bien fait d'accepter 
la convention de 1921. 

M. Rochaix exprime au nom de la députa-
tion genevoise son vif espoir de voir la ques
tion soumise à bref délai à la Cour perma
nente de la Haye. 

M. Motta s'élève contre la légende que le 
canton de Genève a été sacrifié par la Con
fédération à la reconnaissance renouvelée de 
sa neutralité. M. Motta retrace les longs ef
forts faits par le Conseil fédéral pour défen
dre le point de vue suisse. 

Notre ministre à Paris a demandé deux au
diences au chef du gouvernement français qui 
lui a donné des assurances formelles. A Ge
nève, M. Briand a donné la promesse que la 
procédure parlementaire serait-accordée le 
plus possible. Le Conseil fédéral n'a négligé 
aucun des moyens dont il disposait. L'orateur 
aurait désiré que la France renonçât à cons
truire des bâtiments douaniers à la frontière 
politique. Il rappelle que la France a déclaré 
qu'elle le faisait à ses risques et périls. 

Nouvelles du four 
Le Brésil a manifes té l ' intention de se re t i rer 

de la Société des Nations à cause du siège per
manen t qu'on lui refuse. On a t tache plus de prix 
à un fauteuil confortable qu'à la paix du ptvonde ! 

• • • 

Dans les couloirs de la Chambre française, on 
parle ces jours d'une transforimation du cabinet 
Briand en minis tère « d'union nationale ». M. 
Raoul Pére t abandonnerai t les Finances ? 

En a t tendant , les parleimientaires ont fait un 
geste héroïque. Ils ont refusé de por te r leur in
demnité annuelle de 27,000 à 42,000 fr., pa r 
150 voix confire 128, après avoir repoussé éven
tuel lement le chiffre de 36,000 fr. par 246 voix 
contre 234. 

• * a 
Le pein t re Hans Bosshard, défendu par M. 

Paul Boncour, a é té acqui t té . 

La plaine du Rhône 
La Chambre adopte sans discussion un ar

rêté du Conseil fédéral modifiant la sub
vention de l'assainissement de la plaine du 
Rhône. 

La gestion 
La discussion de la gestion est reprise 

mardi. 
M. Nicole, socialiste, estime que, dans l'af

faire des zones, le Conseil fédéral a fait son 
possible pour sauvegarder les intérêts de la 
Confédération mais il se montre sceptique 
quant à la ratification du compromis par la 
Chambre française, contrairement aux espoirs 
de M. Miescher. 

M. Reinhard attire l'attention sur les in
cidents du Tessin, qui ont été attribués; à tort 
aux socialistes, alors qu'ils sont en réalité 
imputables aux fascistes, qui pourraient bien 
jouer le rôle d'agents provocateurs et se li
vrer à l'espionnage. Il invite le Conseil fédé
ral à sévir avec la dernière énergie contre 
les menées fascistes. 

Le socialiste Schmid (Argovie) déclare que 
la politique des zones est un triste exemple 
de la servilité politique d'un conseiller fédéral 
à l'égard de la France. 

M. le conseiller fédéral Motta déclare que 
le compromis des zones n'est qu'une applica
tion pratique de l'arbitrage général. Il répond 
à une question de M. Reinhard relative aux 
engagements à la Légion étrangère : « Nous 
avons eu à nous plaindre de certains consu
lats espagnols en Suisse. En ce qui concerne 
la Légion étrangère française, nous avons dû 
intervenir plusieurs fois pour obtenir la libé
ration de Suisses âgés de moins de 18 ans. 
Nous n'avons pas de moyens diplomatiques 
d'empêcher ces engagements. » 

L'assemblée accepte un postulat Reinhard 
demandant au Conseil fédéral de faire des dé
marches auprès de la France pour qu'elle re
nonce à enrôler des Suisses dans la Légion 
étrangère. 

Le Conseil national a repoussé un postulat 
tendant à accroître la subvention pour la mu
sique ; en revanche, il a adopté un vœu en fa
veur des anorniaux. 

CONSEIL DES ETATS 
Les deux nouveaux députés, MM. Amstal-

den (Obwald) et Karl Muheim (Uri) sont as
sermentés. On aborde le compte d'Etat de la 
Confédération. La situation se présente sous 
un aspect plus favorable que l'an dernier, 
mais nous ne serons pas sortis de la crise tant 
que le compte capital bouclera par des défi
cits. 

M. Wettstein, rapporteur, et M. Musy sont 
d'avis qu'on n'arrivera pas à équilibrer le bud
get par la seule réduction des dépenses. Il 
faudra chercher de nouvelles recettes. Une 
amélioration immédiate de 25 millions peut 
être obtenue : 8 millions résultant de l'aug
mentation de l'impôt du timbre, 4 à 5 millions 
de l'imposition indirecte sur la bière, puis 4 
à 5 millions encore que les postes espèrent 

! ajouter à leurs recettes de cette année ; enfin, 
on peut compter sur une réduction de 3 mil
lions sur les dépenses des subsides, en outre, 
les 4 millions que coûtent les primes à la mou
ture devront être mises à la charge de l'ad
ministration des céréales, qui disposera d'un 
budget particulier. 

M. Dind, rapporteur, propose de renoncer 
à exiger des cantons de Zurich et de Bâle le 
remboursement des frais occasionnés par les 
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levées dé troupes qui ont eu lieu en juillet 
et en août 1919. 

Les chapitres des dépenses sont approuves 
sans débat. 

A propos de dépenses du Dpt de justice et 
police, M. de Meuron (Neuchâtel) ^ constate 
que le nombre des Russes assistés n'a pas di
minué comme on l'avait cru. 

M. Dind présente un postulat demandant 
s'il y a lieu de subventionner tous les cantons 
pour les frais occasionnés par les vaccinations 
antivarioliques publiques. _ . 

M. Charmillot développe un postulat invi
tant le Conseil fédéral à étudier s'il y a. heu 
de continuer à effectuer chaque année, le ver
sement de 500,000 fr. prévus à l'article 48 
de la loi fédérale sur l'assurance des militai
res contre les maladies et les accidents du 26 
juin 1920, en faveur du fonds des invalides, 
où si cette disposition doit être rapportée. 

CONCOURS DE PLANTATIONS D'AR
BRES FRUITIERS.v-r- (Camirn.). —, Le§ ins-.( 
criptionsi pour le concours de plantations d'ar
bres fruitiers qu'organise le Dpt de l'Intérieur.) 
dans les districts de Conthey et de Martigny 
seront reçues jusqu'au 15 juin, au Service 
cantonal de l'Agriculture, à Sion. 

VALAIS 
FOIRE DE SION. — (Comim,). — La foire 

de Sion du 22 mai qui avait été renvoyée pour 
cause de fièvre aphteuse sera tenue samedi 
prochain, 12 juin courant. 

MASSONGEX. — Accident. — Lundi soir, 
vers les 21 h., un jeune homme de Massongex, 
J. Favre, âgé de 20 ans, rentrait chez lui à 
bicyclette. Il allait dans la direction de la 
ferme des Paluds, un peu avant St-Maunce. 
Il fut devancé par une auto un moment où sur
vint un attelage dont le cheval était emballé. 
On ne sait par qui et comment le malheureux 
fut pris en écharpe et tué sur le coup. 

COLLOIHBEY-WIURAZ. — Suc-oès musical. 
— L'excellente petite fanfare la «Villageoi
se» de Muraz, qui a participé au concours 
des musiques de St-Gervais, le dimanche 6 
juin, nous est revenue couverte de lauriers. 
Elle a, en effet, obtenu dans la 2me catégorie 
le 1er prix, avec médaille de vermeil et cou
ronne de laurier. Son directeur, M. Ed. Lau-
naz, obtient en outre le diplôme de direction. 

8 sociétés concouraient dans cette catégorie, 
dont la fanfare la « Liberté », de Fully. 

La « Villageoise » a été reçue lundi soir, en 
gare de Monthey, par la société sœur la « Col-
lombeyrienne ». 

Après un verre trinqué à l'Hôtel du Cerf, 
avec les; nombreux amis que comptent à Mon
they ces deux sympathiques sociétés, les heu
reux musiciens sont rentrés dans leurs pé
nates. 

DISTINCTION. — M. H. Lecomte, direc
teur de l'Harmonie de Monthey, vient d'être 
nommé membre du jury au Conservatoire de 
Genève, pour le grand prix de virtuosité. 

M. Lecomte a en outre été désigné pour 
faire partie du jury à la XVIIme fête juras
sienne de musique qui aura lieu à Tavannes, 
dimanche 13 juin. 

Nos vives félicitations. 

NOCES D'OR. — M. et Mme Ignace Vion-
net, originaires de Collombey, ont célébré der
nièrement le cinquantième anniversaire de 
leur mariage à Aigle. M. Vionnet, vigneron à 
Yvorne, est âgé de 76 ans et son épouse de 
70 ans. Ces honorables vieillards étaient en
tourés de leurs enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. 

LES MILLIONS DE L'ONCLE D'ANGLE
TERRE? — M. l'avocat P. Devanthéry, à Sier-
re, nous déclare qu'il n'a pas été mêlé en rien 
à l'affaire de l'héritage des 60,000,000 de 
l'« oncle Meyer » en faveur de familles de Rid-
des, histoire dont nous avons parlé dans le 
dernier No à la suite de plusieurs confrères. 

Le bruit a couru que l'avocat sierrois qui 
était chargé des intérêts des heureux héri
tiers en perspective était la personne sus
nommée. Ce racontar est donc entièrement 
faux. Pourvu qu'il n'en soit pas de même des 
millions de l'héritage, ce qui s'est déjà vu plus 
d'une fois dans des histoires analogues ! 

M. Devanthéry voudra bien nous excuser 
de l'avoir mis en cause inopportunément. 

SAXON. — Thé-venle. — La société de mu
sique « La Concordia » organise, pour diman
che 27 juin, un thé-vente qui aura lieu dans 
l'idéal parc du Casino. Nombreuses seront les 
personnes qui voudront nous honorer par leur 
présence à cette manifestation. Parmi les di
vers comptoirs bien achalandés, le thé-pâtis
serie, thé d'« octobre », et autres consomma
tions de choix. La « Concordia » agrémentera 
la fête en faisant entendre les meilleurs mor
ceaux de son répertoire. Le Comité se fait 
un réel plaisir de remercier sincèrement les 
personnes qui, par leur appui tiennent à assu
rer les succès et la réussite de cette vente. Les 
dons en argent et en nature sont reçus avec 
reconnaissance par le président de la Société. 

Retenons ce dernier dimanche de juin et 
rendons-nous au Casino où il y aura de belles 
choses à voir et à entendre. 

AU SIMPLON. — Le passage du Simplon 
est ouvert aux petites automobiles. Il est re
commandé de les munir de chaînes antidéra
pantes. 

A quand l'ouverture jusqu'au bout de la 
roate"dU' Grand-St-Bernard, que les Garages 
Dufour, à Montreux, ont déjà rendue pratica
ble aux automobiles jusqu'au delà dé la can
tine de Proz ? . 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

Hannetonnage. — Com,me la sortie des hanne
tons a gardé des proportions assez modestes, le 
Conseil, sur la proposition de la Comimission d'a
gricul ture, décide de réduire à fr. 1.— le prix 
du Dl. de hannetons non apportés par les con
tr ibuables. 

Lu t t e contre la cochylis. — La Commission d'a
gr icul ture fait rapport sur la surface de vignes 
consignées pour le t r a i t ement et sur les dispo
sitions prises en vue de la lut te . 

Les postes d'observation n 'ayant signalé pour 
le .moment qu'une t rès faible sortie de papillons 
et l'époque des t ra i t ements n 'ayant pas encore 
pu ê t re fixée, la Commission demande des pou
voirs pour le faire le marnent venu. 

Le Conseil lui confère les pouvoirs sollicités. 
Cabane (militaire du R. I. Mont. 6. — Le Con

seil vote à cette cabane un subside de fr. 1000.—. 

MARTIGNY 
Fêle de gymnast ique 

Le publie de Martigny-Ville qui a besoin de la 
verdure pour les décorations peut s'adresser à 
M. Pasquier, archi tecte . 

Le Livret de fête est en vente au prix de 50 
centimes à la Librairie Marcel Gaillard, au kios
que de la Place centrale et chez M. Ménard, 
bureau de renseignements . 

Gy*n d'hommes 
Les mombres sont convoqués en assemblée ce 

soir, mercredi, à 20 h. 30, au Café do l'Hôtel de 
Ville. 

Sur les planches 
Dimanche soir, pour la troisième l'ois, nos élè

ves des Ecoles comfmunales ont tenu sous le char-
me.pendant quelques heures, le public de Mar
t igny et des environs, qui s 'était donné rendez-
vous à la grande salle de l'Hôtel de Ville. Du 
commencement à la fin, le spectacle a été un 
vrai régal, t an t pour l 'esprit que pour les yeux 
et les oreilles. 

Quoi de plus gracieusement ingénu que ces 
toutes pet i tes faisant la leçon à leurs poupées, 
alors qu'elles-mêmes le sont aussi, yeux bleus, 
yeux noirs, yeux bruns, yeux verts, peti tes bou
ches demi closes couleur de cerise, d'où s'échap
pent de si douces voix d'anges. Comme tout cela 
est joli ! 

Après elles, les faucheurs. C'est plaisir ù voir 
le foin se coucher sous le t r anchan t de leurs 
faux bien aiguisée, pendant que derrière elles, 
il s'entasse sous les râ teaux agiles de leurs char
mantes compagnes, les faneuses. Mais la tâche 
est terminée, chacun reprend en chan tan t le che
min de la ferme. 

Dans le jardin fleuri, qua t re garçonnets vien
nent main tenan t s'aimuser. Leur jeu est si na
turel , si plein d'entrain, malgré l 'épouvante qui 
se lit sur leurs visages, qu'ils suscitent le rire 
des grands comme des pet i ts . — Ah ! ah ! Mon
sieur le Brave ! — vous savez désormais ce qu'il 
en coûte d'étaler vos fanfaronnades et vos 
prouesses imaginaires au nez de vos camarades 
t rop crédules ! Heureusement pour vous, le rat 
s'est cassé les pa t tes en sau tan t du panier, sans 
quoi !... 

Voici enfin les « Belles Vacances » ! Dans la 
profusion des lumières et des fleurs, en t ren t en 
scène les groupes les plus divers. On ne sait ce 
qu'il faut le plus admirer, de la belle musique, 
de la mise en scène, de la fraîcheur des costumes, 
ou de la grâce et de la souplesse de ces jeunes 
ar t is tes . 

Tout est remarquablement compris, dans l'in
terpré ta t ion des « Belles Vacances » : Muse, ra
meurs , chasseurs de papillons, cueilleuses de 
fruits, fillettes avec leurs jeux variés, bambins 
dînant sur l 'herbette, feuilles d'automne, pi-
queurs, etc. La fête du 1er Août et la Chanson 
des Cloches ont cependant tou t par t icul ièrement 
fait sensation. On ne pourrai t dire lequel de ces 
deux tableaux méri te le mieux le t i t re d'apothéo
se : l'un et l 'autre sont d'une beauté imposante 
et indéniable. 

N'oublons pas les trois enfants qui, en t re les 
productions, ont récité des monologues, ils mé
r i ten t nos éloges. Ils é taient chanmants chacun 
dans son genre, et sur tout , si naturels . 

Les parents auront joui pleinement, nous n'en 
doutons pas, du succès de leurs chers enfants . 
Quant aux autres aimables spectateurs, ils ont 
prouvé, eux aussi, par leurs applaudissements 
réitérés, le plaisir que leur a causé cette gentille 
manifestation de notre jeunesse scolaire. 

Eloului. 
Les cerises coar.(ir.nnales 

La récolte des cerises des avenues de la Gare, 
d'Oche et du St-Bernard, propriété de Martigny-
Ville, ainsi que les cerises de l'avenue de Marti-
gny-Bourg et des digues de la Dranse, qui ap
par t iennent à la commune de Mart igny Bourg, 
ont été adjugées à la maison Claivaz, frères, pri
meurs, Martigny, pour les prix respectifs de 1350 
et 400 fr. Les cerises à kirsch seront remises à la 
distillerie A. Morand, à Martigny. 

Choeur d'hom^mes 
Le Chœur d'hommes donnera, jeudi soir, à 

20 h. 30, un concert sur le kiosque. Le programp 
me comprendra les chœurs de concours et de 
concert de la fête cantonale de Sion'. ' 

En cas de (mauvais temps, le concert sera ren
voyé, 

Est-ce bien un renard ? 
On nous écrit : • , , . . • ' • • . 
Depuis près d'une année, messire Renard, l'ait 

des siennes à la Bâtiaz. Il n'a pas visité moins 

<|e sept poulaiyerSj.Jl^çhojsi^ de* préférence les 
au i t s de dimjanche, su r tou t les nui t s bien mouve-
rtyentéës, telles que celle de l'incendie de la fa
br ique Spagnoli et celle où une certaine auto
mobile défonça un m u r du village. Le malin 
« r e n a r d » sait bien qu'alors il pourra agir a. sa 
guise par derrière les maisons dans les poulail
lers, et il s'en donne, il saccage sans pit ié. Ainsi 
qu'il en a l 'habitude, il sacrifie une ou deux piè
ces qu'il lâche ou cache en route pour bien faire 
croire qu'il est un vrai renard (à qua t re jambes), 
mais il se garde bien de revenir les chercher 
la prochaine nuit . D'aucuns disent qu'il est ac
compagné d'un fin limder, car on en reconnaît 
les t races. 

Il semble à bien des personnes qu'il serait 
temps de m e t t r e ce fameux « renard » aux ar rê t s . 

X... 

Dans la région 

Aigle-Leysin 
L'exploitation du chemin de fer Aigle-Leysin, 

pendant l 'année écoulée, la vingt-cinquième des 
son existence, laisse un boni de fr. 157,319.44, en 
augmenta t ion de fr. 13,512.68 sur l'exercice 1924, 

,sur un total de recettes de fr. 483.350.87. 
Le compte de profits et pertes accuse un total 

de recettes de fr. 212,021.32. Le total des dépen
ses est de fr. 113,016.31. Le bénéfice net disponi
ble est ainsi de fr. 99,005.01 que le conseil pro
pose de répar t i r ainsi : fr. 2000.— au fonds de 
réserve s ta tuta i re , qui est porté ù fr. 50,000.— ; 
fr. 43,225.— à l 'amortissement des effets à payer, 
ramené ù fr. 387,205.— et fr. 53,780.01 à compte 
nouveau. 

En Suisse 
Le Bussigny-Morges 

Le Conseil d 'Etat genevois communique : 

« En octobre 1925, les CFF ont écarté la de
mande du Conseil d 'Etat de Genève tendant à la 
réouverture du raccordement Morges-Bussigny, 
demande qui const i tuai t un des principaux cha
pi tres du «cahier des revendicat ions- \ Pour mo
tiver leur décision, les CFF avaient invoqué, 
d'une pai't, les frais t rès élevés de la construction 
et ceux qu 'entra înerai t l 'exploitation de ce tron
çon et de la ligne du pied du J u r a et, d 'autre 
part , le fait que Genève n'en re t i rera i t aucun 
avantage appréciable comme gain de temps des 
parcours . 

A la suite de cette décision, le Dpt du corn-
imerce et de l ' industrie a chargé les ingénieurs 
E.-G. Choisy, F . Reverdin, à Genève, et H. Stu-
der, à Zurich, d'étudier les conséquences techni
ques et économiques qui résulteraient île l'ouver
t u r e du Morges-Bussigny. Le rapport de ces ex
per ts sera prochainement publié ; nous nous 
contenterons, pour le moment , d'en citer les 
principales conclusions. 

:Le Morges-Bussigny, ou plus exactement le 
Denges-Bussigny, n'est intéressant pour Genève 
que si les t ra ins qui l 'emprunteront peuvent 
ê t re aehaminés sans a r rê t à Denges ou à Bussi-
gny, ce qui réduit la dépense de construction 
prévue par les CFF et, d 'autre part , implique 
l'emploi des t ra ins spécialisés. Mais, tandis que 
les CFF envisageaient des t ra ins lourds et donc 
coûteux, les experts proposent l'emploi de t ra ins 
légers remorqués par fourgons-automoteurs. Le 
programme d'exploitation établi sur ces bases 
conduit aux résul ta ts suivants : 

Les temps de parcours seraient réduits de 32 
minutes pour Zurich et de 40 minutes pour Bâle ; 
on pourrai t a t te indre Paris, via Bussigny-Val-
lorbe, en 2 h. 40 m. de moins que par Ainbérieu. 
Les longs ar rê ts actuels dans les s tat ions de 
jonction (Renens, Bienne et Olten) seraient sup
primés, ainsi du reste que les causes de retards 
dues aux changements de composition des t r a ins 
dans ces stat ions. La ligne du pied du J u r a se
rai t desservie journellement par six express au 
lieu de trois ; les express Genève-Lausanne pour
raient ê t re répart is d'une manière plus judicieu
se dans le courant de la journée. 

Au point de vue des frais d'exploitation, les 
économies que réaliseraient les CFF du fait de 
la mise en service de t ra ins automoteurs spécia
lisés suffiraient à couvrir les dépenses annuelles 
supplémentaires dues à l 'ouverture de la nouvelle 
ligne. 

Ce sont là des résul ta ts du plus haut intérêt 
en ce qui concerne les relations ferroviaires de 
Genève ; nous espérons donc fermement que le 
Morges-Bussigny sera prochainement ouvert à 
l'exploitation. » 

(Réd.). — Le « R e v u e » de Lausanne cri t ique 
ce rapport et l'opinion vaudoise va en faire de 
même. L 'ouverture du Bussigny-Morges se fe
rai t contre les in térê ts de Lausanne. Encore un 
peti t sujet de chicane ent re nos Confédérés de 
l'Ouest. 

Suisses décorés 
Le gouvernement français a élevé le composi

teur suisse Gustave Doret au grade d'officier de 
la Légion d'honneur. M. Georges Epitaux, à Lau
sanne, l 'architecte du bâ t iment du Bureau inter
national du Travail, en a été nommé chevalier. 

Deux enfants brûlés vifs 
Un accident qui a coûté la vie à deux enfants, 

s'est produit à Bietenholz, près d'Effrctikon 
(Zurich). 

Une jeune dame, Caroline Cognatti-Giovanelli, 
originaire du Val Cade (Italie), âgée de 21 ans, 
allaitait son pet i t bébé de cinq semaines, nommé 
Edigio, lorsqu'elle entendit soudainement son 
fils Secondo, âgé de cinq ans, pousser des crus 
terribles. Son nourrisson sur les bras, elle se pré
cipita à la cuisine, où elle t rouva son fils tout 
entouré de flammes. Les vêtements de la mère 
pr irent feu à leur tour, ainsi que les langes du 
bébé. Tous trois furent grièvement brûlés. Los 
deux enfants succombèrent peu après. Quant à 
la mère, qui a dû être t ranspor tée il l 'hôpital, son 
é ta t n'inspire plus d'inquiétudes. 
J L'accident est dû à l ' inflammation d'une bou
teille de kirsch.1 On'rte sait si la' m'èro l'avait pla
cée trop-près du foyer ou si le bambin s'en était 
Omparée et l'avait rapprochée du feu. 

Poli t ique genevoise 
A la séance de samedi du Grand Conseil gene

vois, après une interpellation de M. Nicole, so
cialiste, sur les mesures que le gouvernement 
compte- prendre pour protéger les locataires, l'as
semblée a entendu M. Grosselin, radical, deman
der l 'abrogation du récent a r rê té du Conseil 
d 'Etat interdisant la circulation autompbile du
ran t certaines heures, le dimanche. Dans sa ré
ponse, M. Turre t t în i , conseiller d 'État , a indiqué 
que dans le seul mois de mai on avait dû dresser 
600 contraventions, dont 300 pour excès de vites
se, d'où la nécessité de prendre des mesures spé
ciales. Néanmoins, le Conseil d 'Eta t entendra les 
intéressés, auteurs de la protes ta t ion contre l'ar
rêté du gouvernement. 

On a passé au princinpal objet à l'ordre du 
jour : les centimes additionnels cantonaux. Le 
rappor teur de la majorité de la commission a 
conclu à l'adoption de l 'arrêté législatif qui fixe 
à 50 le t aux des centimes additionnels. Le rap
por teur de la minori té socialiste a conclu au re
jet . Les socialistes proposent une revision de la 
loi fiscale avec dégrèvement des catégories infé
rieures. Cette thèse a été combat tue par le pré
sident de la commission. 

M. Oltramare, conseiller d 'Etat Socialiste, a 
préconisé une déduction sur les bordereaux 
d'impôt et l 'application des centimes additionnels 
al lant de 15 à 75 %/0 pour les impôts de 150 à 
450 fr. 

Finaletment, le Grand Conseil a voté le projet 
par 63 voix. Les socialistes ont voté contre. 

M. Rosselet, conseiller national socialiste, a 
annoncé le dépôt prochain d'un projet de re
vision de la loi d'impôt. 

Travaux publics 
La conférence des chefs des dépar tements can

tonaux des t ravaux publics s'est réunie à Frauen-
l'eld, sous la présidence du Dr Hofinann, conseil
ler d 'Etat . 

Des rapports ont été entendus sur l 'état de la 
répart i t ion des par t s revenant aux cantons des 
droits sur la benzine prélevés par la Confédéra
tion, sur les résul ta ts de la conférence diploma
tique de Paris tendant ù l 'unification des arran
gements in ternat ionaux sur le règlement de la 
circulation des automobiles, sur la signalisation 
des routes de jour et de nuit, sur l 'amélioration 
des routes aux passages à niveau, sut- un ar ran
gement à conclure entre les dépar tements can
tonaux des t ravaux publics et ia direction géné
rale les télégraphes. 

Le < Pilori » condamné 
Le Tribunal de première instance a rendu lun

di mat in son jugement dans Je procès in tenté 
par M. Alfred Mottier .directeur général de Pu
bliai tas, ù M. Georges Oltramare, rédacteur du 
« Pilori », à Genève. 

M. Oltramare et les imprimeurs du « Pilori > 
sont condamnés conjointement et solidairement 
à, 5000 fr. de dommages-intérêts, ù la publication 
à leurs frais du dispositif du jugainent, dans dix 
journaux au choix du deimanileur et aux dépens. 

M. Mottier é tai t représenté par Me île Rabours, 
et M. Oltramare par Me Vogt. 

Daudet en Suisse 
M. Léon Daudet parlera mercredi soir ù Genève 

et donnera jeudi soir, au Grand Théâtre de Lau
sanne, une conférence sur ce sujet : '••'• Les Hu
manités et la Culture ». 

Le Conseil d 'Etat vaudois, préoccupé d'éviter 
tout ce qui pourrai t ê t re de na tu re à t roubler 
l 'ordre et la t ranqui l l i té et ce qui pourrai t por
ter a t te in te aux bonnes relations avec un gou
vernement voisin, a décidé d'informer la Muni
cipalité de Lausanne qu'il ne s'oppose pas à ce 
que M. Léon Daudet donne Je 10 juin, à Lausan
ne, une conférence sur « Les Humani tés et la 
Culture », à condition que le conférencier prenne 
l 'engagement de s'en tenir s t r ic tement à son 
sujet et s'abstienne de toute incursion dans le 
domaine politique. 

Qui a senti tnjmtbler la ter re ? 
Les appareils sismographiques de Zurich ont 

enregistré, dimanche à 23 h. 50 m. 10 s., un com
mencement de trembleunent de terre, dont le 
foyer n 'é ta i t pas à plus de 85 kilomètres. 

La stat ion invite le public à lui communiquer 
ses observations. 

Un nouveau imoteur d'aviation 
On expérimente actuellement dans les ateliers 

fédéraux à Thoune, un nouveau moteur d'avia
tion de 12 cylindres et d'une puissance de 450 
chevaux. Afin de se rendre compte exactement 
de la capacité du moteur aux différentes al t i tu
des, le nouveau moteur sera monté par chemin 
de fer à la Jungf rau . De cette manière, il sera 
possible de comparer la puissance utile du mo
teur dans la plaine, à celle qu'il développe à l'al
t i tude de 2064 mètres (Peti te Scheidegg) et de 
3457 m. (Jungfraujoch) . Dans les milieux inté
ressés, on fonde de grands espoirs sur ce nouveau 
moteur d'aviation. 

A quel saint va-t-il se vouer ? 
Au cours de la séance du comité central du 

part i socialiste suisse, réuni dimanche ù Berne, 
l'affaire Jeanneret-Minkine a de nouveau été exa
minée. M. Jeanneret-Minkine, qui étai t sorti du 
part i socialiste et avait fondé un nouveau parti , 
le part i travailliste, à Lausanne, demandait sa 
nouvelle admission. 

Le comité central du part i socialiste suisse a 
décidé de refuser cet te admission. 

Dans le par t i socialiste 
Le comité central du part i socialiste i\o Suisse 

s'est réuni samedi et dimanche à Berne. 
Il a décidé de laisser la liberté de vote au 

sujet du referendunii sur la loi concernant In cir
culation des automobiles. 

A l'égard de la revision de la législation sur 
l'alcool, il a voté à l 'unanimité une résolution 
déclarant à nouveau : qu'une revision de la lé
gislation sur l'alcool est une nécessité urgente 
et' (ioit ê t re réalisée dans l ' intérêt, d<> l» santé 
publique comme de la couverture financière dos 
assurances sociales. 

Le parti maint ient à ce sujet les revendications 
suivantes : 
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1. Il est du devoir de la Confédération d'en
t reprendre une lu t te sérieuse contre les distille
ries à doimicile. 

2. Tout le revenu de l'impôt sur l'alcool doit 
ê t re versé dès le début en faveur de l 'assurance 
vieillesse-invalidité et survivants . 

3. Les in térê ts des consommateurs de frui ts 
devront ê t re défendus énergiquement . 

Un. g r a n d Genevois en Aimjërique 
Sur l ' initiative de M. Perry Belmont, ancien., 

président de la commission des affaires é t ran
gères à Washington, et à la suite d'une let t re 
ouverte adressée par lui au sénateur Walsh, le 
Sénat de Washington a décidé d'ériger devant 
la Trésorerie fédérale, à côté de la s ta tue d'Ha-
enilton, une seconde statue, celle de notre com
patr iote Albert Gallatin, né à Genève, qui fut 
secrétaire du Trésor de 1801 à 1814 et ensuite 
minis t re des Etats-Unis à Paris . Le Sénat con
sacre par cet acte symbolique la mémoire du 
grand démocrate qui fut, avec Alexandre Ha-
milton, l'un des deux créateurs du système fi
nancier américain. 

Les glaciers grisons 
Les observations faites en 1925 dans les Gri

sons sur le nwuve.ment des 17 glaciers ont dé-
mpntré que deux de ceux-ci, ceux de Pertagl ias 
et de Lischanna, ont avancé de 2 à 10 mètres. 
Tous les aut res ont reculé de 1 ù 324 piètres. 

Bandits de grands chemins 
Dimanche, pur la route de Biberbrucke à Ro-

then turn , une automobile de luxe por tan t plaques 
italiennes et occupée par deux personnes, voulut 
devancer une automobile de Schwyz. Cette der
nière, ne faisant pas place à la voiture italienne, 
cont inua sa route à l 'allure maximum prévue par 
la loi. 

Les Italiens, voyant qu'ils ne pouvaient pas
ser, t i rèrent , à t rès courte distance, t rois ou 
quat re coups de revolver sur la voiture qui les 
précédait . Un des projectiles creva le réservoir 
d'essence, obligeant ainsi l 'automobile sphwyzoïse 
à stopper. 

A ce moment, les automobilistes italiens vou
lurent prendre la fuite, jnais la route é tan t t rop 
étroi te pour tourner , ils durent faire machine 
arrière où, en manœuvrant , la voiture capota. 

Les automobilistes ne puren t la remet t re sur 
voues. Les voyageurs furent aussitôt arrêtés par 
quelques passants qui réussirent à leur arracher 
des mains le revolver dont ils t en tè ren t de faire 
usage une nouvelle fois. C'est grâce à l ' interven
tion de la police que les automobilistes italiens 
ne furent pas lynchés par la population, t rès 
excitée. 

La voiture schwyzoise, sérieusement endom
magée par les balles, a une valeur de 75,000 fr. 

On mande de Schwyz : 
Les deux automobilistes italiens sont Nicohni 

Aman, de Florence, fis adoptif d'un marquis de 
cette ville, âgé de 32 ans, et son chauffeur, Ma-
netti, de Florence, 30 ans. 

Celui qui t i r a les coups de revolver n'a pas été 
incarcéré immédiate ment après qu'il eut été re
mis avec son chauffeur à la police par les pay
sans. 

Les deux Italiens furent au contraire autorisés 
à descendre dans un hôtel et, sur sa demande, 
le propriétaire de la machine fut autorisé à se 
rendre par chemin de fer à Zurich, pour obtenir 
du consulat italien de cette ville la somme de
mandée en dépôt. 

Depuis ce imoment-là, la préfecture de Schwyz 
a t tend vainement le retour de l 'automobiliste 
italien. 

Grand Conseil bernois 
Le nouveau Grand Conseil du canton de Berne 

s'est réuni lundi en séance constitutive. M. Merz, 
président du gouvernement , a ouvert la séance 
et confié la présidence au doyen d'âge, M. Samuel 
Scherz, 84 ans, socialiste, ancien inspecteur des 
pauvres, qui pour la troisième fois assume les 
fonctions de président d'âge. Sur les 224 membres 
que compte le Grand Conseil, 72 sont nouveaux. 

L E S ACCIDENTS 
— Karl Dietrich, 47 ans, marié, ouvrier tour

neur, ayant voulu à la stat ion de Wiesendangen 
(Zurich), descendre d'un t ra in qui venait de se 
remettre en marche, est tombé sous les roues et 
a été l i t téralement coupé en deux. 

— A un tou rnan t dangereux de la route ent re 
Bettwil et Aarwangen, un cycliste, Aloys Keller, 
27 ans, de Schongau (Lucerne) ayant perdu la 
direction de sa machine, a été projeté dans un 
pré où il est resté sans connaissance. Keller est 
mor t le même soir à l 'hôpital. 

— Le camion automobile de M. Leyvraz, mar
chand de bois à Bulle, descendait la route, à 
Fribourg. Au moment où il allait croiser deux 
chars de paysans, l'un des chevaux attelés à ces 
chars fit un écart et se plaça en t ravers de la 
chaussée. Bien qu'il roulât à une allure modérée, 
le camion ne put stopper à temps et pr i t en 
écharpe le cheval qui fut t ra îné sur une distance 
de trois imètres. Sur le char se trouvaient, assis 
à l 'avant, Mme Piller d'Arconciel, et son domes
tique, nommé Bongard. Violemiment projetée 
sur le sol, Mme Piller eut les jambes fracturées 
et la imâchoise brisée. La pauvre femme est mor
te, tandis qu'on la t ranspor ta i t à l'Hôpital can
tonal. 

Le domestique Bongard n'a été que légère
ment blessé. En revanche, le char est complète
ment brisé. 

— Le notaire Albert Seilcr, qui avait été blessé 
au cours d'un accident d'automobile survenu sa
medi à Guimligen, a succombé mardi mal in à. une 
hémorragie in terne. 

LES NOYADES 
— M. Joseph Wunderli , de Mumpf (Argovie), 

bien que t rès bon nageur, est tombé à l'eau et 
s'est noyé alors qu'il descendait le Rhin à bord 
d'un peti t canot. On a retrouvé près de Rhein-
l'elden la barque dans laquelle se t rouvaient les 
habits du jeune homme. 

— A Zurich, un garçon de 11 ans, Robert Eisle, 
s'est noyé en se baignant dans une carrière en. 
partie inondée, ' d a n s les environs d'Alstetten. 
Ayant voulu, avec deux caimarades, monter dans 
une barque endommagée, celle-ci chavira'. Deux 
des garçonnets purent regagner à la nage In ter re 
fer,me, mais le troisième se noya. 

Le Palais dés Expositions à Genève : ; 

C'est jeudi 10 et, que ' s'ouvrira,' a Genève, ?la 
troisièt'me Exposition internat ionale de l 'auto
mobile et du cycle, dans le nouveau Palais des 
Expositions. 

A l ' inaugurat ion du Palais assisteront le Pré
sident de la Confédération, des délégués des 
Chambres fédérales et des gouvernements can
tonaux. 

On sait, que l ' initiative de la construct ion du 
Palais est due su r tou t aux dir igeants du Salon 
de l 'automobile. L'emplacement du Palais est sur 
le ter r i to i re de la commjune de Plainpalais. 

Le 16 novembre 1925, le premier' coup de pioche 
a é té donné et main tenant cet te vaste construc
tion, la plus formidable peut-être de ce genre en 
Suisse, est terminée. 

Quelques chiffres suffiront à donner une idée 
des dimensions du Palais. 

La superficie est de 110 mk de longueur sur 
71 im. de largeur ; l 'emplacement central , entiè
rement vide, mesure 80 m. de long sur 48 m. de 
large. Les galeries du rez-de-chaussée et du 1er 
étage auront 12 mk de large, On a calculé que 
20,000 personnes pourra ient t rouver place dans 
le centre du bâ t iment et sur les deux galeries. 
Mentionnons aussi la grande taverne du sous-
sol, le res taurant-dancing et les salles a t tenantes . 

Cette entreprise, encouragée par les autorités, 
soutenue par la finance, défendue avec vigueur 
par la presse, a été menée à chef grâce à l'éner
gie de M. Robert Marchand, à, qui doivent aller 
les sent iments de reconnaissance et de gra t i tude 
de la population genevoise. 

Genève est maintenant dotée d'un vaste Palais 
des expositions qui pe rmet t ra d'abriter le salon 
de l'exposition d'automobiles qui aura lieu du 10 
au 20 juin, 

Tous les s tands sont loués. 
Les CFF accordent aux visiteurs la même fa

veur que l'an dernier, c'est-à-dire que les billets 
délivrés du 15 au 20 juin (soit pendant les six 
derniers jours de l'exposition) donneront droit 
au re tour gra tu i t , à condition d'avoir été t im
brés au Salon. Un automobiliste. 

Nouvelles de l'Etranger 

Le procès Bosshard 
Après plusieurs jours de débats, il s'est ter

miné à Paris par la plaidoirie de Me Paul-Bon-
cour qui a duré cinq heures, 

Le président donne lecture de la question posée 
aux jurés : Hans Bosshard est-il coupable d'avoir 
ent re tenu de 1914 à 1918 des intelligences avec 
l'ennefmi ? 

L'audience est suspendue à 18 h, 15. 
A 18 h. 30, les jurés ren t ren t dans la salle d'au

dience. La réponse à la question posée est « non ». 
La cour d'assises prononce l 'acquit tement de 
Hans Bosshard, 

Lorsque le président annonce à M. Bosshard 
qu'il est acqui t té ce dernier se tourne vers les 
jurés et vers la cour et dit ; « Je vous remercie ». 

Comme il allait se ret i rer le président ajoute : 
« Il y. a encore une question à régler, celle des 
frais. Avez-vous quelque chose à dire sur ce 
point ? » demande le président. « Je m'en remets 
à la justice » répond Bosshard. La cour déclare 
que Hans Bosshard s 'étant volontairement laissé 
condamner par contumace en 1923, doit suppor
ter les frais de ce procès de 1923. L'audience est 
levée. 

Aussitôt après son acqui t tement Hans Boss
hard s'est rendu à la prison de la Santé, où a lieu 
la levée d'écrou. Il ne ren t rera pas tou t de suite 
en Suisse. Il se propose de rester deux jours à 
Paris. Il pense séjourner hui t jours en Suisse, 
puis reviendra de nouveau à Paris . 

La défense des devises 
Le brui t court que dans un déjeuner qui a eu 

lieu à Genève ent re MM. Briand, Loucheur, Van-
dervelde et Theunis, un accord franco-belge a é té 
conclu pour organiser la défense commune des 
monnaies dépréciées. On ajoute que l'Italie serait 
pressentie pour s'associer à cette défense. M. 
Loucheur a dit à ce sujet que dans une conversa
tion qu'il avait eue avec M. Mussolini il y a quel
que temps, celui-ci lui avait dit que des mesures 
parallèles devaient ê t re prises et qu'un accord 
ent re la France et l'Italie rendrai t de grands 
services aux devises nationales. 

M. Franqui a prié M. Theunis de se rencontrer 
à Paris avec M. Raoul Pôret dès son retour de 
Genève. 

En pays fasciste 
Dans la pet i te comprane de Montaletto, près 

Ravenne, le secrétaire du « fascio » avait convo
qué des ouvriers pour leur distr ibuer du travail . 
13 fascistes et t rois syndicalistes ont pris par t 
à la réunion. Pendant la discussion, toutes les 
lampes furent soudainement éteintes et de nom
breux coups de revolver furent t i rés dans l'obs
curi té . Le secrétaire du « fascio » a été tué et 
un des par t ic ipants à la réunion grièvement 
blessé. 

Les fascistes n 'ont pas encore par tou t assuré 
le règne de la paix et de la t ranqui l l i té . 

Çà «t là 
— A Johannesburg, un champ diamantaire a 

été découvert dans une exploitation agricole. 
— 18 taureaux que l'on menai t à l 'abreuvoir 

à t ravers les rues de Liverpool (Angleterre) , ont 
été effrayés par le sifflet d'une locomotive et se 
sont enfuis. Six d'entre eux ont pénétré dans 
une épicerie où ils ont blessé grièvament un 
h arrime et une femmp. Plusieurs personnes se 
sont évanouies de saisissement. Il fallut trois 
heures pour capturer les 18 fugitifs. 

—• M. Jean Scherff, chef de service à la ban
que Chafkin, à Paris, a disparu. Le directeur de 
la banque, inquiet, téléphona à son domicile. 
Mme Scherff lui dit qu'elle n'avait pas. vu son 
mari depuis la veille. On vérifia les comptes,, et 
le résul tat ne permet aucun doute. Il manquait 
deux millions. . 

On ajoute que, depuis dix-huit mois, Scherff 
avait gagné sept millions en jouant à la bourse. 
Puis il perdit tou t et eut recours aux fonds con
fiés à ses soins pour se ra t t raper . 

— Dans une vente à l'hôtel Dr'ouot, à Paris, un 

s à b r è ' f e D ' ë î a U ^ î t l ^ e r i l u | $ 0 fr . e t un ' cha 
peau aè4 Napoléon ' ië r 43,000 fr. (français) . '.'.".,. 

— (L'expédition officielle espagnole dirigée pal* 
le général Muiez de Prado et qui doit établir aux ' 
frontières de la Guinée des stat ions sanitaires'1 

et des postes militaires, est arrivée a L'iobe 
Grande. Hille se propose de faire des bat tues con
t re les bandes de gorilles qui abondent dans ces 
régions et notaimiment sur les bords du fleuve 
Ocotho. Ces gorilles, qui dévastent- les .planta
tions des Pamous et péné t rè ren t dans les villages 
ont enlevé une femjme qu'ils t i ennent en capti
vité et dont on entend au loin les appels deses
pérés. 

— En Syrie, les t roupes françaises se sont 
emparées de la ville de Salkhald, le centre le 
plus important du djebel Haouran. 

— Le Sejim de Lituanie a élu le député socia
liste Grinius, président de la République. 

— Un horrible découverte a été faite dans la 
pet i te localité de Carpanzano, en Calabre. 

Une i'am|ille entière a été massacrée pendant 
son spimmeil, Une jeune-fille avait le ventre ou
vert et les entrail les brûlées, le corps de la mère 
étai t horr iblement carbonisé, tandis que le chef 
de la famille avait un poignard enfoncé dans l'es
tomac. Les assassins, dont on ne possède aucune 
tface, après avoir commis leur crime, ont mis 
le feu aux meubles et ont fermé portes et fe
nêtres . 
.: — Aux Etats-Unis , le ministre de la marine, 

désireux de déterminer les courants mari t imes, 
a fait jeter 10,000 bouteilles hermét iquement clo
ses à la mer, Dans chacune étai t un papier indi
quant l 'endroit où elle avait été lancée à l'eau et 
une note demandant d'indiquer l 'endroit où elle 
serait repêchée. 

— Un immense incendie a dé t ru i t t ou t un 
quar t ier de la ville de Duneburg (Allemagne). 
Malgré l 'arrivée immédiate des secours, t r en te 
itiiaisons ont été détruites, et 208 familles sont 
sans abri. Vingt pompiers ont été plus ou moins 
grièvement blessés, 

•— Dans la nui t de lundi à mardi, la peti te 
ville de Salanty, située à une distance de 50 km, 
de Kowno (Li tuanie) , a é té camplètemjiet brû
lée, y compris l'église. Cent c inquante familles 
sont sans abri. Deux personnes auraient péri 
dans les flammes. 

OPINIONS 

Pour, l'école laïque 
A Saint-Etienne, les ins t i tu teurs français ont 

tenu un congrès réclamant l'école laïque et uni
que telle que la prévoit chez nous la Constitu
tion fédérale. 

•M. Herr iot s'est exprimé ainsi : 
;« Disons-le une fois de plus, répétons-le aussi 

souvent qu'il sera nécessaire : la laïcité n'est ni 
une confession, ni un dogme ; elle se définit : 
la, méthode qui tend à affranchir des confessions 
et des dogmes, sans empiéter sur leur domaine 
réservé, toutes les ins t i tu t ions et tous les. servi
ces d ' intérêt commun. 

« C'est dans ce sens qu 'agi t le charmant et fan
taisiste François 1er, lorsqu'aux portes de la 
Sorbonne théologique, il érige le Collège de 
France et rend ainsi possible ce qui suffit ù lui 
assurer ma reconnaissance, l 'enseignement d'Er
nest Renan. Cette indépendance des ins t i tu t ions 
publiques des services nationaux, elle est aussi 
for tement voulue par un Colbert que ne t tement 
inscrite dans les revendications de Thiers ; elle 
se trouve au centre même de la t radi t ion monar
chique et pour la défendre je ne suis pas sûr que 
les ministres de la République aient toujours 
nnontré la même fermeté que nos rois. 

« Ainsi, notre laïcité de l 'enseignement public, 
caution de la vraie tolérance, garant ie de la sin
cère f ra terni té , n'est rien de plus que la protec
tion des principes recomimandés tou t au tan t par 
le bon sens que par le raisonnement et si l'on ré
fléchit quelque peu on s'aperçoit, une fois de 
plus, suivant une idée qui, vous le savez, m'est 
chère, que les défenseurs du progrès humain, sur 
ce point comme beaucoup d'autres, défendent 
en même temps la t radi t ion nationale. 

« Nous ne laisserons pas toucher à la laïcité 
durement conquise par nos prédécesseurs. » 

L'ECOLE UNIQUE 
Démagogie ! Défi ! Iniquité ! 
Toute la presse bien pensante est ù nouveau 

déchaînée. 
Pourquoi ? Parce que, au Congrès de Saint-

Etienne, François Albert et Herriot ont fait ac
clamer le principe de. l'école unique. 

Vouloir que le fils du riche et le fils du pauvre 
soient admis sur les mêmes bancs d'école, c'est 
paraît-il, prêcher la lu t te de classes. 

Proclamer l 'égalité des enfants, de l ' instruction, 
c'est être bassement démagogue. 

— Allons, me disait hier un hobereau, vous ne 
prétendez pour tan t pas que mon fils se trouve 
au collège à côté du fils de mon concierge ? 

— Cependant, lui dis-je, si le fils du concierge 
a môme talent, mêmes aptitudes.. . 

— Même ta lent ? me répondit-il. Mêmes apti
tudes ? Le fils du concierge ? Allons, laissez-moï 

R{V."f5;.0"ï-. 

rire ! Albert BAYET. 

L'EAU DE VIE 
...Le peuple dans son ensemble est plus inté

ressé encore que l 'armée à la prat ique de la mo
dération. Le bon marché excessif de l'eau-de-vie 
(1 fr. par l i tre) consti tue pour la Suisse un dan
ger des plus graves. Il importe de le combat t re 
par tous les moyens et de t rouver un meilleur 
usage des produits de nos nombreux vergers, 
de façon à enrayer la distillation. Nous devons, 
en- collaboration avec des représentants patrio
tes de l 'agriculture, met t re sur pied une légis
lation pour protéger nos ouvriers contre le péril 
qui les menace, sans entraver hors de mesure l'in
dépendance du paysan nj ses..-moyens de gagner 
sa-Vie. Colonel WILDBOI.Z. 

Le sport éducateuir. , . ••. 
Le Finlandais Ritola, vainqueur à la c o u i s c d e 

10'kilomètres des Jeux Olympiques, avait "battu 
le Tecord en courant cette distance en 30 m. 23 s. 
1/5. Abstinent convaincu, il s 'exprimait récem.-
iment de la façon suivante : 

« A v a n t de part iciper aux campëtSitïohs mon
diales, je fumais et buvais parfois, frrM3 dès le 
début de mon entra înement , je me rendis compte 
que j§ t devais,, y renoncer.... si je voulais réussir. 
Tout a thlè te ide valeur doit, s 'abstenir d'alcool et 
de tabac.V •••-'•;•' 

Opinions de 'médecins sur les préjudices causés 
à la san té des enfants patr l'alcoolisimei .i'••• 

Dr S. signale une famille grisonne1 dont le-iieré; • 
après avoir eu deux enfants "parfaitement cons
t i tués , se mit à boire. Les enfants- nés depuis 
sont tous dégénérés. . . . - . , 

Dr W , du canton de Soleure : « J ' a i constaté : 

quelques cas où l ' intempérance de l'un des pa
rents a eu pour suite la dégénérescence des en-, 
fants . Pendant une période d'ivrognerie, le père 
conçut un enfant idiot ; plus tard, ayant réformé 
sa conduite, il donna le jour à un enfant normal. » 

Dr K.,' du Mitteland bernois : « Je pourrais 
ôiter plusieurs cas où les aînés d'une famille sont 
normaux de corps et d'esprit et où leurs cadets 
deviennent de plus en plus faibles d'esprit ù me
sure que le père se livre à la boisson. » 
. Le Dr B., qui pra t ique dans le canton de Berne, 

près de la frontière fribourgeoise, connaît un 
how#ne qui, pendant un certain temps, buvait 
beaucoup. L 'enfant né à cet te époque dut à des 
soins constants d'échapper à l'asile d'aliénés, 
tandis que ses frères et sœurs, nés depuis l'abs
t inence du père, sont beaucoup plus normaux. 

FAVORISEZ L E COMMERCE 

ET L ' I N D U S T R I E D U P A Y S 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closult 
& Cle, Banque de Martlgny 

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

COURS MOYENS 
8 juin 9 juin 
15 40 15.40 
19.15 19.07 
25.14 25.14 
5.16 5.i6 

15.80 15.90 

Je n'emploie plus que du café de ligues Syhos 

comme adjoint de caté et avec entière satisfaction. 
Mme V. a B, 36 

SYKOS 
Hjjjj Prix en magasin: VIRQO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 OLTEIIJI 

i Soumission 
M. Charles BALMA, cycles et automobiles , à 

Mar t igny , met en soumission tous les t r a v a u x de 
te r rassement , maçonner ie , poutraîsons-charperi te , 
couver ture- fe rb lan te r ie , menuiser ie , se r ru re r i e , 
apparei l lage , chauffage centra l , gypser ie -pe in ture 
et v i t rer ie pour la construct ion d 'un bâ t iment de 
ga rage et appar t ement à Mar t igny . 

Les plans , devis et cahier des charges peuvent 
ê tre consultés au bu reau de M. C. Besson, a rchi 
tecte à Mar t igny auquel les soumissions dev ron t 
pa rven i r p o u r le 18 ju in couran t . 

roire ne ston 
Samedi le 12 juin aura lieu la foire 

renvoyée du 22 mai 

J'ai le plaisir d'informer mes clients, amis et connaissances que, 
par suite de la remise de ma pharmacie à Martigny-Bourg, j'ai 
transféré mon 

Laboratoire d'Analyses a stmaurice 
Maison Débonnaire 

Comme par le passé je continuerai les A n a l y s e s d'urines, 
r e c h e r c h e s microscop iques , e t c . 

Dr H. L. Barbezat, pharmacien, St-Mauiice. 

Le consulat Royal 
de Danemark 
est transféré dès ce jour 

Gorraterie 7, a Benèue 
On demande un 

jeune homme 
sachant conduire un cheval. S'ad. 
à Alexis Chabloz, au Olarey, Bex. 

Ptëcesdétacliées 
d'autos 

accessoires, moteurs 2 et 4 cyl., 
châssis ponts pr camionnettes, 
remorques, pneus occ, dlv. car
rosseries, capotes. Achetons au
tomobiles pour la démolition. 
AUTÔS-DÉMOLITION S. A., av. 
des Orottes, 67, Genève. Tél. St. 
58.71. 

On demande pour le placement 
de cafés et évent. de conserves 

uoyaoeur 
visitant déjà les épiciers. Bonne 
commission. Faire offre jusqu'au 
12 juin à Case Ville 14416 Lau
sanne. 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIQNY-VILLE 

prend des Inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 
Pianos et Harmoniums 
qui seront faits par les soins 

maison Fœtisch Frères 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Magnifique o c c a s i o n 
à vendre 

na( 501 
s p o r t 

état de neuf, roulé 9000 km., avçç 
pare chocs, amoi tisseurs, lampe 
ballâdéusé/paré-bIBk arrière, -2 
roues de rechânee,~pfteus! baHOn^ 
â côtés pouvant fermer la voiture 
herïrët'.qliemènt; S'ftdr: à P 2284 
SPublicitas.Sion.•:;:::;; ::V.G ; 

ImnPlmtiS e n t o u s genres à 
IIIIPIIIIICO l'ImprimerieCon> 
merciale. Martigny. 



cantonale uafaïsanne de 
à Martigny-Ville 

les 12 et 13 luln 1926 

7 0 0 GYMNASTES 
S a m e d i 1 2 j u i n — Commencement des concours . Le soir, à 20 h . , product ions sur 

le pod ium de la cant ine par les sociétés. — B A L 
G H A J V D C O N C E R T 

D i m a n c h e 1 3 j u i n — Concours . Lut tes . Exercices d 'ensemble . Grande soirée à la 
cant ine avec la participation du Vieux-Salvan, le C h œ u r d 'Hommes et les Enfants des 
écoles communales . — B A L 

Fonderie et Ateliers mécaniques de Fribourg S. A 
(Usine moderne installée dans les anciens Ateliers C. F. F., Fribourg) 

Nous informons les adminis t ra t ions publ iques , indust r ie ls , maî t res d 'état , garagis tes , 
mécaniciens et agr icul teurs de l ' ouver tu re de nos établ issements . 

Fonderie de 1er Usinage Réparations Fabrication 
pour toutes sortes de pièces jusqu'au 
poids maximum d environ 2000 

kg. par pièce. 

de toutes pièces 
en tonte, ter et 

métal. 
D e m a n d e z offres e t d e v i s 

de machines et de 
pièces détachées. 

et montage d'appareils, de 
machines, de transmis
sions, de monte charges, 

etc. 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. millt. VEAU souple, bon ferrage 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons, 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité Bally, 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

Maison d'Expéditions d e Chaussures J. KURTH, e e n è v e 

40-46 
40 46 
40-48 
36-39 
36-42 
36-42 
40-48 
27-29 
30-35 

14.80 
17.80 
22^0 
15.50 
16.80 
14.80 
17.50 
7.90 
8.90 

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

Ecrire sous L 4274 X Publicl-
tas, Oenéve. 

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

A. HALLER, BEX. 

A vendre ou à louer 

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

A vendre une belle 

pouliche 
franches-montagnes, âgée de 3 
mois et demi. S'adresser à Emile 
Moulin, Salllon. 

maiUcu^ii 

ATTENTION! 

Boucherie BOUEV 
Tél.8885,Université 7.LAUSANNE 
Bœuf rotifr.l,60et fr. 1,701e 7>kg 
Bouilli fr. 1,20 et fr. 1,30 le > kg 
Mouton poitrine fr. 1,101e » kg 
Belle graisse à 75 et. le » kg 
Cervelas et gendarmes à 25 cts 
Lard maigre fumé fr. 1.50 le'/« kg 
Saucisses de ménage 

extra fr. 1.25 le > kg 

Auto 
Limousine 15 HP, 6 places parfait 
état de marche à céder faute d'em 
ploi 800 fr. A. Ischy, Aigle. 

Occasion 
A VENDRE Salle à manger, 

commodes, armoires à 1-2 portes 
dressoirs, buffet de cuisine, bu
reau américain 225 fr., armoires 
à glace, canapés, divans, machi
nes à coudre, potagers, quantité 
d'autres meubles. A. CHABBEZ, 
meubles, Martlgny. 

A LOUER dans un 3me étage 

Boutez-le !! 
et vous comprendrez pourquoi 
l'apéritif de marque „ Diab le -
rets" est celui préféré du 
monde entier. Seules des fleurs 
et herbes tonifiantes de nos Al
pes servent à sa fabrication. 

tJuxtw&M 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à ['ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 e t . e u tim
b r e s . 

de 5 pièces, bien exposé, tout con 
fort, chauffage central. S'adresser 
à G. Spâgnoli, Martigny, 

Les 

peines Annonces 
para issant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

ietuxniiUtm 
ci -recette» 

orolvÀi» 
VITA S.A.0LTEN 

Uente m enchères 
La Pension de l 'Espérance aux Marécottes sera 

mise en vente par voie d 'enchères publ iques qui 
s'y t iendront d imanche 13 ju in dès 14 heures . 

Les personnes que l'affaire intéresse peuvent 
visiter l ' immeuble n ' impor te quel j o u r . 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Monsieur, demanda-t-elle, a-t-on fait convena
blement déjeuner M. le comte Annibal de Coconnas Y 

— Oui, madame, répondit l'intendant. Il a même 
ce matin mangé de meilleur appétit encore que d'ha
bitude. 

— Bien, monsieur ! dit la duchesse. 
Puis se retournant vers son premier gentilhomme : 
— Monsieur d'Arguzon, dit-elle, partons pour le 

Louvre et tenez l'œil, je vous prie, sur M. le comte 
Annibal de Coconnas, car il est blessé, par consé
quent encore faible, et je ne voudrais pas pour tout 
au monde qu'il lui arrivât malheur. Cela ferait rire 
les huguenots, qui lui gardent rancune depuis cette 
bienheureuse soirée de la Saint-Barthélémy. 

Et madame de Nevers, montant à cheval à son 
tour, par t i t toute rayonnante pour lei Louvre, où était 
le rendez-vous général. 

Il était deux heures de l'après-midi, lorsqu'une file 
de cavaliers ruisselants d'or, de joyaux et d'habits 
spl&ndides apparut dans la rue Saint-Denis, débou
chant à l'angle du cimetière des Innocents, et se 
déroulant au soleil entre les deux rangées de maisons 
sombres comme un immense reptile aux chatoyants 
anneaux. 

XVI 
LE CORPS D'UN ENNEMI MORT 

SENT TOUJOURS BON 

Nulle troupe, si riche qu'elle soit, ne peut donner 
une idée de ce spectacle. Les habits soyeux, riches 
et éclatants, légués comme une mode splendide par 

François 1er à ses successeurs, ne s'étaient pas 
transformés encore dans ces vêtements étriqués et 
sombres qui furent de mise sous Henri III ; de 
sorte1 que le costume de Charles IX, moins riche, 
mais peut-être plus élégant que ceux des époques 
précédentes, éclatait dans toute sa parfaite harmo
nie. De nos jours, il n'y a plus de point de compa
raison possible avec un semblable cortège ; car nous 
en sommes réduits, pour nos magnificences de pa
rade, à la symétrie et à l'uniforme. 

Pages, écuyers, gentilshommes de bas étage, 
chiens et chevaux marchant sur les flancs et en ar
rière, faisaient du cortège royal une véritable ar
mée. Derrière cette armée venait le peuple, ou, 
pour mieux dire, le peuple était partout. 

Le peuple suivait, escortait et précédait ; il criait 
à la fois Noël et Haro, car, dans le cortège, on dis
tinguait plusieurs calvinistes ralliés, et le peuple 
a de la rancune. 

C'était le matin, en face de Catherine et du duc 
de Guise, que Charles IX avait, comme d'une chose 
toute naturelle, parlé devant Henri de Navarre 
d'aller visiter le gibet de Montfaucon, ou plutôt le 
corps mutilé de l'amiral, qui était pendu. Le pre
mier mouvement de Henri avait été de se dispenser 
de prendre part à cette visite. C'était là où l'atten
dait Catherine. Aux premiers mots qu'il dit en ex
primant sa répugnance, elle échangea un coup d'œil 
et un sourire avec le duc de Guise. Henri surprit 
l'un et l'autre, les comprit, puis, se reprenant tout 
à coup : 

— Mais, au fait, dit-il, pourquoi n'irais-je pas ? 
Je suis catholique et je me dois à ma nouvelle reli
gion. 

Puis s'adressant à Charles IX : 
•— Que Votre Majesté compte sur moi, lui dit-il, 

je serai toujours heureux de l'accompagner partout 
où elle ira. 

Et il jeta autour de lui un coup d'œil rapide pour 
compter les sourcils qui se fronçaient. 

Aussi celui de> tout le cortège que l'on regardait 

avec le plus de curiosité, peut-être, était ce fils 
sans mère, ce roi sans royaume, ce huguenot fait 
catholique. Sa figure longue et caractérisée, sa 
tournure un peu vulgaire, sa familiarité qu'il por
tait à un degré presque inconvenant pour un roi, 
familiarité qui tenait aux habitudes montagnardes 
de sa jeunesse et qu'il conserva jusqu'à sa mort, le 
signalaient aux spectateurs, dont quelques-uns lui 
criaient : 

— A la messe, Henriot, à la messe ! 
Ce à quoi Henri répondait : 

— J'y ai été hier, j 'en viens aujourd'hui, et j'y re
tournerai demain. Ventre-saint-gris ! il me semble 
cependant que c'est assez comme cela. 

Quant à Marguerite, elle était à cheval, si belle, 
si fraîche, si élégante, que l'admiration faisait au
tour d'elle un concert dont quelques notes, il faut 
l'avouer, s'adressaient à sa compagne, madame la 
duchesse de Nevers, qu'elle venait de rejoindre, et 
dont le cheval blanc, comme s'il était fier du poids 
qu'il portait, secouait furieusement la tête. 

— Eh bien ! duchesse, dit la reine de Navarre, 
quoi de nouveau V 

— Mais, madame, répondit tout haut Henriette, 
rien que je sache. 

Puis tout bas : 
— Et le huguenot, deimanda-t-elle, qu'est-il de

venu ? 
— Je lui ai trouvé une retraite à peu près sûre, 

répondit Marguerite. Et le grand massacreur de gens, 
qu'en as-tu fait V 

— Il a voulu être de la fête ; il monte le cheval 
de bataille de M. de Nevers, un cheval grand comme 
un éléphant. C'est un cavalier effrayant. Je lui ai 
permis d'assister à la cérémonie, parce que j'ai pensé 
que prudemment ton huguenot garderait la cham
bre et que de cette façon il n'y aurait pas de ren
contre à craindre. 

— Oh ! ma foi ! répondit Marguerite en souriant, 
fût-il ici, et il n'y est pas, je crois qu'il n'y aurait 
pas de rencontre pour cela. C'est un beau garçon que 

mon huguenot, mais pas autre chose : une colombe 
et non un milan ; il roucoule, mais ne mord pas. 
Après tout, fit-elle avec un accent intraduisible et 
en haussant légèrement les épaules ; après tout, 
peut-être l'avons-nous cru huguenot, tandis qu'il 
était brahme, et sa religion lui défend-elle de répan
dre le sang. 

— MflPis où donc est le duc d'Alençon V demanda 
Henriette, je ne l'aperçois point. 

— Il doit rejoindre, il avait mal aux yeux ce ma
tin et désirait ne pas venir ; mais comme on sait 
que, pour ne pas être du même avis que son frère 
Charles et son frère Henri, il penche pour les hu
guenots, on lui a fait observer que le roi pourrait 
interpréteir à mal son absence et il s'est décidé. Mais, 
justement, tiens, on i-egarde, on crie là-bas, c'est lui 
qui sera venu par la porte Montmartre. 

— En effet, c'est lui-même, je le reconnais, dit 
Henriette. En vérité, mais il a bon air aujourd'hui. 
Depuis quelque temps, il se soigne particulièrement: 
il faut qu'il soit amoureux. Voyez donc comme c'est 
bon d'être prince du sang : il galope sur tout le 
monde et tout le monde se range. 

— En effet, dit en riant Marguerite, il va nous 
écraser. Dieu me pardonne ! Mais faites donc ranger 
vos gentilshommes, duchesse ! car en voici un qui, 
s'il nei se range pas, va se faire tuer. 

— Eh, c'est mon intrépide ! s'écria la duchesse, 
regarde donc, regarde. 

Coconnas avait en effet quitté son rang pour se 
rapprocher de madame de Nevers ; mais au moment 
même où son cheval traversait l'espèce de boulevard 
extérieur qui séparait la rue du faubourg Saint-
Denis, un cavalier de la suitei du duc d'Alençon, es
sayant en vain de retenir son cheval emporté, alla 
en plein corps heurter Coconnas. Coconnas ébranlé 
vacilla sur sa colossale monture, son chapeau faillit 
tomber, il le retint et se: retourna furieux. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 




