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Le Désarmement 
intellectuel des Notions 

Le maire de Lyon 
Bien que depuis quelques mois — soit dès le 

lendemain du Congrès radical d'Angers, en no
vembre 1928 —- M. Edouard Herriot ne fasse plus 
partie du ministère Poincaré et qu'il ne soit que 
député-maire de Lyon, il n'en occupe pas moins 
constamment une place de premier plan dans l'ac
tualité politique française. Au cours de ce dernier 
mois de mai, eu particulier, à propos du renou
vellement des autorités municipales, il a été fort 
souvent question dans la presse de la personna
lité et des idées de l'ancien chef du parti répu
blicain-radical et radical-socialiste. 

Aux dernières élections de Lyon, M. Herriot 
fut brillamment réélu au premier tour conseiller 
de son quartier avec tous ses colistiers. Mais dans 
les autres circonscriptions de la grande ville rho
danienne il y eut ballottage général. Dans l'ensem
ble de la cité, les candidats radicaux recueillaient 
au premier tour, un plus grand nombre de voix 
que leurs concurrents socialistes. L'ancienne 
entente cartelliste n'ayant pu se renouveler entre 
les deux grands partis de gauche, les modérés 
(autrement dit les droitiers) réussirent à faire 
élire sept des leurs au Conseil municipal à côté 
de 27 socialistes et 23 radicaux seulement. On 
avait annoncé que M. Herriot, maire de Lyon de
puis 25 ans, allait lâcher les rênes de l'adminis
tration. Mais ses amis politiques insistèrent pour 
qu'il maintint sa candidature contre celle du dé
puté socialiste Février. Le 19 mai, au premier 
tour de scrutin, le candidat socialiste fit les 27 
voix de son groupe et M. Herriot les 23 suf
frages radicaux, alors que les modérés votaient 
pour un troisième concurrent. Au second tour, les 
socialistes retirèrent leur candidat et déposèrent 
des bulletins blancs. Ainsi, M. Herriot fut élu par 
les seules voix radicales. Cette singulière réélec
tion de M. Herriot à la mairie de Lyon a été abon
damment commentée et diversement appréciée 
par la presse de toutes les nuances. La grande 
popularité dont jouit le maire de Lyon auprès de 
ses administrés en fournit probablement l'expli
cation la plus plausible. Les socialistes n'ont pas 
voulu engager la lutte contre un administrateur 
qui a donné des preuves si patentes de son esprit 
progressiste. 

En dépit de la foule des détracteurs, qu'effraie 
le spectre de l'éco/e unique et qui dénoncent son 
prétendu sectarisme anti-clérical et sa collusion 
avec les pires extrémistes, M. Herriot jouit d'une 
flatteuse popularité non seulement à Lyon et en 
France, mais aussi à l'étranger, en Suisse particu
lièrement — n'en déplaise à nos feuilles réaction
naires romandes. Ne fut-il pas question l'an passé 
d'une conférence Herriot à Lausanne ? 

Une semaine après sa confirmation à la tête de 
l'administration lyonnaise, M. Herriot répondait 
à l'appel de M. Hans Bodmer, président du Lese-
zirkel Hottingen (Société littéraire) de Zurich et 
faisait à la grande salle de la Tonhalle une grande 
conférence sur les possibilités du rapprochement 
intellectuel entre la France et VAllemagne. 

Nous avons cru utile de présenter à nos lecteurs 
quelques passages éloquents et caractéristiques de 
cette conférence à laquelle assistaient un grand 
nombre d'auditeurs parmi lesquels d'éminentes 
notabilités intellectuelles et politiques de l'Athè
nes de la Limmat. 

* * * 

M. Ed. Herriot à Zurich 
Nous devons, de part et d'autre, faire un efforl 

pour comprendre le génie national du voisin. La 
Revue des Vivants, en France, la Hilfe, en Alle
magne, me paraissent travailler en ce sens. Sans 
parler de M. Briand, dont le nom doit être salué 
dans cette enceinte comme celui du grand apôtre 
actuel de la paix, mes collègues MM. Caillaux et 
Loucheur, Georges Bonnet et de Monzie, Henry 
de Jouvenel, Seydoux et Lichtenberger ont affir
mé leur foi dans ce programme. 

Les Ligues des Droits de l'Homme. l'Institut 
international de coopération intellectuelle, le Co
mité d'études franco-allemandes, les amis des 
Sozialistische Monatshejte Agissent pour le même 
idéal. Les anciens combattants allemands rencon
trent les anciens combattants français. Certes, de 
part et d'autre, les adversaires du rapprochement 
sont encore nombreux, ardents, aussi bien chez 
nous que chez nos adversaires d'hier. 

guerre faite aux Français par les Allemands, 
mais la guerre faite aux Allemands par les Fran
çais. Je ressens, je l'avoue, quelque chagrin, lors
que je visite Heidelberg, devant le Gesprengter 
Turin, la Tour fendue. Je n'éprouve aucune admi
ration pour la trop célèbre campagne du Palati-
nat et je ne considère pas comme un devoir natio
nal de l'approuver. 

J'ai l'esprit assez libre pour me rappeler que la 
fondation de l'Université de Berlin fut poursuivie 
au milieu d'une occupation française. 

Je considère que les célèbres Discours de la na
tion allemande, de Fichte, prononcés dans le 
triste hiver 1807-1808, ont été provoqués par 
1 oppression de l'étranger et que nos ancêtres ont 
une large part de responsabilité dans la transfor
mation d'esprit qui fit d'un admirateur courageux 
de la Révolution française, d'un savant impartial 
et serein, le prophète enflammé de la résistance. 

Un Gœthe se trouve assez fort, assez haut d'es
prit pour résister aux assauts de la mêlée ; mais 
ec sont les excès de la force, c'est l'idée révolu
tionnaire elle-même retournée contre nous, c'est 
l'instinct populaire de révolte contre les tyrannies, 
dont aucune n'est légitime, qui ont armé la jeune 
pensée de Théodore Kœrner et dicté les poèmes 
de la Lyre et de l'Epée ; qui ont jeté dans la ba
taille de Leipzig Schenkendorf, ce poète étoile, 
mué par la colère en un soldat mutilé mais farou
che ; ce sont les violences de notre empereur qui 
inspirent à Maurice Arndl cette haine inexpiable, 
inintelligente à force de férocité, dont s'empoi
sonna toute une Jeune Allemagne. 

Oui, c'est en partie à la suite de fautes dont 
nous-mêmes avons porté la peine que disparut peu 
à peu, au moins pour un temps, ce qu'il y avait 
dans la philosophie allemande, suivant l'aveu de 
Arndt lui-même, de tendance à l'universel et de 
sens humain 

M. Herriot a remercié de la réception inou
bliable dont il a été l'objet à Zurich. Il voit dans 
cette réception du peuple suisse la preuve de la 
possibilité d'une politique d'entente en Europe. 

Questions d'hygiène 

Nous avons retardé la parution de cet article à cause 
du manque de place. 

En lisant le Confédéré du 20 mai, nous voyons 
que nos députés se sont occupés du développe
ment de l'hygiène dans nos populations, dans nos 
écoles ; nous avons vu que notre honorable dé
puté M. le Dr Georges Lorétan a déposé une mo
tion visant l'élaboration d'une loi cantonale d'exé
cution de la loi fédérale contre la tuberculose et 
qu il a développé son sujet avec conviction et 
éloquence. D'après son rapport, nous pouvons 
nous rendre compte du ravage de la tuberculose 
dans notre canton qui, surtout grâce à sa situation 
et à son soleil, devrait être un des pays les plus 
salubres ; nous pouvons même nous demander s'il 
n'est pas resté dans une note optimiste et s'il n'y 
a pas encore plus de décès par tuberculose que le 
chiffre qu'il indique. 

Quelle est donc la vraie cause de ces ravages 
dans une population qui devrait être saine et i-o-
buste ? N'ayons pas peur de faire un petit exa
men de conscience : L'Etat, les Communes, les 
Conseils paroissiaux même ont-ils bien et toujours 
fait ce qu'ils ont dû pour éviter les causes des ma
ladies contagieuses ? L'impuissance de l'hygiène 
ne la trouve-t-on pas dans les moindres gestes de 
la vie courante ? Si nous déambulons le matin 
dans les rues, ce n'est pas rare de voir les hommes 
de peine balayer la chaussée asséchée par de lon
gues semaines sans pluie et jeter au vent des iour 

Mais comme nous avons été abondamment payé» jbillons de poussière qui peuvent contenir toutes 

C'est la guerre qui nous a séparés dans l'ordre 
de l'intelligence comme dans l'ordre de la politi
que. Ah ! soyons sincères. Non pas seulement la 

de retour ! Déjà YHistoire de l'Europe pendant la 
Révolution, que Sybel commence vers 1853, n'est 
qu'un long réquisitoire contre la France. Le duel 
de pensée se poursuit, acharné. Nos malheurs de 
1870 n apaisent pas cette soif de vengeance. Treit-
schke se fait l'apologiste de la Prusse, des hobe
reaux et des guerriers. 

Nous osons dire que l'Allemagne elle-même n'a 
rien gagné à cette nationalisation outrancière de 
sa littérature et de son esprit. Répétons-nous le 
mot du député mutilé : «La haine, elle, ne peut 
rien créer de durable». 

Un homme à qui je veux rendre un sincère et 
cordial hommage, le ministre de l'Instruction pu
blique prussien, M. le docteur Becker, écrivait, 
en décembre 1927, dans la revue Nord und Sud, 
:- la suite d'une visite que M. de Monzie lui avait 
faite, un article d'une grande élévation de pensée. 
11 y soutenait l'idée même que je suis venu défen
dre ici, à savoir que les deux pays, pour arriver à 
s'entendre, doivent, avant tout, se comprendre, 
ouvrir les cœurs «à une époque nouvelle et à une 
nouvelle foi». 

Oui, le temps est venu de se réconcilier sur les 
tombes. 

Nous avons payé assez cher le droit de récla
mer une éthique nouvelle. Il appartient à l'Alle
magne et à la France de s'unir, de fondre les plus 
hautes idées de leurs plus grands esprits pour en 
établir les principes. Ainsi, elles ne sauveront pas 
seulement elles-mêmes ; elles sauveront l'Europe 
qui, suivant des paroles récemment prononcées, 
n'a plus à choisir qu'entre la vassalité et la fédé
ration. 

* * * 
Au cours du dîner offert à M. Herriot, au 

Zurichberg, à la suite de la conférence, plusieurs 
remarquables allocutions empreintes d'esprit paci
fique qui permet de larges espoirs pour l'avenir, 
ont été prononcées. 

M. Wettstein, président du Conseil des Etats, a 
dépeint M. Herriot comme un républicain et tin 
démocrate dont le but est la lutte contre toutes 
les possibilités de guerre et pour l'éducation des 
peuples en vue de la paix. 

Au nom du Conseil municipal de Zurich, M. 
Haeberlin a relevé les services rendus par M. Her
riot en tant que maire de Lyon. L'orateur, en sa 
qualité de président de l'Association suisse pour 
la S. des N., l'a remercié de sa politique favorable 
à la Ligue de Genève. 

M. le prof. Gauchat, vice-président du Lese-
zirkel Hottingen, a déclaré que la Suisse doit être 
l'image de la politique de paix de l'Europe. 

M. Heilbronn, consul allemand, a remercié le 
visiteur français pour la haute conception éthique 
qui ressort de sa conférence et a honoré en lui 
une grande personnalité morale. 

sortes de microbes ; nous voyons souvent aussi des 
bonnes, des femmes de chambre, des mères de fa
mille, secouer aux fenêtres des tapis, des couver
tures, des chiffons, des balais, dispersant ainsi au 
vent un nuage qui peut renfermer aussi bien la 
squame scarlatineuse, la membrane diphtérique que 
le crachat tuberculeux : enfin, il n'est pas rare, 
non plus de respirer un air parfumé qui est loin 
de ressembler à celui de la rose et qui est dû 
le plus souvent à des égoiits mal confectionnés ou 
à des tas de fumier stationnant trop près des ha
bitations. 

Dans notre pays, où de nombreuses personnes, 
des jeunes filles, des jeunes gens sont appelés par 
les conditions de la vie à aller gagner leur pain 
dans des hôtels, des sanatoriums, dans des centres 
populeux, coudoyant et servant bien souvent des 
personnes malades ; que de fois et trop souvent 
même n'avons-nous pas vu ces mêmes gens bien 
portants au départ revenir au bout d'un certain 
temps blêmes, anémiques et semeurs de bacilles 
meurtriers dans le hameau, le village où jusque là 
de mémoire d'homme, on n'avait pas connu de 
poitrinaires. Si ces mêmes personnes, grâce à 
l'Etat, aux Communes, avaient pu trouver à leur 
retour un dispensaire, un lieu d'isolement, un éta
blissement hospitalier, que de maladies elles n au
raient pas engendrées, que de contagions elles au
raient évitées. 

A côté de la tuberculose, à combien d'autres 
maladies graves et sérieuses ces mêmes personnes 
ne sont-elles pas exposées ? Eh bien, à notre hum
ble avis, l'Etat peut faire beaucoup pour elles : 
il devra pousser au développement de l'hygiène 
scolaire, élaborer des traités où seront comprises 
une large hygiène de l'habillement et l'énuméra-
tion complète des dangers auxquels est exposée 
la population et pousser les mères de familles à 
faire l'éducation sexuelle de leurs enfants, à ins
truire la jeunesse de tout ce qu'elle doit savoir de 
la sexualité et du danger des maladies vénérien
nes ; car convient-il, par une absurde conception 
et fausse interprétation de la morale, d'entourer 
de mystère et aussi de honte les organes d'où naît 
la vie et la fonction qui leur incombe ? Sans vou
loir choquer certaines consciences susceptibles, 
nous sommes assurés que si elle agit ainsi, la mère 
de famille serait une précieuse collaboratrice de 
l'Etat et de la collectivité dans l'élaboration et 
l'application d'une saine hygiène sociale. 

Un père de famille soucieux de la santé 
de ses enfants. 

* La chaleur a fait neuf victimes à Berlin le 
29 mars. 

#• Dans l'île de Sackhaline (Extrême-Orient) un 
grand incendie a dévasté plusieurs hectares de 
forêts. On compte au moins 18 personnes brûlées 
vives. ] 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

Les élections anglaises 
Les élections législatives anglaises sont un grand 

succès pour le parti travailliste qui gagne environ 
130 sièges aux dépens des conservateurs lesquels 
perdent leur grande majorité de 1924 et tombent au 
rang de second groupe parlementaire. — Selon 
les derniers calculs, le nombre des voix réunies 
par les divers partis s'établit comme suit : Conser
vateurs 8,536,855, travaillistes 8,317,025, libéraux 
5,226,614, indépendants 257,317, communistes 
50,614. 

Les sièges se répartissent de la façon suivante : 
Conservateurs 254, travillisles 287, libéraux 57, 
indépendants 8. 

Sur les 615 sièges, 9 résultats manquent encore. 
— Les élections se font à la majorité relative. Les 
contingents d'électrices de 20 à 30 ans qui vo-
laient pour la première fois, auraient surtout fa
vorisé les travaillistes. 

On ne sait pas encore quelle sera l'attitude de 
M. Baldwin devant le nouveau Parlement qui va 
•ie réunir le 25 juin. Chez les conservateurs, on 
croit que ce parlement sans majorité absolue 
n'aura qu'une existence éphémère et que de nou
velles élections interviendront dans un avenir plus 
ou moins rapproché. 

* 

La XVIme fête des Narcisses à Montreux, les 
1er et 2 juin, favorisée par le beau temps, a eu 
tin grand succèf. L'affluence du public était 
énorme. 

* 

Samedi, 1er juin, première représentation au 
théâtre du Jorat, à Mézières. de Roméo et Juliette, 
de Shakespeare. 
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Les Ejections beiges 
Les élections belges se faisant sous le signe de 

la R. P., ce n'est qu'au bout de quelques jours 
qu'on a pu connaître les résultats définitifs du 
scrutin du 26 mai. 

En résumé, les dernières élections belges ont 
été défavorables aux deux plus grands partis, ca
tholique et socialiste, de force à peu près égale 
au parlement élu en 1925. Mais le recul est moins 
sensible chez les catholiques qui perdent deux ou 
trois sièges seulement au profit de la dissidence 
flamingante dite frontiste, que chez les socialis
tes, lesquels, d'après certaines statistiques, au
raient perdu huit sièges. Les coreligionnaires de 
M. Vandervelde avaient enregistré, en 1925, une 
grosse avance par rapport aux élections précé
dentes. De 670,000 électeurs en 1921, ils avaient 
passé à 820,000. Ils escomptaient cette année de 
nouvelles conquêtes, mais il leur a fallu déchan
ter. Leur recul n'a pas enrichi leurs frères séparés 
d'extrême gauche, les communistes, puisque ces 
derniers ont subi un sensible déchet également. 
L'ancien Parlement comptait deux députés se ré
clamant de ce parti : il n'y en aura plus qu'un à 
l'avenir. Mais c'est aux libéraux que la journée du 
26 mai fut la plus propice. De 23 qu'ils étaient 
dans la législature qui vient de prendre fin, ils re
viennent une trentaine, regagnant ainsi une partie 
considérable du terrain perdu aux précédentes 
épreuves électorales. 

Le parti dissident frontiste, formation d'après-
guerre, s'est sensiblement fortifié à la Chambre 
(où il passe de 6 à 11) et au Sénat, aux dépens 
des socialistes et des catholiques. Ce sont des fla
mingants à outrance professant des doctrines qui 
rappellent celles des autonomistes alsaciens. Leurs 
extrémistes se déclarent même partisans d'une sé
paration complète d'avec les Wallons. 

La Belgique est formée de deux éléments eth
niques fort dissemblables. Les Wallons parlent le 
français, un français belge, quelque peu provin
cial, ce qui les fait désigner du nom de frans-
quillons par leurs compatriotes, lesquels parlent 
un dialecte germanique, le flamand, très voisin 
du hollandais, langue nationale des Pays-Bas. Le 
flamand est cantonné en Belgique et dans la 
Flandre française (département du Nord). 

Autrefois, le français était l'unique langue offi
cielle en Belgique. Les Flamands réclamèrent la 
larité des langues bien qu'ils pussent se rendre 
compte (pie la leur n'est pas utilisable en dehors 
d'un rayon restreint et qu'un flamingant qui sort 
de sa région doit tout de même apprendre le 
français. Cette querelle des langues était attisée 
par des éléments étrangers et pendant leur 3ccu-
pation les Allemands encouragèrent la zizanie. 
Bien que leurs revendications linguistiques pous-



L E C O N F E D E R E 

sées fort loin aient été acceptées, un cer ta in nom
bre de meneurs f lamingants en t re t iennent le mé
conten tement dans les masses. Ce fâcheux état de 
choses s'est même t radui t , il y a quelques mois, 
par l 'élection à Anvers d 'un activiste, condamné 
autrefois pour connivence avec l 'ennemi, et en 
qui les électeurs ont vu un champion des libertés 
f lamandes, peu en danger cependant . 

Les frontistes se séparent aujourd 'hui nette
ment des catholiques dont ils furent naguère des 
fidèles soutiens. Ils s 'appuient sur les cantons an
nexés d 'Eupen et de Malmédy, détachés de l'Alle
magne, et où agit un He imatbund séparat is te . Une 
des recrues par lementa i res du groupe frontiste 
est ce M. Ward H c r m a n n qui joua un rôle louche 
dans la récente affaire des faux d 'Utrecht . Comme 
en Alsace encore , ce par t i frontiste qui joue un 
rôle si déplorable au point de vue nat ional , 
compte au nombre de se6 meneurs de nombreux 
prê t res . Tou te cette agitat ion nous rappel le ce qui 
s'est passé en Suisse à l 'époque néfaste du Son-
derbund. Mais les mauvais bergers f lamands, il 
faut l 'espérer pour l 'avenir de la Belgique, seront 
un jour démasqués et vaincus comme le furent les 
nôtres en 1847 ? 

L'issue des élections pe rme t de supposer que 
la coalition catholique-l ibérale actuelle Jaspar-
Hymans qui l 'autre année a remplacé la combi
naison t r ipar t i te , d'où les socialistes s 'étaient re
tirés après un conflit qui avait surgi sur la ques
tion mil i ta ire . Le compromis conservateur-l ibéral 
durera-t-il longtemps ? On craint des dissenti
ments sur le chapi t re de la pol i t ique scolaire, les 
catholiques ne renonçant pas, semble-t-il, à encou
rager l 'enseignement confessionnel l ibre au détri
ment de l 'école neu t re . En cette mat iè re , les libé
raux s 'entendraient bien plus facilement avec le 
par t i socialiste. Mais ce serait sans doute jouer 
gros jeu que de rejeter la droi te dans l 'opposit ion. 
Fau te d 'en tente à trois, le maint ien du modus 
vivendi d 'avant les élections est probable . 

VALAIS 
Amélioration des moyens d'irrigation. — 

(Corr . ) . — Sous ce t i t re , il a pa ru un article dans 
le No du Confédéré du 28 mai qui mér i te une 
pet i te mise au point . 

Le cor respondant est sans doute mal or ienté en 
ce qui concerne le minimum de dépenses ;xigé 
pour l 'obtent ion concernant des améliorat ions 
foncières. En effet, l 'ancienne loi, qui n'est pas 
abrogée par la nouvelle, pe rmet de subsidier des 
t ravaux d 'un coût infér ieur à fr. 6000.—, somme 
minimale proposée pa r la commission. 

Le sens de la nouvelle loi, dont le projet a été 
discuté de rn iè rement au Grand Conseil, est de 
pe rme t t r e une allocation plus élevée pour des tra
vaux plus impor tan t s ou même de grande enver
gure en vue de l ' i rr igation. 

Elle est conçue en vue de venir plus part iculiè
rement en aide aux petits agriculteurs exécutant 
ces améliorations en commun, afin de diminuer 
non seulement les frais d 'établissement, mais sur
tout les frais annuels d 'en t re t ien par unité de sur
face. Ce serait une e r reur que de di lapider nos 
modestes ressources par la créat ion d 'une série de 
peti ts réseaux indépendan ts . Il est indiqué au con
t ra i re , dans cette quest ion comme dans beaucoup 
d 'autres du reste, de conjuguer les efforts des in
téressés pour d iminuer les frais de la product ion 
agricole. 

On comprendra sans doute , par ces quelques 
explicat ions, quelles sont les in tent ions réelles du 
gouvernement et que si un min imum a été pro
posé, c'est dans l ' in térêt spécial des pet i ts agricul
teurs et pour aucun des motifs invoqués dans l'ar
ticle ment ionné . 

S t - M a u r i c e . — Promenade de l'Agaunoise. — 
L'« Agaunoise » fera cette année sa sort ie-prome
nade annuelle à Montana, le d imanche 16 juin. Le 
Comité se fait un plaisir d ' invi ter tous ses mem
bres honorai res , passifs et amis, pour qu'ils s'ins
crivent nombreux à cette sortie. P o u r les inscrip
tions et pour plus amples détails, pr ière de s'adres
ser jusqu 'au 9 juin à M. Schnorhk, secrétaire-
caissier de l'« Agaunoise ». Le Comité. 

25 Feuilleton dn « Confédéré » 

LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

— D'abord, elle ne voulut pas y croire, mais il lui fal
lut se rendre. La nouvelle bientôt devint officielle. 

Ainsi, Mme Courtenay s'était rendue coupable d'une 
abominable action, afin de ne pas manquer ce mariage 
qui lui semblait impossible sans cet enfant, et elle avait 
introduit dans la famille une étrangère. 

Mais il allait naître maintenant un second rameau. 
Et le véritable fils de Courtenay n'aurait que la moitié 
des caresses, qu'une part des affections a laquelle, en 
réalité, il avait seul droit. 

Et il faudrait qu'elle, Germaine, vît sans cesse, sous 
ses yeux, cet intrus qui volerait l'amour des parents. 
Bien mieux, il lui serait impossible de s'opposer à ce 
qu'on l'aimât autant que l'autre. Blanche prendrait la 
moitié des soins, la moitié des tendresses, la moitié de 
la fortune, lu moitié de tout I... 

Tandis que l'autre, le nouveau venu... son seul enfant, 
serait, — surtout si c'était une fille, — relégué au se
cond plan ! 

Quand ces pensées prirent corps dans l'esprit de Mme 
Courtenay, il se produisit aussi dans sa physionomie une 
évolution nouvelle. , 

La vue de Blanche l'irrita. Et le mauvais regard qui 
exerçait sur la pauvre petite une influence si perni-

Valeur éducative des cours de vacances. 
— Chez nous, où l 'œuvre des colonies n 'est pas 
encore généralisée ,les cours de vacances jouent 
un vrai rôle de préservat ion morale . Quel bien
fait que d 'a r racher l 'enfant à l 'oisiveté dissolvante 
et à la pernicieuse influence de la rue ! Ce seul 
résul tat l ' emporte sur le progrès intel lectuel , que 
d'ail leurs les classes d 'été favorisent puissamment , 
car l 'enseignement sera donné dans un sens pra
t ique, et au tant que possible en plein air. Il ne 
faut pas s ' imaginer que l 'enfant ne s ' instruit que 
lorsqu'i l est à l 'école et sur tout lorsqu'i l étudie 
dans un livre. C'est un préjugé qui à la longue 
dispara î t ra . Nous estimons qu'il y a là profi t réel 
pour l 'élève et non per te de temps. Voici pour
quoi : 

L 'enfant , en lisant dans le grand livre de la na
ture , p rendra l 'habi tude d 'observer exactement . 
Or, combien il est utile pour l 'enfant d ' app rendre 
de bonne heure à observer. Combien est-il de per
sonnes qui « ont des yeux et ne voient point », 
qui passent à peu près indifférentes à côté d'ob
jets intéressants , sur lesquels se por ten t leurs re
gards, sans doute , mais dont l ' image s 'évanouira 
bien vite dans leur esprit . Nous sera-t-il permis , 
à cette occasion, de rappe le r cette boutade d'un 
écrivain danois : « Il y a des hommes qui ne 
voient pas la moitié de ce qu'ils devra ient voir, 
bien que possédant les yeux du corps. La forêt se 
pare au mois de mai de feuilles verdoyantes , la 
prair ie se revêt de gazon, de fleurs ; le soleil va 
et vient chaque jour avec un mervei l leux éclat, 
et les nuages se mirent • dans les beaux fleuves, 
mais le peuple qui a tout cela sous les yeux, ne 
le voit pas, ou, s'il le voit, il le regarde comme 
une vache regarde un moulin à vent ». 

Le maî t re ne peut tout enseigner. L'élève, une 
fois sort i de l 'école, complétera lui-même son sa
voir, s'il a contrac té l 'habi tude d 'observer. Le 
plus grand service que nous puissions lui" rendre , 
c'est de lui app rendre à app rendre . 

Voilà pourquoi nous saluons l 'ouver ture de ces 
cours d 'été . P. D., inst. 

Les Stelliens à Martiyny. — La Société 
d étudiants Stella, dont les 5 sections des Univer
sités de Berne , Zurich, Neuchâtel , Genève et Lau
sanne sont composées un iquement d 'é tudiants 
welches célèbre chaque année sa fête centrale 
dans une localité de Suisse romande . 

Stella est une Société d 'é tudiants pol i t iquement 
neut re dont la devise « Amitié, Travai l », définit 
à elle seule le but. 

Cette année, le Comité centra l , président Car-
roz, d 'Arbaz, et vice-président Couchepin, du 
Bourg, a choisi Martigny comme siège de sa Cen
trale des 8 et 9 juin. C'est la première fois qu'elle 
aura lieu en Valais. 

A par t les assemblées administrat ives qui au
ront lieu à l 'Hôtel de Ville, le p rogramme prévoit 
pour le soir une représenta t ion théâtra le , au Ca
sino, avec le p rogramme suivant : 

1. Prologue Revue. 
2. Le Passage de Vénus, 1 acte de Meilhac et 

Halévy. 
3. Le Professeur, 1 acte de Duvernois . 
La représenta t ion théât ra le est donnée au pro

fit exclusif des œuvres de bienfaisance de Marti-
g"y-

Après la représenta t ion, les stelliens et leurs 
anciens feront le t radi t ionnel cortège aux flam
beaux conduit par l 'Harmonie municipale , et dan
seront le non moins t radi t ionnel picoulet. Enfin, 
tout le monde se re t rouvera pour le bal du Casino. 

Le dimanche matin, après la séance administra
tive des Vieux-Stelliens, aura lieu à l 'hôtel Klu-
ser le banquet officiel auquel par t ic iperont les 
personnali tés officielles de Mart igny. M. le con
seiller nat ional Crit t in, vieux Stellien de l 'Univer
sité de Neuchâtel , p rononcera le discours de ré
ception. 

L'après-midi , « hummel » à Champex en cars 
de la « Martigny-Excursions S. A. ». 

Les é tudiants sont tapageurs par na ture , il y 
aura peut-être un peu de brui t à Martigny, les 8 
et 9 juin, mais ce ne sera que de la gaieté à la
quelle par t ic iperont ceux qui, comme le disait 
l 'un de nos vieux, « ont plus de semestres que de 
cheveux sur la tête ». 

cieuse, le mauvais regard se modifia, s'accentua de nou
veau. 

La flamme qui brillait dans les yeux de Germaine de
vint plus brûlante, le coup d'œil se fit plus aigu. Ce 
n'était plus comme naguère de l'effroi qu'il exprimait, 
ce n'était plus du remords, c'était de l'aversion I 

Blanche, de son côté, éprouvait un besoin instinctif 
de se soustraire à ce regard. Sans qu'elle s'en rendît 
compte, il lui arrivait de pousser un soupir de soula
gement lorsqu'elle voyait le vieux Courtenay apparaître 
pour remmener loin de sa mère. 

En sorte que le malaise et la tristesse de la première 
enfance changèrent de nature et, de même que l'indiffé
rence de Germaine s'était modifiée au point d'être de
venue un sentiment haineux, de même, chez Blanche, le 
sentiment d'effroi s'appelait aujourd'hui antipathie ou 
répulsion I 

Les couches de Mme de Courtenay ne présentèrent 
rien d'extraordinaire. Blanche, comme tous les enfants, 
et principalement comme toutes les petites filles, exigea 
qu'on lui montrât sa petite sœur. 

C'était, en effet, une fille qui venait de naître, on l'ap
pelait Valentine. Dans la candeur de son âme, Blanche 
se mit à l'aimer de toutes ses forces. Et dès que l'on 
consentit à la recevoir dans la chambre de l'accouchée, 
la charmante enfant se donnait des airs de petite ma
man qui charmaient le vieux Courtenay. 

Quelques années s'écoulèrent ainsi ; Germaine, tou
jours fidèle à son plan, continuait a traiter celle qu'elle 
appelait sa fille aînée avec toutes les apparences d'une 
réelle affection. 

Il semblait, aux yeux de tout le monde, qu'elle par
tageât également ses tendresses entre l'une et l'autre de 

L ' E x p o s i t i o n d u C e n t e n a i r e Ri tz . — L'Ex
position Ritz, qui a eu beaucoup de succès, vient 
de fermer ses por tes . L 'Etat du Valais vient de 
faire l 'acquisition d 'une des plus belles toiles 
qui figurait à l 'Exposit ion : Les deux Ages (ou la 
Veille de la Fête) da tan t de 1873 et représentant 
une bande d 'enfants revenant de la forêt chargés 
de branches et de fleurs destinées à orner un re-
posoir de la Fête-Dieu. Cette jeunesse passe à 
côté d 'une bonne vieille assise près de son fagot 
de bois mor t et contemplant ces enfants avec-
quelques regrets sur sa p ropre jeunesse envolée. 
— La ville de Sion a acquis les Chasseurs de cha
mois, au t re œuvre de Ritz. 

Fête cantonale de chant à St-Maurice. — 
Une e r reur de calcul s'est glissée dans les résul
tats du dernier concours de St-Maurice. 

Pour le concours d 'exécution, la Mauritia, Sal-
vàn, sort première , avec 54,6 points , suivie de très 
près par la Lyre, d 'Evionnaz, avec 54,5 points. 

Comité central de la Fédération des 
Sociétés de chant du Valais. 

C h o r a l e s d e l a n g u e a l l e m a n d e . — L'assem
blée des délégués de la Fédéra t ion des chorales 
de langue al lemande de la Suisse romande , réunie 
à Morges, a décidé à l 'unanimité qu 'aura i t lieu à 
Monthey en 1930, la 7me fête de la fédérat ion. 
La fête sera organisée par le Maennerchor Alpen-
rœsli de Monthey. 

M o n t a n a . — Noyade. — M. Maurice Favre , 
d 'Orsières, 21 ans, habi tant à Montana, s'est 
noyé le jour de la Fête-Dieu en p renan t un bain 
au lac de la Moubra. Le malheureux ne savait pas 
nager. 

M. Walther Lehmann, du lac de Géronde , ap
pelé aussitôt après l 'accident, réussit avec beau
coup de peine à t i rer le cadavre hors de l'eau. 

La victime était appren t i ferblant ier chez M. 
Lehner . 

P o s t e s . — Ouverture des services d'autos-cars 
postaux. — Le 1er juin : Martigny-Les Valettes-
Champex, Sion-Les Haudères , Brigue-Simplon-
Iselle, Château-d'Oex-Les Mosses-Leysin. 

L'Office nat ional suisse du Tour isme donne tous 
renseignements sur l 'ouverture à l 'exploitat ion des 
automobiles postales, des lignes d 'automobiles 
avec en t r ep reneur et des services concédés. 

A u t o m o b i l e p o s t a l e . — Le service postal par 
automobile Sierre-Chalais et Sierre-Chippis a été 
ouvert à l 'exploitat ion le samedi 1er juin. Il a été 
inauguré la veille. 

MARTIGNY 
Aux C F. F. 

M. Albert Meilland, commis à la gare de Martigny, 
qui compte 21 ans de service, a été nommé chef de garé 
de Vernayaz. M. Alfred Magnin, commis à Charrat, rem
placera M. Meilland à Martigny. M. Magnin a été nommé 
commis de lrc classe. 

Félicitations à nos deux amis, fonctionnaires sympa
thiques et avantageusement connus. 

Ecole d'été. 
La commune de Martigny-Ville ouvrira un cours sco

laire d'été. Ne sont admis au cours que les enfants âgés 
de 7 ans au moins. Le cours est de huit semaines et 
sera organisé en deux parties : Ire partie, du 8 juillet au 
H août 192!) ; 2rae partie : du 20 août au 21 septembre 
1929. Les inscriptions seront reçues au bureau munici
pal, jusqu'au 15 juin 1929. 
__I1 est évident que ces cours sont gratuits et ouverts 

pour tous les enfants de la commune. L'Administration. 

Gym d'hommes. 
Les membres de la gym d'hommes sont convoqués en 

réunion ce soir, lundi, à 20 h. : Départ pour Chemin. 
Les membres qui ne pourraient venir à la course sont 

priés de se trouver à 21 h. 30, sur la Place de Martigny-
Bourg. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Audition des élèves de Mme Dealcoste 
C'est ce prochain dimanche 9 juin que l'alpe recréée 

au Casino vous offrira la fraîcheur de ses fleurs vivan
tes, la grâce candide de ses jeunes papillons, la saine 
vigueur des skieuses qui vendront les cartes postales de 
la cabane de Thyon. L'audition commencera à 14 h. 30. 
Nous ne vous donnerons point ici le détail du program
me, judicieusement choisi et bien l'ait pour intéresser 
les familles. Les orphelins, au profit desquels, ne l'ou
bliez pas, cette journée s'organise, y ont une place d'hon
neur cl ce sera plaisir de les entendre en des produc
tions de circonstance. 

Ensuite, il y aura thé-concert, avec le. bienveillant 
concours de l'orchestre de bienfaisance, et pour que les 
parents puissent jouir en toute tranquillité des produc
tions musicales, dans la salle attenante .Guignol s'oc
cupera des enfants, les fera rire et trépigner. \ussi 
cette semaine, en récompense des bons témoignages, de-
mandera-t-on à son papa la permission d'aller voir ce 
théâtre amusant. Ce sera de l'argent pour les déshérités 
qui n'ont plus de père pour les protéger ,ni de maman 
pour les gâter. Venez donc nombreux et généreux. Venez, 
vous passerez un après-midi charmant. Nous ne vous 
parlons point du soir, réservé aux grands et dont il sera 
question, dans le numéro de samedi. 

Les vendeuses de cartes postales sont priées de venir 
retirer leurs insignes, mercredi soir, à 20 h. 30, au local 
du Club alpin, café de la Planta, 1er étage, et... nous 
rappelons aux mamans qui n'y ont point prêté attention, 
que les lainages neufs ou usagés, pour enfants, sont 
reçus par Mlle Marthe Pfefferlé, Mayennets, Sion. 

Les programmes artistiques généreusement offerts de
vront être remis jeudi soir au plus tard à Mlle Bogha, 
Teinturerie valaisanne, rue du Grand Pont. 

AUtOmObiliSteS ! Avertissez, cornez aux contours 
et à l'approche de tout véhicule ! 

ses filles. 
Mais déjà dans le jeune esprit de la petite attristée se 

manifeste un trouble qu'elle ne s'explique pas. 
Ce n'est pas qu'elle ait une idée exacte de ce qui se 

passe dans son cerveau et dans son cœur, mais il lui 
semble déjà qu'elle n'est pas semblable à tous les autres 
enfants. Elle sent qu'en elle il y a quelque chose qui lui 
manque. Et sa mine étonnée, ses yeux chercheurs, son 
attitude repliée sur elle-même, témoignent à son insu de 
ce qu'elle éprouve de cruel et de douloureux. 

Elle souffre et se prend à plaindre et à aimer tous 
ceux qui souffrent. 

— Pourquoi y a-t-il des pauvres ? demanda-t-elle un 
jour à son grand-père. 

Le bonhomme Courtenay chercha une réponse et n'en 
trouva point qui fût à la portée de son âge. 

Les pauvres étaient d'ailleurs sa grande préoccupation. 
Voir pleurer quelqu'un dans la rue ou ailleurs, entendre 
demander l'aumône avec l'accent de la douleur consti
tuaient pour Blanche de véritables souffrances. 

Sa nature nerveuse, déjà excitée par ce qu'elle ressen
tait, la poussait quelquefois à des actes qui passaient 
pour des extravagances. 

C'est ainsi qu'un soir d'hiver, — Blanche n'avait pas 
plus de cinq ans, — il lui prit la fantaisie de donner 
son manteau de velours à un petit garçon qui grelottait 
sous une veste déchirée. 

On voyait la peau du malheureux. Blanche se dévêtit 
avec une singulière prestesse et, s'avançant vers le petit 
mendiant, elle lui mit son vêtement doublé de satin sur 
les épaules en lui disant : 

— Tiens, petit, prends ça. 
Germaine effarée ne comprenait pas. 

EN SUISSE 
Le dimanche politique 

Les élections des fonct ionnaires de districts et 
fonctionnaires d 'Etat ont eu lieu dimanche dans 
le canton de Soleure. Il n 'y a pas eu de lut te , at
tendu (pie les trois part is s 'étaient mis d'accord. 
Presque tous les t i tulaires actuels ont été confir
més dans leurs fonctions. Dans le district de Tal-
gau, un nouveau président du t r ibunal de district 
a été élu en la personne de M. Ernest Haefeli, 
avocat à Balstal. 

— Aux élections de Glaris qui ont eu 
lieu dimanche, selon le mode propor t ionne l , le 
par t i démocra t ique et ouvrier , le par t i populai re 
bourgeois et le par t i conservateur cathol ique ont 
perdu chacun un manda t au profi t du par t i socia
liste. 

Le Grand Conseil sera désormais composé de la 
façon suivante : par t i popula i re bourgeois, 31 
sièges (jusqu'ici 32), pa r t i démocra t ique ouvrier 
24 (25), par t i conservateur cathol ique 5 (6), part i 
socialiste 6 (3). 

Grand Conseil uranais 
Le Grand Conseil d 'Uri a élu prés ident M. 

Aloys Fur re r , d 'Erstfeld. Il a approuvé la propo
sition du Conseil d 'Etat t endant à accorder l'ap
pui de l 'Etat à l 'assurance contre la grêle. Le Con
seil a main tenu sa décision de ne pas autoriser 
le passage sur les routes alpestres aux véhicules 
ayant plus de 23 places. Une requête avait été 
adressée tendant à autoriser le passage des cars 
disposant de 30 sièges. 

Mauvaise querelle de frères 
Un ferblantier , Hans Hi r t , 34 ans, de BirrKard 

(Argovie), r en t ran t chez lui à minuit , en état d'i
vresse, se pr i t de querelle avec son f rère Fritz, 
âgé de 26 ans, qui, au cours de la dispute l'étran
gla. 

Fr i tz Hir t a été a r rê té . L 'enquête établira si le 
meur t r ie r était en état de légitime défense. 

Les accidents 
— Samedi, M. l 'abbé Célestin Lebourgeois, né 

en 1860, qui se t rouvai t dans une voi ture de tram
ways Vevey-Montreux-Clarens-Villeneuve, se diri
geant de Montreux à Ter r i te t , tomba sur le trot
toir. La barre d 'appui du tram n 'avai t pas été 
fermée. 

Le malheureux mouru t d imanche matin, sans 
avoir repris connaissance. M. l 'abbé Lebourgeois, 
Français d 'origine, habitai t Collonges sur Terr i te t 
depuis 15 ans. 

— Vendredi , M. Phi l ippona , chef de l 'Usine à 
vapeur de Romont , fut é lectrocuté par un courant 
de 500 volts. A la suite d 'un malencont reux mou
vement, il était entré en contact avec les fils. La 
victime travail lait depuis 20 ans dans cette usine. 

En l 'espace de dix ans à peine, trois employés 
y ont t rouvé la mort , dans des circonstances sem
blables. Ce sont M. Widmer, prédécesseur de la 

— Que fais-tu là, Blanche V demanda-t-elle. 
— J'ai trop de vêtements, répondit l'enfant, et lui n'en 

a pas assez. 
— Tu es folle 1 reprends ton manteau I 
— Non, je veux le lui donner, je t'en prie, maman, 

laisse-moi le lui donner. 
Mme Courtenay voulut insister. Blanche se mit à pleu

rer nerveusement. 
Germaine n'osa pas arracher des épaules du petit va

gabond le vêtement de sa fille et finit par l'abandonner ; 
mais elle rentra furieuse. 

Blanche pleurait toujours. Il fallut toutes les atten
drissantes caresses de son grand-père pour la calmer. 

Ce qui n'empêcha pas d'ailleurs son père lui-même de 
la gronder un peu. 

— On donne de l'argent aux pauvres, lui dit-il, et non 
pas ses vêtements. 

Mais, malgré la rigueur avec laquelle on la traitait 
dans ces circonstances-là, il lui était impossible de ne 
pas recommencer à la première occasion. 

Souvent, lorsqu'à l'heure des repas, elle entendait dans 
la rue la voix d'un malheureux demandant l'aumône, 
elle saisissait son pain, sa part de dessert ou quelques 
morceaux de volaille, et lui jetait le tout par la fenêtre. 

Une misère entrevue, le spectacle d'une larme versée, 
les malheurs à côté desquels chacun passe inattentif, 
tout était pour elle un sujet de chagrin. 

Raymond, depuis quelque temps, regardait son père 
d'un œil attristé. Le bonhomme baissait. 

En apparence, il était toujours le même. Rien de chan
gé dans sa vie, dans ses habitudes. Les bonnes parties 
avec Blanche ne duraient pas moins qu'auparavant, au 
contraire peut-être. 
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victime, M. Leemann, chef d 'exploi tat ion, et enfin 
\I. Phi l ippoua. 

— Jeudi après midi , à Airolo, une fillette de 
12 ans, I rma Schenkel, fille d 'un sergent des forts 
Ju Gothard, passant sur un pet i t pont du Tessin, 
est tombée dans la rivière et s'est noyée. 

.— M. A. Crottaz, 22 ans, domestique de cam
pagne, é lectrocuté mardi sur un pylône, à 200 
mètres du bloc de Malley, en t re Renens et Lau
sanne, a succombé à ses brûlures à l 'Hôpital can
tonal. 

.— Félix Bott inell i , 21 ans, de Cagno (province 
Je Côme, I ta l ie) , maçon à Lausanne, a reçu, sa
medi mat in , sur la tête , une pier re pesant une 
trentaine de kilos. Le malheureux eut le crâne 
écrasé. Il a succombé à l 'Hôpital . 

— Mlle Betty Faue rwerke r , 22 ans, voyageuse 
pour le compte de son père qui dirige à Genève 
un commerce de tr icotage, s'est noyée à Morat , 
en prenant un bain, après un déjeûner abondant , 
dans l 'eau encore froide du lac. 

Les vieux Bâlois 
Le doyen des citoyens de Bâle-Campagne, M. 

Hans-Jacob Schaffner-Burgen, a célébré à Orma-
lingen, le 1er juin, son 105me anniversai re . M. 
Schaffner, qui est encore admirab lement conser
vé, se souvient des t roubles de Bâle qui se produi
sirent alors qu'i l était jeune garçon, et de la 
guerre du Sonderbund qui se déroula alors qu'il 
avait 23 ans. 

Aux réjouissances organisées pour fêter cet an
niversaire p r end ron t pa r t deux femmes âgées de 
93 ans et un vieillard de 92 ans. 

La foudre 
Vendredi, vers 15 h., à Corbières (commune de Biot), 

la foudre est tombée sur une maison propriété de M. 
Rubin, occupée par deux ménages. L'incendie s'est pro
pagé si rapidement qu'il fut impossible de sauver même 
les meubles. La maison a été complètement détruite. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Les Clecfions anglaises 
Les élections du 30 mai en Angle ter re sont ca

ractérisées pa r une formidable avance des travail
listes, qui a r r ivent tout près de la major i té abso
lue sans cependant l ' a t te indre . Ce bond en avant 
correspond à un recul tout aussi considérable des 
conservateurs. 

M. Baldwin, p remier ministre ; M. Wal ter Gui-
ness, minis t re de l 'agricul ture, sont réélus. 

Le colonel Ashley, minis t re des t ranspor t s , est 
réélu avec 10,000 voix de majori té à Beydley. 

Lady Cynthia Moosley, travil l iste, fille de feu 
lord Curzon, est élue. 

M. Churchill, chancel ier de l 'Echiquier , est 
réélu. 

M. Mac Donald est réélu ,ainsi que M. Thomas , 
secrétaire du syndicat des cheminots et ancien mi
nistre. M. Kennwor ty , travail l iste, et M. Snowden, 
l'un des leaders du par t i travail l iste, Henderson 
et Clynes . 

Les chefs l ibéraux J o h n Simon et H e r b e r t Sa
muel sont réélus, de même que la duchesse 
d'Athol. 

M. Lloyd George, sa fille miss Negan et son fils 
le major Lloyd George, sont réélus dans le camp 
libéral. 

M. Olivier Baldwin, fils du p remier minis t re et 
candidat travail l is te, a été élu. M. Saklatvala, l'u
nique communis te du dernier Pa r l emen t , est 
battu. 

Dans la circonscript ion de Birmingham-Ouest , 
M. Austen Chamber la in , minis t re des affaires 
étrangères, a été élu pa r 16,862 voix. Son con
current, M. Willey, t ravail l is te, a obtenu 16,819 
voix. 

Les travaillistes ont gagné qua t re sièges à Bir
mingham, la forteresse conservatr ice , et obtenu 
dans cette ville une représenta t ion égale à celle 
des conservateurs. 

Dans certaines villes, les prévisions optimistes 
des travaillistes ont été dépassées. 

YSEvening Standard estime que l 'absence de po
litique constructive au sujet du chômage dans le 
domaine in tér ieur , l 'échec de la Conférence de 
Genève et du pacte naval à l 'extér ieur , ont causé 
la défaite du gouvernement . 

M. Lloyd George, r en t ré à Londres , a fait la dé
claration suivante à la presse : 

« Il serait r idicule que les l ibéraux p r é t enden t 
avoir réalisé leurs espérances. Les lut tes tr iangu
laires ont causé une fois de plus no t re défai te. 
Nous aurons , selon toute probabi l i té , à tenir la 
balance en t re les par t i s . C'est une très g rande res
ponsabili té, nous nous en rendons compte et vous 
pouvez ê t re sûrs que nous n 'en abuserons pas. » 

In te r rogé sur la question de savoir quel par t i 
les l ibéraux compta ien t appuyer , M. Lloyd George 
a refusé de faire une déclarat ion. 

* * * 

Les élections du 30 mai sont pour les travail
listes une revanche sur celles de 1924 qui furent 
un grand succès p o u r les conservateurs au lende
main de la publ ica t ion de la le t t re Zinowief. Les 
partisans de M. Baldwin ar r iva ient au pouvoir au 
nombre de plus de 400 et disposaient d 'une majo
rité considérable qui leur permi t de gouverner 
sans l 'appui d 'aut res groupes — ce qui ne sera 
pas le cas demain p o u r les travail l istes — pendant 
cinq ans du ran t lesquels l 'Angle terre avait re
trouvé la proverbia le stabil i té gouvernementa le 
perdue les années précédentes d 'après-guerre . La 
massive majori té conservatr ice de 1924 avait été 
sensiblement écornée depuis dans une série d'élec
tions part iel les. Si un siège dé tenu par les conser
vateurs devenait vacant , il passait presque tou
jours à un candidat du Labour par ty . Si pa r ex
ception le conservateur se main tena i t , ce n 'é tai t 

qu 'avec un déchet de voix très sensible. Le phéno
mène inverse ne se produisai t pas. On sentait la 
défaite inévitable qui a t tendai t les conservateurs 
aux élections générales. Cependant , la progression 
qu 'enregis t rent les travaillistes était ina t tendue . 
Aux élections de 1922, ils avaient conquis 142 man
dats , à celles de 1923, qui leur valurent le pou
voir, 191, à celles de 1924, 151. C'est la p remière 
fois qu'ils réussirent à élire plus de candidats que 
les conservateurs . En 1923 même, ces derniers 
avaient renoncé au pouvoir alors qu'ils dé tenaient 
258 voix à la Chambre des communes. 

De tous côtés, on se demande ce que va faire 
M. Baldwin. Bien des sages s'offrent à lui donner 
des conseils. Les conservateurs sont divisés, les 
uns voudra ient que le gouvernement se présente 
tel quel devant le nouveau par lement à son ou
ver tu re , le 25 juin. D 'aut res sont d'avis qu'il de
vrait se re t i rer tout de suite. Les travaill istes sou
t iennent na ture l lement le même point de vue. Les 
l ibéraux s 'abst iendront p robab lement de voter si 
les travaill istes p résen ten t une mot ion de défiance 
contre le minis tère dès la p remiè re séance. Les 
amis de M. Lloyd George, qui pour ra i t bien deve
nir l 'arbi t re de la si tuation, réserveront leurs res
ponsabil i tés. Le groupe libéral pour ra i t avoir à 
jouer un rôle impor tan t en dépit de sa faiblesse-
numér ique . Selon qu'i l sout iendra les conserva
teurs ou les travaillistes.. . 

Le People écrit qu 'en aucun cas les travaillistes 
ne feront alliance avec les l ibéraux et qu'ils ne 
leur céderont aucun minis tère dans leur p rop re 
cabinet. Ils baseront s implement leur pol i t ique sur 
des mesures que les l ibéraux se t rouveron t con
traints d 'appuyer . 

Les incidents de Châlons 
à la Chambre française 

Vendredi ont été développées les interpel la t ions 
sur les incidents du camp de Châlons et le cas 
du médecin-major Léon qui a donné lieu à de gra
ves plaintes . 

L ' in terpel lant Riffa terre a t taque vivement le 
gouvernement et par t icu l iè rement le minis t re de 
la guerre . On a é té t rop indulgent pour l'officier 
coupable. Il estime que l 'enquête n'a pas été pous
sée assez minut ieusement et qu'elle est inopérante . 
Il reproche au minis t re de la guerre de n avoir 
pas été assez net dans ses déclarat ions alors qu'il 
s'agissait, dit-il, de « charcutage des soldats ». 

L 'o ra teur conclut en disant que la responsabi
lité du gouvernement est en t iè rement engagée. • 

Les députés Dr Fié et Augagneur cri t iquent 
aussi l 'a t t i tude t rop clémente du minis t re à l'é
gard du major Léon. On a t rop tardé à met t re 
à la re t ra i te un déséquil ibré. 

M. Painlevé affirme que l 'enquête qu'il a or
donnée a été faite de la manière la plus impar
tiale. Après la guerre , le médecin fit p reuve de 
plusieurs manques de discipline qui lui valurent 
no tamment 15 jours d 'a r rê t de r igueur. La mise 
à la re t ra i te d'office qui pr ivai t de qua t re ans de 
t ra i tement le colonel Léon, était la plus grave qui 
pût ê t re infligée avant le conseil de guerre . On a 
parlé d 'un jeune soldat que le médecin avait pris 
b ru ta lement pa r les cheveux alors qu'il étai t à l'a
gonie. La véri té est que ce soldat mouru t six mois 
après , chez lui, t i tulaire d 'une pension obtenue 
grâce au médecin .On a reproché au médecin d'a
voir mal t ra i té les soldats qu'i l opérai t . Or, il a 
fait plus de 100 opérat ions , toutes réussies au 
point de vue médical . Le ministre déclare pouvoir 
r épondre par la négative à la question de savoir 
si le colonel Léon a commis des fautes lourdes. 

M. Painlevé ajoute (pie nombreux étaient les 
soldats qui avaient tenu à se faire opérer par le 
colonel Léon, en raison de sa réputa t ion de bon 
opéra teur . Le ministre a seulement retenu contre 
lui des fautes de discipline et des bavardages. M. 
Pain levé conclut en disant avec énergie : « Si j ' a i 
eu tor t , dites-le ! ». 

L 'o rd re du jour de confiance est voté par 272 
voix contre 226. 

L'expédition Nobile 
La Chambre i tal ienne a approuvé les budgets 

de l ' aéronaut ique et de la mar ine . Le sous-secré
taire d 'Eta t , M. Balbo, a relevé que le budget de 
l ' aéronaut ique a été maintenu à 700 millions de 
lires bien que cette somme soit infér ieure aux be
soins de l 'aviation. 

M. Balbo a dit qu 'en 1928 l 'aviation mil i ta ire 
i tal ienne a eu à déplorer 64 victimes sur un total 
de 94,728 heures de vol, c'est-à-dire un mor t sur 
1480 heures de vol. 

Il a annoncé le prochain dépar t d 'une escadril
le d 'aéroplanes pour une croisière de 4667 kilo
mètres dans le Proche-Orient . L 'amiral Siriani, a 
fait un exposé technique sur le développement 
de la mar ine . Le budget présente une dépense 
totale de 1 mill iard 232 millions de lires. La flot
te sera complè tement renouvelée à la fin de l'an
née 1932. 

L 'amiral a donné des détails sur le coût de 
l 'expédit ion Nobile. Le minis tère de la mar ine a 
dépensé 4,197,328 lires, le ministère des affaires 
é t rangères 4,250,000 lires et le minis tère de l'aé
ronaut ique 4,445,606 lires, y compris la per te de 
l '«Ital ia». Au total , l 'expédi t ion du général No
bile a coûté à l 'Etat 12,992,000 lires. 

U . R. S. S. 

Le nouveau comité exécutif central de l'U. R. 
S. S. a élu une prés idence de 27 membres . Rykoff 
a été élu prés ident du conseil des commissaires 
du peuple . Les autres prés idents sont MM. Kalini-
ne, Pet rovski , Tchervikoff, Musabekoff, Khodchc-
jeff et Aitakoff. 

Ont été élus en out re commissaires du peuple 
aux affaires é t rangères , Tchi tchér ine ; à la guerre , 
Vorochiloff ; aux voies et communicat ions , Rou-
dzoutak : au commerce, Mikoyan : aux finances, 

Briouchanoff : aux postes et té légraphes, Anti-
poff : au travail , Ouglanoff. 

Çà et là 
* Où l'on abuse de la piété publique. — Le 

juge d ' instruct ion d 'Angers (France) a lancé un 
mandat d a r r ê t e o n t r e Mme Victorine R., 44 ans, 
propr ié ta i re , habi tant Paris , et contre Mlle José
phine A., 47 ans, ancienne religieuse d 'une com
munauté d 'Angers, inculpées d'abus de confiance. 

Pendan t quat re ans, elles auraient exploité les 
personnes pieuses et chari tables de la région, et 
elles se seraient fait r emet t re des fonds sous le 
pré texte de construire à Angers une chapelle ou 
de créer une école avec un pa t ronage aux envi
rons. 

En quatre ans, elles aura ient dé tourné plus d 'un 
million. Un p rê t r e d 'une pet i te commune aurai t 
versé 100,000 francs. 

Joséphine A., en religion sœur Elisa, fut, en 
septembre dernier , relevée de ses vœux et exclue 
de la communauté . Mme R. se disait p ropr ié ta i re 
d'un château dans la Nièvre. 

* Mussolini et les Juifs. — M. Mussolini a reçu 
une délégation des Juifs de Tur in . La délégation 
a remis au chef du gouvernement un album avec 
es s ignatures de nombreux Juifs qui expr iment 

leur gra t i tude pour l ' approba t ion de la nouvelle 
loi sur les cultes non catholiques en I ta l ie . Elle a 
donné en out re à M. Mussolini une somme de 
50,000 lires pour des œuvres de bienfaisance et 
• u volume int i tulé : Les Juifs dans la guerre de 

1915-1919. 

& Le 1er juin est en t ré en vigueur l 'emploi 
obligatoire dans tous les domaines des caractères 
latins. L'exclusion définitive des caractères arabes 
marque pour la Turqu ie une date de renonciat ion 
totale au passé et l ' inaugurat ion de l 'ère officielle 
d 'occidental isat ion. 

^ Le pape a célébré le 31 mai ses 72 ans. 

* Le Mémento, organe catholique de Tur in , a 
suspendu sa publ icat ion par o rdre des autori tés 
supérieures du Vat ican. La même mesure a été 
prise en ce qui concerne l 'organe catholique de 
Florence, Unita, dont les machines, qui appar t ien
nent au Vatican, ont été t ranspor tées à Rome et 
installées dans la grande impr imer ie , en voie de 
construction de la Città del Vat icano où sera im
primé VOsservatore romano. 

*• La dépouil le mortel le de Sun-Yat-Sen, pre
mier prés ident de la Républ ique chinoise, enfer
mée dans un magnif ique cercueil en bronze, a été 
déposée samedi dans la ro tonde du mausolée cons
truit au prix d 'un million de dollars, sur les 
pentes de la montagne pourp re qui domine les 
tombes des empereurs de la dynastie des Metig. 

Les obsèques ont eu un caractère dépassant les 
funérailles des plus grands empereurs chinois. 

* Le service d 'act ions de grâces envisagé pour 
la guérison du roi d 'Angle ter re a été renvoyé, car 
le jj souverain va mieux. 

9(* Les communiqués officiels i taliens signalent 
des engagements meur t r ie rs en t re les t roupes ré
gulières et des bandes rebelles en Tr ipol i ta ine . 
Ces rebelles auraient laissé en diverses rencontres 
jusqu'à 600 morts sur le te r ra in . Les Italiens ont 
capturé des fusils, un millier de chameaux et un 
riche butin, mais ils ont aussi subi d ' impor tantes 
pertes humaines . 

* Au cours des récents t remblements de terre 
de Khorassan, il y aurai t eu 3253 tués et 1.121 
blessés. 80 villages ont été dét ru i t s et 6542 têtes 
de bétail ont pér i . 

Cet inventai re est bien précis [jour ê t re ^xact. 

* Cinq bandits inculpés du complot ourdi ;>our 
faire sauter le train dans lequel se trouvait M. 
Morrow, ambassadeur des Etats-Unis, ont été fu
sillés à Mexico. On ne badine pas en pays nexi-
cain. 

* Un cortège socialiste auquel par t ic ipai t M. 
Léon Blum, a défilé d imanche devant le Mur des 
fédérés à Par is . 

*fc Deux enfants ont été noyés à Razgate (Bul
garie) dans l ' inondat ion causée par la pluie. 

*fr Les dangers du cinéma. — La compagnie 
c inématographique H o m a reçu, «le M. Louis 
Treuker , l 'un des membres de l ' expédi t ion ciné
matographique a l lemande dans la mer arct ique, 
un té légramme conf i rmant que Hugo Lehner , l 'un 
des membres de l 'expédit ion, est sauvé, mais qu'il 
est devenu aveugle pa r suite de l 'effet des neiges. 
Le temps est mauvais, ce qui rend toutes nouvel
les recherches très difficiles. 

Le navire de l 'expédit ion Hobby est pris dans 
les glaces. 

Lzi CHRONIQUE SPORTIVE c J 
FOOTBALL. 

Championnat valuisan 
Pour la deuxième t'ois, Mnrtigny bat Sion 

Les sportifs de Martiguy qui se sont rendus hier a 
Sion pour accompagner leurs favoris ont vécu de bien 
belles minutes. Pour la seconde fois, en l'espace de peu 
de temps, Martiguy est sorti vainqueur, cette fois-ci, de 
façon plus évidente, d'un Sion confiant et en possession 
de tous ses moyens. 

La jeune équipe d'Octodure a fait une première mi-
temps de toute beauté, enthousiasmant la galerie par la 
précision de son jeu, ses passes, et ses tirs au but. La 
seconde partie fut mieux équilibrée. On sentait que les 
joueurs étaient victimes du gros effort fourni au début 
du match. Spagnoli, Faisant, Nicollerat marquèrent des 
buts superbes. 

Sion marqua le sien à la suite de nouveau d'une mé
sentente entre arrières. 

Ce match confirme la belle forme de Mnrtigny qui a 
toutes les chances maintenant de disputer la finale du 
Championnat valaisan. 

Félicitations à tous les joueurs pour leur tenue ; le 
match fut exempt de brutalité ; il fut tout simplement 
dur et serré. 

Le championnat suisse Série A 
Le recours du F. C. Bienne ayant été repoussé, Urania 

pourra prendre part aux finales ave.t les Young-Boys et 
Grasshoppers. 

Les matches d'hier 
Servette bat Etoile-Carouge ."> a l . — Bienne bat 

Chaux-de-Fonds '2 à 0. 
Promotion 

Renens bat Bacing .'1 à 2. 
Série intérieure 

La Tour-de-I'eilz i est champion el devra jouer contre 
le perdant du match Vevey-Nyon. 

Madame Hélène J O R D A N et ses en
fants, ainsi que les familles parentes et 
alliées ont la douleur de faire part de la 
per te cruelle qu'ils v iennent de l'aire en 
la personne de 

Monsieur Victor JO&DAN 
leur cher époux, père , frère, beau-fils, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, dé
cédé à l 'âge de 54 ans , après une courte 
maladie . 

L 'ensevel issement aura lieu à Ma i t i -
g n y mercredi le 5 ju in , à 9 h . 45. 

On est prié de ne pas faire de vis i te . 

si ie l u » 
Monsieur A. CR1TTIN à Saillon met en sou

mission les t r avaux suivants pour la construct ion 
de son chalet d 'habitat ion à Saillon : 

Maçonnerie , couver tu re , ferblanterie, pe in ture , 
installations sanitaires , installations électr iques, 
vi trerie et t ranspor t de la charpente et de la me
nuiserie depuis la gare C F F au chant ier . 

Les formulaires de soumission sont adressés , 
contre remise de fr. 1.— en t imbres-postes , par 
la direction des t r avaux : W I N C K L E R & C i e , 
Société Anonyme , fabrique de chalets , F r i b o u r g J 
où ils devront ê t re re tournés J U S Q U ' A U 15 J U I N 
1929. 

A V E N D R E ou à L O U E R 

Flottmann 
légers , à essence, sur roues caoutchouc. 

Condit ions avan tageuses . 

S 'adresser à l ' E n t r e p r i s e C h s O r t e l l i 
& Cie, à Monthey 

B83 

M A R T I G N Y - L E S A S P E R G E S 

Pour la vie à bon marché 
adressez-vous au Syndicat d e s Producteurs d'asper
g e s à Martigny qui vend ses excellents produits à des 
prix permettante tontes lesclasses delà sociétéd eu consommer, 
nue chacun sache bien que l'asperge, grâce à ses propriétés 
diurétiques, est l'amie de la santé. Sa consommation est plus 

agréable el moins onéreuse que l'usage des drogues 
C'était déjà l'avis d'Epicure 
Qui tous les ans en faisait une cure. 

à vendre ou à louer, deux ateliers avec tout l'ou
ti l lage, deux logements , place et hanga r , travail 
assuré à p reneur sér ieux. — S'adr. à C. Rogivue , 

Lul ly s. Morges 

On demande de suite 

aueiiHies 
S'adresser à la LONZA S. A., Fab r ique électro

chimique , Vernayaz 
un i mini iiiiin minium — i — 

Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 tr.) 

COSHPTES-
C®URANTS 

F ' A - ê t s i - 01x«a»3i£j:<& 
aux meilleures conditions 
Gérance de titres et de fortunes 

On demande de suite 

personne 
sérieuse pour aider au ménage 
et s'occuper de la cueillette des 
fraises. Vie de famille. S'ad. au 
Domaine du Grand Clos, Fully. 

EH!!!» 
demandées de suite chez Vallo-
ton, vigneron, Epesses (Vaud). 

A louera Martigny dès 15 juin 

APPARTEMENT 
ensoleillé, remis à neuf, 4 cham
bres, cuisine, galetas, cave, 
chambre à lessivé, eau, gaz, chez 
Maurice Moret. Même adresse 
A VENDRE plantons CHOUX, 
CH.-FLEURS, CII.-RAVES. POI

REAUX, CELERIS, etc. 

Impr imer ie Commerciale 
Martigny 



DÉPOTS 

sur cautionnement, hypothèques, 
Nantissement de titres, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 
à 3 et 
5 ans 

«•n'A0/» 
EnUMR-GNnffi S'A0/» 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

a préavis 
ou bloqués 

Clarisse ABBET 
Robes Martigny 

sera A B S E N T E .lu 
1er juillet au 1er août 

Demande des apprenties 

llureau de Placement 
A C T I V A 
Avenue de la Gare SION 

d e m a n d e : repasseuses, ras-
sujetties, filles de cuisine et d'of
fice, cuisinières, casseroliers, 
lionnes à tout faire, ete. 

On cherche de suite une 

FORTE FILLE 
de £0 a 25 ans, pour aider à la 
buanderie. 

Se présenter à la Blanchisserie 
Puerari-Campana, La Corsaz 17, 
Moutreux. 

cy&wf 

est évité à 
c//u ent-pl-oie 

Iclcùicrt-poud/z 

LAIT GUIGOZ S.A. 
VUADENS (GRUYÈRE) 

ï-HS5aa 

américaines en bon croise, deux 
poi: lies de van t. tissus légèrement 
ni'dleh'.n , article extra Fr. 5.90 
Gheni'si: .-••_- ; coi, lacon 
mécanicien Fr. 3.BO 
Envoi contre rembours(indiquer 
le No tour du cou). Maison 
Philibert, Louis KœniR, 
Lausanne. 

Boucherie ROUPH 
Hue do Carouge 30 bis 

Genève 
expé lie. 

Rôti bœuf (le kilo) fr. 2.30 
Bouilli fr. 1.80 
Graisse rognons fr. 1.50 

Téléphone Stand 20 59 

Seul le Moul in h Café 
désigne la pure chicorée Franck 
véritable, le meilleur complé
ment du café; veillez-y en de
mandant Franck spéciale en 
cartons jaunes! 

Etiquettes votantes 
1 et 2 œillets Rouges pour O. V. 

Etiquettes volantes pour mar-
Q chands de fruits sont l ivrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

Docteur 

Marc GILLIOZ 
Martigny 

ABSENT 
du 30 mai au Kl juin 

BAISSE de PRIX 

Accordéons. 10 touches, a bas
ses, 9.50, 12.—. 15.—(17 x 4 bas
ses), 27.—, 32.—. Genre italien 
(21 x « basses), :18.—,45.—,54 — 
(23 x a basses) 05—, 80.—, 95.—, 
Violon. Mandoline, 15.— . 18.—, 
20.—. Zither, 19—, 22.—, 25.—. 
l'iccolo 3.50. Clarinette 28.-, 31.-, 
36.-. Ocarina !)0 et. Harmonica h 
bouche 40 et.àl5fr.Qrarnopho-
ne45.-. l)isi|ues 1.80. Instruments 
d'occasion, cordes, accessoires, 
réparations, bas prix. Catalogue 
11)21) gratis. 

Ls Isehy-Savary, fabri
cant, Payerne. 

Grand choix 

Argenterie 
cafetières - Théières 

Sucriers, etc. 
Services de table 

complets 
Bijouterie 

H. mOHET. mMIlBIff 

Emballages 
à fraises 

aux meilleures conditions à la 

scierie u. MEUNIER 
Martigny-Bourg 

Camion 
Rochet Schneider 21 HP 3 i,'g 
tonnes, en parfait état, à vendre 

Camion Berliet 
2 tonnes, rapide, à vendre en 
châssis ou carrossé en auto
car 18 places. — A. Ischy, 
Transports, Aigle. 

fabrique le 

MOTEUR MAC 
LE PLUS PARFAIT DE L'ÉPOQUE 

le monte 

DANS SON CADRE GARANTI INDESTRUCTIBLE 

et forme 

UN ENSEMBLE INCOMPARABLE COMME FINI ET ÉLÉGANCE 

justifiant ainsi 

L'énorme acc ro i ssemen t de sa vente dans le 

monde ent ie r 
et consacrant 

Son incontestable suprématie sportive conquise de 

haute lutte 

sur toute 

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE COALISÉE 

Demandez les détails des dernières nouveautés chez : 

Monsieur Emile Hediger, $ion 
Avenue du Midi 

évitez 
la Contagion et les Fièvres 

vaporises ches vous avec le 

nuage destructeur infaillible 
de moustiques, mouches, mites, 

punaises, poux, puces, four
mis, cafards, guêpes. 

s a n s d a n g e r 
pour l 'homme et les 
animaux 

ne tache pas , 

ne brûle pas 

odeur hygiénique. 

,.-.,,. ,k- ' . 1:1. 2.MJ 

i-o.niii. i i i. l i-: 
1 l.-i mi .!<- ' i !i'.;-e .v*..- i.ti 

| . u lvOr i . , a U-ur . J .u , S , n . - l . o .H , . 

L,. (oui: 0-50 

v • .. * I 

Gros: E t a b l i s s e m e n t s J E F, S. A. 
7 b i s , rue du Marché, Genève . 

A vendre un bon 

2 tonnes, revisé, en bon état. 
S'adresser au journal 

On deii ande à Martiguy-Ville 

J e u n e FILLE 
pour servir au cale et aider au 
ménage. Kerire à Case postale 

No 2, Martigny-Ville 

On demande de suite 

cuisinière 
capable 

Bon gage. S'adr. Hôtel Qare 
Terminus, Martigny 

imprimes r r s 
primerie Commerciale, Martigny 
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3otage£ucernoi& ^ "̂̂  
| 8 {Potage Vaudots 

6-7asstettes de potage* 
50Ct s 

Abonncz-Yous du «Confédéré' 

Imprimés en tous genres ^ 
imprimerie commerciale - martigny 

:ETTE MÂi$©yiE 
est l'ange gardien de cette jeune 

famille, qu'une assurance a soustraite 
aux coups du hasard. 

LA SUISSE 
at&$u/pa<nceà rie et accidenté 

L À U S A N N E 

A. ROULET & FILS - SION 
agents généraux 

et à MM. Adrien & Marcel Darbellay, Martigny. 
Albano Simonetta, Martigny-Bourg. 
Albert Devantéry, inspecteur, Sion. 
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