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A louer
très jolies chambres. S'a
dresser aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

AVENDRE
une maison avec logement ,
cave et galetas, grange et
écurie, ainsi qu 'un autre
logement au centre de la
ville de Sion , Je tout bien
exposé au soieil, avec eau,
électricité et gaz, et un jar-
din arborisé en plein rap-
port. S'adresser à Pol ybe
Etien ne, Tanneries 21,
Sion.

Occasion unioue
A céder à bas prix, pr

cause faute de place, jolie
chambre à manger moder-
ne, état de neuf (bois
chène légèrement fumé).
S 'adr.: bureau du journal

SAINDOUX
garanti pur porc , par hi-
dons de 5 kg. 2.— fr. le
kg.; par bidons de 10 kg.,
fr. 1.90 le kg. Lard gras et
maigre extra, prix a con-
venir par quantité. Chareu-
terie Ed. Favre, Lucens
(Vaud).
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Les meilleurs détonateurs
Tètra , mèches.
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café decafèiné Hag

f t n tf u u é  m'rMimcà&A&j mt
l'artériosclérose).

SU© café Hag est une
boisson hygiénique par

pose des meilleurs sortes

arome entier et leur goùt

goùt. — Le café Hag est

fés et hótels

EN VENTE AL' BUREAU DU JOURNAl

0W?*Ŵ  ̂ "Ul

|̂ ^̂  fonction-
 ̂ nera mieux
dès que vous ne

boirez plus que le

W Vos nerfs aussi s en trou-
Y veront mieux et votre tension
* artèrielle baissera (ce fait est
particulièrementimportantpour
les pérsonnes entrant dans l'àge
mùr qui les expose davantage à

On ne peut se tenir de rire quand OB
entend une ménagère vous raconter
qu 'elle n 'arrive pas à rassasier sa farauTeL
Car , quand on met sur la table une soupe
aux Pois Knorr , on entend toujours dire
le contraire : „Ca, c'était une soupe nour»
rissante, j e ne peux presque plus rien
manger d'autre," — D'un potage aux pois
Knorr , maintes ménagères font un repas
complet très nutritif et savoureux, du fait
qu 'elles le cuisent avec du lard ou des

excellence, sa consom
mation ne vous prive d'au
cun plaisir, car il se com

6 f < - connues. Il conserve leur

Vpetites saucisses. — Qui en mange quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire

exquis, et son usage de
meure également ration
nel. Seule la caféine, nuiqu il n est pas rassasié . . . 1

Les 5 grands avantages: sible pour beaucoup de pér-
sonnes, mais inodore et sans
gout, a èté extraite des grains.

_ Faites un essai dans votre fa»
k mille, sans dire mot de café
«L Hag; vous verrez que tout
__ le monde le trouvera à son

1. Préparation rapide, n'occasionnant aucune peine.
2. Ne nécessité aucun autre ingrédient.
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son gout naturel bien particulier.
5. Sont du gout de chacun et, par dessus tout, sont

très nourrissantes.

en vente chez tous les
éoiciers et vous sera

kservi, sur demande,
_ danstouslesca-

Le café Hag
est une vraie jote

de notre vi*.*_&.

Bibliothèque circolante
Prix très avantageux, chez

Noctòit Rue de Lausanne
I1C9IUI J. GUDIT Téléphone 550

PRESSOIR HVORAUUQUE
avec bassins roulants, état
de neuf , conforme au cli-
ché ci-contre, contenanee
des corbeilles de 70 à 75
brantées. Prix exception-
nellement bon marcile, et
conditions favorables de
payement. Pour visiter et
traiter, s'adresser à

F. Deladoey
courtier en vins et articles

de cave, à Sion.

Un nouveau Potage Maggi !

Lentìlles au lard
Ce nouveau Potage /Viaggi est en téte de ceux
qui sont sortis de notre Concours. C'est un
potage possédant une grande plénitude de
saieur, et qui sera bien accueil.i de tous les
arr ateurs de bonne soupe.

1 bloc pour 2 assiettes 15 cts
1 paquet de 5 blocs pour IO assiettes 75 cts

FahriQue des Produifs aiimeniaires Maggi,
a ttuila!

12 h., à l'Hotel Kluser a Martigny, de 14

est une science et un art. Peu de pér-
sonnes se représentent la somme de
connaissances et d'expérience nécessai-
res pour appliquer correctement et avec
suceès un bandage herniaire, une cein-
ture abdominale, un bas à varices, un
support pour pieds affaissés, un. redres-
seur pour dos rond, etc.

M. 0. Bocksberger, orthopédiste de carrière (maison fondée à Lausanne
en 1895), membre du Syndicat suisse des Bandagistes-Orthopédistes, a
fonde à Sion, une succursale de sa maison
les nombreux encouragemente qu 'il a recu

Inscrivez la date du prochàin passage,

de Lausanne. Il remercie pour
à cette occasion.
le lundi , 10 aoùt, de 10 à

à 16 h. à l'Hotel de la Paix
et Poste à Sion. Adresser la correspondance : 0. Bocksberger, Orthopédiste,
Sion (compte chèques Ile 1242).

otetetf ei Âs f ìf a

Désirez-vous étre assure par des primes modiques ?
Alors demandez nos tarits à primes initiales réduites . Vous verrez que nos primes sont f aibles et

qu'en outre, gràce à la situation et au développement de la Société, vous aurez la chance de les voir

encore se réduire par la participation aux bénéf ices.

Renseignèments par la*Direction et les Agences.

Société mutuelle iondée en i8% 7
Représentant : Edouard PIERROZ, Martigny



Chronique valaisanne
La polémique et ses ennuis. L'esprit de
parti et le parti-pris. Le « Peuple valaisan »

divague.
Tout de mème, il est malheureux de passer

les meilleurs moment de la journée à répon-
dre à des-adversaires.

Croyez-vous qu'il soit agréable et divertis-
sant, dans la splenderli- des Mayens, quand
respire insensihlement la forèt, de penser à
M. Gabbud?...

Et le soir, à l'heure où les amoureux s'en
vont par les petits chemins, est-il bien indi-
qué de rèver à M. Défago qui nous consacre
un article abracadabrant dans le « Confé-
déré »? *¦"¦- ?• ¦¦ = -' :>«¦

Ces excellents compagnons sont en train de
nous empoisonner l'existence, et s'il ne te-
nait qu'à nous, _»7 a lóngtemps que nous les
aurions envoyés au diable, eux, leurs écrits
et leur journa l!

Mais ils nous croiraient désarmé, ces mal-
heureux, et voilà pourquoi nous devons grave-
ment écouter leurs propos, puis leur donnei
la réplique.

Ce n'est pas dròle, evidemment, ce soni
les devoirs et les ennuis de la polémique.

S'il n'y avai t que le « Confédéré » _ pour
nous importuner, on s'en accommoderai t en-
core, avec bonne humeur, mais le « Peuple
valaisan » ne veut pas nous laisser tranquille,
et lui aussi fait son petit bruit de moustique,
inutile et persistant, à nos oreilles.

Il n'y a plus moyen de jouir en paix du
paysage: on sent du Gabbud dans l'air, du
Défago, ou du Walter !

Qu'un petit lapin de garenne, agile, et
prompt, passe avec la rapidité d'une flèche.
et court se terrer dans son trou, voilà que
nous songerons à cet X du journal radicai
qui parlait du « paladin Marcel ».

Chaque image évoque un souveni r, la plus
paisible à son amertumé, et la plus belle
à son revers.

Dimanche après-midi, sur la route, il y a-
vait un. paysan qui conduisait un animai vers
les hauteurs, et qui' montait d'un pas lent,
tout en fumant sa pipe. Il s'immobilisa
pour se reposer, et c'était une apparition vir-
gilienne, auprès de la blondeur des champs,
quo cér, homme et sa bète arrètés.

Rien n'était plus émouvant dans le calme
et la douceur des choses, et Ton aurait voulu
s'attarder à la contemplation de ce bonheur
primitif afin de l'éprouver soi-mème.

Hélas! immédiatement surgit dans notre es-
pri t T« interim » du « Peuple valaisan » qui
nous a 'traité de pitie et de clown...

Car l'animai que ce grave agri culteur em-
menait avec lui vers sa ferme èloignée, était
un ane...

**
M. Gabbud ne suffisait plus à la peine:

il a chargé M. Défago de nous assommer
d'arguments décisifs, et celui-ci se répand
en oomplaintes, au lieu de frapper dur . Il
nous reproche amèrement de he pas prendre
au sérieux certains politiciens.

C'est bien au « Confédéré » à nous faire
ainsi la leeoni

M. Défago s'applique à sauver ce qu'il peut
tester clu franc-mac-on Moriaud, il voudrai t
employer "dès appareils de précision pour sa-
voir s'il vaut plus ou moins quo M. Walpen.

Nous né le chicanerons point sur sa ma-
nie, et nous publierons le résultat de son ana-
lyse, avec plaisir, quand il aura vérifié ses
calculs.

Pour l'instant, nous nous bornerons à cons-
tater que Tun et l'autre ont démérité du pays,
et que le « Confédéré » se montre extrème-
ment circonspect pour les égarements du ra-
dicai, tandis qu'il a flétri ceux du conser-
vateur.

Pourquoi Taurions-nous cache: cette poli-
tique de partis-pris nous dégoùte, que ce
soit le « Confédéré » qui s'y résigne, ou le
« Nouvelliste », on peut le déplorer égale-
ment.

Nous savons très bien que, parmi les poli-
ticiens, il en est de droits, de loyaux, de
patriotes, mais il est évident que le suf-
frage universel finit  par corrompre et
la masse et ses chefs. Petit à petit, les com-
promissions, les làclretés , les combinaisons,
soni; le pain quotidien clu peup le, et nous pen-
sons qu 'on peut et. qu'il faut reagir. Puisqu'il
est. impossible, en dépit de ses imperfections,
de supprimer le suffrage universel, qu'on y
réméclie en cltoisissant les candidats au pou-
voir, au lieu d'accepter, les yeux feimés,
ceux que des' comités nous imposent.

Voter pour des hommes, et non pour des
partis, voilà , nous paraìt-il, la solution qui
convient à un problème extrèmement ép i-
neux. 

Cesi; la raison pour laquelle il nous platt-ait
mieux de voir un Oltramare arriver aux Jion-
neurs qu 'un vieux rentier, des Parlements.

A moins qu'un parti ne place au-dessus de
tout les vertus qui font le véritable homme
d'Etat , il romberà trop souvent dans le tra-
vers qui consiste à sauver les siens et à con-
damner les autres.

On voit un parti radicai genevois décerner
un brevet d'hoiinète homme à M. Moriaud,
et un parti conservateur valaisan ne pas oser
signifier clairement à M. Walpen qu 'il doit
s'en aller.

Parce que l'intérèt du peuple est mie chose
et. que la politique en est une autre...

Le citoyen n'aura bientot plus que des pré-
rogatìves illusoires.

Heureusement?5q\i'il lui reste encore, et tou-
jours, le droit de sourire ou de rire.

iftj

Un anonyme inconscient du « Peuple Va-
laisan » nous impute un péclié que nous n'a-
vons pas commis: nous aurions cherche stu-
pidement à tourner en ridicule le député Wal-
ter, lorsqu'il parla de la grève de Martigny

au Grand Conseil. il y a deux ans de cela.
Or, c'est faux. Le 19 novembre 1929, alors

que la Haute assemblée avait refusé d'accor-
der la parole à M. Walter, nous écrivions
textuellement ceci:

« Personne, assurément, ne viendra nous
accuser de sympathie ex cessi ve à l'égard de
M. Walter. Mais il nous parait qu 'il meritai!
d'ètre entendu. Lui clouer le bec d'une ma-
nière aussi brutale était inélégant, et mème
injuste. »

Nous avions été le seul, en cette occasion ,
à soutenir le député socialiste, et son journal
imprime aujourd'hui Je contraire. Son rédac-
teur divague ou il ment.

Mais il peut fort bien faire les deux choses
a la fois. Ses lecteurs y sont habitués
depuis qu'il attiibua le départ de M. Charvoz
à l'àge et à la maladie. A. M.

La lutte entre deux idéals

(Correspondance particulière)
Il y a quelque chose de tragique dans cette

lutte qui vient de s'engager, à Pa»s d'abord,
à Londres ensuite, autour de la menace de
débàcle financière allemande. Il y a là un
combat entre la finance, le poids de l'or d' une
part, l'idée d'indépendancé, du respect des
traités et de la loyale entente^ entre peuples
voulant collaborer en vue 'd'uri idéal de paix
et de concorde.

Pour New-York, et beaucoup aussi pour
Londres, toute organisation, mème celle de la
paix, est une pure question de répartition
des crédits. Les affaires avant tout. La poli-
tique doit ètre aux ordres de la banque qui
détient les clefs du coffre-fort !

A Paris, la France avait fait entendre que
toute la crise actuelle n 'est pas du tout seu-
lement une affaire de crédit. Elle est provo-
quée en grande partie par le manque general
de confiance politique résultant de l'attitude
de l'Allemagne. Chacun sent que rien n'est
changé à Berlin; on y suit les méthodes du
passe et qui peuvent se résumer dans les
lignes suivantes que nous lisons dans une let-
tre confidentielle que le prince de Bulow a-
dressait à son empereur Guillaume II, en
date du 4 avril 1905: « Avoir tort ou avoir
raison n'a pas d'importance dans les rap-
ports entre nations, sauf si celui qui viole le
droit n'est pas assez puissant pour s'affran-
chir de tout scrupule »!

Oui, voilà la manière dont l'Allemagne de
tous les temps a compris, comprend et com-
prendra toujours la politique internationale:
La force prime le droit!

Comment s'étonner dès lors si la France
demande avant tout l'établissement de la sé-
curité dans le monde? Elle le fait sans cesse,
et jusque dans le memorandum qu'elle vient
d'adresser au Conseil de la S. D. N. au sujet
de la facon dont elle envisagé le problème
du désarmement. Montrant qu'elle reste tou-
jours au-dessous des programmes minima fi-
xés et qu'elle ne saurait consentir de nou-
velles réductions, elle demande, pour que la
confiance renaisse, un effort de mème ordre
de la part des autres pays. Jamais la sécu-
rité ne saurait exister, sans une solidarité bien
établie. Il faut pour cela que chaque nation
saclre bien que le jour où elle sera attaquée,
elle sera immédiatement secourue. N'appar-
tiendrait-il pas à la S. D. N. de décider une
intervention immediate en vue d'appuyer ses
décisions? " -

Oui, la France, de mème que ses autres
alliés menaces, la Pologne et la Roumanie
notamment, doit demeurer sur ses gardes.
Gràce à la politique de faiblesse pratiquée
trop lóngtemps par M. Briand , on sait aujour-
d'hui que le chancelier Bruning, au moment
mème où le Reich en pleine détresse finan-
cière implorait du seoours, osait réeiamer,
à la grande surprise de M. Lavai, le retour à
rAllemagne du corridor de Dantzi g ! On sait
aussi que le chef du gouvernement francais
n'a pas mème répondu à cette demande . Ce
que l'on sait moins, c'est qu 'à cette mème
heure de grave crise, la Société de cavaleri e
organisait à Dresde une journée où les cava-
liere, venus de tout le Reich , défiMent en
grande pompe devant le maréchal IVTackensen
en uniforme de hussard ! C'est toujours le
principe que la force prime le droit et, comme
nous le disions plus haut, Ja _ lutte ouverte
entre cleux idéals.

Et voilà pourquoi , -pas v plus que toutes les
autres confé rences, celle de Londres n 'a pu
donner de résultat précis. C'est infaillible -
ment l'impasse et des problèmes jamais ré-
solus detireurant entiers avec toutes leurs
suites angoissantes.

'Tant que l'Allemagne ne verrà pas une
union forte en face d'elle, elle ne consentirà
jamais à un moratoire politique. Et mème si
M. Bruning y était dispose, tous les autres
chefs du vrai Reich, dès qu'jls arriveront au
pouvoir , considéreront comme nul tout en-
gagement de cotte nature. Il est facile de
voir , d'autre part , qu'aucun gouvernement
francais ne saurait aider une telle Allemagne
sans garanties fermant la porte à tonte nou-
velle surprise, Anschluss ou revision des trai-
tés.

La conférence de Londres avec ses crédits
à court terme consentis à l'Allemagne ne
peurra jamais ètre qu'un expédient. Les dif-
ficulté s sont retard ées, voilà tout, mais la
débàcle suivra fatalementt Le débat ne_ peut
se terminer que sur le vrai terrain où Ta-
vaient place au début les conversations entre
Francais et Allemands à Paris. .

On le voit toujours plus nettement : le
Reich n'est décidément pas sincère. Son idéal
de paix et. de désarmement n'est jamajs ;que...
pour les autres.

Il appartient à ces derniers de ne pas" faire
le faux pas qui entraìnerait de nouveaux
maux sur le monde. Pour cela il faut demeu-
rer unis, avoir soif de justice, et ne pas voir
dans l'or le seul idéal à poursuivre. Il est
encore de beaux et nobles sentiments qui ne
s'arrètent pas! Alexandre GHIKA.

L'Harmonìefllunicipale à Berne

CANTO N DU VflLflIS
l »t» ¦ '

FRUITS OU PAYS

De notre envoyé special :

Cesi aux accents entraìnants d'un pas re-
doublé que nos musiciens ont quitte Sion
samedi à midi 45.

AUaient-ils au devant d'un nouveau suceès
ou d'une désillusion? Le travail accompli du-
rant ces derniers mois, le dévouement et le
désiiitéresseinent de chacun méritent sans
doute une nouvelle couronne de laurier, mais
les dangers et les aléas d'un tei concours sont
immenses. Une seconde d'inattention d' un des
membres, une légère hésitation due à la
nervisité bien naturelle en présence du ju-
ry, et le résultat ne correspond point . à ce
que tant de travai l méritait.

Les pérsonnes qui assistèrent au défilé de
nos musiciens se rendant à la gare semblaient
vouloir leur dire qu'ils seraient de coeur avec
eux et que, connaissant les difficultés et les
circonstances dans lesquelles nos musiciens
devaient concourir, ils .-seraient entourés à
leur retour de la sympathie de la population.

A la gare, un noyau assez fort d'amis était
venu saluer et souhaiter bonne chance à no-
tre corps de musique.

Berne a revètu sa parure de fète. Une ani-
mation interne y règne. Partout on y ren-
contre des groupes de musiciens dans des
uniformes d'un goùt plus ou moins douteux.
Vert sombre, vert clair, bleu, brun, la tète
coiffée d'un képi ou d'une casquette surmon-
tée de plumes, d'aigrettes ou d'un ornement
quelconque. Les groupes s'entrecroisent,
déambulent sous les arcades. A tout instant
ce sont de nouvelles sociétés qui arrivent et
se rendent à leurs quartiers, drapeaux flot-
tants et aux sons d'une marche animée.

L' arri vée des nòtres fut plus; modeste, mais
Tori ginalité do leur costume attira les re-
gards. « Da ist Sitten! » Leurs chapeaux de
paille les trahissent. Us arrivent d' un pays
ensoleillé.

Les autorités bernoises ont bien fait les
choses. Les Iràttments publics sont décorés
de fleurs et de drapeaUx et devant toutes
les fenètres court une rampe 'de lampes é-
lectriques. L'illuminatton sera certainement
ravissante. Chaque arcade, de mème, est pour-
vue de cerceaux munis de lampes. Les parti-
culiers, eux, semblent se lasser un peu de ces
fètes oontinuelles. Les drapeaux sont plutòt
rares. Les Bernois, corame de juste d'ail-
leurs, avaient été plus galants, lors de la
Saffà . ¦

A 9 lieures du soir, toutes les installations
s'illuminent. La place du Palais federai est
magnifi que. Derrière le Casino, où auront lieu
les concours, la Cathédrale éclairée par les
feux de projecteurs drfesimulés urr peci par-
tout ressemble à une tour de giace. Juste à
ce moment, un immense nuage chargé de
menaces s'est glissé derrière elle comme
pour en mieux faire ressortir la beauté . Ma-
gnifi que pièce de joaillerie qui se détache
sur un fond de velours noir. Les deux ponts
et le Palais federale attirent tous les regards.

Ouverture des concours de la Ire classe.
Casino, 6 li. du matin. C' est à nos musi-

ciens qu 'échoit le périlleux honneur d'ouvrir
le concours. En dépit de l'heure défavoralrle ,
des circonstances adverses (nous entendons
par là de devoir jouer devant une salle à
moitié vide par suite de l'heure maturale)
notte Harmonie s'est montrée hautement di-
gne de ses suceès précédents. Nos musiciens
donnèrent une exécution magnifique des Pré-
ludes de Liszt et Tovation qui salila le der-
nier accord était plus que méritée. Pour
prouver sa satisfaction, le public, où Jes Va-
laisans étaient rares pourtant, décerna à M.
Duriez et à ses élèves une seconde salve
d' applaudissements au moment, où ils s'ap-
prètaient à quitter le podium.

Le début clu morceau était prometteur et
ìious ne fùmes pas décus par la suite. Nous
croyons pouvoir affirm er que si l'Harmonie
joue demain comme elle le fit ce matin, la
ville de Sion pourra ètre fière du classement
de sa société. Pourtant les oompétiteurs sont
de ( .lille. i

A 6 li. 30, Wintérttiour prenci la place de
Sion et joue l'ouverture de Ruy Blas de Men-
rlelssohii. Dès le début il apparai! que Sion
a à taire à forte .partie. L'exécution fut ex-
celiente.. Si une conraj raispn est permise en-
tre deux morceaux ' si diffé rents, il nous a
semble que le fondu entre les instruments et
la qualité du son étaient supérieurs chez Sion,
tandis que Winterthour sembla Temporter lé-
gèrement quant au volume de la sonorité.

Winterthour cède sa place à l'Harmonie
de Glaris qui exécuté l'ouverture du Roj d'Ys
de . Lalo. A notre hunible avis, un écart as-
sez marque séparé cette société des deux pré-
cédentes tant au point de vue de la justesse
que de la qualité du ison. Ce fut loin d'ètre
parfait.

A 7 li., - la  Lyre de Broc (fanfare), sous la
conduite d'un cìief aux gestes de danseuse de
balle! et. de patitili à ficelles, donne avec un
suceès évident T« Ouverture du Roi de La-
bore », de Massenet.

Biberist a cimisi: « Le dern ier jour de la
terreur », de Litolff. Morceau à effets s'il en
est un, comprenant le début de la Marseil-
Jaise. On se rend aisément compte de Tef-
fet produit sur le public qui hurla son admi-
ration. Le jury sera-t-il du mème avi s que
le public? Pour parfaire l'impression recher-
chée, le chef recut d'un membre complai-
sant, un ravissant bouquet de fleurs. Char-
mante attention, n'est-il pas vrai ?

A Biberist succède Soleure, sijvoisine, qui
joue devant une salle comble une ouverture
de Foroni. A la fin de l'exécution, nous eù-
mès l'impression que l'une, si co . n'est la
meilleure des sociétés venait de ?e produire.
Ce fut presque parfait à tous les points de

vue. Celte société possedè certains registres
admirables , les saxophones entre autres.

L'Harmonie municipale de Thoune attaqua
a 8 Ji. la Tre symphonie de Brahms. L'oeu-
vre nous parut quelque peu indi gente et jouée
sans grande conviction ni coloris. Si Ton nous
permet de résumer en deux mots notre im-
pression generale, nous quali fi erions l'exécu-
tion d'hoimète, sans "autre .

Les Landwebriens de Fribourg font leur
entrée revètus de leurs seyants uniformes.
L'ouverture de Tannhàuser est leur morceau
de choix. Cet imposant corps de musique a
des registres fort. liien équilibrés. Une vérita-
table armée d'instruments de bois qui se ti-
ìèrent à leur honneur des difficultés accumu-
lées tout au long de leur partition. Pour du
Wagner, l'exécution nous sembla toutefois,
manquer de brio et de transitions et nous
fùmes plutòt décus.

« L'Invitatimi à la danse », de Weber, a-
vai t été choiaie par la Stadtmusik de Burg-
dorf. Cette société qui semble souffrir du
mème mal que là nòtre, du manque de bois,
offrait une exécution un peu uniforme de son
morceau. Nous ne pùmes nous défendre de
penser, par moments, à un piano mécanique.
Transitions peu observées, peu de nuanees,
sonorité quelconque. La dernière partie cor-
rigea quelque peu cette impression défavo-
rable.

La Stadtmusik d'Olten nous offrit Tauditton
de T« Ouverture de Libuscha », de Smetana.
L'exécution ne manqua pas de grandeur, la
sonorité nous parut exceliente. La juste sse,
mallieureusement, laissa à désirer.

La Stadtmusik de Brougg avait préparé les
« Vèpres siciliennes », de Verdi. Le début
plein d'enibiìches fut loin d'ètre impeccable
au point de vue de la netteté des attaques.
Toul; au long du morceau, nous eùmes l'im-
pression que Ja société avait choisi un mor-
ceau au-dessus de ses forces. Certains traits
pour clarinettes furent cependant fort bien
exécutés.

Nous regrettons de n'avoit pu assister à
l'audition de la fanfare de St-Imier qui con-
courrait aussi en ler classe.

Le jury international était compose de M.
Gilson , belge, président, M. Dupont, directeur
de la Garde Républicaine de Paris , et d'un
monsieur de nationalité allemande dont nous
n'avons pu nous procurer le nom.

A la fin du concert, nous nous sommés
permis d'interviewer M. G. Doret, qui avait
entendu les trois dernières sociétés. Il nous
confia que la classe de ces différents corps
était très bonne.

M. ,T. Duriez, directeur de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion , voulut bien nous faire. part
de ses impressions. Il s'est déclare enchanté
de nos musiciens qui répondirent à ses espé-
raiices.

Il croit que si les concours du morceau im-
pose et de la lecture à vue correspondent à
celui d'aujourd'hui, la palme sera décernée à
Soleure, Sion ou Winterthour. Il nous fit re-
marquer entro autres que Sion exécuta le
morceau le plus difficile , circonstance qui
ne fait qu'ajouter aux mérites de nos musi-
ciens.

Fète officielle sur la place du Palais federai
La fète officielle debuta par un immense

cortège auquel prirent part 153 sociétés de
musi que et les autorités fédérales et bernoises.
La chaleur était étouffante sur la place en-
touré de quatre immenses bàtiments.

Les sociétés jouèrent un morceau d'en-
semble qui, bien entendu, du fait du nom-
bre des participants, ne manqua ni de gran-
deur , ni de volume. Puis vint l'heure des dis-
cours. M. Joss, conseiller d'Et*vt bernois, prit
le premier la parole pour souhaiter la bien-
venue aux musiciens. II fut remplacé à la
tribune par M. Lambriser, président de la
Société federale de musique. Tous deux bri l-
lèrent surtout par la longueur. M. le conseiller
federai Meyer prit la parole à son tour en
quatte de président d'honneur. 11 fallut,
croyons-nous, l'évanouissement d'une des
demoiselles d'honneur qui s'écroula à ses
p ieds , pour qu 'il reali sa que les flots con-
t inus  d eloquence n'arrivaient pas à ral 'raichir
la temperature. Un coup d' oeil sur la place
nous persuada que les Sédunois avaient cher-
che et trouve , gageons-le, un aulre ìlioyen de
se désaltérer. Les chapeaux de paille garnis
du ruban rouge et blanc étaient plus que
rares.

Et ce fut la prise du nouveau drapeau et
la distribuitoli des prix aux catégories infe-
ri eu res.

L'Harmonie municipale se produisit encore
avec quelque suceès au concert de gala au
théàtre.

A demain la suite cles concours , bonne
chance à notre vaillante Société.

Dimanche, 26 juille t 1931. E. N.

cents pérsonnes assistaient dimanche matin
à 6 heures k ce concert et ont manifeste
leur enthousiasme.

Les musiciens rentreront ce soir par le train
de 22 li. Toute la population sédunoise se
porterà à leur rencontre pour les acclamer et
leur exprimer sa gratitude. Les Sociétés lo-
cales spécialement qui , si souvent, ont été
l'objet de lem- sympathie, tiendront k leur
témoi gner leur reconnaissance. Que toutes les
rues s'illuminent pour saluer dans la joie et
l'allégresse le retour de l'Harmonie!

On nous écrit:
On mande de Saxon à l'Association de la

Semaine Suisse que la récolte des abricots
du Valais, qui vient de commencer, est très
belle, gràce aux soins appropriés dont le
verger a été l'objet et gràce aussi au temps
favorable à la maturité. La plupart des pro-
ducteurs, ceux de Saxon en particulier, se
sont engagés cette année à ne livrer que des
fruits soigneusement triés, ce que la clientèle
ne manquera pas d'apprécier; leur effort dans
ce sens mérite d'ètre tout parti culièrement
signale. Nous sommés certains que les con-
sommateurs suisses en feront leur profit et
réserveront leur préférence aux abri cots du
pays qui sont une source importante de reve-
nus pour nos compatriotes valaisans.

LE RETOUR DE L'HARMONIE
L'Harmonie municipale de Sion ,est partie

pour Berne samedi par le train de 13 heures.
Elle avait auparavant défilé dans les rues de
la cité en bon ordre et donnant Timpression
d'un corps de musique puissant et discipline.
Pour la circonstance, tous les musiciens a-
vaient orné leur canotier d'un ruban aux
couleurs sédunóises.

MM. le conseiller d'Etat Pitteloud et le pré-
sident Kuiftschen accompagnaient la Société.
C'est là un témoignage de la sympathie des
autorités cantonales et communales à l'égard
de nos musiciens.

D'après les échos qui nous sont parvenus,
les « Préludes » de Liszt qu'ils ont joué
pour le concours du morceau de choix, ont
obtenu un très grand suceès. Plus de deux

LES FRUITS VALAISANS A LA JOURNÉE
DE LA PRESSE, A LA HYSPA

On nous écrit: .
Les nombreux représentants de la Presse

ont eu l'agréable surprise, lors de leur visite
au groupe des fruits et du cidre, de se voir
remettre un joli panier de fruits, présente
avec un goùt parfait. Cet aimable geste de
bienvenue était dù au Gouvernement valai -
san qui , donnant suite à la suggestion que
lui en avait faite l'Office de propagande en
faveur des fruits et des vins du pays, avait
tenu à faire préparer un appétissant assorti-
ment de pèches, d'abricots, de pommes et
de poires. Etant donne l'epoque, ce louable
effort du canton du Valais a été aussi remar-
qué que vivement apprécié .

VIVENT LES FRUITS OU VALAIS !
L'autre jour , à Martigny, nous faisions une

visite de cultures. Nous étions cinq, MM. Jean
Gay, Benoìt, Dr. Leuzinger, A. Darbellay et
le soussigné. Et tous de se lamenter sur les
difficultés d'écouler nos fruits. Sous un su-
perbe cerisier, de grosses cerises noires qu'on
ne cueillait pas, parce qu'aux prix du jour,
il n'en valait pas la peine, nous en avons pris,
comme on dit dans la région, une de ces gon-
flées ! Dans des fraisières, nous pùmes en
faire autant; on n'avait plus pris la pcimr-dw-
récolter les derniers fruits. Et devant les poi-
riers charges et prèts à mùrir, on se deman-
dait anxieusement si la mème histoire n'al-
lait pas recommencer dans quelque temps.

Eli bien, savez-vous ce qu'en gare de Mar-
tigny, on vendait, le soir du mème jour:
Des bananes, des pèches et des prunes d'I-
talie!

C'est ca qui est un beau décor pour les
étrangers qui viennent pour la première fois
dans le pays et qui, sur la foi de nos récla-
mes, ont lu maintenant un peu partout : « Le
Valais, ses vins, ses fruits ! »

En rentrant à Sion, j 'allais dans une latte-
rie demander un kilo de ce bon fromage à
ràper suisse, le Sbrinz, qui s'entasse par cen-
taines de milliers de kilos dans les caves de
la Suisse centrale.

« On n'en a pas, me répondit avec son
plus gracieux sourire, la belle fille du maga-
sin, on n'a que du parmesan. »

Dimanche, en repassant en gare de Mar-
tigny, je constatais que Tétalage du kiosque
s'était enrichi d'un cageot de poires de Cali-
fornie! Bouffez-en, mes amis, bouffez-en! W.

CHRONIQUE HAUT-VALAISANNE

M. Max Peter, de Brigue, vient de passer
avec grand suceès son examen de maturité
au collège de Brigue. 'Gratu}amur.

A Glis est décédée Mme Marie Gentinetta
née Ebener. La defunte était une femme una-
nimement aimée et respeetée.

NOUVEAUX LICENCIÉS EN DROIT
MM. Alfred Vouillioz, de Marti gny-Bourg,

et Pierre Tabin , de Sierre, viennent de pas-
ser avec grand suceès leurs examens de li-
conce en droit à l'Université de Fribourg .

AU GRAND-ST-BERNARD
Les Pères Melly, de Sierre, et Coquoz,

u 'Evionnaz, qui étaient partis Tan dernier,
corame missionnaires dans le Tibet, sont reve-
nus le 11 juillet et. ont repris leur poste de
ciavandier et aumònier de THospice du Gd-
St-Bernard. Un récit de leurs voyages ne
manquerait pas d'intérèt.

PAROISSE PROTESTANTE DE BRIGUE

M. Ixmis Blanc, pasteur a Brigue, depuis
douze ans, c'est-à-dire depuis la création de
la paroisse protestante, va quitter son poste
pour exercer son ministère à Baar, dans le
canton de Zoug. Son départ sera regretté
à Brigue, où il avait accompli une oeuvre re-
marquable ; on le regrettera aussi dans le
reste de sa grande paroisse qui comprend
tout le Haut-Valais depuis Gampel et Goppen-
stein jusqu 'à Gletsch , Gondo, Saas et Zer-
matt.

SUCCÈS

M. Raymond Blanchoud, de Sion, vient de
passer avec grand suceès sa maturité au
collège d'Einsiedeln. Nos félicitations.



AUTO PANACHE SUR LA ROUTE
DU GRAND -ST-BERNA RD

jo accident d'auto assez bizarre s est pro-
¦t sur la route entre La Douay et Orsières.
Jne voiture fermée occupée par six per-
mes, trois messieurs, deux dames et le
laffeu r, venant des Avants, sur Mointreux
montant au Grand-St-Tlernard, s'est tour-
, on ne sait pour quelle raison.
»ar une chance vraiment providentielle,
1 l'un des occupants a quelques égrati gnu-

les autres s'en tirent sans aucun mal.
\ voiture elle-mème n 'a subi que peu de
rats : des glaces brisées.
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ORSE DU C. A. S. AU BIETSCHHORN

Ifyrr. part.) Line dizaine d'alp inistes du
tape de Sion ont fait , dimanche, l'ascen-
di du Bietschhom, ce magnifique géant qui
imine la vallèe du Rhòne. Malheureusement,
ie couche de giace, qui reoouvrait les ro-
ers, ne permit pas aux asoensionnistes d'at-
indre Je somme!. A deux cents mètres du
irnmet ils rebroussèrent chemin sur Je con-
ìil de M. l'abbé Gentinetta, qui avait accora-
rne le groupe pour célébrer la sainte messe
I en mème temps pour fonctionner cornine
uitle. La vue fut  admirable et les alp inistes
urent jouir d'un panorama uni que sur toutes
>s montagnes blanches étincelantes de lu-
mière et de beauté qui émergeaient au-des-
ds de la mer de brouillard. )
i Lu descente se fit  par Rarogne et vers huit ¦
Lres les al pinistes regagnaient Sion, enchan-
ide leur course et, de M. Pierre de Ried-
Ltcn qui I'avait si bien organisée.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs —
et. spécialement des chanteurs et des musi-
ciens — sur la chroni que musicale que nous
publions aujourd'hui en quatrième page.

Avec un courage et une liberté de juge-
ment qui lui font grand honneur, M. Arthur
Parchet , Je compositeur valaisan bien connu,
publié des notes rétrospectives sur la fète de
chant ct des suggestions qui, pour ne pas
plaire à tout le monde, en seront discutées
avec d'autant plus de chaleur.

M. Parchet insiste avec raison sur la supé-
riorité du chceur mixte sur le chceur d'hom-
mes, et ce qu 'il en dit ne peut que confirmer
ce qu'un de nos correspondants affirmai t ici-
mèmc.

l?ourquoi les différentes sociétés de chant
de Sion, par exemple, ne fusionneraient-elles
pas afin de former un bon chceur mixte uni-
que et de quel que importance ?

Nous espérons que les excellentes idées de
M. Parchet seront examinées, et nous accep-
lons clores et déjà qu 'on Jes discute ouverte-
ment dans nos colonnes, pour autant qu 'on le
lasse avec objectivité, courage et loyauté.

S FUNÉRAILL ES DE M. LE CHANOINE
LAGGER

Ies funérailles du regretté chanoine Lagger
j nt eu Jieu ce matin au milieu-du concours
le la population et de nombreuses autorités
¦eli gieuses et civiles. Sa Grandeur Mgr. Bié-
er avait quitte son séjour de vacances du
simp lon pour présider à la cérémonie funebre
3t témoi gner ainsi à son ancien collaborateli!
[onte sa pìeuse affection. Une centaine de
prè tres entouraient le vènere chef clu diocèse.
Derrière la dépouille mortelle, le président
du Grand Conseil , le lt. oolonel Guillaum e
|Je Kalbermatten , M. le député Thenen de Mun-
ster et M. Walpen ouvraient le cortège des
fidèles , panni lesquels nous avons note M. lo
juge cantonal Otto de Chastonay, les déléga-
lions des conseils mirai cipaux et bourgeoi-
siaux de Sion et Sierre, Je colonel Imsand de
la garde pontificale. La parente était repré-
aentée par M. Alexandre Brunner , l'ancien dé-
piU_-.M.-.Iean Jost , M. Emile Brunner,. con-
seiller bourgooisial , etc.

M. Lagger n'est plus, mais le souvenir de
sa bonté , de sa douceur et de sa vie exem-
plaire resteront pour toujours graves dans le
cceur do ceux qui l'ont connu.

POUR LE PREMIER AOUT
(Comm.) Comme cbaque année, des cartes

postales et des insi gnes seront vendues le pre-
mier aoùt. La collecte de 1931 est destinée à
venir en aide aux montagnards victimes des
catacl ysmes. La population valaisanne a clone.
Ioni intérèt à soutenir cette manifestation et

l'ìiaut espérer qu 'elle fe ra bon accueil aux
' rendeurs et vendeuses qui lui offr iront  les
fflrles et insi gnes. Les fillettes (si possible

[en robe bianche) et garcons qui désirent se
' charger de la vento de ces objets sont priés
de s'annoncer auprès de Mlle Zingg, Chambre
Valaisanne de Commerce . Les enfants ne ven-
dront que jusqu 'à 8 li. du soir et prendront
ensuite pari au cortège. Nous espérons que
quel ques j eunes filles voudront bien se char-
ger de la vente durant le cortège et. la mani-
festation qui le suit. Elles feront ainsi preuve
de patriotisme et, contribueront à une belle
ceuvre d'entr 'aide.
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fruits pour éviter tous retards d expéditions pendant Tn|nf||npn|0 9fi\h |lQl|PPflPP £ Pai fi 

( Pa°
CS) Très b™s ^' 

Lieu ct ««• d« Neuchàtel 16
la saison! lUllllUI Ul lU IlUlllllUUUI _JUI U UHI pour maisons de commerce j profession peu importe. Genève

.a _-»_*»_• ¦___ ¦_«- C«hnimm ria naioooo Lavage chilTliqUC - BALE Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— le cent ' Instructions gratuites. Of- ——— —

H. SCHMID - FaDriQiie de caisses ( a ^ià sion: m . .  ̂ \ fres sous No 55 au bureau «ynm» t™teh«
„..---- .... , P. chez Mlle Anna Hildebrand, Robes, Maison Meytaia e/ /!! _)/*//W5/*/  ̂ a&G&SlQ l* 

dU ^mal | doUX' P- &" h"' °,?6
SUSTEN-Loèche I ..A-A---------------------- AA -A---------_ A *'«**'* tmvrt v %7**o o i v r  \ BBOBBBBBBB I G- ****** Beiiinzomu

LE PREMIER AOUT AUX MAYENS OE SION
(Comm.) Les fillettes, garcons et jeune s fil-

les séjournant aux Mayens de Sion peuvent
accomplir un bel acte de patriotisme en s'oc-
cupaut de la vente des insi gnes et cartes du
premier aoùt. Ces insi gnes et cartes peuvent
ètre retirées au magasin Imhof (papeterie)
aux Mayens de Sion , dès mardi après-midi ,
28 courant. «•

LES CAUSES D'UNE PANNE
La police a termine son enquète au sujet

de la panne d'électricité qui plongea dans
l' obscurité tout le réseau sédunois:

Des enfants qui jouaient avec des boules
de gomme attachées à des ficelles. en ont
lance une sur un fil à Chandoline, occasion-
i ian t  ainsi de graves perturbations.

Le princi pal coupable est un enfant de
douze ans: Stephan H., qui , sans doute, est
guéri de renouveler son exploit.

LA CONVOCATION DU GRAND CONSEIL
(Corr. part.) Les partisans de M. Walpen

crient au scandale parce que 20 députés con-
servateurs indi gnés ont osé demander la oon-
vocation du Giand Consei l pour permettre
à Mme Schmidt de poursuivre pénalement le
chef etti Departement militaire. Savent-ils , ces
députés, qu 'une session extraordinaire ne
coùte pas plus qu'une session ordinaire ? Au
mois de mai , le Conseil d'Etat a déclare qu'
une session prorog ée s'imposait. Rien ne
s'oppose à ce que l'on discute en mème temps
l' affaire Wal pen et les questions à l'ordre du
jour. Cette indi gnation n'est qu'une feinte
pour masquer leur dépit.

Un courageux article
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AU Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 29, au Capitole So-

nore, un grand film sonore. Voici une ceuvre
vraiment forte et d' une originante rare. Le
litro seul est plein de promesses i « La terre
sans femmes ». On oonnait le roman palpitant
de Peter Boit , ìntitulé « La fiancée No 68 ».
C'est la curtense et touchante" histoire des
premiers pionniers des placers aurifères de
l'Australie. L'aventure est d'une poi gnante
sonsibil'tlé et il fallait tout le talent, et toute
la science de composition clu grand acteur
Conrad Veidt pour aborder un sujet aussi
délicat.

Le publi c de Sion ratifiera le verdict de ce-
lui de Paris et de Berlin , où la « Terre sans
Femmes » est considérée oomme Tun cles
p lus émouvant des films sonores existants;
Une mise en scène d'une angoissante réalité
ajoute à l'intérèt de ce drame passionnant
et la reconstitution de la tempéte de sable
dans le désert australien est une page dans
l'histoire du cinema moderne.

appartieni à la zelee congrégation du St-Esprit
— était assistè à Tautel par son pére spiri-
tuel , M. l'abbé Fournier, aujourd'hui cure de
Troistorrents , mais ancien cure de St-Mauri ce,
ainsi que MM. Praz , actuel cure de la parois-
se, et Kittel , de Randogne.

Cesi le P. Villettaz , l'ancien supérieur du
Bois-Noir, qui a exalté à l'Evang ile les gran -
deurs et les , heautés de la vocation du mis-
sionnaire. Les chceurs furent exécutés par la
chorale de Mollens, renforcée de chanteurs de
Randogne et de Lens, et dirigés par Texcellent
musicien qu'est M. le Rd. chanoine Muller,
vicaire de Lens.

Bientot le jeune missionnaire partirà pour
Madagascar où le suivront le souvenir et les
prières rie ses compatriotes.
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i- AFFAIRE DE LA BANQUE DE GENÈVE
M. Lang, juge d'instruction, a eu mercredi

malin une conférence avec M. le juge Cornu ,
au sujet. de l'affaire de la Banque de Genève,
puis il- a entendu M. Deshaillets, président
du Conseil d'Etat, qui a confirmé la j rlainte
adressée au procureur general par le gou-
vernement.

D' autre part , un ingénieur francais , M. D.,
a depose une plainte en abus de confiance
contre les organes dirigeants de la banque.
M. D. a déclare que la banque chargée par
lui de gérer au mieux son portefèuille, avait
remplacé de bonnes obìigations par 20 de ses
propres actions.

VISITES ROYALES
Le roi et la reine de Belgique sont arri-

vés en Suisse pour y séjourner pendant
quel ques semaines. Le roi Albert est non
seulement un grand soldat et un homme po-
liti que awsé, mais aussi un grand alpiniste.
Il a pour notre pays une prédilection toute
speciale. Toutes nos Alpes lui sont connues
et partout où il a séjourné il a conquis les
cceurs par sa simplicitè et sa distinction.

Le roi d'Jrak , Faissal, est arrivé à Berne
avec une nombreuse suite. Il y resterà trois
semaines pour suivre un traitement medicai.

M. L'ABBÉ JOZ-ROLAND REHABILITÉ
On se souvient que M. l'abbé Joz-Roland,

aumònier du Bégiment genevois, avait été
l'objet d' une odieuse campagne du « Droit
du Peuple » et du « Travail ».

Un de nos correspondant I'avait défendu
sans cadrei- son mépris pour la « Liberté »
qui, par queJ ques notes ambigues, laissait le
champ libre à toutes les calomnies.

Or, voici la déclaration que M. Nicole, ré-
dacteur en chef chi « Travail », a dù signer,
par devant le juge Cornu:

« Je reconnais que les articles publiés au
sujet de certains faits concernant l'aumònier
Joz-Roland ne justifient pas la continuation
de la campagne journalistique entreprise con-
tre lui. En conséquence, je m'engage à la
faire cesser de facon complète et cela d'au-
tant plus volontiers que durant vingt ans, M.
l'abbé Joz-Roland s'est consacré avec le plus
grand dévouement à son sacerdoce. »

M. l'abbé Joz-Roland fut la victime d'un
affreux chanlage . Qu 'il ait pu se trouver des
journaux socialistes pour le trarner dans la
boue , on ne saurait s'en étonner. Mais que
dire alors de la « Liberté », journal religieux
de Fribourg, qui , loin de défendre un prètre,
a jugé bon de l'exécuter en quelques lignes?

L'auteur de cet articulet s'est montre d'u-
ne làcheté peu commune.

Naturellement, :_?»¦«¦Lfecilé v va:--repi-udull
la déclaration de M. Nicole et tàche en vain
d' excuser son acte antérieur.

PREMIÈRE MESSE D'UN MISSIONNAIRE
La paroisse de St-Maurice-de-Laques viente

d' avoir le bonheur de voir Tun de ses enfants,
M. Louis Berclaz, monter au saint autel pour
y célébrer sa première messe.

Le Pére Berclaz — car le nouveau prètre

CINE LUX SONORE
Du Mercredi 29 au Dimanche 2, Soirées à 20 h. 30

JDimanelie: Matinée à 14 h. 30

LE MARCHE OU TRAVAIL ET LE
CHÒMAGE

D'après le relevé statistique exécuté par
l'Office federai de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , les offices du travail ont
compte, le 30 juin 1931, 14,433 demandes d'em-
ploi (14,365 à la fin du mois précédent et
9002 à la fin de juin 1930) et 2853 offres
d'emploi (3627 à la fin du mois précédent
et 3341' à la fin de juin 1930). La situation
clu marche du travail ne s'est pas sensible-
ment modifi ée au cours du mois de juin. Il
se produit ordinaireraent ce mois-là une lé-
gère amélioration, de caractère saisonnier;
mais ce ne fut pas le cas cette année. Il faut
remarquer, à ce propos, que les travaux du
bàtiment, qui avaient rapidement repri s grà-
ce au temps très favorable, ont déjà subi en
juin le ralentissement qu'ils subissent d'ordi-
naire en juillet. Il s'est produit, en outre, une
légère recrudescence de chòmage saisonnier
clans la branche de Thabillement et une lé-
gère aggravatimi du « chòmage compiei »
clans l'industrie horlogère. Le nombre des
JiorJogers sans travail avait diminué en mai
parce qu'on avait pu procurer de l'ouvrage
hors profession à partie d'entre eux. A remar-
quer, d'autre part, une sensible diminution
du chòmage dans l'industrie du bois. Mais
aucun de ces changements n'a été vraiment
important.

LA FIN DU TOUR DE FRANCE

AU MEXIQUE, LES PERSECUTIONS
'RELIGIEUSES REPRENNENT

La mise en application de la nouvelle loi
réduisant de 2000 à 1300 le nombre des prè-
tres, a provoque mie véritable guerre de reli- Classement des nations
gioii au Mexique. L'église de San José notam- ' „ ... ,
ment a été complètement détruite. Dans une 1- Belgique ; 2. France ; 3. Allemagne; 4

église où se célébrait un service d'enfants, A.u.stralie-Suisse ; 5. Italie.

Le Tour de France cycliste s'est termine a
Paris devant une affluence enorme de specta-
teurs, et par un temps pluvieux.

Le Francais Antonin Magne a v gagné cette
épreuve et sur 81 champions partis pour la
grande *ndonnée , 35 seulement ont boucle la
boucle.

Panni les Suisses, deux se sont particulière-
ment distingués : Buchi qui se classe 9me et
Pipoz 21me.

La révélation du Tour fut le touriste rou-
tier Bulla, qui gagna plusieurs étapes.

Le populaire champion francais Charles
Pélissier s'est adjuge la dernière étape.

Voici les renseignèments essentiels :

Le palmarès des étapes

Paris-Caen : Hamerlink (Belge) ;
Caen-Dinan: Bulla (Autrichien) ;
Dinan-Brest: Battesini (Italien) ;
Brest-Vannes : Godinat (Francais);
Vannes-Les Sables : Ch. Pélissier (Frangais);
Les Sables-Bordeaux: Hamerlink (Belge);
Bordeaux-Bayonne : Loncke (Belge);
Bayonne-Pau : Ch. Pélissier (Frangais);
Pau-Luchon: A. Magne (Francais);
Luchon-Perpignan: di Pacco (Italien);
Perp ignair-Montpelliei-: di Pacco (Italien);
Montpellier-Marseille: Bulla (Antrichien);
Marseille-Cannes : Ch. Pélissier (Frangais);
Cannes-Nice : Gestri (Italien);
Nice-Gap : Demuysère (Belge) ;
Gap-Grenoble : Ch. Pélissier (Frangais);
Grenoble-Aix: Max Bulla (Autrichien);
Aix-Evian: Demuysère (Belge);
Eviari-Belfort: Di Pacco (Italien);
Belfort-Colmar: Leducq (Frangais);
Colmar-Metz : Di Pacco (Italien);
Metz-Charleville: Di Pacco (Italien);
Charl eville-Malo-les-Bains : Rebry (Belge);
Malo-Paris : Ch. Pélissier (Frangais).

Classement general

1. A. Magne, 177 h. 10' 3"; 2. Demuysère,
177 h. 22' 59"; 3. Pesanti, 177 h. 32' 54";
4. Rebry, 177 li. 56' 43"; 5. Dewaele, 177 h.
59' 49" ; 6. Verwaecke, 178 h. 20' 1"; 7.
Péglion, 178 h. 26' 36"; 8. Metze, 178 h.
31' 32" ; 9. Buchi , 178 h. 39' 32"; 10. Leducq
178 h. 40' 11" ; IL Thierbach , 178 h. 44' 6";
12. Opperman, 178 h. 46' 46" ; 13. Faure,
178 h. 50' 41"; 14. Pélissier, 179 h. 55' 14";
15. Bulla (ler touriste), 179 h. 1' 35"; 16.
Stoepel/ 179 h. 16' 1"; 17. Di Pacco, 179 h.
21' 14"; 18. Schepkers, 179 h. 25' 30"; 19.
Geyer 179 h. 26' 25"; 20. Sieronski , 179 h.
33' 43" ; 21. Pipoz , 179 h. 35' 22" ; 35. Lamb,
183 h. 39' 3". '

Pf_CTRAI_ CEP
LA MORT DE M. L'ABBÉ W ETTERLÉ
Une grande figure de TAlsace vient de dis-

paraìtre. M. l'abbé Wetterlé est decèdè ven-
dredi à Lausanne, à la clinique Bois-Cerf.
Jusqu'à son dernier soupir, le défunt, àgé de
70 ans, conserva sa lucidité. La velile de sa
mort enoore, il s'était lóngtemps en'tretenu
avec M. de Fontenay, ambassadeur de la
Franco auprès du Vatican , et regu la bénédic-
tion papale par Tentremise du cardinal Pa-
celli.

M. l' abbé Wetterlé était mie forte person-
nalité. Avant la guerre député d'Alsace au
Reichstag, il avait défendu avec ardeur les
libertés de TAlsace et combattu énergique-
ment les exagérations du caporalisme prus-
sien. Dans son Alsace chérie il fut avec le
dessinateur Hansi et le Dr. Bucher Tapòtre
de la cause frangaise. En 1919, ses compa-
triotes l'envoyèrent siéger au Palais Bourbon
dans la fameuse chambre bleu hori zon. Il
eut la joie, oomme ancien député au Reichs-
tag, d'ètre régu avec ses collègues par Clé-
menceau, dernier signataire de la protesta-
tion de Bordeaux contre Tannexion de TAl-
sace. En 1924j M. l'abbé Wetterlé se retira
de Ja politi que et, en sa qualité de conseiller
de l'ambassade fraugaise auprès du Vatican,
il continua à rendre de grands services à la
France et à l'Eglise.

- Les funérailles se feront à Colmar le 30
juillet. Un service funebre a été célèbre ce
matin dans la chapelle de Bois-Cerf par l'au-
mònier de la clinique, le chanoine Wein-
steffer , son ami et compatriote.

DES PLUIES TORRENTIELLES EN CHINE
Une grande partie de la population se trou-

ve dans la détresse par suite des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur la région
et qui sont les plus violentes dont on ait souf-
fert depuis cinquante ans.

Quatre mille maisons se sont écroulées,
privant d'abri plus de 15,000 pérsonnes.

Certaines parties de la ville de Nankìn sont
submergées.

On signale également d'importants dégàts
dans plusieurs villes situées sur la Yang-Tsé.

quatre individus, après avoir tue les prètres
et en avoir blessé un autre grièvement ainsi
qu 'une jeune fille, furent poursuivis par le
sacristain qui tua un des agresseurs à coups
de revolver. Une pani que se produisit parmi
les enfants dont plusieurs furent blessés.

Le gouverneur sortant de la residence fut
assalili par cles coups de revolver par un
individu . Un fonctionnaire arriva au secours
du gouverneur et tua Tagresseur.

__n__gw^a«__8ra_ii__2nH___a___B
La famille Balet , de Grimisuat , ainsi que

l'honorable chanoine Delaloye, Vicaire Gene-
ral , à Sion , très touches des nombreuses
marques de sympathie. remercient toutes les
pérsonnes qui onl pris pari à leur grand
deuil.
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Chronique musicale
^ 

notes retropectiues sur la fate de chant Le chant dans ies icoies
La supérioriie des chteurs mixtes

Div. supérieure 56.25 54.2 56.1G
75.33 66.9 80.0

52.9 51.8 53.5
76.8 79.0 82.3

2me division 51.92 52.86 52.4
79.23 80.6 79.8

J'ai déjà exprimé la joie que j 'ai ressen-
tie à Sierre en constatant les progrès réali-
sés par les sociétés concourantes depuis la
fète de St-Maurice; seulement il serait très
téméraire d'en conclure qu'il y a en Valais
un progrès general . Bien loin de là est la réa-
lité et je suis désolé de constater ce qui est
en pensant à ce qui devrait ètre. Le progrès
n'est que partiel, car il se limite à un petit,
très peti t nombre des sociétés. En comptant
toutes les sociétés qui, jusqu 'à présent, ont
pris part à un ou plusieurs concours, donc
celles qui font ou ont fait partie de là Fédé-
ration, on atteint le chiffre 61. Qu'un certain
nombre de sociétés soient sorties de la Fédé-
ration ou qu'elles soient tombées dans le
néant, cela ne me regardé pas. Je constate
simplement. Peut-on parler du progrès du
chant en Valais quand il faut reconnaitre que,
depuis le conoours de Martigny, le nombre
des sociétés concourantes est reste à peu près
stationnaire, pendant que le nombre de cel-
les qui n'ont pas pris part aux concours a
continuellement augmente?

Que l'on compare :
Sociétés

concourantes absentes
Sierre 1910 18 —
Martigny 1912 24 3
Monthey 1920 23 12
Brigue 1923 20 21
Sion 1926 29 22
St-Maurice 1929 29 29
Sierre 1931 27 34

Quand on pense que normalement 61 so-
ciétés auraient dù conoourir à Sierre, on est
oonsterné. Pourquoi les sociétés du Haut-Va-
lais. (Naters, Chceur mixte de Brigue, Chceur
mixte et Chceur de dames de Loèche-Ville,
Chceur mixte de Loèche-les-Bains, Chceur
mixte et Chceur d'hommes) sont-eiles sorties
de la Fédération? Eh, bien, si vous voulez
le savoir: elles ont obéi à un mot d'ordre.
Je sais qui Ta donne et je reviendrai bien-
tot sur les dessous de oette affaire. Et
dans le Valais romand , les sociétés de Nen-
daz , Chippis, Saint-Lue, Ardon , Vollèges,
Riddes, Chamoson, Liddes, Randogne et
d'autres, que sont-elles devenues? Je ne parie
que des sociétés ayant fait ou faisant encore
parile de la Fédération.. Au dernier concours
de Sierre, le district de Conthey a « brille »
par son absence. D'autres grands distriets y
ont été représentés par une seule société,
mème deux, pensez donc! Vive le progrès,
vive le développement de l'art musical en
Valais! Ouais ! la belle blague ! On ne peut
parl er de réel progrès qu'à la condition ex-
presse qu'il se manifeste partout et cela jus-
qu'au fond de nos vallées. Que dire en cons-
tatant que mème dans bien des villages de
la- piarne, dans d'importantes localités de la
montagne on he fait absolument rien pour
le chant?

Voici pour les troìs , derniers concours, les
moyennes obtenues par chaque division (pre-
mier chiffre : exécution; deuxième: lecture à
vue) : ¦ ¦

Sion St-Maurice Sierre

(3 soc.) (3 soc.) (3 soc.)
Ire division 52.9 51.8 53.5

(9 soc.) (9 soc.) 7 soc.)

(13 soc.) (9 soc.) (9 soc.)
3mo division — .— 50.2 54.4

(3 soc.) (2 soc.)

Division speciale:
Chceur mixte

(femmes) 55.6 55.4 53.3
(3 soc.) (2 soc.) (3 soc.)

Choeur mixte
(enfants) 55.0 55.4 57.4

(2 soc.) (3 soc.) (3 soc.)
Conclusion, s. v. pi.!

Les sociétés mixtes

J'ai eu le plaisir de voir concourir trois
nouvelles sociétés mixtes avec voix de fem-
mes (Massongex, Vernayaz et Saillon), ainsi
que la JVtaìtrise de Sierre avec enfants, qui
s'est rangée la première (avec le chceur du
Collège de Saint-Maurice), de toutes les socié-
ciétés concourantes. Quant aux trois premiè-
res, j'espère qu'elles vont continuer à tra-
vaillèr ferme. En tout cas, je Jes féhcite pour
le grand travail qu'elles ont dù fournir pour
arriver, et cela quelques mois après Jeur fon-
dation, à de pareils résultats. Un cordial bravo
à Lens qui a pris part aux trois concours:
choeur d'hommes, choeur mixte et chant gré-
gorien.

Pourquoi mi si grand nombre de sociétés
ont-elles deserte ? Pourquoi n'entend-on plus
rien de certaines chorales qui ont pourtant
existe? Si elles n'existent plus, pour quelles
raisons? Je serai très reconnaissant à tous
ceux qui voudraient bien me renseigner à
ce sujet. Je ne divulguerai un nom que dans
le cas où ma correspondant ne m'aurait pas
dit la vérité. Mais ce que 'je sais, moi, je
veux et je dois le dire.

Le chant à l'école
Il y a beaucoup de sociétés qui ònt toutes

les peines du monde à se maintenir (et dans
quelle forme!). Les difficultés sont encore
bien plus grandes lorsqu'il s'agit d'en créer
une nouvelle. Quelles en sont les causes ini-
tiales? D'abord et avant tout, l'école primaire
où on n'enseigne ni le chant, ni le solfège.
Je le répéterai toujours: c'est à l'école et dès
l'àge de 5 ans que l'enfant doit commencer
son éducation musicale. Dans les cantons où
cela se prati qué sérieusement, les belles cho-
rales ne se cómptent plus. L'école est la pe-
pinière des clianteurs, à la condition bien en-
tendu, que l'enfant, en la quittant, connaisse
bien le solfège et ait la voix formée. Sinon
il ne sera jamais un réel appui pour une
société cliorale. Non seulement: Un chanteur
mediocre qui n 'a pas d'enthousiasme, de con-
viction qui ne vibre pas est un véritable can-
cer dans Forganisme d'une société cliorale.
Quant à moi, je préfère une exécution ex-
pressive quoique techni quement tant soit peu
défectueuse qu'une autre techniquement im-
peccable, mais qui manque de chaleur, d'ex-
pression.

Il y a des autorités qui, au lieu de soute-
nir les sociétés chorales et cela moralement
et matériellement, ne leur témoignent que de
l'indifférence sinon de Thostilité. (J'aurais des
cas plus que curieux à raconter; si je ne le
fais pas, c'est par crainte d'exposer certains
directeurs à la vengeance des dites autorités.)
C'est une des causes qui font que les sociétés
cliorales ne peuvent que très difficilement
subsistér et progresser et cela d'autant plus
qu'il leur est presque impossible (presque est
presque superflui) de trouver de nouvelles for-
ces que l'école primaire est incapable de leur
fournir. Il y a mème des endroits où les
sociétés chorales sont l'objet des mesures les
plus tracassières. Je connais une commune
où il est interdit aux enfants en-dessous de

quinze ans de faire partie d'une société, donc : seulement qu'au dernier moment pour gàcher
aussi d'une société de chant. D'autres où Tins- tout le travail accompli iusqu 'alors. A ceux-là
tituteur a été blàmé pour avoir donne (gra-
tuitement!) à ses gosses des legons de chant
en dehors des heures de classe. La réussite
d'une chorale à une fète de chant devrait ré-
jouir la population à commencer par les auto-
rités, ce serait, semble-t-il, aussi naturel que
logique. Eh bien, je connais une commune qui
possedè une genfille petite chorale laquelle,
au concours de Sierre, a bien chante et s'est
classée très honorablement, et qui a absolu-
ment ignoré la rentrée au village de cette
société. A la gare seulement, quelques amis,
d'autorités point . L'absence de ces messieurs
a eu une fàcheuse influence sur les lampes
electri ques communales qui ont laissé l'en-
droit dans une si complète obscurité que,
comme disait l'autre, Ton ne pouvait pas voir
sa propre main à deux mètres de distance.
Mais (vers minuit) la lumière se fit et cela
précisément au moment où le président de
cette commune, en revenant d'un festival (de
fanfares , naturellement) opera sa rentrée au
village. Curieuse coi'ncidence ! Dans ce cas,
on ne peut certainement pas prétendre que la
lumière s'est produite par l'intelligence. Qa,
non! Il y a aussi des fanfares qui n'ont pas
voulu a la gare recevoir une chorale de leur
village qui revenait du concours. Question de
politi que de nouveau. Mais je pense que les
chanteurs ne s'en sont pas affli gé outre me-
sure. N' empèche que ces ahstentions déno-
tent une consternante mesquinerie, une ter-
rible étroitesse d'espri t et une bien piètre
mentalité. On dit que le ridicule tue. Parait
pas !

Des autorités mal inspirees
Il n'y a pas seulement de l'indifférence en-

vers les chorales d'hommes, mais il y a des
autorités très mal inspirées qui mettent un
acharnement di gne d'une meilleure cause à
empècher la formation de choeurs mixtes avec
femmes ou (si elles existent déjà, à les anéan-
tir. Dans une certaine vallèe (que beaucoup
devineront sans peine), j 'ai constate la botine
qualité des voix, surtout celles des jeunes
filles. J' ai essayé d'y former une chorale
mixte. Dans quel guèpier je me suis fourré !
Quelle avalanche d'objections , toutes plus
saugrenues les unes que les autres, n'ai-je
pas regue ! Par exemple, savourez bien : Cela
donnerait aux gargons l'occasion d'accompa-
gner les jeunes filles après les répétitions.
Quelle horreur, n'est-ce pas? (Avec ga qu'ils
ne trouvent pas mille trucs pour se trouver
quand ils le trouvent opportun et nécessaire!);
que les jeunes fille s n'ont rien à voir a la
tribune où elles troubleraient l'ordre. Pauvres
poulettes! On est alle jusqu 'à crainrlre que la
fondation d'une chorale mixte ait comme
résultat immédiat une surpopulation de la con-
trée. Gomme on peut le voir , certaines pér-
sonnes n'y voti t pas de main-morte surtout
quand elles sont incapables de fournir des
argument.B valablofc . Quant à prétendre que
les jeunes filles troubleraient l'ordre à la tri-
bune, il faudrait . le prouver et cela ne pour-
rait se faire avant de les avoir mises à l'é-
preuve. C'est donc une supposition aussi in-
juste, aussi peu fondée que gratuite. Je crois
au contraire que la présence des femmes à
la tribune aurait mie heureuse influence sur
certains liorames cpii causent affaires pendant
la messe. Il y a certains endroits où on a
reconnu la nécessité d'une police d'église.
A cause des femmes, peut-ètre ?

A part le manque d'éducation musicale a
l'école primaire (où les jeunes filles en recoi-
vent encore moins que les gargons, c'est-à-
dire pas du tout), l'indifférence et l'hostilité
de certaines autorités, il y a 'encore la négli-
genoe des chanteurs qui n'assistent que très
irrégulièrement aux répéti t ions. En le faisant ,
ils rendent impossible tout travail sérieux et
il est. souvent navrant de devoir constater que
le zète, l'effort et le dévouement des direc-
teurs ne servent à rien. Les làcheurs décou-
rageiil. non seulement les directeurs, mais
aussi Jes lions chanteurs, et, ce sont précisé-
ment ces derniers qui assistent régulièrement
lputòt rclativement régulièrement) aux ré-
pétitions, tandis què les mauvais ne viennent

changé pour lui ; il ne retrouva plus aucune truction I'avait interrogé et qu'il avai t subi
trace de cette chaude sympathie, que son
caractère lreureux lui attirai t de ia part de
tous. Les amis d'autrefois faisaient un détour
pour ne pas le trouver sur leur route, les
mains s'écartaient de sa main tendile, les
gros bonnets de l'endroit fei gnaient de ne
pas Tapercevoir et he se déoouvraient point.
Un jour qu'il entra , au Café des Princes, il
se heurta à des attitudes si froides, que,
di gne et impassible en apparence, mais du
désespoir plein le coeur, il fut contraili de
se retirer, pour éviter quelque monstrueux
affront. Il comprit, bientot, qu'il n'était plus
qu'un paria; que la flétrissure de la fausse
accusation élevée oontre lui demeurai t à son
front, aussi indelèbile que la marque au fer
rouge imprimée à l'épaule des malfaiteurs
d'autrefois.

Mais cette question morale n'était pas tout :
il y avait la question matèriche, la question
formidable du pain quotidien à gagner. Cette
place de commis de perception, qui avait
trancile naguère la difficulté, pouvait-il aller
la demander, maintenant, au successeur du
percepteur assassine?... C'était impossible; la
seule pensée en eut paru mème extravagante.
Et cependant, Paul, qu'avait-il fait?...

Un notaire, qui s'était établi depuis peu
dans le bourg, répondit par un refus sec
et méprisant, à la proposition que Paul lui
faisait de lui copier des ròles. La pensée
lui vint, un moment, d'aller chercher au chef-
lieu d'arrondissement, à Salies, chez un a-
voué, Thumble situation qu'il ne pouvait trou-
ver dans son bourg natal , mais il comprit,
tout de suite, l'inutilité de cette tentati ve.
C'est à Salies qu'il avait été conduit, ap rès
son arrestation, c'est là que le juge d'ins-

tout j e travail accompli jusqu 'alors. A ceux-là
un bon coup de baiai et qu'on n'en reparle
plus. On m'objectera peut-ètre: Oui. mais en
le faisant, il ne nous resterà plus de chan-
teurs. A cela je réponds: Gardez seulement
les lxms et transformez votre société en cho-
rale mixte. v

Je prétends que l'avenir musical de notre
canton dépend avant tout de Fècole primaire
(sans laquelle il n'y a rien à espérer) et des
chorales mixtes. Le chceur d'hommes n'est
qu'une étape vers le chceur mixte et chez
nous, le chceur mixte s'impose tout particu-
lièrement , ne serait-ce que parce que les voix
de femmes sont en general bien meibeures
que celles des hommes. - Entre femmes et
hommes, il sera toujours infiniment plus fa-
cile, mème dans le plus petit village, d'obtenir
un groupement vocal convenable que de main-
tenir avec routes Ics peines du monde un
chceur d'hommes compose de voix médiocres
ou nulles et de chanteurs irréguliers aux ré-
pétitions. Il y aura encore de ces sociétés
Cacophoiiia!

Une haine injustifiée

Pourquoi cette liaine que certaines pérson-
nes témoignent à l'égard des chorales mixtes?
Porli- moi, cette haine prouve un manque total
de compréhension musicale ainsi qu'un doute
offensant quant à la morali té de notre jeu-
nesse. Et mème si cette moralité n 'est pas
toujours ce qu'elle devrait ètre, serait-il pos-
sible de prétendre que la culture musicale
pourrait lui porter atteinte ? Les chceurs mix-
tes causeraient-ils en Valais romand plus de
préjudices que dans le Haut-Valais? En Valais
romand, nous ne possédons que 8 chorales
mixtes, en Haut-Valais en ne trouve pour ainsi
dire que des chorales mixtes. Si donc cer-
taine objection faite à leur sujet était fondée,
nos conseillers d'Etat et députés romands
seraient bientot en minorité.

Je ne puis m'empècher de citer ces lignes
(qui , je l'espère, du moins, ont déjà été lues
de nos chanteurs) de Roger Vuataz , le si
talentieux compositeur genevois:

« Le elicert i- d'hommes — cette forme d'art
populaire en ' si grand honneur dans notre
pays — ne doit ètre considérée que comme le
premier degré de l'éducation musicale de la
société. Dans la vie artistique d'un peuple
que Ton peut représenter par une tour qui
monte et se perei dans le ciel, les choeurs
d'hommes sont les premiers étages. Les
sous-sol sont occupés par les fanfa res; (c'est
moi qui souli gne, ce n 'est pas moi qui le dis,
mais je Je pense); car il est évident que la
musique vocale requi ert un développement
musical plus complet , une sensibilità de Po-
ne i He plus fière , que la musique instrumen-
tafe , àu moins celle que l' on p ratiqué dans
fes petites villes et les villages. »

« Si cette affirmation indi qué sa limite, elle
montre aussi son importance, car aucune
construction ne peut se passer de son premier
étage! En résumé, j' affirme en mème temps
et sa raison d'ètre et sa nécessité d'évoluer
vers le chceur mixte. Il convient de remar-
quer d'ailleurs que ces observations s'adres-
sent aussi bien au chceur de femmes. Ils
sont l'un et l'autre non un but (éventuelle-
ment un but partiel), mais im moyen d'ini-
tier à la musique — le plus pur des arts —
toutes les classes de la société, moyen d'édu-
quer esthéti quement chacpie individu , moyen
de péparer toute mie population à la compré-
hension d'une forme d'art supérieure, moyen
de lui donner les possibilités de réalisation. »

« Messieurs ! Mariez vos voix à celles de
vos compagnes, pour chanter les beatités de
Ja. création , la fidélité à notre terre, les dou-
ceirrs ori les tristesses de la vie. Choristes !
Mèlez votre chant à celui de vos enfants pour
célébrer le culle que Ton doit aux choses
éternelles. »

J'espère qu 'au prochàin conoours de chant,
les cliorales mixtes formeront la majori té, la
grande majorité, et que les chceurs d'hommes
ne formeront à l' avenir qu'une 'division spe-
ciale.

une partie de sa prison preventive. Là, comme
ici , il serait éconduit. Partout , il recevrait
le mème accueil outrageant. Si la Cour d'as-
sises I'avait relaxé, la ' société à laquelle il
avait été rendu le condamnait à la honte et
à la misere! quelle croix! quand on est jeune,
en possession de sa force, que Ton voudrait
travaillèr pour gagner son pain... (A suivre)

_ua Bame
IPercepieur
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« Sur mon honneur et ma conscience, dit
le chef 'du jury, aux deux questions posées,
l'assassinat du percepteur et le voi de la
caisse... A la première question : l'accuse est-il
coupable ? Non. — Sur la seconde: Non. »

Dans les bras de ses parents, Paul, si ferme
tout à l'heure, maintenant sanglotait.

***
Comme Marcelle, appuyée sur son beau-

père, descendait, quelques instants après, les
degrés du Palais de Justice, pour rèjoindre
la voiture qui les attendait, elle s'apergut,
avec étonnement, qu'une femme saisissait la
longue traine de sa robe noire et la portait
à ses lèvres avec ferveur. C'était la mère de
Paul qui, dans sa simplicitè de paysanne,
avait compris que, bien mieux que les té-
moins, bien mieux que l'avocat, c'était Mar-
celle, après Dieu, qui avait sauvé son fils.
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Ce fut la première joie quo, depuis son
malheur, goùta Marcelle, d'avoir pu contri-
buer à sauver un innocent. Elle s'en revint
à Salies, auprès de sa tante, un peu consolée
par la pensée du bonheur de cette famille
Coursau, qu'elle estimait et dont elle avait
partage les angoisses. Ebe ne savait pas ce
qu 'il leur restait à souffri r, comment le monde
injuste et sans pitie allait condamner Paul
à la honte et à la misere, alors que les jurés
venaient de le proclamer innocent.

Cependant, la première heure de liberté du
jeune ltomme, rendu au grand jour, au plein
air, à la vie normale, à la tendresse exu-
bérante des siens, fut une heure d'indicible
joie. Ces trois ètres, qui s'aimaient tant, res-
piraient enfin, en se voyant sauvés ensemble.
C'est qu 'ils avaient appréhendé Thorreur d'une
condamnation. Le pére, et la mère surtout,
avaient été hantés par cette épouvantable
perspective: l'échafaud des scélérats pour lem-
enfant, ou le bagne, supplice lent, plus cruel
que la mort prompte... Aussi, Tembrassaient-
ils, comme un ressuscité.

Après la formalité dernière de la levée
d'écrou, ils se hàtèrent de Temmener avec
eux, vers le village natal et la ferme fami-
liale, où il allait pouvoir, après tant de souf-
frances, se reposer doucement, laisser son
cceur s'épanouir.

Ils s'attendaient à ce que chacun fit bon
accueil à leur pauvre fils, injustement soup-
gonné, mais lave enfin, de toute suspicion ,
par le verdict de la Justice. Si Paul, gràce
à son inexpérience, avait nourri pareil es-
poir,' sa déception fut aussi grande que la
leur. A son retour à Belvianes, tout parut

Soutenez vos direct]
Chanteurs , soutenez vos directeurs, ne

rendez plus le travail si dur, si ingrat. D
teurs, faites le clioix des meilleures voi
femmes et d'itommes et, en le faisant, mi
y la prévoyance d'un metteur en scène
interdirait aux acteurs de manger des |J
cots avant de tournei un film sonore,
besoin, faites venir un professionnel afin
aucun reproche de partialité ne puisse \
ètte fait. Chanteurs, ne pensez jamais qu
nombre des membres d'une société jouf.
ròle important. Un petit groupe compose
quement de bons éléments ayant à coeu
ne pas manquer à une seule répétition,
infiniment préférable à un autre groupe ì
coup plus nombreux dans lequel se tre
raient des voix nulles, sans timbre, sans
tesse. Il est évident que la qualité pi
la quantité, mais il est souvent curieux
constater que le nombre des exécutants-
toujours de Teffet sur notre public qui ,
précie mieux les productions d'une nomhiHj
société que celle d'une petite, mème siy
dernière a infiniment mieux clianté. Ce n
que de jugement, de goùt de la part du pi
provien t de son manque d'éducation musi
et de la fàcheuse influence des fanfares.
public à Sierre n 'a-t-il pas applaudi à
rompre lorsque le chceur mixte est monte
le podium et cela avant qu'il eùt chante? ]
pensez donc, il y avait près de 150 ex
tants. Donc, cela devait nécessairement
bon.

En formant des chorales mixtes, on p,
beaucoup plus facilement faire une sélecti
des voix. Cette sélection est de première i
cessité, car une chorale ne doit ètre cq
posée que de voix faites pour chanter eti
pour se taire. Une voix nulle, une ora
fausse, voilà ce qu 'il faut éliminer inexoral
ment de chaque société de chant. En n 'y ,
mettant que de bons éléments, le progrès a
de beaucoup, plus rapide, l'étude des chee
plus facile, leur exécution plus belle, j
sonore, plus noble. Il ne faut jamais oub
que dans un groupement de 25-30 chantei
4-5 mauvaises voix suffisènt pour ternii
gàter tout l'ensemble.

La supériorité du choeur mi
Le choeur mixte est, a tous les points

vue, infiniment supérieur au choeur d'homn
Par sa richesse de timbres, par sa plus gì
de étendue, .son produit sonore est plus 1
pide, plus noble . Tous les grands maitrei
commencer par ceux de la Renaissance,
écrit pour chceur mixte et non pour chi
d'hommes. Ils savaient parfaitement pò
quoi ils le fesaient. La polyphonie, qui
l'idéal pour un groupement mixte, ne e
vient guère au chceur d'hommes. Qu'on
tende un chef-d'ceuvre bien exécuté par 1
cliorale mixte et ensuite par un chceur d'hi
mes, alors on sentirà une differente» &
me. Tout ce crai, dans le chceur mixte, pan
sait clair et lumineux, paraìtra ojpaque, e
fus, lourd et terne dans la transcriptión pi
chceur d'hommes. Un choeur rhixte, mème
6-7-8 voix, aura toujours plus de cla'rté,'
sonorité qu 'un choeur d'hommes à 4 vo
Cela est indéniable et pour le reoonnaìtre'
suffit d'avoir un peu de goùt et de sei
ment musical. Je vais peut-ètre un peu k
mais tant pis: le chceur d'hommes peut é
compare à un célibat morose, le chceur mi
à un hyinen dans lequel chaque conjoint
rudement bien tombe.

Je ne puis m'empèclier de citer aussi cj
li gnes de Gustave Doret: I

« L'esthétique de la forme du chceur d'ho]
mes devait ètre le chceur mixte; si paradoi
que semble ce jugement, je n'hésite pas
aller plus loin en affi rmant qu'en poussa
à l'excès son « égoi'me », le chceur d'hqmm]
est actuellement un obstacle au dévelop[
ment musical de la Suisse. »

De plus : la littérature musicale du chee
mixte est mille fois plus riche et infinime
plus belle que celle du chceur d'hommes. L
cliefs-d'ceuvre (soit religieux, soit profane
pour cJiceur mixte abondent, tandis qu'il (
relativement très rare de trouver un choe
d'iiommes vraiment beau. Et comme les pi
beaux chefs-d'ceuvre ne peuvent ètre bien re
dus que par une chorale mixte, la logiq
exigerait la transformation des choer
d'hommes en élicours mixtes et cela pc
l'éducation , la formation musicale et
jouissance de l'oreille et du cceur de toi
Lorsque chez tous le goùt sera forme, affi
par les belles ceuvres, le progrès musical i
notre canton sera assure, mais pas avan
toutefois, que l'école primajre soit capai)1
de fournir les bons éléments nécessaires at
sociétés chorales. En tqut cas, pour le libi
épanouissement des chorales mixtes du V
lais , il faudra abattre proprement certaii
préjugós qui sont aussi ridicules, aussi me
quins que peu fondós. Ceux qui en sont les a
versaires sorit des pérsonnes qui sont aussi i
capables de comprendre ce qui est beau qi
d'entre voir le bien immense (tant au poi
de vue moral que musical), qui pourrait <
résulter, D'ailleurs, la formation d/ube ca
raie mixte dans chaque endroit réparerait ui
injustice commise à l'égard de nos femme
de nos jeunes filles qui n'existent pas uniqu
ment pour faire la soupe et racommoder ni
bas , Colui qui chante avec son cceur ui
belle oeuvre ressent une jouissance pure
noble, et nos femmes, nos jeunes filles d
vraient en ètre privées? Non! Surtout qu'ell
ne sont pas admises à l'honneur de figur
dans une fanfare...

Et puis, enfin, que les adversaires du chee
mixte chez nous indiquent les motifs de le
attitudè. Alors, je ne serai pas le seul
leur répondre. Mais ils se tiendront coi, j'<
suis bien persuade, car ils ne sauraient tro
ver des arguments capables de justifier le
manière de voir et d'agir.

Arthur PARCHET.


