
L'oeuvre hitlérienne
vue à voi d'oiseau
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(Correspondance particulière)
Si Fon jet fe un rapide coup d'ceil sur l'état

general actuel du Reich , Fon demeure vrai-
rnon/ si op era il et fort inquiet, lanl  l' ceuvre
acoomplie, en un espace die temps relative-
ment. reslreiiil , parai ! sombre et nefaste à
bous égards.

Et d' aborti , laissons de coté toul ce qui con-
cerne l 'Allemagne hitlérienne au point de viro
intérieur. Cela ne nous concerne pas, puisque
nous ne nous occupons ici quo de la politicpie
internationale. Abandonnions dono à leur triste
sori. Ics chòmeurs, la crise éconiomique et
f i n a n c i è r e , la suppression pour airrsi dire ab-
solue tic toule liberté ; négligeons aussi cette
horrible campagne religieuse, véritable per-
sécution dir i gée contre le christianisme par
une sorbe de paganisme à croix plus ou moins
gammée. Cesi là , liei et bien, une lulte entre
l ' K ta t  et l'Eglise, car ni les catholi ques ni Jes
proleslanls ne peuvent admettre quo des soi-
disanl  olirei iens-allemands veuillenf. couler
l'Eglise dans un moule national-socialiste où
olle ne pourrait p lus remplir  sa mission puis-
que le droi l de l'Etat ne serait plus limite par
Fobéissance à Ja parole de Dieu. Aveug le rei
aussi par une véritable idolatrie de millions
d 'inoonsoienls , l'Età! nalional-socialiste re-
clouble ses persécutions , favorisant ainsi la
t l i f fus ion  d' un nouveau paganisme cpii repu-
dio le christianisme pour le remplacer par
un myslicisme paì'en où l'orgueil remplacé la
charité.

Mais , enoore une fois, laissons là toute
celle folio intérieure, et ne nous occupons
plus tpte de l'autre folie germanique, folie
dangereuse et criminelle, pouvant conduire te
monde entier toub droit à la plus désastreuse
cles si tuai  ions , à la guerre.

Et d' abord , le chanoelier allemand se mo-
«_uo désormais ouvertement clos traités exis-
tail l.s. Après la oonscription obli gatoire , voici
tpie Berlin commande des sous-mar ins, outre
tout ce qu 'il Eaut pour compléter ses arrae-
menls terrosi res ou aériens. Ceci soulève, na-
turellemen! partout, mais en Ang leterre sur-
toul , une immense inquiétude; cles construc-
tions navales , on de machines volantes, mel-
loni en effet on grand clanger tes fronti ères
britanniques, d'autan t plus que mème des
sous-marins fori pelits peuvent profiter dc
certaines inventions allemandes où les gaz
exp losifs et asphyxianls jouent un ròte dé-
clsif.

Cela est si vrai qu 'à la Chambre des Com-
munes il est questio n de porter devant la
S. cl . N. cetle nouvelle violation du traite de
Versailles conlre laquelle Londres proteste
formel lement..

Dans ces conditions, que deviennent clone
les conversations navales angte-allemandes
tpù devaient comméncer très prochainement?
Déjà ajournées, seront-elles renvoyées aux
calendes grecques?

lei , cornine d' ailleurs pour le reste du réar-
nienionl allemand , il est certain que te réar-
menicnl naval et aérien du Reich est beau-
ooup plus avance qu 'on ne le croit , ou qu 'on
teint de le croire . L'Allemagne est prète, ou
presque: Voilà pourquoi Adolf Hitler se moque
des puissances et tes met à chaque instant
devanl un nouveau fail acoompli... sans doute
pour négocier ensuibe , et obtenir de nouveaux
avantages,.

De mème qu 'il se moque ainsi des grandes
puissances et des traités inbernationaux,. de
mème anssi le chancelier allemand se moque
de ses petits voisins,.

lout  dernièrement, près de la frontière
Ichéooslovaque , dans la forèt de Bohème, un
jeuno homme, éinigré altemand, a été en-
traìné de force en Bavière après avoir été
enlevé sur territoire tché ooslovaque. Un gen-
darme on uniforme partecipati à oet acte et
le jeune homme fui maltraité par ses ravis-
seiirs, agents de la police secréto allemande.
Ce fait. a soulevé à Prague une émotion brès
oompréhensible, car il y a là une violation
manifeste du droit d'asilo , violation qui rap-
inilo un cas identi que survenu à Bàie : L'af-
faire Jacob.

On connaìt la réponse allemande à la note
suisse,. Toul on désapprouvant la violation do
la souveraineté suisse par des organes off i -
ciels allemands, Berlin conteste toube partici-
pation tles autorités allemandes à l'enlève-
ment do Jacob.

Le Conseil federai répond à cette note et
maint ient  son point de vue, à savoir que Ja-
cob a été emmené au-delà de la frontière,
les autorités allemandes le sachant et te vou-
lant,. Par conséquent , tes moyens di plomati-
ques no parvenant pas à metbre d'accord les
deux goiivornomenbs, et pour éclaircir les cir-
constances d' un incident qui ne doit pas peser
sur tes relations traditionneltes de bon voisi-
nage entre tes deux pays, le Conseil federai
décide de recourir au traite germano-suisse
d'arbitrage de 1921, et de soumettre l'affaire
à la procedure prévue. Si dans doux mois,
boujours selon ce traile, le tribunal arbitrai

n 'est pas nommé, on pourra recourir à la
Cour de justice internationale à La Haye.

Chose curieuse, l'Allemagne qui se soucie
bien étrangemenl de tous les ctiiffons de pa-
pier signes par elle, sait toujours les invoquer
dès que son intérè t est en jeu. Elle va jusqu'à
déclarer par ses grands journaux que « sans
entrer dans des combinaisons fatales et sans
menace, elle aeoomp lit en Europe une oeuvre
pacifique cpi i se maintient, parce qu'elle donne
à chacun son droit. »!

En lous cas, les négociations navales ger-
mano-anglaises qui devaient avoir lieu dès le
début de ce mois sont ajournées jusqu 'après
une déclaration de politi que étrangère du
chancelier Hitle r, déclaralio n attendile pour
te 15 de ce mois.. L'Ang lieberre se sonb donc
menacée. M. Mac Donald l'a formellement
déclaré: «L'Allemagne a détruit le chemin de
la paix qui , par sa faute, est aujourd'hui en-
vironné de terreur,. »
Cesi là un averlissement sérieux, et l'on ne
peut , que déplorer l'attitude generale adoptée
par M. Hitler, attitude qui contraste tant avec
celle du grand chef italien. Jamais on n'aura
vu plus clairement que la dictàture ne peub
valoir que ce que vau t te dictateur. Or, avec
le dictateur allemand , l'Europe malheureuse
pourrait bien voir un jour crouter sur elle à
la fois une Asie, une Afri que, voire mème
une Amérique prolifi ques et affamées. Cai* ce
que M. Hitler semble ignorer, c'est que dans
une nouvelle guerre, l'Europe, et avec elle
l'Allemagne, qui jettent toutes leurs ressour-
ces dans les engins meurtriers, perdraient
teur derniere supériorité : La civilisation oc-
cidentale. M. Hitler sait-il , par exemple, qu'en
un demi-siècle, 784 millions d'Asiatiques sont
devenus un milliard cinq cents millions ? Et
songe-t-il où en serait la population de l'Eu-
rope si une nouvelle guerre venait lui arra-
cher plusieurs millions d'hommes?

M. Hitler déclare dans son dern ier discours
prononcé à Berlin, au Tempelhof, à l'occa-
sion du ler mai, que «l'Allemagne, le peuple
allemand issu des 2000 dernières années de
l'histoire allemande, veut la paix dans te
monde et que l'ceuvre formidable à accampiti
ne peub réussir que clans la paix ».

Voilà qui serati fori rassurant. si le mème
chancelier , plein d'orgueil et de fatutié, n 'ajou-
lail colle proclamation insensée, à savoir quo
« le peuple allemand ne domande rien, ne
veni rien de personne, parce qu 'il possedè en
lui-mème le bien te plus précieux quo nul ne
peub lui donner. »

M. Hitler apprendra sans doute à ses pro-
pres dépens, et aussi anx dépens de l'Alle-
magne, que l'isoloment des peuples à force de
vexalions et de barrières, esb une monstrino-
sibé à la fois sociale, politique et économique;
les armements qui en résultent et vont se
poursuivre, surtout à cause des dispositions
dangereuses de l'Allemagne, ne pourront ja-
mais mener te monde qu 'à la plus tragique
des. cabaslrophes. Il faut donc à tout prix que
l'Europe ne permette plus à des fous ou à
des inoonscients de lenir ainsi le monde sous
une belle menace.

Fous ou inconscienbs, avons nious dit. Et
nous le répétons. Des chefs qui se disent fiers
de proclamer qu 'ils sont antichrébiens et
pa 'ìens, et que seule une renonciation com-
plète au christianisme permettra au peuple
allemand d'atteindre l'unite nécessaire, celle
crai l'aurati sauvé aux jours d'épreuve de
1918, ces chefs-là ne méribent certainement
pas d' autre qualifioalion. 11 fau t donc les met-
tre dans l'impossibilité d' agir hors des fron-
tières de teur pays.

Alexandre Ghika.

Apéritif ..LUY" irli™?!
ART RELIGIEUX

On nous écrit:
Le dernier numero, exceptionnellement

fourni , de «Das Werk», organe de «L'Oeuvre»
en Suisse allemande, donne une étude anipte-
rnent illustrée de M. B. Bouvier, critique d' art,
sur les «Nouveaux vitraux de la cathédrale de
Lausanne». Rappelons que M. Edmond Bilie,
MM. A. Cingria , Charles Clément, Marcel Pou-
cet et Louis Rivier sont les auteurs de ce
vaste ensemble, très artiste, do plus de cin-
quante fenètres.

M. J.-B. Bouvier annonce, d'autre part, la
parution prochaine , aux éditions Victor Attin-
ger, d'un ouvrage illustre consacré à la «Nou-
velle église de Tavannes», dans le Jura ber-
nois. Construite par Adolphe Cuyonnet, l'é-
glise de Tavannes contient un beau trésor
de peintures, mosai'ques et vitraux par A.
Bianche! , Thèophile Robert, Gino Severini,
E. Beretta, A. Cingria, Marcel Feuillat et Ro-
ger Fervier. On dit que te beau style de l'édi-
fice invite à reconnaìtre en lui une des for-
mes classiques de l'art religieux coitiempo-
rain.
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En face de la Poste Route de Lauianne

A une majorité de 250.000 voix

La loi Rail-Route est rejetée
Les résultats complets des votations en Suisse et en Valais

La Suisse a donc rejete la ter rail-route par
231,991 non contre 486,565 non.

Quant au canton du Valais, c'est à une ma-
jorité écrasante de 3791 oui contre 16.770 non
qu'il a re jeté te projet.

Nous publions les résulbats complets du
canton à l'exception des communes de Gri-
misuat et d'Arbaz qui ne sont pas parvenus
à l'Etat.

Communes

Communes Oui Non
Feschel 3 16
Gampel 25 43
Guttet 2 21
Inden 11 5
Loèche 60 103
Loèche-les-Bains 21 78
Oberems 16 12
Salquenen 19 20
Tourtemagne 34 57
Unterems 16 5
Varone 21 73CONCHES

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
E men
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Mùhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

RAROGNE OR
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
G rei eh
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Mòrel

BRIGUE
Birgisch
Brigue
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Mund -
Naters
Ried-Brigue
Simplon
Thermen
Zwischbergen

VIÈGE
Baltschieder
Eisben
Ebmd
Eyholz
Graéchen
Lalden
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balen
Saas-Fée
Saas-Grund
Sb-Nicolas
Sialden
Staldenried
Taesch
Tcerbel
Viège
Vispe rierminen
Zeneggen
Zermatt

RAROGNE OCC
Ausserberg
Blatten
Burchen
Eischoll
Ferden
Hothen
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterb aech
Wy ler

LOÈCHE
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt

25

37

232
14
46

125
44

141
84
38

830

2G

27

130
93

74
1064

26
28

28

17

305 550
SIERRE

Ayer 1 64
Chalais 5 217
Chandolin — 32
Chermignon 5 124
Chippis 10 57
Granges • 19 84
Grimentz 1 52
Gróne 13 104
Ioogne 1 49
Lens 5 239
Miège 1 129
Mollens 1 52
Montana 38 150
Randogne 13 96
St-Jean 5 62
St-Léonard 12 126
St-Luc 2 33
Sierre 115 427
Venthòne 5 78
Veyras 3 33
Vissoie — 49

245 2267
HÉRENS

Agettes 3 46
Ayent 5 260
Evolène 4 244
Hérémence 6 332
Mase — 44
Nax 1 58
St-Martin • 1 220
Vernamiège 1 48
Vex 5 168

SION

Bramois 5 98
Salins 10 72
Savièse 27 378
Sion 239 915
Veysonnaz — 72

281 1535
CONTHEY

Ardon 43 189
Chamoson 33 251
Conthey 39 460
Nendaz * 31 380
Vétroz 24 132

170 1412
MARTIGNY

Bovernier 11 64
Charrat 22 72
Fully 19 337
Isérables 32 84
La Bàtiaz 25 59
Leytron 23 175
Martigny-Bourg 32 164
Martigny-Combe 13 136
Martigny-Ville 117 290
Riddes 68 81
Saillon 6 98
Saxon 31 279
Trient 2 55

401 1894
ENTREMONT

Bagnes 26 605
Bourg-St-Pierre 10" 66
Liddes 5 121
Orsières 24 308
Sembrancher 22 97
Vollèges 16 151

103 1348
ST-MAURICE

Collonges 8 68
Dorénaz 2 98
Evionnaz 13 124
Finhaut 1,4 85
Massongex 20 74
Mex 12 16
St-Maurice 10'3 304
Salvan 15 195
Vernayaz 49 163
Vérossaz 4 76

MONTHEY
Champéry 44 115
Collombey-Muraz 26 139
Monthey ' 78 584
Port-Valais B2 167
St-Gingolph 13 91
Troistorrents 17 338
Val d'Illiez 10 197
Vionnaz 5 155
Vouvry 18 245

243 9031
RÉCAPITULATION

'Distriets Oui Non
Conches 315 456
Rarogne or. 117 172
Brigue 309 830
Viège 498 1064
Rarogne occ. 472 315
Loèche 305 550
Sierre 245 2267
Hérens 26 1420
Sion 281 1535
Conthey 170 1412
Martigny 401 1894
Entremont 103 1348
St-Maurice 240 1203
Monthey 243 2031
Militaires 74 183

3791 16770

RÉSULTATS PAR CANTON
Oui Non

Zurich 48,962 85,903
Berne 26,902 64,277
Lucerne 10,323 16,897
Uri .1,497 2,341
Schwytz '2,501 6,135
Obwald 732 2,108
Nidwald 538 1,979
Glaris 3,499 3,765
Zoug 1,701 3,418
Fribourg 4,658 17,033
Soleure 7,945 15,544
Bàie-Ville 10,058 11,997
Bàie-Campagne 4,068 6,135
Schaffhouse 4,513 6,425
Appenzell R.-E. 1,918 8,170
Appenzell R.-I. 551 1,574
St-Gall 17,085 40,514
Grisons 13,139 7,140
A rgovie 16,365 42,448
Thurgovie 9,773 18,124
Tessin 10,184 5,156
Vaud 23,103 63,514
Valais 3,413 15,969
Neuchàtel 4,180 15,277
Genève 4,383 21,791
Tobal 231,807 483,736

Etats rejetants: 23.
Etats acceptants : 2-
Ces résultats sont enoore approximatifs

pour ce qui concerne tes cantons des Gri-
sons et du Tessin.
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« La femme d'aujourd'hui »
«La femme d' aujourd'hui» du 4 mai (No 18):

La mode par l'image. — Clara Guthrie d'Ar-
cis, par R. Gos. — Une ville à la còte, nou-
velle. — Faveur ou défaveur de la vertu ? par
H. Charasson. — Les petits pieds des fem-
mes chinoises. — Les mesures idéales du
oorps. — Gonseil à une jeune mère: coque-
luche et rougeole. — Actualités. — Menus
et recettes du prof. Fouoon. — Patrons. —
— Travaux manuels. — Roman, boìtes aux
lettres, causeries, etc.
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Vile débàcle - ..  Le *] m Muo1 fl6S f*1̂  •"- Centre Les chanteurs valaisans
—- a Salquenen à Grimisuat

Pour lire en vacances

Tel est te mot qui convient pour qualifier
le cuisant échec des partisans de la tei rail-
route. Il faut avouer qu'on a rarement vu le
pays repousser un proje t federai avec autant
de force eb do brutal i té .

Qu 'en doit-o n conclure?
Tout d'abord que te peup le a perdu complè-

tement confiance on l'autorité.
Trop souvent, i! a été trompé r ians  ses es-

poirs el il ne croit p lus aux promesses.
Le tour qu 'on vieiil  de lui jouer avec l ' im-

pòt sur les vins n 'esl pas près de sortir de
sa mémoire el malheiireusemeiil, il ne fait
que compléter une sèrie do défections, de
manqueinents ou de d tipe ries.

Ei puis, le projel cnnsti tuail ni p lus ni
m'IbiS qu 'un nouveau monopole , en dép it des
artifices de langage doni on usai l .  Or, rien
n 'est plus impopulaire aujourd'hu i qu 'un mo-
nopole et oelui-là souleva dans la masso une
indi gnai ion grandissante et qui finit par se
manifestor avec éclat.

Eiifin, lott i ce qui ne peni déeenimenl fi-
gurer dans uno loi se retrouvé , après la vota-
tion , dans un règlement cpi i réserve asse/,
généralemenl tles surprises.

Or, Fon n 'en veni plus , car l'on s'en mófie.
L'échec do la Ini constitue un désaveu cin-

glant aux C.F .F. Leur incapatile complète à
s'adapter à la situalion de crise ont fàché
te corps électoral.

Les traitements des emp loy és — surtout
ceux du haut de l'échelle — ne sont pas en-
core adaptés.

Par ailleurs , los dépenses se mit l l i plienl à
un ry tinne effréné sans qu 'on ai t  aucun es-
poir d' un renouveau des affaires .

Le peuple a compris, dans son rude et fier
bon sens qu'avant do taire aux CFF. des ca-
deaux, il serait bon d'exiger leur assainisse-
ment et leur réorganisation. Sinon , ce se-
rait jeter de l' argon! sur la voie , par les
fenètres...

Cependant, la vobalion de dimanche en sa
clarté, ne détruit. pas les ombres.

Le problème est p lus angoissanf; que ja -
mais eb tes CFF. vont s'embourber davan-
tage enoore.

Mais il apparliendra aux techniciens de
trouver la solution qui s'impose .

Ranni tous les canbons , le Valais fut  un
de ceux qui se montra te plus réfractaire à
la tei rail-route.

Les résultats quo nous publions soni, à cet
égard , stupéfiants el. nous ne nous souvenons
pas d'en avoir jam ais enregistre de sembla-
bles.

A l'excep tion de Rarogne occidental , tous
tes distriets accusent une forte majorité de
non. Mais quel ques-uns oni repoussé le pro-
jet avec une unanimité vraiment exception-
nelle.

Ainsi, Hérens qui donne 26 oui oontre 1420
non !

On s'est rappelé, dans la rég ion , tes vexa-
tions de la poste, eb si jama is s'est, -martifes-
tée avec brutalité l' expression d' un méconten-
tement general, ce fui. bien à l'occasion de
la votation du 5 mai.

Mais, il n 'est que de je ter un ooup d' ceil
sur te tableau pour trouve r partou t, d' un
bout du canton à l'aitare, un mème état d'es-
prit.

M. Hermann Seiler qui se fit , le champion
eourageux de la loi n 'est pas memo arrivé
à rallier tes habitanls de Zermatt à sa cause.

Les distriets de Sierre et de Conthey ont ,
manifeste une opposil ion farouobe et qui esl
bien près d'égaler celle du district d'Hérens.

Dans le Haut-Valais , ving t-six communes
ont accepté la loi, mais dan s le Valais ro-
mand , pas une seule !

Au moins, aucune éqivoque n 'est possible
et devant une belle réaction, l'administration
des C. F. F. saura mieux désormais ce qu 'il
est décent de demander aux citoyens suisses !

Quant au Conseil federai eb aux politiciens
de lous tes partis , ils feront bien de méditer
la leoon qui se degagé avec précision d'un tei
scrutili et. de se mettre au pas de leurs
troupes. 6

Sinon, oe sera tòt ou tard , elles qui se
débarrasseront d'eux . A. IVI.

b^5j:i-_rjA éamì
Un film inoubliable: « Golgotha »

au Capitole Sonore
¦' (Cornuti) Dès dimanche 5 mai , le Cap itolo
présente «Golgotha», une oeuvre considérable,
d'une amp leur artistique inUsitée, d'une puis-
sance evocat rice incomparable. Arlisti que-
ment , spirit uelleinenl , «Gol gotha» comble tou-
tes les aspiralions et »l'on ne peut que louer
le tacb el la noblesse avec lesquels a été trai-
tée l'epopèe de la Passion. Ce film procure
des impressions inoubliables dès te début
avec celle vision panorami que sur Jérusalem
surgie des millénaires par le sortilego de la
technique, par la vie qui pal pile dans cette
fonie bigarréo, inuombrable. Les fi gures sain-
tes du Christ et de ses apótres sont resti-
t uées de facon grandiose et familière.

La distribution imposante et remarquable-
ment composée réunit Harry Baur , Jean Ga-
llil i , Robert le Vi gan, Charles Granval , André
Bacqué, Edwi ge Feuillère, Juliette Verneuil,
Lucan Gridoux et Huberi Prélier.

« Golgotha » esl la p lus grande reconsti-
tution du p lus grand drame de l'humanité.

« Golgotha » est un film prodigieux, qui
fail  honneur à Julien Duvivier et à la einé-
matograpliie franeaise. Enfants  admis.

Au Cinema Lux
(Comm.) Vu l'immense succès remporté par

«Angele», le chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol ,
la direction du Lux prolonge oe film et le
donne encore ce soir hindi à 20 h. 30 pour
la derniere fois.

(Corr. pari .) 8 li. du matin , la population
ile Saldf iieiien donne un dernier ooup à la
déeoralion cles maisons pour <[ue le village
soil plus coquet, p lus aeeueillant. Partout
tles fleurs , tles drapeaux , de la verdure. Par-
tout te sourire, car Salquenen veut ètre
di gne de recevoir dans ses murs los fan-
fare s du Valais centrai.

A 8 li.  30, elles arri veni de lous còtés. Les
cuivres sonnent et jettent dans l' air leur sons
harmonieux. La fèle s'aniionce sous de bons
augures, mal gré le bemps gris.

El voilà  (pie les 17 fanfares se massent à
l' en lièo din village pour la répétition des mor-
ceaux d' ensemble , sous la baguette de M. L.
Mover , cel excellent directeur qui depuis sa
jeunesse a consacré le mei l l eu r  de son lemps
à. former clos musiciens. Un vin d'honneur,
une savoureuse Malvoisie, esl offert.

A 9 li., le défilé coni mei ice. Chaque so-
ciél é, bannière déployée el qu 'eiitiourenl les
amis de la société , défilé dans Ies rues ' où
règi.e l' allégresse ol l'entbousiasme. Chacune
se rend sur  la place publique du village ','

Le défilé termine, les 700 musiciens joiient
ensemble une marche entrain ante, tandis  crue
Al.  Mat hier, ieprésentant de commune, gravi t
la tribune pour adresser au noni de Salque-
nen, les souhaits do bienvenue. Il le fai t
dans un discours cordial el affectueux. Ori
l' app laudi i  fréno! iquement.

Dans la nombreuse assistanee masséti sur
la p laco , on remarqué M. Maurice Germa-
nier , présidenl de la fédération, M. le con-
seiller d 'Elat  Escher , M. le conseiller natio-
nal Metry, M. le deputò Th. Schny der et
boules les autorités de Salquenen et des
coinmuens vorsinos.

L'office divin fui  célèbre dans l'ég lise de
Sal quenen el la Gérondine rehaussa là céré-
monie par l' exécutio n dies Préludes clu Déluge
de Sain-Saens.

A 11 h., un corlè ge déroula ses anneaux a
Ira vers les rues ; la population acclamé cha-
leureusemont les fanfares.  On seni: quo. Sal-
quenen fa i l  eri ce jour un seul oceiur el une
seule àme avec boul le Valais centrai.

Le oomité d'organisation, prèside par M.
Cina , avait  bien fait les choses. Tout était
prévu , toul était à point.

Et le banquet servi par le répubé hò^lier
M. L. Ogg ier de l'Hotel Terminus à Sierre,
ne fut pas un de ces diners banals de cantine,
mais un véritable repas die fèbe. Le fameux
rouge de Salquenen se maria.it à la perfection
avec une succulente choucroùte. Bravo, M.
Oggier. Pendant le banquel , la fanfare «Har-
monie», de Salquenen , donna un concert très
goùté, sous la direclion do M. L.. Meyer .

Le festival des musiques du Valais cen-
trai a comme programmo de développer la
musi que on dehors de beute politi que. Point
de discours , mais dès la fin du dìner, une
exécution par chaque fanfare , d' un morceau
devant un jury compose de deux professeurs
de Genève , MM. Hogsboel et Kaufmann. Il
est difficile de donner une appréeialion sur
chaque morceau, mais nous ne croyons pas
violer la vérité en déclarant. quo l' ancienne
Cecilia de Chermignon, dirigée par M. A. Ba-
gnoud , se distingua spécialement. dans la
Gazza ladra. Ce concert prouvé d'une ma-
nière absolue que de grands progrès ont été
réalisés. L'émission des sons n 'est pas encore
parfaite . La Gérondine, de Sierre, dirigée par
M. Don , exécuta avec. brio la Zampa , die
Herold . Ce morcea u , rempli de difficultés ,
eùl mieux été dans un concours ferme cpie
dans un festival.

Après te concert., te jury oonvoqua tous
les directeurs pour leur faire pari de sos
observations. Mais ce concert si réussi n'au-
rait pas été parfa,il si M. l'avocat Mounier
ne l' avait. pas anime par sa. verve, son esprit
et son éioquence .

Major de lable incomparabte, .il sul Irou-
ver lès 'mois spirituels mais jamais offensanls,
pour annoncer chaque fanfare et parler de la
vie valaisanne avec tous ses travers. Ce fut
nn feu d'artifice.

Vers 19 li., les sociétés qui II è rei il Salque-
nen, emportant de ce jour un souvenir lumi-
neux mal gré la boudierie du soleil. Le cornile
d'organisation mérite des félicitations sin-
cères et chaleureiises. Il avait mis dir soleil
dans les verres et du soleil dans les cceurs.
Merci.

Avant de rentrer à Savièse, l'Echos du j |(a-
bé, diri ge avec dévo uement el distinction'J|ar
M. le capi . Marc Héritier, defila à Sion f i t
joua quelcpies morceaux tlevan l le Café de
l'Unio n en l'honneur de sa- marraine Mme Ale -
xis Varone.

Nous metbons en venbe, au pnx exception-
nel de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d'oeu-
vre de la littérature franeaise, dans une édi-
tion reliée.

La oollection. que nous offrons comprend
les livres suivants :

LES COMÉDIES DE MOLIÈRE , avec une
introduction de Jacques Copeau, l'ancien di-
recteur du Vieux-Colombier.

LES (EUVRES DE JEAN RACINE commen
tées par Lueien Dubech , l'un des plus cé-
lèbres critiques de oe temps.

LES HISTOIRES DE FR0ISSART avec
mie étude d'Henri Longuon.

LES POÈMES DE VILLI0N que tout le
monde doti connaitre.

(Corr. part. ) Grimisuat, dont te superbe chà-
teau , très bien, conserve, rappelle l'epoque
où le village appartenait à la noble famille
de ce nom, pour passer ensuite comme fief
aux mains des familles Cristinat et Schnyder ,
avan,t de se constituer en communauté, Gri-
ntisual, que Dieu situa dan,s un pays enehan-
teur, au milieu des vergers ol dos champs ,
Grimisuat , actuellement err pleine voie de
prosp érité sous Ja houlette de ses autorités ,
et de son distingue président, M. Roux, fit
hier, aux chanteurs valaisans un accueil on
ne peut plus cordial et plus chaleureux. L'or-
ganisation fu t  parfaite , et chaque participant
admira le dévouement et la somme de travail
qu 'il fal l i i !  à la population pour organiser pa-
reille fèle. Mais Grimisuat voulait que ses
hòtes d' un jour soient contents et M. te dé-
put é Malhys sub clans un discours chàil é, ex-
primer tes sentiments de la population tonte
entière. Orateur vibrant, d' enthousiasme, M.
Matin s communi qua à tous tes chanteurs la
fiamme vivante de la joie qui prestila à tonte
la fète . '- 'i.-!*;;'!". ¦• ¦

(el le  (lenilère commenca par l'office divin
qui se déroula en plein air dans un site
charmant au nord du village. M. te recteur
Evéquoz prononca un ' de ces sermons dont.
il a le secret. Il compara la vie clu musi-
cien dans la musique à la vie de l'homme
dans la société. Chacun a sa partition pour
faire un acoord harmonieux.

Pendant la messe, l'Harmonie munici pal de
Sion fil entendre ties riaorcoaux sous la direc-
lion de M. Duriez.

Puis les chanteurs se rendirent à l'emplace-
ment de fèle , un vin d'honneur généreux
conia dorè el pélillanl , et les chanteurs exé-
cirbèrenl , sous la direction de M. le profes-
seur Haenni , un chant d'ensemble.

Pour le banquet , le oomité d'organisation
avait choisi un terrain à l'est, dn village, d'où
Fon jouit d' une vue admirable, et le repas
pre parò par MM. Lanion et Debons , inerite
tous les éloges.. ¦

A la lable d 'honneur , M. le con seiller d'Etal
Pitteloud , M. le conseiller aux Etats Evéquoz ,
M. Jos. Kuntscben, présiden l de la ville de
Sion, et. tes autorités locales avaient pris
place.

M. Elie Roux, un enfant, du village, qui y
reste attaché par toute s les fibres de son
coeur, fut proclamé major tle table et il s'ac-
quitba de celie tàche avec distinction et brio.
Il salua tes autorités, trouva des mots de
sympathie pour chaque société. Il n 'y eut beu-
reusemenl qu 'un seul discours, celui de M.
Paul Kuntschen , avocat, qui., avec cceur, porta
aux chanteurs le salut dir oomité de la fédé-
ration. i. '! tii : X.

CONCERT DES SOCIÉTÉS
CHOEUR D'ENSEMBLE

(Chanson à bojre , de G. Doret)
Pas assez preparò par., un certain nombre

de sociétés. D'ailteurs,' "on a constate bon
nombre de . chanbeurs absen bs lors de la repè-
lliteli generate. Maigre cela, sous l'énergique
et précise direction de M. Georges Haenni ,
un effet très satisfaisan t, a été obtenu.

GRONE
La 2me voix a souvent désagréablement

ressorti. Quelques nuances ont été mal obser-
vées. Les groupes. dq crèches n 'étaient pas
assez égales. La fustini laisse à désirer. Le
choix d'un joli chceur à trois voix pour ce
petit groupe a été parliculièrement heureux .
Pour un début , un cordial bravo !

. 3 1 -

MIÈGE
(Marche de sotdats, de Becker)

Exécution passalilemen! saccadée. Pronon-
ciation souvent peu elisimele. Souvent fran-
chement fausse. Ténor urr peu faible.Voix in-
lernaédiaires beaucoup trop fortes,. surbout la
Ire liasse. Quelcpies jolis effels, mais vers
la fin c'était bien troublé. Quelle épouvanlable
el piètre composition!}

ST-LUC
(Hymne au drapeau, de Bovet)

Quel ques passages troubles. Entrée cles
basses sèdie. Ténors un peu secs et durs.
Les voix *d6 femmes soni infiniment meil-
leures, on aurait pu choisir mieux. Cette .so-
ciété a cause un réel plaisir, surbout. par la
fraicheur clu matériel vocal des femmes et
des gosses. Bravo !

BRAMOIS

MONTANA

(Au cimetière tie ;SchuIs, de Angerer)
Débu t un peu heurte. A reprocher certains

fléehissements au lori tenori La fusion lais-
sait  parfois à désirer. lres basses quelque-
fois prédomiiiaiiles, A plusieurs reprises, à
cause des lres basses, on ne pouvait guère
savoir si certains accords devaient ètre ma-
jeurs ou mineurs. En somme, une très jolie
production. )

(Le chant du couco u, de C. Boiler)
Certains fàcheux accents sur des notes in-

lermédiaires. Parfois. ,-triop saccadé. Diction
souvent mauvaise. A. la fin , le 2me ténor était
inexistant. Le choix du chceur était des plus
heureux. Exécution sympathiqu e, mais un peu
mono bone.

ARBAZ
(L'Alpée, de J. Bovet)

Exécution trop saccadée. Trop monotone.
On n 'ouvre pas la bouche quand il te faut .
De là , une diction et une emission défec-
lueuses. Pas de conviction ; par exemple:
«Le printemps esl là» a ébé chante comme
la cpiestion mèlée de regret : Ah! tu es la?
La souplesse manque totalement. Il y a en-
core beauooup de travail à effectuer.

MAENNERCHOR SION
(Griiss dich Goti, mein Lieo)

Maintes défectuosités dans l'émission. Dé-
but flottant , certaines fms de phrases trop

effacées. Passahlement d"impuretés harmoni-
ques. L'interprétation est très bonne. On sent
te travail. Seulement, te choeur choisi est très
peu intéressant. Nous ne parlerons pas du
2me choeur. Il vaut mieux le passer sous si-
lence...

ARDON
(Chanson du vent clair, de J. Bovet)
Fàcheux accents sur des notes qui de-

vraien t ètre prises plus doux que la précé-
dente. Les passages de noire s écourtées sui-
vies d'une croche sont saccadés, c'est-à
dire la noire n 'est pas tenue selon sa va-
leur. Pas toujours juste. Jolie interprétation
et bon travail.

RANDOGNE
(La-haut, de Moudon)

Triolets préci pifés. Le bon pas boujours
jusle. Certains ry thmes indécis, pas assez
nets.

(La fète du hameau, de Broquet)
Débul dans la basse pas assez précis. Mou-

vement trop lont. Quel ques voyelles trop ou-
vertes, d'autres Irop fermées. Ceriate ténor
devrail faire des vooalises af in  de mieux for-
mer sa jolie voix. .Ioli t r ava i l , ot bonne in-
terprétation.

AYENT
l i  (Le lever du soleil sur le-3 Alpes)

:i , Notes des groupes heurtées. Emission par-
fois trop claire. Certaines finales trop effa-
cées, mahtie attaque brusquée, et plusieurs
voyelles trop ouvertes par exempte: char-
mez , charme. Assez bon matériel. L'inter-
prétation pourrait ètre plus vivante .

CHORALE SÉDUNOISE
(Appel au printemps, de Baldamus)

Certains creseendos internompus, mais c'est
probablement voulu. P.5, 3mes, sol. II de la
basse un peu bas. A pari cela , le fon très
bien tenu. Belle exécution et magnifi que in-
terprétation .

AYER
(Les armaillis de Dalcroze)

Début un peu troublé. L'émission parfois
un peu dure. Le 2me ténor s'imag ine parfois
ètre soliste et domine tout , ce qui fait un
effet désag réable et détruit qu 'éqitilibre vocal.
Il est vrai que le ler ténor est trop peu so-
nore. Le mouvement pourrait: ètre un peu
plus vif. C'éiait un pen monotone et cela
manquait  de vie. Eclats de voix fàcheux. Dic-
tion à bien soigner. Mais on seni la volonté
de bien faire , ce qui est de première im-
portance.

STE-CECILE SIERRE
(Hymne au pays, de C. Boiler)

Voix d'iiommes ressorlent Irop parfois.
Certaines finales effacées. Très bonne inter-
prétation, albo un peu faible, Cei be fois te
soprano également , mais les voix de femmes
sonb belles; également Fune ou l'autre voix
de basse et de ténor. Avec la Chorale sédu-
noise , de beaucoup la meilleure production .

En bis:
(H ymne des monts neigeux , de Barblau)
Comme précédemment, certaines finale s

écourtées soni I rop faibles. Certains crescendo
pas assez puissants. Ce choeur aurati gagné à
avoir plus de soufflé et d'enthousiasme.

MIIRAZ-S1EBRF
(Chant du printemps, de Lauber)

Beaucoup de notes pas tenues d'après teur
valeur intrinsèque. Finales écourtées. 2me té-
nor parfois ressort désagréablement. Le ténor
de tomps en temps man que de sonorité et de
rondeur. En somme, très job travail, mal-
gré un certain manque de vte et de chaleur.
L'interprétation assèz botine, mais tant soit
peu uniforme.

LENS
(Le labour, de E. Lauber)

Certaines notes heurtées. Page 2, 2me ligne
lres, tes biolets pas très en mesure. Page 3,
derniere ligne, lres, les 3 doubles croches
un peu bousculées. Une des plus belles pro-
duetions de la journée avec Sion et Sierre.

ST-LEONARD
(Idylle printanière, de Moudon)

A un moment, donne, une baisse subite . Pas
d'égaliié dans tes groupes de notes. Maint
passage "élai t franchement faux, surtout Je
soprano et te ténor. Les voix sont un peu
aigres et pourraient facilement ètre adoucies
par une formation vocale un peu sonore.

(Dedans ma chaumière , de Bovet)
Le ténor ressort désagréablement. un cer-

tain nombre de membres ne regardent pas
du tout le directeur. Au surplus, mèmes re-
marques quo pour le choeur préoédent. Felici -
tai ions oorrliales pour la formation de oe
groupe mixlc.

CHALAIS
(Le labour , de E. Lauber)

Débul Iro p lent. Certains passages n 'étaient
pas exacts au point de vue rythmi que . Bonne
production (qui aurait èlre plus vivante) à
comparer à celle de Lens, quant à la valeur.

(Il faut chanter, de Miche)
Quelques passages saccadés. Certaines no-

tes housculées. Un nombre d'irrégularibés
rythmi ques aurati certainement été évitées si
cles chan teurs regardaien t leur directeu r au
lieu de garder les yeux fixés sur leur parti-
tion.

CHORALE SÉDUNOISE
(Pastourelle, de Pantillon)

A part certaines croches écourtées, excel
lente production, delicate interprétation.

(L'Automne au casque d'or)
Belle production.

CHCEUR D'ENSEMBLE
(Le chant des paysans, de Lauber)

On a pu oonstater la discipline des chan -
teurs pour te dernier choeur d'ensemble. On
a beau eu les appeler , ils ne venaient pas ,
car ils étaient trop occupés à la cantine,
et ce n 'est que longtemps après qu 'on a pu
comméncer!

A souli gner une fois de p lus te manque
de savoir-vivre du public qui ne sait pas se
taire pendant tes produetions. A. Parchet.

Un gros incendie a arbaz
Cinq maisons et une quinzaine de granges
sont détruites. Neuf familles sans abri. Le

sinistre serait dù à la malveillance.
(I t t i ,  pari .) lui violent incendie a éclaté . ce

matin , vers les quat re heures ot quart, dans
te quartier nord d'Arbaz.

Immédiatement , les flammes se propagèrenl
avec une rapidité effrayanle ot a t t e i gnirent
plusieurs maisons d 'habi tat ion.

Devant la sondamele du fléau , on no pul
que se borner à dos t ravaux do protection ,
cai - une grande partie du village menacait
d'ètre anéantie.

Les pomp iers do la localité no parvetiant
poinf à bout du sinistre, on fit appel à ceux
ile Grimisuat , d'A yenl ol de Sion.

L'intervention de cos derniers sous tes or-
di es du capitaine Anthammatten, sauvèrent
la population d' un p lus grand malheur.

Néanmoins , !e bilan do la matinée osi tra -
gique:

Cinq maisons d'habitat ion soni détruites
ait is i  qu 'une quinzaine de granges. Quatre
porcs appartenant à Al. Pierre Bonvin ont
élé carbonisés.

Neuf familles sont sans abri  ol onl dù
cherclier un refuge auprès ilo leurs voisins
ou de leurs connaissances.

Voici les noms dos sinistrés:
Pierre Bonvin , Cécile Iten vin , Jean Bonvin ,

Célestin Torrent , Albert Torrent , Jean Tor-
rent et la famil le  Chrisosbome Torrent, Jo-
seph-Marte Carroz, Germain el Rodol phe
Carroz.

Ce malin encore, les pompiers s'em-
ployaionf à éteindre les derniers fo yers el à
éviter une nouvelle alerte .

Les débuts de l'incendie
La polioe de sùrelé s'esl app li quée à re-

oonsfi tuer  les faits:
Le feu s'est déclaré . tout  d'abord, dans un

petit grenier ou raccard appar tenant  à M.
Pierre Bonvin el gagna d' un seni coup la
maison d 'habitat ion allenante.

AL Pierre Bonvin entendant un bruii in-
solite, sortii de chez lui  el fui. aussitòt on-
vironné de flammes.

Il n 'eul que le temps de passer un panta-
lon et d' alerler ses enfanls  qui s'enfuirent  en
chemise.

La demeure n 'était bientòt qu 'un brasier et
M. Bonvin dut tout abandonner dans te feu.

De ses biens, il ne reste absolument plus
rien. Il pul simplement courir à l'écurie el
détacher un mulet et quatre pièces de bétail
qui s'échappèrent sains et saufs.

Les autres sinistrés ont, emporté de menus
objets dans teur fuite et c'est tout.

Le dégàts qui sont, par oonséquent , fort
importants , soni assurés, paraìt-il , pour des
sommes minimes.

Le sinistre est attribue à la malveillance
Il apparati oomme certain, dès à présent ,

que te sinistre serali le fait d' une vengeance:
En effet , une querelle politique avaTt-erra-

te , dans la journée, à Grimisuat, et elte au-
rait trouve son épilogue à Arbaz.

La police a ouvert une enquète et ne dé-
sespéré pas de retrouver l' auteur de cet acte
imbécile et criminel.

Quant au Tribunal de Sion, il se rendra ,
cet après-midi , sur les lieux, afin de com-
méncer son enquète.

Espérons qu'on ne tarderà pas à arrèter le
ooupable et ou 'il sera puni aussi rigoureuse-
ment qu 'il le mérite.

LA CECILIENNE EN PROMENADE
(Corr. pari.) En récompense de son effort

musical et de son assiduite aux cours de la
saison, la « Cécilienne » de Val d'Illie z » se
payai t le luxe inacooutumé d'une sortie. Ce
fut une de ces rares réjouissances dont on
peut bénéficier à la montagne et tout devait
eontribuer à mettre de la joie en nos coeurs.
Dans ce clair matin irradié de soleil tout neuf ,
tes premières fleurs ouvrent toutes grandes
leurs fraìches oorolles pour s'abreuver de lu-
mière.

Pendant que tes véhicules glissent sur tes
poules, le paysage proje t te ses plus belles
images et nos prunelles les ènreg istren t pour
la plus grande joie des coeurs. De partout
montent vers le Ciel des hymnes d'allégres-
se en ce jour de renouveau, cte résurrection,
Dans les villages, rap idement dé passés, Ics
cloches appellent à la prière et les groupos
sémpressenf , missel en main, prière aux lè-
vres.

Voici le Léman silen cieux, ondoyant où
p élillenl les fug itives lueurs du soleil levant
et qui recoit, corn in e un miroir, le profil dos
monts de Savoie.

Si-Paul , localité savoisienne, nous rettoti
avee celle courtoisie et cette sympathie tou-
te franeaise. C'esl la cité qui donna le j our
au Reverendissime Abbé de St-Maurice , Mgr
Burquier. Le Curé, qui est d'une cordialité
charmante, nous parie du regretté Prieur
Tabin , du Val d'Illiez , qu 'il a connu et avec
lequel il f i t  ses études. Il nous prodigue
des compliments avec tant de chaleur que
plusieurs ont dù se laisser prendre aux fi le ts
dorés do col aimable ecclésiasti que.

Après l 'Office divin chanlé par notre grou-
pes, les fidèles , groupes devant, te monument
aux morts de guerre assisterti au concert qui
leur est offert. AI. Défago remercie cette bra -
ve population , leurs di gnes prélats , salue cet-
te terre franeaise à laquelle nos ancètres ont
si longtemps appartenu.

La joie montant crescendo, le relour fut un
peu anime...

Imperoepfiblement , les heures s'éooulent.
Les etoiles s'allumenb au ciel. C'est dans

la serenile d' un beau soir que se termine
cette réoonfortante manifestation où les ami-
tiés se oonsolidenl, où s'af fermti la volonté
du meilleur.

Alerei au dévoué président pour son ex-
celien te organisat ion, aux membres honorai-
res pour leur précieux concours et aux amis
svmpatltisants. D. A.



LES BERNARDINES A GÉRONDE
(Corr. part.) Le couvent de Géronde, fière-

ment campé sur une rolline dont les p ieds
baignent dans les eaux bleues d'un lac en-
cliarileur , a depuis vendredi change sa desti-
natióii. Cons l ru i t  au Xlle siècle dans un en-
droit où Fon découvrit des bombes préro-
maines, il fu t  tout d' abord occupé par l' ordre
des Augusl ins  re levanl  de l' abbaye d'Abon-
dance. A cette epoque, le sanctuaire de St-
M a r t i n  élevé dans le couvent, servati d'ég lise
paroissiale du vieux Sierre.

Eri 1331, l'évè que Airnon do la Tour y
installa des Chartreux et en 1424, l'évè que
André de Gualdo remplaca les Chartreux par
des Cannes f ranca is .  Après le départ die ces
reli gieux on 1656, l'évèque Adrien de Ried-
matten cèda Géronde aux Jésuites établis à
Sierre qui le possédèrenl juscpi'à la fondation
du collège de Bri glie en 1662.

Vers 1745, l'évè que J. Jos. Blatter installa
k Géronde le séminaire diocesani ; lors de l'in-
vasion din Valais par les troupes de la Revo-
lut ion franeaise en 1798, les bàtiments du
couvent furent saccag és.

Le séminaire épiscopal ayant été transféré
à Valére où il resta jusqu'en 1875, armée de
la conslruction clu séminaire actuel par Mgr.
de Preux , le couvent de Géronde servit d' a-
sile à des Trappisbes de 1802 el en 1880 à des
Domini cai us.

Mis à la dispostiteli de l'Etat en 1893, ses
divers bàl iments  furent  transformés en ins-
t i t u t  de sourds-muets benu par les sceurs
d'Ingenbohl .  Le développement de cet insti-
tu t  obligea M. te oonseiller d'Ebab Walpen de
trouver  un autre bàtiment pou* l'éducation
des e n f a n l s  inf i rmes.  L'Hotel de l'Ai glon fut
acheté au Bouveret et Géronde fut. de nou-
veau inoccupé.

Il y a un an , une oonveniteli fu i  passée
entré M gr. Biéler el M. le oonseiller d'Etal.
Escher. Son Excellence Mgr. Biéler reprit les
bàl iments  de Géronde pour les transfòrmer'
on couvent de Bernardines. .feudi , sept reli-
g ieuses bernardines de Col lombey arrivèrent
à Géronde. Son Excellence Algr . l'évèque fi t
vis i tor  aux reli gieuses et aux parents cpii tes
accompagnaient, la maison el les dépendan.
ces. Puis une procession se déroula à l'inté-
rieur ilu couvent el Monseigneur adressa aux
religieuses quel ques paroles.

Enfin , au nom du Souverain Pontite) il
déclara établir la clòture perpétuelle et ferma
la grille du chceur.

_trfflntinB^^Ma^«n_iii@_

FOOTBALL

j Jl&as aoan-s refV.. f̂Ì£Z?

Sion Jr.-Martigny Jr.: 0 a 1
Sion-Vevey: 1 à 1

De noire correspondant:
— En lever de rideau, les jeunes de Martigny
réiissireiil le bel exp loit , de bat tre  les Sédu-
nois, doni le j eu ne fut  guère brillant, loin
de là. De ce fati, les visiteurs jo iicront une
Ire  finale dimanche prochain conlre Urania.
Nous leur so ti bili tons botine chance.

Puis à 15 Ir., les équi pes suivantes en-
Irèient. sur  le terrain:
. Vevey: Huber ; Hergesiòder et Mayor; Fian-

cherei, Mac Phersoii et Fuchs; Morandi , Sy-
roet, Ziltner, Humbel et Grobély.

Sion : de Kalbermatten; Lorétan et Putal-
laz; Wiget, Clot et Arlettaz; Gerber, de Werra,
Vadi II, More! et Dorsaz .

De cette rencontre, nous ne relalerons pas
beaucoup, car bou! oe que Sion oompfe de
sport i fs  se trouvant au Pare ctes Sports, cha-
cun aura été à memo de se rendre compie
«cte visti» des mult i ples péripélies de ce beau
match.

Favorise par un léger veut en première
part ie de jeu , Sion fut longuement superiora
et de multiples attaques échouèrent de peu ou
se brisèrent sur une botine défense. Malgré
cette evidente sup ériorité, les avants locaux
ne réussirent pas à ooncrétiser leurs efforts
el ce fui un Veveysan qui reprenant mal une
ballo au cours d' une mèléo, l'envioya clans
sos propres filets. Co résultat de 1 à 0 fut
maintenu et avec un peu de chance pouvait.
facilement ètre augmenté. De son coté, la
défense localo ne resta pas inaobive et inter-
eepta plusieurs essais avec bonheur.

En seconde mi-temps, Vevey attaqua avec
vi gueur  et se canlonna souvent devant tes
«bois» valaisans. Mais manceuvrant très bien,
l'adversaire au milieu du terrain , les «bleus»
semblaient privés d'initiative au moment de-
cisi!. Heureusement pour eux que Syroet se
montra en bonne condition, car il obtint l'é-
galisation par un «shoot» que seul un parfait
contròle de Italie pouvait permettre. Dès ce
moment , Veve y joua à quatre demis et Je
résul tat  resta inchangé malgré de vigoureuses
contre-attaques sédunoisos dont Fune dans
tes dernières minutes de jeu échoua de bien
peu.

En conclusion, ce résultat  nul illustra bien
la rencontre, car la fougue valaisanne contre-
balanca avec succès la technique vaudoise.
Les deux arrières, Mac Pherson et. Syrvet se
mirent  en relief au F. C. Vevey. Chez les
locaux, bous travail lèrent  avec entrain et une
fois de plus , la défense se montra corame
étant. te meilleur compartiment. Jac.

« La Patrie Suisse »
«La Patrie Suisse» du 4 mai (No 18) : La

tonte'des blés au printemps. — La doublé
épreuve, nouvelle par Gabriel Paysan. — Le
lagopodo des Al pes, par Ch. Duo. — Chro-
ni que philatél i quo. — A la ferme et au j ar-
din .  — Dans tes actualités : Le concours du
plus petit pied à Genève; le roi des nouilles;
les Laiidsgeineinden de dimanche : les matches
Carouge-Young-Boys, Servette-Lugano, etc.

•Chronicjue
n̂ lCocale

LE CONCERT DU « MAENNERCHOR »
(Coi r , part.) Une ag réable soirée familiale;

telle fut  l'impression reposante ressentie sa-
med i soir en sortant du grand salon de l'Ho-
tel de la Paix où venait d'ètre donne, avec
le con oours du Jodlerklub «Alpenròsb», de
Sierre, ainsi quo de Alile H. HaUenbarter , au
pittilo , te concert annuel du Alaemierchor
« Harmonie ».

Tous tes morceaux d' un programme
choisi avec beauooup de goùt furent chantés
avec un joyeux entrain ; rien ne fut negligé au
point de vue art musical. Depuis le beau
soufflé de liberté qui règne dans la magnifi que
chanson don! AI. Ch. Haenni est le composi-
teur, j usqu 'à cette marche chinoise, gaie,plei-
ne de fantaisie de W. Decker, où les mem-
bres du Maennerchor avaient si bien su se
transfòrmer en «Chinois authentiques», tout ,
efisons-nous, fu i  exécute avec un ensemble
et une ampleur dont ce choeur a te droit d'è-
tre satisfait , voire mème fier.

La variété du programmo avait su écarter
te danger de monotonie. Les chants pleins
d'originali té, souvent mème d' un patriotisme
élevé du Jodlerklub, et enfin la ci anse hon-
groise de Brahms, supérieurement interp ré-
tée par lo jeune violoniste plein de talent
qu 'est le jeune M. HaUenbarter, accompagné
au piano par sa sceur Mlle Hermine, dont la
réputation n 'est déjà plus à faire, terminèrent
ce beau concert qui fait vraiment honneur à
la direction Roten-Àmacker. Nous tenons à
l'en vivement féliciter, oomme elle le mérite.

Ne négligeons pas d'ajouter que la direction
remit nn di plomo d'honneur à M. Rémy
Quennoz en sa qualité de membre passif
depuis 1907, toujours brès dévoué.

Que te sympathi que propriétaire de l'Hotel
de la Paix soit à son tour chaleureusement)
oomplimenté pour celle distincbion méritée.

Avant de transfòrmer le salon en salle do
danse, l'excellent artrste phobographe qu esb
M. Schmid nous montra, sur un écran pou-
vant rivaliser avec oelui du «Lux», la der-
niere promenade annuelle du Maennerchor à
Zweisimmen: Elle fut au moins aussi gaie et
aussi pleine d'entrain que ses beaux concerts,
voilà ce qui ressort clairement des joy eux
tableaux vivants qui défilèrent sous nos yeux.

A. Gli.

« GOLGOTHA » AU CAPITOLE
(Corr. part.) De la part de l'aimable direc-

tion - du Cinema Cap itole de notre ville, la
commission de censure présidée par M. te
Recteur P. Evéquoz , avait invite tes ecclé-
siastiques à une représentation du film «Gol-
gotha» qui met en scène la passion de N.-S.
Jésus-Christ. j

Celle prèselitabion eut lieu au Cinema Cap i- ,
tote, vendredi après-midi, après quelques mots "
de bienvenue adresses par le directeur, M. Ni-
colas , aux ecclésiastiques présenls ainsi qu 'à:
quelques aulres  invités.

La beauté de ce film qui fi gurerà toute la
semaine sur le programme, ne .se. discute
mème pas. Il y a là une puìssaiioe qui fait
disparaìtre certains défauts inhérents à pa-
reille ceuvre. Comme Fa' fort. bien dit un cri - ¦
ti que : «Seul le Christ reste inhumain au mi-
lieu des évènements tragiques qui font es-
corle au chemin de la Croix; Jesus èst déj à
sur sa croix avant d'ètre crucifié ! »

Pour témoi gner de la reconnaissance à mie
direcl ion qui a tetra à se procurer rapidement a
un f i lm de pareille envergure, le public de
Sion t iendra sans aucun doube à assister très
nombreux au beau spectacle qui lui est ainsi
offerì : 11 ne le regreltera certainemenb pas;
beaucoup mème y retourneroiit. A. Gli.

ARRESTATION D'UN PERSONNAGE
INDELICAT

(Inf. pari.) Après une filature habile, la.
gendarmerie valaisanne a arrèté devant la
poste un personnage rndélicat poursuivi poUr
faux , usage de faux et gestion déloyale.

Il s'agit d' un certain Rodolphe P., origi-
naire de Kienberg, clans le canton de Soleure
et qui avaib ébé condamné à brois mois de
prison.

Cet individu étail biscrit au Monitora suisse
de police.

UNE MAUVAISE CHUTE
(Inf. part.) Un jeune homme de Sion, 'M

Ganther, coiffeur, a fati une chute malencrjn
treuse en revenant d'Arbaz , dimanche après
midi.

En tombanl , il s'est luxé le coude gauche
11 recut des soins de M. le Dr. Dénériaz.

LES CONFÉRENCES DE L'AÉRO-CLUB
(Comm.) Ce soir lundi, à 20 li. 30, la sec-

tion du Valais de l'Aéro-Club de Suisse orga-
nise sa troisième et derniere conférence de
la saison. Le ler lt . Pierroz , secrétaire et
ohef-p ilole de la section, parlerà de l'histoire
de F Aéronautique. La oonférence aura ben
à la grande salle au-dessus du Cinema Cap i-
tole. Entrée : 50 cts. Gratuite pour les mem-
bres.
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NAISSANCES

Clausen Michel de Gaspard, de Muhtebach.
Luyet Alichel-André de Martin , de Savièse.
Knupfer Lore-Jeanne de Camillo, de Sion.
Lug inbuhl Tru dy-Sonia de Paul , Zurich. Noti
Johann de Hermann, d'Eisten. Pierrig Hubert-
Oscar de Pierre-Oscar, de Stalden. Courtine
Alarie-Gabriello de Jean-Louis, de Savièse.
Bruttili Louis-Aiitoine de Louis, de Nax et
St-Léonard. Cagna Alargueribe-Pterrette de
Pierre, de Sion. Rossier Joseph de Henri, de
Sion. Dubochet Liliane-Rose de Julien, de
Chàtelard s. Montreux.  Emery Marie-Elisa-
beth d'Oscar, de Lens. Zucluiat Gabriel de

Victorien, de Savièse. Werlen Antoine de Ls,
de Alunster. Jacquod Claude-Michel de Ca-
mille, de Bramois. Rey Jean-Joseph de Jo-
seph, de St-AIartin. Prax-Meyer Roger de Ls,
de Nax. Ebener Alarguerite de Wilhelm, de
AViler. Defabiani Alarlo-Joseph d'Emile, do
Sion. Campeotto Alarie-Antoinette de Jean, de
Neversa, Italie .

DÉCÈS

Imesch Clementina d'Edouard , de Moerell ,
21 ans. Amherdt Fridolin de Jean-Jos., de
Sion et Alund , 63 ans. Pignat Paul de Louis,
de Vouvry, 81 ans. Mariéthoz Luc-Rémy de
Francois, de Nendaz, 25 ans. Reynard Fran-
cois-Martin d'Adrien , de Savièse, 7 ans. Fon-
tanaz née Untemàhrer Aladeleine de Jean , de
Neudorf , 87 ans. Clos née Delapierre Clarisse,
de Sion, 84 ans. Nùssli Rodolphe-Heinrich cte
Rodolphe, de Volketswil, 69 ans. Briinner
Alexandre de Joseph , de Sion et Wiler, 79
ans. Alouthon Adele de Francois, de Sion ,
72 ans. Pitteloud Edouard de Barthelémy,
des Agettes, 46 ans. Coppey Georgette de
Lue, de \rétroz, 18 ans. Bissieux-Jean-Charles
de Leon, de Paris, 32 ans.

MARIAGES
Besse Jean, de Salins, et Muller née Sau-

thier Eugénie, de Reckmgen. Dudle Joseph-
Konrad , de Qberuzzwil, et Meister Lina de
Merishausen. Rossier Felix, de Sion et Orsiè-
res, et Ranzini Emma-Rosa, de Beura-Car-
dezza. Mabillard Daniel de Modeste, de Gri-
misual , el de Riedmatten Sléphanie d'Auguste ,
de Sion. Michaud Joseph de Joseph-Adrien ,
de Bagnes, el Lorétan. Èrnestine d'Edwin , de
Loèche-les-Bains. Jost Max-Joseph de Victor ,
de Fiescberlhal. Giubilo Germaine de Jose-p li-
Anloine, do Alariigny-Bourg.

UNE BAGARRE APRES LA FETE
(Inf. parC) Pendant la fèbe de Grimisuat ,

plusieurs personnes appartenant à des grou-
pements politiques différents se sont querel-
lés. On en vint aux mains et l'on se ba t t i t ,
à ooups de bouteilles. !* ¦'¦

Deux habitants de Grimisuat sont blessés
et deux d'Arbaz , qu 'on a conduits à la cli-
nique Germanier à Sio-iì. Ces derniers, qui ont
de grosses plaies à la tète et des contusions
multiples, èn auront pour plusieurs jours d'in-
capaci té de travail. '

PENSÉE
L'égoisme fait qu 'on croit facilement à son

droit.
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A louer à Sion

appartement de 2 cham
bres et cuisine, cave, gale
as.,.S'adr. : Boulangerie Ri
citarci, Sion.citarci, Sion. Po i"" 'a liberté spirituelle, un ouvra ge va laisan va

* a^wTTB*p paraìtre:
joli appartement mansarde, „ L'Ève!! dC Ifl Cré_fÌOf)
3 chambres, cuis., chauff . par Jean fj esroches
centr., boutes dépendan ces. . _. , . .

S'adr . au bureau du journal. En veti te chez l'auteur a Cliamoson et dans les
—~—; ;—~; *" Kiosques. Envoi oontre rembioursement.

1 L0CAL bien situé pou-
vant servir de magasin ou
bureau, fr. 80.- par mois.
S'adr. à l'agence d' affaires
Lorélan-Zermatten, Sion,
Rue du Rhóne.

IMPRIMERIE DU JOURNAL

l I CINEMA LUX I

PROLONGATBON
de 1 immense  succès de

On cherche pour ler ! juin

Jeune fille
de confiance connaissant
la cuisine". Ménage soigné.
Bòn gage.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

J. IHììOìZ
avocat et nota i re :: SION

r>_rT îs
iTUqlli âi.ll^̂ *^̂-^̂

et Jus de fruits fermenté
on bouteilles, bonbonnos et fùts prètós recommande lo dépositaire
Fr SCHMUTZ, laitier, Sierre Tel. 125

On cherche à louer un
petit café

S'adr. au bureau du jour-
nal sous G. D. 180.

Potager e gaz

Campagne à vendre
approximité immediate de
la gare, sur Sion , bien or-
borisée. Teneur 6-7 vaches.
Constructions en suffisan-
ce pour deux ménages.
Sii nation intéressan te. Fa-
cilités de paiement. Offres
s. chiffres AS. 353 Si. cpt.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

On 4'li«'**4'li«* a Ion f r -
uii pré aux environs de
Sion.

S 'adr. au bureau du j ournal.

On cherche à acheter un

Adresser offres avec prix
s. chiffres AS 1908 Si aux
Annoiires-Suisses Sion.

La General motor s'instane a Bienne i un important arret du Tribuna: tederai
La General Alotor installerà prochainement

une succursale à Bienne.
De nombreuses villes, en Europe, espé-

raient recevoir cette succursale. Èn Suisse,
outre Bienne, Aliuichenstein, Zurich et Win-
terthour s'étaient mises sur les rangs. Bienne
l'emporta: Ce fut le 16 mars, qu'un télé-
gramme envoyé de New-York par Al . E .-C. Ri-
lev, chef du département Europe de la maison
américaine, annonca te choix des directeurs
de la General Alotor. Les détails du contrat
furent alors mis au point; puis te contrat
fut  signé le lundi de Pàques.

Bienne, cela va de soi, a dù faire quelcpies
concessions. Elle construira la fabri que d'une
superficie do 12.000 mètres carrés. Ce bàti-
ment , qui sera un modèle du genre — des in-
genieurs sont allés en Amérique visiter et
étudier les fabri ques les plus modernes —
eoùtera près de deux millions de francs. Alais
pour les sommes avancèes, la General Alotor
servirà à Bienne un intérèt de 4 et demi pour
cent; elle verserà également le 3 et demi pour
cent tle la somme avancée comme amortisse-
ment. Pendali! cinq ans, la- General Alotor ne
payera pas d'impòts à la commune; ses im-
pòts à l'Eia! subiront une rédùction de 20
poùr cent. En outre , 3500 automobiles cons-
t r t i i l e s  à Bienne pourront chaque année quit-
te r  la Suisse sans payer les frais tle douane.
Cela fai l  ime rentise tle 700 francs on (noven-
ne par machine.

La fabri que emploiera environ 250 ouvriers
— cpii tous devront habiter Bienne — et 70
à 80 employ és de bureau. Sur ce nombre, une
vingtaine seulement seront des étrangers. Em-
ployés et ouvriers seront, à de rares excep-
t ions près, des hommes. 11 va sans dire que
les Btennois seront les premiers engagés.

C'est dono la succursale pour l'Europe de
la General Motor qui sera construite à Bien-
ne: La fabri que monterà les voitures qui
arriveronl d'Amérique en pièces détachées.
Toutes tes vingt minutes, une automobile ter-
minée sortirà ctes ateliers.

La construction de la fabrique va com-
méncer dans quelques semaines. Le bài imeni ,
si possible, sera termine le 30 septembre de
cetle année. Disons encore quo non seulement
la fabrique sera à Bienne, mais que le siège
directeur pour l'Europe de la General Motor
— qu 'on avail: tout d'abord pensé piacer à
Glaris ou à Schaffhouse — se trouvera égale-
ment à Bienne..

Le contrat _qui vient d'ètre signé — et qui
est valable pour une première periodo de 10
ans — est d' une extrème importance pour
le développement de cetbe ville.

Revenu du fa l l i i  et retour à «meilleure for-
tune». Le mari travaillant comme employé

dans le commerce de sa femme.
Il est arrivé fré quemment que des commer-

cants après avoir fait faillite continuent teur
activité commerciale ou industrielle. Le com-
merce est au noni de la fenune et le failli
devient son emp loyé avec un traitement plus
ou moins élevé. Les créanciers qui onl oble-
rai un acte de défaut de biens dans la fail-
lite de leur débiteur ont la facuité de lui in-
tenter de nouvelles poursuites lorsqu 'ils au-
ront établi qu 'il est revenu à «meilleure for-
tune». De cette facon, te cj ébileur est la plu-
part du temps à l'abri de l'emprise cte ses
créanciers. En effet, fréquemment , eri théorie
et en prati que, on ne considère pas cornine
«nouvelle fortune» tout actif nouveau, il fau t
en retrancher les dettes nouvelles et le sa-
laire afin qu 'il ne reste qu 'une fortune nette
capitalisée.

C'est pourquoi un changement s'impose
afin de protéger d' uno facon plus efficace tes
créanciers. A cet égard , Parrei rendu le 8
février 1935 par la section de droit public
du Tribunal federai inerite une attention par-
ticulière.  Los faits à la base de l'arrèt sont
des plus simp les: un architecte fi t  fai l l i te ,
son bureau continua à ètre exp loité au noni
de sa femme bandis que lui-mème touchait un
tra i tement  mensuel de 400 francs. L'on dé-
couvrit ensuite quo l' affaire rapportati plus
tle 10.000 francs par an. Le président du
tr ibunal  cte distr ici  d'Arlesheirn decreta alors
que dans ces circonstances il était facile au
débiteur d'économiser 120 fr. par mois et de
les verser à un de ses anciens créanciers
poursuivants. Le président prononca la main-
Jevée definitive de l'opposition concernant
cette créance. Les conditions exi gées pour
prouver le retour à meilleure fortune 'du dé-
biteur élaient remplies.

Le débiteur forma contre cotte décision un
recours de droit: au Tribunal federai. Il fai-
sait valoir qu 'il était arbitrane de considérer
comme une fori une nouvellement acquise te
premier argent éconontisé. Ceci d'autant plus
qu 'il élail nécessaire d' ajouter à son revenu
celui de sa femme, c'esl-à-dire celili d'une
seconde personne, fait inadmissibte puisque
sa femme étai t effectivement propriétaire du
bureau et quo l' argent qu 'elle pouvait retirer
du commerce était nécessaire à l' entretien de
sa famille.

Le Tribunal federai devait se borner à
examiner si le jugement faisant l'objet du
recours était arbitrane; il a rejeté le recours
et confirmé la décision aftaquóe par les mo-
t i fs  suivants: le législateur avait certainement
Finteti l ion de protéger le débiteur lorsqu'il a
établi dans la tei sur la poursuite pour dettes
et la faillite la règie selon laquelle te créan-
cier ne peut recjuérir une nouvelle poursuite
conlre son débiteur que si ce dernier revient
à meilleure fortune. Le failli doit pouvoir
recommencer une existence nouvelle sans en
ètre empèche par des créanciers injustes et
chicaneurs. Cependant la loi ne veut protéger
cpie le failli honnète qui s'efforcera de rem-
bourser ses créanciers et non pas celui qui
cherchera à tes frustrer mème s'il a tes
moyens de les désintéresser. 11 n 'y a rien
d' arbitrane dans le fait de déclarer que te
débiteur est. revenu à meilleure fortune lors-
que ses revenus lui permettent, non seulement
d'enlrebenir convenablenienb sa famille mais
qu 'ils dépassent à tei point ses besoins qu 'il
peut en s'y prenant judicieusement fai re ctes
économies .

Le juge devra apprécier dans chaque cas
particulier l'importance du revenu du débiteur.
11 n 'est pas lié par les allégations de ce der-
nier. Dans les cas où te mari exerce son ac-
tivité dans le ' commerce de sa femme, on
doib partir de l'idée qu 'il retire une rémuné-
ration en rapport avec l'activité qu 'il déploie
et non pas seulement le salaire convenu, si-
non te débiteur de mauvaise foi pourrait, en
déclaran t un salaire minime, soustraire à ses
créanciers toub te traitement dù à son tra-
vail. Le fail pour un débiteur do déclarer que
sa femme dirige lé commerce, est particu-
lièrement choquant lorsqu 'etie en est inca-
pable vu te manque de ses connaissances pro-
fessionnelles. Dans ce cas, le fai t de considé-
rer l'argent quo rapporto le commerce oomme
sal aire du mari n 'a rien d' arbitrane. En effet,
il s'ag it de son salaire et non de celui de
deux personnes.

Faire-part deuil
Livraison rapide

Exécution soignée

BÙIE PEflSMII
BOURGEOISE

G rand-Pont, Maison aux
Docks, 2me

A la mème adresse ,
chambre meublée à louer

-f-tir A VENDRE -Qfl
à Bramois un prés bien
arborisé.

S 'adr. au bureau du j ournal

Nos livres.
(En vente au bureau du journal)

ABBÉ LOUIS SULLEROT — Le problème
de la vie devant. la raison et devant le
cabholicisme. Fort volume de 350 pages.
Ouvrage de haute valeur. 3 fr.

RASPAIL — Manuel de la sante, contenant
tous tes renseignemenis nécessaires pour
savoir préparer et employer soi-mème tes
médicaments, se préserver ou se guérir de
la plupart des maladies curables. Ouvrage
de 450 pages, nécessaire dans toutes les
familles. 2 fr. 50.

Mme ADRIEN DUVAL — Du Judai'sme au
Catholicisme, 3me édition ornée de 15 hors-
texte. 3 fr.

J ULES GROSS — Ainsi parla Honoré Ballay.
Boman. 4 fr.

A BEL VAUCHER — Le Calvaire de Charles
Demain, homme pobtique suisse. Roman.
2me édibion. 2 fr. 50.

JULES GROSS — L'Hospice du Grand St-
Bernard. — Volume de 150 pages. 2 fr. 50.



Si la confiance en un produit alimentaire,
dont dépendent la sante et le dévelop-

pement physique de l'enfant, subsiste de-
puis trois générations, se transmet mème de
l'une à l'autre comme un héritage, c'est que

ce produit a de bien précieuses qualités.
Telle est la Farine lactée Nestlé! Elle con-

tient du très bon lait avec toute sa crème et
aussi beaucoup de sels minéraux qui ap-

portent à l'organisme d'un petit ètre toutes
les substances nécessaires à sa prospérité.

La Farine lactée Nestlé, parfaitement assi-
milabie, facilité le sevrage, fait des enfants M 1

sains et vigoureux

umnne cactée-
NESTL

A VENDRE
un job diresse ir , Ialite ron-
de, divers meubles el ac-
cessoires, prix avai 1 lagoux , .
état die neuf. Alme Vadi- 1
Ciò, Grand-Pont 14.

fl oue
appartement 5 chambres

1 appartement 3 chambres.
cuis., salle de bain , chauf-
fage centrai ;

1 magasin à la rue du
Rhòne. S'adresser à C.
Lorenz-Tano.
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PIERRE DE COULEVIN

CAISSE EIEGKUSE
« NATIONAL » électrique ,
4 services, avec t ickets , 2
tiroirs, et une pour café-
resbauranf à 2 services,
Pour bous renseignements.
ecrire à Case 40297, St-
Francois, Lausanne.

aiti res meublées
à louer à la Plaoe du Alidi
II. HaUenbarter, Sion.
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de passage à Sion et le tout confort , cave, buan
Valais. Prix de l'accordage: dene et étendage.
Fr. 8.—. S'inserire» au bu- s'adr - au bureau du 'ournal
reau du journal. Prèts

die toute nature à des per-
sonnes solvables, sans
aucun versement d'avance,
par C. J. Sbieger, Bank-
Commission, Lowenstr. 19,
Zurich. Joindre timbre-ré-
ponse.

1 appartement d' une cham-
bre et cuis. avec réduit,
cave et galetas. S'adr. aux
Annonces-Suisses S. A.,
Sten sous AS. 6169 Si.
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rent de plus en plus fort , par un progrès
mystérieux. Hélène, sans étoimoment , éprou-
va de nouveau la joie de vivre, d'ètre bello.
Son oeil redevint limpide, sa physionomie se-
reme, sa- gatié naturelie. Elle envoya à Do-
ra de jolies toilettes, elle lui demanda des
nouvelles de son enfant, oe qu 'elle n'avait
jamais pu faire. Et tout oela sans effort: la
direction de son esprit était chan gée sim-
plement. Elle avait oependant gardé sur le
front l'impressio n légère et profonde des deux
doigts du brahmine. Chaque jour , à l'heure où
¦elle était entrée en communieation avec lui,
il se dressait dans sa mémoire avec une net-
teté extraordinaire; elle ressentait te magne-
tismo de son regard, elte éprouvait quel ques
secondes d'émoi , puis un bien-ètre particu-
lier.

AI. de Limcray ne fut pas long à se douter
de quelque chose. Alme Ronald avait mani-
festement recouvre son équilibre. Son visage
étai t reste un peu grave, mais il avail , per-
du celle expression pathéti que qui , tant de
fois , avait trahi sa douleur d' amour. Et , si-
gile plus probant encore, si Fon parlai! de
Sant 'Anna , ses yeux ne se dérobaient plus ,
ses lèvres demeuraieii t formes. La joie de
convalescente qu 'elle éprouvait à ètre déli-
vrée cte ses regrets, de l'idée fixe qui l'avait
si longtemps oppressée, lui donnai l par mo-
menls une exubérance de vie qui parut sus-
pocle au vieux mondani. Il se demanda en-
core: « Qui est-ce ? » Ses soupeons se por-
lòreiit sur Will y Grey. 11 reconnut vite qu 'il
avail fai l  tur jugement téméraire. Que s'é-
lait-il passe dans l'àme de FAméricaine? Sa
guérison avait-elle élé opérée par une forte
désillusion ? Agacé de ne pouvoir te deviner,
le conato espérait qu'un jour où Paul re, quel-
que parole inconsciente viendrail lui donner
la clé de l'énigme.

Dans la semaine qui preceda le départ ctes
Ronald pour l'Améri que , AI. de Limeray, a-
près avoir déjeuné aveo eux, voulut conduire
Hélène chez Georges Petit, à uno exposition
interna!tonale de peinture . Il aimait partieu-
remenl ces stations dans los musées et les
galenes en compagnie d' une jeune et jolie
femme. De l'hotel Casti glione a la rue de
Sèze. la dislalico est courto : ils s'y rendirent
à pied. Chemin faisant , Mine Ronald se mit

i parler de celle conférence qu'elle avait en- 11 aurait pu me tes céder pour me consoler se font des reprochés, oomme de vulgaires é
tendile à la Bodintère, un mois auparavant.
Un sentiment obscur lui avait fai t, jusqu 'alors
garder le silence sur ce sujet. Elle répéta ce
cpie Cetteradji avait dit des maìtres disparus.
Elle décrivit sa personne, son costume, avec
un enthousiasme, une admiration qui amu-
sèrent le comte, puis, à brùle-ponrpoint:

— Croyez-vous au pouvoir de la sugges-
I ion ? demanda-t-elle, tournant aubour du se-
creb qu'elle ne pouvait pas dire, comme font
les femmes et les enfants.

— Sans doute!... Du reste, nous l'exeroons
constamment , plus ou moins, tes uns sur
les autres, et sur nous-mèmes quelquefois.
C'est ce pouvoir qui est probablement la
grande force des conquérants et cles meneurs
d'hommes. On affirme qu 'il est un moyen
de guérison dans les maladies mentales ou
nerveuses, mais tes guérisseurs soni rares,
j 'imagine.

— Eh bien , Cetteradji doti en ètre un. Il
a dans le regard , clans la parole, une puis-
sance extraordinaire. En l'éooutant , nous é-
tions oomme hypnolisés, « nos cceurs devo-
naieiti hri ì lants  », selon l'expression de FE-
vang ile. Nous lui aurions donne tout ce cru 'il
aurait voulu , noire argent, notre concours...

— Et il ne vous a rien domande?
— Rien.
— Allon s, tant mieux , fi l  AI. de Limeray

d'un air moquour. En tou t cas, gardez-vous de
jouer avec le magnétisme, la suggestion et
toutes ces choses dangereuses. S'il y a de
bons esprits, il y en a aussi de mauvais...
Rappelez-vous la lecon de l'Eden , ò Ève! a-
jouta te comte avec son fin sourire.

L'exposition de la rue cte Sèze ne pouvait
guère intéresser que dos artistes ou cles a-
mateurs sérieux. C'étaient des esquisses, des
ébauches curieuses, révélarrt la genèse de ta-
bleaux connus et admirés. Il y avait peu de
monde dans la salle, lorsque Mme Ronald
ot AI. de Limeray arrivèrent. Après avoir pro-
mei ré les yeux autour d'eux pour s'orienter,
ils se dirigèrent vers le panneau occupé par
AVillie Grey. La lonalilé du jeune maitre le
leur avait fail reconnaìtre de loin.

— « La folte de Tifante  » s'écria le comte
avec une expression de plaisir. Ah! le cachot -
tier ! il ne m 'avait j amais parte de ces études.

de la porte de ce tableau qui m'a échappé
et que j 'ai tant regretté... Mais j 'y pense,
n 'est-ce pas monsieur votre frère qui l'a a-
cheté ?

Un reflet d'émotion passa sur le visage
de la jeune femme.

— Précisément! et pour m 'en faire cadeau,
répondit-elle avec un singulier petit rire.
C'est moi qui possedè « la Folte de Titania.»
Elle est dans mon cabinet de toilette.

net de toilebte !
— Oui. Cornine j' y passe pas mal de temps

j 'y ai place de jolis tableaux. Cela repose
los yeux; c'est toujours un peu de beauté
qu'on absorbe .

M. de Limeray revint aux études cte Willie
Grey. Il examina la derniere, où te peintre
avait fixé son inspira tion.

— Un chef d' oeuvre ! dit-il. Ce coin de fo-
rèt donne une sensation d' aurore et de prin-
temps. Titania est adorable sur cette couche
de mousse et de violettes, une vraie couche
de reine ou de fée. On devine qu 'elle vieni
de s'éveiller. Dans les yeux levés vers l'a-
ire , il y a cette ivresse du rève et de l' a-
mour qui eròe les illusions... Alais voilà un
¦exemple de suggestion ! s'écria te comte, le
visage éclairé par une idée soudaine.

— Un exemple de suggestion ? répéta Alme
Ronald ahurie.

— Parfaitement ! Et dan s Shakespeare ! 
Ah ! c'est fort !

En disan t cela, M. de Limeray conduisit
Hélène vers les chaises placées en face des
tableaux. Tous deux s'assirent.

— Ne vous souvenez-vous pas ? Oberon et
Titania , le roi et la reine des fées, sont ve-
nus assister et danser, invisibles, au mariage
du due de Thésée. Ite sont venus séparémenl
avec leur cortège d'ètres aériens, de génies
et de sylphes. Ils sont brouillés, parce que
Titania a refusé de céder à son mari un
de ses pages, un bel enfant de l'Inde, le
fils d' une amie morte. Ils se renoontrent dans
un coin de la forèt , se querellent, s'injurient

poux. Titania s'obstine dans son refus: Obe-
ron, furieux , imagine de l'obli ger à aimer un
ètre inférieur, un animai quelconque, un lion
un loup ou un singe, il n 'a pas de préférence .
Une vengeance pas banale, entre pareiifhèses !

— Très banale, au contraile I dit Hélène.

Ève
viclorieuse

— Allez en paix, mainbenant! ordonna te
brahmine.

Et son bras, cornino brisé par un effort
surhumain, retomba te long de son corps.

Alme Ronald se leva. L'ébranlement que
venati de subir son cerveau lui avait donne
une sorte d'étourdissement. Elle etti cotte as-
piration particulière , ce soup ir d'allégement
cpii termine tes crises.

— Je me sens bien , murmura-t-elle.
— Ma pensée, ma volonté resteront sur

vous tant que oela sera nécessaire , jusqu 'à
ce que vous soyez guérie.

— Comment lc saurez-vous?
— Je le sentirai.
Mme Ronald é la i t  trop américaine pour

ne pas comprendre quo cet. homme devait ,
vivre, aussi bien qne le médecin , de son
pouvoir et de sa science. Pour la première
fois, elle éprouvait tle l'embarras a donner
de l'argent. Durant quelcpies secondes, elte
peliti: nerveusemeiit son porte-cartes, puis
elte en tira une enveloppe où olio avai t  mis
un bil let  do cinq cents francs et, la posant
sur la table :

— Pour faire du bien , aiout.a-1-ello genf i -

— Il en sera fait , répondit le brahmine
avec. une légère inclinati-oli de tète.

Puis , il toucha un timbre, ol le serviteur
hindou parut pour reciondiiire la visiteuse.
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La volonté du brahmine avail ag i , par une
merveilleuse suggestion , sur Fame de Almo
Ronald. Elte avait libere sa pensée, rendu im-
puissant le souvenir do Sant'Anna. Ses ef-
fets ne furent  points passagers; ils se marque-
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Si vous avez la téte lourde, la bouche sèche,

si vous ètes fatigue, sans goùt au travail, essay ez
donc la nouvelle cigarette CiZCCÒTiCL traitée
au menthol. Elle dégagera vos voies resp iratoires,

vous donnera une sensation agréable de fraicheur

à la gorge, elle /latterà votre palais par le goùt
exquis de son tabac f in  et choisi. Ainsi vous
retrouverez : verve, entrain et courage pour
votre travail.

il s 'esl couche très
tard hier soir .'...

Une soirée chez des amis ?

Un bai?

Une p artie
tardive de cartes ?

Qu 'impor te !

f r yy
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N'employez contre le ZURICH

Compagnie Generale, contre les aecidents et la Responsabilité
Civile, à Zurich.

Assurance individuelle
Assurances colleclives.
Assurance Enfants.
Assurance Voi.

Assurances Responsabilité Civile
pour auto.
Assurance occupants d'auto.
Assurance Casco.

Agence Generale pour le Valais :
C. Aymon et A. de Rivaz
Téléphone 209 SION . Bureau: Avenue de la Gare

¦ C'est en mettant ¦
en pratique

CAR NOUS DEPENDONS TOUS LES UNS
DES AUTRES.
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Machines à fati H=H
sommes organi

ses pour mettre une machine k votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons k votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n 'importe quelle marque 'contre une machine moderne
à des conditions très avan tageuses. Sur dési r vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.
Il ESTUI ZEPF, Agence ERIK A afe IDEA L
I.ACSABIWE, PI. St-Francois-Grand-Chène 1, tèi. 32.257

l'espia! • de solidarité et d'ent r'

aide quo nous amélioro rons

notre situation écoiiomi que , si

précaire; apportez volte con-

cours , en faisant  tous vos achats

chez les tjonunercants de volre
localité.

fer ì?* itW^ m̂^^^r^wkWi JKm.
La différence entre un vio-
lon de maitre et un crincrin
n'apparai! pas au profane. Et pourtant le
premier est le chef-d'oeuvre d'un artiste 
pour qui le temps et les peines n'ont pas
compte, l'autre, le travail quelconque du
premier venu. De mème, le bon chocolat
ne se différencie pas, à première vue, du
mediocre ; à la dégustalion toutefois,
chacun sait à quoi s'en tenir. Aussi les _*»_>_
dames qui s'y connaissent, pour sur! ^_j*Ŝ ^̂ ^.
apprécient-elles Frigor, l'exquis ^̂ ^

~
^̂ ^̂chocolat au lait Coiller à la ^̂ ^̂ "
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crème d'amandes. ^̂̂ ^̂ ^̂ -̂t^^̂
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Dans votre cabinet de toilette ! fit M
de Limeray d un air etonne.

— En bonne compagnie, rassurez-vous! a
vec des Leloir et des Gorelli.

— Peste ! vous lo mettez bten, votre cabi

Humiher la femme qui vons resiste, e esl
bien le fait d'un homme.

— Allons, allons! nous ne sommes pas si
mauvais que cela. Touj ours est-il qu 'Obéro n
envoie son messager Puck lui cueillir cer-
taine fleur , la petite fleur d' amour que la
flèche de Cupidon a rougie. Il la presse sur
les yeux te Titania en lui disant : « Tu t'é-
veilleras quand quelque ètre vii sera près
de toi. Tu l'aimeras, tu languiras, tu souf-
friras ponr lui , fùt-ce un sanglier, un ours ,
un chat...» N'est-ce pas là la suggestion ?

— En effet!
— Et c'est un clown affublé d' une tète

d'àne que Titania voit en ouvrant les yeux.
Il lui semble divinement beau. Elle en tom-
be amoureuse. Elle le oouvre de fleurs, elte
persiste à lui offr ir  des mets exquis, bien
qu 'il lui demande clu foin et de l'orge. Pou r
se faire pardonner sa folie, elle cède à son
mari ce page qu 'elle ne voulait pas échange r
contro uu royaume de fées. Obéron , satis-
fait, pris de pitie , se décide à lui rendre la
raison. Pour cela, il presse une autre fleur ,
ou je ne sais quelle herbe sur ses paupiè-
res el lui d i l :  « Vois oomme tu voyais au-
t refois.»

— Oui, et l'orgueilleuse reme des fées s'a-
percoit qu'elle a aimé un ètre infé rieur...
Pauvre Ti tan ia !

— Qui de nous n 'a pas eu de ces désti
lusions? Elles sont pénibles, mais point hu-
miliantes: on possedè généralement les qua-
lités que Fon prète à une personne aimée.
J'ai relu vingt fois cet épisode de la folie
de Titania , qui est enchassé cornino un joyau
dans te « Songe d' une nuit d'été ». Chaque
fois, j 'y ai découvert quelque chose de nou-
veau , ef maintenant j' y trou ve encore la sug-
gestion.

— Elle y est , elte y est ! fit  Mme Ronald
C'est merveilleux - de modernismo.

(A suivi*)


