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Allemagne et Roumanie
(De notre correspondant attitré)

Beauooup de journau x, voire mème suisses,
ont publie en grandes lettres cpie l'Allema-
gne, exercant une pression économi que lou-
jours plus grande sur la Roumanie, lui a-
vail adresse l' avanl-vcille de Paques, une noie
quo l'on pourrait qualifier d' « ultimatum »,
ni p lus ni moins.

Nous croyons pouvoir et mème devoir met-
tememl dénientir une fois de plus, pareille
nouvelle absolument tendancieuse.

Nous avons, dans un précédent article , ex-
posé tout au long, ici-méme, l'intérèt réci pro -
que qu 'ont l'Allemagne et. la Roumanie, de
toujours améliorer et augmenter leurs rela-
tions économi ques et. commerciales.

Los visites à Bucarest du Dr Clodius avec
ses collaborateurs , no visent d' autre but. que
l'accroissement des livraisons de marchandi-
ses, ainsi qu 'une réglementation plus préci-
se du changé (oours du mark-or et des « lei »
roumains). De plus, le Reich demande que
la Roumanie tienne désormais compte de l'a-
bolition des barrières douanieres entre l'Al-
lemagne et. le protectorat do Bohème et de
Moravie.

Ce que le Beich voudrait avant tout, c'est
oblenir davantage de pétrole, mais non à un
prix qu 'elle estimé encore trop élevé. Elle se-
rail . d' ailleurs méconfenle , dit-on, et d'une fa-
con generale , des prix actuels des marchan-
dises exportées par la Roumanie, ce qui en-
trave tonte conclusion de marchés ou d'ac-
cords à long terme.

Voilà pourquoi Ies experts étudien t ensem-
ble tout un pian économ ique où est prise en
eonsidération celle questio n de l' augmentation
possible do toute la production roumaine n 'en-
travate en rien les obli gations de la Roumanie
concernant les autres puissances, mais lui
permetlant de livrer davantage de marchandi-
ses au Reich , avec qui , encore une fois,
elle a un intérèt vital de demeurer dans les
meilleurs termos économiques , vu surtout ce
voisinage devenu immédiat depuis la oonquè-
te cte la Pologne.

Ces considérations sont d' ailleurs d'ordre
general ci dans l'intérèt sup érieur manifeste
de tous les Et ats neutres , capables , peut-ètre ,
par de telles relations économi ques et qui
n'ont rien à voir avec les questions politi-
ques , de poser les véritables bases solides
d' une nouvelle Europe, de celle qui devra
renaìtre , assainie, de l'horrible bourbier
dans lequel olle se dèmone actuellement. Ioi
encore, nous nous répétons: Pareille nouvelle
Europe ne pourra jamais vivre en paix si el-
le n 'abat pas toutes les barrières qui s'oppo-
sen{ à une collaborat ion économi que. à un
libre échange, sans lescraels toute autre eu-
fonie ou alliance ne sera jamais qu 'un mot
vide de tout sens prat iepie, surtout si la ques-
tion ctes valeurs monólaires n 'est pas à son
tour tranchée selon les lois irnmuables d' ime
saine economie.

Ajou tons quo nous ne nous donnons me-
mo pas la peine de dénientir la nouvelle que
Berlin exi gorait la dèmission clu Cabinet Ta-
laresco pour le voir remplacer par ira gou-
vernement prèside par M. Vaida Voevode, an-

cien président du Conseil et chef du seul
parti politi que remplacan t les anoiens libé-
raux, paysans, etc, et qui s'appelle le Front
cte la renaissance nationale. Nous disons quo
nous me démentirons méme pas cótte non-
velie qui serait à la fois une insulto à l'adres-
se du roi Carol II et à la nation roumaine loli -
te entière qui ne trahiraient jamais les in-
térèts supérieurs de la Roumanie reoornsliluée,
prète à défendre ses frontières histori ques
contre n 'importe . quél adversaire , d'où qu 'il
vienne. M. Vaida Voevode, grand patitele, ne
pourrait à son tour qne déf endre la liberté
et l'indépendance de sa patrie , s'il est ap-
pelé à diri ger le char de l'Etat roumain.

Voilà aussi pourquoi , à lous ceux qui nous
accosten t en nous disant: « La Roumanie est
menacée, ce sera bientòt son lour », nous ne
cesserons jamais, jusqu 'à preuve clu contrai-
re , de leur affirmer qu'ils font erreur, que
la Roumanie, ayant eu le temps de prendre
des mesures militaires d'une grande envergu -
re, est prète, à présent , à tonte éventualité.
De plus , il n 'est pas un seul homme politi -
que roumain qui soit capable de vendre son
pays , ainsi que beauooup semblènt vouloir
l'insinuer. La liberté pour tous les Roumains
esl le plu s grand des trésors.

Et puis , oomme la solidarité latine fait é-
galcment parile de ces trésors, sa politique
extérieure n 'a qu'une seule tendance, colla-
borer avec tous dans une nouvelle Europe de
peup les libres et indépendants. Parmi ces der-
niers, l'Italie, plus près de la Roumanie que
sa grande - sceur la France, l'Italie, disons-
nons , gouvernèe par un chef désormais il-
lustre , semble bien avoir enfin compris le
ròle civilisateur de ce pays, et s'ètre péné-
trée de cette autre vérité , à savoir que c'est
actuellemen t le noyau balkani que , dont la
Roumanie occupo le centre, qui est certai-
nement comme le centre de gravite de l'Eu-
rope actuellemen t en guerre. Si l'on cher-
chait à étendre la guerre dans cette rég ion ,
le grand chef italien saurai t y mettre bon or-
dre. De cela, nous sommes sur. Dernièrement
encore. lors de la visite à Rome dn chef
clu gouvernement hongrois , le oomte Tele-
ki , un grand journal italien le déclara : L'ami-
tié italo-hongroise n 'est diri gée contre aucun
pavs quelconque ; elle tend à une vaste ool-
laboration avec toute l'Europe danubieune et
sud-orientale.

OHI , plus que jamais , l'Italie, o'est-à-diro
tonte la vieille civilisation latine, a, en celie
heure trag i que, une grande tàche histori que
à remplir: Sauver le monde de toule tentative
hégémoni que, qu'elle soit germani que, sovié-
ti que, dicfatoriale ou mème imperialiste bri-
tannique. La c.ollabora(io n économi que entra
tous les peup les civilisés, la tette contre l' em-
ploi de la force brutale ou le recours à des
agressions injustifiée s, voilà le programme à
suivre. Ce sera, c'est déjà celui de la Rou-
manie , et nul ne saurai t la faire dévier de
cette ligne dro ite, faite de justice et de li-
berté qu'est la sienne.

'Alexandre Ghika.

APRES LA PAIX
FINNO-RUSSE

Staline en conversation
oonfidentielle avec Sjapos-
juikoz, chef d' état-major de
l'armée soviéti que. Le dic-
tafeur sanguinarie est heu-
reux de la conclusion du
trai fé de paix qui lui donne
de belles provinces fin-
landaises, malgré les dé-
faites successives de ses
troupes. Tout est sauf ...
hors l'honneur!

En Finlande
L'adteu de Mannerhe im à sa ville de Hangoe

Voici le texte clu télégramme que le ma-
réchal Mannerheim a envoyé au bourgmes-
tre de la ville de Hangoe, M. Arvid Nordem-
streng :

« C' est aveo une amère tristesse que moi,
ancien habitant  de mangoe, je vois la des-
t inée la plus duro qu 'on puisse imaginer frap-
per votre idyllique cité , malgré tous les ef-
forts que notre armée a déployée pour garder
lo pays intact. Je vous prie de t ransnieltre
mes salutnfions aux habitants de la ville et de
leur exprimer mon espoir pour un avenir
meilleur. 11 faut garder Courage malgré les
horreurs de oet hiver et. ne pas perdre foi
dans l'avenir .

Helsinki m'accepte pas l'objection de
la Russ'e

Les services de propagande finlandaise ont
déclare que l'objectiom soviéti que au projet
d' nlliance entre la Suède, la Norvège et la
Finlande, était basée sur une fausse interpré-
tation du traile de Moscou et, par consé-
quent , ne pourrait ètre acceptée.

Les Russes trouveront la bonne parole...
à Hangoe

La ville de Hangoe a été officiellement a-
ban d onnée aux Russes le jour de Vendrad i-
Sainl à minuit. Les fonctionnaires soviéti ques
qui soni arrivés en avions au nombre d'une
vingtaine ont reeu les clés de la cité. Ils se
soni installés clans la ville complètement vi-
deo de ses habitants. Avant de part ir , oes der-
niers ont laisse, à l'intention des soldats rus-
ses, cles bibles en russe et des traets , égale-
ment en langue russe, reproduisant des prières
of le sermon sur la montagne.

Pour l'installation des évacués
L'Etat finlandais se chargera de procurer

cles habita t ions et des terres aux évacués des
.orriloires cédés à l'Union soviétique. On se
procurerà ces terres en procédant à la con-
fiscation cte oerfaines parties de propriétés
d'E (a | ,  eommunaies et privées. On prévoit
qu 'une loi à cet effet sera soumise au gou-
vernemen t et entrerà en vigueur au cours du
printemps. Le nombre de terres qu 'il faut
ainsi recuperar pour les besoins de la popu-
lation évacuóc s'élève à environ 30,000.

Le remaniemen t du cabinet
On apprend de source autorisée, qu un ac-

cori! serait intervenu entre le jirésident M.
Knllio et les chefs des fractions du parle-
men l au sujet de la formation d'un nouveau
cabinet. La clémission de l'ancien cabi-
net ol la liste du nouveau gouvernement se-
ront rendues publi ques par une communica-
tion òfficielle.

Pour aider à la reconstruction de la
Fin lande

M. Holsti , ministre de Finlande auprès do
la Société eles nations, a remis au secré-
taire general de la S.d .N. une note dans la-
quello le gouvernement finlandais , après a-
voir remercie la S.d.N. pour l'aide qui lui fui
proteo en des circonstances trag iques, deman-
do à oet organisme de lui continuer son appui
poni aider à la reoonstitution du pays.

La demando finlandaise sera soumise aux
services techniques clu secrétariat de Genève.

Autour de la guerre
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Un nouveau type - de torpillé allemande

Uno torpillé allemande d'un nouveau type
rojotée sur une plage près de Bridingto n est
actuellement examinée par les expierts de l'a-
mirauté . Elle aurait été lancée par un bora-
hard ier il y a huit  jours. Longue de 4 mètres,
olle a deux hélices à l' arrière. On croit qu el-
le a deux buts. Si, une fois lancée, elle man-
que l'objectif , elle devien t une sorle de mine.
Col. eng in est le premier de ce genre qui fu!
découvert en Ang leterre.

Les avions « secrets » américains
livres aux Alliés

Le point de vue officiel des Etats-Unis con-
cernant la vente d' aéroplanes aux alliés a su-
bi récemment une modification frappant e- Le
résultat de ce changement est erae les aéropla-
nes militaires dits « secrets », maintenant
construits pour l'armée américaine, pourront
òfro livres aux alliés ou à d'auttres pays non
fropp és par l' embargo « moral ». Ces machi-
nes modérnes vont du type P. 46 à l'avion de
chasse le plus formidabie du monde.

D'après cles information s non eonfirmées,
plusieurs centaines d'appareils ultra-modernes ,
maintenant  en construction pou r l'armée amé-
ricaine , seraient livres aux Alliés , tandis que
los besoins américains seraient oouveris plus
tard. On pense que toute la polit i que amé-
ricaine concernant la vente d'aéroplanes à
l'étranger sera exposée demain par M. Wno-
tring secrétaire d'Etat à la guerre.

c< La colere de Dieu »
Les « Contes des Hauts Pays du Mhone »

soni dans le meilleur sems du terme, la par-
ile populaire de l'oeuvre de Zermatten . A leur
propos, le fin lettre qu 'est Jean Graven écri-
vait: « M. Zermatten a, au suprème degré,
les qualités de la race : la force volontiers
violente, et la malico volontiers acérée. Mais
il a aussi , qualité plus rare chez notre peu-
ple, à l'ordinaire ferme, replie sur lui-mème,
puclique de ses sentiments et avare de mots,
une facilite merveilleuse à s'exprimer. Et, de
oes deux cordes, celle d'airain et du concert
champètre, il tire avec la plus souveraine
aisance le pathétique et le plaisant ». On me
saurait mieux dire.

B

Lo dernier livre de Maurice Zermatten est
devenu l'événemen't littéraire du jour et mé-
lme, a-t-on dit , de l'année.

11 importo don c que le criticale comsoien-
cieux. -et le lecteur attenti! examinent cette
ceuvre -avec patience et sagacité.

De fai t, en présence d'une oeuvre que pré-
cède mie rumeur favorable , l'écueil est de
crier au prodi go , ou . ce qui n 'est pas moins
défavorable à l' auteur, de céder à un certain
esprit crifi que qui n 'est trop souvent qu 'une
allération de la vérilable faculté criticjue , par-
ce qu 'il confine à une forme du déni grememt
et de rineompréheiisiom.

En définissant le critiqué idéal : cete: qui
sait le mieux admirer ce qu 'il y a de beau et
de vrai , faire avant tout ressorfir le mérite,
l' apport , les valeurs d'une ceuvre et qui le
mieux euseigne à admirer , J.-Marie Guyau ,
loin de simplifier la tàche de la criti qué, en
a formule la difficulté réelle, et, par cela
mème, légitime la nécessité de la foi vive et
operante, de la sympathie compréhensive en
art et en pensée.

Co que dit Guyau vient d'ètre confinile par
un esprit part iculièrement sagace, Gabriel Mar-
cel. Il y a, selon lui , une critiqué negative qui
est une dégradation du moi quand elle af-
fecte un indice de suspicion à l'égard d'une
supériorité. L'incapacité d'admirer , l'imaptitu-
de à l'admirat ion pose le problème de l'i-
nerfie intérieure, de « l'atonie spiri tuelle »...

C' est contre cette criti qué negative qu'a e'u
lieu la réaction de la critiqué creatrice, coms-
truciive, depuis Goethe à Paul de Saint-Victor ,
en passant par Taine, Philarète, Chasle, Bar-
bey d'Aurevilly, Theo Gautter, Theo Silvestre ,
Baudelaire, enfin Jean-Mari e Guyau.

Mais revenons à Maurice Zermatten. Disons
vite à l'honneur de tout un groupe d'esprits
d'ici et d' ailleurs que dès ses débuts, ce jeu-
ne auteur a été lu et encouragé avec une
sympathie réelle.

Je n 'ai connu Zermatten que lors-
que le « Cmur Inutile » avait déjà fait son
chemin. Je lui dois d'avoir pu, une fois en-
core, constater l'avantage de pouvoir, à tra-
vers l'iiomme, étudier et approfondir urie oeu-
vre.

Je me suis longuement explique avec l'au-
teur des « Nourriturcs Valaisannes » sur les
observations, objecfiom s et criti ques que,
dans son intérèt, je n'ai jamais hésité à lui
faire. J'ai agi avec lui comme j 'ai toujours
demande quo mes amis agissent à mon égard ,
quand ils se trouvaient autorisés en matière
d' art et de littérature.

Je ne lui ai jamais cache, non plus, qu 'il
y avait dans son « Cmur Inutile » une felle
fraicheur, mille pollens et parfums circuiate
sur l'oeuvre, un tei étincellement de jeunes-
se, de gràce, "3e nuances et de délicatesse,
n'excluant pas la puissance que, le livre fer-
me, comme un chevreuil ragagne sa remise,
on était encore imprégné de senteurs alpestres,
sature de l'aròme de la terre, de la forèt et de
la montagne.

J'avoue que, tout en marquant quelque pro-
grès dans l'observation, la psychologie, sou-
vent précise jusqu 'à la subtilité , et. dans l'é-
criture , je fus moins séduit par le « Chemin
diff icile ».

Les « Nourriturcs Valaisannes », en revan-
che, rateerete tous les esprits. C' est. une oeu-
vre qui testoline s.ur l' ensemble d' une pro-
duction , cornine suspendue à une freille, beaux
fruits pourprés et. raisins gonflés. Lire ce
petit livre , c'est en palper les phrases fon-
danles comme des grappes.

Impossible de ne pas reconnaìtre un écri-
vain de race en ces tableaux et ces poèmes
si drus . si dextrement écrits et colorés , qu 'il-
lustrait avec bonheur le peintre Paul Mon-
nier. .____ ._ !¦¦¦_________-_ »................................e. .................................................VI.
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Le président Unònu de la républiepio tur quo et le premier ministre Saydam assistete à
une revue de troupes. La Turquie a déclare rester fidèle à l'alliance franco-britannique ,

J'attendais de Zermatten un livre qui se
dégageàt du roman proprement paysan et qui
du particulier au general, sélevàt au sym-
bole, pour s'elargir jusqu 'à l'epopèe —¦ le
genre difficile entre tous à tenter et à réali-
liser. e

Et voici que c'est bien par l'aspect épique
que « La Colere de Dieu » acquiert toute sa
signification et cette indéniabìe puissance que
nul ne songe à contester à ce livre.

C'est une ceuvre essentiellement religieuse.
N 'est-elle pas, sur une petite parcelle du mon-
de ì'image du confli t éternel des force s spi-
ri tuelles et de la barbari e, du bien et du
mal? Le choc aussi des générations à travers
Perraudin pére et fils et jusque dans ses survi-
vances, la résurrection du vieux my the de
la lumière et des ténèbres.

Brame de la terre, par ailleurs, tragèdie de
la montagne où les éléments sont en lutte a-
vec l'homme — où l'homme s'insurge oomtre
l'esprit, en proie à des forces obscures et dia-
boli ques, c'est tout cela qui donne à cette ceu-
vre son élévation, sa haute morale, sans qu'el-
le s'alourdisse cependant de thèse et de doc-
trine.

A.joutons tout de suite que les forces de la
nature et les. splendeurs de la montagne pé-
nètrenl et enveloppent l'oeuvre- A l'inumanence
de l'idée antique de l'hostilité de la matière
s'oppose la transcendance de la loi divine.

Au-dessus des ètres de chair et de sang
qui s'ag iten t, et malgré l'admirable fi gure du
vieux Perraudin élevé à la hauteur d'un pro-
phète , ce soni bien des forces, en effet , qui
dominent dans la colere de Dieu : Les élé-
ments et le surnaturel.

Avan t d'émettre sur cet ouvrage un juge-
ment de valeur, rappelons qu'une oeuvre s'im-
pose toujours quand la somme de ses qualités ,
cles scènes réussies est en excédent sur
sos déficiences et ses inégalilés.

C'est le cas pour « La Colere de Dieu ».
Il importe peu dès lors que Zermatten doive
encore épurer l'incontestable variélé de ses
dons , dégager l'or des scories. Il «ait mieux
quo personne qu 'il reste beau coup à faire.

Dans la première partie de son 'livre ' (le
premier chapitre mis à pari qui est de pre-
mier ordre) il y aurait des resserrements; des
eontractions à opérer afin de renforcer l'a-,
nife de la composition.

L'intensUé du récit gagnerait à cetle con-
r.entration, signe des grands écrivains. Mai s
jc tiens à faire remarcpier cra 'il ne faut pas
confondre celle concentralio ii avec le dépouil-
lement qui esl un mot dont on abuse sous
le prétexte de sobriété et. qui infiochii à l'in-
cligence, sinon à la plathude et à la séche-
resse. r

Dans un article récemment paru ici mème
ol où l'auteur a dit d'excellentes choses sur
lo romancier valaisan , il est fait une perti-
nente allusion à la démesure qui apparati
dan s La Colere de Dieu. Ce mélange de dé-
mesure et de mesure est la caraetéristique
mème des grands artistes el des chefs-d'oe'J-
vre de race.

(Suite en 4me nage)



LES ÉVÉNEMENTS

VALAIS

Une offensive pacifiste

Les Allemands déclenchèrent samedi soir,
sur le Rhin, une grande offensive pacifiste.

La propagande allemande sur le front s'e-
xerca toujours , et no tarameli I dans la région
du Rhin , au moyen de handeroles , traets ,
lancés par les avions ou émissions par les
hauts-parleurs.

Les Alleniand_s_ employaien t tantòt l'un, tan-
tòt l'autre de c'és moyens. Samedi , on assis-
tali à une véritable débauch é de propagande:
des traets tombaieii t du ciel, tandis que des
handeroles étaient liissées dans les arbres ou
étaient placardées le teng des murs sur la
rive droite du fleuve et que les hauts-parleurs
éclataien t partout répandant des slogans paci-
fistes.

Les occupants cles ouvrages franeais
sur la. rive gauche elu Rhin , rapidemem t ex-
cédés par les -^procédés allemands, me tardè-
rent pas à déclenclier un feu nourri d' armes
aulomatiques et de mitrailleuses, mettant em
lambeaux les placards de propagande et obli-
geant le personnel des hauts-parleurs à se ter-
rer.

Les soldats allemands répomdirent, natu-
rellement, et la tentative allemande de rap-
proch ement pacifiste , si bien commencée, de-
genera en échange de coups de feu, de part
et d'autre du Rhin.

Mauvaise semaine pour les neutres
L'Amirauté bri tanni que déclare eque pour

la première fois depuis la déclaration de la
guerre, aucun navire britanni que ou allié n'a
été co de pendan t la. semaine qui a pris fin
dimanche à minuit. Les efforts de l'ennemi
ont élé diri gés uni quement contro les navi-
res neutres non armés. Huit de ces navires
ont été ooulés , dont six danois. Aucun de
ces bàtiments n 'était convové.

ÉTRANGER
¦_¦» ¦ _—

LE CANADA RECUEILLERAIT DES
FINLANDAIS
M. Hepburn , premier ministre de la pro-

vin ce d'Ontario , a dès maintenant offert au
con sul de Finlande , à Toronto , d'installer
100.000 Finlandais dans le nord tìe l'Ontario ,
où ils seraient dans leur climat habituel. Cet-
te offre est à l'étude officieusement. Les Ca-
nadiens considèrent les Finlandais comme
d'c-.xcellents agriculteurs. Mais la difficulté ré-
side dan s le financement du transport et de
leur etablissement agricole. On sait que les
réfug iés fmlarais-És sont au nombre de 470,000.
L'AMBASSADEUR DES SOVIETS

A PARIS INDESIRABLE
M. Sonritz, I -SSmssadeur des Soviets à

Paris, dont on connaìt les louches agisse-
ments à l'égard des Alliés depuis l'entrée en
guerre de la Russie oontre la Pologne et la
Finlande, avari" "adresse à son gouvernement
lors du traile de paix avec la Finlande, un
télégramme de félicitations accompagné de
quelques oommentaires jugés offensants par
les Franeais. Le gouvernement Daladier avait
arrèté ce télégramme, avisant les Soviets que
ensuite de ces faits, la présence de l'ambas-
sadeur Sonritz était devenue indésirable en
France. Malgré les protestalions de Staline,
le gouvernement francais a maintenu sa déci-
sion de me pas tolérer sur le sol francais M.
Souritz. i

CONFÉDÉRATION
LES 20 ANS DU PONTIFICAT

DE Mgr BESSON
Mgr Marius Besson, évèque de Fribourg,

Lausanne et Genève, fetera le 7 mai, le 20e
anniversaire de son élévation à la dignité epis-
copale. Mgr Resson est né à Turin , le 28 juin
1876. Il est ori ginaire de Chapelle-sur-Oron,
sur territoire vaudois. C'est en 1899 qu'il a
élé ordonné prètre.
IL SE TUE EN VOULANT SAUVER
SON CHAT
A Genève, un sexagénaire, M. Jules Naef ,

boulanger,. est tombe d'une fenètre du sixiè-
me étage et s'est abattu sur un balcon du pre-
mier, en voulant attraper son chat qni se
trouvait. sur le toit. Le pauvre homme a été
tue mei.
UN JOURNALISTE SUISSE EXPULSÉ

Le Dr Meyer, un des deux correspond ants
de la « Neue Zurcher Zeilung » à Berlin ,
a été invite à quitter l'Allemagne sans qu 'on
lui ait donne d'explicaiions sur les motifs
de son expulsion. Il s'agit, en la circonstance
d'une mesure de représailles prise par les Al-
lemands à la suite de Texpulsion de Suisse
du représentant du journal allemand « Vcel-
kischer Beobachter ».
LE NOUVEAU CHEF DE L'ETAT-MAJOR

DE L'ARMÉE
Le Conseil federai dan s sa séance de mardi

a nommé, sur la proposition du commandant
en chef de l'armée, le colonel divisionnaire
Huber, comme chef de l'Etat-major general
de l'année. Le colonel divisionnaire Huber
remplacé le colonel oommandement de corps
d'armée Labhardt , jusqu'ici chef de l'Etat-
major general de l'armée, charge définitive-
ment du commandement d'un oorps d'armée.

Dans la mème séamce, le Conseil federai a
nommé colonel-brigadier, le colonel de l'E-
tat-major general von Erlach, jusqu'ici chef
de seciion à l'Etat-major de l'armée.

Om apprend , d'autre part , que le colonel
Thomann, pharmacien en chef de la divi-
sion sanitaire de l'armée depuis 1911, prendra
sa retraite à firn mars.

DRAME DE L'ALPINISME
Trois excursionnistes tués

M. l'abbé Davet , chapelain de Chavannes-
les-Forts (Fribourg), élait parti dimanche ma-
tin avec sa nièce, Mlle Davet , 24 ans, son sa-
crista in , Aubert , 14 ans et un jeune homme
Marcel Ménétrey, accomplir l 'ascension de la
Dent de Lys, en face de la Dent de Jaman
sommile de 2017 m. La caravane emeordée é-
taif en traiti de redescendre de la Dent, lors-
que Mlle Davet perdit p ied et entraìna M. Da-
vo!, et le jeune Auber t dam s sa chute. Mar-
cel Ménétrey qui était le premier de la oor-
dée vit les corps passer par-dessus lui . Il as-
silla immédiatement la corde à un rocher mais
elle se cassa. Le rescapé descendit aussitót
à la cabane et des secours furent demandes
à la préfec ture de Chàtel-Saint-Denis.

La colonne de secours organisée effeetua
des recherches et elle découvrit les corps
des trois malheureux touristes complètement
déehi quetés dans un couloir à environ 1750
mèlres au-dessus du chalet de la Joux-Verte.
Ils avaient clone fait une chute d' environ 250
mètres
UN MONSTRE

Une vache a donne naissance, dans l'éta-
ble de M. Jean-Louis Ray, à Bonvillard (Vaud)
à un veau à 2 tètes et à trois cpieues. Les
deux tètes sont symétriques et parfaitemen t
bien conformées. Quant aux appendices cau-
dales, l'un est en posit ion normale, encadré
par les deux autres qui soni disposés de cha-
que còlè. .:
L'AFFAIRE FONJALLAZ

Le Parquet federai a présente au Conseil fe-
derai un rapport sur l'enquète ouverte conlre
Arthur Fonjallaz et consorte

Sur proposition du Département de justice
et police, le Gonseil federai a approuvé la con-
ti nuatiom cles poursuites et a remis au Tribu-
nal federai le soin de prononcer le jugement ,
cela mème sur les faits soumis à la juridic-
tion militaire. Cesi le colonel CI . Du Pas-
quier qui conduit l'enquète.

BRIGUE — Au tribunal militaire
Le tribunal militaire du Haut-Valais a siégé

dernièrement à Rri gue. Deux convoyeurs qui
avaient cause du scandale alors qu'ils se
trouvaient. en état débriété, ont été condamnés
à 4 et 2 mois de prison.

Quelques soldats qui avaient désobéi à
leurs chefs au cours d' une marche de 20
kilomètres ont été punis de 5 jours, 2 mois
et 4 mois d'arrèts.

Un motocycliste militaire qui avait entre-
pris sans autorisation, une escapad e noctur-
ne sur sa machine a été frapp é de trois mois
de forteresse . Enfin on a ordonné un suplé-
ment d' enquète sur un caporal qui avai t fall-
ii k son devoir tandis qu'il se trouvai t en état
d'ivresse.
BRIGUE — Distinciion

Mlle Rose-Marie Seiler, fille de M. l'an-
cien conseiller d'Etat Hermann Seiler, a bril-
lamment réussi à l'Institut Thérésiaiium, son
examen d'état pour l'obtentio n du brevet de
«Hauswirtschaftleherrin» . Nos félicitations.
BRIGUE — A l'hópital

Le Conseil d'administration de l'Hòpital de
Rrigue a décide de prévoir, pour cotte an-
née, une diminution du prix de pension de
2 francs pour 2000 journées de malades.
RIED-BRIGUE — Première messe

Le Révérend Pére Joseph Michlig a célèbre
le jour de Paques, sa première messe en
présence de toute la 'population de Ried-Bri-
gue.
STALDEN — f M. Michel Noti

A Stalden , est decèdè M. Mich el Noti , ins-
tituteur , ancien vice-président de la commu-
ne. Il était àgé de 58 aris.
SAVIÈSE - f M. Francois Dubuis

Le jour do Paques, une foule d'amis et
de connaissances conduisit au champ du re-
pos la dépouille mortelle de M. Francois Du-
buis , pére de M. le député Germ ain Dubuis.
C'était un hommage rend u à cet excellent
citoyen, à ce bon pére de famille dont tou-
te la vie fut de travail , d'iionnèteté, de loja-
lisme et cte conscience.

Nous présentons à M. le député Germain
Dubuis nos sincères condoléances.: i
SAVIÈSE — Un incendie à Chandolin

Dans la soirée de lundi , on pouvait voir
de Sion , dans la direction du plateau cte Sa-
vièse, s'élever vers le ciel une longue co-
lonne de fumèe rougeoyante. Il s'agissait é-
videmment d'un incendie. En effet , des en-
fants (loujours l'éternelle imprud ence) jouai ent
avec des allumettes et ont mis le feu à un
batiment de Chandolin. Ce batiment, de gran-
de dirnension, puisqu 'il était jumelé et à
trois élages et deux granges, appartien i à MM.
Victor Reynard et Marcellin Dumoulin. Les
secours s'organisèrent rapidement mais le feu
put néanmoins accomplir son oeuvre devasta-
trice: les deux granges furent détruites et de
gros dégàts ravagèrent les étages du bat iment .
On note que cet immeuble avait déjà subi
les atteintes du feu il y a huit ans et que déjà
alors, il avait été gravement endonumagé.
Les dégàts qui s'éleven t à une quinzaine de
mille francs sont couverts par des assuran-
ces. Une enquète établira les responsabilités
exactes de ce sinistre.
GRIMISUAT — Une dispute grave

S'étan t rendu daus un café de Grimisuat ,
mardi, MM. Jollien . cafetier et Gaudin , tous
deux Valaisans habitant Genève, ont élé l'ob-
jet d'une agression de la part de quelques
jeunes gens. Blessés à la tète, ils ont recu
les soins de M. le Dr Amd ré de Preux et uue
piatele sera déposée.

BRAMOIS — Concert de la Soc 'été de chant
Le jour de Paques, la Société de chant

a donne son concert annuel à la salle Par-
quet. Disons d' emblée qu'il eut un plein suc-
cès. M. Gabriel Obrist , directeu r, sut don -
ner à ses chanteurs et chanteuses la confian-
ce qui convieni et les chceurs furent exécu-
tés avec un bel ensemble et une sonorité qui
faisait plaisir à entendre. La pureté barino-
li ique fui très nette et les nuances excelien-
tes. Le nombreux public qui assistei!, à ce
charmant concert applaudii chaleureusement
toules les productions. Nous félicitons M.
Oblisi pour Texcellen t travail et pour tous
les services qu'il a rendu à la cause du
chant dans la commune de Bramois.

A près le concert, une gentille soirée fa-
milière s'ensuivit , et l'on s'amusa longue-
ment sous les ordres du major de table bien
conn u M. Jacquod. L'actif président de la
société , M. Mayor remercia tout le monde
et eut des paroles aimables à l'adresse du
Maennerchor do Sion, qui avait envoyé une
délégation et avec lequel une ancienne a-
niifié les lie. Un grand merci aux organisa -
teurs el exécutants de cetle belle journé e- Id.
NOUVELLES DE LA VALLEE D'HÉRENS

Un enfant tue par ,, j i)n^, bi|le a Euseigne
Un hien triste accident a j eté Te-

mei à Eusei gne, l'après-midi clu lundi de Pa-
ques. Une mère de famille , Mme H. Morand
travaillai t en campagne , en compagnie de ses
enfants. Des bùcherons remisaient des bil-
les près de là. Tout à coup, en rotfianf .
une bilie devia de sa course et attei gnit le
petit Marcel Morand , àgé de 5 ans, qui n'eut
pas le temps de se garer. Le pauvre enfant
a eu le creane fracture et succomba aussitót
à sa blessure. -

Nous prions la famille si cruellement frap -
pée de trouver ici l'assurance de notre sym-
pathie.

Mort de la doyenne d'Hérémence
Le lundi de Paques est décédée à Màche-

Hérémen ce, Mme Marguerite Mayoraz , née
Quarroz, àgée de 96 ans. C'était une fem-
me de cceur et une travailleuse acharnée.
Elle était la doyenne de la commune.
RIDDES — Les obsèques de M. Me'zoz

Hier matte, à Riddes , a été conduite au
champ clu repos la dépouille mortelle du très
regretté M. le député Benjamin Meizoz, pré-
..•'i 'te-m c de Riddes. Une foule considérable d'a-
mis et. de con naissances a tenu à rendre un
derider lémoignage d'estimo au défunt. Un
cortège imposant a parcouru la petite localité
rendan t un hommage pieux à la personnalité
du disparu. On pouvait remarquer , précédés
de l'huissier , revètu de la cape rouge et bian-
che, M. le président du Conseil d'Etat 0. de
Chastonay, accompagn é de MM. Ies Conseil-
ìers d'Etat Fama et Pitteloud. Venaient ensui-
te une délégation clu Grand Conseil, avec son
présiden t M. Theo Schftf yder et M. le préfet
Prosper Thomas; le Conseil d' administration et
la direction de la Caisse d'Epargne du Valais ;
les délégations de Secours mutuels du canton ,
don t M. Meizoz était, le très actif président;
les conseils oommunaux de Riddes et de Sa-
xon; les Sociélés de^s retraités des CFF et des
membres actifs; les enfants des écoles. Une
vingtaine de bannières se sont inclimées sur la
tombe du disparu qui ne laisse que d'im-
pèrissables souvenirs.
SAXON — Retirée du Rhòne

Mme Louise Felley, àgée de 44 ans, domi-
ciliée à Saxon, avait disparu de son domicile
depuis une dizaine -de jours. Malgré toutes les
recherches effectuées on était sans nouvelles
d' elle et aucun indice ne pouvait faire croi-
re à une dispari t ion volontarie. Des prome-
neurs ont découvert, lundi , son cadavre dans
lo Rhòne. On attribue ce fait à uh accident.
VERNAYAZ — N'allumez pas les herbes sè-

ches ,, _
Un habitan t de Vernayaz avait. allumò polir

les détruire , ctes herbes sèches non loin de
la localité . Le feu s'è (end il rapidement et l'on
eut beaucoup de peate à éviter qu'il attei-
gnit  les maison s avo iste ain tes.
BOVERNIER — La mort du vigneron

En se rendant au .travail dans une vi gne,
M. Edouard Sarrasin qui cheminait au bord
d' un mur perdit pied et fit une chute dans
laquelle il perdit la vie. Il était pére de cinq
olifante en bas àge.
MONTHEY — La gare cambriolée

De? inconnus se" soni introduits au cours de
la nuit de dimanche à lundi dans les bureaux
de la gare C.F.F. de Monthey où ils ont péné-
tré par le. bureau du receveur aux marchan-
dises après avori coupé la vitre d' uno fenètre.

C' esl en vain qu 'ils se sont affaqués au cof-
fre-fort. de ce bureau; le meublé a resistè à
lous leurs efforts. Ils omt alors pénétré dans
le locai du chef de gare qui -est en memo
temps colui de la reeette-voyageurs. Ils ont
là fracture le tiroir-caisse où ils n 'ont abso-
lument rien trouve. . ,

La police enquète.
A LA DERBORENZE

M. Jean Genetti , d'Ardon , accompagné de
M. le'' juge Frossard - et de M. Ch. Sauthier ,
onl eu l' avantage d'assister à un captivan t
corallai entre um aigle et un charnois.

Le rapace, qui décrivait de larges spirales
au-dessiTs des prés dominate la paroi do ro-
eliers nom loim de « Mottellou » fondi 1 Ielle
une fiòche sur le charnois. « Umguibus ct .Os-
iris », l' ai gle accula le pauvre animai au
borei du précipice et réussit à le dérocher.

Lorsqu e sa victime se fut aliìmée sur les
rochers, l'oiseau disparii! à son lour au fond
do la gorge pour se repaìtre de son sanglant
festin.., .

Il m'y a pas que les hommes qui cotraais-
sent le danger aérien , nos gracieux hòtes
alpestres depuis des millénaires vivent sous la
menacé do leur ennemi ailé.

f M. VICTOR WELLIG
A Genève est decèdè à l'àge de 71 ans,

M. Victor Welli g, qui joua mi ròle en Va-
lais comme chef du bureau des télégraphes
de Rri gue et comme représentant du districi
de Mcerel au Grand Conseil.

Très intelli gent , lettre, le défunt était mie
personnalité. Il s'était retiré à Genève, où il
s'occupait de journali sme.
LES SOCIALISTES VALAISANS

NE SONT PAS LES DUPES DE M. NICOLE
La section de Monfhey du parti socialis-

te suisse oppose le dementi le plus formel
sur les bruits qui ont conni concernant son
rattach ement au parli Nioole.

Il n 'y a eu jusqu 'ici aucune assemblée de
délé gués clu Parti socialiste en Valais , pas
plus à Sion qu'ailleurs; le oongrès annuel
du parti n 'aura lieu que le '31 mars. Quant à
la section de Monthey, elle n 'a ja mais pris
la décision de se ratfacher à la. Federali te
du ( amardao Nicole ; elle s'est prononcée poni -
le statu quo et en faveur de l' unite et de la so-
lidarité clans le mouvement ouvrier et pay-
san du Valais.

D'autre par i, la seolion de Sion du parti so-
cialiste valaisan , crac prèside M. Georges
Spahr . consoille r communal , a temi lundi u-
ne assemblée pour examiner la situatio n el
les proposit ions du sieu r moscoulaire Nioole,
qui quémandait l' adhésion à la nouvelle fédé-
ration qu 'il a fonde.

Objeotivemont et clairement M. Georges
Spalo- a présente un exposé des faits et la
section de Sion a décide à l'unanimilé de re-
pousser les proposit ions de l'ami de M. Sta-
ine. 1
LES VALAISANS QUI SE DISTINGUENT

M. Fern and Ribord y, fils cadet de M. le Dr
Ribord y, à Marti gny, après avoir passe bril-
lamment ses examens à l'Université de Lau -
sanne, a obtenu la licence ès sciences com-
merciales et économi ques.

— M. Ed gar Boissard , fils de M. René Bois-
sard , vient d' obtenir avec plein succès, à l'E-
cole techni que de Bienne, son diplomo de leob-
ni cien -mécanicien.
NOUVEAU ABONNEMENTS DE CHEMINS

DE FER
La conférence commerciale des entrepri-

ses suisses de transport et des intéressés au
trafi c a décide d'instituer à titre d'essai un a-
honnement suisse de vacanees et d'appor-
ter quelques innovatilo ns à l'abonnement gene-
ral. L'abonnement de vacanees a pour but de
faciliter à la population suisse les voyages
de vacanees , notamment sur de grandes dis-
tanees , et de venir ainsi en aide à Thòtelle-
rio, particulièremen t éprouvée dans les cir-
constances actuelles.

Ce nouvel abonnement de vacanees, sera
délivré du ler mai au 31 octobre: il coùte
9 francs et donne droit à un billet à demi-taxe
pour le voyage au lieu de villégiature et re-
tour , ainsi qu'à cinq billets à demi-taxe pour
des excursions faites depuis le lieu de villé-
giature ou depuis des gares intermédiaires.
Pour donner droit à l'abonnement, le séjour
au lieu de villé gialure doit durer au moins
cinq jours , jour d .arrivée et jour de départ
compris. (

La durée normale de l'abonnement est de
10 jours. Le voyageur' peut obtenir une pro-
longation de 7 jours. Il lui suffit pour cela de
se faire délivrer une carte complémeiitaire
qui coùte 3 fr. La carte complémentaire donne
droit en mème temps à trois autres billets a
demi-taxe pour entreprendre des excursions
depuis le lieu de villégiature ' ou depuis des
gares intermédiaires. Avec le mème abonne-
ìnent , le voyageur peut obtenir jusqu 'à trois
cartes complémentaires , de sorte qu'il peut
s'assurer la possibilité de voyages de vacan-
ees à prix réduits pour des périodes de 10, 17,
24 on 31 jours. Les enfants acoompagnés par
le titulaire d'un abonnement de vacanees
soni transportés gratuitement s'ils ont moins
do 6 ans et à demi-tarif de 6 à 16 ans.

Em ce qui concerne l' abonnement general
annuel , le paiement par trimestres et semes-
tres a élé remplacé par le paiemen t par mois.
Cotte facilitò n 'est accompagnée d'aiicutie ma-
joratio n de prix. Le nouveau mode de paie-
ment laisse au voyageur la possibilité de se
faire. délivrer Tabonnenieiit , moyennant ver-
sement des mensualités, pour le nombre de
mois qui lui convieni (1 à 12). . Une innova-
tion a également été apportée aux abonne-
menls gènéraux cte 8 et de 15 jours. Em
se faisant délivrer des cartes comp lémentai-
res, l'abonné pourra prolonger son abonne-
ment et lui donner une durée de validité de
15, 23 et 31 jours.
A LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

DE DE POMOLOGIE
L'assemblée generale de celle intéressante

société est fixée au dimanche 31 mars , à
l'Hotel de la Paix. Elle sera suivie d' une jour-
née agricole , comprenant les utiles conféren-
ces suivantes , où les sujets serate discutés :

Matinée , dès 9 h. 30: 1. Cultures maraì-
chères et cultures do porle graines , par M.
L. Neury; 2è Arai gnée rouge et oi'dium, trai-
tement du fraisier et des arbres fruitiers , par
ME le Dr Clausen.

Après-midi , suite de l'assemblée : 3. Pro-
duction et écoulement des produits du Va-
lais dans les conditions actuelles , par M. F.
E. Fleueler; 4. Conditions actuelles et orien-
tation de nos plantations fruitières , par M.
C. Michelet; 5. Nos cullures maraìchères et
les directives de l'Office federai de guerre,
par M. L. Neury.

Les membres sont priés de présenter des
apports de fruits , légumes et fleurs qui soni
largemen t récompenses .'.Distribution des ré-
compenses pour les visites de cultures.
FÉDÉRATION DES TIREURS VALAISANS

Em raison de circonstances ìmprévues, le
comité cantonal a décide de renvoyer l'assem-
blée annuelle des délégués au 5 mai procliain
k Loèche, au lieu du 31 mars.

UNE TEMPÈTE MAGNÉTIQUE
Aurore boreale et phénomènes éleetrques
D'un peu partout, l'on annoncé que le di-

manche soir de Paques, vers 22 li., et du-
rali! environ un quart d'heure, l'on a aper-
cu une aurore boreale de oouleur rougeàtre;
ce phénomène coi'ncidait en general avec des
periurba tions électriques très notables.

Des manifesta t ions météorologiques de ce
genre soni signalés notamment de Bel gique,
de Hollande, de Norvège de la Bul garie , de
la Hongrie , des régions danubiennes , de la
Roumanie, d'Ankara , dos Etats-Unis égale-
ment.

De véritables periurbations furent consta -
tées dan s les récepfions radiop honi ques par
ondes eourtes. Cerfains savants attribuent ces
phénomènes aux taches clu soleil. Il est de
fait , que dans fous les Etats-Unis , notamment
le téléphone à longue distance et les appa-
reils télégrap hi ques cessèrent de foncttenner
duran t environ 3 heures, si bien que près d'un
million de télégrammes de Paques furent re-
tardés. En Nouvelle-Zéland e, les postes de ra-
dio ne puren l rotransmeltre les nouvelles du-
rant plusieurs heures. Entxe l'Amérique et la
Hollande , les Communications télégraphiques
sur ondes eourtes ont été sérieusement trou-
blées. .. .. . 

Cette tempète magnéti que, vraie tornado é-
loctri que, fut une des plus violentes jamais
enregistrée. La force clu courant qui causa
les per iurbations en question attei gnait 400
volts.

11 serait intéressant de savoir si elle n 'a
eu aucune répereussion dans nos régions.

La station centrale suisse de meteorologie
de Zurich , communi que ce cjui suit:

« Les personnes qui écoutaient hindi soir,
entra 19 et 22 heures, les émissions radio-
phoni ques d'un poste étranger et qui auraient
remarque des periurbations, de mème que
des « évanonissements » anormaux et des pa-
rasites étrangers ou des déformations du son,
soni invitées à communi quer le résultat de
lours observations à la station central e suisse
de Meteorolog ie, à Zurich, en indiquant l'heu-
re et le poste écoute. Ces observation s sont
très utiles. Elles pennetten t d'étudier l'action
des orages polaires sur la haute atmosphère ».

Dans le canton de Vaud , l'aurore boreale
a également été apereue dimanche soir entre
22 h. et 22 h. 15 au Mont-Pélerin.
SOUS LE SIGNE DE LA CHANCE

Les gens les moins superstitieux doivent.
bien reconnaìtre que certains chiffres jou ent
dans la vie des hommes un ròle étrange et
mystérieux.

Alfred de Musset l'avait remarque pour lui-
mème et ces constatations le frappaient d' au-
tant plus qu'eiles s'étaient imposées malgré
lui à som esprit.

C'est un fai t que le chiffre 13, par exem-
ple, auquel on accord o un pouvoir cache,
parai), marcraer le destin de certaines person-
nes.

Il est , pour elles, le signe de la chance.
Or, elles peuvent constater ceci :
On va tirer le 13 avril la treizième tranche

de la « Loteri e romande ».
Espérons que la fortune sourira aux Valai-

sans dont l'emblème ' comporte treize étoiles...
Achetez donc vos billets, dès maintenant ,

et si le chiffre 13 me vous porte pas bon-
heur à cette occasion, du moims n'aurez-vous
rien à redouter de lui.

Souvenez-vous que la « Loterie romand e »
soutient les oeuvres de la mobilisation et
qu ello contribué à maintenir clans le pays
de Toptimisme et de la joie.
SUCCÈS UNIVERSITAIRES

M. Walter Fessor a réussi ses examens
de teclinicien-architecte au Technieum de Fri-
bourg.

Mlle Elsy Bayard., fille de M. le Dr Bayard ,
le Inédecin . si apprécié de la vallèe de St-
Nicolas , a réussi son second examen propé-
deuti que de médecine.

Complinients à ces laureate.

Chronique sédunoise
La conférence C. F. Landry

Mardi soir, sous les auspices de la Sté des
Commercants , a eu lieu à l'Hotel de la Paix,
une contérence doni le sujet: « La civilisa-
tion paysanne » eùt dù, nous semble-t-il , at-
trici- plus de monde que ce me fut le cas.

Présente par M. le professeur Arnold , qui
sut relever en termes élogieux tous les mé-
rites de M. Landry, dont les travaux sur la
matière traitée jouissen t d'une réelle réputa-
tion bien méritée, M. Landry fit , non pas une
.onféreiice, mais simplement la lecture du su-

jet par lui traité et envisagé avec une ara-
pleur de ' documentation telle qu 'il nous est
impossible de la résumer ici en quelques li-
gnes, alors que tonte la place mous fait dé-
faut , aujourd'hui , vu l'abondance des matiè-
res et une masse de correspondanoes relar-
dées qui ne peuvent plus guère Tètre davantage.

Dison s seulement que M. Landry remon-
te tiès haut  pour chercher l'ori g ine de la
culture de l'homme, cTabord nomade, puis se
fixant pour se vouer à la charrue, à la cul-
ture de la terre, fondant ainsi le vrai paysan
qui se livre très tòt à des occupations mul-
tiples (poterie, paniere, corbeilles, etc.) d'où
nattrcnl les débuts d'une culture allant tou -
jours en progressant vers une civilisation plus
raffinée.

Voilà en deux mots le vaste sujet traile par
M. Landry et qui mérilerait une elude plus ap-
profondie mème pour le public et non un
simp le apercu trop href pour ètre estimé à
sa juste valeur. Ou sort de là l'esprit um peu
confus. L'homme nomade, l'agriculteur, l'hom-
me ctes cavernes ou des villages lacustres, le
^irach yoé phale ou le dolichocéphale, tout ce-
la osi fait un peu pour vous désorienter , si
bien que Ton envie presque les « donneurs »
doni nous parlali dernièrement un chroniqueur
plein d'esprit. A. Gh.



Un accrochage
M. l'avocat Pierre Putallaz, au volant de

son automobile, a accroché à la sortie ouest
de Sion , au lieu dit « Les Vignettes », la vol-
ture de M. le Dr Ph. Amherdt, qui venait
en sens inverse. M. Putallaz a déclare avoir
cté ébloui par les phares. L'auto de M. Am-
herd t a subi quelques dégàts.

Concert militaire
L'excellente fanfare de l'Ecole de Recrues

1/1 se fait un plaisir d'offrir à la* population
sédunoise un concert avant son départ. Il au-
ra lieu vèndredi 29 courant à 20 h. 15, à la
grande salle du Casino. Nous reviendron s sur
cette manifestat ion à laquelle les amateurs
de musi que et le public en general ne man-
queront pas de faire fète.

Une chute en ski
Lundi , une jeune Belge qui faisait du ski

à l'alpage de Thyon a fait une chute si ma-
lencontreuse qu 'elle se fractura une jambe.

Cabaret Machoud
Les fameux xy lophonistes, les « Schwings »

de retour de leur tournée en Amérique, et qui
ces derniers jours, ont connu un très grand
succès au Cabaret Sédunois , donnent actuel-
lement leur représentation d' adieu . Nul dou-
te que le public profilerà de cette dernière
occasion pour témoigner sa sympathie à ces
fameux artistes. Notons em passant les ex-
ceUents « Ripp » avec leurs scènes tyrolien-
nes et montmartroises.
AU CINEMA CAPITOLE

Cotte semaine : « Au service de la loi »
un des meilleurs films de Wallace Béery. Urne
liistoire mouvementée et émouvanfe à la fois,
ime interprétation de premier ordre font de
« Au service de la loi » un film qui plaira
à tous les publics.
AU CINEMA LUX

Dès mardi, le film sensationnel d'espion-
nage el de contre-espionmage : « L'Ombre du
2mc bureau ».

Une aventure passionnante, où mous retrou-
vons les héros de « Deuxième Bureau », Pier-
re Renoir, Jean Gailland , Roger Duchesme, Mi-
reille Perrey, Lucas Gridoux, etc, etc, um
sujet d' actualité, voici ce quo vous offre le
Lux , continuant la série de ses grands films.
Aimez-vous le mystère, la grande aventure,
l' action , vous serez comblés cette semaine.

Au mème programme : « Feu d'automne en
Valais », un très beau documentaire réali-
sé avec infiniment de goùt par M. Parlier d'Ol-
lon, le sympathique ciméaste bien connu des
Sédunois.

LE TEMPS
Après une forte chute, le barometro t end

à remonter, mais il est encore très bas, si
bien que le temps plus frais, de vent, de
pluie, de nei ge sur les hauteurs, semble biem
devoir se maintenir. A Sion, ce matin à 7
ieures -1-5i/o.

Ul
Dès Mercredi

LE SENSATIONNEL FILM D'ESPIONNAGE ET DE CONTRE-ESPIONNAGE

INIRDE mi orna RUDE

Pierre REUOIR Rllrelll. PEHftEV RDoer DJCHESIIE Jeaa 6_LL_no l 0|) (herdl.
avec

PERDU Mme ZAHND-GUAY
" V " . PEDICURE-SPÉCIALISTE

UNE INTERPRÉTATION DE GRANDE CLASSE — UNE AVENTURE PASSIONNANTE il jeune fille pouvant aidei
|1 dans petit ménage, seule-
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entre Sion et Lnèche un
appareil de Cine. Prière de
le rapporter à l'Hotel de
la Pa«x , à Sion, contra bon-
ne récompense.

recevra lundi ler avril à
SION , Hotel du Cerf , dès
7 h. i/2. Prière de s'y ins-
erire. — Traile tous les
maux de pieds sans dou-
leurs. Gd choix de sup-
ports plantaires et bas à
varices.

On cherche à louer

Appartement
de 3-4 chambres. Confor t. Fo;n, regain , paille I '' l'̂^.
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toutes sortes et toutes
quantités somt achetées
aux prix du jour par Pierre
Knubel, Primeurs , Sion ,

du 27 mars au ler avril , tous les soirs dès 19 li. i/. et rudimanche après-midi LllGll iRlliSRRLes Adieux des fameux xylophonistes « SchwJngs » LIIUUIIIUUOUU

et les nouveautés des « R ;pp », avec scènes tyrolien- ^.
eux, s°nt demandées chez

nes el montmartroises. Edouard BaudaJ, St-Prex ,
_________________________________________________ _________ (Vaud).

Villa
à uendre a Sion

2-3 appartements, tout con-
fort. Situation ensoleillée,
beau jardin arborisé. Ga-
rage. S'adresser sous P.
2268 S. à Publicitas, Sion. Tel. 2.10.13

Pll. . !— DOCTEURFille de magasm Adolphe SIERRO
honnète el capable est de- Médecine generale, spécia- [l||f fPRIIRlllRPflil
mandée comme aide au liste F-M.H. de médecine *,UI "U¥U,MUI u»

magaste. Se présenter au ^nt . le, sera à SION tous 170 toises de vigne près
maeasin A mi ' mardis et vendredis , «e Sl°n ?
Crii e- 

U gC ** P°ur ses consuitations et S 'adresser au bureau duUrenette-Sion. visites. jour nal

Monsieur et Madame Joseph REVAZ-OG-
GIER et leurs enfants Charles et Suzanne,
à Uvrier, ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher peti t

Gerard
decèdè à Uvrier, après une pénible maladie, à
l'àge de 12 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard ,
le jeudi 28 mars, à 10 heures.

Ce! avis tient lieu de faire-part.

¦ ¦ DANS LES SOCIETES B ¦
Chorale Sédunoise. — Répétition ce soir

mercredi , à 20 li. 30.
Choeur vn !xte de la Cathédrale,, — Jeudi soir

à 8 h. i/> : répétition à la cathédrale : essai ra-
diophonique.

Chronique sportive

Championnats suisses de ski des Eciai
reurs suisses 19.0

Dimanche après-midi déjà , tous les concur-
rents — près de quatre-vingt — étaient à la
cabane de Thyon, où le cornile d' organisation
avail tout mis en oeuvre pour assurer la plus
complète réussite de ces courses. Le dévoue-
men t et la talent d'organisation du Capt. Ron-
vin, du chef Eenguerand, l'esprit de service
des routiers, le précieux oonoours du Ski-
club de Sion faisaient enrievoir une manifesta-
tion pleine d'entrain et de succès. Personne
m'a été décu.

Lundi, après les services divins et le dé-
jeuner, les concurrents se sont élancés sur
la piste de descente. Pour les catégories su-
périeures, le départ était donne sur la créte,
et le passage de la comiche un peu au des-
sus de la cheminée d'equilibra de la conduite
forcée était croustilleux à souhait. Six
concurrents le manquèrent et descendiremt par
des moyen s peu orthodoxes les pentes rai -
des cjui dominent l'alpage. De plus, la neige
très dure ajoutait à la difficulté du parcours.
Malgré cela, les résultats furent exceUents.

L'appointé Grandchamp, de Montreux , ac-
tuellement en service à Montana, avait piqueté
un de ces slaloms dont il a la spécialité. Là
encore, presque tous les concurrents firent
excellente fi gure, et on vii peu de chutes et,
par contre, le style fut  souvent excellent.

Le progrès des skieurs scouts sur les per-

agj fl Plusieurs de diverses
Oli dimensions
¦ 1 Prix très avantageu
"̂* Liste à disposition

S'adr. FBWICOIS TQUHE , maiieu Lausanne

Un arboriculteur
diplóme demandò a travail-
ler des arbres dans les en-
virons de Sion. S'adresser
sous chiffre P. 2259 S. à
Pubhei tas Sion.

f"ipPI*C?nil On demande deux bonnes

Décorateur-Tapissier E««IIII-IIS«
demande. S'ad. Publicitas S'adresser à P, Augsbur
Sion sous P. 2255 S. 9er > a Lutry (Vaud )-

A VC'luriDC' Maison de commerc e¦eillUKE cherche pour 15 avril ou
au plus offrant, gramo por- ler mai

j&r*_" "***¦ Ex' ieune homme
S 'adresser au bureau du comune appronti . Offre ca-

journal se postale 52195.

formances de Tannée dernière montre la sou-
plesse de la méthode sooute dans les sports
comme dans tant. d'autres domaines. Les cour-
ses de Thyon sont Taboutissement d'une nou-
velle étape d'un entraìnement sérieux mene
dan s le meilleur des esprits.

***
La distribution des prix

A 17 h. 45, dan s Taccueillant carnotzet
de l'Hotel de la Gare a eu lieu la distribu-
tion des prix.

Outre la présence des concurrents et par-
ti e-ipants au concours de ce jour , nous ren-
controns avec plaisir M. le ool.-brig. J.
Schwarz, M. le Conseiller d'Etat Cyr. Pitte -
loud , M. le Conseiller Municipal Louis Allet ,
le cap. Roger Ronvin, grand animateur du
ski militaire et scout, le cap .-aumónier Chan.
Voirol, M. le député P. de Rivaz, représen-
tant la Sté de développement des Mayens
de •Sion, le Dr Pierre Allet, le Dir. du Sémi-
naire Abbé de Preux, l'aumònier cant. des
éej aireurs Abbé Render, MM. F. Gaiilard , Paul
Elsig représentant le Ski-club, le chef cant.
des scout Rergueran d , une gracieuse déléga-
tion d'éclaireuses, etc. , , •- .

L'énergique chef scout Dubas, de Sion,
provoqué dès TouverturelHtìe cotte petite ma-
nifestation d'ordre interne une ambiance de
gaìté et d' enthousiasme que seuls possèden t
en secret les scouts.

On chante tout d'abord « Le pays ro-
mand » puis un vaillant « Toujours prèt »
fuse à travers la salle. C'est ensuite « J'ai
promis d'aimer mon pays » qui fait vibrer
les cordes vocales au plus haut degré.

Le chef Rerguerand salue la présence des
autorités civiles militaires et. reli giemses.

M. le ool. -bri g. Schwarz dit son admira-
tion qu 'il porte aux scouts, ses paroles sont
simples, prenantes et chaudes. Chaque éclai-
reu r sent son cceur remuer sous les paroles
du chef militaire pour temici le Valais é-
prouve une respectueuse affection.

M. le Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud est
heureux , au nom du Gouvernement valaisan,
de pouvoir féliciter cette élite, ces jeunes
hommes qui sont la force de demain. Son
discours est magistral , comme d'habitude.

<. La prière patrioti que » clòt les deux dis-
cours des chefs militaire et civil.

Le capitaine Roger Ronvin développe une
Rcxcellente criti qué technique quo chacun
saura apprécier.

ti donne ensuile lecture du palmarès de la
journée doni voici les résultats:

Slalom et descente combinés:
Catégorie I (12-15 ans) : 1. Jacomelh Ri

natelo, Montana, champion stesse junio r 1940;
Vauclou Olivier, Vevey; 3. Rombaldi Alfred ,
Montana;  4. Zimmermann Hans, Spiez; 5.
Krayenbuhl Remard , Lausanne.

Catégorie II (15-18 ans). — 1. Curchod Rer-
nard , Lausanne; 2. Eternod Jean-Jacques,
Montreux; 3. Chéseaux .Olivier, Lausanne; 4.

On cherche
à louer aux Mayens de
Sten, chalet ou partie de
chalet avec 2 chambres,
cuisine. Offres avec prix
à Case postale 52285, Sion.

On Checchi1
pour début juin apparte-
mem t de 4 à 5 pièces, com-
fort , situé au centre de
Sion. Faire offres sous
chiffres No 559 au bureau
du journal.

On cherche
un jeum e homme pr aider
aux travaux de campagne.

Mème adresse, à vendre
un pré arborisé de 400 toi-
ses. S'adr. au journal .

Wendling Ruedi , Rienne ; 5. Moore Noris,
Montreux.

Catégorie III (18-25 ans). — 1. Althaus
Ulrich , Reme ; 2. Frei Marc , Rienné; 3. Tiri -
lo Georges, Lausanne; 4. Gysiger Max, Rer-
ne; 5. Amez-Droz Charles, Sion.

Champion suisse senior 1940: Curchod Rer-
nard , Lausanne.

L'assemblée se lève pour enlonner « L'hym-
ne valaisan » et « Vas Eclaireur » et chacun
chacun se quitte ave,c regret, mais avec la
joie de se retrouver soit dans rallye, dans une
course, ou au prochain championnat natio -
ri al de ski des éclaireurs. g. g-
FOOTBALL

Le match Montreux-Sioin Vété rans
Un match entre vétérans? Vous voyez ce

que c'est ! Des hommes déjà un peu lourds
el bedomiants, qui s'affnomtem t, suent, so'uf-
flenl , font des culbutes et qui, après 15 mi-
nutes de jeu sont exténués. C'est fori amusant
et les spectateurs rient , s'amusent, en ont
pour leur argent.

Le match crai mettait aux prises, dimanche ,
sur le terrain de football les vétérans de Mon-
treux et de Sion , ce fut un peu cela, mais a-
vouons à l'hon n eur des j oueurs qu'il ne man-
qua pas d' allant, d'ardeur, de technique.

Le chef de l'equipe sédunoise, Oscar Mut-
ter, le fameux joueur de série nationale, avait
conserve ses fteesses, ses ruses d' acrobate,
som jeu intelligent. Ce dernier fut peut-ètre
un peu trop intelli gent en la circonstance.
En allant droit au but au lieu de faire des
passés savantés, il perdit quel ques occasions
des goals. Malgré son poids et son genou
malade , Charly de Kalbermatten avait retrouvé
sa vivacité d'autrafois, ses ripostes précises,
som jeu net. Emile Gaiilard resta di gne de sa
réputation . Il est le rempart contre lequel
les assauts de l'adversaire viennent se bri ser.
Quant à Pierre DarbeUay, il fui étineelant
de technique savamte, de rapidité, de sang-
froid. Artisan de la victoire, il fut porte en
triomphe par 3e vigoureux spectateurs lors-
qu 'il parvint par une descente aussi rap ide
qu 'habile à franchir les buts adverses.

La place de Remard Evéquoz eut éfe à
l'avant. Leste, agile, emtreprenant, débrouil-
lard , il est l'homme de l'attaque plus que
c elui de la défense, tandis qu'Amez-Droz , le
doyen de l'equipe, qui n'a plus les jambes
d' autrefois , aurait mieux joué à l'arrière.

Wirthner , Emmel et Lorétam se distingue-
rete, le premier par som entrate, sa résistan-
ce, le second par sa réflexion, ses ruses et
le troisième par sa puissance physique qui
resisto aux chocs des adversaires.

Erwin Gerber, le beau et fin joueur, provo-
qua l'admiration des spectateurs. Toujours é-
légant el courtois, mais aussi toujours à sa
place dans les momemts critiques, il par-
tage avec DarbeUay les fleurons du triomphe.

L'ami Josi Albrecht fit des arrèts sensation-
mels. Som coup d'ceil juste, som sang-froid,
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LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres de secours et d'ulilité publique
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Sion, avenue ee la Gare ,CIL POSI, li e 1800
ieune homme
demandò pr quelque temps
par commerce de la place
pour courses et travaux fa-
ciles de bureau. Faire of-
fres à Case postale No
52171, Sion.
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Représentants datis tout le canton

Tissus modérnes pour
Robes de Dames

Pour vendre à la clien-
tèle privée on cherche des

VENDEURS (EUSES)
actifs. De préférence cora-
me gain accessorie k la
commission. Offres sous
chiffre U. 1867 G. à Pu-
blicitas S. A., St-Gall.

et méme sa hardiesse oontribuèrent grande-
ment au succès des Sédunois.

L'equipe montreusienne était oomposée de
joueurs racés. Ce n 'est pas sans effort que
les vétérans sédunois eurent raison de leur al-
lant. Somme toute, un beau match amusant
el très intéressant. Honneur à cé's braves qui
montrent aux jeunes que le football est im
sport où la courtoisie peut ŝ allier à la vi-
gueur. T.

_T CINEMA CAPITOLE 1

SEUVICE
DE LA LOI

BROWN CURTIS
avec

TOM ALAN

LARAINE
DAY
Réalisation _te

JOSEF VON STERNBERG



(Suite de la. Ire page)

Démesufe dans quel ques deseri ptions. Zer-
matten possedè Tari , de décrire à un haut
dógré. Il  exeelle à voir , à observer , et, ce
qui est p lus fort , à ìmag iner gràoe à celte
synthèse dos clioses visibles et invisibles
([a'est la poesie. Il a compris quo le rea-
lismo et l 'impressionn isme , s'ils ne sont pas
alliés à d' autres puissances de pénétralion
et d'expression , surtout de divinal ion , rape-
tissent ot amenuisent la vision du monde en
la localisant à l'excès. Nécessaire en tant
que moyens, traits , esquisses, notations et
ùocunionls , ils sont avanl  toul. un aspect ,
uno faeello p lus qu'une priso profond e do
la vérité supérieure. L'Homme est Tari ajou-
te à la nature, a-t-on dil. Il y a. en Zermaflon
une facilite , préci sons, uno Ielle allégresse
de piume , si sensible ost la chambre noire
de son esprit visionnaire , il ost si naturelle-
ment peintre, sa palel le  si r iche el chargée de
..ouleurs , qu 'il lui en roste aux doi gts , et
qu'il multiplie quelque fois les tableaux.

Ces longuours , ces lenleurs soni , il est vrai ,
d'après lui , une necessitò de composition pour
Jérouler progrcssivenieiH l'action, la retarder
au besoin , afin qu 'au moment voulu , en eon-
jomctiom des forces physiques et humaines ,
les scènes essentielles, massées sur l'oeuvre,
la culniinenl.

Mais uno fois ces réserves loyalemen t pré -
sentées, ìl n 'y a qu 'à louer en lui le sens de
la grandeur , qual i t é  primordiale , en nombre
de pages , la foroe d' exécut ion , le dinamismo
et les qual i t és  mult i ples qui forconi l' atten-
tion ol. l'émotion du lecteur. Plusieurs per-
sonnes ne déolarent-elles pas en fermate le
livre n 'avoir qu 'un désir: le relire ! ce qui
est mieux qu 'une opinion, une adhésion.

Cesi que l' ouvrage est. fortement colimi,
charpenté et exécuté. L'auteur, suivant son
habitude, Ta longuement por te et rumine. La
Colere de Dieu a une àme et des entrailles.
Une visée la soutient et la traverse cornine les
arehes d'un pomt jeté sur un fleuve et le
symbole qu 'il contieni lui conferò en ses par-
ties supérieures une atmosphère, le climat
d' une humanité , la nòtre par moments désé-
quiJ ibrée et désaxée, livrèe au sabbat et à l'a-
narchie.

La* fureur de la destruction , la rage du sa-
crile go , de la profanation, la baine , Tenvie ,
la jalousie feroce envers les grandes cho-
ses, la frenesie de cruauté et de barbarie,
tout le diabolisme, en un mot , livran t sou com-
bat aux valeurs morales et spirituelles donne
à oc livre un arrière-plan que beau coup ne
semblènt pas apercevoir , « Los personnna-
ges ne sont ici que les instruments des for-
ces qui les dépassent » a pu écrire M. P.
Chaponnière dans un art icle du Journal de
Genève.

On ne peut nier que ce soit là l'exp res-
sion d'une réalité supérieure. Poète et arsis-
te, Zermatten a compris que la beante est
le resplendissement du vrai , mais ce vrai dé-
passe ce que les yeux voient seuls. Le poè-
te est. celui qui vii au coeur des choses, qui
voi!; en profondeur et en hauteur. . Quant à
l'artiste , il recherche l'unite de l'oeuvre dans
la fusion de l' expression et de l'idée.

« La forme vieni des entrailles mèmes de
l'idée » a di! Hugo. Ceci me condili! à parler
du don do langue et de sty le de Zermalten.
S'il lui reste comme à lous à acquéri r (on
est loujours des écoliers) il a déjà les qualités
classi ques de l'écrivain. Il est assez mail re
de son instrumént pour en vari er , de la for-
ce à la nuance; les tons et. les tournures , ce
qui est moins commun qu'il ne semble. il
a son accent personnel , degagé maintenant
rie tonfo imi tati on. Sa torme a . 'éclat, la
santo , la verdeur , le lyrisme, l'eolio d' une
àme ardente et profomclo parco qu 'elle sait
voir, deviner , aimer et admirer. Notre cher
et gran d Francesco Chiesa me disait uu j our :
« Celui qui n 'aime pas ne peut pas com-
prendre ». Formule admirable qu 'il reprenait
dans une conférence :"« Aimer pour compren-
dre ,. resp leudir  pour voir , voilà les conditions
non seulement de la crit i qué mais de Ion-
ie la poesie, de tout l'art, de toute la vie, le
scerei de (out bonheur. »

lB_o AR'ST '" Al w».

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN

— A avoir ite pou de foi , répond if-i l  d' un
fon soc. A avoir un peu de foi en quelque
cliose... ot à courir dos risques pour oela,
monsieur. Mo voici dono aujourd'hui, reprit-
il ave'.' un gesto qui ne manquail pas de
noblesse, solitarie et sans toit; j ' ignore ' olì
je concilerai ce soir. Et pourquoi cela, nion-
sic-ur Io vicomte? Parce epic jo suis Seul
c-.n ["ranco à avoir  la foi ! Parce que je suis
seul à croire en quelque chose! Parco que
je suis seni à croire en moi-mème! Vous
fi ga rez-vous dono , poursuivit-il, aveo un crois-
san t mépris , qui si vous autres nobles ero -
yiez on volro noblesse, vous pourriez è!re
dépouillés ? Jamais! Ou quo si vous , qui di-
tes: « Vive le roi! » croyiez en votre roi. il
pourrait ètre détróné? Jamais! Ou que si
vous qui professez obéir à l'Eglise croyiez
en elle, elio potirrail  èlre renversée? Jamais!
Mais vous ne croyez on rien , vous ne resoce-
le.', rien , vous ne vènere''', rion. Vous èles dono
condamnés! Cui , eoiidamnés; car méme les
hommes auxquels vous èles associés onl -.1110
sorlo do foi bàtarde en leurs théories, en leur
philosophie, 011 leurs réformes, quoi doivent
régénérer lo monde. Mais vous , vous no cro-
yez en rien; ol vous disparaitrez, comme' vous
allez maintenant disparaìtre à mes yeux!

« La colere de Dieu »
Robustesse et souplesse de la langue, gra-

vali! , ttes empreintes sous cles vocables pré-
cis , é .ooateurs , souvent découp és à l' empor-
te-p ièoo ol en morsure d' ean-forte, telles sont
los qualités quo nous trouvons ici. Admira-
teur de Flaubert, Zermatten sait quo « la
proso n 'est jamais finie ». D'où son souci de
mieux  Taire et sa constante recherebe.

!1 osi déjà remarquable que dans plusieurs
scènes si réussies, telles quo les pages où
Tailleur décrit l'incendie ou lo catacl ysme fi-
na l , sans viser au morceau de bravoure, 011
unisse oxtraire des morceaux d' antholog ie qui
sont mieux que des possibilités de grand é-
e r i . a i i i .  Deseriptions romantiques , c'esl. pos-
silo, pareo que lous les grands speotaoles
de la nature relèvent de l'art romant i que , lo
soni qui  puisse exprimer une réalité supérieu -
re ol (léinesurée.

D'ai l leurs , romanìisme el classicismo sont
dos mots. Los grands artistes ont loujours su
operar le mélange des genres et Ioni chef-d'oeu-
vre avec le temps devient classi que dans le
sons baut  du ferine.

Il ne fallai! pas moins de talent, hors du
genre descri ptif , pour créer des scènes aussi
belles et pathétiques quo oelles qu i précé-
dent l'incendie. Quo Ton se souvienne d'Er-
nestine, asp irée par Te désir ct la vengeance ,
la passion aux entrailles , Tini'age d'Emile lui
brillami l' esprit, les yeux désorbités , la bou-
che éciimanto, recroquevillée , rampami vers
la grange (\e Troillet pour y inoltre le feu.
Ou l' entrevue de Perraudin et du cure , pages
qui n 'ont d'égales que Tenferremeiit du prètre
et de Tochet par Perraudin.

* *
Les personnages principaux de La Colere de

Dieu, k part le vieux Perraudin , sont des ètres
moins stafi ques qu 'en mouvement. Tour à tour
arrachés au drame ou fondus en lui , soumis
a des inftuenc.es extérieures , en proie à des
forces qui déchainent Jeurs instinets , ils sont
comme tant d'ètres humains des marionmef-
tos aux mains de la nécessité. Figures ha-
lelantes ou blafardes , ils se decomponi sur
un fond de clair-obscur, d'incendie , d e panique.
Sommaire est leur psycholog ie. Ces! jus!es-
se, car savent-ils eux-mèmes ce qu 'ils sont
el ce qu 'ils font ? Us sembleni, par moments, à
la recherche de leur àme et de leur idenl i -
te?. Ils sont des proies et des victimes. Si
violente qu 'ils soient , ils soni lous ócrasés,
dominés par Perraudin pére, créature hors ca-
dre, figure inoubliable que ne renierait pas
ini maitre et qui seul suffirait à conferei- à
Tailleur sa maìtrise.

Dans les trente premières pages qui formoli!
pour ainsi dire le soubassememt de l'action,
uu socie d'où Perraudin surg it, la stature
du héros s'erige. Il paraìt grand , profond ,
i'Uér ieur , revètu de beauté morale et de ma-
jesté. r

Au milieu d' un monde qui s'écroule, homme
de Dieu s'il en fut , n 'est-ce pas la conscien-
ce, Tincarnation prophéfi quo et évangéli que
de la colere de Dieu? Il porle en son essence
les hautes verfus de sa race, la tradition
et l'histoire. De lui , pas un mot, pas un gesle
qui ne soient d'une parfaite juslesse psyeho-
log icrue , qui ne soient adequa ts à Taciteli dra-
mati que.

Son émouvante et imposante personnal ilé
ouvre ef. ferme l'action. Qu 'il paraisse, cel-
le-ci s'agrandit , comme si un rayon descen-
du d' en haut, un reflet de Jérémie ou du saint
homme Job illuminai! la scène.

Il est bien , en effet , une fi gure de propilèi e,
un personnage de la tragèdie anti que. Tirésias.
me disait le plus fervete admirateur de La
Colere de Dieu. «

Voyez-le dès les premières pages , osseax,
los ye-ux ronds dardamt une lumière do met al
gris entro lo dsordre des cils et des sourcils ,
accablé de labeur et d'épreuves, contemplant
son village et invoquant Dieu. Il se lamento

sur sa destinée, deploro le lemps où il vit , les
calamités qui menacent son pays, celate en
imprécalioiis sur son vaurion de fils. Il m 'é-
Irang lerai t  !... Il évoque avec tendresse et
douleu r sa femme et deplora de n 'ètre pas en
terre avec elici. 1

Grave , médifa t if , le chagrin ereusaii t des
plaies au coeur, ses mouvements de colere ,
sos oxp losions eonfhnionl sa grandeur ot sa
majesté naturelle , décelanl en lui une vie
mysti que, intér ieure pro fonde.

Visionnaire effaré, cloni le souvenir d' une
cat astrop he ancienne aiguise la lucidile el le
prophélisme, debout sur la balustrade eie son
chalet, il scruto l'horizon, enlre on franse
devamt les signés trag i ques. Plus que .Turi
devoir , c'est d' une mission cloni il est inves-
ti ,  f i  a charge d'àmes el organisé la résis-
laneo. 11 se seni dési gné par le ciel ponr
sauver lo pays. Lo Pleureur sue du sang. Il
s'ag ii, de se hàler.

L'entrevue avec le prètre, ce soni vingt
pages à relire. Avec quelle vérité, l' auteur a
montré le vénérable prètre écrasé sous la
charge. do l'à ge et des événemenls, déjà au
soni! de la mort. A l' approche de Perraudin,
« i l  so traina » vers lui . Un seul moi suf f i t
ponr nous montrer son état d'àme. Il se tient
devant Perraudin , comme une victime de-
vanl  un juge. Mais la miséricorde chrétien-
ne Iransf i gnre son visage. Son humil i té  of
son indul gence soni l' essence mème de l'E-
vangile.

Perraudin s'emporte, piante ses doi gts dans
les épaules de Tecclésiastique, puis, ecciterai
doucement par son hòte, recule , s'en va,
tremblant corame um vieux mélèze dans la
tempète.

Non moins émouvant, aussi bien mis en
scène, Tépisode de la messe. Devant le prè-
tre cjui fait ses adieux, le re-gara vide, les
deux mains croisées sur la poitrine, le vieux
Perraudin s'interroge avec anxiété. Ce vil-
lage sans prètre ne va-t-il pas devenir la proie
de tous les démons?

On aimerait à citer encore les pages qui
suivent: Perraudin en tète de la procession ,
ou devant la chapellé murée de Saint Chris-
top he... Son désespoir à la pensée que lout
cela est l' oeuvre de son fils , la cert itude qu'il
acquierf qne le Diabie imène la danse, et déjà
la prophétie de la Colere de Dieu...

Toute la fin du livre serait à mentionmer:
la .panique du village, les gémissements des
femmes, le cri cles animaux dont Tinstincl.
pressent le cataclysme. Et, là-dessus, tei qu 'un
leit-motiv , mon te la voix de Perraudte - Je
l'avais bien dit: La Colere de Dieu.... Une
fui te  extraordinaire , que Texorde villageoise
symbolisée par la vieille femme s'écrian t dans
la solitude: Tout est. perdu; tout est perdu. »
Elle aidait sa march e d' une branche de mé-
lèze qu 'elle avait ramassée dans la baie, et ,
mai gre corame un cadavre, exténuée, éden-
tee, retante, elle ressemblait à la misere. »

Pendant  quo la socie diaboh que, monte©
au barrage, vocifero , riparile, éructe ses blas-
plièmes et parodie la messe, Perraudin , p lus
grand que jamais , est frapp é de sìupeur à
l'idée que le prètre demeurera sans sépul-
ture. Regreftant de ne pouvoir mieux Tho-
morer , avec quelle boiibomie il prononcé cel-
le parole qui le révèle lout enlier : « Rien sur,
il est des enterrements plus solennels. Quand
011 est presse... Alors, dans la solitude totale
où il se trouve , la détresse du monde le poi-
gne aux entrailles. Est-co la fin de lout? N'y
a-t-il plus une douleur à secourir autour do
lu i ? Un bèloment de brebis Tallire vers cel-
le pauvre bète qui ne peut fuir parce qu 'un
agneau viete de lui naitre. Le vieillard sauve
cotto dernière présenee vivanle. « La brebis
le regardait. Ses yeux brillaient d'une grat i -
lude humaine.  » De lelles trouvailles sont un
éclair de beante. Toule la lendresse ja i l l i t  du
ccrur à cette vision évangélique et hindou e
do la fraternité el de la parente universelles.

Enf in , Perraudin se rend à l'ég lise, s'age-
nouille , les bras en croix devanl l'autel. C'est,
dans cette sublime at t itud e de sacrifice qu 'on
le relrouvera sous les décombres du sanc-
tuaire , plus d'un mois plus fard. « Deux pou-
tres croisées au-dessus de lui l' avaient prolo-
go. Conche de tout son long, lo visage dans
la bone , il continuai) de léndre, 011 si gno de
croix , sos doux bras iinmonses . » Magnifi-
cile vision du « Vieu x de la Monlagne » i-
donl i f ié  à la fois à. la (erre qu'il a tim i aimée
et au Christ doni il fut lo sublime serviteur.
'Il était difficile d'opposer à Perraudin uno

fi gure aussi amp ie. Né pour le mal , af f i l ié .à
une socie sataniqiie, plus degènere que puis-
sant, Emile, son fils , esl un singulier mélan-
ge d'orgueil , d'ambilion , do politesse. Son in-
dividiialité est dissociée, liraillée on tous sons,
pou caraetérisée.

Son unite rompue, tou r à tour violent à l'ex-
trèmo et h ypoorileiiieiil 011 retrait, il ost lout
011 mouvement, en sail lie ou clans l'ombre.
C'est moins un type qu 'un ètre sans identité
saisissable , avant tout  corps de baine, vouó
à rouler sans cesse- clans la p ire dépravation
morale.

De tels ètres dóséquilibrés , il eri existe
plus qu'on penso. « J ' ai connu des jeunes
gens comme Emile », disait un prètre. Il ap-
partieni; à une espèce humaine h y bride qui,
en perdant sa nature paysanne, de l'homme
de la cité ne s'est assimilò que les lares. sa
gesticulation artificielle et sociale.

Il y a encore du limoli et de Tébauehe en
lui. Cela, joint à Tanti pathie qu'il suscito ,
a gène quelques lecteurs qui, à lóri sans dou-
te, voient en lui une caricature.

Qu'on y regarde bien: Corrompu par les
reunions publi ques, les milieux interlopes et,
oecultes, souple et. rusé, cyni que et couard,
avec ses cheveux rouges, son rire gouailleu r,
ses yeux aux prunolles troubles et p éti Hautes ,
son regard de satyre, il émaii e de lui une Sir-
ie de mag ie qui att iro les hommes, fasci-
ne les femmes et, les asservii. Cesi un meiiour
qui sait créer autour d'un d' un groupe d'ètres
médiocres et passifs une "hypnoso. llàbleur
juscrn 'à l'orgueil le plus delirami, som hysté-
ric de dominalion el de destruction le nièmemt
au crime. 11 semble forme de la décomposition
morale et sociale de tonte une epoque.

Dès lors que Tailleur suscitai! au-dessus du
drame un chàtimen t suprème., la colere de
Dieu , i] était légitime d' ji nroduire le satanismo
dans l' action. Dans quelle mesure? Dan s quel-
les conditions? Eùt-il suffi de Tinsiniier? Zer-
matten ne Ta pas cru. Jl a affil ié Emile au
démon et des lecteurs se soni réeriés. Il faut
avouer que la cpiestion est delicate. Peut-
ètre , serait-il plus juste qu 'Emile soit une
proie inconscieiite du diabolisme. Par ailleurs ,
cependant , si le communisme semble exclure
tonte croyance surnaturelle , me sait-on pas
qu 'il existe des « cellules » rouges en col-
tesion avec des secles noires? Le monde ac-
tuel pullulo de ces sociélés hétérocliles.

L'auteur encore nous objeolerai! avec ra i-
son qu 'un ètre tare comme Emile sombre
naturellement de « là-haut à là-bas », com-
me dirait Huysmans. D'une hèrédilé paysan-
ne el religieuse, Emile gard e à som insù un
iorment de surnafurel. En rupture avec l'or-
dre chrétien , ce dévoy é sera sollicite par les
forces obseurcs, il se voliera à elles avec la
frenesie du primaire et du sectaire , s'exal-
tant au service du diabie parce que juste -
ment il ne pouf cesser de croire à Dieu. Phé-
nomène d'inversion religieuse, ne voit-on pas
constamment quo les pires ennemis de l'E g li-
se, par exemple, furen t d' abord ses servi-
teurs? '

Mais eonsci ent ou non de sa soumission a
Satan , si possedè qu 'il .soiI (et cela donne ioni
de mème au livre son reteiif issenionl , son
approfondissement), Emile demeure un per-
sonnage un peu flottate, équivoque, sans réel-
le substance.

Il fit de la main un gesto de nienaee , et
avant que je pusse lui répondre, la voilure
se mit eu mouvemen t, et le laissa là; le pay-
sage gris, froid et dénudé remplacu son visa-
ge dans le cad re de la portière. Le jour com-
mencait à tomber; une lieue encore mous se-
parai !; de Villeraugues. J'étais bion aise de
sentir rouler la voilure , et do ine voir délivré
de lui ; mais surtout mon coeur so délectait,
parc o que j 'avais en face de moi Denise, et
que je Taimais. Les sombres regards que
me jetait de son coiti la marquise, ne me I1011-
blai ent guère; et cependant le souvenir de
col homme que j 'avais abandonne mo ham-
laif:  ses paroles bourdonnai ent dans mon cia-
ne, et m'accablaient de sinistres presseuli-
ments. « Condamné! condamné! » Il n 'avait
pas prononcé le mot en vain. Je ne pouvais
plus douter de son élocpience. Je no pouvais
plus ignorer pourquoi on l'appelait le hou-
tefcii de Nìmes. Le soufflé ardent de la crié
meridionale s'exhalait de lui; la passion de
luttes vieilles comme le monde s'exprimaif
par sa voix. Mélancoli quement je meditai .sili-
ce cfu 'i! avait dit , et me rappelai les paroles
analogties prononeées par l'abbé Reiioìt, et
voire. par de Géol ; si bien que jo restai pen-
si! 'dans mon coin de berline, cabolé par-
mi le crepuscolo, jusqu 'au moment où uous
fìmes balte dans la .rue du village.

J' offr is  à Mme de Saint-Alais mon bras
pour descendre.

— Non , monsieur, dil-clle , mo repoussant
avec irri lation : je me veux p lus vous toucher.

Elle avait , je crois, l'intention de se cham-
brer avec sa l'ilio, e't de me laisser souper
soni. Mais l'auberge ne possédail qu'une gran-
de pièce servant de salle à manger , de cuisine
et de. tout; et quaixt à la petite alcove voilée

par un rideau crasseux où les flames se re-
tira ien l pour dormir , il n'y avait guère pos-
sib ili té': d' y manger. Celle auberge était, cn
fail , la plus mauvaise où je fusse jamais des-
cendu: comme servante, une souillon qui
sentait l'écurie; comme société, trois lahou-
reurs; la torre ba llilo en guise do parquet"
pas do vilres aux fenétres. Accouluméo à
voyagor, et soulenue par sa colere, la mar-
quise prenait le tout avec une aisance de
glande dame ; mais Denise , fraiche émoulue
do son couvent , s'effarouchail  des éclats de
voix et cles jurons qui se croisaient autour
d' olle , et. se ramassail, pàio et craintivc , sur
son escabeau. T

Cent fois je me vis sur le point d'intervenir
pour lui épargner oes oulrages; mais ses
yeux , quanti ils ni'accordaient la joie de cher-
cher f imidemont les miens pour un instant
semblaient me prier de n 'en rien faire. Ces
hommes, d' ailleurs , comme le prouvaiont
leurs tirades ineptes, étaient des délégués de
Caslres, qui dès le premier mot se seraient
écriós : « Aux aristocrates! » Je me tins donc
tranquil le , e! jo fis bien, sans doulo;  mais
l' arrivée de Géol lui-mème eùt. élé uno di -
version bien accueillie.

.l'ai dit que la marquise ne falsai! guère
attention à eux; mais je ìriapercus bientòt
du contrarie. Quand nous eiìraes soupé, alors
quo lo tapago alle i gna.il. son paroxysme, elio
s'en vini  me (rouvor dans lo coin où je rn 'é-
tais rófug ió et chargeanl sa. voix do Ionio
la colere ot du dógoùt que ses traits dégni-
suieiil  si bien , elle ino cria dans l' oreille qu 'il
nous fallait  partir dès l'aube.

— Dès l' aube... ou mème avant, chucho-
la I-elle avec àprelé. Ceci osi odieux ! abo-
minable! Celle auberge me tue. Je partirais

mème sur l'heure, en dépit du froid ct de
l'obscurité, si...

— Je vais leur parler , dis-je , en faisant
un pas vers la table.

Elle me saisit par la manche, ' el mo p iti-
ca le bras à me faire crier.

— Imbécile ! dit-elle. Voulez-vous nous per-
dre tous? Un seul mot nous , traliira it.  Il ne
s'agii pas de cela , mais de pa r t i r  dès l'aube.
Nous ne dormirons pas; et sitò! le lever crii
jour , en route!

J ' y consentis, bien. enlendu.  Pour elle, s'ap-
prochant chi cocher, qui ava it pris nòt re  pla-
ce à table , elle l' averti!, lout bas, puis reviiil
à moi , pour me dire de l' appeler s'il no se
levail pas. La chose rég lée, elle s'en alla vers
l'alcòve , où Denise s'était déjà réfug iée. Pai
malheur, ses allées et venues avaient at t i rò
sur olle l' at tention des rustres de la table, e!
Tun d' eux , se dressamt soudain , l' arrèla au
passage

— Une sauté, madame, une sauté! cria-
l-il , avec un horraet immonde (el , titubate
sur sos jambes, il lui presenta , un. verro de
vin) .  Buvez! c'est une sanie è|uo (oui homine ,
forame on enfant de Franco doit. bo ire, ou
le diabie l' emporte! Aux Iro is couleurs ; et à
bas Madame Veto ! Buvez , madame, buvez
aux irois cou 1 orarsi

l

L'ivrogne lui tendali le verro , au milieu
des vociférations de ses camarades.

(à. suivre)
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Dos femmes , Louise osi la plus sympathi
quo. la mieux réussio. Plus sentimentale
qn 'Ernestine, passioiraée sans_ dépravaiion,
c'osi uno viclime , cornine sa r ivale , l 'I talie n-
ne. f igure violente , fourmenlóo s'il en fut , f a .
tale et eharnelle. Elle n 'est pas dógratléo au
point , cependant, quo le sentiment materna]
renaissant ne lui piante au coeur l'idée du re-
niorcl s ol de l' exp iation.

Il esl exael que (ous ces personnages soni
parfois si tendus qu 'ils ag issent avec ut^
sùreté d'automato cornine si, dil. très bien
Tailleur, tou l en eux était ordonné par une for-
ce supérieure à la leur. Acteurs  et spectateurs
à la fois , ils objectivenl leur propre psy .
criologie.

II est romarcpiable, d' ailleurs , d'avoi r à plu.
sieurs reprises, dans « l' oeil de l'àme » selon
lo mot de Shakespeare , prefi gurò la vision
anlici péé ctes événemenls qu 'fls redoulent ou
préparent, si bien quo du dedans au dehors,
do l'idée à l' acte. ce si .ira'iaoro des choses
marque le lieti qui soude le.s personnages aj
ti rame en Tapprofond issanl.

* *1*

On le voit, e! quelles quo soient les réser-
ves quo nous ayons cru devoir faire, Tauleur
a traité un sujet  d i f f icul lucux , mais rehaus-
sé de symboles, atlei gnant à l'epopèe, c'est-
à-dire , un beau et grand sujet.

Aussi , M. P. Chaponnière , le criti qué da
« Journal de Genève » a-t-il pu écrire:

« Voici un roman d'une rare puissance cpi
a toule la saveur , la. couleur , l'energ ie de ja
terre dont il est sorli . Le Valais héro'ique...
L'accord entre le pays et. les habitanls est to-
ta!. Us se complèlenl , s'expliqueii t , se jus-
tifient muluellemenf . M. Zermalten a su ma-
gn i f i quement montrer comment de ce décor
immenso maissait le drame simple et profond
qui s'y déroule... C'est un écrivain d'une ra-
re Vignali ".

...En ces personnages si différents de mous,
dans ce petit vil lage perdu au pied des moa-
tagnes, « se joue la tragèdie de lous les siè-
cles et do Ictus les elimats »: cello do l'hu-
manité en révolte oontre Dieu ».

Ce jugemen t corrobora ce que nous ili
sions au cours de cetle elude. Seul ce mé
lange de natu re, d'humanité el. de surnatore
peut imprimer à nn livre un aspect d'éler
nilé.

Cotte oeuvre « d'une farouche grandeur »
inspirerait de belles illusi rations , quelques-
unes em couleurs, des bois, des eaux-fortes ,
ou encore ues gravures à la manière no ire de
l'Ang lais Martym.

Elle aura mieux , je crois , quo le suorès
bravate mais éphémère .Elle fera lentement,
mais sùrement son chemin. Dès le début,
Tadhésion de l'elite lui fut  acquise, ce que
ne devraient jamais oublier les lecteurs pres-
sés qui n 'ont ni le goùt, ni le loisir d'exami-
ner à fond une oeuvre .Toute- vraie Iechitt
doit ètre une idenlificalion au sujet , une oom-
munion, une collaboration avec. l'auteu r et
uno découverte . Tout ce qu 'a réalisé M. Zer-
matlen depuis qualre ans, nous Incile non
pas à une bienveillance plus ou moins òffi-
cielle , mais a ce sentiment de confiance et
do sympathie , c'esTà-dhe de clairvoyance et
do « justice », sans lequel le lecteur le moins
prévenu no soni ni ne comprend rien .

En un mot, le Valais a le droil d'èlre fier
do « La Colere de Dieu », de mème qa'ij
s'honorera de plus en plus d'avoir compiè par-
mi les siens ce grand artiste qu 'est Riéler. Il
rendra justice à cet homme 'de genie qu'est
Walter "Ritz, sans oublier son pére Rap hael ,
lès Morand , les Raphy Dallèves (la conscien-
ce artistique inearnée et qui laissera sur sa
terre , ses lypes olhiiicraes , sa race, ses vieux
murs, un ' magnifique document), les Mou-
nier, les Chavaz. L'auteur de « La Colere de
Dieu » prendra sa vraie , place à som tour.
Dans la sèrie de ses oeuvres quo nous sou-
haitons longue , et qui lui vaudront Trioni-
mago of la oonséoralio n. de Telile intellectuel-
le do quelques grands pays voisins, lo Valais
relrouvera la noblesse de sa terre el ile son
esprit . Louis B U Z Z I N I .
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7.00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Émission commune. 18.10 Premier sourire
de printemps. 18.25 La situatici!. 18.35 Dan-
ses ef chansons. 18.50 Communicat ions di-
verses. 18.55 Deux chansons. 19.00 Chez-jpos
soldats. 19.50 Informations. 20.00 Eehos d'i-
ci el. d' ailleurs. 20.30 Hélène Régell y dans
son tour de ebani. 21.00 Lo globo sous le
bras. Les grands voyageurs au micro . 21.30
La. musique contemporaine italienne. 22.20
In formations.

Vèndredi 29 mars
7.00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Sigimi horaire. 12.30 Informations ,
12.40 Gramo-concert. 1G.59 Signal horaire.
17.00 Émission comiiiune. 18.00 Musi que lé-
gère. 18,20 Les cinq minutes du footbal l
suisse. 18.25 Rulletin de l'Office nationa l du
lourisme. 18.35 Le costume féminin à tra -
vers les àges .18.50 Communications diver-
ses. 19.00 Musi que gaie. 19.15 Micro-Maga-
zine. 19.50 Informat ions. 20.00 « Marions-
les... ». 20.15 Le bonhomme Jadis. opéra-co-
ini que en un acte, de Jacques-Daleroze, 1D'
terprélé par Mlle Madeleme Dubuis , soprano.
Hugues Cuénod , ténor , Paul Sandoz , bary-
ton et l'Orchestre de la Suisse romando. 24.1!>
« Los sujets éternels »: La maladie, par 'a
Troupe du Théàtre de la Comédie. 21.45 Jazz-
hot. 22.20 Iufo rimat ioms.


