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Le ndeau est baisse
On n 'y entend pas de grands orateurs, ni

de parlementaires qui puissent vous entraìner
par leur éloquence.

Ce n 'est pas qu 'on y manque cle talent ,
mais les circonstances, le milieu et le tem-
pérament des hommes ne s'y prèlent guère.

Il est par contre, à cette tribune, une force
cpii existe et qui possedè l'oreille du peuple.
Elle est supérieure à l'adresse du meilleur a-
vocat , car sa finesse est penetrante et sa lo-
gique souvent impeccable, apporte la convic-
tion. i

Cette force se nomine le bon sens.
Et ils soni nombreux nos députés de la

montagne et de la campagne qui ont ce ju-
gemen t sain et droit , ce don affine de l'esprit
sur de ses voies et ce flair, pour ainsi dire
instinctif qui les fait émettre des apprécia-
tions si jiidicieuses qu 'elles paraissent dic-
tées par la raison fonctionnant selon les lois
naturelles.

Mais il advient que celle force faiblisse et
soit comme paral ysée par le système nuisant
qui en trouble l'ambiance et qui l'empèche
de s'exercer normalement et librement.

C'est la peur.
Peur des répercussions électorales.

Peur des électeurs. Peur des diri geants.
C'est que trop de chefs de files et de grou-

pes sont des candidats à tous les postes et à
tous les emplois comme ils sont des aspirants
a toutes les di gnités et à tous les honneurs.

Il y a des candidats permanents qui doi-
vent ménager les hommes et les choses pour
se préparer la situation belle ou simplement
intéressante que l'avenir prépare »aux grands
patients et qu 'il réserve surtout aux plus sou-
ples el aux plus habiles.

Ce n 'est pas encore la république des ca-
rnarades si bien décrite par H. de Jouvenel ,
c'est un peu celle cles amitiés et. des services
réciproquement échangés.

Faut-il , dès lors, s'étonner que Tardieu , ce
grand et beau républicain ait osé écrire que
la démocratie était dans sa conception et pra-
tique actuelles, un système nefaste et imper-
fectible et que Gaston Jèze l'avocat de l'Etliio-
pie que les etudiants, de Paris, chahutent avec
excès, ait eu l'audace de déclarer du haut
de sa chaire professorale que la démocratie
était le regime de toutes les corruptions.

Ah! si le fabuhste Esope vivait aujourd'hui ,
ne dirait-il pas, à son maitre Xanthus, que
c-ì n 'est pas seulement la langue qui est la
meilleure et la pire des choses, mais aussi
la démocratie.

C'est la meilleure des choses dirait-il.

C'est èn effet , le triomphe de la souverai-
neté populaire. C'est la suppression des abus
et des privilèges. C'est la lutte contre la ser-
vitale. C'est l'égalité de tous devant la loi.
C'est la suppression de la tyrannie d'un seul.
C'est l'accès du pouvoir offerì aux plus di-
gnes et aux plus capables. C'est enfi n la
doctrine de la liberté, de l'égalité et de la
fraternité.

Mais, ajouterait-il , n'est-ce pas la pire chose
qui soit ?

C'est la mère de tous les débats. La sour-
ce de toutes les corruptions et de toutes les
injustiees. Cesi le triomphe des factions, des
coteries et des incomptences. Le regime des
carnarades et du pistonnage. C'est l'instaura-
tion de la tyrannie d'une minorile. Le regi-
me de la passion de toutes les haines et de
toutes les haines et de toutes les dissen-
sions intestines.

En somme, la démocratie est bonne quand
toni va bien , mais quand tout va mal, c'est
alors que celle mème démocratie révèle sa
carence, car elle dégégère en demagogie qui
par réaction, fait naìtre les dictatures eie gau-
che ou de droite.

Oui , la démocratie est bion la meilleure
et la pire des choses cpù soit au monde.

Esope aurait eu raison de l'affirmer.

Aussi , que chacun s'efforce de la rendre
meilleure, car il y va du salut public et au-
cun remède, à notre sens, ne saurait ètre
plus efficace ni plus salutaire, que le réveil
actif et passionile des conscienees.

La session du Grand Conseil s'est dose,
sans grandeur ni beante.

Une impression d'indé cision ot d'incohé-
rence se degagé d'elle el lui porte un róel
préjudice dans l'esprit public.

C'est que le peuple valaisan a, aujourd'hui ,
un besoin urgenl de netteté, de fermeté et de
volonté dans la pensée ot dans l'action.

Co désir s'affirme de plus en plus.
Aussi le Grand Conseil n'aura la pleine con-

fiance du peuple que dans la mesure où il lui
donnera satisfaction à ce besoin qu 'il ressent
cornine le gouvernement n'aura la confiance ,
des parlementaires, que dans la mesure où
ils le sentiront net et fermo.

Il n 'est pas de vie collective sans chef.
Il n 'est pas do chef sans autorité.
Une inquiétude et un flottement n 'ont cesse

de se manifeste! dans celle dernière session
et cet esprit soupeonneux et défian t se révèle
toujours dans une troupe qui croit sentir ses
chefs hésitants et désunis.

Pourtant , à part quel ques exoeptions très
rares , le sentiment du Grand Conseil était.
unanime à affirmer la nécessité d'équilibre r le
Bud get sans trop accroìtre les charges fisca-
les qui pèsent déjà si lourdemenl sur les
épaules des contribuables.

Les esprits ne s'opposaient quo sur les
moyens les plus efficaces et les moins impo-
pulaires à employer pour le réaliser.

Mais la tàche que s'élail proposée la Com-
mission des Finances ne laissait pas que
d'ètre assez ingrate et malaisée.

Elle fit certainement une excellente beso-
gne en comprimari! de multi ple.? dépenses,
mais n'a-t-on pas fait un ahattage de postes
bud gétaires cornine on renversé, à coups de
balles, les mannequin*- do nos champs de
foire pour les voir se relever aulomati que-
ment par le mécanisme connu des crédits
supplémentaires ??

Aucun apercu de l'ensemble de noire pro-
blème financier et des méthodes de le ré-
soudre n 'a été donne, aucune proposition clai-
re et précise concernant la suppression des
abus et l' abolition cles privilèges n'a été for-
mulée et aucune idée nouvelle et ingénieuse
n 'a été emise au sujet des recettes nouvelles
à créer ou à découvrir.

On a réduit le déficit presume. C'est bien
mais ce n 'est tout de mème pas suffisant.

Il ne reste, dès lors, qu 'à porter , dans un
temps relativement très prochain , à un nou-
veau degré de perfection la machine à pressu-
rer le contiibuable.

C'est evidemment plus facile encore que
dans cette période de crise et d' appauvrisse-
ment, les regards cles atteints vont se oour-
roucer de plus en plus et leurs voix devenir
toujours plus hostiles.

Il est juste de reconnaìtre cepèndant que
quelques députés isolés eurent le melile de
se mettre dans la pensée de servir l'intérèt
general et ils n 'ont pas craint, en dépit de
quel ques clameurs intéressées, de dénonoer
certains abus et de faire, a leur sujet, des
propositions auxquelles des réponses habiles,
mais prometteuses, d'études prochaines ou
lointaiiies firent écho.

Quant à la révision de la loi sur les forces
h ydrauli ques elle n 'a pas échappe à l'atten-
tion de nombreux parlementaires qui estiment
que l'esprit de solidari té doit permettre à l'E-
tat de trouver dans ce domaine national les
ressources doni il a besoin pour exécuter les
travaux de régularisation du lit du Rhòne qui
ont fail l' objet d' un intéressant premier dé-
bat.

11 devient enfin possible de vaincre une
iiìertio coupable et de mettre en pleine dis-
cussion une erreur legislative dont chacun re-
connait l'évidence mais à propos de laquelle
M. le député Morand eut le beau eou.age de
prendre la responsabilité de la porter à la
tribune parlementaire.

C'est un premier résultat doni l'op inion pu-
blique appréciera en son temps l'importance
et l'opportunité qu 'il revèt.

On ne pout , certes pas, appliquer à notre
Grand Conseil , les sentiments do Bonald qui ,
soriani d' une assemblée parlementaire, di-
sait n 'avoir été témoin que de sottises faites
par tles gens habiles, que d' extravaganees
dites par des gens d'esprit et quo de crimes
commis par d'honnètes gens».

Non. Notre Grand Conseil ne donne pas, e'i
cham p clos du moins, le spectacle de telles
folies.

C'est une assembleo sage, di gne et respee-
table.

GIVI?

Devalorisation
Article dù à la piume d'une personne
competente en réponse à CI VIS.

Lire en 4me page

Louables efforts
internationaux

Correspondance particulièr e

Les entretiens de Paris, échangés de vues
entro le roi Carol de Roumanie, son ministre,
M. Titulesco , la prince Paul de Yougoslavie,
le roi de Bulgarie, le vice chancelier d'Autri-
che, ont encore été complétées avec M. Flan-
din par des conversations entre MM. Hod-
za , président du Conseil et ministre des Af-
faire s étrangères de Tchécoslavie, assistè du
ministre de ce pays en France, M. Osuski. Il
a été surtout question d'organiser la sécurité
collective en Europe centrale, ainsi que le
rapprochement des pays de la Petite Entente
avec l'Autriche.

Semblable rapprochement avait élé rendu
impossible jusqu 'ici par le fait d'une restau-
ration toujours projetée des Habsbourg. Au-
jourd 'hui, Vienne paraìt avoir enfin compris
que nulle initiative ne serait tentée dans ce
sens, si ce n 'osi aveo l'assentiment fo rmel
des voisins. Il y a là un succès indiscutable
à l' actif des Etats de la Petite-Entente.

C'est désormais la possibilité d'un rappro-
chement économi que intime entre les divers
pays intéressés à un tei rapprochement, sus-
ceptible de provoquer mi aménagement poli-
lique doni les résultats particulièrement heu-
reux pour la cause de la paix.

La course aux armements ne doit pas ar-
racher tout espoir à ceux qui représentent
un bloc sérieux de forces pacifiques coalisées
et qui parviendront peut-ètre un jour à réa-
liser cet idéal. Les Etats-Unis de l'Europe
centrale, surtout si la Hongrie cesse de pour-
suivre sa politique étroite et dangereuse de
révision intégrale des traités, ou si enfin l'I-
talie , trouvant une solution satisfaisante pour
tous à la guerre d'Ethiop ie, sait reprendre
son influence politi que nécessaire dans cet-
te région de l'Europe.

Cornine le dit fort bien un grand journal
britaiinicfue, « c'est h. - -éarmement rapide et
intense de l'Allemagne qui est la principale
cause du malaise actuel en Europe.»

Voilà pourquoi les Etats-Unis dont nous
parions , recherchent la sécurité collective con-
ile le danger allemand. Considérer cela com-
me un encerclement du Reich est une absur-
dité frisani la mauvaise foi. car, en augmen-
tant ses armements dans la mesure que l'on
sait , elle a forcément provoqué la réaction
doni il s'agit. Ne sail-elle pas que si vraiment ,
elle recherche sa propre sécurité, elle n'a qu'à
reprendre sa place dans la S. d. N. Elle af-
fi rmerait pai là sa ferme volonté de ne plus
songer à menacer la paix de l'Europe.

En tous cas, on ne peut que louer les ef-
forts déployés à Pari s par des souverains et
des hommes d'Etat pour réaliser une union
d'intérèts économiques en Europe centrale.

Pareils efforts en vue d'une paix sòlide
semblent vouloir ètre tentes aussi en Amé-
rique. Certain s hommes d'Etat examinent, en
effet , ensemble, à Washington, le projet d' u-
ne conféience panarne ri calne dans ce noble
but.

Celle conférence viserait à l'élaboration
d' un nouveau traité destine à assurer la sta-
bilite du oonlinen l américain et à renforcer
les traités existant actuellement. Les Etats-U-
nis attachent une grande importance à pareil
projet fort bien aooueilli aussi par le président
M. Roosevelt. Il estimo, en effet, que les pays
améri cains doivent faire preuve d' union en
face de l'Europe qu 'une guerre menacé. La
difficulté de communiquer avec l'Europe en
pareil cas justifierait la collaboration la plus
étroite possible de toutes les nations améri-
caines, afin de trou\j £r des débouchés nou-
veaux et éviter l'interruption de tonte activité
commerciale.

La date de celle conférence sera fixée pro-
bablement en aulomme. On espère que la si-
tuation entre la Bolivie et le Paraguay s'a-
méliorera d'ici là et que la colonisation de la
région du Chaco ne provoquera pas de con-
flit.

Esjiérons que tous ces efforts de paix se-
ront enfin couronnes de succès dans le nou-
veau comme dans l'ancien monde. Espérons
surtout que l'on réussisse à hàter le règle-
ment du conflit éthiopien avant de songer
à décréter un périlleux embargo sur le pétro-
le. Le risque de voir démontrer que de sem-
blables sanctions seraient impuissantes à ar-
iète! les hostilités et à rétablir la paix pro-
vocherai! un vrai désastre pour l'avenir de
la S. d. N.

Cesi aussi cotte volonté manifeste de paix
de certains Etats qui les rapproche peu à pou
insensiblement de la républi que des Soviets
qui prétend viser le mème but. Mais si l'on
a le droit de demeurer encore sceptique à
cet égard , que penser do l'Allemagne dont
los ambitions s'étaient au grand jour , rendant
toute possibilité do paix singulièrement ha-
sardeuse , d' autant plus que le pacte franco-
soviéti que , par exemple, ne paraìt pas pure-
ment définitif , vu de Moscou , toujours inquiol
quand il considero l'Extrème-Orient.

Alexandre Ghika

Fortifications
Pour la défense du pays

REICHEdB flCH FRÈRES S CIE - SION

(Corr.) La fortificatimi a pour bui de ren-
forcer le sol , d' en faciliter la défense , de
mettre l'assaillant , dans le secteur forti fié ,
en état d'infériorilé par rapport au défenseur .
En un mot elle permei, sous certaines condi-
tions , de s'accrocher au terrain. Les ouvrages
forlilié s présentent encore d' autres avantages:
economie cle force et de malériel , effe! mo-
ral , mais nous n 'abo.derons pas ces sujets
dans le cadre forcément limile de cet article.

L'emplacement à fortifier est on general
donne par la situation militaire ; mais on
peul aussi le choisir libremenl; on cherche
alors un terrain dont la configuratici! topo -
grap hi que et le sous-sol se prètent particu-
lièrement à l'établissement de fortifications.
Dans ce cas les travaux demandent moins de
temps et sont coùteux.

L'installatici ) forliliée ideale est celle qui
possedè les caraotéristi ques ci-après : con-
tours peu découpés, élémenls actifs places
de manière à assurer sur tous les fronts des
feux cle flanquement suffisants, .enceinte so-
lide et empèchant tonte surprise , derrière
l'enceinte bonnes positions d'infanterie et
d' artillerie , positions de repos et d' attente de
tonte sécurité, liaisons faciles et sùres .avoc
le front de combat , ainsi qu 'avec l'arrière ,
fort échelonnement en prófondeur des divers
ouvrages.

Toutes proportions gardées, les mèmes ca-
raotéristi ques soni valables pour les petits
éléments fortifiés isolés établis à proximité
immediate de la frontière , et qui sont plutòt
des barrages, des obstacles destinés à retenir
momentanément l'ennemi, à l'empècher de
poursuivre son avance avec la rapidité dési-
rable. Les dimensions de ces ouvrages sont
evidemment limitées. Un simple bloc de be-
ton creux, noyé dans le sol ou encastré dans
le roc, peul rendre d'inappréciables services.

On l'a bien vu vers la fin de la guerre mon-
diale sur le front ouest. Des petits ouvrages
bétonnés ont resistè pendant des jours au
bombardement le plus intense de l'artillerie
lourd e, tandis quo le terrain environnant était
complètemènt bouleversé. Quelques défen -
seurs courageux, armés de mitrailleuses, in-
fli gèient de lourdes pertes aux Alliés et ne
se rendirent qu'à bout de munitions et de vi-
vres, alors que les troupes victorieuses les
avaient dépassés depuis longtemps. Il fallut
mème parfois, pour les réduire, utiliser les
lance-flammes et les gaz asphyxiants.

Ces expériences doivent nous servir d' ex-
emple. Elles fournissent la preuve cpie nous
pouvons établir à nos fróntières de redouta-
bles barrages au moyen de points d'appui bé-
tonnés, places judicieusement. Ces ouvrages
doivent ètre munis d'une ou plusieurs armes
automatiques, pourvus des munitions néces-
saires, de réserves de vivres et d'eau pota-
ble, d' un peu de matériel sanitaire, d'outils et
pièces de rechange pour les armes, ainsi que
des grenades à main. La carapace de beton
doit ètre suffisamment épaisse pour resister
aux coups de l'artillerie lourde, et se profiler
le moins possible pour se soustraire aux vues
ennemies. En entourant l'ouvrage d'obsta-
cles appropriés on empèchera l'assaillant de
s'approcher avec des explosifs spéciaux, des
lance-flammes et des appareils à gaz. D'ail-
leurs. ler défenseurs seront eux-mèmes pro-
tégés contro les gaz. Il faudra également son-
ger à I'éclairage à l'intérieur de l'ouvrage, au
besoin à I'éclairage de l'avant-terrain qu 'il
n 'est pas possible de garder sous le feu d'une
arme fixe. A cet effet on utilisera l'acétylène,
l'électricité demandant une installation trop
compliquée. La question des liaisons avec les
postes d' observation et avec l'armée devra
également ètre étudiée minutieusement. Pour
les fortins d'une certaine importance il fau-
dra prévoir des liaisons par radio et aussi
par signaux opti ques. Enfili des pigeons voya-
geurs pourront rendre de précieux services.
Quant aux chiens de liaison, il est possible
qu 'avec le temps leur emploi puisse aussi
ètre envisagé dans le domaine do la oouver-
ture des fróntières.

Mais le grand poblème reste celui de l'oc-
cupation des ouvrages fortifiés. C'est là, en ef-
fet que l'on se heurté aux plus graves diff i -
ficultés. Chaque fortin doil ètre pourvu d'une
garde permanente, et il n'est guère possible
de s'écarter de ce princi pe puisque les ou-
vrages établis à la frontière sont destinés
avant tout à entrer en action immediate en
cas d' attaque par surprise. Or, dans un pays
comme le nòtre, il n 'est pas possible d' enlre-
tenir en permanencé, dans tous ces fortins ,
des gardes à Peffectif de guerre. Il faut dono
chercher une autre solution acceptable, et l'a-
dopter en dépit des inconvénients qu 'elle pré-
sente. La défense cles fortifications fróntières
doit devenir une tradition de famille. Les fa-
milles sur le domaine desquelles los ouvrages
seront construils  fouriiiront les défenseurs.
Si l'éloi gnement dos habitants les plus pro-
olios necessito la surveillance permanente du
blockhaus, la famil le  inté ressée fournira la
garde. Los ouvrages situés près dos formés ne
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seront pas surveillés, ou seulement pendant
la nuit. Mais le principe fondamenta! sera
toujours que les familles auxquelles est con-
fiée la défense soient chargées de la garde. 11
fau t qu'à chaque minute du jour et de la nuit,
i la première alerte, le paysan soit prèt à
quitter sa charme, son bétail ou son lit, pour
bondir dans le fort et enrayer l'avance de l'en-
vahisseur. C'est de la solidité de ce premier
barrage, derrière lequel l'armée pourra mobi-
liser en tonte bàie, que dépendra le sorl. du
pays.

Littérature sportive
Petit guide des courses à ski dans la région

de Zermatt.
Edite par les chemins de fer Brigue-Zermatt

et du Gornergra t, cette publication revèt pour
les skieurs une importance considérable, bien
qu 'elle ne compie qu'une vingtaine de pages.
En effet , elle complète excellemment la car-
te d'excursions Kummerly et Frey, en décri -
vant loules lés courses à faire daris la célèbre
région de Riffelalp, du Gornergrat, de Blau-
lierd , du vai de Findelen et du Lac Noir. Les
auteurs font preuve d' une connaissance éton-
iiante des lieux qui extrèmement précieuse,
comme le sont aussi leurs renseignements sur
les diverses «qualités» de neige que l'on
trouve dan s les hautes zones parcourues sou-
vent sans guide. Sans vouloir, bien entendu,
remplacer les guides, les auteurs donnent des
conseils pratiqués cpii augmentent les chan-
ces de réussite d'une course et les jouissan -
ces qu'elle peut procurer. Une partie de la
brochure est consacrée à de petites courses
de glacier (Bodengletscher, glacier de Finde-
len, du Gorner, du Théodule) et mème à l'as-
cension de sommets de quatre mille pris par-
mi les plus faciles (Cima di Jazzi Breithorn).
Le petit ouvrage, où l'on n 'a pas omis de
signaler aussi la beante de certains paysa-
ges hivernaux, vient juste à son heure, c'est
à dire avant la saison des excursions en hau-
te montagne qui oommence en février pour
se prolonger presque jusqu 'en été. Cette an-
née, elle sera marquée par la « semaine for-
faitaire de tournée en ski à Zermatt » du
24 février au 2 mai 1936. Cette epoque ne
coincide peut-ètre pas avec celle où les hó-
tes de Zermatt sont les plus nombreux, mais
le skieur de haute montagne ne s'en preoc-
cupo guère ; ce qui l'interesse surtout, c'est
d' arriver à Zermatt au moment où les con-
ditions de la neige deviennent les plus fa-
vorables et où il est , de ce fai t, le plus fa-
cile de se rendre dans les régions éle-
vées. Le « petit guide des excursions à
ski » lui Bugg ererà quantité d'itinéraires; il
sera ainsi pour lui un stimulant, en quel-
que sorte, pendant la semaine de Zermatt
qui fera de lui un as de l'alpinisme Inver-
nai. Bz.
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On cherche toujours le trésor des Incas.

Les Incas, gens heureux, ne connaissaient
pas la valeur de l'or avant la venue des con-
quéiants espagnols; ils s'en servaient unique-
ment pour fabriquer des objets de culle. Pi-
zarre et Almagro purent leur en soutirer des
quantités énormes en échange de pacotilles,
mais sans jamais pouvoir connaìtre le lieu
d'où les natifs extiayaient cet or. Les fils dù
Soleil amenaient le metal jaun >, l'échan-
geaient , mais demeuraienl. muets sur h pro-
venance. Furieux de cette réserve, les Espa-
gnols insatiables voulurent arracher l'indica-
tion des mines par des tortures infligées au
chef luca Atahualpa, qui sut mourir atroce-
ment sans révéler Je secret de ses compa-
triotes. Cette manière forte fut le signal, mal-
gré les massacres, de la fuite des Incas dans
les forèts, et les Espagnols durent se conten-
te! l'or qu 'ils découvrirent et exploitèrent
dans la région de Cuzéo el du lac de Titicaca.

Depuis , des milliers d'hommes ont soccom-
bè à la peine en recherchant l'or des Incas et
le gouvernement péruvien a récemment rofait
sienne l'idée de retrouver ces mines anti ques.
D'après lui , ces filons doivent se situer à 4000
mètres d' altitude dans les Andes et, à cet ef-
fet, avec un malériel special , construit en Eu-
rope , il a engagé des ingénieurs anglais pour
reprendre cette exp loitation montagneuse que
l' on croit ètre celle des Incas. Mais sont-ce.
bien les riches mines des Fils clu Soleil , ces
mines qui permirent la fonte de gigantesques
staluos en or, de lourd s ornements cle tem-
ples?

L'avenir nous l' apprendra. Mais une pros-
pection intensive, avec des moyens plus que
primitifs , à 4000 mètres d'altitude , apparait
assez pou probable. Quel que soit le resulta*,
obtenu par lo gouvernement péruvien, tant
quo Jo monde sera monde, nous verrons des
prospecteurs partir  à la recherche de l'or des
Incas , tant la magie de l'or se révèle une
éternelle source d'espérance et d'illusions.



Les 70 ans du colonel Eugène de Co-
catrix, présidenl de la Sociélé d'hisloire
du Valais romand , ancien député ol an-

cien préfet de SI-Maurice.
Le colonel Eug ène de Cocatrix eul hier ,

une agréable surprise. Sur l'initiative cle M.
Bertrand, vice-président, les membres du co-
mité de la Sociélé d'hisloire du Vala i s  ro-
manci so soni rendus à son domicile , pour
lui présenter leurs félicitations à l' occasion
du 70e anniversaire de sa naissance el lui
remettre un souvenir en témoignage de re-
oonnaissance pour les services rendus à la
cause de l'histoire .

CANTO N DU VALAIS
Écoulement des fruits et Expositions.

Ceux qui , de temps à nutre , suivent le
cours des affaires à la Radio auronl été éton-
nés, mercredi soir , d' entendre l 'Office cle
rensei gnemenls de l'Union suisse ' des pay-
sans annoncei qu 'il restait encore, en Suisse,
des quantités considérables de fruits encore
invendus de la récolte 1935. Par suite du
temps doux el humide de janvier, oes réser-
ves menacent de se gàler el l 'Office centrai
de propagando adresse, ce jour mème, un
pressant appel dans la presse pour qu 'on con-
somme, avant toul , dos fiui ls  suisses et non
pas ceux du Midi.

Si regrettable que soil la situation pour nos
Confédérés , nous ne pouvons cepèndant pas
moins constater aveo satisfaction qu 'en Va-
lais, toute la récolte dernière a élé écoulée
ot que ce qui reste encore, dans les fruitiers ,
est absolument insignifiant.

Il est évident que oelte facilitò à écouler
. nos fruits de garde est due, avan t tout, à leur

([ualité infiniment supérieure à celle.eie ceux
qui se cueillent au dola des Alpes. Nos fiuils

• sont des somires, coux d' ailleurs... dos gri-
. maces ! , ,. . . . .

Mais la qualité ne fait pas toul , car si cel-
le-ci existe chez nous depuis toujours , nous
n 'avons pu la comnieicialisei que du jour où
•nous avons su la mettre en valeur et la faire
connaìtre dans les expositions, tant au de-
hors, que dans le canton mème.

A cet égaid l'Exposition organisée l'autom-
ne dernier par la Ville de Sion n'a, sans dou-
te, pas été étrangère au facile écoulement
de la récolte, en attirant sur sa beauté et sa
qualité, l'attention de la fonie de visiteurs ve-
nus de tous les coins cle la Suisse.

A l'heure actuelle, on no fera jamais as-
sez pour faire valoir et. magnifici' nos pro-
duits et il esl heureux que la Villo de Sion
venille bien maintenant organiser, chaque
.automne, pareille manifestation à l'occasion
de sa Fète des Vendanges.

Nos arbonculteurs lui seront reconnais-
sants de celle marque d'intérèt à leur égard
et on peut espérer que tous rivaliseront de
zèle et d' entrain , avec les Administrations
communales qui ont si exoellemment fait
leurs preuves en 1935, pour faire de l'expo-
sition de fruits de 1936, un tableau superbe,
savoureux et éclatant du verger et du jardin
valaisans.

Wuilloud.

M. René Julen est retrouvé
Jeudi soir, la station de secours de Mon-

tana était très inquiète sur le sort cle René
Julen , l'un des deux skieurs bloqués par la
neige à la cabane du Wildstrubel.

Aux dires de son compagnon de route,
Julen n'avait pas osé franchir un passage dan-
gereux dans les gorges de la Lienne. Se ba-
sant sur ces déclarations, M. Elie Favre, chef
de la station , pria M .Foli de partir avec dix
hommes, dans la direction de l'endroit indi-
qué, et en mèine temps, il avisait la station
d'Ayent de faire des recherches dans le fond
de la vallèe.

Vendredi malin , les deux colonne , se met-
taiont. en marcile. Celle d'Avent , composée do
M. lo député Jean Chabley, un al pimste ex-
périmenté et un marcheur iufati gable, de son
frère et de ses deux fils , partii , à 5 h. du ma-
tin , suivit lo chemin des Barmes el arrivali
à l'endroit où la Dirzenence se jo lie dans la
Lienne. Aux appels dc M. Chabley et de ses
compagnons , on répondit tles mayens de
Pailloud qui clomiiieni lo fond do la vallèe.
C'était Julen , qui s'était réfugié dans un cha-
let. La colonne Chabley gravit immédialement
la pente qui les separai! du chalet et , à
10 heuies du malin , elle parvint, après de
gros efforls , (à cause de la nei ge) à atteindre
M. Julen. Ce dernier n'était pas du toul fati-
gué. 11 élail  on Irain de so préparer une lasso
de thè on a t tendant  (pi e l' o_ i;vìnt le cher-
cher.

Quelques instants après , la colonne Feli
-de Montana , arrivai! également sur les lieux ,
après avoir franch i le passage dangereux.

A 5 heures, M. Julen rentrait à Montana.
11 so souviendra do cetle équipée.

Le voleur d'Ayent est arrèté
Il  y a environ deux semaines, un lionora -

ble citoyen d'A yenl s'apercevait qu'on lui a-
vai l  volé une certaine quantité de beurre , de
viande  salée , de fromage , etc. Il porta plani -
lo ol la police cantonale ouvrit une enquète.

I n  individu d'Ardon 'étail signale au moni-
lour suisse. La police cantonale fit des recher-
ches el jeudi , lo gendarme Dubois parvinl
à mcltre la ma in  sur le voleur , qui se ca-
dmi! dans les l a i l l i s , près do la Pissevadie.

Une chute en traìneau
M. .'riddili t'urger , d'E yholz, àgé do 56 »ans

élail  pa rti , jeudi , pour la forèt , ramasser du
bois mori .  A y a n l  charge son l.raineau , il se
mi l  on roule pour le retour. Le sol étail gole
ol le Iraineau descendail à une allure verli-
gineiiso. Arr ivé  au lieu dit  Hochhraudl , Fur-
gor no fui p lus maitre do son traineau , de-
rapa el l u i  en traine dans le vide, au bas
d' une paroi rocheuse.

La première chute fui  de Ironie mètres, et
Furger lui  probablement lue sur le coup, mais
de là , son corps roula encore sur un par-
cours do 300 mèlres.

No le voyanl pas revenir, uno colonne do
secours par l i  à sa recherche. On ne parvint
,ì le découvrir que pou avant  la nuit.

Le tribunal de Viège so rendi! sur place
pour procèder à la levée du corps el aux
ooi i s l a l a l ions  (l' usage.

LA F!N D'UN JOURNAL HAUT-VALAISAN
« L ' < 'be r . a l l i s c i '  », organ o radicai du Haul

Vala is , mais  qui s'editai , à Martigny, cesserà
de parati re 11 n 'aura vécu quo 7 ans.

En prenant cong é do sos abonnés et cle ses
lecteurs, le rédacteur de l'Ober .alliser , M.
t'ux exposé les molifs do celle mori , d' ail-
leurs a Menci uè depuis quelque lemps.

Les électeurs haul-valaisans sont fonciè-
remon l conservateurs et forlomen t attachés
à leurs traditions. Le jour où ils abandonnent
les principes cle leurs pères, ce n'est pas poni
s'enròler dans la bannière radicale. A part de
rares exeenlions , ils s'incrivent au part i  so-
cialiste.  Dans ces conditions , ooineé entro
doux mouvements bien organisés, il élail dif-
fici le au radicai « Oberwalliser » de se dé-
velopper , mal gré le talent , le courage et la
franchise de Al.  Fuchs qui fui. toujours ai-
mable el eourtois avec ses collègues de la
presse.

On nous assure que M. Fnchs ne laissera
pas sa p iume dans I'encrier. On entendra en-
core parler cle lui.

BRIGUE
(Corr.) Doux fois dej à , le Skiclub de Bri-

glie a dù renvoyer la fameuse course do des-
cente du Klenenhoin à Bri gue. Voici enfin
que St-Pierre a en pìtie , et il a couvert les
champs aulour de Bri gue d'une belle conche
de nei ge fraiche. — Ainsi , celle course gran-
diose pourra se faire. Si on tient compte que
lo sommet du Klenenhorn atteint presque
2700 mèties ol quo le but se trouvera à l'in-
térieur do Bri glie, on comprendi, quo cotte
doscenle avoc 2000 mèlres de diffé ren ce d' al-
t i tude et do plus de 12 km. cle longueur se-
ra une véritable épreuve classique de ski en
monlagne. Le départ se fera à 14 li.

Martigny. — Poni la Coupé suisse, nodo
première équipe s'est rendue dimanche, à St-
Gingol ph.

Sur un terrain fort délremp é, malgré le
t c-tnps superbe pour la saison , nos joueurs
n 'eurent pas de peine à écraser St-Gingolph
par 8 buts à 1.

Dès le débul du match , un jeu à la fois
très rapide et agressif , fut impose aux ad-
versaires par les Marti gnerains , et Pècari au-
rait pu ètre beaucoup plus important.

Pour ètre à- la lète de son groupe, Marti-
gny I n 'a plus cpi 'à gagner son dernier match
contre Chippfis.

Sur son terrain , Martigny II a bat In Ver-
nayaz par 4 buts à 1.

Bonne journée pour nos footballeurs.
G.A.

_ ¦> -_-.

(Accident d'automobile.
Samedi soir , clos Genevois se rendaient en

automobile , à Montana. Arrivés à Saxon, de-
vant l'immeuble du colonel Fama , la voiture
Fsortit do la roule et capota. Los occupants
Eurent lé gèromonl blessés et recuren t des
soins clu Dr Gillioz.

Quant à la volture, elle est en bion man
vais  élat.

Horaire looel le MI
do la
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PENSÉES
La fonie vulgaire mesure ses remèdes non

pas à la vraisem b laiice, mais à la grandeii i
ilu mal dénoncé .

__* *La fonie appello souvent grand cceur ce
qui n 'est qu 'une glande élourderie aveo uno
pelile lète.
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MAURICE VIOT

concert de l'Harmonie municipale le Sion
La musi que a conquis lo mondo. On com-

pare son développement à colui de l'électri-
cité. Le parallelismo des deux conquètes nous
invite à la médfctation. A coté de l' asseivis-
somonl dc la matière par l'homme et de l'hom-
me à la matière , uno force non moins puissan-
te , non moins mystérieuse, pénètre loules les
classes de la sociélé , revient au peup le , doni
elle est sortie, et forme comme un contre-
poids immalériel  à une civilisation alouidio
par la machine ol par l' argent. La musique
so trouve partout, au jourd 'hu i .  Elle fait par-
ile  de l'ameublement. Sos ondes sillonnon t
los airs. Sans dolile , le mauvais gofi t triom-
p he encore ; il prend méme plus d' exlension
que jadis. Cepèndant, lassés d' une musique
quelconque, et , le snobismo aidanl , ils soni
nombreux, ceux qui finissenl par s'ouvrir à
la musicale authenliciue.

Le Valais a suivi avec uno véritable pas-
sion co tlévoloppemen l , celle infi l lraliou de
la musicale. Celle-ci y trouvait, on effel , un
terrain toni neuf , pour ainsi dire. Depuis
longtemps , au pomi de vue artistique, Perfori
individue! a beaucoup interesse le public va-
laisan. Mais Ious los efforls , si louables
soient-ils, de l ' individu isole, ne peuvent
avoii do résultats sérieux quo s'ils se mel-
loni au service de la collectivité, tanl  il est
vrai que l' art doit conduire , par 'la sociabilité,
vers un idéal de vie rayonnaiite.

II me semble que, depuis quel que temps,
en Valais , pour donnei' à l'ari cello efficacité
sociale , un besoin d' union , de solidarité se
manifesto.  Des volonté s s'unissent au sor-
vico d' un idéal spirili. ! ol artistique, poni
devenir l'expression d' un sentiment commini.
(In offorl artistique semble naìtre, , fait du
concours de mulli p les aspirations, écho cle
nos émotions les plus douces , pour établir
une communauté de jo ie saine , qui n 'e .ciucia
ni lo foyer obscur , ni aucun èl re sensibili ,
loval el bon. j

C'est celle impression, riche en promesses,
qui so dégageail , samedi soir, dans les sa-
lons- accueillants cle l'Holel de la Paix , à
l'occasion de la reception que présidait avec
distinction M. Sidler , et où los délégués d'im-
portanl .es sociétés (Lausanne, Montreux, puis ,
chez nous: Monthey , Marli gnv , Siene, Viège,
Bramois, Ardon , Salins , Oboi-mignon , enlou-
rés clu Comité con Irai des Musiques Va lai-
sannes, ajoutons nos soeiélés locales sédu-
noises) fraternisaient sous le patronage de
nos autorités cantonales el communales dans
nn idéal artisti que commini et dans un élan
d' admiration unanime pour le nouveau chef
de l'Harmonie Munici pale de Sion: M. Mau-
rice Viol. Si colle fraternité so manifeste au
contac i d' uno personnalité aussi forte , aussfl
vibrante quo celle do M. Viol , elle annonce
uno moisson abondante el de qualité .

MauriceNVIOT ! Cc» nom nerveux, ( lanchant ,
domine toute la soirée cle samedi. Il clai-
roiuie au sommet d' un beau programmo de
clioix , au début clu concert , comme un ordre
précis , caté gorique el clairvoyant. Cesi un
« presto » qui éclalo sonore, ardent , « con
Cuoco e con brio ». C'ost le chef qui ras-
segnine ' sa troupe pour le premier combat,
pour le premier triomphe, et c'en fut. un.

-Un bri l lant  passé : chevalier de la Légion
d'honneur, Chef do, musi que de Tre classe du
Gouvernemenl Militaire do Paris , Membro du
jury du Conservatoire Naiionai de Paris , an-
nonce déjà l'impression decisive de ce pre-
mici contaci. Maurice Viot est un grand chef ,
impératif et sagace. La précision de sa ba-
guette égale son intelli gence musicale vive
qui se rehausse d' uno vaste culture et d'une
expérience peu ordinaire. Son art s'impose
par la sù reté dominatrice du geste. Il possedè
à un deg ré très élevé, les vertus essentielles
du grand chef: l'intuition et l' extériorisalion .
Ajoutez a cela la tenacilé, le travail , l' ardeur
cctmnuinicative. Il sait adrnirablement serrer
un mouvement ou ralentir une phrasé avec
aisance, Jc penso à la Farandole, à la Ga-
votte. Il témoi gne un sens cles nuances qui lui
permei de inoltre en valeu r toute sa palette
instrunientale , témoin colte remarquable in-
terpretai ion cle «1 .ninnila» de Sébelius, qui se
rapprochait élonnamineait de la partitici! or-
chestrale par la clartè et la souplesse du jeu.
Cette entrée de ¦ Finlàftdia est le premier si-
gne do la victoire : paécision de l'attaque, pu-
reté harmoni que rara, rythme extiaordina'fre-i
meni assimilò, jusque dans les syncopes des
«tulli» , sons juste de 'l'expression et du phra-
sé.

Ce poème symphonique essentiellement. re-
présentatif du folklore finlandais , eut un ca-
raclère , une expression , une couleur et. un
style parfait , et pourtant très personnel ; il a
connu samedi une popularité particulière et
classo , sans contesta, Jean Sibelius , parmi
les plus grands musiciens de la Finlande.

Finlandia fil une impression profonde.
Derrière lo chef -sé cache le psychologue

exp éiimenté . M. Viot jveut cjue Pandi tmi „ snJ .
ve attentivement l'insp iialion , la pensee mu-
sicali du oomposilour à t ravers le chef et
l'interpre te. Ceux-ci , v ivant  en famil iar i lé
avec los par l i l ions  l'ipils exécutenl , suhissonl
une deformatimi conipréhensible, mais dan .
gerouse, car ils semblent convaincus quo ce
qu'ils présentent va pénétrer la masse, sans
ani re eoinineii taire. i_j . Viol comble cotto gra-
vo lacune. Dès son premier concert , il pre -
pa ro «con devozione "» un programme avec
commenlaires analytiqiies. A quoi seri en ef-
fel au musicien de défendre l'art, s'il roste
incomprisV La musique osi une langue , doni
la gramniaire et la sjmlaxe ne soni vraiment

coiinuos quo de quelques rares ini l iés .  Com-
bien se t rouve-l-il d' aud i l eu r s  qui soient
mien tés sur Ics formés musicales, lour struc-
lure arehi teolurale , le l a h v r i n l h o  tonai, voire
polytonal , l'analyso ry thnìique, agogique et
le développompili des Ihòines, sujols , contre-
sujels , épisodes , eadenees , eie. eie? La gran-
de majori té dos auditeurs se laisse ben'o r par
des impressions vagues qui souvent l' enlraì-
nent à l' oppose du sens exact. De là , des
erreurs profondi , el une imposs ih i l i lé  abso-
lue pour la musique d' exercer son i n f l u e n c e
heureuse. Lo programme analyti que osi à
l' oeuvre musicalo ce que la lumière osi au
tableau. Il assure une compréhension plus
aiséo des programmes, supprimé de hautes
barrières entro  oompositeur et amateur. Il
augmentera à l' aveni r  l'intére! du public ol
rendra les concerts do l'Harmonie toujours
plus inslruelifs.  Celle innovation heureuse
meritai! d'ètre relevée en détail el encoura-
géo vivement. Puisse-I-elle èlio déf in i l i ve?

Relevons en bà ie , dans  ce programmo fori
bion concu , la su i l e  (l' orchestro « Sigurd
Jorsalfar » de Grieg, doni  le prelude et l'in-
termezzo fu reni pailieulièiomenl équilibrés.
Quel ensemble dans les mordanls cles cui -
vres! Ouolle dou ceur, quelle élégance dans
lo repos dos phrases! lei  rien de heurté, tout
esl dans un ordre par la l i , l'interprétation est
fouillée, la sonorité oliando et nrenanle. Toul
nous révèle daus Grieg l' amour fori el puis-
sant , la nostalgie poignante du pays loin .
tain , le souvenir douloureux des années per-
dues, en passant do la joie delirante à la
(ristesse la plus sombro.

17 « Arlésienne » (2me sullo d' oi-elioslre '),
chef-d' oeuvre de distinction , d'élé gance , de
gràce ol do ciarle , lég i t ime le Ii 1 re-de « doux
Viigi le  » de l' ilisloiro musicale  qui fui  at-
I r ih i ió  à Bizet. Oeuvre sans arli l ' ieo , dont
.M. Viol a su rendre la poesie sincèro et
lo l yrisme pur. Ci-- drame divers est compara -
hle aux plus purs chefs-d' oeuvre cle Schu-
maim.  Tirée de la deuxième sui le  que Gui-
raud , ami de Bizol , a achovée après—la mort
prèma tu ree ol foudroyanle  de celui-ci , celle
oeuvre contieni  un intermezzo cpù est une
pago délieiouse , d' une vi gueur et d' une cha-
leur d' accent parliculièr omenl émouvantes. On
soni que l'action ionie sur l'amour malheu-
reux do Frédéri pour l ' indi gno Arlésienne,)
aenour qui pousse Frédéri au suicide. Coi
inlormozzo i l lustre  un décor do cuisine , foyer
fami l i a l  doni l 'amo s'elforcera de ramener à
la raison la vici  ime malheureuse, désignée
pai - le soil .  La Farandole nécessaire à la
presentatimi symp honi que. domine l'acte cen-
trai , le,, liourousos fiancailles -de _ _ -déri- et-
ile Vivelle. Elle se développé à la lueur des
lorches dans la coni* du chàteau et utilisé
le vieux thème provencal : « Danso dei chi-
vau Frus » si populaire et si caractéri sli que.
M. Viol en a fai l  une véritable féerie qui
finissait dans un admirable mouvement serre
ondiablé.

Lo programmo presentali deux oeuvres de
la eomposfiion chi nouveau directeur: une
gracieuse Gavot te  et une Marche étineelanle
do rythme « Histoire d'autrefoi s » et « Vale-
sia ». Ces deux oeuvres syntbétisent celle!
àme delicate do musicien , empreinte d'idéal
mystique, do grave poesie, de naiveté char-
mante .  d' ardeur chaude e! d'energ ie farou-
che. La vie de M. Viol , qu 'on devine à tra -
vers sa musique , ot qu 'on comprend de suite,
esl de celles qu'on admiré sponlanémcnt. A
Pentendre parler de son pays, de sa ville/
natale, ei. surtout de sa mère, .l' on ne sait
si le musicien l'emporio sur le patriote ou
sur l'homme de coeur. Celle vie est lo meil-
leur cominenlaire de sa musique. -Cos deux
deuvres soni écrites selon les règles de la
tradition classi'que, lem instiumentalion est
robuste el toujours transpàrente , elles con-
imi , nt un frano succès.

Toutes cos qualités du chef et du musicSen,
qui soni de premiere rdre , justi'fiaient certes
le débordement d'enthousiasme du public , et
les fleurs, aux couleurs valaisannes que lui
remit, au noni de la Société , » Mlle Wal pen.
Tout Je public a l ten t i f  el extraorcV-nairement
nombreux avait lenii à associer dans la me-
mo adniiialion , directeur et instrumentistes.

Me permettra-t-on, en terminant, de redire
ici, ma joie d' avoir trouve en M. Viot, un ami.
Col artiste , séduisaut de bonté, de franchise
et cle loyauté , m'a vivement ému dans sa
simp lici té. Il s'est établi , entre nous deux,
une affeclion spondanée , dès notre première
rencontre, affect ion qui s'osi def i lili  vement
consacrée ces derniers mois. L'amitié vérita-
ble fait qu 'on esl aussi heureux d'aimer
quo d'ètre aimé. Et quand une lolle amit.é|
se consacro sous l'ègide d'un devoir et d' un
idéal commun, lo devoir et l'affeclion ne sont
jamais on confil i , cai le devoir bien accomp li
reste , somme Ionie , la meilleure preuve d'a-
ni i l i é  ol de fidélité. Jo crois en cello amitié
qui , en dé pit de toul , saura reslei intact.  Elle
rat trop spontanee et trop réci proque pour
ne pas ètre durable. Comme musicien sédu-
nois el valaisan , cheichant toujours et avant
toul , le bien et le développement de notre ,
cité, je salue on vous, Monsieur Viot , l'artiste
éminent et l'ami sincère. Je salue en vous, lo
qollaborateur de l' oeuvre de demain, oeuvre
morale , artistique et sociale de la cité à la-
quelle j 'ai voué le meilleur de ma vie, me
soiivenanl que l'ari doil planer au-dessus dos
hidividii s, ine soiivenanl quo l'intérèt general
n 'osi pas la somme dos intérèts particuliers,]
il en osi d i s i i n c l  el il leur esl Irès souvent
oppose, (' et intére! general sera le vòtro el
le mien , puisqu 'il roslo colui do notre cité

Georges HAENNI.

Nos Morts
t Le révérend Pére Jules Seiler

Une personnalité marquanle du olergé va-
laisan , vieni do disparaitre. Le reverenti P,
Julius Seiler , aumùn'j or do la Clini que Vic-
toria , à Home , esl decèdè à l'à ge de 77 ans .

Fils de M. Alexandre  Seiler , le regretté
déf imi élail entré , après de brillantes études
classiques, dans I'Ordre de Jesus. Attaché à
un couvent d'Allemagne , il séjourna dans ce
pays pendant près de cinquante ans , el se
d is t ingua  par son éloquence, sa largeur l( e
vues el ses vastes connaissances.

Pendaiil la grande guerre , on fil  appel l'i
ses lulcnls cornino aumònier d' un régiment.

Lo révérend Pére Jules Seiler sera enseveli
domali- mard i . à Briglie.

f Madame Marie Antille
I n e  des (loyennos do Siene, Mme Ant i l le ,

esl déoédée, à l ago do 81 ans. Les Sierrois
se sou viendront cle cello personne à l'allure
distinguée, portant encore le costume d'Ann.»
viers , de celle excellente mère de famille,
qui ava i i  si bien élevé ses enfants , de colle
temine intelli gente ol avisée.

A son fils el à ses filles , Mme Rossfipr,
avocai , et Gard , avocai , nous présenlons nos
nos sincères condoléances.

Chronique sédunoise
Concert de la Chanson Valaisanne.

Pour répondre aux voeux qui lui soni par-
venus cle divers còtés, la Chanson Valaisanne
a décide de donnei un concerl public à Sion ,
le marci i 3 mars , dans la salle des fètes de
l'Hotel de la Paix. La Chanson se presenterà
avoc un programmo nouveau. Des eommuni-
qués iilléiieuis donneront au public les ren-
seignemenls utile..

00 9 00

Jeudi Gras.
Le liallel des enfaii ls aura lieu à 4 li. 80,

a l'Hotel ile la Paix et Poste.

Défense aérienne passive.
Ensiii le d' ompèchemen! de M. le Dr Zen -

Ruf f inen , la conférence sur la défense des
populations civiles oontre les attaques cle gaz ,
fixée au mardi 18 févri er , doit ètre renvoyée
à uno date  ultérieure.

Quel sera le plus joli masqué?
Telle est la question cpie se poseront tou-

tes les personnes qui assisteront au Grand
Bai masqué, organise par le Club de Nata-
tion, dans los Salons de l'Hotel de la Paix
et Poste , à Sion , el qui-debuterà à 20 h. 30.

Rien n 'a été negli gé poni la parfaite réus-
site do cetle soirée qui s'annoile, des plus
brillantes, et la pail ic . j palion de l'orchestre
«j Alexander ». cle Paris , est un sur garant de
SucCès. "~ \

En effel , cet ensemble, doni la réputation
n 'est plus à faire, so déèplacera au grand
comp iei.

Ce sera dono un régal musical dans une
atmosp hère de franche gaieté.

Et pour tpie chacun puisse y assister, Jes
prix d'entrée ont été fortement réduits.

Quo les indécis n 'oublient pas l' occasion
qui lour est offerte d' entendre un orchestre
enoore jamais vu à Sion.

L'après-midi, il y aura dancing, dès 15 h
et demie à 19 heures.

La reception de l 'Harmonie.
Après le magnifi que concert, l'Harmnoj te

munici pale offr i i  à ses invités , une colla!ion
dans le restaurant de la Paix. M. le colonel
Sidler , qui a repris le bàton de la présidence,
salua la présencé des autorités cantonales

^communa .es et bougeoisiales , les délégatitons
de la Lyre de Montreux . el de Lausanne, du
oomi té cantonal des Musiques valaisannes,
ayant à sa tète M. Elie Zwyssig, les représen-
tants cles harmonies de Marti gny, Sierre, Mon-
they, des fanfares d'Ardon , Bramois et Salins
ot des sociétés locales.

11 donna leclure des lettres d'excuse de M.
le conseiller Esclier et du préfe t de Torren te
et du conseillei Bonvin.

Puis, M. le président Kunlsehen, le profes-
seur Georges Haenni , M. Pittier et M. Held ,
de Montreux. M. Alexis Frano, président de
l'Harmonie de Monthey, M. Don, directeur,
M. Amez-Droz, feliciterei!!. l'Harmonie poni-
seli succès, et saluèrent en M. Viot, un musi-
cien de grand (aleni , qui conduira la sociélé
siédunoise de musi que vers de nouveaux lau -
ners

Bai des ressortissants du distrfet
de Conthey.
Lo bai annuel des ressortissants du dis-

trici de Conthey aura lieu à l'Hotel de la
Paix , dimanche prochain , 23 février.
Le bai des Hérensards.

Le bai des Hérensards aura lieu samedi
prochain , 22 février , à l'Hotel de la Pianta.

— ¦ ¦**¦

Des émules de Tronche!
Le gesle odieux de Tron che! qui essaya de

fa i re sauter, à Genève , le monument aux spl-
dals  suisses morts pour la patrie a eu uno
répercussion chez nous. ,Des mains criminel -
les onl lente d' abìmer le monument élevé sur
la p lace de la cathédrale. Lo casque du sol-
chi! est, on partie , brisé.

Pour le Jeudi Gras.
Pour le Jeudi Gras

(Comm.). — Nous apprenons qu 'au cours
de l'apéritif et clu grand bai masqué, qui
auront lieu Jeudi gras , à l'Hotel de la Pianta ,
cle nouvelles ehansoimettes ont été compd-
séos. Voici los ìitres : « Noire oonseil commu-
nal », « Un député inconnu », « Les agents
de police », ole. ole .

Pour bien rire , le Jeudi gra s, allez à l 'Ilo-
lel de la Pianta.



BLOCS
f o r m a t  p r a t i q u e

15 et 20 cts
le bloc

En vente au bureau du journal
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Grande LIQUIDATION
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MARCHANDISE DE QUALITÉ '

Ne tardez pas de visiter nos rayons pour profiter du grand choix |||
n. et des prix incroyables de bon marche

Venez vous rendre compie des véritables avantages que nous vous |y
offrons et vous serez convaincus de nos sacrifices dès le 18 crt. ,; v»

Chaussures Lugon I
Grand-Pont S I O N  Grenette ; »

_èv B fs.
^\«_ f_ r_ l& v.  ,011t comPris

^̂ V _ _̂___ NN. Pe,uian'
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PETITES IJOUVEU-ES
Un monastère bombarde.

On annonce officiellement qu'un avion ita-
lien a hombardé, mercred i dernier, un mo-
nastère qui se. Irouve sur  le lac Haik , à en-
viron 25 km. au nord -osi de Oessié , ainsi quo
los v i l la n i , do Donna Mi Icari el l'Oualdia. Un
e n f a n l  en bas àge a été blessé dans  colle der-
nièio localité.

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Posto - ROUTE DE LAUSANNE

Hotel de la Paix el Poste - Sion
A -20.30 h

Grand Bai Masnué du Jeudi-Gros
organise par le
CLUB DE N ATAT ION DE SION

avec le formidable orchestre . Alexander " de Paris
De 15.30 h. à 19 li. : D A N C I N G

LOUER
Appartement 6 pleces
tout confort , prix modérés. S'adr.
à Mino Clavien , Pont-do-la-Morge

UACHERin S
mt d'Or
le kg. 2.-

des Grands Magasins

A LA DILLE DE PARIS»

¦ _w 99
S I O N

pour faire vos achats en

Complets pour hommes
Complets p. jeunes gens
Complets p. garconnets
TISSUS lainages et soieries

Robes
ChapeauK
manleauK
Jupes

pour dames
et niieiies

Blouses
Pullnvers

a des prix de a des prix de
Soldes Soldes

Vve C. Bernheim

toutes teintes

Liquidation partielle autorisée

Oranges Paterno I B hg.
Ha-ioli, frais la dz. -.60
Gorgonzola 100 or. -.30

L. de Sépibus

Foin-Paille
botteles

A VENDRE quelcpes va-
gons prèts à charger.

Conditions avantageuses.
E crii , offres sons chiffre
P. 557-3 à Publicitas, Ge-
nève.

L E B A L

23 f i évr i ep  a 8.30 heures
INVITATION C O R D I A L E  A TOUS

Tissus pour complets
magnifiques dessins

min
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dernière séance du
GIRANO FIL! . FRANQAIS

BETTERAVES
S'adresser à UriincIJi I _

lix, Condémines.

A LOUER
Un appartement 4 chain
bres, cuisine, cave el bu
cher (buanderie).

Libre ponr mars.
S'adresser lean Solioz ,
Sitterie.

PANCARTES
• 

ENTRÉE INTERDITE A
AUX COLPORTEUR5 W

En vente l'Imprimerle Gessler, la pièce 0.*_0 cts
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J E U D I  G R A S

Grand bai masqué
a l'Hotel de la Pianta

A vendre
En ville , pelli bài imeni

comprenant 1 magasin au
nez-de ¦ chaussée, 1 apparle-
nienl de 3 chambres et
elùsine.
S'adresser case 87.17.

A LOUER

lolle chambre meubiee
dans quartier tranquille,
salle de bains allenante, a-
vec eau chaude et froide
cornante.
S 'adr.: bureau du jou rnal.

enfant ine .  Il ne faul pas non plus ahuser
des noms doux et oaressanls. Certai nes mè-
res ont l'habitude do ne jamais parler à
leur bébé autrement qu'en prenant une voix
sucrée, memo quand il s'agit de leur faire
de jnsles remonlraiic.es. On peut douter de
l' effel  pédagogique dc celle manière de faine.
De mème il faul éviter la déplorable
habitude de leur parler sans cesse un langa-
ge de bébés, cola ne fail (pio retarder leu r
développement.

Il y a dos excès do lendresso dont. il faul
prendre conscience. Il n 'est pas nécessaire
que l'enfant se jette .au cou de n 'importo
quel adul te pour mendier une caresse ot. dis-
tribuer des baisers. L'enfant  doil comprendre
quo papa, maman , l'onde et la tan te  sont
des privilégiés el que leur tendresse ne doit
pas aller à lout le monde. Si touchant que
soil lour amour spentane et leur prompli ludo
à loules los genlillesses. D'autre part , il fau t
ensei gner à l'enfant à distinguer enire loules
cos personnes: et d' antro part , le souci de
l'hygiène doil présider à ce choix des inti-
mes. Quo savons-nous de ces ineonnus aux-
quels nos petits courenl porter leurs baisers?
Sont- i ls  toujours sa ins?  Ne portenl -ils jama is
lo germe d'une infection qui pourrait menacer
l' on fan!?

La mère fora bien de diri ger ce Hot do
lendresso sur do plus jnsles voies. Trop d' exu-
bérance , t rop de senlinienlal i ló ne peuvent
que u n i r e  à son développement harmonieux.

El une fois que l'enfant aura compris la
nécessi té de colle mesure et aura appris a
s'y plico , la qualilé de sa tendresse s'en trou-
vera sensiblement aecrue. Fort, heureusement,
car ici , comme ai l leurs , la qualilé vaut plus
une la quanti le...

Cible de Sion.
L'assemblée generale ordinaire de la Cible

do Sion , aura lieu mardi , 18 courant , à 20 li.
30, àJa Grande Sulle du Café Industriel.

Le comité.

La mort lente.
La première exécution capitale par le gaz

dans l'Etat do la Caroline du Sud a provoqué
uno  vivo émotion dans loule l'Améri que. On
a observe que le condamné à mort eut une
agonie do onze minutes el conserva Ionie
sa conscience pendant longtemps. Une pé-
tition prolestant con l re cello méthode i n h u -
ìiiaine a élé adressée au procureur de l'Etat.

Assurance Mutuellé Vaudoise
__cci<_e_ts - Responsabilité civile

Agenee F. Berche, Sion. T_>l. 6Q7 ]

Pour uno

La famille Marqùis , touchée dos marques
de sympathie qu 'elle a recues à l'occasion de
son deuil , remercie toutes les personnes qui y
ont pri s part.

+
Les familles Kraig, Schmidt et Gay remer- •

Kcienl bien loules les personnes qui leur ont
Ktémoigné tant de sympathie à l'occasion de
lour grand deuil.

Les chermes et les dangers
de la tendresse

Les enfants onl un grand besoin de se
sentir prolégós, aimés, cajolés tendremont.
Quoi de plus touchant que leurs pelits bras
qui se serrent autour  du con de maman, quoi
de plus émouvant quo leurs petites voix qui
mondionl  une  caresse. Des baisers sans fin
soni échangés enire la mère et le petit , et
c'est un bonheur ineffahlo pour Ious les deux.

Cette tendre cérémonie se renouvelle à
Imito occasion , le malin et le soir, quand
bébé repose dans son petit , lit blanc, pendant
les heures de jeu , aux repas, voire mème
dans la rue, chaque fois que les rodoulables
di Ili cui lés de la vie s'approchent de l' enfant.
Et bien volontiers, maman cède à ces dou-
ces instances, éehangeant avec l' enfant bai -
sers et caresses.

A la mère de voilier, si' elle veut se mon-
I rer bonne educatrice, à ce que ces tendresses
n 'excèdetit pes une mesure raisonnable. Il ne
faul  pas qu'elle so laisse tyranniser par son
belio. Sans doule , la tendresse est nécessaire
à l'enfant. Mais , il .̂ o . faul pas croire que
derrière chaque appel , derrière chaque visa-
ge ép loré, il y a ce besoin si naturel. Bien
souven t, bébé s'ennuie, — et un baiser le
dislrairai t  agréablement. Ou bien , il n'a pas
la conscience tranquille , parce qu 'il a fa i t
quelque sol lise. Alors , il espère qu 'un baiser,
au moment où maman va découvrir le ìnal-
heur, arrangerà les choses...

Il ne faut. pas èlre dupe de ces iniiocenles
manceuvres et bien savoir les distinguer dos
vrais  besoins de lendresso de la pelilo àme

Pour la conclusion d'un emprunt.

Le.s ren rést. il ani . de la Banque de Franco
el de la Banque d'Ang lelerre se soni mis d' ac-
cord poni la conclusion d' un emprunt de 40
m i l l i o n s  de livres qui serait accordé à la Fran-
ce en l ivres  s te r l ing .  La décision no dé pend
p lus que du gouvernemenl f r an ca i s  el sera
probalìlemeiil connue au débili de la semaine
prochaine.

? PETITES ANNONCÉS 1
On demande à louer quelques seiteurs de

prés à Champsec. — Faire offre à Mayor
Philippe, à Bramois.

ON CHF.RCHE un app.enti-dessrnateur
ms bureau architecte de la place.
S 'adresser au bureau du journal.Pour la création a Montreux ,

de l'industrie du film.
A Lausanne s'est tenue, imo séance a

l'inlention des représentants de la presse ol
des t inée  à les renseigner sur  le projet de
création à Montreux de l'industrie de la pro-
( l u e l i o n  de f i lms  einéinalogra p hi ques.

M. Gorgerat, présidenl du cornile d'initia -
tive, ;i moni  ré l'importance économique qne
présente la réalisation de oe projet.

Line .requète a élé présentée à la Centra -
lo des possibi l i tés  de tra vail (Off ice  fédéral
des indus t r i e s , des a r l s  et métiers el du
travail, à Berne) .

A louer pour lo 15 avril , a 1 Avenue dc la
Gare un appar tement  de 5 chiim-
bres et toutes dépendances. S'ad r. par écrit, au
bur. de la Feuille d' Avis .

A vendre fumier de vache
S'adr.  bureau du journal . 

A louer appar tement  toni confort..
S'adresser Cale Glacière.

On pre n d r a i t  des vigues de n 'im-
porto quelle grandeur, à travailler de moilié
S'adr. bureau du journal.

des
Kossor t i s san t s  dn District
de Conthey et Environs aura lieu
HTM ANO. E PROCHAIN

A vendre Retile occasion
Camion Bocbel Schneider 2
tonnes. Carrosserie 18 places
en bon état de marche éclai-
rage et démairageélectiique,
S'adr. à Gustave Donnei
Morgins (Valais).

Qui échangerait une mo-
tocyclette conlre un gramo-
phone ou un fusil de chas-
se.
S'adr . aux Annonces-Suisses .Sion.

A VK.DRH a Sierre
plusieurs ruches peuplées
bien soignées. S'adresser
chez Mme Veu ve Albert
Bornet, Sierre.

A louer dans villa une
chambre indépendante,
balcon, chauffage contrai

S' adr. au bureau du journal.

KOENIGSMARK
tl"ai>r*.s le cólòtore roman ti©

Pierre Benoit
Nouvelle version. ÌOO 0/. parlant francais

Cabaret montmartrois
chansons humoristlques sur la vie sédunoise

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Des prix édifiants 1
Des rabais importants i

Des occasions sensationnelles I
en marchandises de belle Quelite I

Profitez des 1
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Deva lo risati on
(Correspondance particulière)

Le 21 janvier , la « Feuille d'Avis du Va-
lais » publiait , sous le nom de « Réadaplation
Monétaire » un article dans lequel l' auteur
trailo un aspect du redressement économique.
Cette grave question occupo aujourd 'hui Ies
esprits. Nous savons qu 'il n'y a pas seule-
ment dans -co mot un problème monétaire ,
mais encore un problème politique, économi-
que et financier. L'oublier , c'est méeonnaìtro
les rouages do cotte formidable machine qu '
est l'economie. Le public , en general au cou-
rant. de la po liti que , ignoro davantage le co-
té monétaire. Nous no nous élonnons plus
qu 'un paysan de Monthey résolve avec modes-
tie la question , en s'écriant: « Que l'on Las-
se l'inflalion , et nos vins et notre bétail se
vendront mieux.»

Il existe aujourd 'hui quelques propagandis-
tes en faveur do la dévalorisation du frano.
Lem- influence sur l' exode des capitaux n 'est
pas considérable. Par conlre , uno certaine
nervosi té règne sur le marche inlérieur.  Les
emprunts de consolidation son i diffieilemenl
renouveléos; la baisse du taux de l'intérèt
est. compromise. L'inquiétude naìt de l'atta-
que sournoise des dévalorisateurs.

Je ne parlerai memo pas do oeux quo leu r
mauvaise foi pousse à souhaiter la mine
du pays. La colleotivité suppportorai! les per-
tes de leurs speculai ions hasardeuses. Rion
ne les empècberail de mainteni r  désormais
leur train de vie. Ce soni de méprisables
égoi'stes doni la société n 'a que faire.

Mais , à coté d' eux , il y a les convaincus
doni les arguments mériten t d'otre étudiés.

La dévaluation est la réduction volontaire
de la valeur d'une monnaie. Comme toutes

I les monnaies se mesuren t par rapport à l'or,
l'action do dévaluer une devise nationale si-
gnif ie diminuer la quantité d' or représentée
par l'unite monétaire du pays. Par rapport
aux «autres monnaies , la diminution de la
la valeur du frane apparatimi! dans la còle
des changes qui la reflèterait aussitòt.

Tout porteur d'un billet libellé en francs
ì possedè, dès ce moment , une quantité d' or

infé rieure à celle qu'il avait autrefois.
Les dévalorisateurs se partagent en deux

groupes. Ceux qui estiment que notre in-
dustrie d' exportation et l'hòtellerie ne con-
naìtront un éssor nouveau que lorsque les
étrangers paieront moins cher les francs
suisses indispensables à leurs séjours ou à
leurs achats.

Notre frane garderait à l'intérieur du pays
son pouvoir d' achat. Une quantité d'or infé-
rieure permettrait aux consommateurs de se
procurer la mème quantité de marchandises
qu'anparavant. Par contre , notre frane « ex-
térieur ». diminuerait vis-à-vis de l'étranger
proportionnellemenl à sa réduction or. Nos
fabriques, nos soieries, nos hótels connaì-
traient une période de prospérité.

Le postulai « Les prix intérieurs ne doi-
vent pas monter » est la pierre sur laquelle
repose l'échafaudage sans quoi le bénéfice
de l'opération est perdu.

Si l'étranger doit remettre la mème quanti-
té d'or sous forme d'un plus grand nombre
de francs dépréciés, il n 'y a plus d'avantage
pour lui.

Le second groupe pense autrement. Pour
eux, la Suisse est écrasée sous le poids de
ses dettes hypothécaire et publi que libellées
en francs suisses-. Lorsque les débiteurs con-
tractèrent ces dettes, leurs revenus étaient
plus imposants, leurs produits se vendaient
plus chers, leurs salaires étaient plus éle-
vés, tout le monde était plus riche. Les char-
ges fixes (les intérèts hypothécaires, les lo-
yers, la quote-pari des impòts destinés au
service de la dette publique) n'ont pas di-
minué dans la mème proportion. Réduisons
la tenuer-or de notre frano et du coup,
l'EIat, les agriculteurs, les débiteurs devront

moins. Il est bien entendu , cette fois, quo l'o-
pération ne peul réussir que si les prix ,
les traitements , les salaires monte.it dans la
proportion ou baisse la valeur de la mon-
naie. Réduire la delle du débiteur , et réduire
en mème temps sos revenus , c'est le laisser
dans la memo situation qu 'auparavanl.

Nous oonstatons que les arguments des
déclaralions se détruisenl les uns et les au-
tres. Ceux qui souhaitent un essor nouveau k
notre industri e d'exportation et à notre hòtel-
lerie crai gnent la hausse des prix. Ceux qui
désiren t lo désendettemon i la veulent.

La réalité est pleine d' amerluino, car l'ex-
périence nous ensei gne que les prix haussent ,
assez pour ontravorser l'exportation ot pas
assez pour provoquer le désendettement. Il
on .esilile un appauvrissement general. Les
dévalorisateurs ferment volontairemenl les
yeux sur l' érreur grossière qui consisto à éta-
blir des eomparaisons enire des pays doni la
structure économique est comp ietemeli! dif-
ferente . Chaque pays doit trouver sa voie qui
ne peut ótre efficace quo dans une solution
d' ensemble. Mais lime peul èlre parfaite pour
lini , mortelle ponr l'autre. On ne saurait
trop insister sur le fail que la dévalorisalion
de l'Ang leterre a élé in volontaire. L'attitude
des travaillistes a provoqué collo crise de
confiance à laquelle la livre n 'a pu resistor.
La pari de l 'Ang lelerre dans le volume du
commerce internat ionàl  n'a pas augmenlé pi
lo revenu des débiteurs en livres est .esu-
le mème. L'Ang lelerre ne doit sa prosperile
relative qu 'à son admirable redressemen t du
bud get et. à cotte polili que prolectionniste qui
a fait revivre son industrie. Les Etats-Unis
ont traverse uno crise d'excoptionnolle gravi-
te avant la dévaluation du dollar. Les Ban -
ques sautaient, les chòmeurs se comptaient
par millions. Le Président Roosevelt s'est ef-
forcé de leur venir en aide par l'octroi d'im-
monses crédits. 11 voulut bausser les prix
des denrées américaines et des salaires a-
près la dévaluation. Mais il ne le fit pas
assez pour quo la prosperile revienne, assez
oependant pour diminuer la capacité de con-
currence de l 'industrie américaine. Les finan-
ces soni aujourd'hui bouleversées.

L avenir nous dira si l' optimisme clu peu-
ple américain surmontera la crise.

La Belgi que plus récemment, nous a dé-
montré avec précision les phénomènes de la
dévaluation. Malgré des mesures draeonien-
nes s'élevant jusqu 'à 100.000 fr., d' amende et
un an de prison contre quiconque Imusserait
d'une manière injustifié e les prix , les prix
sont montés. Le gouvernement lui-mème, cè-
dimi à la pression , a augmenté une première
fois les salaires.

Nous croyons que personne n 'échappe aux
graves désavantages de la dévaluation.

Mais pour nous, le problème est. autre.
L'érreur fondamentale consiste à vouloir

rétablir une situation par un artifice moné-
taire.

La monnaie est pour nous, un moyen d'ex-
pression sous lequel se cachent les réalités
économiques. Il est aussi difficile de vouloir
réduire le prix d' une marchandise en modi-
fiant le signe qui l'exprime que de réchauffer
une chambre en brùlant une allumelte sous
le thermomètre. Une personne competente di-
sait ceci : « La réalité est telle que la Suis-
Suisse, pays de 4 millions d'habitants que
son sol ne peut nourrir , doit importer plus
qu 'elle n 'exporte. Pour celle raison, une dé-
valorisalion eiiiraìne, soil une réduction
biutale du revenu de chacun d'onlro nous ,
soit un app.auvrissement general du pays. Si
nous devons payer à l'étranger pour ce dont
nous avons besoin plus que nous ne livrons
et que les étrangers nous doivent, nous con-
sommerons rap idement nos réserves. Il sera
nécessai re d'opérer alors une réduction mas-

Feuilleton du Journal et Feuille d 'Avis du Valais No 20 ra quii voulait parler tout de stìiite à M.
James Vanhaven.

— Impossible, monsieiir, répondit une voix
endormie. M. Vanhaven est conche.

— Eveillez-le, répliqua Smith , et prévenez-
le que M. Otis Veatherby, de New-York insis-
te pour qu 'il vienne à l'appareil.

M. Vanhaven élait un personnage fo rt in-
fluent, mais c'était aussi un associò d'Oti s
Veatherby. Il prit à peine le temps de pas-
ser une robe de chambre et accorimi <au té-
léphone. Il fui  étonné d'apprendre qu 'il cau-
sait avec un inconiiiu, mais se rappela qu'il
avait recu de son correspondant de New-
York une lettre dans laquelle celui-ci le priait
instamment de faire pour Aurèle Smith bout
ce qu 'il ferait pour Vo<atherby lui-mème... Lo
resultai de celle conversai ion fui qu 'un grand
chirurg ien , accompagné de ses doux meilleu-
res in firmi è nes, quitta Londres, à sept heures
du matin , à destination de la demevire de sir
Olivier Haultain.

'¦— Vous onverrez la noie à M. Veatherb y,
avaii. cionchi Smith.  Il en reti rera un réel bé-
néfice.

Puis , le deleclive s était può fond ement en-
dormi et ne s'était éveillé qu 'à dix heures du
matin , en entendan t la sonnerie du téléphone.

Une voix déclara qu 'un officier des Gold-
stroam Guarda avait recu l'ordre de se met-
tre à la dispositi ., de M. Smith pour iden -
lifier uno photographie. Aurèle remercia et
demanda le nom de l'officier.

— Lieutenant Thompson , lui fut-i l répon -
du.

— Oh! fil le detective. Si vous voulez
bien venir à onze liouies , je serai ©nchant.
de vous recevoir.

Ze Crime d'Jtnn
R. T. IH. Scott

.=>

CHAPITRE VII

Dans un hotel de Londres

Anrèle Smith atteigni t Londres, avec ime
puissante automobile, une heure avant lim-
bo. Il choisit un des meilleurs hótels ot, trois
minutes après y avoir pénétré, il était con-
che. Toutefois, au lieu de s'endormir, il dé-
crocha le récepteur dn téléphone et deman-
da le numéro do sir Olivier Haultain.

Puis, il attendit la communi cai ion pendant
ime demi-heure en _____ des cigarettes.

Les nouvelles qu 'il rei-ut ne furent pas
très rassurantes: le vieillard vivali encore,
sans plus, et avait beaucoup aggravé son é-
tat en insistami pour télé plioner après le dé-
part de Smi th .

— Damnalion ! dit celui-ci en raccroclu.it
le récepteur.

Il était très fati gué , milis il fuma une nou-
velle cigarette tout en comptan t le nombre
de juroiis qu 'il avait prononcés depuis dou -
ze heu res. Il ne fut pas satisfait .

Seul un imbécile jure  plus d' une fois par
jour el un homme raisonnable ne jure ja-
mais, pensa-t-il. A près quoi , il domanda une
nou . elle oommunicalion... Lorsqu'il l'obliai
enfin , après dos sonnories repélées, il dèela-

sive des salaires dans une monnaie à pou-
voir d'achat avili.»

L'exemple suivant le prouve. En 193. .nous
avons imporle des marchandises absolument
nécessaires pour uno somme de 1,283 mil-
lions environ . Nos exportations nious ont rap-
porté 840 millions. Une dév«.orisation de 40
pour cent rendrait pour nous les marchandi-
ses étrang ères plus ehères. Elles nous cofi -
teraient 2.2 milliard s au lieu de 1,3. Nous
dépenserions donc 900 millions do plus. A
leur lour , nos exporlations nous rapporte-
raient 1.4 milliard au lieu de 840 millions.
Un calcili rapido nous montre quo nous ga-
gnons 560 millions pour en perdre 900.

En cherchanf derrière les expressions mo-
notaires d' autres réalités économiques, nous
oonstatons que la quantité de marchandi-
ses à la disposition de l'economie nationale
a diminué. En présencé de ce recul general,
les charges fixes pèsent lourdemenl si la
monnaie reste stable. La justice socuale de-
mando quo la quote-pari des charges fixes
ii 'augmente pas si le revenu diminué. La ré-
duction du Laux de l'intérèt nous paraìt ètre
le moyen pouvant sauvegarder une juste pro-
portion.

Il a baissé de 1927 à 1933 de 51/2 à 4 1/2 .
Sans l'inquiétude moiiétaire importée de l'é-
tranger, il serait peut-ètre aujourd'hui de 3o/o
pour les fonds publics, les obli gations et les
bons de caisse.

La baisse du Laux de l'intérèt est une réa-
lité qui n 'osi oependant possible que si 011
lutto contro les manoeuvres sourdes des in-
téressés.

La prati que d'une déflalion imparfailo qui
eliminil e les revenus du contribuable pour l'é-
craser d'impòts nouveaux , désormais deux
fois trop lourds pour lui ; la sterilite d' une po-
liti que mesquine superposant sans cesse les
intérèts particuliers à l'intérèt general, la
mauvaise volonlé sont les facteurs qui empè-
ehent le redressement économi que que eiia-
eun soubaite.

Uno politi que d'adaptation et d'economie
sera sans doute plus efficace que le souhait
généreux de M. Civis de mettre un homme
pauvre à la tòte de l'Etat, ou un homme fort ,
anime de oet esprit chrétien qui n'apparaìt
pas toujours au premier pian de la politi que
actuelle.

Journal de la Sante
Les carottes.

Les carottes soni dépuratives , elles dissol-
vetti et facilitent l'eliminatimi des humeurs.

Elles constituent un grand toni que énergi-
que pour l' organisme en general.

Elles facilitent la di gestion.
Elles combattetti la goulte et le rhumatis-

me.
Elles soni un excellent remède pour les

nnaladies de foie, et spécialement pour l'in-
fiammatimi de cet organe.

Les navets.
Les navets soni très riches en vitamines.
Ils purifiont le sang. ;;
Pris crus, ils sont tonifi.ants.
Ils sont stimulants.
Ils sont diurétiques.

Les betteraves.
Les betteraves sont calmantes, reminéra-

lisatrices, alcaliiies, rafraichissantes.
Elles combattent l'acidite sanguine.

Les laitues.
Les laitues sont un bon laxatif.
Elles sont, digestives, dépuratives.
C'est, un bon aliment contenant beaucoup

de vitamines et ulile , dc ce fait , dans tous
les cas d' avitaminose.

Les épinards.
Les épinards soni laxatifs, dépuratifs , re-

mhiéralisateiirs, et facilitent la digestion des
farineux.

Le cresson.
Le cresson est dépuratif , astringent, antis-

eorbuti que.
Le cresson de fontaine est un stimulant.
Il constitué un toni que, puissant pour les

organismes débilités.

Ensiiile, il se leva, retira son pyjama, se
plongea dans un bain froid , remit son pyja-
ma, so reooucha et reprit le réoepteur. Il
demanda d' abord qu 'on lui envoya dai café
el des oeufs au jambon ; puis, il exprima éga-
lement le désir qu 'un coiffeur vint le raser.

Lorsque le garcon de l'hotel ent dispose
un plateau auprès du . lit , Smith prit un billet
d' une livre dans s'ori portefeuille et demanda ,
en lo lui lendcant:

— Pourriez-vou s faire monter un policeman
par l'ascenseur de service, sans qu'on le
voie?

Le garoon répondit qu 'il croyait cela pos-
sible , el , cornine il était bien stylé, il ne
manifesta aucune surprise.

Pendan t ce lemps, Smith reflechissait pro-
fondément. Il but son café, alluma une ci-
garette et , oomme Langa Doohn était absent,
il oubli i i  oomp lèlement ses oeufs au jambon .
La sonnerie du téléphone retentit à nouveau.

— Ici , le capitaine Robertson, adjudant dn
Ile bataillon des Coldstream Guards , dit
une voix net te. Vous ètes bien M. Aurèle
Smith, de New-York?

— Oui.
— En ce oas, nous avons ree. des instruc-

tions parliculières vous concernant. Je suis
à mon club. Puis-je venir vous voir ce ma-
t i n ?

— Avoc plaisir.
—- Vers q uelle heure?
— Vous serait-il  possible d' arriver à l'ins-

tant précis que je vais vous indiquer?
— Mon métier est d'ètre oxact, répondit

l'officier un peu sèchement.
— Veuillez ne pas me croire imperlinent ,

reprit Smith , mais ie vous serais reconnais-

en ouvra.n l son vos ton .
— On dérobé des insi gnos , fit observer

Aurèle.
— Alors, molisi our , vous pouvez léléphoner

à S001land Yard.
— Co n'est pas nécessaire . Jo sais re-

connaìtre un honnète homme.
•— Merci, monsieur.
— Comment m'avez -vous trouve ot quel-

les instructions vou s a-t-on données?
— On a examiné les registres des hótels

et nous avons recu l'ordre de vous proté-
ger pendant \-ot re séjou r en Angleterre! novis
devons nous relayer loutes les trois heures.

— Eh bien! déclara Smith, vous ètes any
vé au bon moment. Jo viens d'envoyer cher-
cher un policeman.

— Je le sais , monsieur, je l' ai rencontre
dovam i votre porle ot je l' ai oougédié; mais
si vious voulez un agent en unifo rme, j 'en
forili venir un,

Une grande figure catholique

Garcia Moreno
Au moment où la Républi que de l'E quateur

s'apprèle à emboiler le pas au regimo seclai-
ro du Mexi que , il n 'osi pas sans intérèt , do
rappeler le souvenir d' une des plus nobles
fi gures qui illustrèrenl cotte terre privilég iéo,
cotte région enebanteresse, combléo, dil l'his-
torien , de tous les dons du ciel.

Gabriel Garcia Moreno naquit à Guaya-
quil , Ja seconde villo de l'Equateur, le 23 dé-
cembre 1821, d' une noble famille que des
malheurs avaient réduite à un état voisin
de la p»auvreté. La mort prémalurée de son
pére, Garcia Gomez le frappa durement , au
moment où il allait fréquenter les écoles ,pour
y acquérir la scionco qui lui permettrait un
jour , d'otre le soutien de sa sainte mère, Dona
Mercédès , qui n'avait d' autre ressource quo
do recourir à la protection du ciel.

Les prières de la vertueuse femme furent
exaucées. .Le P. Bétancourt, reli gieux d' un
couvent voisin , confident  des seerètes anxié-
tés de la sonora Mercédès , s'offrii  à donner
au jeune Gabriel , cles lecons do grammaire et
do lat in.

Le P. Bétancourl admirai t  la singuhère pe-
netri l i  ion do son élève qui lui faisai t saisir
d' emblée los questions los plus difficiles , sa
prodi gieuse mémoire, sa passion du travail,
si raro , à col ago, memo chez les natures
privilé giées.

A l'à ge de 15 ans , gràce à la protection
du bon P. Bétancourt, Gabriel trouva , à Qui-
to , chez doux sceurs du vénérable religieux,
un asile qui lui pormi! de suivre , sans frais ,
et sans périls, les cours de l'Université .

Il ne larda pas à s'y faire remarquer par
son amour ardent pour l'étude et ses brillan-
tes facultés, qui faisaient liadmiralion de ses
professeurs.

Intelli gence d' une nature presque intuitive,
raison vigoureuse et logi que , mémoire facile
ot tenace, im.agination brillante, àme de feu ,
il possédail cet assemblage de qualités dé-
parlies par la Providence à certains hommes
exeeptionnels.

Avoc de pareils * dons el un si persévérant
labeur , 011 comprendra que Garcia Moreno
ail pu ètre à la fois orateur incisif , poète
entraìnant, polémisle vigoureux , homme d'E-
lat incomparable , ìnatbématicion et ehimis-
te sans rivai .

L'effort soutenu en face des plus grandes
diff icul tés  en fit , à vingt ans, un homme d'u-
ne trempe speciale, que rien n 'arrètail, ni la
souffrance , ni le danger, si bien que son

nom acquit uno véritable celebri le dans la
villo do Quilo.

Los professeurs le désignaiont de préféren-
ce pour soutenir les thèses publi ques, oiì il
eut l'occasion de faire remarquer rélendue
do son savoir, I'inflexible logi que de ses rai-
sonnements, et surtout ce laconismo incisif
ot, pénétrant , fidèle expression de son carac-
lère.

Amo sensible , ouverte aux asp irations Ics
plus élevées, lors d' un voy.ago k Paris, Ga-
briel out , avoc dos amis, une discussion as-
sez vive au sujel de la reli gion. Ses interlo-
euteurs s'allaquèrenl au catholicisme. Mais
le bouillanl jeune homme renata tous leurs
arguments avec uno log ique triomphante.

Pour se dérober à la controverse, un des
amis lui dit , avec une franchise un peu
cruelle : « Cher ami , vous parlez fort bien.
Mais colte reli gion si belle , il me semble
quo vous en neglige, un peu la prati que. De-
puis quand vous ètes-vous confesse?»

Le coup frapppail juste. Garcia , un peu
déconcerté, s'arrèla court , il b.aissa la téle
un instant, puis , relevant les yeux , qu 'animail
une résolution soudaine : « C'est là un argu-
menl personnel , dit-il , qui peut vous paraìtre
excellent aujourd'hui , mais demain , je vous
l' assuré, il ne vaudra plus rien.»

Il quitta brusquement la promenade, talon-
né par le remords. Rentré dans sa chambre,
il croit entendre les reprochés de Dieu sur
les oublis de sa jeunesse. Il tombe à genoux
en pleurant , et , après avoir longtemps prie ,
il V ì I , le soir , se contesser au premier prètre
quii rencontre dans une église. Le lende-
main , agenouillé à la Table sainte, il remer-
ciait Dieu de l'avoir fait roug ir de sa tiédeur.

De retour dans son pays, il fut le défenseur
né de loules les causes jnsles, le vengeur du
droit  mécoiinu et opprime, l'apolog iste infa -
tigable de la reli gion , l' adversaire de tous
les mécréants, de tous les hypocrites , l'apó-
tre de la vérité et le protecteur de la vertu.

On sait le ròle glorieux qu 'il a rempli , é-
tant présidenl do la républi que de l'E quateur ,
où implacahle ennemi de la revolution, il
tomba sous le fer des assassins, en s'éerianl:
« Dieu ne meurt pas!» D.

N. B. Les notes qui précédent sont ex-
trailes du beau livre : « Enfance et jeunesse
de quelques célébrifeés du XlXe siècle- Nous
avons pensé qu 'il était bon de les mettre
sous les yeux de la jeune generation.

Nous avons recu...
« La femme d'aujourd'hui  » du 15 février

(No 7): La mode p»ar l'image. — Confort
et beante. — Meubles d' autrefois , omements
nouveaux. — Faciles à porter , faciles à fai-
re. — Tableau explicatif des travau x manuels.
— La chaussure à t ravers Jes àges, jiar R.
Gos. — La vie radiophonique. — La page
du cinema , par Freddy Chevalley. — Menug
et recettes du professeur Foucon. — Roman,
boìte aux lettres, causeries, etc.
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« La Patrie Suisse » du 15 février (No
7): Le photographe amaleur, par Maurice Bu-
dry. — Le mariage force, nouvelle inèdite
par A. d'Oro. La préparation d'une patinoire .
— Aetualités : l'assassinai, du chef national
socialiste Guslloff à D»avos; la guerre d'Ethio-
pie; les Jeux olympiques d'hiver à Garmisch-
Parlenkirchen , etc.

L'Illustre du 13 février: Les jeux olympi-
ques, la création de « l'Espri t du mal » de
René Morax à Lausanne, la pèche à la tor-
tue en Oceanie, l'affaire Guslloff , le Musée
des Beaux-Arts de la Chaux de Fonds, la
« Course de ski », jeu imité de celui de I'oie
et offerì aux enfants romands, l'actualité suis-
se et étrangère, etc.

sani d arriver dans ma chambre a onze
heures cinq.

— Parfait , répliqua le capitaine.
Aussitòt Smith prit sa montre et télépho-

na au bureau de l'hotel pour savoir l'heure.
On frappa à la porte et, sur l'invitation

du detective, un homme trapu , aiux yeux
bleus el aux cheveux blonda, entra.

— Qui ètes-vous ? lui demanda Smith.
— Jo viens de Soolland Yard, monsieur ,

et je miappelle Brown.
— TPourquoi ètes-vous venu ?
— Par ordre, monsieur.
— Ordre de qui ?
— Je l'iginore, monsieur.
— Qu 'est-ce qui me prouve q.e ce que

vous me dites là est vrai ?
— Mon insigne, monsieur, 'répliqua Brown

Choses et autres
Un bain qui dure trois jours

Le mois de janvier avait été assez froid
dans la petite ville hongroise de Nagyvarat.
Cela n 'empèeba pas le jeune champion de
nage Karoly Ali de se rendre avec son ami
à la piscino municipale.

Cette piscine est bàlie près d'une source
qui débite en hiver, de l'eau d'une tempera-
ture agréable. Ali se baigna abondamment
et lorsqu 'il voulut. rentrer à la maison , il
constata que son compagnon était déjà par-
ti , emportant ses vètements, pour lui jouer
un tour. Or, rentrer nu à la maison aurait
été certainement une aventure mortelle en
cotte saison. Aussi, ne lui resta-t-il pas autre
chose à faire que de rentrer dans l'eau tiède
et. d' attendre. Trois jours plus tard , des é-
trangers passèrent , par hasard , à cet en-
droit et ramenèrent le jeune nageur que
cette station prolong ée dans l'eau avai t com-
plètemènt épuisé.
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— Non, ce n'osi pas la peine. Voulez-vous
demeurer dans la salle de bains jusqu'à ce
que j 'aio besoin de vous?

— Certainement, monsieur. Pensez-vovis
qu 'il va y avoir vm coup de main dirige con-
tro vous?

— C'est possible.
Le barbier rasa Smith toujours couché, la

tète appuyée sur un oreiller place oontre le
bois du lit, ses longues jambes allongées en
forme d'Y. Ce fut ainsi que Thompson, le
lieutenant des Guards, le trouva.

Le nouve»au venu était un homme vif , de
(aille moyeim e, habillé de vètements civils,
ce qui est naturel pour un officier anglais
lorsqu 'il n 'est, pas de service. Lorsqu 'il en-
tra , il vit Smith regarder sa montre et con-
sulta également la sienne; il étail exacte-
ment onze heures.

Aurèle s'excusa el Thompson s'assit pen-
dant quo lo coiffeur conlinuait son office et
que son elioni balancait nonchalamment sa
montre : rien n'aurait, pu ètre mieux réglé,
car il élait exactement onze heures cinq
lorsque le barbier sortit. de la chambre et
croisa, sur le seuil , le capitaine Robertson
([il i étail grand , mince et admirablemenl ve-
lli sans rien d'apprèté .

(A suivre)
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