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Par monts et par vaux

L'AVION DU PACIFIQUE

Correspondance particidière

En Espagne, l'extrème nervosité regnanl nn
peu dans Ioni le pays, sans compier de gra-
ves menaces da désord res, en voilà assez
pour décider le gouvernement Valladores à
déniissionner; Ielle est hi situation politique
cornine elte se présente actuellement, à la
suite cles résultats des élections. Le président
de la Républi que , ayant fait appel à ME Aza-
na , ce dernier a rapidement constitué un
nouveau cabinet. Aura-t-il la majorité néces-
saire sur laquelle s'appuyer, et surtout  l'au-
torité morale voulue dans des eiroonstanocs
singulièremen t 'diffi ciles et délicates?

Il est evidemment encore impossible , à
l'iieure actuelle, de voir un peu clair dans
tout cet imbrog lio espagnol. L'on reste mème
dans rincertitude concernant la répartition
exacte des sièges au nouveau Parlement élu,
bien que tout te bloc des gauches ait cer-
tainement obtenu une majorité d' une tren-
taine cte voix sur les droiles , mais aveo. fort
peu de chances d'ètne le soniteli fort. d'un gou-
vernement solide.

En réalité , ce n 'est guère que lorsque les
Cortes seront réunis, que l' on pourra se
rendre compte des positions réeltes des par-
tis et des groupes voulant assumer la charge
du gouvernement , tout en jouissant à la fois
de la confiance du chef de l'Etat et du Par-
lemenl , ainsi que la Constitution l'exige.

Pour le moment, M. Azana n'a qu 'un seul
impérieux devoir à remplir: celui de faire ré-
guer l' ordre et te calme dans un pays où
l'espri t révolutionnaire devient inquiétant .  Le
désordre politique actuel , ne doit , en effe t,
plus ètre toléré, à l'heure , où partout, en Es-
pagne , aussi bien que dans te monde entier ,
c'est. peut-ètre l' avenir mème ite notre vieille
civilisation qui se joue .
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Le conflil italo-éthiopien ne cosse de lou-

jours préoccuper grandemenl ie Pari emani bri-
tanni que.

("est ainsi qu 'à la Chambre des Lords , lord
Phillimore n 'a point cache, qu 'à son avis, la
vraie politi que du gouvernemeiil doit ètre de
mettre un terme à ce dép lorablc conflit , qui
n'a fait qu 'empirer la situation internationale.

Par le fait que l' organismo de Genève ne
peni pas compter sur l' appui des Etats-Unis
pour soutenir une politi que ferme de coerci-
lion , il faut  que toutes tes parties intéressócs
soient prètes à renoncer à certaines revendi-
cations. La Grande-Bretagne, pour ce qui la
concerne , ne doit se mèler à une guerre que
pour assurer la défense dircele et immediate
de l'Emp ire britanni que. Des efforts de média-
lion devraienl donc ètre tentés iiictependam-
meut de tonte question .de recours à de nou-
velles sanctions contre l'Italie .

Le vicomte Cecil répond ne pas ètre sur
qu'une intervention pùt se produire en ce mo-
ment , d' une facon utile; il estime mème que
les sanctions de pétrole devraient ètre appli-
quées quelle que soi t l' attitude des Etats-
Unis.

Cela n 'est pas l' avis de nombre de lord ,
qui suggèrent au gouvernement de fairo dos
efforts pour qu 'une conférence soit convo-
quée , ayant pour objet , de discuter de nou-
velles propositions de paix. D'autres, enfin ,
voudraient un tribunal d' arbitrage , qui éclai-

rerait la Sociélé des Nations sur les possi-
bilités d' un règlement.

On le voit , c 'esl un peu hi bouteille à on-
ere.

Le sous-secrétaire d'Etat a u x  affaires étran -
gères, lord Stanhopc, déclare (pie le gouver-
nement est hostilo a tonte nouvelle interven-
tion dans le confl i l  en Afri que orientale , du
moins pour te moment. Mais il n 'en affirmé
pas moins la confiance absolue du gouverne-
ment de Londres, dans te triomphe des prin-
cipes de la S.d.N. Quant à l' embarg o sur le
pétrole , (. est là un problème qui relève do
la décision des Etats assemblés à Genève. 11
faut donc attendre les événements. Pour te
moment, aucune nouvelle proposition ne vien-
dra donc d' un membre quelconque de la So-
ciété des Nations.

L'Italie entend régler sente ses comptes
avec l'Ab yssinie.
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C'est aussi avec une atten tion soulenue,

qu 'il imporle de suivre l' amélioi-atten certaine
des rapports italo-allemands d'une part , polo-
iio-allemands , de l'autre.

La visite, à Varsovie, du general Goering,
président du Conseil cte Prusse, au présictent
de la républi que polonaise , n 'a certainement
pas un but unique, la chasse au loup ou au
lynx, cette distraction favorite du grand vo-
neur du Reich , qu 'est ie dil general, et qui
n 'aura pas manque de causer longuement avec
M. Beck , le ministre cles affaires étrangères
de Pologne. On aura sans doute jeté un coup
d' oeii d' ensemble sur la situation actuelle de
l'Europe après tes entretiens da Londres et,
Paris. On se sera efforcé de régler certains
confl i ts  économi ques el, financiers polono-al-
lemands concernant te trafic ferroviaire entre
la Prusse orientale et te Reich , ou encore te
fret des navires allemands, assurant les ex-
portations polonaises. Le pacte franco-soviéti -
que, l' accorci commercial polono-bel ge n 'auront
certainement pas été laissés de coté non plus.

Quant à l' amélioration cles rapports italo-
allemands, elle ressort clairement du ton tou-
jours plus sympathique de la presse des deux
pays. Des consi gnes précises indi quent la
eomp réhension existant entro Ies deux au su-
jet du pacte franco-soviéti que, mal vu , au-
tant à Berlin qu 'à Rome, et où l'on semble
insinuer que les engagements pri s à Locamo
et à Stresa dépendent désormais de l' attitude
de la France et de 1"Ang leterre.

Une nouvelle répartition des mandats colo-
niaux , paral i aussi devoir ètre. exigée par les
deux pay s, qui considèrent le réarmement
britanni que comme un vrai clanger de guerre,
obli gean t tous tes autres à accroìtre, à teur
tour, teurs moyens de défense.

Tout , en un mot, marque une amélioration
certaine ctes rapports italo-allemands. Elte
augmenté mème au fur et à mesure que la
participation russe, de concert avec celle de
la S.d.N., devient plus active pour ce cpii
concerne l'Europe aanubienne.

Il n 'est que temps da faire en sorta que
l'appui de l'Italie dans l'Europe orientale, ne
soit remp lacé par un accorci formel entro
Rome et Berlin.

Pareil accord serail. la guerre à brève
échéance.

Alexandre Ghika

D'ici quel ques jours , une nouvelle figure aérienne rehera , par un service régulier
la còte ouest de l'Amérique à la Chine. — Le type d'avion utilisé pour ces traversées
du Paeifique sera celili représente ci-haut, survolant San-Francisco ; il peut emporter

43 passagers.

L idee esl désormais dans l' air , et déja
elte a donne le braille à des projets divers
auxquels l' op inion publique semble marquer
un vif  intérèt .  Que sortira-t-il des concilia-
bules de la Commission federale et des cons-
truct ions  grandioses que Mon t reux , Zurich et
d' autres  villes ont édifiées sur lo papier? Nul
ne lo sait. Tout ce que l'on peut dire, c'est.
qu'après avoir élevé des studios , il s'agirà
de Ics occuper et de les ren ter, et que lo
véritable problème financier et national com-
mencé là. à l ' article de la production. Car ,
ou bien la Suisse financera ses films elle-
mème pour en garantir la teneur suisse 100
pour 100. ou bien les studios s'ouvriront aux
compagnies de production étrangère qui y
tourneront ce qui leur p lait , des films rus-
ses, américains, coloniaux ou montmartrois,
où la Suisse n 'a que faire. Ce qu 'il faudrait
bien vo ir , avant tout , c'est que la Suisse
ne s'est pas montrée capable jusqu 'ici de s'as-
surer seulemen t une petite place au jour-
nal des actualités, qui fait partie intégrante
des programmes. Et c'est là , pense-t-on , un
fori mauvais signe et un handicap sérieux
à remonter, avant de |rétendre à faire davan-
tage. Si le public est à ce point insensible
à la chose suisse. qu 'il ne reclame mème pas
à voir les fastes princi paux de notre ao.tualité
national e prendre rang dans la gazette imagée
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cte la semaine, entre un discours de M. Her-
riol et un défilé de S. A., comment pense-t-on
réeliauffer les salles étrangères pour ce mème
objet , alors quo la Suisse est devenue de son
propre gre, le pays dont on ne parte jamais
à l'écran ? En parlimi de film suisse, il con-
vieni de ne pas se leurrer. La seule vertu
suisse de ce nouveau produit , ce sera sa
couleur locale. Or, cette couleur locale ne se-
ra guère differ ente de celle qui se marque-
rait dans nos bandes d'actualités. Des types,
ctes sites, des coutumes , un langage , rien de
plus. Un grand film n 'est pas autre chose , en
somme, que de l'actualité dramatisée et com-
posée. La couleur suisse n 'intéresse pas nos
amateurs de cinema, c'est un fait; autrement
voilà longtemps qu 'ils auraient obligé les ma-
nagers des salles à leu r donner des actualités
suisses. Ce serait, là , semble-t-il , le premier
pas à faire , et la première preuve à s'admi-
nistrer , avant de partir en campagne, sur
l' orgueilleuse formule des « films nationaux
en studios nationaux ». Quel ques mètres d' ac-
tuali tés nationales dans le journa l de la se-
minile: voyons d' abord si nous sommes ca-
pables de réolamer et d'obtenir cebi !

UNE REVUE ROMANDE
Assistenons-nous à un réveil de notre vie

nationale? La naissance recente cte quel ques
revues , la formation — plus ou moins heu-
reusé — de quel ques organisations politiques
nationalistes pourraient te laisser croire. Et
nous souseririoiis , quant à nous , à cet é-
veil. Nous avons un penchant tout naturel
qui nous porte à app laudir ce qui se fait à
l 'étranger alors que nous restons couragou -
sement sourds au battomonl. de notre exis-
tence helvéti que. .le serais fort curieux d'u-
ne enquète littéraire , par exompte, qui de-
manderai!, 'ali public , romand quels sont 'ses
auteurs préférés. Je parte cent contre un ponr
une majorité al lant  à Maurois , à Benoìt, à
Dell y... le pauvre grand Ramuz viondrait en-
suite, traìnant son genie trop encombrant ,
mécoiinu , inconnu ou méprise.

On a reproche , jadis , à M. Gonzague de
Reynold l' inopportunité de cet « helvétis-
me », cloni il voulait devenir , après le bon
doyen Bridel , te hérault.  Certains esprits pré-
tendent, en offe! , qu'un art suisse, qu 'une
pensée suisse ne sont viables qu'à la seule
condition de se rattacher , comme de petits
pauvres à l' art et à la pensée de nos voi-
sins. Il esl, bon que Fon tento de nous prou-
ver te contraire. Sans nous enfermor dans
J'élroile demeure qui nous est assignée —
portes et. fenétres closes — nous eslimons
que notre demeure a du bon et qu 'elle mé-
mérile de nous retenir davantage.

En Suisse allemande , une revue bilingue
naissait , il y a peu de temps: Les Anna-
les suisses, qui donnent beaucoup d'espé-
rance. En Romandie , on fondali , il y a quel-
ques mois « Vie » dont te prénom : Revue
éelecti que romande , contien i tout un program-
me.

Ce programme est généreux et fécond. Les
collaborateurs de « Vie » prétendent mcttro
au service de tonte la vie romando teur ta-
lent et teur sciance. Toute la via, la vie
littéraire et. artisti que, la vie politique et so-
ciale , la vie pauvre de nos paysans, la vie
aisée de nos bourgeois. Nous le disions plus
haut , nous i gnorons nos propres ressources,
nous faisons bon marche de nos forces vé-
ritables. — Nos écrivains n 'obtiennent aucuno
audience , car le public va plus volontiers
à ce qui vient dfe* Paris, précisément par-
ce que ca- vieni de Paris. Les peintres sont
ignorés. La très efficace revolution artisti-
que, dont un Cingria, un Band , un Maurice
Denis furent les premiers artisans n'est con-
nue quo cte quel ques initiés. Il faut qu'un
effor t  soit consenti pour que le foyer romand
s'organise mieux autour d' un idéal et d'une
foi.

II fant que la Suisse romando prenne
conscience de sa vitalité. Pour cela, il est
peut-èlre nécessaire epi telio se révèle à el-
le-mème. Il fau t que soien t mises au jour
nos oeuvres les plus authonti quemont hel -
véti ques, que soient déoouvorts nos paysages
et que soit exp loré notro folklore. Un passe
glorieux dort sous nos semelles indifférentes.

Il mérite d'ètre ressuscité. La nature émou-
vante qui nous encad ré a droit à notre cul-
te.

« Vie » se propose donc de servir avant
tout la terre romande. Il faut ajoute r que
sa présentation est d' un goùt artisti que in-
contestable. Les articles en sont imprimés
cn caractères fort beaux. Des reproduetions
de bois , de scul plure , de peinture sont parfai-
les. lì faut  donc féliciter les animateurs de
cette revue à laquelle nous souhaitons une
large diffusion . un succès d' autant plus grand
che/, nous quo le prochain numero sera con-
sacré au Valais.

Les „reto ques"
ma ¦ ma

(Corr.). C' est ainsi que l' on appelle fami-
lièremenl , chez nous , les jeunes gens qui
n 'ont pas été acceptés lors du recrutement. Ce
mot , un peu brutal , comme le sont souvent
tes expressions populaires, n 'a cependant rien
de méchant , ni d'irrévérencieiix: Néanmoins,
es jeunes citoyens, dont les ap titudos physi-

ques ont été jugées insuffisantes et qui n 'ont
pas l 'honneur  de servir dans l'arméo, en res-
scntent un vif clésappoiiitement. Car le métier
ctes armes, l' uniforme gris-verl, la camaraderie
militaire et les joyeux épisodes du service
onl de'-tout* temps exercé un attrait irrésisti-
ble. Quel ques-uns des « retoqués » donnent
libre cours à leur mauvaise humeur et de-
viennent des adversaires résolus de l'armée.
D'autres, voient les choses de plus haut et
s'efforconi de sa rendra quand memo utiles
à la Patrie. Témoin ce jeune instituteur qui, il
y a bien des années, fut  refusé au recrute-
ment.  Loin de se décourager , il acheta lui-
mème un fusil avec son premier salaire d'ins-
tituteur, et se voua corps et àme au tir. Il
devint en peu de temps, non seulement, un
excellent tireu r , mais un maitre-tireur de va-
leur et , d'écbelon en échelon , il en esl. arrive
aux hautes fonctions cte président centrai de
la Sociélé suisse des Carabiniers!

A l'heure actuelle, les citoyen s qui , pour
une raison ou pour une autre, ne font pas
de service militaire, ont plusieurs possibilités
très interessai! tes de se rendre utiles au pays
clans le domaine de la défense nationate. Car
hi sauvegard e de la patria n 'est plus confiée
à l' armée de campagne soulcmcnt. — La
défense aérienne active et passive, actuelle-
ment en voie d' organisation dans toutes les
localités imporlantes de la Suisse, doit. faire
appel à la collaboration de tous les hommes
valides restés en arrière.

Le personnel de la défense aérienne passi-
ve (et plus tard active), se ' recrute donc
parmi tes militaires libérés du service et tes
citoyens qui , pour cause 'd'insuffisance phy-
sique , n 'ont pas fait de service militaire. Les
divers domaines de la défense aérianne leur
réservent ctes taches fori, importantes dont
l' accomplissemenl demande autant. eie courage
et d' abné gation que te service militaire arme.

La défense aérienne terrestre et la pro-
tection passive sont appeléos à jouer dans
une guerre future, un ròle de premier pian.
Les affirmations contraires partent d' un faux-
raisonnemenl. Ceux qui prétendent rpie l'on
devrait renoncer à catte organisation au pro-
fit de questions plus imporlantes sont pout-
ètre sincères, mais ils ne connaissant pas
toutes les faces du problème. De l'avis una-
nime des personnes spécialisées dans ce do-
maine , il est. an oontraire , de toute urgonce
de prendre les mesures nécessaires. Car il
esl évident (pie notre armée ne pourra tenir
(pie lant (pie l' armature du pays ne sera
pas détruite. Cette armature, c'est avant tout
le monil du peupte de l'arrière , et ce sont
ensuite les conlres industriels qui produisont
lout  ce dont l' armée a besoin , ce sont tes
moyens de transport qui assurent le jeu du
ravitaillement et cles évacuations.

On peut aisement se représenter ce que
deviendrait la vie dans les villes cte tout
te pays exposées sans défense aux attaqués
aériennes: la fui te  éperdue vers les caves, en
pleine nui t , les enfants bàtivement vètus et
bur ian l  de frayeur au milieu du fracas des
sirènes d' averlissement ou mème des explo-
sions de bombes; puis , le navrant  spoetitele
de la liste des viclimes qui s'allonge , des
dégàls  qui se multiplient, de la nourr i ture
qui v ien i  ;i manquer. En peu de temps , te
inorili  de li populat ion serait à bout. L'heure
rlu désastre aurai t alors sonné pour l' armée

et pour le pays entier. Seule la défense aé-
rienne active et passive, peut éviter ce dé-
sastre. Il faut que la population soit rassurée,
qu'elle sache qu 'un organismo bien réglé la .
protège de perles trop considérabies, empèché
l'aviation ennemie d'agir libremenl. Et. cette
mission d'importance primordiale d'assurer la
défense aérienne incombe précisément aux ci- :
toyelis (pie leur ago ou leurs ap lituilos ph ysi -
ques i .np ècheii l  da combattre sur le front.

Les hommes de la défense aérienne soni
des soldats comme tes autres. L'accomplisse.
incnl  de leur  làche périlleuse al. delicate , peut ¦
exiger te sacrifica de leur via. Cornin e les
¦ o i n l . n l l a n l s , ils poursuivent la noble mission j

de sauver la patrie eri clanger.

Politique valaisanne
L'ÉLECTION DU JUGE CANTONAL

Le « Volksfreund » a l' esprit leni , mème
très leni .  Il lui faut quinze jours avant .d' ac-
coucher d'une idée et. plus le temps de ges-
tation esl. long, plus l'idée est saugronue.

L'élection du juge cantonal a eu lieu le
5 février! Le « Volksfreund » commonte cat
événement. le 20 du mème mois et d'une
manière si perfide que nous nous voyons
dans l' obligation d'y répondre.

On sait que te groupe Lorétan, à l'unanimi-
lé de ses membres, a vote à la séance de
la droite , contro M. Kunlschen , candidat du
district de Sion et candidat officiel des qua-
tre districts du Centre, par 21 voix contre
ti, et a ainsi emporté sa défaite.

Pour justifier cette acto inamicai à l'égard
clu district de Sion , qui compte 3500 élecleurs
et. paye, comme impòts , dix fois plus qué
le district de Loèche, le « Volksfreund » re- \
jette la responsabilité à la politiquo de la ' ;
« Feuille d'Avis clu Valais ».

Ce soni les termes du journal haut-valai -
san.

*L*IPeut-oii ètre à ce point de mauvaise foi, I
et anime de sentiments de haine et de ven- ..

geance?
Pour la troisième fois (nos lecteurs vou-

dront bien nous en excuser), nous déclarons
que le nom de M. Kuntsclien fut lance par
M. le député Luyet de Savièse à l'insu du
parti conservateur de Sion. Le président de
hi ville ayant accepté une candidature, tous
les députés du district s'y rallièrent et spè-
cialement les représentants de la campagna,_
MM. Clavien , Bérard , Dubuis, Mathis", défen-
dirent cette candidature unguibus et rostro.
De son còlè , M. le p réfet de Torrente, /chef
politique du district , proclama, devant te grou-
pe que les ievendicalions du district, de Sion
qui ne possedè p lus aucun représentant dans
les hautes sphères politi ques, étaient légiti-
mes.

Le ' « Volksfreund » appello cela, la poli-
tique de la « Feuille d'Avis ».

Nous , nous appelons la politi que de M.
Lorétan, une politi que de brouillons.

Vouloir se venger de l'indépendance de la
«Feuille d'Avis» en faisant échouer M. Kun-
tschen , dont les talents et les qualités a-
vaient été reconnus quinze jours avant l'é-
lection , par le Volksfreund , est un acte in-
correct et cela d'autant plus que M. Kun-
tschen fut toujours un élément de concorde
dans le parti.

Quant à l' att i tude du groupe Lorétan, et
l'égard de M. le député Luyet , parrain de
la candidature , et. contre M. de Torrente, pré-
fet , clont la haute conscience et lo loyauté
imposenf te respect , elle est inqualifiabte. I

MM. Luyet et de Torrente n 'ont jamais été
chercher te mot d'ordre à la « Feuille d'A-
vis du Valais ». Ils ont agi dans 1 En .érét
clu districi. Soupeonner leurs intentions,
comme le fait te « Volksfreund » est un
acte cyni que.

Par les déclarations de députés, — mem-
bres du groupe Lorétan — , nous savons d'u-
ne manière absolue , qu 'ils furent fòrcés de
voter contre M. Kuntschen pour le punir d'a-
voir démissionné en faveur de M. Métry.

Comment qualifier cette attitude?
La convention atlribuanl au Haut-Valais

deux sièges au Conseil nalional fui signée
par tous les candidats de la liste conserva-
trice aussi bien par MM. Troillet et Petri g
cpie par MM. Métry et. Kuntschen. Cette si-
gnature fut imposée aux candidats par le co-
mité conservateur et par M. Evéquoz. Or,
aujourd'hui te groupe du Volksfreund a l'ou-
trecuidance de reprocher à M. Kuntschen
d'avoir respeeté sa signature. N'est-ce pas
là goujaterie?

Que le groupe Lorétan se console de l'é-
chec de M. Mengis dont la candidature a-
viiit  élé accueillie dans le Bas comme dans
le Haut , avec froideur justifiée et qu 'il ne
cherche pus à rendre responsable le district
de Sion de la réputation aequise par le pré-
sident du districi de Loèche.

Quant  à la « Feuille d'Avis », elle est
heureusé de constater, d' après les aveux du
« Volksfreund » lui-mème . qu'elle joue son
ròle dans la polii i que valaisanne, en défen-
dai i l  la justice. P.
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Du Mercredi 26 fév. au dimanche
ler mars

PERSONNE ne resterà insensible à
['admirable chef d'oeuvre

qu 'est

S E Q U OI A
ì jamais les bètes ne nous avaient li-

vré à ce point . teur mystère...
C'esl. de l'art vivant '... Cesi uno

source de sensations nouvelles. UNE
RÉUSSITE.
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! CANTON DU VflLfllS

Pour la correction do nuoce
Sur la proposition de M. le conseiller fé

déral Eller, qui' s'est rendu sur tes lieux
des dernières inondations , la Conseil federai
a' approuvé l'octroi d' une subvention federale
au Valais, pour comp léter la correction du
Rhòne, entre Loèche et St-Maurice.

Cet arrèté alloué au canton du Valais, une
subvention de 160.000 francs , correspondant
au 40 o/o des dépenses effectives, évaluées

. à fr. 4,050,000 francs. La subvention sera
versée par annuités , qui ne pourron t pas
dépasser 240,000 francs.

C'est donc décide. La correction du Rhòne
va entrer dans la voie des réalisations, dès
que le Grand Conseil aura vote te décret
en seconds débats , à la session de mai.

Cette oeuvre sera une das belles oeuvres
du siècle.

Certains courlisans aie manqueron t pas d'at-
tribuer l'idée de la correction du Rhòne, à
un homme, de lui tresser des couronnes et
de déclarer que, sans lui , rien n'aurai t été
fait. Rendons à Cesar ce qui est à Cesar.

Le département des Travaux publics étu-
dié la question depuis de longues années,
et le premier mérite de la réalisation de la
correction du Rhóne revient. à l'ingénieur du
Rhòne, M. de Torrente, auteur du projet si
clair et si précis, qui fut transmis au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil.

Depuis trente ans que M. l'ingénieur de
Torrente s'occupe du Rhòne, il le connaìt
comme son enfant, et sait coinment il faut

W\§ corriger.
Son projet trouva, auprès de tous les mem-

bres du Conseil d'Etat , un accueil favorable;
on peut donc déclarer que la correction du
Rhòne sera une oeuvre communa à "tous.
Mais il serait injuste de taire tes intorven-
lioiis dès présidènts de communes, pour ac-
tiver la mise en marche du projet. On se

• souvient de l'article aussi émouvant qu'ob-
jectif , publie dans la presse, par le colonel
Giroud . On se souviendra également les in-
terventions énergiques de la ville de Sion,

. en faveur du salut de sa plaine arborisée.
Souhaitons que l'automne prochain, le pre-

mier coup de picche sera donne:

Les adieuK des moines du TfiiDei
, C'est lundi, à 14 heures, que les vaillants
missionnaires, entourés jusqu 'au bout, de la
sympathie de nos compatriotes, ont fait leurs
derniers pas sur la terre natale.

Mgr Bourgeois, Reverendissime, Prévòt du
Grand St-Bernard , avait tenu à conduire ses
fils spirituels jusqu 'aux frontières de leur
patrie. Le Pére Econome du Couvent et un
jeune aviateur belge, futur novice da l'Ab-
baye, les accompagnent jusqu 'au port de
Marseille.

Les jeunes missionnaires emportent, disent-
ils, le meilleur souvenir de notre ville, et teur
reconnaissance va encoie à tous ceux qui
leur ont témoigne un si vif intérèt. Un bon
groupe de Genevois les a salués au départ
et cet hommage leur a été très sensible.

Il y eut, quelques instants auparavant, une
minute émouvante : celle où, à l'hotel où ils
avaient pris leur repas, s'agenouillant aux
pieds de Mgr Bourgeois, les trois jeunes moi-
nes lui demandèrent une dernière bénédic-
tion... Puis, ce fut le baiser tendre et res-
pectueux, donne par le vieillard , à ceux qui
le chérissent d'une affection tonte filiale...

Aujourd'hui, mercredi, à midi, le bateau
lève l'ancré et s'enfuit vers la Chine lointaine.

Que Dieu bénisse, là-bas, leurs travaux et
leurs sacrifices 1

La sante du conseiller de cocairiK
On nous écrit de Martigny : Nous avons

eu te plaisir de voir M. le conseiller d'Etat
de Cocatrix.

Il se rétablit tout doucement, et espère re-
prendre prochainement sa place au Conseil
d'Etat. Il nous a déclare qu 'il ne démission-
nerait pas avant l' expiration de son man-
dai. G.A.

Régularisation internationale du Rhin.
On nous écrit:
Le Conseil federai vient. da nommer une

commission de cinq experts , qui a pour tà-
che de préaviser sur quelques questions rè-
latives à la régularisation du Rhin, entre
l'embouohure de l'Ili et te lac de Constance.

Nous relevons, avec plaisir, que M. Char-
les de Torrente, le distingue ingénieur du
Rhòne, à Sion, fait partie de cette commis-
sion. _

Les expérteiices faites au sujet du Rhòne
en Valais, rendront des services à cette com-
mission. L'étude qui va ètre entreprise con-
cernant le Rhin , fournira sans doute des
indications intéressantes pour te regime de
notre fleuve. Nos vives félicitations.

Tirs militaires oDligatoires en 1936
Le département militaire vient de publier

les prescriptions rèlatives aux tirs militaires
obli gatoires , doni les intéressés peuvent pren-
dre connaissance par tes affiches au pilier
public ou dans le « Bulletin officiel » de vèn-
dredi 21 février.

COMMISSION 1. Président: Poi Alfred , ca-
pilaine, Vouvry. Membres: Poi. Emilien, capi-
taine , à Vouvry; Lonfat Henri, capitaine, Fin-
haut; Delasoie Jean , ler-lieuf. à Sembrancher;
Bochatii y Eloi , ler-lieut., à Vernayaz; T)arbel -
lay Paul , ler lieut., à Orsières; Vandali Jules ,
ler  lieut.,  à Bagnes.

COMMISSION 2. Présidenl: Meytain Fran-
cois, capitaine, à Sion; Membres: Coudra y Os-
car , capitaine, Vétroz; Rouiller Michel* ler
lieut. ,  à Miiiii gny-Combes; Roten Marcel, ler
lieut., Savièse; Varone Joseph, ler lieut., à
Sion ; Roduit André, ler lieut., Leytron; Dor-
saz. Edouard, ler-lieut., à Fully.

COMMISSION 3. Présidenl: Barras Fran-
cois , capilaine à Chermignon . Membres: Fau-
ehère Anto ine , capitaine, Evolèno; Monnier
Leon , capilaine , à Sierre ; Mayor Charles, ter
lieut., ;i Si-Jean ; Studer Louis, ter lieut., à
St-Léonard ; Pralong Louis , ler lieut. à St-
M . i r l i n .

Pour la vigne.
Le Département de l'intérieur tient à la

disposition des personnes qui lui en font la
demando, hi brochure sur tes différentes tait
les du Chesselas (Fendant), telles ,. qu 'eiles sé
prati quenl en Suisse Romande pour le prix de
20 centimes.

L'opuseule sur la « Fumure de la Vigne »
est remis gratuitement.

Départemenl de l'intérieur. :
——¦—i

Un pont termine.
Le nouveau poni en beton destine à rem-

placer l' ancien qui avait élé emporté lors
des inondations de l'été dernier, a été ouvert
à la circulation. Il franchiI le Grand Canal
et relie Noville à la région de Vouvry-Port-
Valais. ì i  | ; ' ,]

Le Carnaval de Martigny
(Corr. pari.) Plus gracieux que dimanche ,

un véritable soleil de printemps a bien vou-
lu se mettre de la partie. De celle manière,
tons les chars annoncés au programme ont
pu partici per au cortège.

De nouveaux groupes d'enfants sont. en-
core venu ajouter une note p lus gaie au car-
naval de Marti gny; « Au clair de lune, Les
Pa tineurs, les Lanternes chinoises, les Ra-
moneurs », eia , autant de participation s en-
fantines du plus heureux effet.

Le genre orientai , fortemont représente par
« Pagode chinoise , Fantaisie égyptionne,
Vision d' orient , Fète africaine », au cachet
special de son colori s, ses frais visages et
ses parfums a largement contribué au suc-
cès du carnaval 1936.

Une Troika , et des Tziganes, au milieu d' ac-
tualités déjà signalées dans notre dernier nu-
mero précédent méritent également leur gen-
til succès.

11 ne s'agit pas d'oublier la 40 HP. der-
nier modèle (de l'hotel Kluser et Poste) tirée
par mi cheval , puisque les 39 autres sé re-
posaient d' avoir trop circulé pour retrouver
la plaque, oubliée à l'Etat du Valais, par...
M. Kluser, fils.

Le journal humonstique « La Bise », dont
les éditions se trouvaient dan s toutes les
mains et dont l'oeil semble se retrouver un
peu partout , ne s'est pas montré méohan t ,
cette année... et les Autorités cantonales et
communales en sont très satifaites, paraìt-il.

Enfi n , jusqu 'au matin, les couples ont tour-
né au Casino-Etoile et l'on reparlera des bals
de l'Harmonie de Marti gny et. du Carnaval
1936. — G. A.

Le carnaval a Montana.
La station de Montana vieni de passer

un joyeux carnaval où l'espri t ne fit pas dé-
faut. Plusieurs chars, entra auties ceux du
fise et de l'imp òt sur l'alcool , euren t un su-
cès. De gracieux groupes et. des individus
originaux se firent également applaudir.

La fanfare , l'Edio des Bois, se fit enten-
dre tout au long de la fète.

— ¦ —

Le peintre Van Muyden
Nous avons rappelé, dans notre dernier

numero, ie souvenir excellent que le Valais
conserve au peintre Van Muy den. Un abonné
nous fai t savoir qùe ce regretté artiste fit
aussi des séjours à la Sage (près d'Evolène)
et qu'il a peint un tableau remarquable sur
la sortie de la messe à la Sage, (te tableau
a eu un gros succès à la dernière exposition
de Sierre.

Un recalcitrant.
La police de ' Loèche a arrèlé un exallé qui

meiiaciiit de mort toutes les personnes qui
voulaient l'approcher. Au pénit encier de Sion,
il fut trou ve porteur d'un couteau.

Il avait défoncé les deux portes du «vio-
lon» de Loèche où il avait d' abord élé mis à
l' ombre.

x^ r\ A A te* i ce* mnrà-róe \_

Personnage indélicat.
La Sùreté de Sierre et la gendarmerie de

Chi pp is ont procède à l'arrestation d' un jeu-
ne homme, étranger à la Suisse, et qui a-
vait commis p lusieurs atteutats à la pudeur
contre des enfa nt s"de Chippis.

Impertinence.
— Je suis à vous dans un instan t , juste te

temps de me faire une beauté.
— Oh! prenez tout le lemps nécessaire,

chère Madame, j 'altendrai !

\UJH/VO LAZO JUUC/I -J \
Harmonie municipale.
Répétitions: Mercredi 26: lous les bois;. —
Jeudi 27: Répétition generale. — Vend red
28: Tous les euivres.

« Le comité ».

Accidents
Tragique noyade de deux enfants.

On nous écrit:
Deux gareonnets de la comniune de Bitsch,

dans le Haut-Valais , tes petits Hermann Lag-
ger , fils de Josep h , el Jean Ritz, fils d'I gnace,
(rompali! la surveillance de leurs parents, ont
quitte le village 'dans la soirée de hindi , se
dirigeant  vers la Massa. Tard dans la nuit ,
ils n 'étaien t pas encore rentrés au foyer pa-
ternel. L'alarme fui donnée el l' on organisa
des bi i t tues  dans le voisinage, une bonne
partie de la nu i t .  Inulilement d' ailleurs. Les
deux bambins , àgés respectivement de six et
cinq aus , restaien t introuvables.

Les reeherohos se prolongèren t. dans la
matinée de marcii , avec l'aide de la gondar-
merie. Eltes aboutirent à la découverte des
deux petits corps dans le cours du Rhòne ,
non loin de l'emboucHure de la Massa.

On ignoro naturellement ce cpi i s'est passe
exactement- Il est. à supposer que tes cteux
enfants se soni éloi gnés clu village, en jou-
ant  dans les prés. Sans s'apercevoir de la
distance, ils soni arrivé s vers la Massa, où
ils soni tombés l' un après l'autre , en cher-
chant peut-ètre à se porter mutiieltement se-
cours. Il est possible aussi que, pri s par
la nui t , effrayés par les ténèbres, ils n'aient
pas su retrouver leur chemin el qu 'ils soien t
allés droit au gouffre.

La sympathie de lous est acquiso aux fa-
milles Ritz et Lagger , dans catte doulouroiise
épreuve.

BROYÉ PAR LE TRAIN
Vèndredi , un emp loyé dos Cff., M. Charles

Giroud , (célibataire) travaillant aux enclan-
chements à Sion , descendait du train à la
Conversion (Vaud). Dès ce moment, il empriin-
tii le chemin qui longe la voie ferree, se di-
rigeant du coté de Dossière, balte sise entre
la Conversion et Graiidvaux. Il se rendait à
Ara n , trouver sa fiancée.

Vint  alors un train de marchandises en di-
rection cte Lausanne. M. Giroud fui happé
par un des vagons el projeté sur le sol. Il
était 20 h. 26.

Des emp loy és quittan t la gare de Lausanne
à 20 li. 45, apereureni le corps du malheureux
gisant sur le ballast. Le Dr Descombaz , de En-
try fut. maudé. Ce fui en vain. Le maiheu -
avait élé tue sur le coup. , , ,.., , ,

Le gardien de la cabane Britannia a
disparu.
Dimanche dernier , te gardien de la cabane

Britannia, située au-dessus de Saas-Fée, ME
Aloys Kalbermatten , entropril une tournée an
ski sur tes glaeiers environnants. Jusqu 'à pré-
sent , il n 'est pas rentré. On craint qu 'il na
soit tombe dans une erevasse.

• mr*— 

Deux alpinistes surpris par une avalanche
Uu guide réputé de la vallèe d'Aoste, M.

Bich , a été surpris au cól du Théodute, par
une avalanche.

11 a élé entraìne, àinsi qu'une dame, par
la masse de neige. Les corps ont été le/trou-
vés par une colonne de secours.

Chronicjiw
 ̂"focale.

Concert de la « Chanson Valaisanne ».
Répandre et faire vaìoir le riche trésor du
folklore valaisan , faille revivre spècialement
la « doulce chanson »: voilà te but que pour-
suit inlassablement la « Chanson Valaisan-
ne ». :

Sa réputation s'est déjà étendue dans toute
la Suisse et. à l'étranger , et malgré l'accueil
extrèmement onlhousiaste des plumes très au-
torisées, notre groupe de chanteurs sédunois
n 'a rien perdu de la * simplicité et de la sin-
cerile qui fait son charme. Il est anime tou-
jours de la mème , ardeur patriotique et d'un
égal dévouement à la cause du passe. Il fai t
honneur . à lout le Valais et à tous tes Va-
laisans.

Nul doute que mardi soir, à l'Hotel de la
Paix , la « Chanson Valaisaime » ne trouve
dans notre cité l'accueil quella mérite.

La location pour ce concert est ouverte
chez Tronchet , rue de 'Lausanne. Tel. 550.
Qu'on se hàte cte réserver ses places.

Sion-Zurich en « Flèche Rouge ».
Les personnes désirant accompagnar la

«Chanson Valaisanne», les 7 et 8 mars pro-
chains sont priées de s'inserire auprès de M.
Theo Amacker , Publicitas , Sion. Des arrèts
soni prévus à Martigny et, St-Maurice. Der-
nier délai d'inscription : lundi 2 mars.

Paradoxe.
On. sait que la loterie « Pro Sion » a été

lancée en faveur d' oeuvres d' ulilité publi que
et que son succès est. assure.

Bien des gens aspirent à la fortune , afin
de pouvoir faire du bien autour. .d'eux , et
jusqu'à maintenant, jamais la générosité n'a-
vai t  engendre la richesse.

Eh bien ! la loterie « Pro Sion » vous lance
le défit. En aehelanl  uu de ses billets, vous
accomplirez un acte généreux, avec toules
Ics possihililés de vous enrichir  ensuite.

tej ^ iìttfMA^. 
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Au cinema Lux
Sequoia.
Ce noni , que beaucoup n'auront jamais Iu ,

est celui d' un conifere de la Californie ; il a
élé choisi par hi « Métro-Goldogor-May òì7 »
;i Zur ich , pour l i t r e  d' un f i lm (l ' une incompa-
rable beauté.

L'action , qui n'a rien de romance, se dérou-
le dans les nionts  rocheux cte la Californie,
;iu centre des immenses forèts vierges et mys-
térieuses , doni les sequoias cenlenairos alle i-
glieli!, jusqu 'à 150 mètres de hauteur.

Filmer , dans ces parages danlesquos , où ,
à còlè des tdaims el des faons , pullulali!
les serpents et les terribles puinas , c'était p lus
que de l' audace, c'était ite la témérité, el ce-
pendant , il s'est trouve de hardis cinéaslcs '
pour tenter l'aventure el pour la réussir .

Ce f i lm n 'esl pas sentameli! d'una impras-
sioni i i in le  beante, sous ses différen ts aspeels,
ses paysages grandioses el ses scènes par-
t'ois le r r i l i an les ;  mais il comporlo., à coté d' u-
ne magistrate lecon de choses , une Conclusion
d'ord re psychologique , frappante: l'éducation ,
qui esl mieux que l' apprivoisemciit, des ani-
mali. ,  sauvages , mème les plus réfractaires ,
par l'homme.

Voici , en deux mots , le l'onci mème du su-
jet , qui donne à ce film merveilleux , tout son
charme et tonte sii valeur.

l ' ne jeune f i l te . doni le pére , un joùiniàlis-
te-exp lorateur , habité moment anemon i la forè t,
clans un de ces ranchs particuliers aux cam-
pagna , ds de l'Amérique , t rouve  un jour , un
jeune puma el un petit faon perdus dan s la
brousse , orphelins de parents Inés ou dé-
voiés par des bètes féroces...

Jeanne Paker , c'est son noni , s'y prend
lant  d' adresse , de douceur et d'aftection, qu '
elle en fai t doux amis qui un i  pour elle, un
attachement touchant , et antro eux , une vé-
r i table  f ra te rn i té . — N' y a-t-il pas là , une
étonnanto révélation , la preuve evidente qu 'il
existe , enlre l 'homme al tes animaux, des
aff ini lés  de sentiments qui n'ont. besoin que
d' une éducation experle el prolongée pour
se coordinine!' et s'adaptor.

Le film « Sequoia » est una 'découverte ,
un fil m sensationnel , intéressant  ol ins l ruc t i f ,
un beau film , en un moi , qua: Ioni le monde
voudra voir et admirer, les enfan ts  eoinme les
adul tes , et chacun en sera vivement impres-
sionile . Z.

Au Cinema Capitole
Princesse par interim.
Le royaume de Taronio n 'est pus riche,

mais ce film qui se déroule dans ce paysage
paradis iaque l' est, lui , à de multip les points
de vue. Nous assislons , avec Princesse par
interim , à des scènes étonnamment belles et
aérées. Le décor est fastueux, construit pour
cette adoratile princesse doni le jeu si surf
el si nuance provoqué eu nous un mélange
d'admiration et de saisissement.

Conflil d'inlérèts et de sentiments. Lequel
des cteux l'cmportera? Ce film ast une illus-
trili ion de la vie moderne et Sylvia Sydney,
Iroublanto et délicieuse, nous entraìne à sa
suite dans un tourbillon de féerie et da char-
me. Féerie unique et merveilleuse de la musi-
que , cte la danse, cte Ì'image. Vivant, norvoux,
d' un rythme vertigineux , ce film tient le spoc-
lateur en haleine jusqu 'à la fin. Il faudrait
cléerire chaque scène, citer chaque fait , louer
chaque acteur. Que de jeunesse et de frai-
cheur et combien protoìidémont. humain.

Princesse par interim? Spleiidou r, jo ie, ri-
re , mais il vaudrai t mieux l'appeter « Orise-
ne »

Ayez à cceur de vous
alimenter sainement
tout en économisant :
Buvez du

malt Kneipp/

PENSÉES
Dieu mous paie uos (euvres p lus qu 'eiles

valent.
*

La baine, jioinle au soiipeoif , ertoti l'in vrai -
semblable.

*
La force d' une raiso n domine celle de tou-

les les puissances.

8 Mars
Pare des Sports

SIERRE 1 • SIBIL I

Deux sportifs se rencontrent.
Dis , .lenii , moutons encore, dimanche,

mix Mayens, pour l'aire du ski , car diman
i he après , impossible.

V ? ?
Mais oui , je dois aller voir le match

ile toolh. i i l  enlre Sion I el Sierra I , tu com-
prends!

TELEDIFFUSION
Intermede du radio-programme

Mercredi 26 février
Berlin-Stuttgart : 6 h. 50, concert mat inal. —
7 h. nouvelles.  — 8 li. 10 gym-dames.
Rennes:  11 - li . ,  orchestre. *
Vienne:  15 li. nouvelles. — 15 li. 20 heure
des en fants. 23 h. 15, concert cte nui t .

Sottens
Cologne: 23 h. Musique noclurne et danse.
Fnini ' forl : 24 11. Concert nocturiie . Wag-

ner - Schuberl - Reger - Musi que nng laiso.
Jeudi 27 février

Beromiinster:
Saarbrùcken-Slu l tgart: 6 h. 50, Concert mu-

l i n a i .  7 h. , Nouvelles. — 8 li. 10, Gymnas.
lique féminine.

'l'oulouse : 11 li., Concert symphonique.
M u n i c h :  13 li. 35, Concert. — 14 li., Non

velles.
Sottens

Stuttgart : 6 li., Gymnastique. — fi h. 30, con-
cert matinal.
Paris PTT: 7 li. 50, revue de la Presse.
Toulouse-Strasbg: 11 h. concert symp honi que.
Bordeaux: 14 li., informations , concert.
Lyon la Dona : 15 h., opéras-comiques, cours.
15 li. 30, gramo-concert.
Vienne: 16 h., Artistes célèbres. (d).
Lyon la Dona: 22 b. 15, concert de musique
espagnole , avec te concours de Mme Concilila
Fallas di Sanohez , contrailo; Mite Bosch y
P.igès , harp isfe:  M. Maurice BeuscheJL viol.
Paris PTT. : 23 h. 30, radio-journal. — 23.45
musi que de danse.

Vèndredi 28 février 1036
Beromiinster.

Danzi g-Stuttgarl : 6 li. 50, concert matinal —
7 h. nouvelles. — 8 h. 10 gym-dames.
Strasbourg : 11 h., musique légère.
Vienne: 13 h. 25, gramo-concerl. — 14 h.
Maria Nemeth.
Vienne : 15 h. 20, piano.
Francfort: 22 h. 15, nouvelles.
Francforl : 24 li. concert de nuit.

Sottens
Stuttgart-Danzi g: 6 b. gymnasti que. — 6 h.
30, concert matinal.
Paris PTT: 7 li. 50, revue de la Presse.
Zurich:  10 h. 15, radio-seolaire : C'est le ton

qui fai t la musique.
Strasbourg-Bordeaux 11 li. musique légère.
orchestre symphoni que.
Grenoble: 14 li. informations-concert.
Lyon la Dona : 15 h. ensembles vocaux.
Paris-Coloniale : 15 h. SÔ sj SSpncert exécuté par
l'orchestre de la Station ,* sous la direction
de Henri Tornassi , avec le concours de Mlle

Henriette Deliège, cantatrice.
Paris PTT.: 22 li. 15, « Turcaret », comédie

cte le Sage.
Radio-Paris : 23 h. 45 concert orchestrai de
nuit.

fggJB »UH*E 1
DEUX INITIATIVES SOCIALISTES

Dans une assemblée de chòmeurs tenue le
14 février, à la Maison du Peuple à Berne, il
;i paraìt-il, été décide de proposer à l'Union
syndicale de lancer une nouvelle initiative de
pièlèvement sur la fortune.

D' après les propositions faites au cours de
cette assemblée, il serait question d'exiger un
prélèvement cte 20" o sur tes fortunes supé-
rieures à 100.000 fr., ainsi que sur les reve-
nus de plus de 10.000 fr.

La seconde initiative part de St-Gall , où tes
socialistes cte ce canton ont décide d'invitar
le comité centrai du parti socialiste suisse
à lancer une initiative populaire en faveur de
l'élection el de la révocation du Conseil fe-
derai par le peup le et de la dissolution du
Conseil national par .le peup le. Celle intention
est exprimée, du reste, clairement dans le der-
nier appe l du parti socialiste suisse sous la
forme suivànte: « Mobiliser toutes les forces
pour mettre à la place d'un Parlement dé-
fenilaiil les intérèts capitalistos, un Parlement
défendaiil les intére!s populaires, à la place
d' un gouvernement au sorvico das richos, un
gouvernement qui sarvira te peupte.»

Du tac au tac
— Quand me permettiez-vous, mademoi-

selle , ile vous appelé. par voire jietit nom '
_.-.— Quand je m 'appellerai par voire noni



Dernières nouvelles
LES OPÉRATIONS MILITAIRES
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Le communique officiel italien
HOMI ' . 25. - Le maréchal Badoglio télé-

graphie:
In tense  activité cte patrouilles sur le front

érvlhréei i .  L'aviation a bombard e des déta-
eheinents adversaires au sud d'Amba-Alag i
et dàns le Tembion . Sur te front de Soma-
lie , rien de parti culier à signaler.

Vers une grande offensive abyssine
en Somalie

M I L A N , 25. — [/envoyé de 1' « Italia »
prév oit une grande offensive éthiop ienne sur
le f ron t  de Somalie. Depuis deux semaines,
ics t roupes  ab yssines du front sud sont en
mouvemenl. Le long du f leuve Gestro, des
forces s'organisel i !  el un ravilail lemenl con-
sidérable arrive dans la zone de concentra:
lion. Les mouvements des troupes éthiopien-
nes soni contròlés  pax l'aviation italienne,
( fui  ti i l é j à  effectué p lusieurs bombardameli!s.
Les avions coiicentrent leur act ion sur les
p oints  d' eau , le déplacemen t des troupes abys-
sines eonsl i tuai i l  des étapes forcées.

Sur le front nord, les Ethiopiens a_ iiionoe.it
une nouvelle victoire

DESSIE , 25. - -  (Havas). — Selon des in-
f o r m a t i o n s  de source éthiopienne, une nou-
vel le  victoire n u r a i l  élé remportée par les
troupes du ras Imroii , dans les environs* d'A-
doiia. Au cours d' un raid e f fec tué  par ces
dernières,  clans un camp ita l ien , à Damo-
Guelila , 256 I l a l i e n s  a u r a i e n t  été Inés par
tes t r i bus  élhiop iennes qui n'ont subi que
des pertes légères. On ajoute que te total
des II  ii l iens Inés au cours de la semaine
derni . "re pai' Ics- - troupes du ras Imrou se-
rail donc de 721 , compte lenii des 472 Ita-
liens . v ic t imes  d' un raid effectué par les
Klhiop iens , ii l' arrière des li gnes i tal iennes ,
el (pie  l ' on ;i annonoes  lundi.

Un avion ital ien abattu
ADDIS-ABEBA , 25. — (Havas). — Un avTon

mililaire italien a élé. aoattu à Kebtia , dans
l 'C - u e l k i i i l .

4000 ouvriers  italiens s'em barq uent
pour  l'Ethiopie

GENES, 25. — Quatre mille ouvriers se
soni embarqués à bord du navire « Lombar-
dia » qui a leve l' ancre hindi soir, à 20 h.,
ii d e s t i n i l i  ion de l 'Afr i que oriontale.

Écrasé par un tram. — Un homme, àgé de
65 aus , nomaié Soininer , traversali!  la l. ieheii-
slrasse, a élé atteint par un tram et a eu le
cràne fracturé. Il a élé transporté à l'hópital
où il ii succombé.
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Du mercredi 26 Février au Dimanche 1er Mars 1936

Féerie , charme, griserie

Princesse par interim
avec

la délicieuse SYLVIA SIDNEY et GARY CRANI

Un film gai , captivant, pi in de jeunesse et de fraicheur
Un véritable enchantement

Ménagères, Pères de famille,

Que faites vous?
*¦ d'un objet , pour lequel vous n?avez plus

d'emploi .

Vous le mette/, à la cave ou au galetas
et vous l'oubliez !

ff lais p ensez
qu'il pourrait ètre utile à une autre
famille !

Donc
vite une petite annoncé dans te

"Journal & File. tì'Auis flu uaiais,,
Annoncés Suisses S. A. Sion

Téléphone 2.24

Ba Sam DB-S-H '9g\mm

SS ______>/ ¦ C_»f lL«3w I I C_» fiir alle Verwendungszwecke Sa

I 
Cab Ies metalliques ; .ssJSSS B

Kabelwerke Brugg A. G-, Brngg (Aargau)
_____________________________¦________¦ rr ¦__ ¦_¦_¦ ___________¦_________________¦_________

Un cambriolage a Sion
Une tentative de voi fut  effectué© dans la

nuit de mard i à mercredi à ia rue de Conthey.
Un cambrioleur penetra dans la boulangerie

Hess, mais ne parvint pas à s'emparer de la
caisse.

La police fait des recherches.

LA MORALITÉ PUBLIQUE
De loutes les parties du canlon , nous re-

cevons des informat ions  concernant des scan-
dalos de mùurs. Nous ne les publions pas,
car echi n 'est pas indispensable.

Nous savons, d' autre pari , que te Chef du
Département de Justice et police et le com-
mandant  de la gendarmeria ont pris d os di s-
positions rigoureuses pour punir les coupa-
bles el empècher , dans la mesure du possi-
ble le relour  de ces faits juii déshonorent te
canton.

Un coup d'état militaire au japon
QUE SE PASSE-T-IL A TOKIO?

Changai, 26 février. (Reuter) — Selon des
messages recus de Tokio , un coup d'Etat mi-
litaire se serait produit dans la capitale ja-
ponaise. Plusieurs personnalités politiques au-
raient été assassinées. Il est impossible d'ob-
tenir d'autres renseignéments à cause de la
censure.

DEUX MINISTRES ET UN AMIRAL
ASSASSINÉS

Singapour, 26 février (Reuter) — Un télé-
gramme recu du ministère des affaires é-
trangères japonais confirmé offficiellement
l'assassinai de l'amiral Okada, premier mi-
nistre , et de M. Takashaslii , ministre des fi-
nances, par les insurgés militaires à Tokio.

L'amiral comte Saito a également été as-
sassine. *

Vérité.
La démangeaison de parler fait plus de

confideiices que l' amitié.

Nous aimons qiiel quefois jusqu 'aux louan-
ges que nous ne croyons pas sincères.

L'homme le plus parfait est celui qui est
te plus utile aux autres.

Articles de Bureau
En vente à l'imprimerie
de la ,, Feuille d'Avis "

Hotel de la Paix et Poste - Sion
:. MARDI 3 MARS 1936, à 20 li. 45

C O N C E RT I ™ 1 ia

'* Chanson Valaisanne ,, ;1
P R O G R A M M E  N O U V E A U !
TJocafioii : Chez /Troncliet, Sion, Tél. 550

A remettre dans station de montagne

un bon

CAFE -RESTAURANT
avec chambres. Bon rapport , chiffre d' affai-
res prouve . Affaire intéressante pour person-
ne connaissant bien la branche. Pour tous
renseignemenls et pour trai ler faire offres à

Armand Revaz - Sion
Agence d'affaires et Agence Immobilière,

Avenue de la GareCarème - Spécialités
Vacherins Mt.-d'Or.
Escargots.
Fondue de Fribourg
Filet de Morue.
Morue
Filet de Hareng
Thon au détail
Rollmops
Poisson frais

L. de Sépibus.

_? Madame *

Ql i
voti*© montre no

I 

marcilo plus,
con l'iov. - In :i

René LANDRY, Sion
Horloffer '

RUE DES PORTES NEUVES

GOITRE
gnos oou.glandes que notile
friclicai antigoltreuse «Stru
masan ». Le succès est
pnouvé par de nombneuses
alteslalions riecues.Prix : le
flacon fr. 5.—, te demi-
flaoon fr. 3.— .
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Zauqq
t Sage-Femme %
_¦ 4.«¦ Téléphone 2 3.6 5 0 £
_ Nonvolle adrosso : _
t PIACE CORNAVIN li t

BIENNE

Pour haies uiues

LA TINE. On cherche

charmiltes, troènes, épines,
th u vas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisement chez
G. ..Iaillefer, pépiniériste,

A V-EJCDRE à louer pour date a conve-
pour cause de départ "ir . apparlement, de 2-3
maison de rapport bien si- chambres, avec confort , à
tuée dans quartier t ran- proxirnité de la ville,
qui l le .  S' adr. au bureau du j ournal.

Offres sous chiffres AS.
1374 lì aux Annonres-Suis- Demandez le « Journal et
ses S A., Sion Feuille d'Avis du Valais »

I G E N E V E S
********************

A LOUER
jolie chambre meublée,

ler mars, balcon.
S 'adr. au bureau du journa l

Du rayon l à l'onde d'amour
Pourquoi la gerce voie vers la lumière,
1895: j'ai vu à travers ma main...

Un jour ;de novembre de 1895, Rontgen,
pro fesseur à Wurzburg, fit , gràce au hasard ,
une curtense découverte : il passa entre son
appareil d' expérimentaliou et un écran pro -
tecteur. Lorsqu 'il dirigea son regard sur sa
main , il vit au travers de celle-ci . — Les
rayons X étaient découverts.

Deux jours avant la fin de Fan, le savant
fit un exposé compiei de cette découverte
devan t la soriété de physique de Wiirzburg:
il presenta, d' autre part , comme preuve de
ses allégations, la première photographie aux
rayons Rontgen. Ses collègues monlrèren l
quelque réserve à ce propos : personne, pas
mème Rontgen , ne soupeonnait l'importance
de celta extraordinaire oonquète da la scian-
ce.

Aujourd'hui: le tourbillon des rayons et
ondes.
Où eu est a i i jourd 'hui , la science des ra-

( l i i i l ions  et. cles ondes ? 11 su f f i t  de parcourir
quelques publications sOienfi fi cjue. polir nous
rendre compie des1 progrès fantast i ques qui
onl  élé réalisés. . ..

A l ' I n s t i t u t  de fechnologie de Leicester,
Chadfield a exhibé une machine emettati ! des
rayons mortels qui , par ondes eourtes, tueul
tic peti te animaux.  —» ELe ministre de la guer-
re anglais  a présente, pour la première fois
au public, un avion diri ge par sans-fil. L'Ita-
lien Marconi assure que de nouvelles possi-
h i l i l é s  lui  soni offertes .en exploit ant les on-
des ul l ra-eour tes , mais, que pour l'instant ,
il n 'a pas encore réussi à provoquer la chu-
te d' un avion en plein voi au moven cte ce
nouveau procède. — L'Institut océanographi-
que des Etats-Unis a constate que l'applica-
tion d'ondes determino facilemen t des phéno-
mènes d'épuisenieiil et d'intoxication chez les
hommes. Le jeune inventeur hongrois Bri-
lli! a démontré, devant cles journalistes, un
singulier  appareil à radiations permetlan t de
rendre invisible un objet ou une personne.

Des millions et des milliards de radiations
Tous ces phénomènes passionnants sont

dus à ctes rayons et des ondes doni la lon-
gueur s'exprime par des nombres au million-
lionnième et marne àu milliardième... Les
rayons gamma et les radiations stratosphéri-
ques se transmettent par des ondes à raison
de cent, millions de miilliards à la secondo: La
lumière visible, tes rayons ultraviotetsy J les
rayons Rontgen ont des ondes variant - entre
500 milliard s el 25 millions à la seconde.

Viennen t ensuite, en ordre de grandeur dos-
cendante, tes rayons situés au-delà de la lu-
mière visible: l'infra-rouge , tes rayons utilisés

c "9 -° Im ?fi' _ ¦
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D. 'inaiidc. prospectus gratuit à
H.NIDECKER

Solle (Vaud) Tél. 75.407
Fabrique d'articles en bois

N'employoz oontre le

par te sans-fil et enfin, dans l'inconnu, une
foule de phénomènes auxquels la science s'at-
taque actuellement.

La gerce amoureuse.
Un inst i tu t ,  américain s'occupe, depuis deux

ans, uniquement des gerCes qui, chacun le
sait, ont une tendance irrésistibte à voler vers
la lumière. Pourquoi ce comportement? Cer-
lains disent que la proxirnité de la lumière
produit dans son organismo, des transforma-
tions chimiques qui lui font, apparaìtre la lu-
mière comme quel que chose d' agréable.

Par des applications de lumière à des de-
grés d'intensità différents, on a pu consta-
tar que la gerce suit, simplement l' appai da
l'amour .Cel appel correspond sensiblement
à la longueur d' ondes de la lumière visible.
Af in  d' apportar la preuve de cette hypolhèse,
on a place un de ces insectes femelte dans
une. , botte d' allumettes. Une demi-heure plus
lard , une dizaine de màtes voletaient, autour
de la boite. En revanche, si ori placali la
femelle dans une boìte de zinc, ses prop res
radiat ions d' amour se trouvaient, arrètées par
le metal , si bien qu'aucun male ne pouvait
p lus la retrouver.

Longueur d'onde, condition du bonheur
coniugai.
De l' insecle dans la boìte d'allumettes a

l'homme, il n 'y a qu 'un pas. On peni tirer
de celle explicalion avec les garoes das con-
clusions valables pour l'homme .11 semble
bien (pie ; l'a-traction que uous ressentons à
l' endroit  de telles personnes déterminées dé-
pend d' une harmonie réciproque cles ondes
émisès par iios organismes.

La preuve .en est fournie par les jumeaux
qui, bien souvent , ont  exactement le mème
comportement, toul  en étant, séparés l'un de
l'autre par de très grandes distances. Selon
l' opinion des expérimentaleurs américains, on
en arriverà, un jour , à n 'admettre au maria-
ge que des coup les doni tes longueurs d' on-
des auront été soigneusement inesurées et
Irouvées réglemenlairement accordées ou
identiques.

Chaque jour apporta des progrès étonnants
dans hi science extrèmement vaste des radia-
tions et cles ondes. Notre vie est en tram
de prendre, gràce à ces mille inventions nou-
velles, une figure tout autre que celle de ja-
dis. Cet. immense essor est le couronnament
de la découverte que fit , il y a 40 ans, Wil-
helm Rontgen en observant pour la premiè-
re fois te fameux rayon X.

Dr. L. R. Johnson.

Galanterie.
— Vous ètes toujo urs semblable à une

rose, chère amie, à une rose de 20 ans.

**
— Ah! Ah! cher baron , retour d'Italie , voya

gè d' agrément?
— Non , voyage de noces.
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6R0RDE VERTE DE SOLDÉS
aux grands magasins

A la Ville de Paris
MARCHANDISES DE PREMIÈRE QUALITÉ

Vve C Bernheim SION

Encore de VÉRITABLES OCCASIONS en

à des prix exceptionnellement avantageux.
Sana obligation d'achats, visitez non rayons,
comparez nos prix»

Complets pour hommes depuis ir. 25.-
complels pour uarcoonets dep. fr. 0.90

Complets de travail, Pantalons drap, mi
laine, coton. Blouses de travail, etc, etc
Encore de très jolies

ROBES depuis fr. S.—
Manteaux , Chapeaux pour dames et fillettes

à. des PRIX SE SOLDÉS.
_T LIQUIDATION PARTIELLE AUTORISÉE "M

NIHUEf H ENCARTAGE
S A G E - F E M M E  | (COUVERTURE)

Téléphone ZZ.136
lO RUE DE BFRN» POUR BULLETIN OFFICIEL

G E N È V E  I
-,_. ~ ZZ^TT,... Fr. 0.50 la pièceOn ne conpo it plus

aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.
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A VENDRE, magni f ique  chienne berger al-
lemand , très Bien dres.ee.

S 'adresser au bureau du journal.

A remettre appartement trois duimbres,
bain , centrai.  Jardin .

S'adresser au Bureau du Journal.

V I G N E R O N  EXPER IMENTE demande vi-
gnes à travailler , a Clavoz ou environs. Prix
avantageux.

S 'adresser au bureau du journal.

On cherche à louer , appartement 3 cham-
bres, cuisine , si possible salle de barn et
jardin.

Faire offre sous chiffres 62, au Bureau
du Journa l , avec prix.

A louer rue des Bains, appartement bien en-
soleillé , 3 chambres, jardin.

S 'adresser au bureau du journa l.

Sommelière de toute confiance , est deman-
dée. t

S'adresser avec certificats, au Café de l'A
venue , k Sion.

OCCASION. Potager 2, 3, 4 trous, Calorifère,
un Fourneau cale!, Buanderie fonte pour
porcs, buanderie cuivre. — Bas prix, pour
Foire.

S' adr. Mabiliard, maréchal , Portes-Neuves,
Sion.

Pour une

BONNE RELIUR
adressez-vous seulement à

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



Les conseils du voisin
Le besoin de porter secours est certaine-

ment l'un des plus nobles ot en lui-mème
excellent. Il semblerait donc qu 'il ne puisse
engendrer que d'heureux effels. Malheuie use-
menl , avec Ies mobiles les p lus purs, on ris-
que d' aller à contre-fin , par dos conseils in-
compétents ou distribués mal à-propos.

Une illustration : Un malin de , mars , Mme
N. se réveillé, la tète lourde , le.s membres
de plomb. Siirvienl dans la matinée une voi-
sine qui , si tòt renseignée, s'exclame: « Voire
malaise est uni quemen t l' effet du printemps!
Ma belle-soeur vien i de passer par-la et c'est
le docteur qui le lui a dit. Une tisane depu-
rative , de bonnes longues promenades , voilà
l'ordonnance ». — Convaincue et eonvain-
cante , la voisine fait acheter la tisane et
organisé la « longue » promenade, en dépit
d' ailleurs d' une bise « aigre » et persistente.
Le soir, la nuit , cependant l'état de Mme N.
empire, et le docteur, enfin mandé , diagnosi i-
que une mauvaise grippe qui eùt domande
le lit tout de suite, et de plus , compliquée
d'une pneumonie, tandis que la bonne voisine ,
nullement conscienle de sa . part de respon-
sabilité, s'apitoye sur « ce grand malheur ».

Un autre cas: Tante Frida venant. faire
visite, trouve son petit neveu Paul sur le
canapé, se plaignant de maux de ven tre, et
la mère, fort perplexe. Son opinion est for-
mée sur la minute : « C' est simplement une
iudigestion; les enfants ©n sont coutumiers,
avec une borine purgatici!, il n'y paraìtra
plus. J'ai justement encore chez moi une
boìte de ces excelientes pilules que mon
pauvre mari prenait contre sa constipation
opiniàtre . Je cours la cherclier ». — L'effet
est déplorable, la fièvre monte, l'enfant se
tord de douleurs et delire. Quand le docteur
est appelé en désespoir de cause, il constate
une appendicite aigué et décrète l'opération
d'urgence. Renseigné sur l'usage des « ex-
celientes pilules », il ajoute: « C'est le pire
que vous pouviez faire ».

Sans pousser la question à l'extrème, rele-
vons l'erreur generale qui consiste à accumu-
ler indéfiniment dans la « pharmacie domes-
tique », par economie, flacons, poudre ou
tisanes, ayant été utiles en leur temps, et
rappelons que:

1) Chaque médicament cònvient à un cas
special, et n'aura pas nécessairement un ef-
fet identique sur d'autres malades. — 2)
Beaucoup de médicaments liquides, onguent,
etc, se détériorent avec le temps. — 3) Les
contusions sont faciles avec tout produit dé-
ballé, dont personne ne peut ètre sur de
reconnaìtre la nature à la vue, à l'odorat, ou
au toucher.

En résumé, c'est chose risquée que de
« conserver » les médicaments. Et, chose plus
risquée encore que d'en ré fé rer en cas de
malaises aux voisins ou amis, plutòt que de
se soumettre à l'examen medicai qui présente
toutes les garanties de compétence.

OEIL POUR OEIL
Un industriel bernois avait l'intention de

faire un séjour à Crans sur Sierre. Il demanda
à la direction d'un hotel, les prix. La ré-
ponse lui parvint et il recut, par la mème
occasion, un beau prospectus en couleur, avec
de nombreuses gravures concernant l'établis-
sement.

À sa stupeur, il constata que tous les impri-
més: en-tète de lettres, enveloppes, prospec-
tus, etc, avaient été imprimés par la maison
Barabino et Greeve, Genes Printed en Italy.

Etan t lui-mème dans l'industrie du papier,
il répondit à l'hotel , la lettre suivànte:

Je refuse de faire' un séjour dans un hotel
qui commande tous ses imprimés à l'étran -
ger, je veux un hotel qui soutienne l'industrie
de la Suisse qui certainement vous procure
la majorité de vos clients.

Au moment ou la crise sevit dans tous les
métiers, il est incompréhensible que l'hótel-
lerie suisse ne soutienne pas mieux l'industrie
suisse.

Ze Crime d'&nn
R. T. M.  Scott

Ce fut Blakely qui reprit la parole, car il
désirait savoir comment sir Richard Fenton
était mort. Smith lui fournit plus de détails
qu'il n 'en donnait habituellement sur les af-
faires dont il s'occupait. i

— Je crois, fit l'ancien sergent, que je vous
inspire la mème confiance qu'à sir Richard ;
il s'était assis là où vous ètes et il buvait du
café dans ce mème «quart». Nous avons cau-
se longtemps et nous nous sommes compris.
Vous et lui ètes les seuls hommes qui aient
compris le vieux Blakely. Il m'a appris cer-
taines choses que je vous répéterai , mais je
ne possedè, cependant, pas tous les rensei -
gnéments qui vous seraient utiles. Pour-
tant , puisque vous avez su me découvrir , je
crois que vous serez capable d' achever la
tàche de sir Richard .

le l'espère, répondit Smith avec simph
cité.

Blakely passa la tète à travers une Inca rno
ouverte dans le kiosque et dit , après avoir
regarde autour de lui :

— Vous ne sauriez pas ètre trop prudent.
Liverpool est plein de chòmeurs et de fau-
teurs de désordre . La grève generale ne va
pas tarder et sir Richard Fenton m'a dit qu 'il
se rendait à New-York pour y trouver quel-
que chose qui serait. de nature à rendre les
bolchevistes impuissants.

L'AVIATION ANGLAISE
L'Angleterre a donne , au cours de ces dernières années, un développemenl très

grand à son aviation de guerre; elle dispose aeluellemenl de p lus de 5000 avions de
combat .— Ci-dessus: quel ques avions de bombardement au cours d' un exercice.

ECONOMIE NATIONALE
Quelques oommentaires sur

une industrie suisse
En ce début d' année , il n'est pas inutile

d'émeltre quelque avis sur l' ime ile nos in-
dustries qui ne fait pas « parler d' elle » en
general , mais dont l' activité quotidienne est
fori intéressante. Nous songeons à l'indus-
trie suisse du gaz. Avec beaucoup d'energ ie
et de décision , avec un sens avisé des be-
soins, et des exigences du pays, en poursui-
vant une ligne de conduite qui s'est avérée
judicieuse, l'industrie gazière suisse a su re-
sister aujx assauts de la crise. Elle paraìt
èlre à mème de conserver longtemps encore
cette force de résistance, qui constitué, pour
le pays dans son ensemble, un élément, de
sécurité et de confiance.

En ces temps de difficultés économiques.
de chòmage , il est certes heureux que cer-
taines de nos activités nationales — alors
que d' autres sont hélas ! si durement tou-
cbées — puissent non seulement maintenir
une production , mais assurer encore à leur
activité une marche ascendante et des ré-
sultats remarquables. Le fait que le gaz se
classe, eu Suisse, au nombre de ces indus-
tries « privilégiées », pourrioiis-nous dire , dé-
montre r très clairement l'importance acquise
chez nous par la « houille noire », de création
ancienne déjà , il est vrai , mais dont l'usage
s'est développe constamment, tant à la ville
qu 'à la campagne.

On ne sait peut-ètre pas assez dans le
public , le ròle joué ainsi dans notre vie quo-
tidienne par toutes nos usines à gaz, qui
approvisionnent sans désemparer, la moitié
des ménages suisses, et qui assurent régu-
lièrement le gagne-pain de multiples ouvriers
et employés. Mais il y a plus encore: on sait
que la grande majorité de nos usines à gaz ,
après avoir été des entreprises privées, sont
devenues la propriété des communes et de
l'Etat , soit de la collectivité. Or, la prosperile
de l'industrie gazière suisse interesse direc-
tement ainsi , les finances publi ques, auxquel -
les elle assure très régulièrement de précieux
bénéfices. Dans de nombreux bud gets, ces
bénéfices — qui représentent souvent des
sommes élevées, en 1934, par exemple, douze
millions de francs au total , — ne sont. pas
étrangers à la réalisation de projets les p lus
divers. C'est dire qu 'en dehors de l'activité
qui lui est propre , le gaz apporte sa collabo-
ration directe à la chose publ i que et à la
population.

Et c'est là, une constatatioii qui valai t d'è-
tre faite. N.

Quoi donc? interrogea Smith avec inté

Un document , mais sir Richard lui-mè
me nen  connaissait pas la nature. Pendant
qu 'il était en Suisse, il avai t appris , en sur-
prenant une conversation , qu 'un document
russe que l' on snpposait avoir été détruit
en 1916, existait toujours et que les chefs
bolchevistes savaient que leur cause serali
perdue si son contenu étai t publie.

Sir Richard n'avait pu entendre complète-
ment les propos échanges, mais le nom de
Mlle Ann Weatherb y, de New-York , avai l été
prononcé . Il apprit ensuite — je ne sais par
quelle source — que Mlle Weatherby avait,
été infirmière de la Croix-Rouge en France
et en Belgique , en 1916, el. qu 'elle s'était
fiancée au capi ta ine  Roseweil. Les recher-
ches qu'il avait entreprises pour retrouve r
ce dernier l'avaient, comme vous , amene jus-
qu 'à moi. J' ai eu confiance en lui , je lui ai
révélé ce que je savais et je lui ai remis
l'étoile qui m'avait été donnée dans le trou
d' obus du « no man 's land ».

Lorsque Smith sortii du kiosque à. jour-
naux , à la lueur blanchissante de l' aube , il
ne lui vint pas à l'idée d' offrir  de l' argent
au sergent Blakely, car il savait trop bien
juger les hommes.

C W A P T R F .  TX
Smith fait une visite à une mère

Mme RoseWell , veuve de feu le colonel
George Léonard Cutbbert Roseweil , tue à
l' ennemi , et mère de feu le capitaine George
Léonard Cutbbert Roseweil , mori, à la guer-
re, arrosait ses géraniums rouges. Malgré leur
couleur et peut-ètre parce que le veri des
feuilles cn temperali l'éclat, elle aimait les

EN CALIFORNIE
Tempètes de neige et inondations

Un veni g iacial , accompagné de lourinenles
de neige et des inondation s ont balayé une
vaste région et. des pertes agricoles évaluées
à près d' un million de dollars. La rupture de
48 di gues consti'uites sur la rivière Sacra-
mento , à la suite du dégel el de pluies qui
n 'ont cesse de tomber depuis quinze jours ,
a obligé les autorités à faire évacuer les villes
de Stockton et. d'Oakdale. Plus de quinze mil-
les hectares soni inondés. Sur une dislalico
de 160 kilomètres, la rivière Sacramen te a
une largeur de deux à onze kilomètres. Plus
de 300 personnes soni isolées dans les neiges
ile la Sierra Nevada. L'élevation subile de
la temperature dans les régions du sud et
la. chute continue des neiges dans le nord
ont. aceru le danger d'inoudation des vastes
régions des bassins du Missouri et du Mis-
sissipi. De plus, de violentes tempètes de sa-
ble ravagent les Etals du Colorado , du Te-
xas, de l'Oklahoma et du Nebraska , menacent
d' anéantir  les Iroupeaux et la végétalion et
d'iiilerrompre les oommunications.

IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN SAVANT
Le nouveau type d' acier pur qui , dit-on ,

révolutionnera un grand nombre d'industries,
a été trouve par un savant de Sheffield , M.
Gordon. Sa mélhode , brièvement exposée, con-
siste à donner à l' acier ordinaire, une couche
d' acier pur qui le protègera de la rouille.Cette
conche peut ètre aussi mince qu 'un milliè-
me de pouce. Oette invention ouvre des pos-
sibilités nouvelles à l' acier pur; pour la cons-
truction de navires, de ponts , d' avions, de
chemins de fer , de ressorts de véhicules, etc.
pour ne mentionner que quelques-uns des do-
maines auxquels la nouvelle invention pour-
ra s'appliquer.

Notre aviation militaire.
(Corr.). En 1936, le service de l'aviation

militaire formerà 20 nouveaux pilotes et 15
nouveaux observateurs. Actuellemen t, 57 pi-
lotes en activité soni astreints à l'en traine -
ment comp iei de 100 lieures de voi par an-
née et 100 pilotes à l'entraìnement réduit
de 50 heures de voi. 20 pilotes de réserve
aocomplissenl. trois Jieures de voi pendant
leur cours de répétition. En outre , les 157
p ilotes en activité partici pent à des cours
spéciaux d' entraiuement. Quant aux obser-
vateurs en activité, 35 sont astreints à l'en-
traìnement complet de quarante heures de
voi , et vingt à l' eiitraìnement réduit de 20
lieures de voi.

géraniums rouges; d' ailleurs , elle adorai!; tout
co qui est beau et, en particulier , les fleurs ,
sauf les pavots pourpres.

Au-dessus des géraniums plantes dans une
caisse placée sur l'appui de la fenètre , un ca-
nari jaune chantait.

Mme Roseweil posa son arrosoir sur le sol
et. regarda derrière elle , par-dessus la baie
basse de son jardin ,1 vers les eaux de la
Manche, du coté de Boulogne. Quand ses
yeux se tournaient de ce coté, elle soupirait
loujours... si elle était seule, car c'était sur
cette mer que son mari et son fils étaient
parlis pour ne plus revenir. Elle avait souri
en leur disan t adieu comme le font toutes
les femmes braves, elle avail, été fière de
leur mori et elle gardait , au plus profond
d' elle-mème, la souffrance qu 'elle éprouvait.
Tous les Roseweil combatlaient en temps de
guerre et, s'il leur fallait mourir , ce n 'était
qu 'une g ioire de plus. Mme Roseweil aurait
cesse de vivre si le déshonneur avail. fròlé
l' un dos siens. Elle regardait, pensivement
une flotille de dostroyers qui évoluait au
large , lorsqu 'un homme de haute taille , ar-
rèté près do la ' baie , attira son attention.
Lui aussi paraissait contempler les bateaux
mais , en réalité , il avait observé la vieille
dame jusqu'au momen l où elle l'avait apercu.
Il se retourna , soulova son chapeau et dit:

— Mme Roseweil babi lo- l-el l© bien ici ?
— Cesi moi , répondit son interlocutrice.

.le suis Aiuòle Smith , de New-York. Pen-
danl la guerre , j ' ai eu l'honneur de servir
dans l' a nnée anglaise ol. j 'ai connu un Ro-
seweil. Je...

.Mais la v io l i lo  dame avail  conni vers la
pol i to  gr i l lo , l' ouvrail et s'éeriail , les yeux
bri l lànts :

— Entrez , monsieur, entrez !
Smith s'était trace une mission delicate,

qu 'il aurait infinimen t préféré éviter. Il lui
fallali  mentir à une mère , l'interroge r, écou-
ter ses réponses et , cependant, ne lui cau-
ser aucune peine... tout cela dans l'espoir
vague d' obtenir d'elle un renseignement qui
pourrait lui ètre utile.

Mme Roseweil ne lui demanda aucune rete-
rei! ce, elle ne fil. aucune cérémonie, elle atten-
dit simp lement avec impatience l'entrée do
l'homme qui avail connu un Roseweil.

— Etail-ce mon mari ? interrogea-t-elle.
— Celui que j 'ai rencontre était. le capi-

laine Roseweil, répondit Smith.
— Ah! mon fils! Il élai t dans l'aviation?
— Dans l ' infanteri e, madame, en Belgi que.

Je l'ai vu plusieurs fois au cantonnement,
à Dranoulre , el , plus tard , à Bailleul. C'était
un homme. admirable; lous sos soldat s l'ado-
raient , toules les inf irmières  l'aimaient... —
Il s'interrompit et reprit: J'ai été désolé
quand...

Mme Roseweil posa la main sur son bra s et
di l , (>n regardant vers la mer.

— Clini !  Cbut!  Ne nous allondrissons pas!
Voulez-vous que nous allions nous promener
le long de la falaise? Oui , il étail charmant
ol il p laisait à toutes les femmes, mais il
n 'osi jama is devenu amoureux , el ne s'est
jamais fiancé . \

— Vraiment? interrogea polimenl Smith ,
tandis  quo la mère du cap ilaine le condui-
sail  vers lo sentier  qui bordai! , la còle.

File ó l a i l  l iourouso de parler de son en-
f a n t .

— Oui , George étail. cornino tous les Ro-
seweil qui n 'aimenl qu'une fois et pour tou-
j ours. ("osi peut-ètre démodé, mais il tenait

Tragedie d'amour enlre les Ironis
On se raconlo ici los péripéties d' une sift -

gulière tragèdie qui a oppose un pére el uu
fi ls  sur le fionl ab yssin dans lo voisinage de
Lamasehi l l ind i .  ("esl une histoire si fanlas-
tique qu 'on a peine à la croire : mais des
recherches sérieuses faites , il semble bien que
l' on soit en présence de fa i t s  aussi róels que
t ragiques.

Une ressemblance etonnante.
Les combats furen t sang laiils dans hi val-

lèe du Vobi (iestro près de Lamasehi l l indi .
Pendant un moment de répit , lo colonel Giu-
lio Vecchia examina le terrain. Il voula i t  trou-
ver dos renseignéments sui' lo. liouleuanl
Rugg ieri qui , depuis 18 heures environ , avait
élé porte abseni. En dernier lieu on l' ava i t
vu se battre autour de trois mitrailleuses.

Toni à coup lo colonel Vecchia I ressaillil.
Devanl lui , il aporeevail  le cadavre du beute
nant , étendu sur le dos : dans  sa poitrine ,
au-dessus du roeur é ta i l  p i a n t e  uu grand
eoutelas abyssin. A Irois pas du lieutenant
comme s'il s'était ag i d' un duel , un tout jeu -
ne soldat ab yssin élait  couchó , la po i t r ine
déchirée par quatre balles.  Le visage du
jeune ab yssin ressemblait d' uno manière si
frappante  à colui du lieutenaiil  Ruggieri que
le colonel Vecchia poussa p lus loin sos in-
vosli gations.

L 'Ab yssin portai! un polii sac de cuir à la
ceinture . Lorsque le colonel l' ouvri t  poni
constai er l ' idoi i t i lé  du mori , il y Irouva dos
letlres écrites I M I  italien , de vieilles lellres
jannies ol lavées par la p luie.  Ft toutes ces
lellres porlaionl  la méme signature: «Ton
Lui gi Rug g ieri».

La destinata ire de ies lellre s élait une eer
tanio Marcella. Common! ces lettre s qui par -
laient do l' amour lo p lus a rden t étaient-elles
parvenues dans la sacoche du guerrier abys-
sin qui so trouvai! à trois pas de l' officier
italien , lequel indubilablemeii l  en était l'au-
teur? Los autorités firent une enquète ap-
profondio auprès des amis du lieutenant Rug-
gieri . Ils confronterei!! ces informations avec
los déclarations des prisonniers de guerre
abyssins. Il on resulta une image assez nette
do "la situation , si bien que l'on pùt décbiffrer
colto troiiblanlo éni gme.

Il y a 18 ans , Lui gi Rugg ieri avait déjà
servi dans la Somalie italienne cornine sol-
dat  d' un régiment colonial. Cerlaines person-
sonnes se rappelèrenl. qu 'à celle epoque, Rug-
gieri était fiancé avec une belle jeune fille ,
qui , du coté maternel , descendait d'une fa-
mille greeque très aisée. Ces fiancailles a-
vaient été ' le point de départ d' une aventure
d' amour passionnante...

Le dernier adieu.
Ces amours durerei!t jusqu 'au jour où Rug-

g ieri fut rappelé en Italie, par ses parents.
Auparavant , il avai t promis à sa belle amie
qu 'il reviendrail dans le pays afin de s'y
établir comme colon. Au début , elle recut
de lui encore de nombreuses letlres pleines
d' amour; mais, peu à peu, le ton des missives
devint p lus froid , si bien que la jeune fille
compri t que Rugg ieri ne pourrait réaliser le
pian qu 'il avait forme.

Enfin , un jour , Marcelle recut de lui un der-
nier adieu. Des ancien s camarades de son
fiancé lui racontèrent quelques semaines plus
tard que Rugg ieri avait épouse une ri che
Italienne.

La haine succède à l'amour
Peu après , Marcelle mit au monde un fils.

Elle mourut quel que temps après sa naissan-
ce. On prétend qu 'avant de mourir, elle a
ordonné que son enfant soit élevé dans un
couvent abyssin , afin d'ètre à Labri de tou-
te cette civilisation occidentale dans laquel -
le elle voyait la source de ses malheurs.

Elle avait remis à son fils, ainsi que l'afffir-
maient ses camarades prisonniers, le paquet
de lettres que Ruggieri lui avait envoyées ja-
dis : et , dans une dernière lettre à son fils,
elle lui aurait ordonné de venger l'insulto
qiii lui avait élé faite et le malheur qui l'a-
vait accablée...

Un hasard cruel.
Toiles soni los ori gines de cette tragèdie.

Cependant , personne ne sail comment s'est
déroulé le dern ier acte , au cours duquel le
nere el lo fils se rencontrèrent dans la val-
lèe du Vebi Gestro . On sail Ioni au p lus , quo
io jeune Ab yssin esl parli  au fron t comme
volonlaire , dès le débul do la guerre. El il
n 'a v a i t  cache à personne la raison do son
départ: chaque [(alien qu 'il s'apprètail à tuer
(levai! perir pour venger sa mòie.

Le front i lalo-a b yssin est grand , ol des
milliers do soldats s'a f f ro i i l en l  cornine enne-
mis. Il semble qu'ici, le basard ai! joué un
jeu singulièrement cruel. Est-ce le péro qui tua
le f i l s ?  Est-ce lo f i ls  ([ili tua  le pére ? Per-
sonne ne ló pondra jamais à colle t roub lan te
question.

Madame,
POUR PLAIRE , il faut avoir un loint
frais.
UNE BONNE POUDRE DE RIZ vous
embellira incontestablément.
Essayez la poudre de riz « I R Y A»
Vous y reviendrez.
En vente uiii qiiemenl chez

M. Gapany - Sion
Salon de Coiffure - Rue du Rhòne

!§1 ii-flli
ABBÉ MERMET — Comment j'opère pour

découvrir de près et à distance sources,
métaux , oorps cachés, maladies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

BREM0ND Henri. — L'histoire littéraire du
sentiment religieux en France.
Chaque volume 5.—

ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARD0N Roger. — Le Spiritisme, 3.50
DAM IN Jean. — Satire de notre temps 3.50
Sceur Marthe SCHWANDER, — Dans la

Tourmente. 3.50
VALLOTTON Benjamin — Te rappelles-
tu? 3.50
GOS Charles. — On tourné au Cervin 3.—
VAUCHER Abel — Le Calvaire de

Charles Demain, homme politique
suisse 3.—

DUVAL Adrien Mme — Du Judaisme
au Catholicisme 3.—

VERDON Pierre — Vérités ironiques 3.—
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.

Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignéments utiles.
Elle indiqué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

Du mème auteur: Monsieur le Syndic se re-
marie. Cette pièce, également villageoise
en 2 actes, est le joyau de la collection.
Elle plait et plaira toujours. Fr. 2.—

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des
cription touristique. 2.—
Mme MATTER-ESTOPPEY — Au Foyer ra

jeuni. Pièce villageoise en 2 actes. L'auteur
y décrit avec une verve toujours croissante
et y raille les petits travers qui cachent
souvent, chez nous, de grandes et réelles
qualités. Prix de la brochure Fr. 1 .50

cet etat d'àme de ses ancèt res. George n 'a
jamais roncoli (ré celle qui lui était destinée
et cela vani, peut-ètre mieux... puisqu'il est
parli...

Elle continua à parler et Smith marcila
lentement auprès d'elle, en la soutenant par-
fois lorsqu 'une rafale de vent passait sur
la falaise, car elle était toute menue.

Cello conversation ne lui apprit pas grand' -
chose ; il eut seulement, gràce à elle, une
connaissance plus complète du caractère de
Roseweil et sul que sa mère ignorali ses
fiancailles avec une infirmière de la Croix-
Rouge. Il fit do son mieux pour charmer
la vieille dame en lui rapportant de pré-
lendus enlreliens qu'il aurait eus avec son
fils ou en lui raeonlant  dos événements ima-
ginaires auxquels ils auraient assistè ensem-
ble.

— Vous resloz à dìner avec moi, insista-t-
elle tandis qu 'ils revenaient. Je veux vous
montrer ma chambre où j' ai gardé tout ce
qui lui apparienait.

Smith la remercia ot promit de revenir
après ótre rentré à son hotel pour changer
de vètements.

Avant de s'iiabiller , il cabla à Berenice qu 'il
s ._ nharquera i t , le lendemain , à Southampton
pour New-York car il avait l'impression qu 'il
fa l la i t  reprendre la piste à l' endroit où sir
Richard Fenton avait été force de l' aban-
donner. Cependan t, il considerai! que son vo-
yage en Angleterre avail élé fort utile, il dì-
nomi! avec Almo Roseweil, puis se rendrait
IMI automobile, chez sir Olivier Haultain e!,
de là , avec,' la memo voiture, à Southamp-
ton.

(A suivre)


