
Encore le peni leene
Correspondance particul ière

Nous croyons avoir déjà p lus d' une fois.
attiro l'attention de ceux qui veulent bien
nous suivre dans  le lab yr in the  inextricable
qu 'est la politique intemationale de l'e poque
actuelle , nous croyons, disons-nous , avoir sou-
veni éveillé leur attention sur le giunt i  perii
qu 'est le peri i jaun e.

Tenant à ètre suffisammen t documenté , spe-
cialemen t sur le Japon , nous lisions encore
ces jours passes, dans le dernier numero de
la « Revue des Deux-Mondes », un fort re-
marquable travail dù à la p iume de M. Alb .
de Pourvourville. Cet écrivain brosse un ta-
bleau saisissant du dit pays , toujours plus
puissan t , toujours plus peup le , voire mème
surpeup lé: C'est , mème là , précisément, que
git lout l'angoissant problème du perii en
question doni on ignore ( [ite trop la réalité .
Atteint: ' déjà économiquement, l'Europe pour
rait, en effet , voit bientòt se révéler à ses
dépen s la formidable force expansive ©I guer-
rière de ce peuple extrème-oriental... Voilà
ce à quoi nous faisaient réfléchir les dernières
pages de ce beau travail au moment mème,
où comme un coup de foudre éclatai l la nou-
velle troublan t© du sang lant  coup d'Elat  qui
venait d'éclaler à Tokio. Des troup©s en gar-
nison dans la cap itale ont attaqué les résiden-
ces des chefs du gouvernement, dont plu-
sieurs ont été assassinés : le présidenl du
Consoli , M. Okada, l'amiral Saito, garde d©s
Sceaux, le general Watanaba, chef de l'ins-
truction militaire. D'autres ont été blessés,
lei le maréchal de la cour , le ministre des
finance s, d'autres encore, sans compier les
disparus.

Quo signifie.nl exactement pareilles scènes
de sauvagorie?

Autan t que l oti peut actuellemen t ju ger
la s i tuat io n , il semble bien que ce soit la
victoire du parti modéré aux dernières , élec-
t ions qui ;i exaspéré nombre de jeunes of-
ficiers partisans jusqu'au bout d'une poli t i que
expa/nsionnist© à outrance, et cela mème si
elle devait mener à une grand© guerre avec
la Russie, ou d' autres.

^ 
On Je voit , il ne s'agit certainement pas

d' un acte isole, mais bien d'un mouvement
d'extrémistes résolits, doni les agissements
pourraient avoir les plus sérieuses conséquen -
ces touchant l'ensemble de la politique inter-
nalionale. Après s'ètre emparé de la Mand-
chourie, si lo Japon guerrier veni déjà s'a-
venturer plus loin en .Chine, dans Iti .Mongo-
lie ex teri©ur©, et jus qu'en Sibèrie , jamais, cel-
le fois les Soviets ne pourront plus demeurer
de simples spectateurs. Dans ce sens, tout
lout  comm© l'Italie , la Russi© occup é© à son
tour ailleurs, serait bien vite affaiblie. Ber-
lin s'en réjouirail et. agirait en consé quence ,
non pas au loin , dans des régions perdues,
mais toni, près eu Europe, sur le Rhin , sul-
le' Damu be, aux bord s de la Balti que.

Il est incontestable quo l'arrivée au pou-
voir d'un gouvernement purement mililaire
et agressif, à Tokio , aura des suites causant
les plus sérieuses préoccupation s au monde
entier. L'appetii de conquète dans ce cas aus-
si est un dram© peu rassurant, puisqu 'il est
certainement dù , comme un peu partout , à
cet autre drame qu 'est. oelui d© tonte une
generation éprouvée par un malaise à la fois
inorai et économi que qui fail esperei1 un or-
dre nouveau. Au Japon cornine en Italie , ou
en Allemagne, le nalionali sme devien t du
c.hauvinism©, la religion un© mysti que intolé-
rante aux croyances anciennes, l'economie po-
hti que , la guerre contro tout capitalismo.
Ch'ani à la politique extérieu re, le Japon se
croit choisi , par 1© fai l  que la race "jaune
©st la p lus nombreuse du monde, pour don-
ner à son ©xpansion la forme d' un imperialis-
mo belliqueux el où hi force seule doit ré-
gner.

Si dot te  ce coup d'Etat triomphe et met
definii iv©menl la main sur le pouvoir , les
puissances européennes qui onl tanl d'inlérèts
en Asie feront bien de mettre fin à leurs ab-
surdes et criminelles divisions; sinon ce se-
ra la guerre , non pas seulement sur le con-
tinent asiatique, mais sans doute aussi en
Europe. Ce jour-là , mine et barbarie auront
vite fait d'achever l' oeuvre de destruction si
bien organisée par des criminels que l'His-
toire jugera en les flétri ssant comme ils le
méritent.

Alexandre Ghika

Un congrès de femmes aux Indes.
Kit l'.IHtì , doit avoir lieu un Congrès inter-

naliion al convoqué par l' « Organisation na-
tion ale féminin© des Indes ». Des déléguées
de 11 pays différents s'y sont déjà aniioncóes.
ltes questions parliculièrenient actuellés aux
Indes, y seront discutées, cornine par exem-
ple la protection de la sante de la femm©,l'amélioration de sa positio n , le respect qui
lui est dù dans la famille et dans la vie
publi que , etc.

Le Col de la Forclaz
Le col de la Forclaz s'ouvre entre le Moni

Arp ille et la point© Ronde, contrefort du mas-
sif du Trient.

Par ce col, une roule carrossable reli© la
vallèe du Rhòne au vai de Trient et d© là,
par Tète noire et Chàtelard , se sonde à la
route francaise Chàlelard-Argenlières-Chamo-
nix. '

Très frequente , en élé, on jouit , de la For-
claz , d' une vue superbe sur le massif d©s ai-
guilles du Tour , sur le Bietschorn ef le Balm-
horn.

Sur le col se trouve un hotel très bien
tenu, par la famille Gay-Crosier.

Autrefois , les haraques construites à coté
de l'hotel servaient de dépòt pour l'exp loi-

Pour la défense nationale

tation de la giace au glacier du Trient; des va-
gonnels , tirés par un mulet, la transportaient
du giacici 1 au col , sur une longueur de plus
de ò km. par un joli chemin à plat qui for-
me actuellement une joli © promenade. L'ex-
ploitation du glacier, par M. P. de Cocatrix ,
a cesse era mèm© lemps que oeil© du glacier
de Saleinaz.

La route de Mart i gny à la Forclaz , formée
d'une quantité de lacets est devenue le théà-
tre des grandes épreuves d© motocyclistes
el a acquis iute réputation suisse.

En hiver, ses magnifi ques p©nles d© neige
voient accourir de nombreux skieurs.

Le col de la Forclaz ©st un d©s coins les
plus connus du Valais.

blindóe s ef lanks). Le tir des armes auto-
mati ques sur les organes d'observation et de
pointage des appareils afin de les détériore r
et d' aveug ler les équipages, est des plus dif-
f ic i le  et ne rend pas. Pendant la guerre, on
combattail ies chars en laucant des paquets
de grenades sous les chenilles. Ce moyen
n 'a plus d' effet. sur le blindage moderne. Seul
un. pelli canon tirant des obus d© rupture à
grand© vitesse ini! iti le, trajectoire fendile et
grande force de pénétration, permei de com-
battre les chars avec succès.

Fu outre, le canon d' aceompagnement est.
destine à agir contre les postes d' observation,
bl i t idés , les nids el milrailleu ses forlifiés et
tes barricades qui peuven t entraver sérieuse-
menl la progression de l ' infant er ie  dans l'at-
laqu©.

Le canon d'infanterie tire 2 types de pro-
jectiies: l' obus de rapini© (1.5 kg. env.) mimi
d' un© fusée percutanl© qui traverse le blin-
dage moderne du char ©t. fait. exp losion à
l'intérieur, et Tobus long (2.5 kg.) à fusée ins-
tantanée qui éclaté en touch ant le sol ; il agit
par Ies éclats.

Notre canon d' infanterie répond aux con-
ditions posées plus haut  et mèrito1 tonte no-
t re confiance.

Les eng ins d' aceompagnement joueront un
ròle important dans le combat de l'infante -
rie, mais ii ne faut. pas perdre de vue, que
seule un© collabora tion intime entre les dif-
fé rentes armes peut conduire au succès.

Mission des engins
d'accompogjenient de l'infanterie

(Corr. part.) J^e lance-mines et 1© canon
d'accompagnoment donneront bien tòt à noti©
infanterie la puissance d© feu dont elle a
besoin depuis longtemps. Etudions les rai-
sons pour lesquelles l'introduction de ces
nouvel les armes s'imposait.

Le lance-mines
Les fnsils ,fusils-mitrailI :Hises et mitrai! ieustas

onl un© trajectoire très tendu©, qui ne per-
mei pas d' attenuile les buts  protégés par un
obstacle du terra in. Leurs proj©ctil©s sont
pelits , légers, et ont un noyau de plomb. A
courte dislance , ils out un ' effe! foudroyant ,
qui dimitiu© rapidemenl avec léloi gnement.

La trajectoire courbe du lance-mines par
conti© , permet d' agir contre l©s buts que ces
armes ne peuven t pas toucher. Il lire d' une
trancine© dans une autre, du milieu d' un
bois , par dessus une colline, etc.

Que ce soit à 40 ou à 3000 m., le projec-
tile (3-6 kg) garde la mème efficacité. Murai
d' un© fusée instanlaiiée , il éclat© ©n touchant
I© sol , et agit. par la puissanc© de l'exp lo-
sion ©t par les éclats; avec une fusée re-
tardée, il pere© l'abri et fait exp losion à l'in-
térieur.

Les lance-mines , en mèm© temps que l' ar-
tillerie et l©s mitrailteuses, préparent l' atta-
que de l'infanterie; ils la soutienneiit en dé-
truisara l les n ids de resistane© susceptibl©s de
l' enrayer. Dans la défensive, ils collaborent
avec Jes autres armes pour permei tre à l'in-
fanterie de lenir; ils auront ©n outre , à ap-
puyer et à soutenir les coiitre-assauts.

Lo lance-mines doit ètre lég©r et mobile
pour pouvoir suivre l'infanterie partout.

L 'introducti on du lance-mines dans l'armée
libererà l' artillerie de la nécessité de com-
batti© les buts  se Irouvant à proximité im-
médiat© de notre infanterie, ce quelle ne
pouvait  faire sans la mettre en danger. Les
lance-mines permei t ron i donc à l'artillerie de
se consacrer avan t  lout  à la tàche qui lui
osi propre.

Notre lance-mines « Stokes-Brandl » est le
type qui s'adapte le mieux à nos circons-
tances el à notre terrain.

Le canon d' infanterie (Canon d' aceompagne-
ment).
Nous avons vu quo le lance-mines donne

de nouvelles possibilités à l'infanterie, mais
cela ne suffi t pas.

Elle a liesoin d' une arme légère, mobile et
puissante pour t railer les incidents impré -
vus , les obstacles se révélant au dernier mo-
ment , contre lesquels l©s autres engins de
l ' infanter ie , les fusils , fiisils-mitrailleurs, mi-
lrailleuses , lance-mines, etc, sont sans ac-
tion , ©t tpie l' artillerie d'appui direct n 'est pas
eu mesure d© réduire assez vile à l'impuissan-
ce.

L;i tàcite principale du canon d'aceompa-
gnement est d'agir contr© l©s chars (autos
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« LADY » L'ÉLÉPHANT HEROIQUE

De Baltimore : — Cett© action d'éclat de
« Lady » ne sera pas -oubliee de si tot. La-
d y » resterà cerlainement jusqu 'à Ja fin d©
ses jours au cirque Bostock , mème Jorsqu '
elle ne sera plus capable d© travail ler: car
cet animil i  est un model© d nitelligenc© et
de coeu r, I© p lus intelligent qu© l' on ait ja-
mais vu à Baltimore. Lady est un grand
éléphant ldndou. Un soir, après la représen-
la t ion , elle devint nerveus© dans son écu-
rie et alarma I© gardien. Lorsqu 'on examina
les lieux , on constata qu 'un© parti© du bà-
t iment  du cirque était en feu. Lady avait
sent i  lo danger. Tout d' abord , on crut que
personne ne se trouvait dans la partie in-
cend ié©. .Mais, lout à coup, l'épouse du di-
recteur poussa un grand cri : elle n 'arrivait
pas à retrouver son enfant qui s'était rendu
dans cette partie du bàtiment où il s'oc-
cupai t  à dresser un jeune singe. Manifeste -
mcnt , l'enfant se trouvait au milieu des flam-
mes. Les pomp iers hésitaien t à se lancer
dans le brasici1. Finalement , un dompteur ©ut
tuie  idée geniale. Il enveloppa Lad y d' une
grosse couverture humide, puis il la con-
dit is i!  tout près du sinistre en lui montrant
l;i porte en fiamme qui menacait de s'écrou-
!er t r in i  instant à l'autre. Ladv hésila un
instant , puis elle se jeta dans les flammes.
Quelques instants p lus ta rd , elle reparut , por-
t a t t i  on renile dans sa (rompe l' enfan t  du di
K- c i e t t t .  Fi c'est pourquoi Lady occupo la
place d'honneur dans le cirque de Bostok.

cesi une ventarne baiarne QUI se
déreoia dans les rues de Tokio

De source japonaise, on donne les rensei-
gnements  suivants sur la mutinerie de Tokio:

A ò b. le Vme bataillon du IH© régiment
de la Ire division d'infa n terie, ayant recu
des cartouches à la si t i le  de sa designatimi
pour la Mandchourie, a attaqué le slego de
la police . le ministère de l'intérieur conti gli
à la residence du premier ministre, I© quartier
generili de l'armée et le ministère d©s affaire s
étrangères. Les m u l i n s  ont incendié les bà-
t iments  el les ot t i  mis à sac , ouvranl un feu
roulant sur lous ceux qui tenlaieii t  de résis-
ler el Inani les ministres et les gardes.

Le general Watanabe, inspecleu r de l'éduca-
lion mililaire a élé tue et M. Susiki , président
du parti Seyukei grièvement blessé.

M. Ogury , chef de la police, blessé au cours
de l'attaque , a élé transporlé au poste de po-
lice du quartier Marounouehi , où il a réussi à
rassembler une l'orme die polio© pour corn-
ila II re les rebelles.

ShangaT , 26 (Havas). — Selon des rensei-
gnements parvenus d© Shaga'i, la police a
engagé une véritable bataille contre l©s re-
belles qui onl attaqué également la villa du
conile Makino, gardien du sceau prive. La
police a répondu au feu des mulins et. plu-
sieurs d'entre eux , panni lesquels leur chef ,
ont été Inés. M. Makino a été légèrement
blessé.

Plus lard , les rebelles ont occupé le minis-
tère de la justice. Le ministère de la marine
a été occup é d'urgence par un détachement
d' infanterie de marine v©nu de Yokozuka , d'où
il avait  élé appelé. Cett© mesur© de précau-
tion semble iudi quer que les milieux navals
n'ignoraienl pas le complot.

Le prince Saionji est detestò par l©s jeu -
nes officiers, aux yeux duquel il représente
le pouvoir civil.

Shaga'i, 26 (Reuter). — Suivant des in-
formations de lionne source, les hommes de
Iroupes rebelles japonais auraient fait usage
de milrailleu ses.

Le chef de la police d© Tokio serait parmi
les tués. La Banque du Japon aurait ferme ses
portes.

goutte . sciatique, refroidissements les comprimés
Togal ont prouve leur efficacité
excellente. Plus de 6000 attesta'
tions de médecins. Tous les té'
moignages certifient que le Togal
est un remède d'une efficacité
rapide et caimani les douleurs.
Un essai vous convaincra l

Prix:Fr.1.60 j ^ T^T ~ i-r-Dans tte.pharm.HB % -**-" L

Lìrilier les Habsbourg entrevoit pour
Mele une monarchie corporative

L'euvoyé special d' un quotidien francais
rappelle l'entretien qu 'il ©ut au chàteau de
Sfeenockerze©! avec l'archiduc Othon.

« L'absolue indé pendanc© de l'Autriche ©st
une  condition de la paix européenn©, déclare
l'Ineriiier des Habsbourg. La restauration mo-
narchique assurerait, ©n fait , oette indépen-
dance.

» .Mais l' absolulisme ne saurait èlre de mi-
se aujourd 'hui.  La monarchi© doit avoir un©
forme modem©, et o©lle-ci, c'est le corpo-
ralisme. ("est 1© pian qu 'avait rèvé et ébau-
ché le chancelier Dollfuss que 1© souverain
devra réaliser. Seu l , en ©ifel , celui-ci pour-
ra accomplir cett© oeuvre, car, de par sa
fonct ion , il est. au-dessus des partis.

» Je puis dire, que presque tonte l'Autri -
che maintenant, souhaite la restauration. Les
gouvernements qui se sont succède, ont du;
combattre àp rement les éléments révolution-
naires el, les mécontents. Mais la monarchie
permettra vraiment la réconciliation nationale.

» L;i monarchie s opposerait aussi bien a
la réaction qu 'à la revolution. Sous le règne
du libéralisme économi que, les ouvriers n©
sont pas défendus. Trop souvent, ils ne sont
que d©s instruments dans les mains d© leurs
patrons. La monarchie corporative, au con-
Iniire . suppléerail à cet état de choses, par
l'organisation des professions, des métiers ,
par rétablissement des contrats collectifs.

» Ix» souverain doit ètre le pei© des liber-
tés. Libertés communales , libertés des pays.
Aussi , hi monarchie assurera la durée de l'ef-
fort  et hi con t inu i l e  de hi sécurité . Au sein
iles corporations , les producteurs se gouver-
i: ' l a i e t t i  eux-mènws, selon teurs intérèts et
leurs rapacilés. Cesi cela la vraie démocra -
tie. »

REICHENBACH FRÈRES & Cie, SlOfl
r A B B, I Q U E DE M E U B L E S

VISITEZ NOS MA GASINS

, CANTON DU VflLflIS
~ i» - . 1 .  . ii , i ì

A propos de la sanie de iti. de cocatrix
On nous écri t de Martigny :
L'opinion de voti© correspondant G. A., sur

l;i sante de M. de Cocatri x , n 'est pas celle
des personnes qui l' ont vu d© près et qui
esl imeni qu© e© serait un© erreur pour lui .
de reprendre ses fonctions. La plus petite
des fati gues et hi moindre émotion pourraient
avoir des conséquences graves.

Tous ceux qui ont pour M. de Cocatrix, une
amitié réelle el sincère, partagent l'opinion
de M. Raymond Evéquoz qui consiste à de-
mander à M. de Cocatrix sa démission et de
lui attribuer une retraite honorable, car il se-
rait injuste de ne pas assurer les vi©ux jours
d' un bon. serviteur.

L'impòt sur les vins
Un brillant résultat

Un communi qué officiel vient de faire le
tour  de la presse annoncant les résultats
de la première année de la mise en vigueur
de l'imposition sur les vins. Le communi-
qué nous apprend que l'impòt a rapporte
16 millions au lieu de 15, comme prévu au
budget. Or, comme à Berne, on a coutume
de faire des bnd gets qui jouent avec 100<> 'o
d' erreur , témoin ceux de notre Règie des al-
cools, on peut se figurer les félicitations dont
onl dù ètre couverls les petits baillifs qui
soni chargés de faire rendre gorge aux vi-
gnerons aux abois.

Vraiment, il y a de quoi ètre fier d' une
aussi brillante réussite et. quand on sait la
misere et la vie dure du vignoble, on doit.
ètre bien heureux de constater que chez ceux
qui  vivent  'de nous

tout va bien .
tout va très bien!

Le malheur  dos uns a toujours fait le bon-
heur dés autres. Et quelle importance cela
peut-il au reste avoir que des milliers de
petits p ropriétaires doivent se serrer. la cein-
ture , si de ce qu 'on leur enlève de la bou-
che , on peut faire d' excellents gàteaux qu©..
d' autres savoure.n l avec tant de plaisir!

Le Valais, malheureusement, rentré pour
une bonne pari dans ces 16 millions de l'im-
pòt du vin , et. il en a fourni 1 environ.
C'est déjà quel que chose si l'on ajoute qu 'il
paie aussi de belles centaines de milliers
de francs pour la distillation des marcs et
des lies , on constaterà que nous aurons bien-
tòt rendues , et largement , les subventions qui
nous soni venues de Berne depuis quelques
années.

li y a un peu plus d' un siècle, en 1798
exactement , le Valais a été la proie des ban -
des de brigands qui étaient les armées de la
Revolution , venues apporter chez nous les
bienfa i t s  d' une des p lus cyniques blagues qui
fut  jamais inventée: Liberté, Egalité, Frater-
nité.

Commen t ces troupes se conduisaient dans
le pays , maints récits nous le disent, entre
aulres celui du Gran d Bailli! de Jlivaz , qui
fui un grand citoyen et un parfait I rmiète
homme.

San récit , sobre et impartial , nous indi-
qué les sommes exorbitantes qu 'un Turreau ,
dont la mémoire resterà inaudite à jamais,
chez nous, extorqua à nos population s et le.s
vexations de tous genres dont celles-ci fu-
rent J ' oh jet.

Eh bien! quand on compare ce qu 'un Tur-
reau ;i prélevé chez nous avec ce que l'impòt.
du vin el de l' alcool nous enlève chaque
année maintenant , on trouve que Turreau était
encore un modeste dans ses prélentions et
ses vexations.

Contro elles , nos représentants élevaient
leurs voix vers Berne et demandaient aido
et appui à l'autorité helvéti que.

Et maintenant, c'esl ce dernier pouvoir
qui nous opprime! Quel renversement des
choses.

Nos ancòlres pouvaient entrevoir la fin d' un
Turreau , mais qui peut , actuellement, espérer
seulement celle du baillif federai du vin?

Hélas! il est bien à craindre que: Qui
vivrà ne verrà rien du tout , si ce n'est pire l

WUILLOUD
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afa * letin officiel du Service federai de l'Hvgiè
ne publi que nous donne les renseignements
suivants touchant notre canton:

En date du 8 février 1936, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòpitaux
était de I lo , dont 25 étrangers à la loca-
lité . Du 2 au 8 février , il y a eu 40 admis-
sions (12 pas bien détermin. 2 accid., 2 ma-
lad. org. urbi., 1 malad. syst. diges., 11 ap-
pendiciles , 4 malad. org. respirai. 1 rhumat,
artic. aig., 1 malad. infect., 4 tuberc. pulin .
2 fièvres typh.).

I^es cas de maladies transmissibles -si gna
lés du 9 au 15 février 1936 soni : 15 scar
latine à Ardon .

* * *
Une circulaire du Service federai d© i'Hy-

giène publ i que (30 dèe. 1935) aux autorités
sani la i rcs  cantonales concernant. la loi sul-
la tuberculo se, attire leur attention sur la
procedure de la déclaration d©s cas de tu-
berculose qui se fait encor©, dans certains
cantons , de facon irrégulière et incomp lète.
Les cantons soni tenus de présenter chaque
année au Conseil federai un rapport sur l'ap-
plication de l;i di te  loi. Enfin, pour e© qui
concerine tes subventions fédérales , le projet
de programme financier soumis au Parle-
ment. prévoit une non velie réduction de 40
pour ceni.  Toutefois , des organisations an-
liluberculeuses ne subbollì probablement pas
une réduct ion aussi forte. — A. Gh.

Ventes immobilières
Votre journal a publié un article exposant

les doléances de certaines personnes, qui cri-
ti quen t le mode actuel adopté pour la vente
des Jilens, meubles , dans les enchères for-
cées. Cet article dénote une méconnaissance
de la loi et, une iiiexpérience totale dans la
matière . Comme il esl de l'intérèt general
de connaìtre les conséquences qui résulte-
raien t du mode de faire, préconisé par cet
article de journal , il parati ut i le  de rensei-
gner le public à ce sujet.

Il est , avant tout , dans l'espri t de hi loi ,
que la dépossession de l' objet saisi, ne se
fasse qu 'à la dernière extrémité, afin de fa-
ciliter au débiteur sa libératiòn de la dette
par des payemeiils en espèces. En effet , cinq
minutes avant les enchères , le débiteur peu t
payer un acompte pour obtenir un sursis ou
s'acquitter complètement de sa dette. Fera-
t-il un effort dans ce sens lorsqu'il aura cons-
tate que son mobilier a été déménag é au
vu et su de tous ses voisins , sans parler
d' autres personnes , heiireiises de connati re
que telle autre esl. mise en poursuite? Quel
tori moral et matèrie! pour le débiteur! Les
frais de poursuites (ensuite d' ordonnaiices
très formalistes et. souvent comp li quées) sont
suffisamment onéreux , sans qu'il faille en-
core Jes aggraver par des frais de déména-
geurs, pour transporter ces meubles hors du
domicile du débiteur jusqu 'à cette fameuse
salle des ventes, et eventuellemen t les rap-
porter en cas de non velile ou de revendica-
tions de tiers.

Quel est , d' autre part, le locai assez grand
pour pouvoir contenir tous les biens mobiliers
mis en venie? D'autre part , peut-on concevoir
la concentration dans une salle de vente,
de biens fort embarrassants: des vaches, des
porcs, des autos , des camions, des armoires
à giace, des phonographes, du drap, du lin-
ge, des armoires , des machines pour menui-
siers ou autres artisan s, des articles de ma-
gasin , etc.

La solution préeonisée par votre corres-
pondant , supprimerait la possibilité pour le
débiteur , de s'acquitter , mème la veille des
enchères, car il est de tonte évidence, que
l'on ne peut , en une matinée, déménager un
matériel considérable, et il serai t nécessaire
de s'y prendre au moins deux jours à 1 a-
vance. A tous les maux soulevés par votre
correspondant, il y a un remède prévu par la
loi : elle entend que le créancier fasse une
offre pour se couvrir de sa créance (even-
tuellement par écrit , pour éviter un dérange-
ment). Il peut , dans ce cas, se fier à l'esti-
mation de l'Office , laquelle se fait dans les
cas compliqués ou importants , avec l'assis-
tance d'un expert. Si cette estimatimi s'est
révélée insuffisan te pour le créancier, il est
alors procède d'office à une saisie complé-
mentaire. En ce crui concerne la délivrance
de l'objet vendu , c'est à l'employé de l'Office
qu'il incombe d'en prendre délivrance.

Un peu de connaissance de la loi éviterait
bien des jérémiades.

Les 25 ans le service de H. Emile Brunner
On nous écrit :
Cett© fin d© février nous fait un plaisir

et un agréable devoir de saluer un fonction-
naire fidèle et intègre, qui , depuis 25 ans,
est employé au Département des finances du
cantora du Valais. Nous avons nommé M.
Emile Brunner , caissier d'Etat , qui est
entré au service du canton le ler février
1911. Par son assiduite et son sérieux, M.
Brunner s'est acquis les sympathies de tou-
te la population et son nom est connu bien
au delà des frontières de notre canton . L'es-
time generale lui a, du reste, fait confier
de nombreuses taches et fonction s publiques.

Nous espérons le garder encore longtemps
à la Caisse d'Etat , où il apporte dans son
service un zèl© ©t une application esemplai -
res. Puissent sa jeunesse et sa vigueur nous
I© consorvor ©ncore d© nombreuses années
pour l'intérèt general.

A lui nos félicitations. Des amis.

Pour la défense contre les gaz
La ville de Thoune sera , ce soir , le théàtre |_es Caisses Raiffeisen suisstea

d'un exercice important. Deux avions bom-
barderont la ville , plongée dan s l'obscurité
la plus profonde , et une contre-attaqu e se
fera par les canons pour la défense anti -
aérienne pendant que des exercices se dé-
rouleront , pour sauver la population civile
d'une intoxication * par les gaz.

Plus de 1500 personnes assisteront à cet
exercice. M. Escher , chef du Département
militaire , a envoyé M. le lt. -colonel Zen Ruf-
finen , médecin chef de la Ire division ; le
major Gollut , commandant de la gendarmerie
et le major Ch. Schmidt, arcliitecte cantonal .

La ville de Sion est représentée par l'ingé-
nieur Corboz , et la Place, par le capi. Paul
Kuntschen.

Pour renseigner le public ©I parer à tonte
équivoque , il convien i de rappeler que les
Caisses Raiffeisen suisses n 'ont aucun rap-
port avec la Banque cooperative suisse qui
vieni , d'ètre mise au bénéfice d' un sursis.

La Caisse centrale de l'Union suiss© des
caisses d© Crédit, mutuel , qiii est un© orga-
nisation indé pendante , n 'est également pas
affeetée par ce sursis , son bilan ne contien i
quo des actifs de premier choix dans le
pay s, sans aucun placement à l'étranger.

A. P.

Le corps l'Moys Kalbermatten est retrouvé
Le corps de M. Aloys Kalbermatten , gardien

de la cabane « Britannia » située au-dessus
de Saas-Fée, a été découvert mardi , à 400
mètres env i ron au-dessous du col de l'Aigle,
dans une crevasse de 25 mètres de profon-
deur, par une colonne de secours formée
de 15 hommes. Lo corps maintenu par la
neige, était dans une position verticale, sous

\ une couche de un mètre et demi de nei ge.
Le gard ien était parti dimanche pour une
excursion ©n ski ©t n'était pas revenu. Son
corps a été transporlé à Saas-Fée.

Societe cantonale d'Horticulture
du Valais.
Les membres soni convoqués en assemblée

generale, le ler mars 1936, à 15 heures, à
l'Hotel de la Paix , à Sion.

ORDRE DI) JOUR :
1. Protocole.
2. Rapport présidentiel.
3. Comptes 1935.
4. Nomination des membres honoraires.
5. Admission de nouveaux membres.
6. Nominations statutaires.
7. Apports sur le bureau.
8. Rapport el distribution des récompenses

pour le concours de balcons de 1935.
9. Progra mme d' activité pour 1936.

10. Rapport du comité concernant la fusion
avec la Société de pomologie.

11. Propositions individuelles et divers.

A Hérémence.
On voi! que la crise est persistante. Voici

un fait très curieux , qui s'est produit le jour
du carnaval , à Hérémence: Un poltron s'est
faufilé , pendant les Quarante-Heures, dans la
cuisine de M. Bovier Jean-Francois , caissier
municipal d'Hérémence©.

11 lui a enlevé la marmite des menus des-
tinés pour fèter son carnaval. Sa femme , qui
élai l  charg ée de garder sa maison dans tonte
son activité , fut surprise par un bruii étran-
ge; elle se precipita dans la cuisine et cons-
tala tout de suite le lareiii; mais le voleur
s'était déjà enfui.

La police est avisée. On espère que le
malfaiteur se fera rapidement pincer.

F.P. Ski.

Chefs de chantiers.
Le premier cours organ isé par le Départe -

ment de l'instruction publi que pour la forma-
tion d© eontremaifres-macons a obtenu un
plein succès puisque 40 candidats étaien t pré-
sents au cours et que 14 ont été admis à l'ex-
amen final. Ce sont: René Antille, Jean A y-
mon , Marcel Balmer , Jules Crettenoud, Ro-
bert Fellay, Louis Fournier,. Othmar Gillioz ,
Georges Jacquier , Jean Métrailler , Henri Mé-
trailler , Joseph Rey-Mermet, Jules Bey, Eu-
gène Veuthey, Victor Zufferey.

¦ ¦ m

Aux agriculteurs.
La station cantonale d' entomologie reoom-

mande la désinfection du sol au moyen du
sulfure de carbone, celle année devant ètre
celle des vers blancs.

¦ ¦ ¦

Un directeur arrèté.
Le directeur de la fabri que de socqnes de

Mart igny-Ville , M. Ernest. Muller , s'est pré-
sente à la prison de Marti gny et a été incar-
cerò.

Votre nom véritable, Monsieur, s. v. p.
A propos du déficit des Caves coopératives

et de l'automobile du directeur, nous prions
l'auteur de l' artici© envoyé à notre rédaction
de Jtien vouloir passer à notre bureau.

La conscience professionnelle ne nous per-
met pas de publier un .article si gné d' un
faux nom.

Au Tribunal
— Monsieur le président , je n'étais pas

ivre , j 'étais seulemen t un peu pris de bois-
son...

— Ah!  alors , c'est différenl .  J' allais vous
condannici1 à un mois de prison. Maintenant
ce ne sera que trente j ours...

SKI
CONCOURS DE SKI

pour enfants aux Mayens de Sion, diman-
che ler mars 1936.

Cornine toutes les années, le Ski-club de
Sion organisé une journée sportive pour la
jeunesse de Sion et environs. Tous les en-
fants , de 8 à 16 ans, seront admis el, cha-
que concurrent recevra un joli prix.

Les parents sont cordialement invités pour
se rend re égalemen t aux Mayens pour ap-
p laudir les prouesses de leurs futurs cham-
pions.

7 h. 30 et 9 h. Départ des cars à la Place
du Midi;

10 li. 30 Dis t r ibu t ion des dossards;
11 li. Déparl [tour la première épreuve;
14 h. Slalom ;
16 li.  Distribution des prix devant le Res
tannini Debons , aux Mayens d© Sion.
17 b. 30 Déparl des cars pour Sion .

Ski-Club de Nax.
Samedi ef dimanche , 22 et 23, le Ski-Club

de Nax a organisé son concours 1936.
En voici les princi paux résultats. 20 par-
ticipants:

FONDS. — 1. Jean-Maurice. Follonier ,
Vernamiège; 2. Jérémie Pannatier, Verna-
miège; 3. Emile Zermatten , Nax; 4. Robert
Maury, Nax; 5. Maury, Nax; 6. Rossier Jo-
seph ," Nax; 7. Joseph Métraill er , Nax; 8. So-
lioz René , Nax.

DESCENTE VITESSE. — Temps égal : 1.
Solioz Bene, Nax et Métrailler Adolphe, Nax;
2. Métrail ler Josep h , Nax; 3. Robert Maury,
Nax; 4. Prosper Pannatier , Vernamière; 5.
Jaquod IL , Vernamiège.

SLALOM. — 1. Solioz Bene , Nax , 37"; 2.
Emile Zermatten, Nax , 43"; 3. Métrailler
Adol p he , Nax , 44" ; 4. Métrailler Josep h , Nax ,
45"; 5. Pannatier, Vernamiège, 51".

Meilleur temps de la journée : Solioz René,
Nax. : ; ;

COMBINE. — 1. Solioz René , Nax; 2. Jéré-
mie Pannatier, Vernamière; 3. Joseph Mé-
trailler, Nax; 4. Robert. Maury, Nax , gagna.nl
du challenge du meilleur coureur du club de
JNax. Abandonné: Constantin Benjamin, Nax.

Nos félicitations aux organisateurs de ce
concours.
* Û * — ' ¦¦«¦¦ .. ." —¦..... .  —.« »̂,.
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. .., Inconséquenees 

On peut dire que, d'une manière generale,
l;i situation de l'imprimerle, en Suiss© , est
mauvaise: nous avon s, en effet, 900 ouvriers
typograp hes sans travail et d' autre pari , l'ex-
portation de nos impriniés se réduit d'année
era ann ée. Alors , que dans celle branche,
de l'industrie, nos importations de l'étranger
s'élèvent encore aujourd'hui à une somme de
3,3 millions (5,5 et 5,6 millions en 1929 et
1930), nous n'exportons plus que pour 800
mille francs. Si l' on se reporte aux chiffres
de notre exportatiou pour les années 1929
et 1930, où nous vendions à l'étranger pour
3,5 millions d'impri més, on mesure par quel-
les difficulté s passen t aujourd'hui beaucoup
de nos imprimeurs et typographes.

Celle situation et ces chiffr©s obli gent à
ne pas laisser passer sous silenc© le procè-
de qu'emploient certaines maisons de notre
pays qui , pour leur propagande, envoient à
leur clientèle suisse d©s impriniés sortant de
presses étrangères.

Nous avons , par exemple, sous les yeux,
le numero de Noel d' un journal d'enfants,
le « Kiebitz », qui aj été répandu en Suisse
par un© société anonyme ayant son siège legai
dans le canton de Glaris; e© journal vient toni
droit de Vienn© et Berlin; les maisons suis-
ses qui s'en sont servies à titre de propa-
gande se soni conlentées de metti© leur nom
sur l' enveloppe avec; la dédicace: « A nos
petits clients ».

Remarquons que ces petits clients suisses
se voient présenter 'un Noel d' une manière
singulièrement nouvelle : « Pendant ces nui ts ,
ce sont les vieux dieux qui courent par le
monde. Wotan devant , frigga à ses còtés et
beaucoup de bons Esprits formant leur suile.
W-oIau répand ses benédietions et Ton place
de la nourri ture devan t la porle des maisons
pour que cette nourriture soit hénie ». Et
voilà le Noel que Von ose offrir aux en-
fants  de la Suisse allemande , un Noè! tout
encombre des dieux scandinaves et de légen -
des du Nord . On voi! que toni jeunes déjà ,
nos Con fédérés de hi Suisse allemande se
trou veni soumis aux séductions de l' espril
nordi que.

11 esl. réconfortant de constale!1 qu 'en pré-
sence de cas de ce genre , le public , la presse
el toules les institutions de hi Suisse alle-
mande , avec une belle unanimité, poussent
un méme et énergique cri de protestation.

(Semaine Suisse)-
—U-—

GUSTAVE COURBET
La Suisse rend , acluelleraient, un homma-

ge à un peintre fran cais de renommé© mon-
diale. L.t « Kuns lha i i s  » à Zurich a organisé
une fori belle exposilion des o©uvres du
peintre Gusta ve Courbel , exposilion qui a
suscilé l'enthousiasnie el. l' admiration.

Le noni de GustaV© Courbel est élroile-
metil  l ié i t t i  grand mouvement d©s peintres
romautiques au milieu du dernier siècle.

Né en 1819, dans un village du Douhs , 1 ar-
tiste renonca au barreau auquel ses parents
le destinai?)) ! el se forma toul s©ul à l'art
de peindre en étudianl les colorisfes espa-
gnols , f lamands el francais.

En 1844, son portrail el cel i t i  ite son chien
qui  avaienl élé refusés par le ju ry , le mit en
vedette. Il  devili! le favori de l'école néo ro-
m a n t i qi t c .

Mais c'esl en 1849 qu© commencé sa vrai©
réputat ion .

Ar r ive , en 1855, à l' apogée de sa gioire
d' a r t i s l e . il N e t t i  ajouter , à celle dernière ,
celb '  d'homine politi que.

Il s' inser i i  dans les cercles adversaires de
l'Emp ire, refuso la lé g ion d'honneur, offer-
te par Napoléon SII , et , lors i le  la Commu-
ne, se fa i t  olire- dans un arroiidiss'èmenl de
Paris Kit  cet te qualité , il l a i !  reti verser la
colonne Vendòme.

Tradii i l  devan ! un conseil ile guerre , il est
condamné, en 1871 , à rembouiver les f ra is
de réédif iea l ion de la colonne, se monlanl
à p lus de 300.000 fr . ,  soit un million , valeur
iicl nelle.

I l édu i l  à travailler jusqu 'à la l'in de ' ses
jours  pour le compie de l ' E l i t i , Courbel se
réfugi© en Suisse , terre d©s proserifs.

Il  f i l  de nombreux séjours en Valais, à Mar-
t igny ,  à Savièse , eie. Ceux qui Toni connu
le représenleni sous l' aspect d' un haHìeur,
fori eu gueule, aiman t le vin , les viandes ,
f i i i s an l  force parties de caves et d© cartes.

Il parcouru! la Suisse , pejgnil des paysag©s
res lés célèbres.

Etani très lié avec des amis de Martigny,
il édif i i i , de ses mains , un monument  à la
Liberté, sur la p lace de Plaisanc-e , à Mart i -
gny-Ville.

Au bas de ce monument, l' ari isti© inscrivi!
ces mois: Courbel, redi! ©I fecit.

Vers la l 'in de sa vie , attorni d' une ma-
ladie d© foie , il se retini  ;ì hi Tour d© Beilz
où il s'é leignil  en 1877.

L'Asto va ètre supprime.
La Direction generale des Chemins de ter

fédéraux a décide d' abolir  le service de l 'Asto ,
c'osi-à -dire le transport des marehandises par
camions, enlre  les gares et la clientèle du
chemin de fer.

L 'Asto s'esl révélé èlre une mauvaise af-
fi l i le  et l' accroissement de tra fic qu 'on espé-
rail  ne s'esl. pas produit.

Dès le ler mars, l'Asto cesserà de fonc-
l ionner  dans le nord de la Suisse; jusqu 'au
15 mai , il aura disparu partout.

Ora le remplacera par un service de ca-
mionnage simplifié, avec le concours de la
Sesa , des postes fédérales et d' autres moy-
ens de transports.

Le nouveau système est déjà à l'essai dan s PHARMACIE OE SERVICE ??les cantons de Berne et de Zurich. _^, . .  , , . . .  . , iS  Dimanche ler mars : Zimmermann.Le service de 1 Aslo durati depuis te lo
mai 1932. Il •fonctionnait sur une étendue
de 1200 kilomètres. Il occasioiiiiail une perte
de deux à trois millions par année.

Lotsne Pro-Sion.
Depuis l'annone© du tirage, fixé au 17 avril

prochain , la ven te des billets d© la loterie
Pro-Sion bai son p lein .  En effet , nous appre-
non s que des commandes affinerai d© t oules
parts et qu© 1© stock des billets sépuise "rapi-
dement.

Rappelons que le montani des lots est en
Dépòt à la Banque Cantonale Valaisanne à
Sion. t

11 esl recommande de me pas attendi© au
dernier moment pour acheter des billets.

??<&- SERVICES RELIGIEUX *>•*¦+-
Le ler  mars

A la cathédrale: 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30,
e: i l i .  30, messes basses. — 7 li. inesse
basse. 7 li.  messe basse , communion
general© des liommes de la pa roisse. — 8
li. messe basse pour les écoles des fi l les .
8 li.  45 messe basse, sermon allemand. —
10 h. grand ' messe, sermon francais. — 11
li. 30 messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li. vèpres. — 6 h. chemin
de croix et bénédiclion à l'église de St-Thé-
odule.

*> ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE <t>
4> DU VALAIS. PAROISSE OE SION <9

Dimanche ler mars:
SION : 9 h. 45, culle.
SAXON: 15 li. 30, culle.

A la Société suisse d'agriculture
A la domande de plusieurs m©mbres, nous

nous sommes informés des raisons pour les-
quelles la distribution des prix n'avait pas
lieu. 11 nous fut. répondu que le président
de la Société était malade, mais que la dis-
tr ibution aurait  lieu le 8 mars.

concert de la cnanson uaiaisanne
("est mardi soir 3 mars, à l'hotel d© la

Paix , tpie l' on eutendra oe groupe si dis-
tingue et si représentalif de nos vieilles
chansons du lerroir.

Le programme contien i de délieieuses rè-
veries qu© nos grand ' mères chantonnent ©n
fi lan l  la laine; de spirituels couplets qu© glis-
senl enti© deux verres nos vieux campa-
gnard s au teint basane, Citons au hasard : «Je
suis saofil de ma femme », « Margolon qui
tombe à l'eau et que trois jeunes et beaux
garcons retirent sous condition », la «Chan-
son des pommes », que le grand maitre vau -
dois , si Valaisan de coeur, Gustave Doret,
aidé du poète Morax a dédiée a la «Chan-
son Valaisanne » et à son directeur, d'espiè-
gles bluettes qui courenl sur les lèvres rail-
leuses d© nos jeunOs bergères: « J'ai un tout
petit mari », toul  p'tit », « Vive la dans© »,
Mite de Quay, dans ses chansons villageoi-
ses , si personnelles, Mm© Grasso ©t Mlle de
Courten , chacune avec son charme part icu-
lier , M. Amacker si originai.. .  mais arrèrons-
-nous et laissons à chacun le soin de cueil lir
dans oe programme élégant  et varie la fleur
qui conviendra le mieux à son goùt et à son
àg©.

Que ceux qui désirent entendre la «Chan
son valaisanne» mardi  soir se balen i, d' ai1

rèl©r leurs places, car cell©s-ei s'eulèvent ra
pidement chez Tronchet. ru© de ¦Lausanne
Tel. 550.

Lecole de convoyeurs
La première école de recrues d© convoyeurs

esl ett i  rèe en servic© lundi . en caserne de
Sion.

Composée uniquement de jeun ©s gens de'
langue allemande, doni p lusieurs soni Hau f-
Valaisaras , l'école esl oommandé© par 1© co-
lonel Creo et le capitaine Ruenzi, fonctión-
ne cornine off ic ier  instructeur.

m ¦ ¦

Pro Juventute
I l  esl rappelé aux mamans des distr iets

de Sion el d 'Hérens , que la consulta tici! gra-
l u i l e  poni nourrissons, a lieu mardi 3 mars,
à partir de 14 li . ,  à la maison d'école des fi l -
les à Sion.

8 Mars Jt*.
Pare des Sports - Sion l|

Berilli iialaisan !
Football.

Dimanche , I mars , le Pa re des Sports M
Sion , sera le théàtre  de (Unix ronconi res in
léressanles, compiali! pour  le Chani p ioniia l
suisse.

Pu lever de rideau, les Jun io r s  donu©ron|
l;t rép li que aux jeunes espoirs de Marli gn\
el à 15 heu res, la seconde locale sera oppose^
à Ardon I.

L;' «derb y» approche, encore 8 jours nous
sép n i e n i  du grand ma Irli Sion [-Sierre I , qui
se denuderà au Pare des Sports à Sion , le
dimanche 8 mais , dès 15 ti. 15 et qui sera
précède par la rencontre des équipes juniors
des 2 clubs. 2 matches à ne pas manquer.

v I - ì A A I C *  ice c-/ - \r^ió-r£c? v̂\um\o u-^ oi/i*/tc- / *-^ \
C.A .S

La course au Hornberg-Rinderberg, avec la
seclion de Montreux , esl fixée à nouveau au
29 février-ler mars. Départ samedi , à 13 li.
32. — S'inserire immédiatemenl chez Fernand
Gaillard. Le chef , de course.

TELEDIFFUSION
Intermède du radio-programm©

Samedi 29 février.
Bere munster:

Breslau-Stuttgart : 6 li. 50, concert mulinai
7 h. nouvelles. — 8 h. 10, gym-dames.
Grenoble: 11 li. concert d' orchestre.
Vienne: 15 h. 15, heu re delude italienne.

Sottens
Stuttgart-Breslau: 6 li. Gymnasti que. — 6

li. 30. concert matinal.
Paris PTT: 7 li. 50, revue de la Presse.
Grenoble-Toulouse: 11 li. orchestre radio. —
concert symphoni que.
Vienne: 14 h. Apollo Granfort©, baryton.
Marseille : 14 h. 30. concert.
Lyon la Dona : 15 h. Gramo-concert , cours.
15 li. 30, fantaisies , orchestre et ebarat.
Pari s PTT : 23 h. orchestre national. — 23
li. 30 radio-journal. — 23 h. 45, musique de
dii n se.

Dimanche, ler mars.
Beromiinster

Stut tgar t : 8 li. 05 dan se.
Béroniunster: 9 h. 30, concert matinal .
Vienne: 15 h. nouvel bes.
Francfort: 22 li. 15, Sports du dimanche.

Sottens
Hambourg : 6 h. concert du port depuis le
navire « St-Louis ».
Paris PTT: 7 li. 50, revue de la Presse.
Vienne: 16 li. musi que d© chambre.
Home : 17 h., concert symphonique.
Paris PTT: 23 li. « Carmen » (Bizet) — ra-
dio-journal .

Lundi 2 mars
Beromiinster.

t'rancfor l -Slut tgar t : 6 li. 50, concert matinal .
7 b. nouvelles. — 8 h. 10 gym-dames.
francfort: 15 h. 15, pour les enfants.

Sottens:
Stuttgart-Francfort: 6 li. Gymnastique.
7 li. informations.
Paris PTT : 7 h. 50, revue de la J'resse.
Lille:-11 h., musi que varie"©.
Toulouse: 14 li. , in format ions , concert .
Lyon la Dona: 15 li. L© quart d'heure mus:
cit i , cours.
Trier: 15 li. 45, musique varice.
Lyon Iti Dona: 23 h. , concert .
Paris PTT: 23 li. 30 radio-concert .



Dernières nouvelles
La campagne d'Ethiopie

Le désaccord regnerai! à l'état-major
éthiopieu

ASMARA , 28. (Havas). Depuis la
grande vict oire reinporlée sur les années du
ras Mulughetla , l' aviation fail pre uve d' une
grande act ivi té  sur  toul le front  nord . . Les
troupes étliiopie-n u es dispei'sées, qui fuien t
en di rect ion du sud , soni cot is ta ininei i t  prises
sous le feu des appareils.

Les habilants de la région . située an sud
de l 'Aiiibii  Alag i , parlicipenl également à la
poursuit e tles fuvards.

Le bruii circule à Dessié , que le désaccord
règne au quartier general éthiop ien. Le Nègus
aurait repousse hi proposition de ses conseil-
lers el tles chefs des armées de se rendre
peisoi i i ie l lenie i i l  sur le fronl polir assumer
la direction des opérations.

L'attitude à suivre sur le troni nord , n 'a
sans doule  pas encore élé réglée depuis la
defi l i le  du ras Mulug hetla.  On ne sai! encore
comment les ras lmru , Seyoum et Kassa se
romporleront i t t i  centre  et à Touest du front
nord .

Oraziani reprendrait l'offensive ?
ADDIS-ABEBA , 27. — On annonce que des

avions i ta l iens  onl survolé , mercredi , Ergaa-
len. A u c u n e  bombe n'a été jetée. Ou fait re-
marquer  (pie c'est la première fois que des
appareils i tal ien s siirvoleiil celle localité, et
ou y voti  une indicatici! possible (pie le ge-
neriti  Oraziani se propose de reprendre l' of-
fensive dans la direct ion d 'Aliata.

L'Italie refuse de signer le Traile naval
Londres. 27 (Havas). A la suite de la

réunion de cet après-midi entre MM. Eden
et Grandi , on annonce officiellement que les
Italiens se refusant à signer un traité na-
val dans les circonstances actuellés. i*J5.«»*jiM

^

C O N C E R T  Par 1
Le gros succès obtenu par!!!  M|ìf|hÌg|D^
Les 3200 Recettes splendide volume, 1720 pages, nous lllnl^ il I IIH\engageral à maintenir le pr ix réduiI de li1. 6.50 en ÌPj l !iÌ@Ìlil ì"| Il l||j
core pendant quel que lemps, nous ajouterot is  égalemen t ¦¦¦•¦Wll III WV
à tonte commande , le Conseiller de la Ménagère: 300 JL £%nvt\m§%
recetles épalantes , par-dessus. O "Ci il "

Vous pouvez améliorer votre existence , cai1 ce livre UBOYeS dfìpillS 160 fi.
viiul de l' or. Envoi en rembours fr. (i .50 franco. Edi-
lion Forame, Pr. Koenig, tiniversité 4 . Lausanne. RUDaflS

chèques postaux u-3041. Papier carbone

Une machine à ecrire ultra-perftectionnée
La macli ine tend à remplacer d© plus en

plus la maiu-d' oeuvre humaine, mème dans
des ladies qui ne sont. pas absolument sim-
ples.

C'est aitisi que les Américains qui onl vul-
garisé l' emp loi de la machine à calculer
viennent également d' adopte r depuis quel-
que temps des machines à ecrire qui , auto-
matiquement, éerivent des lettres courautes :
le rote d© la dacty lographe s© borne à met-
tre le nom et l'adresse du correspondan t a-
près avoir choisi naturellement le Lyp© de
lettre qui convieni :  il suffi t  ensuite de pres-
soi1 sur un boiiton.

L'appareil peni, fonctionner avec tous les
modèles de machines. Il permei de réaliser
une grande economie de temps.

Il ne reste ]) lus qu 'à invenler la machine
à penser ©l les hommes n'auront p lus, alors
qu 'à se mettre a quatre pattes el a man-
ger du foin!.. .

Famine, malgré la surproduction de
denrées àlimenlaires.

D'après le « New-York Herald », s© ba-
simi sur des statistiques officiel les effectuées
en 1934, dans 34 Etats,

2.400.000 hommes sont morts de faim ,
1.200.000 liommes n'ayant pas de quoi se

nourri r , se sont. òté la vie.
Dams l;i mème année 1934, ont élé détruits

volontairemenl (pour pouvoir maintenir des
prix élevés) :

p lus d' un mill ion de wagons de céréales.
267.000.000 kg. de café.
250.000.000 kg. de sucre,
26.000.000 kg. de riz.
25.000.000 kg. de viande.

En outre , des quantités énormes de pois-
son , de légumes, de fruits et, de lai t ont
élé dét ruites. On se demande à qui incom-
be la responsabilité de ces agissements.

Hotel de la Paix et Roste - Sion
MARDI 3 MARS 1936, à 20 h. 45

" Chanson Valaisanne „
P R O G R A M M E  N O U V E A  LI !
Location : Chez Tronche!, Sion. Tel. 550

UNE DICTATURE MILITAIRE AU JAPON
Shaugaì' , 28 février (Reuter). — Suivant une
information non eontirmée recue de Tokio ,
dans  les mi l ieux  di p lomati ques, le general
A n t k i , ministre .de la guerre de 1931 à 1934,
mirai! insiline une  dictature militaire.

Les m u l i n s  ot t i  fai t  acte de soumission.
line conférence extraordinaire s'est tenue én
présence de l'empereur afin de chercher les
moyens pour parer à la crise et former un
ministère.

LE PACTE FRANCO-SOVIETIQUE
Après une séance houleuse et fert i le en m-

^ 
c ide t t l s , hi Chambre a ratifié par 353 voix
contre 164, le pitele l' raiico-soviéti que. M.Sar-
raul  avail pose la question de confiance.

Une montagne muse ieniement
Lit riante vallèe de Boège ©n Savoie est

menacée d' une lerribl© catastrop he.
Le long de la Face ouest de Vbiron , une

montagne entièie est en mouvement. Des cre-
vasses mulli ples se forment . Sur une cen-
la i t te  d'heclares , les terres ont élé ravag ées
laissanl j a i l l i r , cà el là , de véri tables sour-
ces.

Les routes soni , par endroil , effondrées ;
en d' ani res , exhaussées de 50 oentimetres.

Plusieurs personnalités : préfel , ing énieurs ,
soni sur les lieux.

Un crime d'un oamin de 16 ans
Pour de l'argent... il tue sa grand'mère

Un crime af f reux  vieni d'ètre découvert au
bourg de Maillé, près de Chinon (France). Une
oelogénaire , Mme Boison , veuve d'un employé
de chemin de fer , qui vivait seule dans une
maison isolée , a été trouvée , par des voisins ,
sauvagement assassinée- La mallieureuse avait
élé luée à coups de pieu, et celui-ci étai t
reste f iche  dans la bouche. Dans la pièce, où

IMIMI WII » I l  l l I I I »a. IMIMMOMULII ¦

PHOTOGRAPHES !
| P O U H  V O S  T R A V A U X  D ' A M A T E U R S

POCHETTES PH OTOS
I

AVEC IMPRESSION-RECLAME ET RELEVK
Pr ix  t rès  modérés .  - Exécution soignée.

En vente à l'imprimerle Gessler, Sion, Tel. 46

Jfcv A P Q I W A r̂ F A VENDRE
JH3X *̂  ¦"%. ¦¦%. ¦ m f ^\m m \ \ m m m  IliaisOll d ' I t i l i  i ta  I i ( il ! 2 eh.
^r^Ji de 2 wagons de superbes cuisine, galetas, balcon ,

mULETS ET IÌIULES SAVOYARDS =HS=*u
de 4 à 5 :tus et un wagon de Muntz-Sierre .  

JUMENTS ragottes breton nes on demande , poni de
gen re Franehes-Montagnes . suite, cuisinière, bonne à

»• rATTArninitn t i* * -r » i A* 'à' ,e\ ,oul fairp > sérieuse et de
Pierre COTTAGNOUD, Vétroz, Tel. 41.220 ,nufP ronfiance.
à Sion , ancienne écurie Joris, fa ce écuries mil i ta i res .  S'adr. au bureau du journal.

s'était déroulé le drame, régnait un grand
désordre , qui setnblai! indi que.r que l;i mal-
heureuse s'é ta i t  défeudue larouchemenl.

Bientòt, l'enquète établit  (pie le petil-fils
de l' octog éuaire . René ( l i ry ,  16' ans, actuelle-
ment domiciliò ;'i l'ours , el sans emp loi , de-
puis quinze jours , avai l élé vu hindi soir , à
Maillé , dans la cour de la maison de sa
grand mère . Mardi malin , il avai l élé apercu
à un kilomètre envi ron  du l ie t i  du drame,
affondati! un aufocar.

Soupeonné d' avoir commis le crime , René
fìiry ne elevai! pas (ard er à èlre arrèlé , dans
di '<. circonstances assez inaltendues. Eu effet ,
hier , vers midi, il se presentai! au commissa-
riai du premier arrondissement de Tours , pour
demander avec cynisme des nouvelles de sa
grand'mère. Or , le costume du jeun e hom-
me portai! des traces de sang. Interrogé, René
Giry se troubla et f in i i  par avouer.

— .relais chòmeur, dit-il , et mon pére me
refusai! de l'argent. Las d'ètre san s le sou
et d' oneouri r des reproches, je me suis rendu
auprès de ma grand' mère. Je l' ai l uée pour
m'emparer de ses économies. Mais le crime
ne m 'a rapportò que 70 francs.

Les effigies gigantesquies aux Etats-Unis.
Les énormes fi go ies du présiden t Georges

Washington et du président Thomas Jeffer-
son , taillées en p leine montagna, soni pres-

que iichevées.
Ces oeuvres onl été concues par Gutzon

Borg lum el soni taillées dans le flanc du
moni Rushinore , dans  le Dakota du Sud.

Deux autres fi gures resten t encore à enlre-
prendre: celles du présidenl Abraham Lincoln
el du présiden t Théodore Roosevelt. Chaque
figure est haute de vingt mètres.

Le long de leurs bases sera grave© en let-
tres d' un mètre de haut une histoire des
Etats-Unis , en 500 mots, écrite specialement
par le président. Coolidge.

Selon les spéeialislés , ces monuments an-
ioni  une durée de 500,000 ans...

sans iatiger i estomac

Envoi contre rembonrsemenl

H. Hallennarier, Sion
Si vous aimez les

BONNES GRAINES
demandez le catalogue gè
nòral gratuit à UN LIVRE

OUE lous les Valaisans doivent lireFr. GALLAY , grainier, VEVEY
Maison importante doni

le gros écoulement vous
assure des graines de ler
choix , au plus bas prix.
Tel. 52.910.

par J. E. ramini, Abbé , Pierre
Délèze, Abbé , Paul de Rivaz

REVOLTES AU CAIRE
l ' ne scène typique des dernières ré voi los du (' a ire : des agents de police , munis de

casqties en acier, a l l aquen l .  des étudiants; ces dernie rs  ri poslèrenl à coups de p ierre s
el aspergerei!) la force publi que.

A 40.500 mètres d' altitude.
L'observatoire de Kiev a lance un ballon-

sonde qui a atteint 40,500 mètres. A cette al-
li lude , lii temperature était de — 43 ©I la
pression almosphéri que 550 fois moindre (pie
près de la terre. (

um ¦ m

Éducation des jeunes filles sud-américaines
Le présiden l de la ' R é publ i que de l'E qua-

leur ;i inaugurò récemment la première école
secondaire de l'Equateur destinée aux jeu-
nes filles. Sou peu , deux gymnases féminins
seront ouverts à Guayaquil el à Ambato.

Sommaire de la Revue « Vile »:
Revue écleeti que romando . Réforme," par

Robert Moul in ;  Les Expositions, par Simone
Hauerl ; La mode, par Hélène Chiglia; Le
ròle politi que de M. i Paderewski , par ' Mau-
rice Mure! ; J^our une maison vivante , par
.1. P. Vouga ; Pour un Holl ywood romand, par
Colette Mure! ; L'architecture chez les insec-
tes, par Pierre Vidoudez ; Tradiictions, pai
Emile Thild ; Vie intellectuelle, par R. M.;
Lógendes neuchàteloisOs , par Jean Gabus.

Une partie du prochain numero sera con-
sacré? au Valais et specialement à la salile

Supersaxo.

Au restaurant.
— Garcon I je viens de Irouver une souris

morie dans ma soupe!
— Chili! pas si fori , lous Ies clients vont

en vouloir une.

Apés'i t l f  a la gentiane

I U 11 I t| u UI donnor la prófórence
à la SUZE parmi tous les apéritifs
qui vous sollioitent ?
1" 1»ASC< E *\vv. la Suze est un

apéritif à baso de raeino de gen-
tiane fraìche ;

2" PARCE QUE los bienfaits de la
racine de gentiane sont connus
dopuis los temps les plus reculés;

3° PAKCE QUE les montagnard s
ont toujours considerò la racine
do gentian e cornine une panacèe
universelle;

4" PARCE «117» la Suze addition-
nóo d' eau do Seitz et d'un zeste
do citron dósattoro ;

? 
" «

> Café des Màyènnets, Sion ;

\ GRAND MATCH DE JASS i
? <

> Dimanche ler Mars 1936, dòs 14 lieures <
l Premier prix Fr. 50.-, deux autres prix en espèces et <
| divers en nature — Invitarion cordiale {
? Sc rorom mando: A. FlOHR'F'Il *

Essai d histoire du
Districi de Conthey
Chàtellenie de Conthey. Majorles de Nendaz ,
Ardon - Chamoson et St - Pierre des Clages

Fr. 3.SO
EN VENTE au bureau du Journal
et Feuille d'Avis du Valais - Sion

? PETITES ANNONCES j

la fourrure  supporto parfaitemen l l'immidité,
à condit ion d 'ètre Iraitéo convenablement en-
suite .

Avan t  tout, évi lev. de toucher inutiloment
des fourrures mouillées. Tonte prOssion d' u-
ne serviette , d' un sac ou d' un paqutet s'im-
prime dans le poil. Si la fourrure en a gardé
l emprei iite, il suff i t  de Ja secouer énergique-
ment pendali! qu'elle est encore mouillée et
de la suspendre à l' air. Naturellement , il faut
veiller à ce qu 'elle ne se mouille pas immé-
diatement après ce traitement; ainsi lente-
ment les poils se red res se ron t de nouveau.

Il esl hon de brosser énerg i quement , dans
le sens du poil, des fourrures à poil long,
renard , marine , opposoum; les fourrure s à
poil court peuven t ètre hrossées contre le poil.
Plus on les brosse ,-plus -elles de viennent bel-
les et brillantes.

Il ne fan! jamais sécher des fourrures
mouillées près du fourneau. Le chauffage su-
bi , durcil el brise les poils. On peut les
sécher dans une chambre ehauffée, mais le
mieux est de les mettre à l'air frais.

Parfois , e est le cuir qui se brise , ce qui
arrive fréquemment aux fourrures déjà an-
ciennes. Aussi , fera-l-on bien de graisser le
cuir une fois tous les deux ans , au moyen
d'un mélange d'buile et de vaseline, selon
les indicai ions techniques du fourreiir.De celle
manière , Iti fourrure conserve longtemps sa
souplesse.

Il faut loujours suspend re los manteaux et
jaquet tes de fourrure à des ciuf res afin de
les préserver de toule deformatimi . Le. meil-
leur agent est et demeure l'air frais. Mème,
en été , il est bon de les aérOr de temps en
lemps.

Ne crai guons donc ni la neige, ni la pluie
pour elles. Les animaux qui la portaient a-
vant vous n'avaient pas besoin de parapluie.

Le tout est de savoir trailer judiciensement
les fourrures ; alors nous en jonirons long-
temps et sans trop d 'émolions désagréables.

Pour Hotel du Bas-Valais
(!n demande:  une première fille de salle ,

parlant troia langues , présentanl. bien , doil
s'occuper aussi de l'hotel; une fille de café-
brasserie , de tonte confianc e , parlan t les deux
langues; un jeune aide-cuisit iier, eonnaissant
un peu les entremets; un jeune garcon pour
commissions; une femme de chambre.

Offres écrites avec photo et copies de cer-
t i f ica ts  soni à adresser sous O.F. 5961 M., à
OrelJ Fussl i-Annonces , Marti gny.

Om cherche à emprunter, de préférence au-
près de particuliers

Fr. 12.000. -
contre botine hypothèque, imineuhles sur
Oranges.

S'adresser a MM. Evé quoz e! de Torrente,
avocats, Sion.

On cherche à louer une chambre et cuisine.'
S'adresser Bur eau de Placement J. Praz,

Avenue de la t iare , Sion. Tel. 2.83.
On ACHETER-AIT un petit char à bras

moyen aitisi qu'une pompe à sulfater pour
arbres, en bon état.
S 'adresser aux Annonces-Su isses S.-A ., Sion.

On demande à acheter prés ou vergers , sur
Sj on . Offres écrites, avoc prix , sous ciuf- ¦
frés A.S. iiO'ò Si . aux Annonces-Suisses, Sion .

A louer jolie chambre meublée, eau cou-
rante,  font confort.

S 'adresser au bureau du, journal.
A louer , près de la gare, appartement de

quatre pièces , avec confort , prix modéré.
S 'adresser au bureau du journal.
A louer , a Condémines , appartemen t , tout

confort , 4-5 pièces, avec (errasse, bien enso-
leillé.

Offres sous chiffres A.S. 7010 Si., aux An-
nonces Suisses. Sion.

A louer toul de suite , jolie chambre meu-
blée.

S 'adresser au bureau du journal.
Deux jolies chambres , une avec chauffage . .

centrai , entrées indé peudanies, meublées ou
non , à loue r ensemble ou séparément.

S 'adresser an bureau du journa l.
A louer pour le ter mai , a la Pianta,

un logement de 4-5 chambres avOc tous
S'adresser à l'épicerie Jos. EBENER au |

Grand-Pont, Sion.

A VENDRE, en ville de Sion , pour cause
de déparl , maison d'habitatìon de 3 apparte -
ments. Cap ital nécessaire pour - trailer: fr.
10.000. Affaire  intéressante. Rendement brut
8 o/o . ;

Pour tout ronsei gnemenl , s'adresser à l'e-
lude de nota i re, Ls. Imhof , à Sion.

A VENDRE , magnifique chienne berger al-
lemand , très bien dressée.

S 'adresser au bureau du journal.
Machine à cerine «Corona» avec coffret por-

tafi f , à vendre ,faule d'emploi , prix in téressant.
Mme Chappuis , poste restante, Sion.

A vendre une voiture d'enfant, en bon état.
S'adresser aux Annonces Suisses, Sion .

¦n-iti 'ji iif»*»- HMi

le traitement des fourrures en fiiuer
Le froid esl revenu. |je printemps qui sem-

blai t s'ètre annonoe ne veut lout de mème
pas ve ni r .  L'hiver se décide à fai r© son de-
voir , el nous sorlons de nouveau de l' a rmoi re
nos manteaux de fourrure.

Hélas! bien des déboires nous attendent à
ce propos. Mais , ils soni dus , la plupart du
lemps . à noire propre négli gen ce. Les four-
rures veulent èlre I raitées d' unte manière par-
t iculière en hiver , sinon les poils deviennent
durs el rèches el finissen t par se casser.

« Mais , à quoi me seri un manteau de
fourrure , s'il craiu l si fori la neige et la
pluie? » enlend-on souvent gémir.

— Traiiquil l isez-voiis ,  mes bonnes amies,

Apprentie Si Ij 3 VOUS OlSfllS W PHILIBERT a UH
.Jeune fille in le l l i gente , pouvoir d' achat, dont vous n 'avez aucune idée , et une

désirant apprendre la con- venie formidable , vous diriez cerlainement , il nous
ture et se mettre au con- monte le cou, aussi, je n'en dirai» rien, mais inforniez-
rant du commerce, trouve- vous, si on connaìt Philibert dans les cantons de J
rail engagement en ville Vaud , Fribourg et Valais , et vous comprendrez.
de Sion. Je me sou viens qu 'étant gosse, un vieux maitre d'é-

Offres sous chi ffre 92, cole nous disait: Mes enfants, les Petits rnisseaux
aux Annonces Suisses, S. fon t la grande rivière, ainsi : Quand je vends trois :
A. Sion. paquets de lames de rasoir extra  pour fr. 1, 6 savon- j

" n il F R nettes extra pour fr. 1 ou une livre de bonbons aci- jA L U U E K  dulés pectoraux ou autres, à raison de Ò.18 les 100
yf| /V\AGASIN grammes; je ne gagne presque rien , mais j 'en vends

pour date à convenir. des tas - c'est f  le, secret de mot. affaire : les Petite |
Ferire sous cliiffres 35 ruisseaux qui font la grande riviere. Venez samedi , a
au bureau du Journal. 

' la Foire > vous comprendrez mieux.
S 'adr. au bureau du journa l. M A G A S I N  AU G R A N D - P O N T

Louis Koenig, dit PhilibertA LOUER

pelli appartement A VENDRJR
pour cause de départ
maison de rapport bien si
tuée dans quartier tran
quille.

Offres sous chiffres AS
1374 lì aux Annonces-Suis
ses S.-A., Sion.

aux environs de la ville,
conviendrait pour jeune
ménage -

S' adr. au bureau du journal .

A L O U E R
appartement de 3 cham-
bres avec chauffage con-
trai , salle de bains.
BUHLMANN pére, Avenue
de la Gare.

A la mème adresse,
chambre meublée a louer.

FOIN à vendre
environ 10 toises, foin et
regain de toute première
qualité ; grange au bord
de la route. S'adr., epicerie
LJaechJer , Salins, Tel. 212.4

A LOUER On ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

johe chambre meublée,
ler mars , balcon.

S 'adr. au bureau dn journal

Le plus gros mangeur du monde.
S'il faut en croire un entomologisle , digne

èmulo de Fabio, ce convive ooiìteux serait....
l ' arai gnée domestique!

Cet araclinide vorace mangerait, en effet ,
l'équivanent de Irois fois son propre poids a
son pelil déjeuner ; neuf fois pour son lunch ¦
et... Irt ' i/e fois pour son diner.

Oramlgousier des insectes, sa capacité dé-
con cerf ante lui permetl rait d'absorber, en
l' espace d' une journée , vingt-cin q fois son
poids.

Et , fai t  plus remarquable peut-ètre, sa di-
gestion ne ralenti!; en rien son patien t travail
de tissage...

alleinomi eu anglais
garanti en 2 mois. Il alien en
1 mois- Cours de 2; 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour toul àge, et
a chaque epoque. Di plòme
Jangues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Jticole l'ann-. Badeu 35

Atten tion !.*.
Le « DIABLERETS » ne

craint pas les contrefa-
cons. Vous, consommateur,
devez les craindre, les re-
fuser et les signaler.



ENTREPRISE DE Bureau et Atelier:

CYPSEBIE ET PEIHTURES Avenue Pratifori

ALBERT IITIIIILI
Entrep eneur - Tel. No 4.89

PAPIERS PEINTS R É P A R A T I ON S
Exécution rapide et soignée Dovis  sur demande

ÉCHALAS
O HELVETIA O

En Epicéa créosoté Longueur 1.50 m.
formes carrées ou Iriangulaires

Les plus ro bustes Les plus durables

Représentants généraux pour le Valais

Pfefferlé & Cie Sion

li?'

VOU LEZ-VOUS
acheter
vendre
l o u e r

un café, une ferme , un immeuble
ou une propriété, adressez-vous
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uers un service postai avions fusées
en France

— ¦ m

Pour témoigner de l'intérèt que les milieux
sdentiti ques attachent à l'elude des problè-
mes soulevés par la navigation interplané-
taire, la Société astronomique de Franca a
fonde, il y a quelques années, un prix an-
nuel appelé à récompenser l'auteur des tra-
vaux les plus intéressants se rattachant à
cette question. En 1935, ce prix échut à l'in-
génieur francais Louis Damblanc pour un
projet de fusées postales dont l'utilisation pra-
tique va ètre expérimentée dans quelques
mois. |

il existe en Amérique, en Allemagne et en
France, plusieurs écoles qui , toutes, s'atta-
cbent à réaliser la navigatimi interplanétaire,
par le moyen de fusées extraordinairement
puissantes. Certaines études théoriques sont
parfaitement mises au point, mais des défi-
ciences techniques empècheron t encore as-
sez longtemps sans doute, le recours à des
expériences pratiques.

C'est pour cette raison que M. Damblanc
s'est consacré à des rerches plus modestes,
plus immédiatement réalisables et qui seront
une des étapes indispensables de la réa-
lisation effective des voyages interplanétai-
res. Au lieu de s'attaquer au problème de
la fusée lancée d'une planète à l'autre, il a
cherche à résoudre d' abord les difficultés in-
hérentes à la liaison par fusées entre des
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Le Crime d'Jtnn
par

R. T. M. Scott

Smith n'avait pas dormi depuis qu'n a-
vait quitte son hotel de Londres et il se
démandait si Brown eberchait à retrouver
encore sa trace. Certes , il n 'avait pas eu
l'intention de mettre volontairement fin à la
surveillance que les agents de Scotland Yard
exercaient autour de lui , mais il s'était dé-
placé très rapidement.

— Vous n 'ètes pas un homme ordinaire ,
monsieur, dil, à ce moment, une voix à son
oreille.

Smith se retourna et. apercut Brown.
— Tiens, fit-il , je pensais justement à vous!
— Vóus sillonnez l'Ang leterre comme un

coureur qui suit une piste, déclara l'inspec-
teur, mais vous ne pouvez échapper à Scot-
land Yard !

— Je n 'essaye pas: Voulez-vous prendre
un sherry-bitter pendant que je m'habille?
Vous seriez probablemen t k Edimbourg a-
vant que j 'aie vide mon verre.

— Non , merci monsieur, répliqua Brown.
L'Anglais s'habille mieux pour le soir que

pour tout autre moment de la journée et
Mme Rosewell avait fait mie toilette déli-
cieuse pour Aurèle Smith, de New-York , qui
lui parlait si bien de son fils mort.

Elle se montra gaie , vive, excellente mai-
tresse de maison el, pourtant , sous cette at-
titude, l'esprit observateur du detective dis-
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Le pére songe à l'importance du lait dans _ f/é>*{M
notre vie économique. L'enfant se dit qu'il est H \v
meilleur depuis que sa maman y ajoute chaque
matin deux à trois cuillerées d'Ovomaltine.

Or, l'Ovomaltine aussi est une bonne chose,
mais plus encore pour la sante que pour le
palais. C'est ce que nous disons nous tous
qui en avons fait l'expérience.
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En vente partout en boites à 2 frs. et 3 frs. 60.
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points divers du globe. Cela l'a amene a eta-
bbr mie balistique expérimentale toute nou-
velle, dont toutes les Iois ont été vérifiées
par la pratique. Par un dispositif breveté
et gràce à l'emploi de poudres specialement
étudiées, il lui sera possible, au cours de
l'été , de réaliser des expériences qui lui per-
mettront d' obtenir , selon ses prévisions, une
portée d'environ 20 km. Une telle portée n 'a
jamais pu ètre atteinte jusqu 'ici.

Par suite de ce progrès fort important ,
M. Damblanc pense pouvoir étudier l'orga-
nisation d' un service postai mixte avions-fu-
sées. Par l' avion, les villes seraient reliées
entre elles, comme c'est le cas mahitenant,
mais des fusées transporteraient le courrier
des villes dans les villages à une vitesse
de 700 à 800 km. à l'heure et cela a des
conditions financières très avantageuses.

Tous les appareils spéciaux ont été prévus
et étudiés. L'auteur lui-mème du pian, un
homme qui « ne croit que ce qu'il a vii »
a déclaré, il y a peu de temps : « Tout cela
est parfai tement réalisable. Ce n'est qu 'une
question de mise au point. Le projet est
base sur des faits et non pas seulement
sur des théories. Nous ne sommes pas loin
de l'exécution.»

Piétons !
Regardez à gauche, puis à droite, avant
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefoursl

cerna cette intense douleu r qui demcurera
cachée, en Ang leterre, dans bien des famil-
les, pendant de Ìongues années. Son subler-
fuge lui aurait fait horreur si la raison qui
le motivai! n 'avait pas été aussi sérieuse
et aussi honorable.

Après le diner, elle le conduisit dans une
chambre qu 'elle lui avait déjà décrite pen-
dant le repas.

— Avez-vous mis le verrou de la porte
du fond? avait-elle demandé auparavant à la
femme de chambre.

— Le pays n 'est-il donc pas sur? interro-
gea Smith.

— Je suis très nerveuse depuis un cam-
briolage qui s'est produit chez moi l'ari der -
nier, répondit. la vieille dame, car je n'ai pas
de domestique male.

— Donnez-moi des détails, insista le de-
tective , car je ne voudrais pas que la mère
du capitaine Rosewell courut un danger.

Elle lui raconta alors qu 'elle s'était éveillée
au milieu de la nuit et avait vu un homme
debout au pied de son lit. Elle avait. jeté
un cri. L'homme s'étai t enfili, avait traverse
la chambre de son fils et avait quitte la
maison en se servant d'un tuyau d'écoule-
ment qui passait près de la fenètre . Mme
Rosewell n 'avait pu donner son signalement
et la police ne l' avait pas retrouvé.

Tout était en ordre dans la chambre du
cap itaine: il y avait des fleurs fraìclies sur
une table. Les murs étaien t ornés de gra-
vures de citasse , une épée y était également
suspendue par sa dragonne d' or ainsi qu 'un
breve! enead ré. Mme Rosewell ouvrit  un bu-
reau et dit en mon traini un paquet :

— Voiri les dernières lettres qu'il m'a é-

Quelques villa ges envahls par des moineaux
On sait que les Valaisans ont, comme les

fìr isons , l'habitude de faire sécher en plein
air la viande des animaux tués durant l'hiver.
Aux facades des chalets , sous les pignons
chargés de lourdes ardoises taillées, on voit
pendre de petits quartiers de viande, des
morceaux de lard et cte pesants jambons.
Le puissant soleil des montagnes et l'éclat
des champs de neige donnent à ce produit
des hautes vallées, des qualités intégalées.

Or, voici que cette année, par suite des
conditions atmosp hériques ou pour d'autres
raisons iiiconnues, certains des villages va-
laisans sont envabis par des bandes de ma-
raudeurs ailés. Ces moineaux trouvent sans
doute délicieux le lard et la viande exposés
aux poutres de mélèzés noires. Ils se livrent
contre eux à des attaques répétées et renou-
vellenl , sans se lasser, de savantes manoeu-
vres stratégiques dont les moutagnards font
les frais.

Jj es provisions de viande ont été retirées
dans les greniers des chalets, mais Jes moi-
neaux s'y faufilent pour y poursuivre leurs
exp loits. On les voit mème pénétrer par ban-
des dans les cuisines et rien ne les effa-
rouche. Les paysans ont été obligés d'enve-
lopper de sacs et de toiles les quartiers
qu 'ils font séclier. Mais oet obstacle à l'ef-
fronterie des maraudeurs empèche égale-
ment le soleil de faire son oeuvre et l'on se
demande si le quartier de la viande séchée
n'en souffrira pas, cette année. — J.-G. M.

Comme elle se détournail , Smith en sub-
lil isa une avec répugnance pour avoir un
specimen de l'écriture de l'officier.

— Est-ce par celle fenètre que le cam-
brioleur s'est échappé? interrogea-t-il ensui-
te.

— Oui.
Le detective ouvri t la fenètre et se pen-

cha pour examiner le tuyau.
— Et la police n 'a relevé aucun indice?
— Aucun; mais il s'est passe une chose

étrange...
Tout en parlant, la vieille dame avait pris

un petit collier de chien sur un meublé.
— J'ai trouvé ceci sur le plancher, sous

la table , le lendemain matin.
— Pourquoi est-ce étrange? interrogea

Smith .
— l'aree que je suis sùre que mon 'fils

avtiil en terre son chien avec son collier. —
D' ail leurs cet. objet ne serait pas reste dans
celle pièce pendant des années sans que je
l' y trouve.

Stni l l i  ne compri! pas non p lus le mys-
tère et il fu i , aussitòt, saisi d' un immense
désir de l'ée.laircir, quand mème il devrait
renoncer à s'embarquer le lendemain...

Peu à peu , sans paraìtre quesfioiinei1 Mme
Rosewell , il reeueilli! d' autres détails. Le
chien — un fox-terr ier  — é ta i t  mori pendant
la dernière permission du capitaine qui en.
a v a i t  cu beaucoup de chagrin el avail en-
lerré l' animai ile ses propies mains , der-
rière un buisson de roses , dans  le j a r d i n ;
il  a v a i t  mème p ian te  une croix de bois sur
la pet i te  tombe.

Smith examina le collier , qui était vieux
et, use, mais ne presentai! pas trace de Ler-
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GRAINES
pofagères et fourra gères
de ler choix
Plantons, oignons à re-
planter et de fleurs.
Adressez-vous chez

Mme Veuve Emile Machoud
Place du Midi , SION

General Motors Suisse
Voi! II te

s. A. à B I E N N E:
V o i t t i t e s :  Chsvrolet  — Opel — Oldsmobile

4, 6 et. 8 cy lindres
Camions: Chevrolet et Opel-Blitz

li cy l indres  do 1000 à 3500 k g. ile chargé u t i l e
Tous renseignements seront adresses par pe-
loni  du courrier.
Essais sans engagement sur demande.
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ii louer, p r i x  modéré . Mme BBHHMK '-i£s^&S^̂
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Choses et autres
Cinq mi l l ions  et demi de lettres par la

voie des airs.
En 1936, la poste aérienne, avions ou di-

rigeahles, a t ransporlé 5,6668,498 lettres,soit
12,2o/o de plus qu'en 1934. De ces envois,
932.121 étaient grevés de la surcharge de
la poste aérienne. et 4,736,377 en étaient
exempts. Comme on sail , en effe) , certains
courriers soni acheminés par la voie des airs
sans payer de taxe speciale, lorsque l'avion
assure des correspondanees favorables.

L'augmentation du volume postai porte sur-
tout sur la ligne de nuit Bàle-Francfort (Lon-
dres), qui n'admet que les envois avec sur-
charge . Sur loutes les lignes de longue por-
tée , Indes, Exlrème-Orient , Sud-Africani , et
Amérique du Sud , les envois de la Suisse
ne cesseli! d' augmenter, ce qui ferait croire
que le jour n 'est plus éloigné où tout le
courrier pour les pays d' outre-mer empr un-
terà la voie des airs.

LE NAVIGATEUR DANS LE LYS
DES EAUX

De Rio de Janeiro. — Un aventuriei' vien t
d' arriver à la còte retour d' un voyage au
coeur de l'Améri que du Sud. Il assure qu'
il ne remontera jamais plus le couran t des
rivières au moyen d' ime barque. Car il a
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re; il continua à interroger Mine Rosewell t pris la route de la demeure de sir Olivier
fori, adroitement et apprit que son fils avait
p lace le cadavre du chien dans une caisse
en bois épais qu'il avail fabriquée lui-mè-
me. Le collier pouvait donc avoir été mis
dans la tombe , sans porter de traces de
terre. S'il en étai t ainsi , qui l' avait exhn-
mé et pourquoi?  Quel était ce cambrioleur?

Smith avail l'impression que les répònses
à ces queslions étaient fort. importantes; en
tout, cas, il ne pouvait supposer que ce col-
lier fùt  demeure dans celle chambre pen-
dant des années, à l'insu de Mme Rosewell
qui n'était pas capable de l' avoir oublié.

Brown attendai! Aurèle  devant la grill© 3u
jardin , dans une grande voiture de tourisme.

— Il faut, lui dil celui-ci , que je me trans-
form e en cambrioleur .  Voulez-vous m 'aider?

L'inspecteur répondil qu 'il avai t  recu l'or-
dre de prèter assisi ance au « monsieur » de
New-York.

— Fort bien , déclara Smith , je vais vio-
ler une sépulture.

L'agent de Scotland Yard parut un peu dé-
concerfé , puis , il haussa les épaules ot pro-
posa d' allei1 chercher une pelle.

l' i te  deini-lieure après , Smith et lui se trou-
vaient  dans les hosquels de Min e Rosewell
qu'enveloppaiI une obscurilé profonde. La rue
étail  à peu près deserte el. l' automobile at-
tendai !  à quelque distance.

Le travail fu!  b ientò t  achevé : la caisse
contenait t les ossements... et un objel que
Smith glissa rapidement dans  sa poche sans
tp ie  Brown s'en apercut. La terre fui  remi-
se eu p lace el lassée avec grand soin. Aucun
des deux  hommes ne parla a v a n t  que l' auto-
mobile dans laquelle ils étaien t remontés eut.

Haul ta in .
— Etes-vous satisfait , monsieur? interrogea

Brown.
— Je regrette beaucoup, mais il m'est im-

possible de répondre à cette question , ré-
p li qua Smith.

— Vous n 'ètes pas un homme ordinaire,
répéta encore une fois l'inspecteur qui s'ap-
puya contre les coussins et s'assoupit.

La maison du vieillard n 'était pas très é-
loignée de Folkestone et la voiture y arriva
vers onze heures du soir. Une infirmiòre v in t
au-devant  de Smith , dans le veslibule.

— Comment va sir Olivier? interrogea
celui-ci.

— Je crois qu'il vivrà , répondit la nurse.
En ce moment , il est. éveillé et s'il avait.
des nouvelles d' un certain M. Smith , je crois
qu 'il dormirai! bien.

La présence d'Aurèl e lui-mème valait mieux
qne des nouvelles , et les yeux du vieillard
s'éclairèrent  d' une lueur lorsque le long et
mince detective eut pris p lace à son chevet.

— llacontez-moi tout , dit sir Olivier. Je
ne puis parler beaucoup, mais je puis écou-
ler.

(A suivre)
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découvert un nouveau.système beaucoup p lus
confortable et moins cher pour faire de grands
voyages. Après avoir parcouru le fleuve sur
lóOO kilomètres , il perdit son embarcation ,
mais il se tira bientòt d' affaire. Il détacha
uu des lys des eaux qui croissenf en grand
nombre dans les fleuves de l'Amériquje. _Oe
sont des fleurs immenses, doni le calice a
un diamètre d'un mètre cinquante à deux
mètres. Il placa quel ques prò visions au coeu r
de cette fleur ef s'y assit lui-mème pour ac-
comp lir ainsi une route de 800 km. Cet ex-
ploit curieux montre qu 'il n'y a pas besoin
d' un équi pemeiit bien compii qué pour tra-
verse!1 l'Améri que dn sud.

(Évidemment , mais à la condition que la
nouvelle soil au lhen t i que.)

! Assurance Mutuelle Vaudoise
Accidents - Responsabilité civile

Agence F. Serene, Sion, Tel. 607

Nous avons recu. .
L'Illustre dn 27 février publié un intéres-

sant  article, accompagné de nombreuses pho-
tos , sur le présidenl de la républi que fran-
caise dans l' exercice de ses fonctions. Signa-
lo t t s  également les pages consacrées aux é-
vénements d'Espagne, au déniénageinent de
la S. d. N., a Tari de capturer un gorille,
au nouveau fi lm de Chap lin:  « Les temps
modernes », à la lutte victorieuse du canton
de Vaud contre la tuberculose, aux actualités
notammenl aux succès de nos skieurs à
I n n s b r u c k , etc.




