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M̂KaMMmWkWMt ŜMI ^B K̂KISm ^MUmUUMmMMMMMMMmmMMMm

La discorde
M. le conseiller d'Etat Lorétan intente un

procès à la '«. Feuille d'Avis du Valais ».
Il l'accuse assez dròlement d' avoir donne

dn fameux incident du Conseil d'Etat une
version tendancieuse et inexacte et il en veut
réparation.

Il nous reproché aussi divers articles.
L'un ou l'autre a trai t aux sessions du

Grand Conseil où le chef de l'instruction pu-
blique eut à subir de violente assauts.

Mais le devoir d' un chroni queur n 'est-il
pas de marquer les points et de tirer les con-
clusions des débats?

Si tei magistrat n 'apparaìt pas toujours à
son avantage, au mibeu de ces combats, ce
n 'est pas à nous à lui donner un visage an-
gélique.

Quant aux démèlés de M. Escher et de
M. Lorétan, ils ont été exposés par M. Escher
lui-mème à la Presse et nous n 'avons abso-
lument rien changé à ses déclarations.

M. Escher les maintient, integratemeli!. Par
conséquent, M. Lorétan devra les reconnaitre
ou les repousser sous la foi du serment, de-
vant les tribunaux.

Cela nous promet d'intéressante interroga-
toires.

En somme, — à tout bien considérer — te
procès que M. Lorétan fai t à la «Feuille d'A-
vis du Valais» est intimément Ite à celui qu 'il
inten te à son collègue.

Il importai ! de le souligner et de poser
ensuite une question:

Que devient dans cette affaire aux aspeets
variés , le tribunal d'honneur?

Il paraìt bien n'esister que dans les cer-
veaux de certains journahstes.

Dans tous les cas, le dernier «exploit» de
M. Lorétan en exclut la possibilité , et la paix
dans le canton est définitivement compromise.

En effet , s'il survient un arrangement au
Conseil d'Etat , les magistrats dont il est for-
me se retrouveront divisés au banc des té-
moins ct tout aecord ne deviendra qu 'illu-
soire, éphémère et vain.

Mieux vaut donc en .déooudre et mettre au
clair la ŝituation une fois pour toutes. MM.
Escher et Lorétan, Lorétan ct Gaspard de
Stockalper ont porte leurs différends devant
la justice: on verrà ce qu'il en sortirà.

On s'étonne, à bon droit , dans te public que
M. Raymond Evéquoz ait assume la défense
de M. Lorétan , puisqu 'il devra fatatemeli! at-
taquer M. Escher.

Le chef du parti conservateur ne devrait-il
pas rester neutre au lieu de prendre — en
quali té d' avocai — fait ct cause pour la ma-
jorité du Gouvernement.

M. Evéquoz qui parlait de «petits malen-
tendus» à propos des premiers combats que se
Iterateli! les membres de la majorité et oeux
de la .minorité, les prend avec moins de lé-
gèreté maintenant. Est-ce enfin le signal de
la lutte?

La division n 'a jamate été plus profonde et
cornino il ne s'agit plus seulement d'un oon-
flit de personnalités,mais de divergences poli-
tiques, ii faudra bien, tòt ou tard , choisir
entre les deux tendances.

En Valais oomme à Genève, on est menacé
par un perii sérieux si l'on liésite à employer
le? grands moyens pour sortir de l'impasse.

Or, le premier de tous n'est-il pas la dé-
mission du Gouvernement et des elections
nouvelles?

Le peuple actuellement n 'a plus confiance
en ses chefs, il les sent désorientés, opposés
l'un à l'autre, incertains et oe désarroi l'in-
quiètdc et l'énerve.

Jamais M. Escher et M. Troille t ne pour-
ront collaborar dans la concord e au redres-
sement finaneier. Dès lors, à quoi bon s'obs-
tiner à poursuivre une expérience inutile et
décevante ?

On prète à M. Crittin l'intention de poser
le problème à la session de février du Grand
Conseil et de jouer un ròle identique en Va-
lais, à celui de M. Lachenal à Genève.

Il y  u d'ailleurs, entre oes deux cantons,
des similitudes inquiétantes et M. Nicole est
moins loin de M. Troille t qu'on ne te pense.

Pendimi que s'acccntue ainsi la mésentente
au Gouvernement valaisan, la commission
que la Haute Assemblée a nommée et qui
doit étudier la situation éeonomique est en
train d'en soupeser la gravite, et des con-
clusions qu 'on attend avec impatience auront
certainement la valeur d'un avertissement.

Ce ne sera pas le premier, évidemment,
mais celui-là devra bien, tòt ou tard , ètre en-
tendu, si l'on ne veut pas que Ics événements
se précipitent.

Une évotution politique est nécessaire en
Valais et c'est la raison pour laquelle il ne

( Suffirait pas de réconcilier des magistrats
^

©nn^mis pour avoir la paix, mais il fau-
-drait enoore les unir sur un programme uni-

que et courageus;,
Celui de M. Eschef qui concorde avec ce-

ra des experts aura-t-il  l'agrément general?
à. M.

Notre concours
Tom nouvel abonné... ì rzTZZ lBULLETIN A DÉCOUPER

a les mèmes droits que les anciens et peut
partieiper à notre grand conoours dont le
tirage aura lieu à la fin du mois de jan-
vier.

Il suffit de payer son abonnement. au
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » pour
pouvoir tenter sa chance.

Les primes que nous offrirons aux gagnants
— et qui comprennent 20 billets de la Lo-
terie « Pro Sion »
d'entre eux.

Que tous nos abonnés, anciens et nouveaux,
ne lardoni pas à remplir la condition prévue
s'ils veulent tenter leur chance.

Nous leur demandons simplement de payer
leur abonnement pour 1935, de donnei' la
solution juste au oonoours, et-nous n 'exigeons
rien de plus.

Il s'agit de deviner le rèbus suivant qui
forme te nom d'un grand homme d'Etat.

ne décevnont aucun

Je déclare avoir payé mon abonne-
ment au «Journal et Feuille d'Avis du
Valais pour 1935 ainsi que pour les
années préoédentes et avoir droit au
concours.

Solution du rèbus

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte :

Ecrire très lisiblement

Voici les primes que nous offrons aux ga
gnants :

Ire prime
2 me »
3 me »
4me »
5me »

Les 20 primes suivantes se composent de
20 billets de la loterie « Pro Sion ».

Le total des primes est donc de 25.
Un tirage aura heu fin janvier par-devant

notaire.
Ce concours est interdit à la Rédaction , à

l'administration et à tout le personnel de la
« Feuille d'Avis ».

La Loterie « Pro-Sion » comprend deux
tirages.

L'un immédiat — au moment de l'obten-
tdon du billet — pour les prix de 20 et 10
francs, et un second, plus tard, qui prévoit
les lots suivants :

1 lot de fr. 100.000.—
1 lot de fr. 20.000.—
1 lot de fr. 10.000.—
1 lot de fr. 5.000.—
5 lots de fr. 1.000.—

10 lots de fr. .500.—

ATTENTION: Chacun des billets donne
droit aux deux tirages.

En payant votre abonnement à la « Feuille
d'Avis » vous pouvez gagner un billet de la
loterie « Pro-Sion ».

Pourquoi ne pas régler cette petite note
Ìmmédiatement et bénéficier de ces avanta-
ges ? , i

Réfléchissez et hàtez-vous.

Ne renvoyez pas à demain l'occasion de
tenter la chance et remplissez au plus tòt te
bulletin suivant :

espèces,
»
»
»
»

UN INCENDIE A DORÉNAZ

Dans la nuit de mercredi a jeudi , vers les
deux heures, un incendie éclatait au village
de Dorénaz.

Le feu consumai! une dépendance apparte-
nani à M. Jules Gay.

L'alarme fut donnée aussitót et gràce à
Fhabileté des pompiers, le sinistre fut très
vite maìtrise.

IA 5 h. 30, tout danger était écarté malgré
le vent qui, depuis un moment, avait com-
mence à souff ler.

L'immeuble est détruit , mais les dégàts sont
converte par l'assurance.

? ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 23 décembre, 9 h. 45: Weih-
nachtseottesdienst mit Abendmahl.

LES BUREAUX DE L'ETAT
Lcs bureaux de l'Etat seront fermes le

hindi 24 déoembre, qui tombe entre deux
jours fériés: La Chancellerie d'Elat.

I flTfl du Boxing-Club
1 II  1 II  < *l i: DI? H i t A N O  PONT

LI i II samedi 22 décembre ra
(ler lot : I Chevreul l l

A nos amis
Dàns un but dc propagande et pour remer-

cier nos amis des efforts qu 'ils font pour
contribuer au développement de la «Feuille
d'Avis du Valais», nous avons décide'd'offrir
dès aujourd'hui , à toute personne nous ap-
portent 4 abonnés nouveaux payant d'avance
l'année 1935, un joli cadeau très utile, consis-
tant cn 1 série d'outils. Le nombre de ces
séries à choix est de 3.

Ire série:
1 vilbrequin,
1 rabot,
1 appareil complet à souder,
1 marteau,
1 tenaille,
1 grande mèche acier,
1 truelle,
1 scie, 3 lames,
8 objets.

2me série:
1 faucille,
1 échenilloir,
1 étrille,
1 grande brosse,
1 coffin en bois,
1 pierre à faulx,
1 truelle,
7 outils.

3me série:
1 hache, 600 gr.,
1 scie bois et métaux,
1 pince universelle,
1 truelle,
1 balance de poche, 12 kg
1 mètre en bois,
1 sécateur,
7 outils.

Chaque personne qui nous aura apporté
4 abonnés nouveaux ayant payé d'avance
l'année 1935, recevra dans les 10 jours, en
port d^ la série d'outils qu 'elle aura choisie.

LE FEU A CONTHEY

La nuit demière, un incendie s'est déclaré
dans une grange-écurie située au milieu du
village de Premploz (partie supérieure de la
grande commune de Conthey). L'immeuble,
en partie en bois et rempli de fourrages, fut
bientòt consumè. Le bétail put ètre sauvé.

Le temps calme empècha l'élément des-
tructeur de s'étendre aux constructions voi-
sines de . mème nature. Il faftt dire à l'hon-
neur du corps de sapeurs-pompiers de la
commune que la défense fut prompte et éner-
gique. L'immeuble était assuré. Les causes
du sinistre sont inconnues.
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CONCERT EDMOND APPIA

Dans la coquette et accueillante salle de
l'Hotel de la Paix, élégamment gamie par l'e-
lite sédunoise attentive, la Société des Amis
de l'Art nous connait à un recital de violon.

Nous ne louerons jamais assez les efforts
d'éducatiou musicale de oe groupement, qui
gràoe à son dévoué animateur M. Georges
Haenni, nous assure des manifestations re-
marquables durant la sajson d'hiver.

Dans la voie où s'engage la Société des
Amis de l'Art, se profilent des réalisations
d' un niveau nettement supérieur et il faut
esperei' que les autorités, tous oeux qui s'in-
téressent à la musique comprendront l'atten-
tion qu 'ils doivent porter au mouvement ar-
tistique de notre ville.

Le concert Appia fut intéressant à plus
d'un poinl dc vue. Le programme particuliè-
rement bien ooncu comportait une oeuvre de
Joaquim Turina en lère auditiom

Trama est actuellement un des composi-
teurs espagnols les plus considérés. Son oeu-
vre pour les instruments est importante et
nous avons eu déjà l'occasion d'analyser son
trio couronne au concours de l'Etat espagnol.
Lc poème que nous fit entendre Ed. Appia
est mie oeuvre pleme d'imprévus, de subti-
les impressions fori agréables pour l'audi-
teur. La dernière partie « "Hallucinations »
est remplie d'audace, d'impertinences harmo-
niques, de décisions subites qui partent ien
fusées. Ed. Appia a soutenu cotte exhubérance
sonore de facon brillante. Ce fut- le plus
beau moment du concert et le public ne mé-
nagea pas ses applaudissements.

La danse slave de Dvorak n'exige pas une
haute culture musicale. Son écriture est opu-
lente et abrite l'àme populaire; l'exécution
en fut fort goutée.

Valse lente de Debussy est une page déli-
cieuse et pleine de charme où l'artiste doit
collaborar plutót qu 'ifftéTpréter, mais Ed. Ap-
pia ne nous en a pas livré le secret.

Dans l'étincelant « Trille du Diable », Tar-
tini s'est ingènte à masquer les thèmes sous
l'abondance des notes et à les disloquer en
lous sens. App ia s'y est affirmé pròbe et
sincère, son jeu ne laisse rten au hasard et
s'il tombe quelquefois dans une certaine mo-
notonie, on le sens attentif à la valeur dji
moindre détaii.

Pour comprendre Mozart , il faut ètre raf-
finé. C'est trop beau, trop délicat; seuls des
musiciens expérimentés peuvent se permettre
d' aborder de telles ceuvres. Mozart , c'est le
dernier sourire du XVIIIe siècle, volage, lé-
ger, libertin; toute la gràce, toute la jeunesse.
Mozart, le divin Mozart , ce noni évoque tou-
jours en nous un adolescenl serti dans son
habit de satin rose, portant jabot , talons rou-
ges et perruque poudréc. Nous avons été affli-
gés dc la singulière penurie de charme et
d'accent d'un archet marmoréen, dans l'exé-
cution sans oouleur du concerto en mi bémol.

Le concert se terminali par la Rapsodie
Ibérique de Joachim Nin où M. Ed. Appia
montra une belle endurance.

Mite Juliane Schmidiger assura la cohé-
sion en vraie musicienne avec une belle, tech-
nique souple et le jeu des pesanteurs bien
compris. Son accompagnement ne fut pas le
moindre attrait de la soirée.

Aux applaudissements qui saluèrent la fin
de, ce beau concert, nous joignons nos sin-
cères félicitations. B. G.
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LE SERVICE POSTAL PENDANT LES FÉTES
sera organise, en Ville de Sion, selon les
indications suivantes :

' Ouverture des guichets:
Les samedis, 22 et 29 décembre et hindi,

lc 24 décembre, Ies guichets resteront ouverts
jusqu'à 18 h. 45. Dimanches 23 et 30 dé-
cembre, Noèl et Nouvel-An, ouverture de 10
h. 30 à 11 h. 30.

Distribution
Dimanches 23 et 30 décembre, Noèl et Nou-

vel-An, aura heu une distribution à 8 h.«30,
des correspondances et de la messagerie.

Levées des boites
Dimanche 30 décembre, Jour de l'An, elle^

seront faites comme les jours ouvrables, le
matin tandis que l'après-midi , selon les be-
soins.

On esl prie de demander tous autres rensei-
gnements aux guichets.

un bon conseil...
vos e ade aux
chez les 'w '- 'ò
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sfiasaSa i ŷppp mmmWmmsm nnHB m Visitez sa grande expo sition intérieure
-m i r  1 B ^e sl̂ cialis fe ete la piace Qn chocolatsQuelques bonnes adresses I ei,oix inc°mP QitaMe p raiines

4- m Pour les fétes la maison est recommandée

p our vos (ichcits fl p* ^^̂ -̂^^̂
M HnHmiaMMMBaHi ^MBnEMaaamHiBennEMvan  ̂—a— mm^MmMmMmmsMsssssmmmmummmmmmmuussmuMummmuMMMM

I 
IHagasin I PAR DESSUS...

A.COPPEY I TOUT...

BON PARDESSUS... I —U H-,

|H Pour les prochaines fètes
j ^J faites vos achats à la Maison
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chaud , de coupé impeccable . acheté chez És SION
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Sion, Grand-Pont Téléphone 5.69
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| Accessoires - Réparations - Patins - Luges | g^ patins Luges
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Soiterie |
C. Soltljcr

Tel. 5.63 ^5-̂  IV -f i- Tel. 5.03 |

sert bien et |j
tient les meilleures MARCHA NDISES jjf

Livraison à domicile |
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BPapeierie-LiDralrie
Pierre Ilellerlé, Sion

|f |f Etrennes utiles I
Saea de dame» ^Portefeuilles, Portemonnaie |

Trousses de Voyage icarnles
Sous-mains, Buvard, etc. |

Grand choix de porte plumes réservoir
(Nom grave gratis) . Réparations

Tableaux en tous genres
C'oupes en albfttre , eie» ';.
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Commune 
de 8Ì0D - SERVICES INDUSTRIELS

s Pour faire un

I beau cadeau de Noel A
H achetez une pendule à poser K ^-i llu

I „Tavannes" W

I

Soul aóposltalre :

Gaspoz Paul
Horloger

Sion, Grand-Pont
Téléphone 4.37
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EN TOUS 1 Biscuits et Bonbon niere s j
PUMRPQ M Tél* 315 Service fa domicile |
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A l'occasion des Fétes
taites vos achats do

Torches
et articles de Noél
à la

Boulanger ie -Pat isse  ri e

Leon Exquis
Téléphone 5 08 On porte à domicile

IES BEAUX CADEAUX
HHHMHHHHHH ^HI ĤI^^BDIS Ĥ

Radios, Télédiff usion
Toutes marques
Service technique
Facilités de payement
Demandez-nous une démonstration

Appareils électriques
en tous genres : coussins et tapis
chauff ants, bouillottes, fers à repasser,
réchauds, cafetières, grille-pain, lam-
pes portatives , radiateurs, etc.

Lustrerie
Choix immense et de qualité à des
prix très avantageux. Visitez notre
exposition à l'Avenue du Midi.

Équipement
électrique d'autos
Voulez'vous faire un cadeau utile ?
Offrez l'appareil Tropic-Aire pour le
chauffage d'autos ou la giace anti-buée

R.NICOLAS,électricité
SION tél. 390 MARTIGNY tél. 61.326

Pour un cadeau utile et agréable, passez sans retard chez

de Riedmatten & Jost
[ M a i s o n  d ' é l e c t r i c i té |
G R A N D - P O N T , en face de l'Hotel de Ville

Lustres,
Lampes de chevet,

Fers a repasser,
et tous Ies appareils électriques

Pendant ies fètes I " 'occasion d"'4tts de fin,d'anT, ., h I Beau choix
pour une bornie torcile adressez-vous che/. Jj. *

^ —^ _ _ 11 Petits meubles
PF* W* M **\?* ¦ f** I Jardinières ¦ _ , _ _
**~ WT" I ^% 11 1 1 Travailleuses ^~^k/\r
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Milieu 
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Un j oli cadeau 
Une photosignee ^  ̂ j

Francois Exquis
Grand-Pont PHOTOGRAPHE Tél. 5.91

• atelier avveri tous les jours et dimanche de IO à 17 heures

Pour un joli cadeau
toujours très apprécié, vous trouverez
CHEZ

NESTOR
RUE DE LAUSANNE, SION

Calssons de cigare» 10-25-5O pièces
Boites de 100 et 50 cigarettes
Articles ponr f aineurs et Maroqniuerie
Cartes de Noèl et Nouvel-Aii

Tél. 5.50 R. TRONCHET.

Vous trouverez
Un grand choix de boites

à bonbons pour les fètes

Un bel assortiment d'arti-

cles pour arbres de Noci etc.

Aux Magasins du
Pare Avicole, Sion

QDiacasbm
Boulangerie Pr. Schwarz

Rue du Rhòne, Téléphone 3.94

se recommande pour ses
T R B S S E S  AU B E U R R E
TORCHES - CUSCHOLES
TO UR TES, et toute patisserie

la qualité

Grand clioix en boites de BONBONS FINS

f
a celui

100.000 trancs
à colui qui lo recoit.

A vos paroits ot amis ,
offrez pour les fétes , un billet de la

1908,

(Correspondance particulière)
La presse de tous les pays s'occupe avec

insistan.ee sur l'irnportance du prochain
voyage prévu et annonoé de M. Lavai à
Rome.

Il est certain que semblable entrevue entre
le ministre des affaires étrangères de France
et le grand chef italien qu'est M. Mussolini ,
n 'est guère un simple fait divers. C'est mème
la raison pour laquelle il ne faudrait jamais
quo cette visite fut hàtée et mal préparée.
Elle ne devra se produire qu'à l'heure où
tout sera prè t pour arriver à une bornie con-
clusion dans l'intérèt de la paix generale.

A cot égard , nous eroyons savoir que les
pourparlers en oours sont en fort bornie voie
et que le récent incident italo-abyssin ne sau-
rait y nuire. Jusqu 'ici, des faits du genre de
ceux survenus à Ualu al ont toujours pu ètre
négocié d' une fapon amiable entre les par-
ties intéressées. Le gouvernement éthiopien
en a déjà informe le Conseil de la S. d. N.
déclaran t cependant qu 'il entend maintenir
ses droits sur un territoire qui appartieni à
FAbyssinie.

C'est ici que la question sera delicate à
trancher, puisque la thèse italienne soutient
au contraire que la localité d'Ualual appartieni
à l'Italie, vu que suivant la convention de

les deux gouvernements s'engageaient fa
sur le terrain la Jigne de frontière dansfixer

cetto région entre la Somalie et l'Ethiop ie ,
mais quo depuis cette date, déjà lointaine,
l'Ethiop ie ne répond jamais aux insistanoes
du gouvernement italien .

Mais, encore une fois , rien ici ne semble
pouvoir entraver les négociations franoo-ita-
Mennes de se poursuivre di plomatiquement
daus la bonne voie d'une enterite pour pre-
venir par exemple, toute complicatoli au su-
jet des relations italo-yougofdaveH surlout ,
jusqu 'ici , il faut bien le reconnaitre, fort peu
amicales. Pour qu'un accorti collectif puisse
enfin exisler un pur ave*: TAlk-magne, et de
naturo à Mer loute* l©g puissances intéressées
au problème de la paix et h une situation de
naturo fa mettre fin à la crise éeonomique et
sociale qui rouge actuellement notre vieille
civilisation , il importo avant tout qu'une en-
tente ferme existe déjà entre la France, l'Ita-
lie et la Grande-Bretagne.

On no saurait le nier, les conversations à
Genève au sujet. de la Sarre, de La plainte
yougoslave contre la Hongrie, les dernières
manifestations ' amicales entre la France et
l'I labe, soit à Gènes, soit à Rome, les entre-
tiens entre les représentants de la France et
M. Mussolin i , tout cela a certainement aidé
à créer une atmosphère morale très diffe-
rente de celle qui régnait auparavant et sepa-
rai! pour ainsi diro Rome de Paris.

Toutefoi s, le voyage de M. Lavai à Rome

rifc^H<>»*ski

IVI

Un renard blanc
Dans le courant de l'automne, des prome-

neurs avaien t assistè aux ébats^d' un groupe
do renards qui évoluaient à la lisière de la
forèt située entro Mont-la-Ville et Moiry. Un
do oes animaux fut particulièrement remarque
par sa robe bianche. C'était donc im specimen
très raro de notre faune. Aussi les chasseurs
furent-ils aux aguets.

Ce renard blanc vient d'ètre abattu par un
chasseur de Mont-la-Ville, M. Cesar Rochat,
porteur du permis special. Et la bète a pris
le chemin de Lausanne où elle enricliira la
collection du Musée cantonal.

L'Espagne et le Vatican
M. Pita Romero, ambasisadeur extraordi-

naire d'Espagne auprès du Vatican, est de
nouveau à Rome. 11 a repris ses pourparlers
en vue de la conclusion d' im concordat entre
l'Espagne et le Saint-Siège. Ces pourparlers
avaient été suspendus , il y a plus d' un mois,
pour permettile à M. Pita Romero de se rendre
à Madrid afin d'y recevoir de nouvelles ins-
tructions.

Selon l'«Osservatore Romano», les nouvelles
propositions du gouvernement de Madrid au-
raien t rencontre l'approbation du Vatican. Une
seule difficulté subsislerait: celle du traite-
ment qui sera applique aux jésuites sur le
territoire de la République espagnole.

Un voyage de noces de douze ans!
Il a commence à Munich en 1925. Sitòt

après la cérémonie nuptiale , le couple s'est
mis en roule et a traverse à pied la Belgique ,
la Franco, l'Autri che, l'Italie, la Hon grie, la
Yougoslavie, la Bul garie , la Grèce, la Tur-
quie, la Syrie, l'Irak et a enfin atteint Bagdad .
Mais les jeunes mariés avaieli t épuisé leur
pécule.

Une souscription de leurs compatriotes leur
permit d'acheter deux bicyclettes. Les voya-
geurs impénitents en ont profité pour allon-.
ger leur ilinéraire. En 1930, les deux jeunes
époux sont arrivés à Calcutta, d'où ils se sont
diri gés sur la Birmanie, le Siam, la Chine et
le Japon. De là, ils ont gagné les Phili pp ines
et ils ont enfin songé au retour.

Ils comptent ètre rentrés à Munich en 1937;
leur voyage de noces aura ainsi dure douze
années !

Les six femmes... légitimes
d'un don Juan lettori

Los faits et gestes d' un don Juan locai dé-
frayent la chroni que en Lettonie : il s'agit d' un
certain Kamanaskas (pii a réussi à épouser
légalement six fenunes en un an. On ignore ,
par contro , le nombre et l'identité de celles
cpi'il a séduites, bafouées et escroquées.

Dénoncé par mie de ses victimes, le don
Juan a élé arrèté. Sitòt cette nouvelle connue
et les noms de ses six épouses et de ses mal

PENSEE
On ménte la louange par ses propres actes,

ot non par les faveurs du hasard .

ne doit pas ètre risque avant que toutes lea
questions qui se posent entre la France et
l'Itali e soient définitivement mises au point
par la voie diplomàtique. La visite au prési-
dent du gouvernement italien ne saurait ètre
que le point final de pareille consécralion de
l'enten te entre les deux grandes nations médi-
terranéennes. Une fois le problème européen
résolu , les questions africaines, tunisiennes,
les questions libyennes, les ooncessions d'or-
dre éeonomique surtout en Somalie, tout cela,
nous le répétons, viendra avec le reste, c'est-
à-dire avec l'impérieuse néeessité d' une en-
tente loyale touchan t les graves problèmes
européens, panni lesquels certaines revendi-
cations et prétentions hongroises devront les
toutes premières ètre nettement écartées de
facon à co que cesse désormais la moindre
équivoque.

Avec un aecord franoo-italien, la paix de
l'Europe pourra ètre sauvegardée ; les peupies
vivront en sécurité, ayan t enfin retrouvé cette
oonfiance évanoi'e depuis tant de longues an-
nées !

Mais le teinps presse. Et faute de pareille
entente, les dern iers espoirs de paix sombre-
ront. tout oomme l'étoile cle Napoléon dans les
flots glacés do la Bérézina!

Alexandre Ghika

Un cadeau/
Une surprise

qui ne coùte quo fr. 5 —
qui l'offre ot pe :t valoir

tresses en titre ayant été .publiés , oontraire-
ment à oe que l'on pouvait prévoir, lea unes
et les autres se sont réunies et ont décide de
so cotiser. Elles ont ainsi recueilli une somme
suffisant© pour payer la caution exìgée par
la justice pour la mise en liberté provisoire
do leur séducteur. Celui-ci a donc été libere.
A sa sortie-de prison, une trentaine de fem-
mes l'attendaient et il a été assez embarrassé
lorsqu 'il s'est agi- de choisir celle à qui il
devait donner la préférence. Firìalement, son
choix s'est porte sur sa quatrième épousé qui
était venue l'attendre dans une luxuexise auto-
mobile et aux còtés de laquelle il a pris place
tandis que les délaissées regagnaient mélan-
coliquement leur demeure.

Un film sonore dans les airs
On a essaye pour la première fois en An-

gleterre de déroulé r un film sonore dans un
avion. Les résultats ont été très satisfaisanls.
Un appareil de petite dimcnsion a élé spé-
cialement construit. Des films ininflammàbles
étaient. employés.

La cabine du pilote de l'avion avait été iso-
le© pour que le bruit des moteurs ne puisse
parvenir jusqu 'aux passagers. Deux grandes
compagnies d'aviation projettent d'introduire
des appareils de films parlants sur tous les
avions de leur flotte aérienne.

Les chiens errants à Bombay
A un certain moment, les chiens errants de

Bombay étaien t devenus aussi dangereux que
coux de Oonstanlinople. Aussi, depuis 1915,
la municipalité do celle ville dépense-t-elle
900 bvros par an pour capturer ies pauvres
bètes errantes. On en oompte actuellement
10,000 dans la villo et 20,000 dans la ban-
lieue. Chaque année, un millier de personnes
sont mordues par des chiens. Près de 10,000
chiens sont supprimés chaque année, mais
en certains quartiers les habitants ne veulent
pas los tuer, par scrupule religieux. Les auto-
rités municipales étudient de nouvelles mé-
thodes pour venir à bout de ce fléau social;
on envisage, notammenf , de museler tous les
chiens errants.

On nous écrit de Loèche:
L'assemblée du parti conservaleur progres-

siste du district , tenue le 16 décembre à
l'Hotel de la Souste, sous la présidence de
M. le conseiller national Metry, fut une très
belle manifestation. Plus de 200 citoyens ap-
plaudirent chaleureusement M. le ooiiseiller
d'Etat Escher, qui dans une langue chàtiée,
exposa objectivement et sans parti-pris , Fe-
xacte situation des finances du canton, et fit
un émouvant appel à toutes les bonnes vo-
lontés pour aboutir à un redressement.

M. 1© député Dellberg, tout en reoonnaissant
que M. Escher avait dit l'exacte vérité, de-
manda rintroduction d' une loi sur les suc-
cessions, et. émit le vceu que les capitaux
cachés dans les banques soient recherches.

M. Mathieu , gérant de la Consommation,
après quelques allusions personnelles, recon-
nut la néeessité d' un redressement.
.Au nom du groupe des Jeunes conserva-

teurs du district , M. l'avocat Orioni apporta
l'appui de ce groupement pour mettre sur
pied le proje t de M. Escher.

Co dernier répondit aux différents orateurs
et déclara qu'en présence du danger qui me-
liaco l'Etat , tous les Valaisans sans distinction
de parti , devaient s'unir et mettre le salut
public au-dessus des rivalités de parti pour
lo bien de notre chère patrie valaisanne.

Puis M. Metry proposa à l'assemblée de
voter la résolulion suivante :

« L'assemblée du parti conservateur de
Loèche, au nombre de 200 citoyens ac cou-
rus do tous les villages du district , après
avoir entendu un remarquable exposé de M.
le conseiller d'Etat Escher, sur la situation
éoonomique du canton, décide de soutenir de
toutes ses forees , le rétablissement de l'équi-
libre bud gétaire et s'oppose énergiquement à
toute augmentation des impòts. »

Celle résolution fut votée par tous les ci-
toyens contre 5 opposants.

Quelques recettes pour l'hiver

On peut préparer un bon «punch» à Faide
do cid re doux ou de vin sans alcool. Le jus
de fruits ou de raisins sera mis sur le feu
avoc quel ques bàtons de cannelle, du sucre,
ot un peu de jus de citron , pendant quelques
minutes, et cela plus ou moins longtemps
selon que l'on aime ou que l'on apprécié
moins le goùt de la cannelle. Servez, pen-
dant la soirée, avec de la patisserie óu, sui-
vant les conditions , avec un bon pain de
ferme et des noix.

Croùtons de pain au cidre doux. Couper du
pain blan c en cubes ou en tranches, et , après
ìes avoir fait soigneusement roussir dans du
beurre frais, les déposer dans mi plat. Faire
cuire du cidre doux avec un ou deux bàtons
do cannelle ; ajouter encore, eventuellement,
un pou de sucre et des raisins secs, et, au
dernier momen t , verser sur le pain roussi.
Excellent mets lorsqu 'il fait froid .

La puree aux pommes, confectionnée avec
do nombreuses pommes déjà atteintes, est
un mets qui fat i guera bientòt , et on le cons-
taterà surtout chez les enfants. Un bon moyen
do varier un peu consisterà à ajouter à la
puree 2-3 jaunes d'ceuf que Fon aura remués
avec du sucre en y incorporant le blanc battu
on neige. Un peu de j us de citron sera le
bienvenu.

Ou aussi : Remplir à demi de pusée une
formo à soufflé et couvri r d'une épaisse cou-
che de blanc d' ceuf batt u et. mélange à une
forte ration de noix ou d'amendes ooupées fin;
mettre au four et laisser brunir le "lout.

Suffragettes
Lo droit de voto, Mesdames , vous interesse
ou ne vous interesse pas. Pour marcher
avec lo progrès , pssayoz la nouv ol' o on-
caustlque CEISTAL à l'eucalyptus .
Vous loi donnerez à coup sur votre voix.
Elle sera votre éluo et remplira brillam-
ment son mandat, sans causer de dócepii"n
à ses ólectrices.

Demandez à votre fournisseur :
CEISTAL : '/, kg. = fr. 1.50 1 kg. = 2.70
L&SDOB i » — fr. 1. - » = 1.90
Ziactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Entre la France
et l'Italie

Loterie ..PRò Sion"
L'assemblée de Loèche



En flànant
devant les vitrines
D'une vitrine à l'autre, on assiste à un

nouveau spectacle, ingénieux , annusalit ou
curieux, et le flàneur n 'a jamais eu de meil-
leure excuse à sa paresse. 11 ne demande,
au fond , qu'à se laisser séduire et il agré-
mente ainsi sa promenade , au gre des attrac-
tions imprévues.

C'est le moment d'offri r des cadeaux , et
nombreux sont les gens qui ne sacbenl lequel
choisir , vont faire un tour de ville afin de
mettre un terme à leur perplexité.

Aux Commercants de le donner une idée,
ensuite ils leur voudront leur marchandise...

Il fau l que la vitrine ait un pouvoir de sug-
giestàon, et tout l'art de l'exposition consiste
à mettre en valeur les objets qui passeraient
inapergus dans un entassement.

Tel qui ne voulait que «jeter un eoup'ci'cfiil
en passant» sur les étalages, revient les bras
changes de paquets , et lui-mème est. tout
étonné de sa faiblesse.

C'est. elle qui fait la force du oommerQant.
On voulait voit et Fon achète, et c'est

très bien ainsi , car c'est la solution la meil-
leure à la crise.

Regardez les vitrines.
Vous finirez par vous apercevoir qu 'il man-

quait à. votre agrémènt bien des choses...
G. & A. Widmann

D'où qu© vous veniez , quand vous arri -
vez. sur la place du Midi , vous ètes attirés
par une vitrine imposan te de tapis orientaux
d'une riehesse inouie. Les smyrnes, les tap is
berbères et arabes s'y entassent dan s une
débauché de couleurs qui ravissent les yeux.
On voudrait s'étendre sur ce parterre mcel-
leux et rèver aux contes des mille et une
nuits.

Et si vous vous risquez dans ce magasin,
vous ètes Ìmmédiatement transporté au Grand
Passage à Genève; vous entrez par une rue
et vous sortez par une autre.

Titze
Parm i tant d'objets précieux, la bijouterie

Titze, à la rue de Lausanne, présente avec
un soin recherche des braoelets arabes.

On peut en admirer la bienfacture et ce
travail exécuté à la main dans de l'argent
massif , sédùit par son cachet artistique. Et
puis c'est une évocation de ce pays de lu-
mière et de douceur qu'est l'Algerie où l'on
prend le temps d'ètre heureux...

Enfin quand une femme aura oe bijo u aiu
bras, il ne faudra pas la pousser beaucoup
pour qu'elle raconte son voyage en Afrique et
la songerie aidant , il n'y aura plus besoin de
l'y conduire: elle aura l'impression de l'avoir
déjà vue.

Une vitrine qui fait rèver les femmes, ne
peut que laisser songeurs leurs maris.

Reichenbach
Le passant ne peut descendre ou monter

l'Avenue de la Gare sans jeter au moins un
ooup d'ceil furtif , dans les grandes vitrines
de la maison Reiclienbach. Le décorateur a
dispose, a^ec un goùt sur, les pièces de dif-
férents styles... L'autre jour , une jeune fille
s'était arrètée devant ces intérieurs. Dans son
regard flottai! un rève. Un monsieur vint la
rejoindre: son fiancé sans doute .

— Regarde, Felix, comme nous serions

iat-jour "Lorétan donne toutes les lu-

bien dans cette belle chambre, elle est con-
fortable et facile à entretenir. En nous pri-
vant de «bonne», la première année, on paie-
rait sans trop de difficulté cet ameublement.

Je n'entendis pas la fin des pourparlers,
mais sùrement la fiancée dut avoir gain de
cause...

Imhof
M. Imhof , Fexcellent encadreur de la rue

du Gd-Pont; a le respect des helles ceuvres,
et il est le premier à savoir qu 'il n 'est là que
pour les mettre en rebef. Aussi , sa vitrine
est-elle une exposition plus qu 'un étalage et
l'on y voit souvent des tableaux de peintres
de renom. Ils ne pouvaient les confier à des
mains plus sùres. C'est toujours avec profit
que l'on s'arrète devant ce magasin : profit
pour soi-mème et parfois aussi pour l'artiste
et pour son protecteur.

Ges jours , M. Imhof présente aux passants
un tableau du peintre Albert Gos et les ad-
mirateurs de cet artiste auront une occasion
de plus d'admirer son 'talent.

Quant aux autres, le plaisir de critiquer
plus fort qu© celui de louer, les retiendra plus
longtemps devant la vitrine, et dans les deux
cas, M. Imhof aura sa récompense.

Crescemmo
Le jeune couple entrevu dernièrement de-

vant la maison de meubles Reichenbach , est
en arrèt devant les vitrines Crescentino. Peut-
on faire moins à la veille de oonvoler en
justes noces. La jeune fiancée (elle s'appelle
Lili), les yeux brillants, les joues en feu, se
tourne vers son compagnon :

— Felix ! dit-elle à mi-voix, comme je se-
rais jol ie dans cette liseuse rose. Laquelle
préfères-tu? la bianche peut-ètre ? Vraiment,
choisis pour moi. Mais regarde encore ces
falbalas, comm© cela garnirait bien notre fu-
tur appartement. C'est Noél, offre-nioi cette
petite nappe, si elegante.

M. Féhx peut-il resister à une prière si
gentiment formule© ? Aussi, tout est si bien
mis en valeur devant cette coquine de vi-
trine...

Eugène Lorétan
La

Deux
vitrine du bas à jour et de l'abat-jour,
articles qui riment avec raison parce

&n^_ en .avoir l'aire ils peuvent raconter
e choses 'exciuises. ''

mières du rouge vif étincelan t, au blanc pale
en passant par le jaune, couleur du jour. Re-
gardez donc à cette lueur le point de mire
de l'étalage, un bas Lorétan qui réussit en

— Et quel instrument ohoisirons-iious, nou?
qui avons quelcpies sous mignon s à dépen-
ser, se demande songeuseinenl M. Felix. Al-
lons voir chez Hallenbarte r , il nous con soli-
leni bien el sa vitr ine est. suggestive.

Tous deux s'en furent , bras dessus , bras
dessous , à la rue des Remparls. Que de
choix! Panni los tambours, aceordéons, jazz ,
pianos, quel instrument? Grave problème.

La douce pelile Lili propose l'accordéon .
— Ce n 'est pas difficile à apprendre , el

M. Hallenbarter donne des lecons. Tu sauras
jouer déjà pour le soir de nos noces.

— Adjuge pour l'accordéon ! décide M. Fe-
lix d' un ton catégori quo , à la grande joie de
sa peti te amie.

Bissbori
Un bon Pére Noél, à la barbe bianche , le

bàton à la main et. sur le dos une botte rem-
plie de friandise s, de bonnes choses et lout
alentour des suereries , des bonbons , des
gàteaux.

C'est la vitrine du tea-room de la houlan-
gerie-confiserie Bissbort arrangée avec goùt,
et les yeux des enfants s'équarquillent de joie
et de désir devant elle.

Les bonnes mamans ne peuvent resister à
la tentation d'entrer à l'intérieur pour ache-
ter ce qui fera le bonheur de la famille.

Miville
Sion n 'est pas ime mi-ville, c'est une

grande ville . Voyez piutòt la vitrine du bu-
reau de tabac Miville dans le bàtiment du
Casino.

Orner une vitrine avec des fleurs , des étains
ot des plats d'argent , est chose fa.cilo , mais
lui donner un cachet avec des boìles de ci-
gares et de cigarettes, est plus coinp li qué.
Mme Miville réussit ce tour de force en amé-
nageant sa vitrine avec un art si distingue
qu 'en regardant les magnifiques boites de
cigares: Coronas de Oro, marque réservée à
la maison Miville , on en hume déjà le par-
fum et les bouffées de fumèe odori fé ran te
vous flatten t les narines voluptueusement.

Kuchler-Pelet , orfèvres
• La petite rue, nouvellement nommée rue

du Commerce, possedè de très grands maga-
sins doni la vieille renommée est encore
plus grande. Il convenait d'aller voir ses
vitrines. ""

Exposition d'un luxe inouì de pièces d'ar-
genterie Berndorf , de verrerie clu plus pur
cristal, entre autre, un immense plat à hors-
d'ceuvres qui vous creuse instantanémeii t l'es-
tomac.

Un bon \ conseil, Messieurs, voulez-vous
faire plaisir à Madame ? Allez donc voir les
vitrines Kuchler-Pelet. Elles vous inviteli! à
se mettre à table , vous stimule l'appétit; vous
serez éblouis et vous rentrerez au foyer ch ar-
ge de paquets.

Sion-Sports
M. René Cretton présente à la rue de Lau-

sanne une vitrine entièrement consacrée aux
sports et qui entrarne aux grandes rèveries.
Une jeune fill e sortait du magasin: elle avail
acheté un costume de ski en drap, coupé
moderne, une paire de souliers doubles cuir ,
uno paire de chaussons en laine épaisse, une
paire de moufles en toile imperméable , une
casquette norvégienne, une paire de bàtons
d© ski et une paire de ski frè ne, d'excellente
qualité, avec fixations.

— Tiens ! lui dit un passant, je ne savais
pas qu© vous faisiez du ski.

— Je n'en fais pas, répandit-elle , mais on
est. si bien dans ces vètements, et oet équi pe-
ment me paraìt tellement élégant...

Et c'est vrai qu'on apprend rait tous les
sports d'hiver j >our le seul plaisir de se faire
équiper par la maison Cretton.

Bernheim
Les maris prudents éviteront astucieuse-

ment de passer avec leur femme et leur fille
devant le magasin Bernheim. Il y a là , à
l'angle de la rue de Lausanne et de la rue
du Rhòne, deux admirables vitrines et c'est
bien le carrefour des tentations féminines.
Dans l'une on voit une robe de soirée en
taffeta s glacé d'un bleu pale et doux qui
sied admirablement à la jeune fille , et dans
l'autre, un lot de combinaisons en jersey de
soie Streba indemaillable auquel il est ma-
laise de resister.

Le mari , par oontre, après avoir recon-
duit sagement- sa compagne à ¦ la maison ,
reviendra devant le grand magasin et bien
sur de ne pas devoir tout acheter, il fera l'ac-
quisition de ce qui peut plaire à leur femme...

Et ce sera , comme par hasard , ce qui lui
plaìt à lui!

DéoaiKet
Au Grand-Pont, la maison Décaillet a

ehoisi le plus séduisant sujet de reclame en
alliant à l'ingéniosité lo charme.

Un Brésilien mécanique installé oonforta-
hiement, dégusle à petits ooups Fexccllonl
café de la marcjue «La Valaisanne» el il a
Fair de l'apprécier en fin connaisseur. Ba

gantant une jambe de bois à vous donner , mimique expressive en dit long sur Faróme
Io frisson.

Mekert
Une maison sans fleurs , c'est un foyer

sans enfants .
En attendant ceux qui doivent venir (Lili

les veut nombreux et beaux), il faut donner
à l'appartement l' air de fète qui convieni à
de jeunes époux .

Celle fois , c'est Felix (un poète, vou,s dis-je)
qui entrarne sa douce fiancée vers un maga-
sin de fleurs , che/. Al. Mekert. Ce dernier a
vécu dan s lo Midi , on le voit à l' amour
qu 'il porte à ses plantes, à leur belle présen-
tation. Azalées , cyclamens et. muguet blanc
(porte-boiiheur) forment une symphonie de-
licate. C'est. cle la joie pour Ics yeux qu 'on
recueille. •

Hallenbarter
Le sporl el la musique soni à la grande

mode.
De jeunes mariés préfèrent la musi que

falle dans l ' intimile de la chambre .

©xquis de ce produit que M. Décaillet . a sa-
vamment préparé et qui sera bientòt sur
toutes les tables.

Dans tous les cas, le Grand Brésilien doit
eonvainore infaillibl ement son public du bon
goùt du café «La Valaisanne».

Et il nous eonvainc du mèm© coup du bon
goùt de M. Décaillet...

Gaspoz
M. Gaspoz , horloger au Grand-Boni , pré-

sente un assortiment heureux avec délica tesse
et discrétion. Sur un fond sombre, il faut
mieux ressortir la li gne el la clarté de ses
objets qui , de tous leurs feux, allument bien
des oonvoitises...

Dans les écrins ouverts, des bijoux sont
exposés 'avec un talent délicat. L'amoureux
qui cherche un endroit où donner un rendez-
vous à son amie, aurail raison de choisir
celui-là.

M. Gaspoz , en effet , est un bon horloger, et
il a l'heure exacte...

11 est louijours consolali ! pour oelui , qui
al tend de constater que la femme a parfois
de l'avance sur son retard habituel.

De Riedmatten & Jost
Dans sa vitrine à la rue de Lausanne ,

MM. de Riedmatten & Jost exposent des gra-
mos et des objels d'électricité. Mais , il vaut
la peine d'entrer dans le magasin, et c'est là
quo la curiosile , après avoir été aguiebée, sera
satisfait©.

MM. de Riedmatten et Jost vendenl , en ef-
fet, de curieux fourneaux en pierre olaire , fa-
bri epiés par le guide Georges , sous les indica-
tions du peintre de Ribaup ierre.

Dans ce cas, oe fut donc l'artiste qui fut
le guide et le guide qui fut l'artiste.

Et. tous les deux, patronnés par MM. de
Riedmatten et. Jost, ont rivalisé d'ingéniosité
et de talent.

Au Prix de fabriqué
Magasin un peu en retrait de la foule des

veilles de fèles , et. pourtant!
Dos bandes compactes de gosses aux abois,

des cris d' admiration , cles mamans essouf-
fìées, une véritable rumeur autour d'amoncel-
loments de jouets presque sous les beaux
marormiers eie la rue de la Gare, voilà ce
cpi© j'ai vu en allant hier au Prix de fabri qué.
A col. endroit , l'ambiane© est oommunica-
live et on sent vraiment le Noèl des enfants.

Le clioix est formidab le. M. Sauthier doit
Certainement donner ses jouets pour rien à
constater la ruée des bambins et Faffolemen t
des parents. Hàlez-vous , le magasin se vide.

Pierre Pfefferlé
Son magasin est un des mieux situé de la

villo. Le contenu de ses trois vastes vitrines
est plein de promesses. Bonnes gens de Sion ,
si vous ètes enoore indécis pour le pré-
sent que vous voulez offri r  et si c'est une
joie que yous escomptez faire naìtre daus
le cceur d' une personne aimée, n'hésitez pas,
vous trouverez certainement, pour qui que
ce soit: femme, mari, enfant , l'objet qu'il
souhaite. Il y a de beaux livres richement
rehés dont le contenu ne le cède en rien au
contenan t, de la maroqu^nerie superbe, des
jouets et le choix est vraiment magnifique.

Les Portes-Neuves
La maison de la lingerie et des frivolités.

Exposition d' articles pour dames et messieurs :
dios cravates du meilleur goùt, „des culottes .en
soie, des chemises de jour en soie, des che-
mises de nuit ouatée, des ensembles «frisson»,
des choses délicieuses. Le tout éclairé à la
lueur d' une gigantesque bougie argentee et
scintillante.

TISSUS et LAINES DE SPORT dn Haut=Valais
S(EURS AMACKER : : PLANTA :: SION

POUR LES SKIEURS
THmanchie ti 9 li., messe à la Cliapelle

d'ten haut aux Mayens de Sion.

A LOUER jn g 9H '«MHSHBHHi
appartement neuf 3 cham- t W l L w  M B S  àW*M é1
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la ville. Les Bureaux et Guichets des Banques désignées ci- A l'occasion des fètes de fin d'année, nous romei'

S'adr . au bureau du journal. après seront, fermes le lundi , 24 décembre 1934, veille cions notre aimable clientèle et. à tous nos visiteurs
_^_ ri e Noél- l nous offrirons un d'î ia.
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Crédit Valaisan , Société Cooperative ,
Banque Cantonale du Valais.
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aM* ̂ Albert Cxquis
informe la population de Sion et Environs qu 'il
ouvrira un magasin d'

alimenta tion generale
à la Rue du BhOno , à Sion.

n£fr«7 HfìllO Date .d'ouverture : LCNDI, velli* d« Noli.
mii/'Ulliln Se recomman de'UBWf. WWMW Articles de Noel : Chocolats , fondants , biscuits ,
,,„„A*,r confisene , etc. Grand assortiment.pour commander

Jfc Jfc Mljfc J* Samedi 22, dès 15 h", dimanche 23 et bBIOnQcCOI U If ©

POS ili HP suivants, au Rue de Savièse, tél. 4.38

I A3 Ir 1 f*af A d I I  Pnnt LIVI-!©!" donne lo 0/,, d'escnmple pendant les fétes, sur tous los articles en magasto

ri*i iiniHu Grand match ai Qui les ~f -.s r̂ir- ;
P li IMI H ! < So iètó ' Gymnastique. N 1113113  ̂ Ci U ValdlSTous prix en espèces. ler prix fr. 60.—. MSL\

Aux trois meilleures passés addilionnées MM* En vento dans tous les magasins et à la librairie
So recommande, Le Comité. " Chs Schmidt , Depositai!© general , Grand-Pont, SION.

Chronique liturgique
: IVme dimanche de l'Avent

La vertu propre de la période cle l'Avenl
s'affirme de plus en plus tout au long du
IVmo dimanche de 'l'Aven t, où l'esprit domi-
nant esl la préparation de Fame chrétienne
à la venue du Verbe avec sa gràce. Le règne
du Messie ne s'ouvre pas par un coup de ton-
nerre ou par un tremblement de terre , il
est comparable à une pian te delicate cjui ,
feconde© par la rosee celeste, s'ouvre , se
dévoloppe et fieu rit sous le baise r du soleil:
« Cieux, répandez volre rosee el que les nues
fassent pleuvoir le juste; que la terre s'ouvre
©I. qu 'elle enfan t© le Sauveur — les cieux ra-
eonlent la gioire cle Dieu. » é

La première collecte souli gne une opposi-
tion poiguanle entro notre 'indignile qui  de-
vrait rei arder la venue du Sauveur pour son
infini© misérieord e qu ' il  a hàtée . Cello in-
di gnile si répandu© de nos jours éclaté claire -
ment -dans FEpìlre de Si-Paul aux Oorin-
Ihiens. Combien de fois les minist res du
Christ no sont-ils pas Pobjel de la risée et
do la critique cles ineroyanls , des indifférenls
et des parti s qui oonsoiemiiienl ou incons-
ciemment veulent los cièchirer et les aiiéan-
tir. St-Paul , éternelle image du fidèle disciple
clu Christ , le déclare : «Ce qui distinguo Ics
dispensateurs des mystères do Dieu , c'est la
fidélité..., co qui m'importe, ce n 'est pas d'è-
tre jugé par vous ou à la lumière d'un tribu-
nal humain... c'est à Dieu qu 'il appartieni de
inoltre en lumière ce que recèlent les ténèbres,
de lire dans les consciences et cle donne r à
chacun ce qu 'il mérite. »

Nous ne valons que oe que nous sonynes
réellement. devant Dieu et rien de plus «et
ce Dieu est proche... de tous ceux qui l'in-
voquent en vérité (Graduel) ».

Le verset alleluiatique , si éloquemnient ro-
vèlli de la melodie grégorienne révèle l'ar-
dente impatience de Fame , qui ne peut plus
vivre loin de Dieu: «Venez, Seigneur , et ne
tardez pas, pardomiez les crimes de volre
peuple. »

St-Luc remarque cjans l'Evang ile quo la
voix de Dieu se fait souvent entendre : «in
deserto». Dieu n'est pas facilement entendu
par les àmes ladies, dissi pées et absorb ées
par le tourbillon des choses mondaines.

Durant. l'Avent , l'Eglise se tourne avec une
dévotion plus pressante encore vers la mère
immaculée de Dieu. Elle fut en effet la pre-
mière à vivre le temps de l' attente joyeuse
et de la préparation à la naissance de Jesus.
L'histoire de la prière angélique : «Ave Ma-
ria» nous est donnée à 1/Offertoire dans sa
formule primitive . Cette dévotion, source de
joies les plus pures, doit ètre demandée avec
instance pour que la gràce soit efficace (Se-
crète). Le christianisme n 'est-il pas résumé
dans ces quatre mots: Exprimer Jésus , re-
vivre Jésus. Et si Jesus prend dans la com-
munion le nom d'Emmanuel , c'est pour mon-
trer le caractère indissoluble d'amitié établie
entre Dieu et l'homme.

W~W Avis "MM
Lo Magasin spécia.1 cle bas Mm0 Eug. Lorétan ,
Gtìand-Pont , Sion , avise le public qu 'il n 'a

pas de dépòt à la rue de Conthey.

FOOTBALL
Sion I-C. A. Gjenève

Pour son dern ier match de oelte annee, la
première équi pe locale aura la visite du C. A.
do Genève. Une victoire est nécessaire pour
maintenir la bonne place au classement ge-
neral et nos hommes sont tous disposés d'ar-
racher les 2 points aux Genevois, battus par
4-1 à Genève. Donc lous au Pare des Sports ,
dimanche. Début du match à 14 li. 30.

-d| Cfyronicjue
J^̂ itxlCocale.
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CASINO DE SION - SOIREE DE NOEL

(Comm.) Samedi 22 décembre, à 20 li. 45,
au Casino do Sion , aura lieu la soirée et
l' arbre de Noèl organisés par «L'Aurore», so-
ciélé chré t ienne  de jeunesse protestante.

Au programme: Choeurs, récils , tableaux ,
vieux Noels, etc. Pendant  l'entr 'acte, le thè
seca offer ì  à lous les invités.

Tous ceux qui désirent passer, à l'occasion
ile Noèl , une soirée gaie el familiale, parents,
amis , isolés, soni. Irès cordialomenl invités.

N. B. Celle soirée n 'a pas un caractère oon-
fessionnel mais  eh rèi ien. Oue chacun y invile
ses .- i i n i s !

LOTO DU BOXING-CLUB
(Comm.) Qu 'on y aille gaimoni , c 'esl un

des .derniers. Il y aura de quoi rire et. se
régaler.

EXPOSITION OLSOMMER
("osi avec plaisir quo le public sédunois

apprendra (pi e l'excellenl peintre C. C. Ol-
sommer ouvrira une exposilion de ses qemqreg
à l'H'tel dc la Paix. La fermeture est fixée
à hindi soir.

MATCH AUX QUILLES
(Comm.) Samedi , dès 15 heures, au Café

du Poni à Uvrier , aura lieu un grand match
aux quilles, organise par la Sociélé de gym-
nast i que. 11 y aura plusieurs jirix dont le
ler est de 60 fr. en espèces.

?*>* SERVICE RELIGIEUX <+>?-+-
le 23 décembre :

A la caihédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 3C
et 7 li. 30, messes basses. 7 li., messe basse.,
communion generale cles mères chrétiennes.
8 li., messe basse pour les écoles des filles.
8 h. 45', messe basse , sermon allemand. 10 h.;
grand'messe, sermon francais. 11 h. 30, messe
basse , sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. 6 h., dévotion de
la bonne mort , bénédiction.

mm PHARMACIE DE SERVICE «a
Dimanche 23 décembre: Darbellav.

JH Lux sonore IHB
Du jeudi 20 au dimanche 23,

tous les soirs à 20 h. 30
Dimjalnche, matinée à 14 h. 30

UN CHEF-D'CEUVRE

de sensibilité et d'émotion ,
admirablement interprete pai-

le petit
Robert  LY N E N

I inoubliable «Poil cle caroli©»

LE PETIT ROI

PEINTURE
¦ 

lire du célèbre roman d'André
Lichtenberger.

Le cadeau le plus apprécié, un

joli paysage
10 o/o de rabais pendant les fètes

Ch. Wutrich.
Pour vitiser: magasin de inodes Av. de la Gare

BAS S£kS
complótez vos cadeaux de Noél avec

une paire de bas
qui sera toujours la bienvenue

HXAGASXN SPECIAL DE BAS
Mme Eug-. Lorétan GRAND-FONT. Sion

Carcasscs et conroctlon tTatoat-jour
Chaque client regoit un petit cadeau
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L'année qui fut si généreuse de ses dons,
et qui , on peut. le dire, ne l>ouda pas à l'ou-
vrage, puisque les vases mancjuaient dans les
maisons pour les fleurs clu ja rdin , que les
celliers menaceli ! ruine sous le poids des
fruits et que les fùts , dans le secret des ca-
ves, soni travaillés ju squ'à la bonde par les
métamorp hoses nécessaires, cel te année, dis-
je, si généreuse de ses fruits s'apprète sans
doute à nous donner avec la mème abondance
et comme pour un couronnement le demier:
ta neige.

L'éclat de l'été avait fait oublier Fèda! de
la neige. Il suffi t cependant qu 'elle se soit
posée au polii malin sur le plus haut sapin
d© la plus haute pointe pour qu 'aussitòt l'a-
mateur , vite infórme, abandonnant sa ra-
quelte et ses clubs aille voir à quoi en sont
ses lattes. C'est le moment pour elles de
changer de poussière. En effet , pendant que
le soleil mordait les routes, l'araignée, dans
l'immobilité du cagnard , tendait ses pièges
de la pointe du ski à la bottino à patins et,
sans hàte l'air déposail sur le bois sa ra-
tion quotidienne de poussière.

Eux cependant vonl entrer dans la danse
des paysages. Cirés de frais , ils vont vous
tourner le film verti gineux des longue s des-
centes ou le documentane plus calme des
cols enfin atteinls d'où va surgir l'autre face
du monde. La neige qui adoucil les arètes, qui
confond le chemin avec le champ, qui abaisse
Ies-clótures et comble les fossés, vous offre
un pays tout . neuf. Le regard naguère encore
s'attardait au détaii , à l'anecdote, il sautait
d'un objet à l'autre : C'était la polka du re-
gard . Maintenanl l'espace le sollicité, il s'é-
tend donc , soucieux seulemenl d'en pouvoir
assez embrasser. Plus rien ne l'arrèté ; il
gliss© comme une caresse le long de,s ma-
molons arrondis oomme des seins, il remonte
aux pentes où des ombres lumineuses mar-
quent à peine les épaules du terrain , il suit
la piste tenue dont les skis ont effleuré l'é-
toffe bianche : c'est le boston du regard .
Boston aussi pour les oreilles, chante par
toutes les courbes du pays.

Encore convient-il de choisir j udicieusement
ce pays; qu'il puisse offrir aux gens de sport
la variété de ses pentes: de la colline où le
débutant éprouvera plus souvent l'hiumilia-
tion des chuites que l'ivresse de la course jus-
qu'à la montagne qui se dressé vers le ciel
pour porter plus haut les audacieux Dèdale
qui ne tremblent pas de s'approcher de Dieu.

On sait qu'en cette affaire la Suisse dis-
I>ose d'un matériel de choix, et qu'à chaque
étage de ses gradins un hotel vous attend avec
ses fourneaux, ses lits, ses orchestres.

Où qu© vous soyez du reste, s'il vous plai-
sait de passer sans fatigue à la comiche de
la contrée, histoire d' aller voir de quoi le
soleil est fait, vous ètes à peu près sur qu 'à
deux pas un train sous pression vous attend.
Luges, skis, enfants, femmes et patins y sont
embarqués. Vous oomplétez le voyage et
quand tout chemine parmi les champs de neige
ou les forèts givrées, vous vous prenez à
douter si, négligeant signaux el chefs de
gare, ce train si bien lance, une fois la créte
dépassée, ne va pas tout de bon vous dépo-
ser pour finir dans les régions parfumées du
Paradis... M. B.

vnNinoru—J rtutnnu-j
i ¦ *

Au Conseil national
Les dépulés au Conseil national ayant re-

fusé do clore le débat sur l'assainissement
dos C. F. F., ils furent obligés d'entendre
pendan t deux heures cFl iorloge, 6 orateurs,
répéter oe que leurs prédécesseurs avaient
déjà débite clans Ies séances préoédentes.
Seul M. Rochat. de Lausan ne renonpa à pren-
dre la parole. Cesi, ainsi que le socialiste
Huber , le richissime avocai de St-Gall, criti -
cpia lo proje t au point de vue juridi que que
l'agrarien l>eniois Staehli défendit la cause
des chemins cle fer privés, que l'agrarien bà-
lois Gel pke , certes Je député le p lus distingue
des Chambres déclara que la réorganisation
des C. F. F. ne serait pas faite au détriment
des employés et quo le liberal Oeri , de Bàie ,
estima cpie chacun devait jirendre ses res-
ponsabilités devanl le pays.

Le rapporteur allemand M. Seiler , de Bàie ,
mit fin à celle avalanche de paroles par un
discours nel et caté gori quo. 11 rendit hom-
mage à M. Pilet-Golaz pour le travail cons-
eieneieux accomp li el demanda aux députés
de lui exprimer leur confiance par un vote
massif. On passa au volo , à l'appel nominai.
M. Pilet-Golaz esconiplail une majorité de
20 voix et c esi par 110 voix conlre 66 que
son projet fui accep té.

A par i lo bloc socialiste fort de 50 députés
cpii vota contre le projel , 16 députés bour-
geois refusèrent d' accorder les pleins pouvoirs
au Consei l federai. Ce sont neuf radicaùx de
Falle gauche du parli , deux du groupe de poli-
tique sociale , deux paysans et un chrétien-
social, M. Scherrer, de Bàie.

Les articles furent ensuite adop tés sans dis-
cussion, mais quand revint la clause d' ur-
gence, les opposants ooneentrèrent leurs ef-
forts jiour fair© culbuter le projet. Gomme de
nombreux députés bourgeois, heureux dm suc-
cès remporté, avaient quitte la salle, jl y
eut un moment d'émotion lorsque M. Gadient,
des Grisons, s'opposa à cet article. M. Pilet-
Golaz reprit la parole pour déclarer que dans
Finterei memo des employés il fallait voter
l'urgence. Son discours ramena dan s la salle
les députés bourgeois prèts à qui tter le pa-
lais pour l'apéritif et par 87 voix conlre 67,
l'urgence fut votée.

Une discussion animée mit encore aux
pri ses M. Bratschi et le chef du département
à propos du remplacement des fonctionnaires
par des employés. M. Pilet déclara que le
Conseil federai avail le droit mais non l'obli-
gation, de nommer des fonctionnaires aux
postes vacants.

Puis l'arrèté fut vote dans son ensemble.

Au Conseil des Etats
Événement sensationnel. M. Schuithess re-

nouvela les déclarations qu'il avait faites à
Aarau et au Conseil national au sujet. de la
néeessité d' adapter notre economie nationale
à Féoonomie mondiale. Il brandii le spectre
de l'inflation et estima que le peuple suisse
accoptera les nouvelles mesures à la condi-
tion qu'elles soien t équitables.

M. Schuithess avait-il prononcé son demier
disoours ministériel, son chant de cygne, com-
me il avait laisse entendre à ses collègues?

Hiver

Grandes pépinières

F I N
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A L E N  U P W A R D

— Il déclare que vous lui avez laisse en-
tendre que le docieur Weathered risquait d'è-
tre empoisonné par certains de ses ennemis
qui se trouvaient au Club. Plus tard , vous
avez payé Gerard pour qu 'il dise que le doc-
teur lui-mème avait peur et lui avait or-
donné de surveiller ses oonsommations. En
réalité vos insinuations réjiétées finirent par
rendre Gerard soupponneux et, le soir fatai,
il vii. une personne qu'il a fort bien décrite,
jeter quelque chose dans la tasse du docteur.
Nous savons qu 'il s'agissait d'un© dose d'o-
pium absolument inoffensive oontre laquelle
Weathered étail , d'ailleurs , immunisé, car il
en prenait régulièrement. Gerard vous a mise
au courant do ce qu'il avait. vu et vous lui
avez déclaré que c'était là ce que vous aviez
redouté, mais que vous possédiez un antidote.
Vous avez alors depose oe soi-disant contre-
poison dans une nouvelle tasse de café que
vous lui avez commande de porter au doc-
teur. A mon avis, il n 'y a aucun doute pos-
sible, il est mort pour l'avoir bue.

Le sang-froid de Mme Bonnell avait com-
plètement disparu. Une lueur mauvaise s'al-
luma à nouveau, dans ses yeux et y demeura.
Elle serra les dents et. ses paroles sifflèrent
au travers de ses lèvres:

— Gerard ©st un menteur!
Mais, mi instant plus tard , elle se ressaisit.

car elle avait une troisième ligne de retraite
véritablement. bonne, celle-là.

— Allez-vous rendre cette version publique ?
Ah! ali ! moi aussi je peux répandre des nou-
velles! J'aurai de belles choses à raconter sur
son Avesse Royale, le Prince de Slavonie
qui est venu s'amuser dans un milieu inter-
lope et qui a vu conunettre un crime par sa
propre danseuse! N'est-ce pas exact ? De plus
je pourrai réciter des passages entiers des
lettres que j 'ai Ines. Or , j 'ai une excellente
mémoire et j' ai une diction parfaite.

Tarleton ne contesta pas la puissance de
ces arguments.

— Vous avez, dit-il, raison de croire que
les autorités britanniques ne tiennent pas à
prendre des mesures contre vous. Elles vous
proposent donc de retourner clans votre pays
natal.

— Et d' abandonner mon club , ma fortune
lorsque je n'ai jamais oonnu pareille prospé-
rité ! Je ne suis pas assez insensée pour agir
ainsi, sir Frank Tarleton!

Mon chef leva la main; le capitaine fit en-
tendre un coup de sifflet et le bri gadier Sam-
son entra. »

La femme recula, sembla se replier sur elle-
mème; le brigadier lui fit un petit signe de
tète ironique et dit:

— Vous vous ètes teint les cheveux , Léonie
Marchand , depuis que je vous ai vue pour la
dernière fois , mais vos empreintes. digitales
ne se sont pas modifiées. Et vous ètes tou-
jours recherche© pour le crime de la rue de
Lausanne.

Ce ne fut pas une femme, mais une bète
sauvage qui se precipita sur sir Frank pour
1© griffer et le mordre. Je n 'eus pas le temps
cle le secouri r , mais le policier francais , qui
s'attendali évidemment à cotte attaqué , fu t
plus heureux. Il n 'était retenu par attenne
fausse sensibilité et il employa des méthodes
de coercition que Charles lui envia, je crois.

La procedure des tribunaux francais me
paraì t également énergique et , lorsque je lus
dans les journaux que Léonie Marchan d avait
élé condamnée à la prison perpétuelle , je ne
trouvai clans le oompte-rendu de son procès
aucune allusion à un personnage de san g
royal.

L'agression que sir Frank Tarleton avait
subie ne laissa aucune trace. Il m'a voua en-
suite qu 'il devait s'y attendre, mais qu 'il n'a-
vait pu resister à la tentation d'assister à
l'arrestation et de voir surgir la véritable na-
ture de cette femme. Le spectacle n 'avai t
rien eu d'attrayant!

— Depuis le début , m'expliqua-t-il , tendi *
que nous longions la rue ensemble, je m'étais
rendu compte que l'auteur du crime ne pou-
vait ètre que vous ou Mme Bonnell. Je n 'a-
vais pas un instant ajoute foi aux déclara-
tions du serveur , car l'idée qu 'un homme, qui
saurait sa vie en danger, continuerai! à venir
au Club et s'en remettrait à un garcon du
soin de le protéger, me paraissait ridicule. Il
était évident que cette version avait été sug-

On ne peut le croire. Car M. Schcepfer, chef
clu parli radicai, qui avait, vivement critique
l'attitude de M. Schuithess à Aarau , s'eleva
pour déclarer qu 'il était entièrement solidaire
avec M. Scbulthess et exp rima le vceu qu 'il
testa! encore longtemps au gouve rnemenl pour
réaliser son projel. Cesi oe que M. Sch ult-
hess desimi!. Il voulai! se faire prier. Ainsi
nous parierons que le chef de Féoonomie po-
liti quo ne démissionnera pas au printemps.

M. Sonderegger, le seul représentant du
Front , nalional , combatti! ensuite la déflation
et plaida en faveur de la monnaie franche, et
M. Ruedin , de Bàie, estima que Fon devait
commencer par diminuer les impòts.

Co furent les deux seuls orateurs et le Sé-
nat helvétique vota à l'unanimité l'entrée en
matière sur le nouve l arrèté ooncernant les
possibililés de donner du travail

UN CADEAU DE NOEL DES ENTREPRISES
DE TRANSPORT

On nous écrit:
La prolongation d© validité des billets du

dimanche à l'occasion des fètes de Noel et du
Nouvel-An constitue un vrai cadea u offert
par les entreprises de transport. Ces billets
sont délivrés comme suit:

Jour d'émission: 22 décembre (samedi).
Aller du 22 au 26 dèe. inclus. Retour du
23 au 27 dèe. inclus.

Jour d'émission : 23 décembre (dimanche).
Aller clu 23 au 26 dèe. inclus. Retour du
23 au 27 dèe. inclus.

Jour d'émission: 24 décembre (lundi). Aller
du 24 au 26 dèe. inclus. Retour du 24 au
27 dèe. inclus.

Jour d'émission : 25 décembre (mardi). Aller
1© 25 et le 26 dèe. Retour le 26 et le 27 dèe.

Jour d'émission : 26 décembre (mercredi).
Aller du 29 dèe. au 2 janvier. Retour du
décembre.

Jour d'émission : 29 décembre (samedi).
Alleer clu 29 dèe. au 2 janvier. Retour du
30 dèe. au 3 janvier inclus.

Jour d'émission : 30 décembre (dimanche).
Aller clu 30 dèe. au 2 janv. inclus. Retour
du 30 dèe. au 3 janv. inclus.

Jour d'émission: 31 décembre (lundi). Aller
du 31 dèe. au 2 janv. inclus. Retour du
31 dèe. au 3 janv. inclus.

Jour d'émission: ler janvier (mardi). Aller
1© ler et le 2 janvier. Retour du ler au 3 jan-
vier inclus.

Jour d'émission : 2 janvier (mercredi). Aller
lo 2 janvier. Retour le 2 et le 3 janvier.

Interruption de parcours. Il est permis d'in -
lerrompre le parcours à Faller et au retour.
On peut p. ex. aussi commencer le voyage
d'aller le samedi et le poursuivre le dimanche
d'une gare située sur le parcours.

UNE NOUVELLE CABANE POUR SKIEURS
Une nouvelle cabane pour skieurs vient

d'eli-© ouver te à la Wasenalp (1950 m. s. M.),
près du ool du Simplon. Elle permet aux
forvents skieurs d' atteindre sans grande peine
des champs de neige merveilleux, et oonsti-
tue un point de départ très rapproché pour Tes
courses de haute montagne (Monte Leone,
etc.) Un gardien permanent dirigerà oette ca-
ban© au no du Skiclub de Ried-Brigue.

gérée à Gerard par quelqu 'un. Or, lorsque
Mme Bonnel en donna une semblable, en dé-
clarant que Weathered Favai! prie© de lui
verser ses oonsommations,, il devint facile de
deviner quel étai t l'auteur de ce conte. C'est
un do oes cas où qui veut trop prouver ne
prouve rien. L'h ypothèse que Weathered avait
élé empoisonné par un des clients qu'il fai-
sait chanter était plausible et nous savons
qu'elle n 'était pas très éloignée de la vérité.
Si Mme Bonnell s'en était tenue là et s'était
bornée à nous répéter ce qu 'elle avait déclaré
à Mm© Weathered,, c'est-à-dire que son mari
avait des ennemis qui souhaitaient sa mort,
je ne l'aurais, sans douie, jias soupoonnée;
mais lorsqu 'elle essaya de nous représenter
1© Club oomme un repaire cle brigands où
Gerard et elle jouaient le ròle d'anges gar-
diens, je commendai à avoir des souppons.

Je n'en avais aucun en oe qui concernali
Mme Weathered el n 'aurais pu en avoir, à
co moment-là. Les motifs qui avaient fai t
agir Mme Bonnell me paraissaient bien ètre
de ceux qui peuvent jiousser une lemme de
ce genre à commettre un crime. Sarah Néo-
bard avait bien résumé la situation en disant
qu 'elle ferai t n 'importe quoi pour de l'argent.
Le Club des Masques prosperai! et non seule-
ment Weathered n 'y était plus indispensable,
mais mèm© il n 'y était plus utile. La gérante
nous a probablement dit la vérité lorsqu'elle
nous a déclaré qu 'elle redoutait sans cesse
un escalandre. Cejiendan l je doute qu'elle eùt
jamais osé assassiner son chef, si le poison
n'avait pas élé mis enlre ses mains. Voici le
véritable coupable !

Il prit la petite fiole qu 'il avait rapportée ;
elle était de forme carrée, en verre taille et
ressemblait à un flacon de sels. Tarleton re-
prit:

— Jo considère oette affai re comme un cas
de meurtre par suggestion. Armslrong a eu
1© plus grand tori de laisser ce flacon aux
mains de sa sceur. Les précautions mèmes
que celle-ci a prises pour le mettre, croyait-
olle, en heu sur , montrent qu 'il avait exercé
sur son esprit une véritable obsession. Je ne
serais pas du tout surp ris que Weathered , qui
étai t vraiment intelligent , eùt découvert en
celle pelile femme des curiosités latentes au
sujet de l'utilisation de oe .poison et qu'il ne
les ait exp loitées jusqu 'à ìa convaincre de
ses propensions au crime. Dès qu 'il a eu
eonnaissance de l'existence du poison , il a
élé , à son tour , fascine. Une drogue inconnue
dont les effets défieraient l'analyse: cruelle

Les mobs 1914 à 1918 i Le dfiueioppemeni de l'aviation suisse

Lil ^̂ iL <?n première page

L'année qui approche de sa fin a élé mar-
quée par d'émouvantes cérémonies deslinóe s
à oommémorer le vingtième anniversaire de
la mobilisation. Partout , on a rappelé, à celle
occasion , 1© souvenir de ces heures tragiques
où la Patri© en danger fit appel à ses enfants
pour monter la garde aux frontières mena-
cées. Se souvenir du passe, c'est ètre fori,
pour l'avenir; c'est dans celte pensée qu 'a élé
célèbre le souvenir des mobilisalions de
guerre.

Mais il manquait à ce souvenir une forme
l angible; celle lacune est maintenant confblée .
En effet, l'ouvrage attendu avec impatience
par les anciens mobilisés , leurs familles et
leurs amis : Les Mobs de 1914 à 1918, racon-
lées par nos soldats. (En veni© dans toutes
les librairies et au Comptoir general du Livre ,
av. de la Gare, 29, Lausanne. Volume relié
toil© fr. 9.50. Sur grand pap ier numéroté , re-
lié fr. 18.50.) vient de paraitre. Il s'agit d' u-
ne ceuvre nationale et populaire due à la col-
laboration des soldats, el relatant les épisodes
d© la vie sous les drapeaux pendant l' occu-
pation des frontières. Le texte et. les illustra-
tions ont été recu eillies par trois « partici-
pants » aux Mobs : le oolonel A. Cerf , le ler-
lioul. A. Mex et l'appointé V. Grandvaux. Le
tout constitue un beati volume relié toile, de
plus do 350 pages, avec couverture en cou-
leur et richemont illustre, qui aura sans doute
autant d© succès que l'ouvrage pour la Sdis-
se allemande, paru l'année dernière et doni.
25.000 exemplaires ont déjà été vendus à e©
jour.

Ce magnifique souvenir des mobilisations
de guerre de nos troupes romandes (lre el
2me divisions) s'adresse donc à lous nos oon-
ciloyens. Il rappelle aux mobilisés de toutes
armes, élite, landwehr el landsturm , une
période de leur vie qui a été marquise d'une
empreinte profonde. Il plaìt à la femme suis-
se, mère, épousé ou fille de soldat. Il révèle
aux jeunes les aspeets les plus divers de cet-
te longue occupation des fronlières qui en-
lre cjéjà dans l'histoire. Réciis, anecdotes,
bons mois, foni revivre les figures de ces
temps mémorables. Les tróupiers de Genève
Vaud , Valais, Fribourg, Neuchàtel et. du Jura
bernois y défilent avec leur frane-parler et
leur humour, leur abnegatimi et — pourquoi
ne pas le dire — leur héroi'sme. De tels sou-
venirs finissen t toujours par s'estomper ou
risquent d'ètre déformés dans ... un sens ou
dans l'autre; c'est pourquoi on accueille a-
vec un sincère plaisir le volume qui lègue
ces souvenirs à la postérité dan s leur forme
definitive. Véritable livre de la famille suisse,
« Les Mobs » auront leur place toute trouvée
sous le sapin de Noél.

Du ler mai au 31 octobre , 41,563 passa-
gers payants, 174 tonnes de poste et 424
tonnes eie frè t e! bagages ont été Iransporlés
sur les lignes internationale s et internés de
la Suisse. Par rapport à l'année précédente,
ces chiffres représenten t une augmentation de
27,7 pour cent en ce qui concerne les pas-
sagers, par contro une diminution de 31,8
pour cent pour la poste et 4,7 pour cent pour
le frè t et les bagages.

La fréquenoe des passagers sur les lignes
internationales a augmenté de 27 pour oent,
à savoir surtout sur les lignes à destinations
lointaines. Par exemple, on compia entre la
Suisse et Londres non moins de 3480 passa-
gers, Paris 1757, Munich 1281, Berlin 1020,
Vienne 859, Milan 666, etc. Gràce au nou-
veau service accéléré, le trafic entre la Suisse
et les Pays-Bas el la Scandinavie a plus que
doublé . Le trafic en fransi! par la Suisse
a aussi subi , par rapporl aux années précé-
dentes , une forte augmentation, la fréquenoe
Allemagne-Suis'se-Espagne via Genève, s'est
acc.rne de 300 pour cent, de mème le trafic
cle la nouvelle oommunication t raiiseuropéien-
iie llalie-Zurich-Bàle-Paris-Londres a produit
des résultats ©ncourageants.

La diminution sensible du transport de la
poste est dù , en parli©, à la suppression de
la ligne postale Bàle-Cherbourg et , d'autre
pari aussi , au fait cpie l'administration, poùr
cles raisons d'economie, à moins fait appel
à l'avion pour 1© transporl du oourrier poslal
ordinaire sans surlax©. Par conlre, les envois
« par avion » proprement dits ont de nouveau
augmenté.
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Martin BRIDY - Représentant

Irouvaill© pour un homm.e qui devienl un cri-
minel endurci !

Souvenez-vous que si Armslrong1 ne m'avait
pas apporté un échantillon de sa découverte,
vous pourriez , en ce moment, ètre accuse de
meurtre !

Je frémis en reconnaissant la vérité de ce
que disait sir Frank, car son habileté mème
aurait pu ètre impuissante à démontrer l'ac-
tion d'un poison inconnu de la science me-
dicale.

Mon chef continua:
— Cette inaudite fiole a eu le mème effet

sur Mme Weathered. C'esl; une excellente
femme qui s'était montrée fidèle et pallente
épousé; j' accorde toute oonfiance à son récit
et je crois qu'elle avait dérobé le flacon
sans autre intention que de le détruire. Mais
dès qu 'il a élé on sa possession, elle a suc-
combé à la tentation ' et ¦ elle a été subjugée
par la pensée de la mort mystérieuse qu 'il
recélait. Toutes sortes d'excuses et de raisons
ont surgi dans son esprit, oomme des spectres
qu'un magicien aurait évoqués. Elle est donc
devenue criminelle par intention , par procura-
timi, peut-on dire. Je crois mème que Mme
Bonnell ne songeait pas non plus à tuer Wea-
thered avan t que ce flacon tombàt entre ses
mains. Elle avail déjà commis un crime et
paraìt avoir été fort près d'ètre arrètée. C'é-
tait un© fedirne prudente qui pesait ses ris-
ques avec soin. Il est probable qu'elle n 'a
voulu, au début , s© servir de ce poison que
pour arracher de l'argent à" Mme Weathered;
mais elle a vite succombé, elle aussi, à l'at-
traction de la liole et c'est alors qu 'elle a
commence à imaginer la fiction des clients
vengeurs, fiction que la réalité etayait, d'ail-
leurs, assez bien.
¦* Elle a pu espérer trouver un ennemi de
Weathered qui voulut tuer pour elle , mais
vous ètes venu à point pour lui épargner cette
recherche. Elle a alors profité de la chance
qui s'offrai t à elle, car, ce soir-là, elle était
doublement en sùreté. Il est certain qu 'elle a
toujours compte sur la présenoe du Prince
Boyal pour lui assurer l'impunite et, jusqu'à
un certain point, elle a eu raison.

— Qu'est-oe qui vous a fait supposer qu'elle
avait déjà commis "un crime en France, mon-
sieur?

— Rien; j' ai agi au hasard en demandant
a Charles de se procurer une de ses emprein -
tes di gitales et. en l'emportant à Paris, dan s
le vague espoir qu 'elle pourrait ètre connue
do la police francaise.

concours
LE COUVENT DE COLLOMBEY

Nous avons annonce le transfert du couvent
do Collombey à Géronde près de Sierre. Les
religieuses de oe couvent — des Bemardines
— dont la règi© est très sevère, occupent
l'ancien chàteau d'Arbignon. C'est un vaste
bàtiment adossé a 'la montagne boisée et ro-
ch euse.

Lo chàteau d'Arbignon fut édifié en 1349,
ainsi qu© la chapelle allenante. Il fut la pro-
priété de la famille de ce nom Jusqu'au mo-
ment où, tombant en ruines, il fut acquis
par Jes Bemardines, degagé des broussailies
et des reptiles qui Finfestaient.

Le couvent des Bemardines fut supprimé
en 1812 par le gouvernement imperiai, mais
il fui rétabli à la chute du regime napo-
léonien. Le monastère avait élé d'abord fon-
de en 1629, à St-Maurice d'Agaune, par la
noble famille de Vantéry, puis transporté à
Monthey, en 1634, enfm à Collombey, en
1643

Il est fort heureux qu'elle Fait été.
Nous élions arrivés à Eaton Square; mon

chef paraissait se diriger vers mi but précis,
mais il ne me le dit que lorsque nous fùmes
arrivés dans Piccadilly où mon cceur com-
menda à battre plus vite.

L'exoellent homme était décide à m'assurier
la victoire, aulant par affection pour Violette
qu 'en raison de la sympathie qu'il avait pour
moi. Il s'étail apercu qu 'un malentendu nous
divisait, mais n© m'interrogea pas et me dit,
simpleinenl, au moment où nous atteignions
la maison:

— Aucun homm© n'a jamais oonquis une
femme en se montrant trop modeste, Cassilis.
Si vous n 'avez à vous enorgueiUir de rien
d' autre , soyez fier d'ètre aimé et laissez-le
voir I

Le comte étail fort bien préparé à nous ac-
cueillir, car son caractère s'était beaucoup
modifie depui s qu 'il avait suivi Ies conseils
de sir Frank. Il se rendait compte qu'il avait
un© dgtte envers luij une àutre envers sa
fille et voulait les acquitter toutes deux. Mon
Mon chef prit la parole pour plaider en ma
faveur et me ravit en déclarant à lord Led-
bury qu 'il n 'était nullement nécessaire que
j' abandonnasse Ìmmédiatement mon poste.

— Il sera temps quand il aura déjà une
clientèle, ajouta-t-il.

Le comte dit enfin:
— J© vais demander à ma fille oe qu'elle

pense, docteur Cassilis, et il sonna.
Lorsque Violette entra, elle comprit, avant

quo son pére eùt parie, pourquoi il l'avait
fait appeler et sa réponse était prète lorsqu'il
F interrogea :

— Ce jeune homme est venu me demander
votre main . Que dois-je faine ?

— Il ne m'a pas encore consulte©, mur-
mura-t-elle.

Mon excellent chef se leva vivement en
disant:

— Je crois que nous ferions mieux de lais-
ser ces enfants ensemble, lord Ledbury.

Rien ne nous a plus jamais sepaies.
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Vi«itez niou <» .Y | H > M Ì ( i u n  il la Rue (Ics Bain«. Entrée libre

Se recommande, PIERRE FERRERÒ d ¦¦#;,. Sion
L Imprimerle du Journal vous livre du

travail soigné et à des prix modérés
Demandez les offres. Téléphone 46.
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e x p o s o n s  
à t o u s  nos r a y o n s  un 

s u p e r b e  

choix  de

qui vous permettront de faire autour de vous

Bouillon aras
aux Fines herbes

Bolle pour10assieltes=40cls

BEAUCOUP D'HEUREUX
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Lundi Mercredi Mercred

P E N D A N T  CES 4 «JOURNÉES
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LE RETOUR GRATUIT
LE MÉME «JOUR

Profitez-donc de cet avantage
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les billets ordinaires de simple course
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A U X  G R A N D S  M A G A S I N S

pleines de délicieux bonbons au chocolat

wtmw I Ol I LS9C5 I IC5 fur alle Vorwendungszwccko $5 i 'WJf
raKlAC ITlAf allini |̂ ~ 

pr divers ompMs m\  m RUE DU PONT S.ACàbles metalliques
Kabelwerke Brugg A. Gì., Brugg (Aargau)


