
Ernest Bieler
(Corr. part.) — Dans un monde corrompu ,

hélas, jusque dans la manifestation cle son
activité artistique, vulgarisé à l' extrèmo et
pour qui , la Beauté a perdu son sens pro-
fond el eterne!, il est réconfortant , il est con-
solant , de trouver sur son chomin quel ques
hommes do courage qui , loin de céder au
goùt facile et biotico du jour, bravement ont
resistè au oourant devastatene et , les youx
fixés sur leur idéal, l'on ' poursuivi avec tena-
cità et persévérance.

Bieler est de ceux-là. Ces qualités de cou-
rage et de ténacité, co sont celles du pays
qu 'il habite , et qui , de par les liens metile
qui se sont tissés, pui .sanls, entro le sol
et l'artiste, ont fait chi Valais sa secondo ,
et, pourrais-je dire , sa véritable patrie. Car
Bieler est. Valaisan par sa vie , il l'est par
son oeuvre, il l' est pai son coeur , il l' est
par adoption.

Common!, pour un profano , aborder le mai
tre, comment expli quer son oeuvre , toute hi-
mineuse, découvrir les ressorts segréte de
ce genie incomparable? Advcrsa_fé de tous
les snobismes, étranger aux é/*oìes pour qui
la « techni que » est l'art Ani -memo et no
clierchanl , envers et coii.rle tout , qu 'une cho-
se: muover , encore -iimover. Ernest Bieler,
sa conviolion arrètée, sa route choisie, s'é-
carfait résolument dos faux prophèles, insi-
nuante ot. tentateurs , ot partait à la conquéte
de son idéal art ist i que : la révélation de la
vie.

Son àme sensible lui falsai! découvrir les
nuances infinies d' un objet , d' une personne;
penseur autant que peintre , il se devait d' ex-
primer la signification profonde do la vie.
Son oeuvre devient ainsi une oeuvre profon-
dément humaine.

Son univorsalité , son aptitude à découvrir le
sens cache cles choses, à exprimer 1 amo dans
ses manifestations mulli ples el contiaiies , ont
fail de lui un maitre, non seulement dans

• la peinture à l 'hui le , mais encore dans la
fresque, le vitrail , la mosai'que.

Mim i d'un bagage technique très compiei.,
docile à son inspiratimi, belle et noble , Bie-
ler ne tardait pas à devenir un artiste de
premier pian. Il possedè, en effet , au p lus
haut degré, la science cle hi composition.
Tout ,chez lui , est d'un equilibro parlai!. Re-
gardez un de ses tableaux: l'impression qui
s'en degagé, très netto , est quo l' on ne sau-
rait y ajouter ou retrancher un iota.

Ce qui frappe , ensuite , est la sùrelé par-
faite du dessin; la li gne est tracée avec maì-
trise et distinction; un goùt impeccable réu-
nit sur ses toiles toni ce qui charme et en
bannil , tonte vul garité.

Une science de la mise en page mot dans
ses tableaux ce qui est essentiel el harmo-
nieux, laissant cle coté un queloonque détail
propre à dislraire l'oeil de l'oeuvre elle-mè-
me, de faire oublier à l'esprit la signification
réelle du sujet.

Telles sont les qualités « techni quos » maì-
tresses d'Ernest Bieler. Lorsqu 'elles trouvent,
pour ètre appliquées, des qualités d'intelli gen-

ce et de coeur: concepitoli de l' art , intelli-
gence, sensibilité , de la nature de celles de
co maitre incomparable , on devine aisémont
ce qu 'elles peuvent rendre , les morveilles
qu 'elles sont appelées à produire.

Ce que nous avons dit suffit  pour décou-
vrir en Bieler un peintre dans la pure et
aiitbenti que tradition suisse. Il ost plus en-
core, il est Valaisan. Il est, en effet , le pein-
tre des couleurs. Il n'en est guère qui , mieux
que lui , ont su comprendre et admirer , et
rendre la lumière du Valais, son éclat et sa
chaleur; peu qui aient su, comme Ini , expri -
mer l'àme profonde de ce peup le, dans sa
simp licité quotidienue. Vivant à son contact ,
dans sa douce retraite de Savièse, il l'ap-
proche, il l'aime , s'interesso à ses travaux.
à ses peines, à ses joies. Ce qu 'il ressent,
il le fait passer dans ses toiles. Nous n 'en
pouvons mentionner , mème les plus impor-
tantes; rappelons seulement un de ses der-
nières et plus géniales créations : la decora-
timi cle l'église de Savièse, où ses facultés
artisti ques purent se déployer à leur aise et
acquérir toute leur valeur.

Un peintre sera d'autant plus parfait que
plus haute sera son inspiratimi. Or , Ernest
Bieler s'est toujours lenii sur les sommets,
mème dans sa peinture profane; aussi, quand
il est entré à l'église, s'est-il aussitòt Irouvé
chez lui , et a si heureusement harmonisé
son dessin avec la gravile et la grandeur
chi lieu saint. Là encore, il est bien Valaisan.

Amour de la tradition , simplicité, mesure,
équilibre , force de conviolion , spiritualité, au-
tant de qualités de chez nous, que Bieler pos-
sedè à un degré éminent. Ces qualités, elles
so reflètent dans ses peintures. A cet égard ,
nos compatriotes salueront avec joie l'appa-
rit ion chi magnifique ouvrage de M. J. B.
-Vlanson , sur Ernest Bieler , où, à la suite de
quel ques belles pages d'introduction , puissam-
meii! evocatrice», que nous nous som-
mes d'ailleurs permis de oonsulter pour ces
modestes lignes, l'artiste nous apparai!, à
travers ses peintures, toiles , fresques ou mo-
sai'ques. La reproduction photographi que est
excellente et chacun, faute de pouvoir admi-
rer en originai, les oeuvres si variées et si
riches de l'artiste, aura la possibilité d'en
apprécier la valeur dans la coiitemplation et
l'elude de ces superbes planches.

Un livre sur Bieler..., mais il en faudrait
vingt. Celui-ci n 'est epi un resumé, une sorte
de synthèse de l'oeuvre du maitre. Tel qu 'il
se présente, il fait le plus grand honneur
tant à celui qui l'a concu, qu 'à Ernest Bieler
lui-mème.

II ne nous reste qu 'un voeu à formuler:
quo cel ouvrage ait sa place dans tonte fa-
mille pour qui l'art véritable partici pé un peu
de la Beauté incréée. Quant , à M. Bieler ,
qu 'il accepté les félicitations , modestes, mais
sincères, que nous lui présentons au noni
de ces populations valaisannes, qu 'il a su
aimer et comprendre ; qu 'il croie à notre ad-
miration et à notre reconnaissance.

La politique internationale
roumaine

(Corr. pari.) — La visito que vieni, de
faire à Paris le ministre cles affaires étran-
gères de Roumanie , sort du cadre ordinaire de
tant do simp les visites anricales, de tradition
entre les deux nations qu 'unissent mille liens,
toujours plus solides.

Nous disons bien qu 'elle revèt. cotte fois,
une imporlance speciale, étant données Ics

' circonstances qui renforcont pour ainsi dire
la politi que d' union et do solidarité I'tant la
Roumanie à la France et par conséquent
aussi les deux autres pays cle la Petite-En-
tente dans cette mème politi que de ooopéra-
tion quo lo départ de M. Titulesoo laissé
absolumont intacte. Peut-ètre mème est-elle
encore plus étroite , surtout depuis les visi-
tes du Roi Caro l à Prague , et du ministre des
affaires étrang ères de Roumanie à Varso-
vie.

On peut dire que depuis lo Iraité de Tria-
non, Bucarest n'a jamais suivi d' autre li gne
de conduite , on matière de politi que élran-
gère, quo la formation de co groupe solide
qui s'appelle la Pctito-Enteiite , groupe ren-
forcé par l'Entente balkanique, un accorti for-
mel avec la Pologne , le tout s'appuyant. sur
la Franco.

Voilà co quo lo ministro des affaires étran-
gères tle Roumanie tenait spécialement sans
doule , à déclarer au gouvernement frangais ,
et tout particulièrement à M. Yvon Delbos,
à l'heure où la sécurité . et les intérèts des
pays nommés paraissent plus particulièrcnient
menaees quo jama is par oeux qui ont inté -
rèt à susciter ctes désordre s, dos mésententes ,
prétextos leur permettant , du moins ils se
l'imag iiient , de soulever leur épouvantail fa-
sori , la revision dos traites !
r" A la suite donc des conversations qui vien-
lent d' avoir lieu , un coinmuni qué offic iel in-

siste sur la parfaite identi té de vues exis-
tant entre la Franco et la Roumanie , touchant
les delicate problèmes politi ques de l'heure
actuelle. L'on a précise encore davanlage les
moyens d' accentuer la politi que generale de
coliaboration avec la Petite-Entente, égale-
ment au point cle vue éoonomique, le tout
affectant l'ensemble de la silualion europe-
enne.

Il faut bien noter aussi que tont en ren-
forcant la "oohésion existant entre alliés na-
turels , les accords conclus par la Roumanie
ne sont nullement exclusifs, pas plus quo
dirig és contro qui quo ce soii. Le ministre
roumain insiste sur le désir formel de la
Roumanie touchant les relations anricales que
ce pays latin veut entrelenir avoc l'Italie.
La Roumanie n'est. séparée, d' autre part , par
aucun malentendu avec l'Allemagne, encore
moins avec l'Union soviéti que avec laquelle
elle entretient de bonnes relations cle voisi-
nage. File compie enfi n prendre un contact
plus intime avec Londres, Athènes et Ankara.

Cesi que la tàche clu gouvernement rou-
main est particulièrement delicate en face
do deux puissances telles que l'Allemagne
el l'Italie, dont le ròle offensif est très nette-
ment caraetéristi que, mais qui , d' autre part ,
so trouvent en face de la Franco, do f la
Petite-Entente, de l'Enteiite balkani que et de
la Pologne, tous pays résolus à une politi que
de paix, mais assez forts dans leur étroite
union , pour pouvoir écarter des surprises pro-
voquées par ceux qui voudraient tirer parti
du moindre signe de desuntoli.

Comme l'a fort bien dit à Paris M. Del-
bos à M. Antonesco, la fraternité profonde
qui existe entre la Franco et la Roumanie
est supérieure à tous les traites. Les deux
pays veulent la paix entre Ies peuples; ils
la concoivent dans le respeet des traites et
dans un idéal cle j ustice et de droit.

Les hommes politi ques roumains sont tous,
toujours de grands patriotes. Leur patrie a

M. Louis COUCHEPIN
Juge federai

Ecnos de reieciion du luge federai
(Corr. pari.) — « Le Confédéré », « lo

Nouvelli ste » et « les Wallisernachrichlen >:
se disputent autour de Ì'élection chi juge fe-
derai. L'organe radicai reproche à la dépu-
tation conservatrice, et prinei palement à M.
Evéquoz , d' avoir toul mis en braille potu-
tane échouer la candidature Couchep in.

« Les Wallisernachrichten » reprochent à
la direction du parti conservateur d' avoir lan-
ce deux noms et de ne s'ètre pas ralliées à
l'unique et excellente candidature de M. Adol-
phe Clausen. L'organe conservateur répond
à ces attaqués très . calmement. Il affinile
quo la députation conservatrice a été très
corredo. Officieusement et par rintermédiaire
de M. Walther , elle a fait demander au parti
radicai s'il ne jugeait pas opportun de lui
faire la concession d'un des douze sièges
qu 'il detieni au Tribunal federai. Elle estimali
cotte demande justifiée , puisque le parti ra-
dicai , avec 65 sièges au Parlement , possedè
douze ju ges fédéraux, tandis que le parti
conservateur , avec 60 sièges, n'en a cpie 6.

D'autre part, dans le sein de la droite ,
il fui. décide de voter pour les candidate
radicaux . Six voix, annonce « le Nou-
velliste », sont allées à un homme d'Etat
(M. Escher), qui n 'avait pas mème fait acte
d' aspirant.

Et « le Nouvelliste » concini quo dans l'a-
venir comme dans le passe, M. Evéquoz bar-
rerà de sa large poitrine l'entrée d' un mar-
xiste au Conseil federai et au gouvernement
valaisan .

M. le conseiller d'Etat Lorétan, juge federai
suppléant.

(Corr. part.) — L'Assemblée federale a
confinile M. le conseiller d'Ftat Lorétan dans
ses fonctions de juge federai suppléant, par
74 voix. La majorité absolue était. cle 65
voix.

Les promotions militaires
(Corr. pari.) — Le colonel Morand prend

le commandement de la bri gade de montagne
3, en remplacement du colonel Lederrey.

Le colonel Girardet prenci le commandement
de la brigade d' artillerie 1, en remplacement
du colonel Ferti g.

Le lieutenanl-colonel Giroud remplacé le
colonel Morand à la tète du Régiment valai-
san 6.

Le major Karl Schmidt, promu au grade
de lt.-colonel," prend le eoinmandement du
régiment infanterie de montagne 18, doni, dé-
pend le bataillon haut-valaisan .

Le lieuteiiant-coloiiol Moulin prend le com-
mandement clu régiment infanterie 2.

Le colonel Hafner passe à l'Etat-major de
la garnison cle St-Maurice.

Le major d' artillerie Marcel Tardenl est
promu au grade de lieutenaiil-colonel.

traverse une merveilleuse et tragique epo-
pèe, faite du rève d' or de l'union de la race
transmis de generation en generation. Au-
jourd 'hui , la reconstruction do la grande Rou-
manie est acquise et la légitimité de ses
droits garantie par des traites. Gardienne fi-
ttele de la cause de la civilisation , elle n'est
Jénnemie de personne et ne songe qu 'à une
collaboration loyale en faveur de la paix
et. de la fraternité des peuples.

Voilà quel est le but des hommes d'Elat
roumains . l' uni que si gni fication du grand mou-
vement di plomati que auquel ils se livrent.

En travaillant do la sorto, ils servent non
seulement leur pays, mais la noble cause
de toute notre vie ille civilisation.

Alexandre Ghika.

La marmite de Riquet
C O N T E  DE NOEL

Do la soirée cle Noél qu 'il passa l'an der-
nier dans la famille Moriel , mon ami Bré-
cart a gardé un souvenir que, l'autre jour ,
il me rapporta. A mon tour , je me fais un
plaisir de transcriro ici les propos que les
Morie!, petits e! grands, éehangèrent, en ce
soir do fòle , car , à y réfléchir, il s'en de-
gagé uno lecon que ceux que le bonheur ma-
tériel chi pays preoccupo , feraient bien de
n lèti iter.

*
La paix de oelte tranquille après-midi d'hi-

ver , ino conia Brécarl , la joie qui illu-
minai! les yeux autour de l' arbre éiincelanl ,
avaient créé une atmosp hère bien douce. Et ,
au hasard d'une conversation à laquelle cha-
cun prenait part , on en vint , par je ne sais
quel délour , à parler... des devoirs du citoyen.
Grave sujet , me diras-tu , et qu 'on a point la
coutume d'insérer dans une causerie de Noel.
Oui, certes. Pourtant , oeux qui , tels les Mo-
rie!, ont gardé la pieuse et charmante cou-
tume cle fèler Noel en famille suivant une an-
cienne tradition , ne témoignent-ils point qu 'ils
sont fidèles au culle du passe? Dès lors, s'é-
toiinera-t-on quo dans une famille où l'amour
du pays est ainsi conserve, on en vienne, mè-
me en un soir de fèle, à parler des devoirs quo
cel. amour impose? J'entends encore, pour-
suivit Brécart, le grand-pére Moreil nous rap-
peler comment, voilà quelque soixante-cinq
ans, il fit son devoir de soldat en prenant
part à l'occupation des frontières en 1870.
C'était bien émouvant , crois-moi , d' entendre
ce vieillard demeure alerte et jovial , revivre
ces années lointaines où , jeune carabinier por-
tant brassard federai et tuni que à larges bas-
ques, il entendit tonner le canon de Bellori
et vii passer, le long de la frontière d'Ajoie ,
les uhlans prussiens. Il disait tout cela d' une
voix un peu lente, mais qui retrouvait, aux
sommets de l'émotion , des sonorités jeunes.
Son rècit. dépouille d'ornenients liltéraires
doni, cet ancien professeur aurait fort bien su
lo parer , l'ut écouté au milieu d'un silence
respectueux.

Après le grand-pére , ce fut. son fils, Pierre
Moriel , cpii nonsiiiontra comment il servi i,
la Suisse au long « des quatre années trag i-
ques » cle la Grande Guerre. Pierre , tu le
sais, precisa Brécarf , fut notre camarade de
balaillon. A son récit , j 'ajoulai quel ques sou-
venirs personnels; nos audileurs euren t une
relation fort vivante, à certains moments, pa-
théti que, cles heures graves que nous vé-
cùmes aux abstions du pays. Et, ce qui don-
nait, je le crois , un accent parliculier aux
paroles de Pierre Moriel , c'était d'entendre
ce « soldat de 14 » citor plus d' un nom
de lieux que le « vétéran de 70 » avait, l'ins-
tant d' avant, prononcé. Ainsi comprenait-oii

mieux epi a quarante-cinq ans de dislalico,- le
pays avait connu les mèmes alarmes.

Invile à montrer à son tour comment il
servali le pays, Jacques Moriel , fils de Pierre,
rappela avoc brio des souvenirs encore très
frais cte l'école de recrues qu ii avait faite
six mois plus tòt.

Mais io moment le plus curieux peut-èlre
de celle eonversation, fut colui où Riquet Mo-
riel , bambin de dix ans, tout emballé par
« les belles histoires de soldato » qu 'avaient
contées son grand-pére, son pére et son grand
frère , ne cacha pas son dépit d'ètre , lui , en-
core si jeune et encore écorier, hors d'éta t
tle pouvoir servir, pour 1 instant, son pays.
Ce fui , comme il est nature l , sa mère qui
le consola.

Ne te désole pas, Ri quet , lui dit-elle , cn
lo caressanl. Chacun — les femmes, les po-
lite garcons cornine toi — chacun peni ser-
vir le pays. La guerre n 'est, Dieu merci ,
qu 'une épotjuo passagère dans 'la vie de la
patrio. Il y a des devoirs clu temps de guerre,
cortes

^ 
mais il y a aussi ceux du temps de

paix. Tous les citoyens, toutes les citoyen-
nes (car, tu sais, Ri quet , ta petite soeur
Gaby qui , observe-la, compie les noix dorées
de l'arbre , est aussi une citoyenne!) tous,
nous pouvons servir le pays. Do diverses
nianières. En voici une qui s'offre à nous
tous les jours. La Suisse, on te l'a dit, est
un pays qui travaillé beaucoup. Elle compio
une fonie de braves ouvriers, de braves ou-
vrières, qui , dans les grandes fabri ques, les
les petits aleliers et mème à domicile, man.u-
facturent ces marchandises et produits suis-
ses que l'Association de la Semaine Suisse
s'efforce de faire connaitre tout en les pro-
tégeant. Pour que la Suisse soit prospère,
il faut clone que ces marchandises, toutes
de qualité parfaite, se vendent, et au plus
vite. Or, n'est-ce pas, avant tout, aux Suisses
à ies acheter pour donner du travail aux ou-
vriers suisses, dono: pour servir le pays?
Pense, Ri quet , si tous les cadeaux que, dans
tout le pays, on offre à Noel, à Nouvel-An ,
étaient achelés en Snisse, à des Suisses qui
les ont fabri ques, comme elle serait floris-
sante l'industrie nalionale ! — Alors, ajoula
Ri quet , si demain, avec les cinq francs que
m'a donnés l'oncle André, j 'achète mie mar-
mile de scout , une belle marmite fabri quée
en Suisse, jo servirai mon pays ?

Bien sur, mon Ri quet , concini Madame Mo-
riel.

*
Je sais, me dit Brécart , en terminant, que

Ri quel a acheté sa marmite. Mais je sais,
surtout, que cette soirée de Noel m'a rap -
pelé un cles plus importante devoirs du ci-
toyen suisse. CASTEL.

Pas de hausse de prix de la oie!
On aura note avec satisfaction que le prix

de la vie s'est à peine modifié. L'indice ne
s'est élevé en novembre que de 0,3 pour 100.
Pour l'alimentation, abstraction faite de la
hausse saisonnière, on n 'a enregistré que des
variations insignifiantes.

D'autre part, le Conseil federai fait des ef-
forts remarquables pour obtenir des meuniers
et des boulangers , un pain populaire à bon
marche.

Enfin , dans le mème ordre d'idées, pour
maintenir le prix cte la benzine, l'Exécutif a
réduit la taxe douanière , mal gré la moins-va-
lue que cela représente pour le Trésor.

Tout ceci est bien. Mais il convieni que la
lutto que mènent les Autorités soit poursui-
vie sans faiblesse, avec persévérance et...
conviction.

En effe t, les facteurs d' un redressement
du coùt de l'cxislcnce ne soni pas loin.

Les paysans, en particulier , ont des exi-
gences qu 'ils viennent de renouveler.

Par ailleurs , l'indice des prix de gros qui
eng lobe aliments et matières premières s'é-
tablit cn avance de 2 pour 100 sur le mois
précédent.

La menacé, dans les deux cas, est im-
portante , et ce ne sera pas la suppression
des restrictions d'importatici! sur la fera qui
san vera la situation !

Le Conseil federai constitue Commission
sur Commission pour surveiller l'economie
et contròler le prix de l'existence. Il vient
d' en ajouter une troisième aux deux qui fonc-
tionnaient déjà. La nouvelle a discutè prin-
ei palement de la question des prix et des sa-
laires : on devine pourquoi.

Nous ne voyons pas de mauvais oeil colto
floraison d' organisation d'enqu.te. Notis nous
demandons, cependant , s i i  no serait point
préférable pour le gouvernemenl, tout e:i fai-
sant tàter , de temps à autre , le pouls de

1 economie nationale, de rester forme et , sur-
tout, conséquent avec ses principes.

Les Allemands ne font pas tant. de ma-
nières. M. Goering vieni d'interdire , de fa-
con absolue, tonte augmentation de prix.
L'Allemagne n 'est sans doute pas la Suisse
et la dictature n 'est point une démocratié.
Néanmoins, c'est au noni du peup le, heu-
reusement encore souverain, que nous de-
mandons quo , chez nous, les autorités ne
donnent pas le mauvais exemp le.

Chacun est convaincu de la nécessité de
maintenir  le niveau de vie actuel, sans le-
quel la dévaluation n 'aurait élé qu 'un tra-
quenard . Il ne faut pas qu 'on autorisé, en
haut lieu , un relèvement de prix d' articles
de consommation, à plus forte raison qu 'on
le provoqué, cornine ce serait le cas pour
l'impòt sur la bière, si l'on avait l'audace
de le réaliser.

Dans son rapport . sur la situation du pre-
mier trimestre, la Commission fédrale de re-
cherches écoiiomi ques dit que la dévaluation
a réduit la différence de prix qui existait
entro le pays et ses concurrenls. Elle sou-
haite que dans ces conditions, notre econo-
mie Irouve le chemin d'un avenir meilleur.
Elle Io trouvera si le maintien du coùt de
la vie reste le dogme intang ible du gouver-
nement. Si cela ne devait pas ètre, les ou-
vriers demanderaient immédiatement la ré-
adaptation de leurs salaires, cornine l'a dé-
claré l'assemblée extraordinaire do la Fédé-
ration des ouvriers du texlile.

Le seni benèfico de la dévaluation serai t
perdu et nous serions bion vite emporlés par
la vague de hausse qui nous menacé.

Le complet chic et élégant
porte la marque

A. Gailland
Mesure e_  cor i fec-ion
SION Rue do Contbcy Tól. S.^O



PflRLOnS D1TBES CHOSES 1
OCTODURE EN LIESSE ET EN LIASSEI!

Quo lon soit conservateur , radicai , fron-
tiste, socialiste ou agraire , il nous faut re-
connaìtre , qu'en cette epoque , tous les hon-
neurs doni esl collibie le canton chi Valais ,
est do provenancc du Ras !

Mais comme los parfums ol los encens
ont riiabitudo tle monter..., on seni toul cela
nous passer gentiment sous le nez II

Ceci est un grand avantage pour le canton
tout entier ! Les honneurs tomboli! cornine des
bombes dans lo Bas, ci los parfums so ré-
pandent dans le Haut !

Tout le monde en prenci pour son nez II
Pour ne parler que de Martigny el du dis-

trici d'Entremont.
Il y a quinze jours à peine , un enfant de

Bagnes est nommé à la plus haute silualion
de la mag istrature scrisse !

"Voilà Marti gny et Bagnes en fèto, el en
feux de Bengale !

Peu de jours plus tard , c'osi l' avocai Louis
Couchepin qui esl nommé aux p lus grands
honneurs dans la magistratu re !

Revoilà, Marti gny chargée d' organiser une
deuxième reception , avec musique ot feux
d'artifices !

Les petites filles en blanc! Los fleurs , ot. les
doux baisers!

Boum ! Boum ! Boum l Vive le Bas ! Vive
Martigny ! !

Mais la sèrie continue !
Le colonel Marc Morand , président cle Mar-

tigny vient d'ètre nommé commandant de la
Brigade d'Infanterie cle Montagne 31!

Revoici Oetodure en ébulition ! L'Harmonie
exerce des marches sour la direction de...

— Toc-Toc Tool
— Qui est là!
— C'est le professeur Don de l'Harmonie!
— Quel Don?
— L'ami Doni...
Les édiles municipaux piéparont une grande

reception, et l'on nettoie mème tout sur le
parcours probable !

Ainsi dans la nuit  de lundi à mardi. .., des
gens, sans grande délicatesse , ont netloyé
les caisses de plusieurs magasins!!

Ils les ont mème si bien nettoy ées, que
l'un des commercants «visites», M. Stòckli ,
marchand cte chaussures, très connu , qui
avait été «allégé» d' une valeur de près de
800 francs, porta plainte , et eu l'idée de de-
mander, par téléphone , le concours d'un chien
policier de Lausanne!!

L'affaire avait été faite avec une grande
discrétion, et personne n 'était officicllement
mis au eourant de cette expérience seientifi-
que !

Il ne fallait tout de mème pas que l'on prit
cette arrivée pour une nouvelle recepitoli!!

Hélas!! Trois fois hélas!!
Rien n'échappe à la perspicaoité des gens

de Martigny !
Le secret avait été bien gardé..., mais, il

y avait foule à la gare, pour voir arriver le
chien, et passablement de monde aussi, pour
le voir travailler!!

Quand la curiosile s'en mèle!
Un spécialiste accompagné d'un agent de la

Sùreté s'occupa de la direction des opéra-
tions !

L'enquète paraissait facile !
Les cambrioleurs avaient dép lacé divers ob-

jets et par mégarde, avaient laissé tomber un
billet de 20 franosi!!

Le chien était bien dispose! On lui fit respi-
rar quelepies paires de pantoufles, quel ques
salopettes, et une paire ou l'autre d' attaches
de souliers!

Sa conviction n'était pas suro, car dès
qu'il fut mis sur la piste, l'animai se mit à
suivre tous les passante qui avaient acheté
leurs chaussures chez des concurrenls !

— Ce n'est pas possible! S'oxclamait-on; il
faut arréter le chien..., il va nous conduire
chez tous les marchands de chaussures de la
région 1

On rentra le chien , et on lui fit respirar for-
tement le billet de vingt francs !

— Cette fois-ci! on va voir quel que chose
de dròle ! _

En effet ! Le loup, qui pouvait aussi bien
ètre un berger allemand , parut trouver une
nouvelle inspiratici!, en human! ce papier va-
leur !

Il se remit en piste, et sous les yeux de
toute la population, fit des virages savants ,
descendit à la gare, en revint, fit trois fois
le tour de la Poste, et (ceci je ne puis l'affir-
mer, car je n'étais plus présent) s'arrèta de-
vant les principales banques de la Place!!

L'argent n'a pas d'odeur..., semblait dire
le chien policier..., mais... Ren.

LRéservez à l'avance vos

Sapins de Noe!
Arbres de ler choix 
Jules Wuest, Sion
Horticulteur - Rue de Conthey - Tel. 4.11

BBP »ui»»ìT]
Un cadavre identifié.

Dernièrement, on découvrait , à Lucerne, le
corps d' un inconnu , à la Friedensl casse. Cet
homme, qui pouvait avoir dans les cinquante
ans, avait été tue d' une balle au-dessus do
l'oeil droit et l'on concini à un suicide.

Nantie de cette affaire , la gendarmerie va-
laisanne a fai t une elicmele dans les inirieux
ouvriers, et elle croit avoir identifié le mal-
heureux que l'on aurait connu à Bri gue: il
s'agirait du nommé Adam Alskath, né en
1889, et originaire de Wcttswil dans le can-
ton de Zurich.

Leon mcoie ne panerà pas
(Corr. pari.) — Lo gouvernement vaudois

a interdit à Leon Nicole cte prendre la pa-
role, au oours de la manifestation , organisée
par l'Union des chòmeurs de Lausanne, dans
la salle du Comptoir Suisse, le 26 décembre
prochain.

Celle décision est basée sur le fai t  que
Leon Nicole a déjà élé condamné par le Tri-
bunal de police , on 1930 et 1933, pour pro-
vocation et incilalion à Temente.

Le Département de justice et police du
canton cle Vaud est charg e de faire exé-
cuter collo décision et de prendre los me-
sures nécessaires à cet. effet , d' entente avec
lt* Département militaire.

LE TIRAGE DE LA « GEFA »
Voici la listo cles numéros gagnants du

tirage princi pal chi 20 décembre 1936 :
Tous les billels so terminanl par 0 ga-

gnolìi 20 fr.
Tous les billels se terminanl par 00 ga-

gnolìi 50 fr.
Tous los billels se terminanl par 600 ga-

gnol ì i  250 fr .
Tous les billels se terminanl par 2600 ga-

gnent 400 fr.
Los numéros suivante gagnent chacun 1C0'}

francs :
Ì37 .769 147,253 154,304 173,217 182 ,416
188,642 203,122 209,997 212 ,169 227 ,915

Les numéros suivante gagnolìi  chacun 5
mille francs:
130,77! 134,226 158,455 180 .266 183,421

Lo numero 170,269 gagne 10,000 fr.
Lo numero 165,657 gagne 20,000 fr.
Le numero 235,573 gagne 50,000 fr.
Le numero 128,172 gagne 100,000 fr.
Le numero 155,330 gagne 150,000 fr.

fabriquèe en-Suisse avec des
rac ines  f ra ìches  d u Jura

LETTRE DE BERNE.

La franc-matgonnerie
devant le Conseil national

Correspondance particulière
Le débat sur la franc-maconiieriq, avaii at-

tiré un nombreux public; plus d' un sénateur
quitta la tranquille et sereine séance clu Con-
seil des Etats, pour se glisser dans la salle
chi Conseil national. L'intérè t du débat était
d' autant plus grand , qu'Adrien Lachenal , le
nouveau chef clu gouvernement genevois avait
accepté . cle présenter le rapport de la com-
mission.

A tori ou a raison , la dynastie Lachenal
passe en Suisse pour ètre la grande protec-
trice de la veuve. « L'Homme cte droite »,
« le Pilori » ont. sans cesse fait des allusions
aux Laclienaux franc-macons. Qu 'allait dono
dire le grand Adrien , l'hoiinne clu jour! Dès
que M. Feldinann eut fini son rapport , un
cercle se forma devant la tribune d' où par-
lai), le reputo orateur genevois. A la stup é-
faction généjrale, clu moins chez les journà-
listes, on apprit que dans la commission ne
siégeail aucun ' franc-macon. Adrien Lachenal
n'est donc pas franc-macon. Il l' affirma de
sa voix grave et autoritaire.

Autre étonnement.
Au sein clu Conseil federai , il ne so trou-

ve aucun franc-macon, déclara Lachenal. Des
sourires perlèrent sur cles lèvres. Que cle
fois avait-on, en effet , affi nile quo MM. Pilet ,
Obrecht et Minger étaient cles grands ponti-
tifes du tablier?

Troisième surprise.
Aucun franc-macon ne siège au Tribunal

federai . 11 n'y a plus de macons, à quoi bon
celle initiative?

Après avoir déblayé le terram, pour éviter
des équivoques et couper court aux supposi-
tions, Lachenal penetro clans le sanctuaire
des loges. Il s'est docilmente. 11 a visite les
archives, # contròlé les listes et les statuts;
il est de l'opinion que fon a fait beaucoup
de bruii pour bien peu de choses. Non sans
une pointe d'ironie, il déclaré que toutes les
listes cles francs-macons soni déposées dans
les archives cantonales, tandis que les asso-
ciations qui ont provoqué l'initiative , n 'ont
pas divul gete ia listo de leurs membres. Sur
les bancs des députés, on fait des gorges
ctiaudes et les regards se tourneitl vers le
front iste Tobler. Et M. Lachenal expose le
rituel et les usagés scerete de la franc-nia-
connerie.

Lui , que l'on accusai!; d'ètre un grand vé-
nérable de la Loge, avoue très franchement
que ces ri tes soni plus coini ques que dan-
gereux. Un peu plus, Lachenal reconnaissait
que, pour des gens intelli gente, il était ridi-
cule de s'affubìer d' un tablier pour discuter
philantropie.

Mais, ajoute-t-il , ces rites sont un symbole,
ils évoquent les temps passés. On reproche
à la frane-maconnerie le myslèro qui l'ou-
loure ,soil caractère international et judaique.

Le rapporteur réfuto point par point ces
accusalions. Rien n'esl mystérieux , rien n'est
cache, puisque mème les si gnes de recon-
naissance soni, connus cle chacun (on gratto
le oreux de la main tie son inlerlocutetir
avec l'index).

C'est amusant, mais cst-ce un clanger pu-
blic que tle so gtatter le creux de la main?

Gomme tonte association philosophique , la
frauc-maconiierie a cles relations avec les au-
lres pays, mais ses statuts prévoient leur
parfaite indépendance. Quant aux Juifs , leur
influence esl, nulle.

Le dernier procès des protoco les des Sa-
ges de Sion a fait litière de ces accusalions.

M. Lachenal , toujours en verve , rappelle
ensuite la générosité tle la franc-inaconnerie ,

qui a verse, ces dernières années, six''mil-
lions aux oeuvres de bienfaisance et est ve-
nue en aide aux malheure-ax -Russes persécu-
tés à cause de leur religion. Deux pasteurs
soni chefs de logesi

Et pour conclure, M. Lachenal s'écrie : Eu
vain , nous avons attendu des auteurs de
l' initialive , des preuves. Au noni de la com-
mission unanime, il propose le rejet cle l'ini-
tiative.

Le déniocrate grison Gadicnt j vaime pas
les francs -macons, mais il voudrait que l'ini-
tiative touchàl toutes les sociélés secrètes,
et dans ce but , il propose le renvoi au Con-
seil federai.

Très crànement, devant un Conseil federai ,
unanime à repousser l'initiative, et uno com-
mission unanime, le frontiste Tobler resiste
et affirme que la Franc-maconnerie constitue
un véritable clanger pour la Suisse par sa
inentalité, sos moeurs, son action.

1! se fait tard . D'autres questions u rgentes
doivenl ètre discutées- et il est fort possible
que la question de la franc-maconnerie soit
renvoy ée à une autre session.

Abonnés !
Hatez-vou.s de payer votre
abonnement. Dans quelques

jours, notre concours sera clos.
« Feuille d'Avis du Valais ».

j CANTON DU VflLflIS
1 AYENT

Apres les élections — Battus et contenta.
(Corr. pari.) — Il devient oiseux fl'épilo-

guer encore sur le résultat du scrutin du 6
décembre. Tout le monde est heureux: les
vainqueurs, pour avoir triomphe el les vain-
cus parce qu'ils se consolent en s'attribuant
le monopole de toutes Jes vertus et de toules
les qualités. Hs ne sont inférieurs qu 'en nom-
ine, mais pour la solidité des principes , on
ne letti- en fait^pas ! Autrefois déjà , le phari-
sien rendait gràce au Seigneur et à lui-mème
surtout de n 'ètre pas comme le misérable pu-
bli.cain. 11 en éprouvait , cornine le «citoyen»
qui écrit à la «Feuille d'Avis», une très gran-
de; satisfaction.

Mais puisque ce citoyen veut dire la vérité ,
révélons colte vérité sans fard : il est exact
qu 'un certain nombre.de citoyens --.dont on
veut absolument faire des socialistes — font
partie cle syndicats ouvriers soumis à des in-
fluences socialistes: Il leur est arrivé de ma-
nifeste]- publi qncment leur mécontentenient,
qui n 'est pas toujours . injustifié, en volani
socialiste, certains d' entra- eux du moins.

Mais ces synchqués se rangent au communal
dans les deux partis qui s'affronleiit , el donc
sons les plis de la bannière «Ordre et Pro-
grès», qui est du reste une désignation aussi
eoinmode que peu compromettente.

Ainsi deux conseillers élus le iLflécembrc
font partie d' un syndicat contròlé par les amis
cle M. Dellberg. L'un a été élu sous le signe
«Ordre et Progrès» — le parti "des puis —
e'ém*M. Victor Morard ; l'autre a été carididat
sur la liste du parti cpiiservateur-prog iessiste,
c'est. M. Adol phe Philippo..

Nous ne doutons.pas que les deux conseil-
lers-syndi qués réussiront" par leurs efforts
coalisés, à àpaiser les rancoeurs de leurs
amis et à persuader ceux-ci , en mars pro-
chain , que ce n'est pas en votant socialiste
qu 'ils amélioreront leur sort.

« Un autre citovon ».
N. ci . 1. R. — Les doux points de vue ayant

été exprimés dans nos colonnes, nous met-
tons le point final à la discussion.

SAVI E SE

Noel et... élections
(Corr. pari.) — Contradiction des mots ot

cles choses. — Peut-c)n accoler deux appella-
tioiis aussi opposécs,j qui soulòvent cles sou-
venirs d' ordre aussi- differente.

Cependant, décemrj re de 1936, voit celle
anlithèse se produire à quel que vingt jours
d'intervallo. L'oreille retentit encore des bruite
de la rue ag ilée pai les remous de la ba-
taille politi que.

Toutes lés ranounes ont remonté à la sur-
face ; toutes .4s§_*h_jbi£s jont .inobilisé l'att i-
rali complet dés ìriecìisances et des caloni-
nies; los partis ont d*visé les familles, froissé
les individus , ridiculisé les hommes, endeuillé
peut-ètre les foyers.. Vision de guerra, de
lutte sans merci , où le prochain ne compte
plus. Le but seul imporle, et quel bul l  Tous
les ìuoyens sont bons; la loi chi plus fori
appliquée à la lettre.

Aujourd'hui, les soubresaute se calmeli! gra-
duelleiiienl ; le caline , renàìt petit à petit. Des
assemblées dispersées, moment les ultimes
échos cles appels et cles proclamations; les
journaux fatigués expriment avoc. mélancolie
e! lassilude les dernières inipressions de cette
effervescence.

Conibieii mesquines e! stéttles nous appa-
raissent maintenant, en face de la merverilou-
se harmonie tle la nature  et de ì'rmmUabilité
ilu  lemps, los fiévreuses agitalions passées.

Le clair soleil de ces courte* journées de
décembre; la luniineuse ciarle des longues
soirées l i ivernales ;  l'in comparatile serenile de
notre firmament: loutes ces nianifestations
idéales de noire ciel valaisan sembrimi s'al-
libi - , se conjuguor pour nous faire oublier
en scusai ions et sonliiiionts phrs et élevés,
les sombres tableaux offerts par les scènes
banales ou regreltables que nos yeux-.i _ t nos
oreilles onl retenues.

C' esl que nous approchons de la douce
fèto ilo Noél. Depuis bientò t deux mille ans,

le spectacle gracieux de la cieche vieni con-
soler notre pauvre humanité et affermir notre
espérance qui agonise devant l ' inslal i i l i lé  des
entreprises modernes, la làchcté des gouver-
nements et des individus , la violence des ap-
petite déchaìnés, les attentate révoltants con-
ire la vie , riniiocence et la juslice.

Noel cle chez nous, qui at t i ro  aux pieds
tle l'Enfant-Dieu, à travers les campagnes si-
lencieuses, los longues théories des braves
gens qui savent encore regarder en bau! et,
par leur 'foi simp le et robusto tiennent éloi-
gnés de nos foyers, les brandons tle la baine
et la torcile des révolulions.

Noél ! Joie du petit enfant  qui s'endorl avec,
dans los yeux, des visions ilo el iérubii is , près
d'un atre froid , où domain , peut-ètre manquera
le pain.

Noel ! Tendresse et suprème bonheur de
la mère, cueillant aveo anioni - sur les lèvres
iinmaculées de la Vierge , le souriie récon-
forlant  cmi adoucira sa peine et éclairera
pour un temps l'horizon terne , assembri par
les soucis.

Noél ! Délenle délicieuse du travailleur, de
l'ouvrier quo ramèiie sponlanément vers la
grotte de Bethléem, l' irrésislible besoin d'es-
poir , d'amour et d'idéal sup érieur que cher-
chent à détruire Ics mauvais  befgers' los lottps
ravisseurs tìu modernisme et du 'matérialis-
me. ' ;

Noel clu petit, du pauvre acceptant sans
révolte les inorstires douloureuses de la vie
ingrate , causées par les difficullés actuelles ,
la crise, le chòmage , en considérant le Christ
grelottant dans un aliti de fortune au soufflé
incléiiient crii vent do Judée.

Noél! Noel ! Que notre coeur so dilate et
sache se donner. Qu 'il s'ing énie à consoler
autour de lui, les grandes peines que nous
còtoyons sur les placos et dans los rues.
Avec notre coeur, ouvrons notre main toute
large , soyons généreux.

Vous qui , doiiilleltoment , au coin du feu,
jouissez du bonheur de la famille , des avan-
tages de la fortune , cles doileeurs chi bien-
ètre, songez aux déshéritós, aux malheureux .

Quo la grande charité clu Chris! tendant
ses peiites mains sur la paille de l'étable , vous
pénètre et. rayoime sur votre entourage. Sa-
chez aimer; comprenez les tecons de la crò-
che.

La grande paix , troublée un instato par
l'exaspération des tendames divergentes, re-
gnerà et diri gerà nos destinées ' si nous sa-
vons oublier et nous retrouver autour de
l'Etoile miraculeuse de la promesse.

Paix ' ' sur la torre aux hommes de bornie
volonté. XXX.

Pour les routes alpestres
(Corr. part.) — La commission des finan-

ces chi Grand Conseil s'est réunie hindi , sous
la présidence de M. Schnyder. Elle a décide
de faire supporter une partie des frais pour
la construction des routes alpestres par les
communes où il existe une industrie hòtelière.

Gros vois à Martigny
Mardi matin, de très bonne heure, des ma-

landiins onl pénétré dans un magasin de
chaussures et au magasin cte musique Fessler,
Avenue ,de la gare, à Martigny. Dans un, ils
ont dérqhé une somme de hiyt cents francs,
et dans l'autre, une somme de cent cinquante
à deux cents francs.

La police cle Sùreté-; à laquelle s'élai t joint
un agent de Lausanne, accompagné d'un ex-
cellent chien policier,-- a immédiatement pro-
cède aux constatations et à une enquète. Le
chien , après avoir donne le tour de l'im-
meuble, a pris le chemin de la gare, flairant
toujours les malfaiteurs. Sur le quai , il per-
dit leur trace. De ce fait , il résulterait que les
malandrins auraient pris un des premiers
trains chi matin.

Nouvelles découvertes archéologiques.
Les fouilles entreprises sur la propriété

de M. Jules Torrione , à Marti gny, sur rem-
placement cle l'ancienne « Oetodure » ont per-
mis de mettre à jour différentes pièces d'un
entabloment de grandes dimensions. Des tron-
cons cle la cimaise et de la cornicilo , avec
des nioulures en parfait état, des parties du
larmier, avec des ornemeiite denticulaiies per-
mettont cle conclure qu 'il y avait là , un bà-
liment monumentai ctoni ces fragments cons-
tituaient peut-ètre l'entablement du porli que.

Chose curieuse à constater: le grand ¦ canal
d'égout collecteur découvert précéderrihient,
parait se terminer en cet endroit , ce qui
pourrait faire supposer qu 'ici se trouvaient
Ìes thermes dont toutes les villes romaines
élaient dotées.

« L'Appel du Silence ».
(Comm.) — Un très grand film , « L'Appel

chi Silence », la vie merveilleuse et héroique
du Pére de Foucault , qui après une vie mou-
vementée, devient. crinite et apòtre des Toua-
regs.

Cette merveille, réaliséo par Leon Poirier ,
lo grand cinéaslo , doit ètre vue par lous.

Nous vous convions à aller admirer un vé-
ritable chef-d' oeuvre.

VIONNAZ. — Mori d'un nonagenarie.
Dimanche malin , est decèdè, à Vionnaz ,

M, Hi ppol yto Vannay, doyen de la Commune.
M. Vannay, qui fut  longtemps membro du
Conseil municipal, clu Conseil paroissial et
receveur tte la Commune, était entré dans
sa 95me année, le 29 ju in dernier.

— _ a—

f M. Aloìs Guntern.
M. Aloi's Guntern , le très connu reslaura-

teur de Bri glie, est. decèdè , à l'àge de 53
ans. 11 avait fait  carrière dans Ics hòtels et
avari fait. des séjours sur la Riviera , à Lon-
dres, à Riarr i tz .

C 'était  un homme très aimable, aimé de
tonte la population.

Chronique sédunoise
SERVICE POSTAL

(Colimi.) — Pendant les fèles do Noél el de
Nouvel-An, le SERVICE POSTAL, en ville de
Sion , sera organisé selon les indications sui-
vantes :

OUVERTURE DES GUICHETS: Jeudi 2-1
décembre, jusqu 'à 17 heures. — Jeudi 31
dèe, jusqu 'à 18 heures 45.

Les deux jours , les guichets restenl ferme.
de 12.30 à 13.30 li. Le jour  de Noci, seni ,
le guichet des envois urgente est ouvert.

Le ler janvier, les guichets seront ouverta
de 10.30 à 11.30 li.

DISTRIBUTION. — Une distribution des
correspondances el des colis aura lieu à Noe]
et au Nouvel-An , à 8.30 li.

LES LEVÉES DE BOÌTE S auronl lieu coni -
me d 'hab i tudo , sauf lo ler janvier , jour au-
quel est prévu le service cles jours ouvrables.

Pour p lus de détails, on est prie de con
suller raf f iche  placée dans l'indicateli !- du
vestibule de l'Hotel ctes Postes ou de deman-
der les renseignements complémentaires aux
guichets.

Les travaux de correction du Rhòne.
Le Conseil communal cle Sion a inspeeté,

ces jour s derniers , lès travaux tle correction
du Rhòne et ont adniiré lo fonctionnemenl
de la nouvelle draglie de la maison Losin-
ger.

VERS L'AVENIR
(Comm.) — 6 sopì. 1936. Combien ont déj à

oublié ce grand jour où , d' un nièiiie esprit
d'élan, d'enthousiasme el d' amour , la « Jeu-
nesse ouvrière chrétienne » jetn.it à la face
du monde ses revoridications et son espoir
en l' avenir. O date magique de notre his-
toire jocisie , Ionie.--, iios réalisations nous ra-
mènent vers toi; vers loi , ce grand jour ,
oti nous avons promis de refaire chrétiens
nos frères , póni un avenir  bien meilleur
et plus beau. Poi-Jj^ cel a , il faut commencer
par la base mème cte la classe ouvrière et
cle la sociélé « la famito* », et c'est pourquoi ,
nous avons pris comme programme 36-37.

« Vers une classe ouvrière plus belle, par
de futurs foyers chrétiens ».

Par une soirée populaire , le 27 décembre ,
à l'Hotel de la Pianta , sous ce t i t r e : « Fa-
mille d' abord », nous coiiimencons nos réa-
lisations de l'année. Et nous vous invitons
lous !

Vous qui ètes des déshérités du monde,
vous qui souffrez , vous qui peut-ètre n'avez
pas de Noel , venez!... Parente, qui faites tant
de sacrifices pour que vos enfants puissent
venir à la J.O.C., et vous, amis, qui nous a vez
soiiteiiiis et encouragés si souvent, venez nous
nous acclamer , venez puiser dans cotte soi-
rée un peu de réconfort pour l'année qui
va éclore, venez tous finir l' année di gnemeiil ,
la J.O.C, vous attend.

(Voir annonce). « Les comités ».

Soirée musicale et théàtrale.
(Corr. pari.) — Mardi soir, le grand salon

cte l'Hotel de la Paix avait, revètu cornine I
une allure de fète : Un public de clioix était .
en effe t là, présent , pour goùter toul lo char- -;
me d' une soirée organisée par la Sociélé d'Or*
chestre cle Sion, que dirige avec tant de coni- ;
pélénce et de dévouement M. lo prof. Max
Frollimeli. Si nous ajoutons que la Société ;
s'était encore assure Je bieiiveillanl concoiirs;,
de Mlle Denise de Meuron, violoncellisle. et
du Groupe dramati que sédunois , l'on com- •
prendra le très vif succès remporte par une
soirée musicalo et théàtrale comportant un
excellent programme.

D' un concert à l'autre , on peut constater
les bons résultats , pleins de promesses, oli-
tenus par ce sympathique groupement de
l'Orchestre cle Sion, compose d'amateurs, et
qui mérite d' autant plus d'ètre encouragé,
que chacun sari combien il est toujours prèt
à répondre à l'appel de toules les bonnes
oeuvres.

Certains morceaux, la Chanson viennoise,
l'Aubade à la France, la Fantaisie de Can-
ne furent particulièrement bion délaillés , d' une
facon très expressive, dont l'ensemble laissé
une réelle impression de séduction.

Mlle Denise de Meuron, violoncellisle , prof ,
à rAcadémie Ste-Cécile, Lausanne, a joué
un Adag io de sty le espagnol , une Pastorale
de Couperin , la Sicilienne de Fauré, un Alle-
gro cle Saint-Saéns, et , finalement, pour ré-
pondre aux applaudissements du public , une
ravissanle poesie pastorale (Villanelle cle Pi-
nchi). On peut dire que cette artiste tle mar-
que tire des cordes do son violon celle des
sons d'ime merveilleuse pureté, toujours pleins
d'expression. Quant à l' accompagnemeii! de
Mme Ebeiier-lialleiibarler , prof. , il est nar-
rili! et à l'abri de tonte critique, malgré la
particulière dif ficulté d' un ròle le plus sou-
vent ingrat.

Les deux comédies: « Cadeaux et cria-
leaux », de Gehn, et « Madame a ses bre -
vets », de Vallabrè gue, furent interprétées
avec. beaucoup cte lalent et d' esprit par le
Groupe dramatique sédunois , dont Mlles Jor-
dan , Kaenel, MM. Gehri et Corboud sont les
plus brillantes étoiles. La seconde pièce sur-
tout , uno charge spirituelle et fori plaisanle,
fui enlevée avec un brio , qui excita le plus
frane rire d' un public absolument sous le
charme.

Ce fui là uno excellente soirée. Il faut eba-
leiireusenieiit en féliciter l'Orchestre , doni on
ne peni d' ailleurs mème plus compier les
succès, Irès mérités. A. Gli.

CARTES de NOEL et NOUVEL-AN
Armanti Xtevaz. Av. de la Gare, Sion
TABA CS et CIOARES

C_olx <le Cigarettes en Uoìtes pour les Fètes
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Cinema Lux

; (Comm.) — A l'occasion clos fèlcs de Noel,
]e Lux présente «Parade de Printemps », une
p ces charmantes histoires viennoises qui
jous plaisenl toujours par leur fraicheur et
|eur claire sensibilité.
' Ce film , alerte et gai , plein de panache et¦'amour , accompagné d' une musique enclia-
yée de Robert Stolz, agrémeiité d' une sonip-
tneuse mise en scène, cle parados militaires
et de beaux paysages, est interprete par la
•rande vedette internationale Franciska Gaal .

«Parade de Printemps» vient de faire des
salles combles on Suisse allemande.

Au mème pr ogramme: 20 minutes cle Music-
ball avec dos al traci ions et des danses de tout
premier ord re, dans « Broadway revue ».
. Un spectacle varie , p laisanl . quo vous no
Tianquorez pas d' aller voir.

Vu sa longueur , le spectacle commencé à
l'heure précise.

< - _T~V

Choeur Mixte de la Cathédrale.
(Comm.) — JEUDI (Veille de Noél), le

Choeur doit se trouver à forgile , à minuit
moins 20, pour parlici per au ebani du TE
DEUM, à la fin du 3me nocturne de l'office
de la Nativité. Ensuite Messe de minuit .

VENDREDI  (Noél): Grand'Messe, à 10 li.

Cin ema Capitole
SANS FOYER

(Comm.) — « Sans Foyer », t ini a débulé
au Capitole, mardi soir , réunit dans son in-
terp rétation trois enfanls délicieux , tpii sont
— déjà! — do grands artisles.

A eux trois , ils occupenl la vedette crii
film , où ils rivaliseli! de goni illesse , de ma-
lico et, il faut. bien le dire , de teloni.

Qu 'est-il de p lus pénible , pour des petite,
que d'ètre sans foyer? Tel est le point de
déparl de oe film plein de fraicheur. Mais
que les àmes sènsibles se rassurent: «Sans
Foyer » lem- révélera comment, après bien
des péripéties comiques el tonchantes, les
petite abandonnés découvrenl enfin un foyer
icourable.

Co fi lm parfumé de jeunesse nous révélera
aussi , quo sous un caractère d aspect revè-
che se cache un grand coeur , el co n'est
pas le moindre mèrito do celle touchant.
histo ire . que ile voir deux enfanls , désarmer
par leur candeur co gendarme enjuponné.

En résumé , un f i lm de circonstance pour
les fòlos tle Noél et, bien la i !  pour p laire
à tout le monde.

Pour uno

BONiSS E RELIURE
adressez-vous soulemont a

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

Favorisez les maisons qui
sereni dans notre organe !

Maison Philibert
Louis KOEXIG

A

r**mm^^®MM®mm^M^^ I miemand , anelai , ou italien, ~-»| CINEMA LUX IP* A
"̂ ¦BBaHBHP^

Du Mcrcrsili 23 au Dimandili 2. Décembre

B R O A D W A Y - R E V U E

Vendredi 25 CNoel) R e l à c h e

IMr- _T _.T r* SA MUSIQUE
V I h t. N h SES VALSES
T 11_ ti lll _ SA OAIETE dans

i
|i
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Au méme programme

20 minutes de MUSIC-HALL
Des A T T R A C T I O N S  de ler ordre

en 2 mois. Cours de toute
eritrèe à tonte epoque et
pour lous. Prép. examens
emplois fédéraux en trois
mois. Dipi, langues el coni- ______
merce en '3 et 6 mois. « Jj §
Référ. — Ecol-e Tamé , Ba- g _.
den 35. " .-.

<*- __
£ en
¦— ._>« •_>I Pili Bollii

Un film plein d'entrain avec
Franciska Gaal
la grande vedette hongroise e

.^WWM^WIWM .̂ v$
..̂ »|SlÌl iillm_.J BELLE VIANDE

gS_!!____Z_________________ !--!--_----r sans os pour charcuterie,
Café du Ront - Uvrier fr. 1.50; pr sécher, fr. 2 —

: le kg. 1/2 port payé à par-
D I M A N C H E  2 7 D É C E M B R E , dès 15 heures ,}„ *j e 5 \„ ^>éj 52.298.

Grand Bai
organisé par la S E C T I O N  DB G Y M N A S T I Q U E  D ' U V R I E

BON r-i I •: M USIOUK

A LOUER Appartement
3 chambres, cuisine, con-
fort , buanderie. — S'adr.
sous P. 4911 S., Publicitas,
Sion.

Pendant les tTètes

mi
BRASSERIE
VALAISANNE

Ski-Club Sion.
(Comm.) — DIMANCHE 27: Th yon : Enlraìno-
inent obligatoire pour les membres désiranl
oourir pendant la saison 1936-37. Il ne sera
pas signé cte licences aux coureurs qui n'au-
ront pas partici pé à l'enlraìnemeiit ou qui
ne se seront pas excusés.

« Le cornile teclini que ».

Dernières nouvelles
La guerre en Espagne

Une dure bataille se livre autour de Madrid.
Les insurgés bombardoni la ville et les avions
républicains tentoni d' arrèler leur raid.

Le general Franco a répondu à l'offre de
niédiariou ffanco-anglaise 011 déclarant qu 'il
attendali d' avoir cles éclaircissomenls avant
d'accepler la proposition.

A Barcelone
Les anarchistes ne reconnaissent pas le

commandement exercé par les Russes.

Aux Chambres fédérales
Le Consci! des Etats a adopte le bud get

par 25 voix contre 10. Toute l'opposition se
recriite chez les Romands.

** * ***
L'affaire du Bois de Finges.

La gendarmerie valaisanne travaillé d' un
commini accord avec celle de Bàie à éclairer
l'affaire du Bois de Finges, el elle a repris
l'h ypolhèse d' une agression.

Une enquète est ouverte à Herzogenbuch-
see, où la victime , Hermann Engler, aurait
été rejoindre une jeune fille , à la fin du mois
de novembre.

_>8© PHARMACIES DE SERVICE ©@@
Service de nuit

Pharmacie ZIMMERMANN (Tel. No 539)
Vendredi (Noél) 25 décembre

Pharmacie ALLET (Tel. No 71).
Dimanche 27 décembre um ¦

Pharmacie FASMEYER (Tel. No 110).

— ___¦¦_¦__¦_¦_______ 1 1  11 ¦¦ 1 » 1 ¦" r vi - - r~T -TT—-- —
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Rue du Gd-Pont
' >l 31
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On est prie de réserver les tables d'avance
Entrée sans souper: Fr. 2.—.t_ ira

Vevey, 21, rue de la Poste

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

Superbe BERGER allemand
de cinq mois, pedigree, à
vendre. — Offres s. 1160,
Feuille d'Avis du Valais.

A VENDRE
gramophone avec 45 dis
ques. Prix 60 francs.
S 'adr.: bureau du jo urnal

COMME VOLENT LES
ANNÉES!...

Nous voici bienlòt dos
vieux !
Maintcnez-vous jeune en
buvanl chaque jour votre
« DIABLERET S ». Mais,
exigez la marque et signa-
lez les imitations. «Ma vente de Chocolat

tient le gros succès. Pensez dono , 1 kg. de chocolat
délicieux pour Fr. 1.90, ce qui fait 10 tablettes de 100 gr.
AT1 ENTI0N! Je vous engagé à en profiter , ca file à
ce prix; mon contrai se termino le 31 dèe. et. c'est fini.

Sur tous les autres arliclcs , vous recevrez 2 ticket s
5 o/o. Savon extra « l'Ecureuil » 72 o/o garanti. Allu-
mettes , 0.20 le paquet , et toule la bonneterie.

BLO CS
f o r m a t  p ra t ique

15 et 20 cts
le bloc

En vente au bureau du journal

8 |r C0Ì1 .r li Irnnr J
ROBE DE CHAMBRE CONFORTABLE

Si l'on veut que ce modèle soit bien douillet,
il faut choisir de préférence pour son exécu-
tion un bon lainage. Comme nos scliéinas,
établis pour une taille 44, donnent les mesures
sans couture, et ourlets, il est nécessaire de
prendre un tissu en 1 m. 10 de large afin

tf -*•*__ « •__ ___-* __, -/ _ <

ìm^^^^Bm^̂
d' avoir les quel ques centimètres cte p lus qui
sont utiles en largeur et en hauteur. De cotto
facon 2 m. 70 suffisent car les devants soni
pris dans la mème hauteur. Pour les taillei
l' un sur l' autre 011 prie l'étoffe doublé. Il en
esl. de mème pour les manches que l'on trouve
dans ce qui reste ilo la hauteur emp loy ée pour
le dos.

Quant aux garnitures et à la ceinture for-
mant opposition, elles demandent. seulement
0 ni. 30 de lainage.

On peut établir le patron de la robe de
chambre sur papier fort ou sur mousseline à
patron si l'on juge cpie cela est nécessaire,
puis ayant constate1 qu 'il va bien, 011 coupé
l'étoffe. -"' • *'*¦•

Après avoir assemblò devants et dos en
bàlissànt les cótés et les épaules, 011 vérifie
l'aplomb du devan t pour retoucher, si besoin
est , par les épaules. Dans certains easy il
faut compier-en plus une pince un peu forte.

B A R
Orchestre MARIANO

Attractions, cotillons, etc

WmJÌmPm * \ JEAN ÔNNEL
I a W'tlllmi tlllm ***^ W"r '(Socie/atre de ta Comedte-Fran(Qise) I

t%u CGttenk ka?t"M *<sA silvékei/kae & ev/$*à>'*& &>tf .te£&7hx*r-eìi 1
! L'APPEL DTJ SZLE_ . CE paratura au |

| CflSIUO DE SIERRE , DH 2. AU 27 DÉCEMBRE 1936 1

De toute manière, il faut monter l'épaule en
soutenanl un peu le devant.

C'est ensuite au tour des manches que l'on
assemblo avant de les monter en placant la
couture d' asseinblage à quelques centimètres
en avant de la couture de còlè du corps.

On fait un ourlet sur le bord dos devants,
dans le bas cle la robe cle chambre et des
manches. Un biais pose à l'envers termine
l'encolure qui doit s'arrèler juste au ras du
cou.

La poche se compose d' un morceau de tissu
de 0 m. 13 X 0 m. 26. Il est prie et cousu
pour former poche avant d'ètre fixé à l'en-
vers au bord d'une fonte exécutée à droite à
0 m. 10 cle la taille et 0 m. 10 de la coutureidu
coté. Sur le bord , còlè endroit , se place le re-
vers* en lainage tte ton contrastali! festonné au
bord . Une garniluro sortie agrémente le bas
des manches.

Un revers assez grand éclairé le corsage.
il est muni  d' une boutonnière qui vieni , se
fixer sur un bouton cle mème couleur , cousu
sur le coté gauche crii devani. Ce boulon con-
tribue a la fermeture do la robe cle chambre ,
laquelle esl. en outre munte de pressions.

o_e*A _ _

t i ?
JLCASVU, __ __
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Pour la ceinture , il faut tailler une bande
droite et après l' avoir pliée doublé, la coudre
à l' envers afin de la retourner.. ensuite. Sur
les còtes cle la madie, on pouf disposer des
pattes (fi g. I) pour glisser la ceinture que
l'on none devant.

iMENU FP. 5.- Z-¦ »

Coupé de Torino au vieux
Sherry

Paillettes au Sbrinz

Délice de Sole Maison
Champigìions à la Crème

Croustadine de Volaille
Montglas
Cimier cle Chevrenil
Sauce Poivrade
Chàtaignes glacées

Croquettes Parmentier
Coeurs de Lai Ines en Salade

Bombe St-Sylvestre
Friandise Bonheur

95 c*s .
* holte tavole,

M*" **;°̂ ! 2*85 *«¦¦

1.45 »*y 
VA paitc j
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JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

coltection riche
exécution soignée

Imprimerie du

Tel. 46 SION Tel. 46
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Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

LUY
Que choisir parmi la multltude
des apéritifs ?

PP A BASE DE VIN S DD VALAIS
Produit de qualité,
digestif et tornane.

Abonnés!
Hatez-vous de payer votre
abonnement, si vous voulez
profiter de notre assurance
pour 1937. Dans quelques
jours, il sera trop tard.

« Feuille d'Avis du Valais ».

Bibliographie
Le calendrier de 1937 cle l'A gence de pu-

blici ló Orell-Fussli-Annonces est orné de deux
photograplries représentant l'uno la sta-
t ion  d 'hiver cle DAVOS et l'autre, la ville
industrielle de AARAU. Durant la première
partie de l' aiinée nouvelle, nous pourrons con-
(emp ier le magnifique paysage de « Davos
en hiver  ». L'ancienne ville d'Aarau , au bord
de l'Aar s'esl faite connaitre bien au-delà
de nos frontière s, gràce à I'habileté de ses
arlisans et à la capacito do ses industriels;
en outre , depuis des clizaines d' années*. elle
a joué au point de vue cle la culture et poli-
tique tle la Suisse, un ròle bien plus im-
por tan t  quo le nombre do ses habitants ne
l'aurait laissé supposer.

Madame Veuve Celina ROH-VALLOTTON
et ses enfanls , à Granges, Sion et Genève,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui onl pris part au grand clèuil qui
vieni , de les trapper.

La famille MASSON , à Sion, ainsi qne les
familles alliées remercient bien sincèrement
loutes les persoimes qui leur ont témoigné
tant tle sympathie. à l'occasion de leur grand
deuil.

wé&i _5w» * que rien nsait que rien ne vaut, pour
les rudes Journées qui l'at-
tendent, un excellent bouil-
lon de Knorrox l ti^

i!• __ ____? ^__/£_ tf
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QUE PEUT-ON OFFRIR ? 1 r™S_5n
= I Pour les Fetes

DES CHEMISES I SEST
r-aaioi- i- - , • - »_ AmandesEM SE tissu tanlaiaia, s ., ix écia|_

DES BUS ! DE3 GAIITS ! DES IYIOUUHOIRS
mode 2.95, 1 .95 couleur 4.50, 5.50

UES CRAUàTES \ DES NJMM. r>

5.90, 9.80 »

LES

RENAULT2.95
_

1
I?j

S O N T  A R R I V E E S !6.90, 9.50
o q-j r> qn a cn iiioueioii _ .i*U2.95, ..90, 4.50 

u |y|
_ 

G A R N|T U R E  d
_

PYJAMAS flanelle , colon brosserie celluloi'd, jirs- MOUFLES de ski , tricot
uni ou rayuro nouvelle pée, dans bel écrin, qua- Laine, grande manchette

7.50 tre pièces 8.90 fantaisie 2.50-3.50
™" | PLUS BELLES

GUÉTRES en beau fonile , S>] ET
renforcé cuir , fermeture '. _ _ _ - ¦ ¦ ¦ _-¦¦---> - «- _> _.< __. __. __.
nouvelle , qualité sup é- | M E I LL E U RE S  E NC O R E
rieure 5.90 >*• AUX

 ̂1 PRIX LES PLUS BAS
12.50 intérieur cuir 2.95

BAS soie rayonne avec GANTS de peau tannée BOITE de 6 mouchoirs ,
ou sans baguette , coloris ou i in i l .  pecari 4.50 belle qualité macco, tout

BAS pure soie , t rès fin , GANT peau mollonné, av . BOITE de 6 mouchoirs
transparent, élégant, jol is borei fourrure 6.50 macco blanc , bord cou-
coloris , pied renforcé leur 3.90

PYJAMAS , finette unte, UNE TROUSSE tte voya- GANTS , astrakan , molle-
garniture ton oppose ou gè, fermeture éclair , cuir tonné pr homme, main
fleuroite 8.90 vachetle

pour nouer , beau choix,
pure soie et soie rayon-
ne 1.50, 2.50, 3.90 , 4.50

CHAUSSETTE fan ) ,
ou laine et soie

1.95,

BAS sport , dessin
quard ou uni

ante

2.75

jao-
1.95

BAS sport , quante  (l' usa-
ge*, beaux dessins, laine

2.50, 3.90

MOUFLES de ski en lissu
imperinéable, doubles
molleton 2.50

CHEMISE tissu fantaisie ,
2 cols ou col attenaut

4.90

CHEMISE pour le sport ,
lissu chaud 5.90, 6.90

« Grand choix d'Arbres
de Noél ». Se recommande:

A. Schroeter, primeurs.

A LOUER pour de suite,
à la Sitterie

2 appartements
de 4 chambres, cuisine,
cave et bùcher. 65 et 70 fr.
par mois. — S'adr. chez
M. Jean Solioz , Café-rest.
Stutz, Sion.

CHEMISE. belle popoline
lissée , rayures mode

9.90, 12.50

CHEMISE , lap in blan c ,
Ideale polir le sport

8.90, 13.50

PYJAMAS pr Messieurs,
en flaneletle.
nouvelles

rayures

|
PYJAMAS pr Messieurs, |
en belle popoline , beau g
coloris 12.90 f i

al-..-- . aG A R N I T U R E  bretelle ot
support chaussetle, jolie
présentation

G A R N I T U R E  bretelle et
support. chaussetle, art.
luxe 3.90

GUÈTRES cn beau feutre , f i
renforcé cuir , de qualité a

3.90 9

2.95

Bas soie Bemberg, coloris GANT peau doublé , iute- 6 MOUCHOIRS couleur pr
mode, diminue et bien r ieur  et extérieur poignet dame , joli emballage cel-
renforcé. Le bas pour la fourrure 7.90 lop hane 1.95, 1 .45
ville 2.95

BAS laine et soie , art. d'u- GANT peau , intérieur 6 MOUCHOIRS pour en-
sage, bruii , bei ge, gris inoltonné , bolle qualité, fant , blanc , borei couleur

1.75, 2.75 souple 6.90 0.95, 1.25, 1.50

Lingerie charmeuse

8-90 , 12.90

2.95, 10.50

CHEMISE DE NUI T en
charmeuse indémaillabte
coloris lingerie , forme
nouvelle

PYJAMAS charmeuse in-
déniaillable , forme ein-
trée, garnis denteile ou
satin 12.50, 14.50

COMBINAISON charmeu-
se, coloris lingerie , in-
crustation denteile, de-
puis _ .._ , i u.__

CHEMISE DE JOUR ou
calotte en laine, ou laine
et soie, tricot fantaisie

OE ULPlFliitBIt
UN COFFRET contenant
un grand flacon Eau de
Cotogne , Soir de Paris

3.90

UNE EAU de Cologne tle
manine: Coly, Houbigant

3.50, 5.50

Un VAPORISATEUR dis-
fai taille, ou verro moli-
le, monture chromée, de-
puis 0.95 à 4.90

UNE G A R N I T U R E  cte toi-
lette , 3 pièces, cristal
taille , couleur , belle exé-
cution

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
S _ *"_ !* __  C « B.U"*. i _J ¦¦-¦_ i. rtUILLt U'AV b 1ION - Face a l'Hotel de Ville f 4 - 6 - 8  I --—-- — —
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ONDULATION — MISE EN PLIS — TEINTURE

Les Bureaux et Guichets des Banques sous
signées seront fermés le 26 décembre, Ien
demain de Noel :

Banque cantonale du Valais.
Banque Populaire Valaisanne.
Banque Commerciale de Sion S.A.
Banque de Sion , de Kalbermatten et Cie
Crédit Valaisan , Société cooperative.

Pour les fetes de fin d'année
VISITEZ notre BEAU CHOIX.

Le magasin de sellerie, Articles de voyage et
roquinerie

Service soigné. So recommande:
A. S1LMO-MARGUELISC 11T, rue de Conthey, SION

Demandez le „Joumal et Feuille d'Avis du Valais"

de Fr. 4500.- à Fr. 13.500.-
SUR DEMANDE FACILITÉS DE PAIEMENT

Prix du billet 20 francs

E. WUTR.CH _. F.__. - SION I BOUCHERIE OSCAR ffEOEnSCHUIfllfOER

Favorisez les maisons qui ira dans noire orini!

vous présente un riche assortiment dans tous les arli- | /\venue jij Mail 17 Genèvecles de cuir. Valises vachette , Trousses voyage, Sacs .,. ,
de dames ou éclair, Portefeuilles , Portemonnaies , Ser- l 

«pedi, par retour du courrier et
viettes, etc, Malles à cercle, Goff res fibre et fibrine . ^

la.nde bonj?-e cluallte P°ur , sa or
: 30 o 0 sur les réparations. | Culsse ou derrière enfae r lo kgr * ou coin sans os, le kg. fr. 2.80
..unnii-nii Ino m_ if .no  fini incnpnnt liane nntnn nnnann I Pour charcuterie, le k g. fr. 2.20

— Tel. 41.994.
e/ remboursement:
et sécher, soit:
fr. 2.—. Canard
Viande désossée
So recommande.

-"euilleton da «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N° 28 mon roman... Maintenant, je vous quitte et
m**************************************** *******************! je yeux encore réfléchir pour préparer mes

 ̂

batteries. Si la trame ne tient pas debout ,
._ __ _ f  — àt^L j a t M A u sM **m**n montrez-mioi les ficel'es; mais ie crois bien
(MS ld kttl Ùì l W r e  quo je tiens la vérité

— A propos d'Armane!, vous n'ali©, pas
/_ • / • /_ #__? **e ,a*Sser échapper?
_? t U(V  — Il reviendra ; le cabinet de Boule a un

Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Iroduit et adapté par NAD DE CYON)

Il se rue sur Armand et le prend au lasso.
Ivre d'un triomphe si facile, il huri© à tue-
tète son chant de guerre: «Revanche, revan-
che, revanche !» Et , pour quo son triomphe
soit compiei, il ne tue pas son prisonnier
sur lo coup; C'est devant sa violini© qu'il tient
à déballer le meublé; il veut ouvri r te tiroir
en sa présence et, au moment mème où il
touch© au but, le mécanisme se déclenche et
frappo a mort le traile.

attra.it irrésistible

Je ne m'en suis rendu compio quo tro p
tard et je n'ai pu empècher la fuite du prin-
cipal coupable. Jamais je n 'avais ressenti une
humiliation pareille, lorsqu 'il m'a jeté la
porte au nez. 

XXII— Alors, il se doutait que nous étions là?
— Naturellement; autiement pourquoi au-

rait-il tire le verrou à la porte exlérieurer?
Et dire que je n'ai pas su prévoir cela!

— Mais c'est incroyable...
— Rien n'est incroyable quand il s'agit cle

cet homme...
— Mais pensez au risque qu 'il eourait...
— Il rnépris© le risque et nous l' a bien

prouve ©ii sécbappaii l . Voilà les éléments de

Crochard l'invincible
Gotte fois-ci les prévisions de Godfrey res-

tèrent sans effe t , car les jours s'écoiilaient
sans quo rien d' anormal se produisit , clu
moins en ce qui ooncernail. 1© cabine t de
Boule.

Bien entendu, une enquète eut lieu , à la
suite tle la mort violento du géant , ol je dus

les Das ..OCCULTA " guepìsseni les varices

• 

Ils se trouvent au Magasin
Soeurs Cresoentino , rue de Lausanne, Sion.

— Tout en sachant qu'il so laissé prendre
dans uno frappe ?

— Je le presume. Il tenterà de remettre la
main sur te tiroir secret, mal gré la chambre
blinde» où nous allons l'enfenuer.

— Allons dono! Il n 'esl pas fou à co point.
Sachant qu'il est découvert, il aDandonnera
la lutte et rentrera à toute vitesse dans son
pays.

— Non , il n'est pas homme à làcher prise.
Il poussera l'aventure jusqu'au bout. Atlendez
un jour ou deux. Lester, et vous verrez si
je suis bon prop hète. Je ne redoute qu'une
choso, c'est que, malgré toul© notre vi g i-
lence, ri ne s'emparé tiu cabinet ou, du moins,
du tiroir secret. Au revoir, mon ami , à tan-
tòt...

Jo lo Jaissai partir sans cacher mon ahuris
sement.

VENTE ET SERVICE:
G A RA G E  ET A T E L I E R S

Ralph-Orsat
SION Tel. 4.20

Palile • Scories Thomas
SION

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Téléphone No 13

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'imprimerie du journal.

Émission :
50,000 billets seulement

Commandez vos billets au bureau do la
loterie de l'Hópital de Monthey à Mon-
they, par versement au compte do che-
que postai No Ile 695, ou contre rem-
boursement.
Les expéditions sont asauróes do facon
discrète, sous pti recommande et sans
f rais.
Billets en vente ógalomont _ dans de
nombreux* _ópóts.
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comparaìtr© devant lo jury pour faine ma dé-
posilion .

.Pavone que je n'étais pas fier de mon
ròte, et que je dus passer pour un imbécile
aux yeux du public. Les journaux ne se gènè-
ront point pour rallier le grave attorney trop
oonfiant, qui s'était .laissé berner, en marchant
aveugliéinent dans ;une trappe si grossière-
iiient apparente.

Les empreintes di gitales et les mensura-
lions de la victime furent communiquées à
la sùreté generale de Paris, qui ne tarda pas
à idenlitici - un redoutable nialfaiteiir connu
sous le noni de Morel.

Le cas fut jugé si important que les auto-
rités judiciaires avisèrent notre bureau qu 'un
inspecteur allait venir do New-York pour
chercher ensemble les moyens de mettre la
main sur le meurtrier. Un télégramme an-
nonca. le déparl de l'inspecteur Pigot, qui
venait de s'embarquer au Havre sur le «Pa-
ris».

Sur ces enlrefaites , les hommes de Grad y,
avoc Simmonds cn tele , s'employaioiit active-
ment à ùécouvrir la retraite du fug ilif. Un
filet fui. tendu sur la cité entière ; mais, bien
qu 'un grand nombre cle menu frelin se lais-
sàt prendre, cerili que la police rechercriait
tout particulièrement avait disparu sans
laisser la moindre trace, et Grad y confiait
à qui voulait l'entendre que le redoulable ban-
dii avai t  dù sùrement quitte r New-York.

Cai- Grad y avaii repris personnellement la
direction cle l' affaire , ai guillonné par la pres-
ser ei surtout par les attaqués crii «Record» ,
et il déploya uno activité fiévreuse et inlas-
sable.

Le niyslòre inip énélrable sur les causes qui
avaient en quel ques jours provoqué la inori.

de trois hommes, tous supprimés de facon
idonli que, l'absence d'une hypothèse accep-
table , tout contribuait à passionile! l'opinion
publi que , el le moindre detective amateur
cherchait à exp li quer sa théorie, avec des
amplifications fantastiques.

Grad y ne se fit point faute d' expliquer en
délail les mesures remarquables qu 'il venait
de prendre, et qui ne devaient pas manquer
de donner un brillali! , resultai.

N'empèche que les jours se passatelli , sans
apporter la moindre éclaircie , et les journaux
ayant épuisé tous les arguments, se firent
bientòt l'eolio cte la runieur publi que sur la
ìnécliocrité du clief cle la Sùreté, demandant
un remaniement complet du Bureau de dé-
tectives.

Le Cabinet de Boule avait été transporté,
sous bonne garde, à la Sùreté et enfermé dans
une cellule blindée, dont Simmonds portait
la clé dans sa poche. Jc sais maintenant quo,
lui aussi , n'avait le moindre soupeon sur le
ròle qu'avait joué le meublé dans la perpe-
tratimi crii drame, car ce n 'est que lorsque
le troisième meurtre fui. accomp li que l'at-
tention se porta sur le Cabinet.

L'opinion generale était qu 'on avari tenté
d'introduire on fraudo un objet d'art de
grande valeur. Le cas était fré quenl el n 'é-
veillait pas un intérèt particulier.

Mais Simmonds finii par s'apercevoir que
Grad y n 'était pas de force à élueider le mys-
tère et que sa silualion n'était plus très sùre.
Il comprit que lui-mème risquai t d'ètre en-
trante dans la chute de son chef, et il chercha
l' appui de ses conseils , auprès de Godfrey,
qui , seni , à son avis , élail capable de déhrouiì-
ler l'éni gme.

Godfrey aftachait une grande importance
à ce que le Cabinet fut conserve sous bonne
garde, et Simmonds s'y conformai! aveuglé-
ment.

Quant à Grady, je crois bien que, jusqu 'au
bout , il ne s'était point douté que le Cabinet
de Boule était le pivot mème du mystère.

Pendant que le drame défrayait l'opinion
publi que, je fus surpris et amusé de consta-
ter que Godfrey prenait une peine infinie
à faire la descri ption du caveau blinde qui
enfermait le Cabinet de Boule et d'informer
ainsi publi qiiement le principal interesse.

A plusieurs reprises, les journaux raillèrent
ce detective amateur, qui , si nai'veinent se
plaisait à donnei- des détails circonstanciés
sur l'immeuble à cellules blindées, aux coni-
partiments d'acier cliromé-nickel , sur lesquels
aucune scie n'avari de prise.

Il allait jusqu 'à indi quer le troisième cou-
loir ou était enfermé le meublé, sous une
voùle isolée des autres, et devant la porte
do laquelle étaient en fonction deux sentine!*
les, faisant bonne garde jour et nuit.

La porle cle fer avait mi contact et ne pou-
vait ètre ouverte sans donner Talarme au
bureau du sergent. Enfin , une cellule, où
l'on ne pouvait ni entrer ni sortir , sans ètre
pris comme dans une trappe , et dont la clé
élait en possession d' un seul inspecteur, qui ,
seni , connaissait le secret à combinaison pour
l'ouvrir.

Du Cabinet mème, Godfrev parl a pou , ré-
servant d'en faire l'historique au moment du
déiioueinenl , qu ii annoncait comme proche et
probant. Tous ces détails publiés dans le
«Record» f ini renl  par m alarmer, et je m'en
ouvris  a Godfrey. Mai s il ne fit  qu 'en rire.

(A suivre) :

£J Vous in ni vere/ tìans In gamme des

Jl SPÉCIALITÉS „ D I V A "

'|I;®J gfl Cadeaux appréciés :
ftJ_l-—_,_J _3 panier contenant 5 flacons ;
8J?5»*SSga Kfi cruchons poterle ou grès.
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î ^ âll§ Distillerie Va laisanne S. fl.
SION Tel. 177 — Service à domicile

$otel de la Pian ta - Sion
D i m a n c he  27 D é c e mb r e , à 20.30 h.

Soirée Populaire .etisie
organisée par les S e c t io n s  de Sion

Entrée gratuite (quète)
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