
Le ciel s'assombrit
(De notre Correspondant attitré)

Nous avons relevé , dans une précédente
chronique , les princi jmux passages du discours
ode? pronongait à la Chambre le comte Ciano ,
ministre des a f fa i res  étrangères d'Italie . Certes ,
lt dit ministre avait parfaitement le droit , et
nii .s-.vi le devoir d' exposer, mème en des termes
p arf ois trop excessifs , le ròle prépondérant joué
p ar la dip lomatie de Rome au moment de la
riunion si rapidement menée en vue de l'accord
de Munich.

Ceci étant admis, il est for t  regrettable que
le comte Ciano ait cru pouvoir passer sous si-
Itnce des interventions pourtant décisives en
javeur de la paix , émanant à la fo i s  de Was-
hington, de Londres et de Paris. Passe sous si-
lence également , le rétablissement normal d' un
ambassadeur frangais à Rome, rétablissement
qui eùt dù , semble-t-il , ètre relevé par l'ora-
teur, voire mème salué d'un mot de bienvenue,
d'espérance aussi touchant l'avenir de la paix!

Pareilles regrettables omissions, froidement
calculées , suivies de p hrases vraiment mena-
cantes et agressives au sujet des intérèts et des
aspirations naturelles du peup le italien, de

l'Italie unie, armée et guerrière , ces omissions,
disons-nous , ne firent certainement qu 'encou-
rager la tumultueuse manifestation en faveur
de l'annexion de la Tunisie et de la Corse et
que la pres se fasciste qualifié «a"'exp losion
spontanee du sentiment nationah l

Ainsi , tout comme le Reich raciste, l'Italie
que l'on avait cependant le droit de croire sa-
tisfatte après la conquète de l'Ethiopie , veut
à présent unir tous les hommes de race ita-
Henne et mettre en valeur tout son empire,
chose qu 'elle ne peut faire , dit la presse fas-
ciste, entravée qu'elle est par des intérèts in-
ternationaux et des positions coloniales main-
\enues à son détriment beaucoup p lus qu'au
profit des détenteurs I

Cette politique dangereuse pour la paix de
l'Europe a provoque une très vive inquiétude
en France touchant la sincerile des p aroles de
paix dont on abuse décidément beaucoup trop.

L'ambassadeur de France à Rome a fai t  une
démarche auprès du comte Ciano au sujet de
ce$ manifestations dép lacées. D'autre part , au
Conseil municipal de Paris, le Maire a declo-
ri, au nom de tous, que lorsque de l'autre coté
de$ Alpes «on parie d'une certaine fagon de
la Tunisie et de la Corse, nous considérons qu 'il
y a là un sujet interdi! h

Le député Corse, M. Pinelli , a f f i rme  de son
coté que les manifestations dont il s'agit nui-
tent autant aux uns qu'aux autres ; il les juge ,
quant à lui, absolument intolérables . Les asso-
ciations corses du Maroc ont tenu à leur tour
des réunions de protestation réclamant du gou-
vernement une politi que extérieure énergique ,
imposant le respeet du pays sans toucher à la
question de l'intégrité du territoire.

On a beau conserver le sang-froid néces-
saire, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'op i-
nion publique frangaise reag isse énergique-

ment, surtout à la lecture d'articles déclarant
ò Rome que « /or politi que extérieure de l'Italie
est une course rectiligne aux décisions inflcxi-
bks au service de la justice pour sauvegarder
tous les droits italiens déjà satisfaits ou qui
testent à satisfaire. La nation italienne soli-
dale avec son gouvernement est prète à tout,
mème à marcher contre la France si c'esl né-
cessaire /»

Dans ces conditions, que peut bien en réa-
lité signifier la recente visite de M. von Rib-
oentrop à Paris ? La déclaration franco-alle-
mande n'est-elle qu'un ch i f f on  de pap ier de
pl us ? Ou bien, améliorera-t-elle vraiment la
^tuation en Europe ?

Peut-on vraiment espérer, malgré le ton du
naxte Ciano, qu 'une ère nouvelle de collabo-
intion et de bons rapports va s'ouvrir entre la
France et l'Allemagne pour devenir une réali-
1 vivante 9

Encore une fois , on ne peut que demeurer
htement surpris devant l'attitude de Rome,
l'alliée de Berlin. Si l'Italie veut obtenir pour
P Italiens en Tunisie une modification des
tfaf ufs de l'accord de 1935, signé Laval -Mus-
Btni, il est d'autres fagons de procé der que la
"lenoce, d'autant p lus que l'accord anglo-ita-
"en donne aussi à Londres le droit d' attirer
attention de Rome sur une attitude énigmati-
?ue pouvant certainement nutre au principe
"dinis du *stat u quo » dans tout le bassin mé-
titerranéen, prin cipe d' une importance capi-
tale pour la Grande-Bretagne , et aussi pour la
«Mise generale de l'apaisement en Europe, par
ine politi que de conciliation.

Vue mème cette union entre la France et
^Ang leterre , M . Mussolini n'a-t-il pas songé
lue les manifestations si regrettables de Rome
tourraient nutre aussi au projet de voyage des
f ìtigeants anglais en Italie ?

Du reste, Rome paraìt mal connaìtre le loya-
"«me de la Corse. La dép èche du maire d'A-
loccio a dù cependant lui ouvri r les yeux. Dans

"" télégramme adresse à M. Daladier, il insiste
"*t le dèdala qu 'inspire à toute la population
Corse la manifestation en question : Corse ,
""ont d'ètre frangaise, elle n'aura, dit-il , ja-

DESTINS TRAGIQUES
(De notre correspondant)

Il y aurait d émouvantes pages à consacra-
aux gens de théàtre ou de cinema que l'ad-
versité ou la désillusion incitent à des actes de
désespoir. On chercherait et l'on trouverait
l'énigme de tant d'ètres 'pour qui l'aurore sem-
blait souriante et dont le crépuscule fut tragi-
que. Glissons, si l'on veut, sur les multiples
moyens de publicité et de reclame, mis en oeu-
vre pour fa ire sortir de leur néant d'illustres
inconnus : tentatives d'asphyxie, d'empoison-
nement, coups de revolvers mal dirigés, enlè-
vements ou cambriolages chez des artistes, con-
sacrent parfois leur renom et les rendent cé-
lèbres du jour au lendemain. Que l'Art n'ait
rien il y gagner, tout le monde en convieni ,
mais l'effet recherché s'est produit et cela suf-
fit.

Jean Bernard, notre aimable confrère, a
montre dernièrement quelques-unes de ces tra-
giques destinées ; et reprenant son exposé,
nous verroms que tout n'est pas rose, et sur-
tout bien équilibré, chez tant de ceux que le
public a applaudi , puis... oublié.

Débuter dans la vie a vingt ans avec une
fortune de trois ou quatre millions, avoir une
belle figure, un joli talent de chanteur et mou-
rir intoxiqué dans un grand hotel de province,
tei fut le sort de Pierre Meyer que tout Paris
a connu. Fils du propriétaire du grand maga-
sin « Old England», il voulut ètre comédien et
vedette ; ce fui facile, puisque au lieu de de-
mander de l'argent à son directeur, il en don-
nait. A ce prix son nom figurai! sur raffiche
à coté de la vedette mulàtresse Josephine Ba-
ker.

Puis, ce fut la direction théàtrale qui le ten-
ta ; il prit «l'Apollo » , pas pour longtemps,
mais il mangea là son dernier million. Habi-
tué à ne pas compier, il continua à beaucoup
dépenser et il distribua à droite et à gauche
des chèques sans provisions. En janvier der-
nier, il fut arrèté ; mais la famille intervint ,
paya\à tout le monde et l'affaire fut classée.

Suicide, direni plusieurs. Peut-ètre ; il avait
28 ans ; riche et bien doué, il aurait pu mieux
faire.

Cette mort si dramatique a ramené l'atten-
tion sur les suicides des gens de théàtre. Les
actrices généralement se tuent par désespoir
d'amour ou par déception dans la carrière,
n'arrivant pas à décrocher le succès qu'elles
avaient cherche. Parmi les amoureuses décues,
on nappelait cette jeune et belle comédienne,
pensionnaire de la Comédie Francaise, qui se
brùla la cervelle, il y a une quarantaine d'an-
nées.

Plus près de nous, une jeune actrice de beau-
coup de talent, au lendemain d'une première
et d'un retentissant succès, se pendii dans sa
loge de théàtre, Iaissant une petite fille fori
intelligente, qui fit son droit et fut un moment
inserite au barreau de Paris. Elle n'a pas eu
la patience d'attendre et elle a quitte le prétoi-
re pour débuter au théàtre.

Une autre jeune fille, apparlenan t à la fa-
mille Devoyod, qui compte tant d'artistes de
mérite, n'avait pu débuter selon son désir, vou-
lant la gioire tout de suite : elle se tua.

«On pouvait permettre à la jeune fille de
vivre, écrivait alors Jules Claretie, on ne pou-
vait lui donner ce qu'elle ambitionnait : le thé-
àtre, la scène, les bravos. Qui écrira ce ro-
man si différent de celui de Scarron : «Les
victimes du théàtre !» Fernando Devoyod, las-

se d'attendre, acheta un revolver, monta à son
lit de mort en chantant — on l'entendit —

l'ai perdu mon Eurydice » , cet air que Pauli-
ne Viardot rendit inoubliahle. Elle revètit une
robe bianche, écrivit quelques pensées suprè-
mes et, d'une écriture «""res nette, traca ces
mots : «au matin je me lucrai».

L'année dernière, c'était la pauvre Marcelle
Romiée, de la Comédie-Francaise, qu'on trou-
vàit noyée. Et tant d'autres.

Ces cas sont typiques. Il faut reconnaìtre
que les homimes paraissent plus résistants au
point de vue moral et supportent mieux les dé-
ceptions ; reconnaissons d'ailleurs qu'il est
plus facile <i un homme de se reconstituer sa
vie ou de changer de profession, qu 'à une co-
médienne manquée.

Dans les annales dramatiques, on trouve un
acteur du siècle passe, Michu, mori de facon
tragique qui , après avoir chanté à Paris, jus-
qu 'à 55 ans, prenait la direction du théàtre de
Rouen, ne réussissait pas dans son entreprise
et se noya. Plus près <(e nous, un élève de
Truffier, laureai du Conservatoire, engagé à
l'Odèon, se brùlait la cervelile le jour où il de-
vait débuter. C'était un (Htraqué. Passons sous
silence la tentative de suicide d'un jeune so-
ciétaire de la Comédie qui se manqua, fort
heureusement pour lui. Reclame peut-ètre ?

Un des suicides les plus dramJahques au
théàtre remonte à une dizaine d'années. C'é-
tait à Florence. Une darne de la nobJesse, la
comtesse di Sauthore, de Padoue, ruinée, se
mit au théàtre pour pouvoir élever ses trois
enfants qui étaient au collège ; elle prit le nom
de Lina Nurari. Elle avait une beile voix ; très
jolie, elle était honnète et voulait le demeurer.
Des viveurs de la ville ne l'entendirent pas
ainsi. Ils lui déclarèrent que si elle ne oédait
pas à leurs fantaisies, ils la siffleraient tous
les soirs. Elle resista et, à chaque représenta-
tion , on la chahuta outrageusement. La mal-
heureuse fimit par s'en$=ft>isonner. Regrettons
ici qu'il n'y ait pas de loi pour punir l'infamie
de semblables galantins forcenés.

Nous pourrions multiplier les citations de
oes destins tragiques. Il n'y a pas, je le sais,
que le théàtre ou le cinema qui consacrent de
si douloureuses fins. La muse, la peinture,
tous les arts, eurent leurs désespérés. Venlaine
et Musset chantèrent la joie et le bonheur de
vivre jusqu'à leur dernier jour.

Colncidence suggestive : Au moment où tant
'd'ètres quittent la vie parce qu'elle les a dé-
cus, d'autres àmes s'élèvent et cherchent dans
la solitude et les joies spirituelles l'apaisement
à leurs misères. Témom, cette grande artiste,
adulée et encensée par tout Paris, qui quitte
la scène pour entrer au couvent, après avoir
distribué aux pauvres toute sa fortune. Et qui
ne se souvient de la beile Eva Lavallière, ri-
che à millions, qui s'en fut dans un modeste
couvent de province, prendre la robe de bure
et consacrar sa vie à prier «pour ceux qui
souffrent dans un sentiment de rachat».

Il y a deux facons, deux méthodes de con-
cevoir le bonheur, la gioire et de servir l'hu-
manité. Si nous avons évoqué le tragique des-
tin de tant d'artistes décus, nous pouvons, a-
vec confiance, honorer ceux qui ont resistè au
désespoir et continuent, malgré tout, à aider, à
servir dans l'art, ou en dehors de l'art , l'hu-
manité assoiffée d'espoir et de bonheur.

A. Tanlrem.

A la Chambre Frangaise.
M. DALADIER OBTIENT LA MAJORITÉ
Après différentes interpellations , MM . Pau l

Reyrnaud et Edouard Daladier , prenant la pa-
role, exposent le point de vue di» gouverne-
ment.

LE VOTE
L'ordre du jour de confiance esl adop té

par 315 voix contre 241 el 53 absten tions .

ALIVI ANACH d u VALAIS
PrlX : 80 cent. 1939 En vente partout

mais d'autre drapeau que celui d'Austerlitz ,
de la Marne et de Verdun I

La population Tunisienne, unanime, déclaré
au Résident son assurance solennelle de ratta-
chement inébranlable et de loyalisme absolu
envers la France , sa grande patrie.

La violente campagne de presse Italienne
contre la France a évidemment un but : Poser
le problème colonial en mème temps que le
Reich, faire surtout en sorte que l'axe Rome-
Berlin ne puisse ètre af fa ib l i  par un accord
franco-allemand .

Quant à vouloir reviser les traités actuels
uniquement au prof i t  du Reich , de l'Italie et
de la Hongrie , les hommes qui caressent cet
espoir feraient bien, avant de toujours parler
d'injustices, de peser les erreurs réelles d' une
fagon impartiate, et de voir ainsi de quel coté
penche la balance. Alors, mais alors seulement
l'amitié, la détente et la collaboration seront
de mise !

Alexandre Ghika

UN ACTE DE TERRORISMI-] A ZAGRER
Une boite remplie d'exp losifs a sauté jeudi

fi 19 h. 30 à Zagreb. Cette boite avait été dé-
posée sur une fenètre de l'immeuble où se
Irouvent les bureaux du parti populaire you-
goslave Yotitch et l'Association dite «Garde
de l'Adriati que* .

Un jeune domestique, qui a »Hé grièvement
blessé, a succombé.

Selon les résultats de l'enquète , on semble
se trou ver en présence d'un acte terroriste
perpétré par des jeunes gens d'extrènie-gau-
che.

Le testament d'un originai
Londres. — Un originai vient de laisser

156,000 livres au gouvernement anglais, pour
diminuer la dette de l'Etat. L'auteur de ce
patriotique legs était un vieil avare, qui de sa
vie ne dépensa pas plus de 120 francs par mois.
Jamais il n'allumait de feu dans sa chambre,
et se iaissait pousser la barbe, pour épargner
les frais de coiffeur. Il se promenait en loques
mais chez lui on trouva de nombreux titres
de grande valeur. Le fise gagne 43,000 livres
sterling sur la cession de l'héritage nu gouver-
nement.

Dormez, belle incornine
Paris. — Depuis une semaine les médecins

d'un hópital parisien cherchent en vain la
cause d'une maladie mystérieuse. Un chemi-
not de la gare d'Orsay trouva dans un com-
partiment une dame endormie. Il tenta de la
réveiller, et n'y pairvenant pas, la transporta
au bureau, d'où elle fut conduite à l'hòpital.
Depuis plus d'une semaine l'inconnue dori.
De temps à autre elle ouvre un oeil, puis le
referme rapidemlent et continue à dormir. On
ne lui a trouve aucune maladie réelle. La po-
lice est également placée par ce cas devant un
problème insoluble, semble-t-il. Elle n'a trouve
dans le réticule de la dormeuse, àgée d'envi-
ron 40 ans, qu'un billet de train pris à Tour.
Toutes les recherches fa ites jusqu'ici n'ont pas
encore soulevé l'anonymat de la patiente.

Un ..kidnapping "" echoae
New-York. — Les Etats-Unis ont été soule-

vés d'émotion en apprenant que la filile d'un
fonctionnaire de Washington avait été «kid-
nappée» en plein jour. Elle se promenait avec
sa sceur, quand deux hommes bondirent d'un
camion, l'emportèrent malgré sa résistance, et
disparurent avec leur machine. La chasse en-
treprise irolmédiatement, fut sans resultai, mal-
gré la participation de toute la population de
Virginie. Les parents étaient désespérés quand
soudain apparut dans la nuit la «fille volée».
Elle mourait de faim et de froid . Les voleurs
l'avaient cachée toute la journée dajns une fer-
me abandonnée, et l'avaient ramienée près ^e
l' endroit du voi au début de la nuit . Ils la dé-
bairquèrent alors brusquement. Ce serait deux
mendiants connus de l'endroit.

Trois Francais courageux
New-York . — De nombreux sportifs améri-

cains ont laisse leur vie dans les rapides du
Canon du Colorado, en s'efforcant de les des-
cendre en canot démontable. Trois jeunes
francais, Mme el M. de Colmont, et leur cama-
rade de course Seyn sont airrivés à vaincre
tous les dangers de la descente, et sont arrivés
à la Cité du grand Lac sale. Ils étaient complè-
tement épuisés par les efforts exigés par les
redoutables rapides qu 'ils eurent à traverser .

Terrible accident
. Un obus explose. — Près de Kalusz , en Ga-
licie orientale, quelques jeunes gens trouvè-
rent dans un champ un obus de la guerre. Ils
commencèrent à s'amuser avec. Soudiain le
projectile explosa, et trois des jeunes gens fu-
rent tués sur le coup. Trois auti-es furent trans-
portés à l'hòpital, où deux soni morts, tandis
Tu'on s'efforce de sauver le troisième.

Ministres Anglais-et Francais

MM. Neville Chamberlain, Lord Halifax, Ronnet et Daladier photographies lors d'une de
leurs dernières entrevues.

Navire perda
Collision dans l'Oere Sund . — Une collision

très grave s'est produite dans un brouillard é-
pais dimanche a la sortie de l'Oere Sund. Le
navire danois «Sleipner» , de 1000 tonnes, se
heurta au vapeur suédois «Artensis» . Ce der-
nier bateau fut si sérieusement endommagé
qu'il coula dans les 5 minutes suivantes. Les
passagers et l'équipage purent ètre sauvés. Le
vapeur danois est également fcrès endommagé-
II tient cependant encore la mer.

Incendie d'un couvent
Vienne. — On annonce que le couvent de

Bénédictins de St-Admont a été paftiélìemenl
détruit par le feu la semaine dernière. Lea
nouvelles publiées maintenant expHquerit que
le feu a pris par suite de surchauffage dans un
poèle. Le bàtiment dit «Kastengebàiide», da-
tant de Marie-Thérèse, a été complètement dé-
trui t tandis que le cloltre lui-mème pouvait
ètre sauvé par l'intervention des pompiers et
de l'armlée. On se souvient que le couvent de
St-Admont a été récemment confisqiié par le
gouvernement allemand.

Tragèdie» marltimes
S.O.S . sur l'Atlantique. — Dimanche après-

midi , la station de T.S.F. de Brest prenait un
S.O.S. d'un navire allemand «La Piata», qui
venait de heurter le vapeur grec «Akte » dans
l'Atlantique. Sitòt que la nouvelle fut connue,
le remorqrueur de haute-mer « Abeille 22 > et la
remorqueuir néerlandais «Warte Zee» qui se
trouvàit égalemieht à Brest, sont partis a l'aide.
Ils atteignirent «La Piata» qu'un vapeur ita-
lien avait déjà pu secourir. Le vapeur alle-
mand a été pris en remarque aussitòt.

Souvenir» de guerre
Varsavie . — Des pècheurs de Gdynià ont

eu dans leur vie journalière une petite sensa-
tion. Un pècheur de la mer du Nord revint en
traìnant derrière son bateau som filet, contrai-
rement aUx habitùdes. Lorsqu'il avait voulu
le retirér, il avait senti une très forte résistan-
ce, et avait préféré ramener sa lourde proie à
la traine plutót que de déchirer les précieuses
mailles. On découvrit avec surprise qu'il s'agis-
sait d'une torpille de 1 Vz torme, qui fort pro-
bablement date de la guerre mondiale.

Tragedie de famille
Dortmund . — Une tragèdie de famille à

Reckinghausen a càuse la mori de trois per-
sonnes. La podice recut par messager l'avis
d'un infirme, qu'il venait de tuer sa femme el
son enfant, et que lui-mème s'ótait la vie. Au
moment où les policiers entrèrent dans la mai-
son indiquée, ils entendirent un coup de re-
volver. L'assassin-invahde se faisait justice.

¦/hiver arrive
Munich. — Avec retard, l'hiver arrive. Les

montagnes de Bavière et d'Autriche sont còu-
vertes de neige depuis dimjanche. Plusieurs
routes durent ètre barrées à cause des amas
de neige formes par le vent.



PARLOnS D'AUTRES CHOSES
Au bord du ring...

guidez-nous au combat/
J' avais renoncé à m'inserire comme concur-

rent au Champ ionnat valaisan de boxe t
Je n'étais pas le seul d'ailleurs ..., et la p lus

élémentaire prudence m'avait fai t  renoncer à
prétet mon académie, de la tète à la ceinture ,
à la caresse des «huit onces» 1

A ceux qui s'étonnaient de ma défection , j' ai
répondu simplement :

— J' ai une dènt qui branle..., alors tu com-
prends I

C'est donc en amateur que j' ai pu apprécier
la parfaite réussite du grand gala de boxe , au
Théàtre de Sion, qu'une étrange destinée obli-
gè à préter accueil , tour à tour au Musset , au
Molière... et aux coups de poings Iti

Connaissez-vous Charl y Kuhn , l' exquis con-
fiseur de la rue du Rhòne ?

Rien ne laisserait supposer que ses mains
Si délicates à mouler des biscuits succulents ,
cherchassent la distraction dans les direets, les
crochets et les upercuts I

Après tout..., un coup de poing est une dé-
tente comme une autre..., et chacun a le droit
d'avoir son violon d'Ingres où il veut , mème
dans les poing s I

Or Charly Kuhn , après avoir eu une grande
part de soucis à dresser ses poulains (il fau t
savoir parler «sport»!) à organiser la manifes-
tation, devait se quintup ler hier. On le vogali
partout !

Tantòt dans les coulisses, donnant des con-
seils et des encouragements à ses préférés , tan-
tòt à la porte de service refoulant les innom-
brables resquilleurs... (Il  g en avait exactement
quatre-vingt deux, qui voulaient se faire pas-
ser pour soigneurs ou mème boxeur ! ! Quel
dommage qu'ils n'aient su s'entendre d 'avance
sur le choix du nom I !)

Une bonne douzaine étaient venus pour soi-
gner un certain Basler..., qui naturellement n'é-
tait pas là... ayant eu peur de notre fameux
Zuchuat de Savièse, qui a des poings comme
des Morgenstern l !

Et enfin , le gala commenga !
Le vaste cube du Théàtre, que s'e f forgai t  de

chauf fer  un minuscule radiateur électrique,
s'est empite d'une foule  for t  enthousiaste et
démonstrative !

Sur la table où les membres du jury ponti-
fient comme des prélats charges d'une delicate
canonisation, tròne la superbe coupé d'argent
of fer te  sous la formule de challenge , par la
Droguerie Gross t

Le donateur, qui sent en ce jour de fé te  pas-
ser sur lui le sou f f l é  de la gioire, lui jette de
temps en temps un regard tendre, avec l' ex-
pression d'un pére qui dirait :

— Tu vois ce beau jeune homme? C'est
mon fi ls  l !

Comme la sonnette du président du Grand
Conseil, c'est ici le gong qui ouvre la séance !

La foule applaudii à l'apparition de deux
jeunes éphèbes dont l'un dépasse l'autre d' une
bonne tète.

C'est Puippe et Grand !
El l'on entend murmurer :
— Qui c'est Puippe ?
— C'est le Grand l
— Et Grand ?
— C'est le petit, pa rbleu ! !
Les poings entre en danse I
— Vlan dans l'estomac ! Pan ! sur la tète !
Pin-Pan t c'est un doublé dans les cótes I
Le$ luttes se succèdent, entrecoupées de

courts entr'actes, pendant lesquels les soi-
gneurs (les vrais..., pas les 82 autres !) jettent
de l'eau sur la f i gure des combattants .., leur
frictionnent l'estomac dans le sens des ai-

guilles d' une montre, et leur font  sucer je ne
sais quelles sortes d'éponges imbibées de cor-
dial !

Et ga recomnvence !
C'est maintenant après Dieselbach et Favre ,

deux nouveaux hommes qui s'af frontent  !
Ils sont aussi charmants l'un que l'autre . Et

ils ont de l'avenir devant eux..., car Tua s'ap-
pelle Monnay... et l'autre Frane !

La foule s'inquiète I
Assisterons-nous à la chute de la monnaie...

ou à la chute du Frane ?
Monnay pense à Bramois, à sa petite bon-

ne amie, à son clocher notai..., et chaque fo is
qu'il regoli un coup «Frane... » , il sourit et rend
la Monnay.. I !

Puis se succèdent Bassi-Perruchoud , Bur-
ger-Frachebourg, qu'un doublé crochet envoit
trop vite hélas au tapis ; Ruff-Zanott i  et en-
f in  Thommen-Jordan, qui f u t  beau dans son
action, cornane son resultai, puisque le sédu-
nois Thommen, pour des raisons qui m'échap-
pent, a été déclaré vainqueur aux pointsl!

Peu de briques au demeurant..., un peu de
sang chez ceux qui ont le nez délicat...

Un loustic qui dit :
— Il va y avoir du boudinl
Et résumons :
— Le plus heureux d'entre eux , n'est pas

celui qu'on pansé I ! ! Ren.

Avant de faire vos achats pour les fètes
visitez le magasin special de

MLLE PIZZEN
Avenue du Midi

Pendant le mois de décembre, rabais 10%

NHII | US - l»\TE\l I ItS
Adressez-vous en toute confiance à la

Maison

C. Lorenz-Tappo
Rue du Rhòne S I O N  Tel. 2.18.45

Beau choix
et tous accessoires

10% d'escompte aux membres du Ski-Club

Notre
grand
concours

Gomme les années précédenles, la Feuille
d'Avis du Valais organise un grand concours
dote d'importantes primes.

Le tirage aura lieu au début de janvier pro-
chain.

Voici la liste des prix:
ler prix: 100.— en espèces.
2me prix: fr . 50.— en espèces
3me prix: fr. 25.— en espèces.
du 4me au 28me prix , fr. 5.— en nature.

Règlement du concours

1. Trouver la solution à notre devinette;
2. Indiquer le nombre de participants au

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

d'abord trouve la solution excate de la devi-
nette et qui auront ensuite donne le chiffre
le plus rapproché du nombre des partici pants
au concours.

Devinette:
Mon premier est le contraire de «reste»;
Mon second est le contraire de «beau»;
Mon tout est certainement le plus beau can-

ton de la Suisse romande.
Peuvent participer à ce concours tous les

abonnés anciens et nouveaux de la «Feuille
d'Avis du Valais», qui auront payé leur a-
bonnement pour 1939.

Ce concours est gratuit , il suffit pour y
participer de payer son abonnement. Profitez-
en.

Bulletin à découper:

Je déclaré avoir payé mon abonnement à la
«Feuille d'Avis du Valais» pour 1939, et avoir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Nomin e de participants:

iVom de l'abonné:

Prénom: -;'

Adresse exacte:

i .

Écrire très lisiblement .
Le concours est interdit au personnel et à la

rédaction de la Feuille d'Avis

j^ETRAMGEP
A LA CHAMBRE FRANCAISE

La majorité de M. Daladier
La nouvelle majorité gouvernementale qui

s'est affimiée sur l'ordre du jour pur et sim-
ple impliquant la confiance comprend les trois
quarts des radicaux socialistes et quelques
membres de l'union socialiste et républicaine
et de la gauche indépendante, groupes qui fai-
saient partie de la majorité du Rassemblement
populaire, puis les membres de tous les autres
groupes précédemment dans la minorité , sa-
voir : .gauche démocratique et radicale indé-
pendante, alliance des républicains de gauche
et des radicaux indépendants, démocrates po-
pulaires, indépendants d'action populaire, par-
ti social francais, républicains indépendants et
d'action sociale, union républicaine et nationa-
le, indépendants républicains et fédération ré-
publicaine.

L'opposition comprend les 155 socialistes ,
les 73 communisles, 2 ou 3 membres de l'union
socialiste et républicaine et du groupe radicai
socialiste et quelques éléments épars au centre
et à l'ex tre me droite.

Enfin , parmi les abstcntionnistes figurent
20 à 25 membres de l'Union socialiste et répu-
blicaine, 28 à 29 radicaux socialistes et quel-
ques députés répartis dans Ics groupes du

centre et de la droite.

MORT TRAGIQUE D'UN CURE
Hcurté par une pierre, il tombe dans un ravin

Le village du Biot , chof-lieu de canton , éta-
ge ses maisons sur un contrefort du Mont-Ou-
zon, à gauche de la vallèe lorsqu 'on se rend
de Thonon à Morzine.

Son estimé pasteur , M. l'abbé André Daviel ,
originaire d'Annecy, qui fut  un brave pendant
la guerre d'où il revint gazé, blessé et médail-
lé militaire, vient de trouver une mort trag i-
que, à 54 ans, alors qu 'il revenait tranquille-
ment de rendre visite à ses malades, au ha-
meau du Corbin, situé tout près du col qui
fait communiquer la vallèe du Biot à celle d'A-
bondance.

La nuit tombait , le prètre suivait le dange-
reux chemin en comiche qui serpente au flanc
de la montagne lorsqu 'une pierre d'une qua-
rantaine de kilos, dévalant la pente, sauta sur
le chemin, atteignit le malheureux a hauteur
des reins et le precipita dans le profond ravin
qui borde la chaussée.

On croit du moins que le drame se déroula
de cette facon, d'après les constatations faites
le lendemain par la gendarmerie, car la scène
se passa sans témoiii. Ce n 'est qu 'après de lon-
gues heures de recherches que les habitants ,
inquiets de la disparition de leur cure, retrou-
vèrent le corps de l'infortuné prètre accroché
à un sapin , 150 mètres en contrebas de la rou-
te. Il avait perdu son sang par une large p iale
à la tète.

La pierre fatale a été retrouvée au fond du
ravin .

Depuis 10 ans au Biot, Je regretté prètre s'é-
tait  aequis par sa charité la symipathie de tous.

CANTON DU VflLfllS

Consignes de plants américains
pour 1939

Les personnes qui désirent obtenir des plants
américains pour le printemps prochain , doi-
vent faire leurs demandés auprès des pé pinié-
ristes du Valais , jusqu'au 15 décembre 1938.

Il y a lieu d'accompagner Ics comimandes de
plants américains des renseignements suivants:

Nom, prénom et domicile du propriétaire ,
Lieu de la piantatimi (parchet et commune) ,
Variété désirée.
Nombre de plants (écartement en general

90X80 cm.= 1.4 plants par m2) . Dans le co-
teau on peut planter légèrement plus serre. E-
cartement pour travaux à la machine 1.00-1.10
in. X 0.70 m. suivant machine, soit 1.4 ou 1.3
plants par in2) .

Nous conseillons aux intéressés d'adressér au
Service cantonal de la Viticulture à Sion , un
échantillon de terre (prendre a plusieurs) pla-
ces de la vigne des pelletées de terre, formant
des tranches allant jusqu 'à 30 cm. de nrofon -
deur. Les réunir , bien mélanger la terre et en
prélever un V» kg. environ sans pierres) . Met-
tre sur place dans chaque échantiUon le bul-
letin indi quant le nom , prénom et domicile du
propriétaire , commune, oarchet , nature du sol
(fori , très fort , léger, graveleux, etc, numide
ou sec) écrit au crayon ordinaire .

Pour autant que lifcs pépiniéristes autorises
ne seront pas en mesure de satisfaire les de-
mandés des intéressés, le Service de la Viticul-
ture recevra des consignes de plants non-gref-
fés poli r l'établissement des champs de bois.
Une autorisation speciale doit ètre sollicitée au
Département de l'Intérieur pour l'établisse-

ment des champs de bois (écartement environ
2 m. X 1.80) . La désinfection aura lieu selon
les prescriptions élablies par la Station d'es-
sais vitieoles à Lausanne. La création de
champs de bois est subventionnée.

Les plants demandés seront fournis dans la
mesure des disponibiilités.

Les viticulteurs sont rendus attentifs que les
cépages fins spéciaux plantes dans des endroits
ne convenant pas ne seront pas subsidiés. Les
autorisations y relatives devront ètre sollicitées
au Service cantonal de Ila Viticulture qui fera
procéder à un examien sur place. Les pépinié-
ristes ne sont pas autorises a livrer des spé-
cialités avant d'ètre en possession de dite per-
mission à présenter par les intéressés. Sont con-
sidérés coniane plants fins : Mj alvoisie, Dòle
(Pinot noir) , Pinot blanc, Petite Arvine, Ami-
gne, Johannisberg (Riesling) , Ermitage, etc.

La production et la plantation des produc-
teurs direets sont interdites en Valais .

La Commission cantonale de Viticulture
conseille spécialement le Pendant cornine vin
commercial. Toute qualité inférieure au Pen-
dant et au Rhin sera exolue du subside.

Parmi les plants rouges, il y a lieu de consi-
dérer :

Gomme p lani f i n , la Dòle (pet ite Dòle - Pi-
not noir) , vin très réputé dont l'ecoulement
est satisfaisant.

Comme autres cépages rouges : Le Gamay
souvent appelé grosse Dòle, convieni ìi la plu-
part des terrains se trouvant dans la zone du
vignoble, plaint plutót precoce.

Le Cabernet-Sauvi gnon et le Malbec, deux
bordelais qui sont aussi des variétés inléressan-
tes. Ils doivent ètre plantes dans de bonnes
expositions parce que plus tardifs que le Pen-
dant. Il y a lieu , par conséquent , d'ètre prudent
dans le choix de l'enuplacement pour leur cul-
ture. D'autres cépages rouges sont à l'elude.

Le Service cantonal de la Viticulture est à
la disposition pour tous renseignements dans
ce domaine.

La surface occupée par des arbres et des va-
ques sera dóduite.

II est rappelé aux intéressés que pour les ler-
rains qui n'étaient pas en vigne jusqu 'à présent
ou cadastrés cornine tei , la subvention n 'est
pas garantie.

Pour les spécialités en plant s fins et des
rouges en particulier destinés aux plantation s
de 1940, il esl nécessaire de s'adresser, déjà
maintenant à un pépiniériste autorisé , pour les
greffages de ces cépages en question. Ces com-
mandos doivent ètre précédées d'une anal yse
du sol, ceci afin de connaìtre le porte-greffe
qui s'y adapterait le mieux.

Les propriétaires qui auront consigliò des
plants américains seront tenus d'en prendre
livraiso n ou d'en payer les valeurs.

Les cultures iiite»-calaires (légumes, cultures
sarclées, etc.) et le provi gnage sont inlerdits .

Les inscriptions pour le subventionnemenl
à la reconstitution du vignobl e devron t avoir
lieu au printemps prochain.

L'arrèté y relatif sera publie plus tard. Les
propriétaires intéressés devront , à ce inoment-
là , mentionner sur leurs demandés, le nom clu
fournisseur de plants (pépiniéristes) .

Le prix des plants est fixé par l'Etat , d'en-
tente avec une délégation de la Commission
cantonale de Viticulture et des représentants
de la Société des pépiniéristes autorises.

Sion, le 22 novembre 1938.
Le Chef du Département de l'Intérieur :

M. TROILLET.

DEVANT LE TRIBUNAL D'ENTREMONT
Après un doublé accident mortel

Le Tribunal de rEntremon t vient de rendre
son jugement dans une importante affaire .

Le 13 septembre 1936 une voiture automo-
bile apparlenant au garage C. de Marti gny, et
conduite par le chauffeur John Rouiller , àgé
de 19 ans, transportant MM. Gabriel Troillet ,
avocat , fils du président du Tribunal de Mar-
tigny, Dietrich , emp loyé C.F.F., Robert Yost,
horloger, revenait de Bourg-St-Pierre quand ,
près de Liddes, au lieu dit «En Combes» , hi
voiture manqua un virage et vint s'abattre 00
mètres plus bas au pied d'une paroi de ro-
chers.

Un enlrepreneur de Mart igny,  M. Alberto ,
arriva sur place quel ques minutes plus tard.
Il constata que MM. Gabriel Troillet et Yost
ne donnaient plus signe de vie. Il avisa les au-
torités et dans la soirée; les deux rescapés MM .
Dietrich et le chauffeur furent  transportés à
Martigny avec de sérieuses blessures qui ne
mettaient pas leurs jours en danger .

Après deux ans d'enquétes , l' affaire est ve-
nne devant le Tribunal prèside par M. Cyrille
Gard assistè de MM. Camille de Werra et Paul
de Courten , suppléant.

Le siège du ministère public était occupò
par M. Maurice Gard , rapporteur près du Tri-
bunal . Il concini à l'acquittement .du chauffeur ,
les expertises ayant démontre que l'accident
était dù à une défectuosité de la machine; il a
reclame une peine de 400 fr. d'amende contre
le garagiste pour défaut de surveilìance.

MM. les avocats Ch. Exquis et G. de Stockal-
per s'étaient portes partie civile au noni de la
famille Yost et de M. Dietrich . M. Edmond
Gay. de Sion , défendait le chauffeur  Rouiller
et M . Maurice Gross le garagiste.

Le jugement
Le Tribunal a rendu vendredi le jugem ent

suivant : il libere le chauffeur John Rouiller
et condamné le garagiste à 500 fr. d'amende.
Les droits des parties riviles sont réserves. Un
gros procès civil est engagé devant le mème
tribunal pour déterminer les indemnités à ver-
soi- aux victime s et aux blessés.

LA PECHE EN VALAIS
Pour l'année 1939, la durée de la pèche vient

d'ètre fixée comme suit :
a)  pour le Rhòne et les rivières , du confluent

du Fiescherbach en aval. du ler jan vier au
30 septembre ;

b)  pour les canaux , en aval du confluent clu
Fiescherbach , du 12 février au 30 septembre.

L'ÉLECTION D'UN JUC.E A RIDDES
Riddes . — Les citoyens de la commune ont

élu un nouveau juge en la personne de M. Max
Delaloye. qui n 'est Agé que de 39 ans seule-
ment .

BOURGEOIS D'HONNEUR

HSfe 4& B f̂e B & k̂ éfP t̂. m 'il ls  et occasiona, choix
1̂ 8 JB& U I U ̂ j-i et prix INTÉRES SANTE
-«___—»-^—_ Toutes réparations chez
ANTONELLI, RADIO. Pont-de-la-Morge - Sion ft

¦

Chi p p is. — M. Edouard Devanthery, prési-
dent de la commune, a été nommé bouigeois
d'honneur de Chi ppis . Cet hommage mérijé lui
fut dècerne pour les dix ans d'activité qu 'il
consacra à l'administration de la chose publi-
que. avec un dévouement inlassable .

AUX C. F. F.
Mises à la retraite : MM. Auguste Claret ,

garde de station , Monthey ; Séraphin Clerc ,
aiguilleur , Bouveret ; Louis Biollay, garde de
station provisoire , Bouveret.

MM. Jos. Guntern et Fr. Boni sont nommés
ouvriers de gare au service des bagages à
Brigue, et M. Fritz Anderegg, chef aux mar-
chandises dans cette mème localité. fète ses
-10 ans de service.

LES NOUVEAUX GENDARMES
Après des examens qui ont dure deux jours,

12 jeunes gens sur plus de 100 candidats qui
s'étaient présentes aux épreuves seront dési-
gnés pour renforcer le corps de la gendarme-
rie valaisanne.

Mais ils n 'entreront réellement en fonction
qu'au début de l'année 1940, car ils doivent
suivre encore une école de recrues qui durerà
trois mois -- de janvier à mars 1939 — et ac-
complir un long stage avant d'ètre définitive-
ìnent nonvniés.

BRAMOIS

LES CARRIERES DE QUARTZ

Depuis quelques années , notre canton a ae-
quis un rcnom considérable dans le domaine
du progrès et tend à occuper le premier rang
en Suisse sous le rapport des produits agrico-
les. Gràce à la compétence éclairée et à l'in-
lassable energie de nos dirigeants, l'agriculture
a pris un essort dont nous pouvons nous féli-
citer et qui a les plus heureuses conséquences
pour le canton et ses habitants . Les marais de
la plaine ont été assainis et transfonnés com-
me par enchantement en jardins fruitiers , des
vignes prospères s'étendent sur les coteaux où
naguère ne poussaient que des ronces.

Mais le progrès ne s'est pas arrèté à cette li-
mite. Là où les outils agricoles son t devenus
impuissants, l'ouvrier arme de ciseaux a at-
taque la roche pour la transformer et la ren-
dre utile. Ainsi , au-dessus des vergers prospè-
res de Bramois se trouvent des carrières dont
la renomlmées a dopasse les limites de notre
canton . Dès les premiers feux de l' aurore jus-
qu'au décl'in du jour , des ouvriers habiles y
travaillent sous la direction competente de MM.
Falcioni et Cie à Bramois. Il convieni de tres-

ser à ces Messieurs une couronne de recon.
naissance pour leur inlassable activité au ser.
vice de la Patrie , et ceci non seulement parce
qu 'ils livrent la meilleure qual ité de pierres
de notre canton , mais aussi parce qu 'ils rem.
plissent une <euvre sociale en occupant la main.
d'oeu vre indigène.

Bravant les chauds rayons du soleil de l'été
et les intempéries de l'hiver , les braves ouvriers
frappent sans arrèt sur le quartz , plus dur que
le granii et le transforment en ma-llons pour
les routes , les bfitiments et autres construc.
tions. Ce cristal de roche est également ciselé
en nionuinlents de tous genres ainsi qu 'en ob.
jets d'art pour ila décoration des bàtiments , |,
lout livré à des prix modérés.

A notre epoque ou la main-d'o'iivre indigène
doi t ètre protégée plus que jamais , nous esti.
mons qu 'il est de notre devoir de favoriser nos
concitoyens pour nos achats de pierres de lai),
le en tous genres. Ce serait là une action so.
ciale favorable à notre canton . Wu,

«il ***"
- ./i

...Puisque la chance vous a sourl, profi-
tez-en et. . . faites-en profiter chacun. G'est
le moment d augmenter vos achats dans
le commerce locai.

LOTERIE DE LA

SUISSE ROMANDE
ENCORE DES KUOCHUKES A BRULER
De la Semaine catholique :
Notre pays est littéralement envahi pai- la

mauvaise littérature qui se présente sous (Ics
apparences de piété. A peine avons-nous signa-
lé, dans le dernier numero de la Semaine- les
prétendus messages du cure d'Ars, que nous
devons attirer l' attention de nos diocésains sui
des brochures qu 'on recommande par affiches
et par annonces ou qu 'on distribué aux portes,
et qui donnent aux gogos le secret <pour in-
troduce le règne de la justice sur la terre».
Ces brochures , apparentées aux écrits des mil
lénaristes d'autrefois , sont un exemple typi-
que des aberrations auxquelles conduit la lec-
ture sans conlròle de la Sainte Ecriture. Dans
un texte diffus , où les révélations personnelles,
les versets mal compris de la Rible et les ri-
veries les plus ridicules s'entremèlent, on fall
la critiqué de toutes les religions existantes fl
l'on promet le bonheur terrestre parfait à ceiu
qui adhéreront aux théories de l'auteur. Nòdi
ne pensons pas que des gens d'intelìigtìifce
moyenne se laissent prendre à ces pauvretés ;
mais des àmes simples peuvent en ètre troll-
blées. Que nos fidèles n 'attachent aucune im-
portance à ces brochures et les détruisent sans
arrière-pensée.

CHANOINE HONORAIRE
St-Maurice . — Mgr Henri Petit , Rd Vicain

general de Genève, a été nommé chanoine ho
noraire de l'Abbaye de St-Maurice. A cette ot
casion des toasts ont été échangés entre Mg
Burquier et Mgr Petit.

A PROPOS DE CONFÉRENCES SUR
SAINTE THERESE

De la Semaine catholi que .-
Nous avons, en date du 18 novembre 1938,

el sur la foi de recommandations données pai
de hautes personnalités religieuses, autorisé ut
personnage habillé en Carme à faire des con-
férences sur sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
Ce personnage, dont la carte de visite porte li
nom de R. P. Albert Marie de sainte Thérèu
Casanova , Missionnaire apostoli que , est en réa-
lité un simple tertiaire Carme laìque. Nous lui
avons retiré , le 3 décembre, l'autorisation de
parler chez nous et l'avons prie de quitter no-
tre diocese.

Avis è nos lecteurs !
La «Feuille d Avis» sera servle

gratuitement dès ce jour jusqu'à la
fin de l'année à tout nouvel abonné
pour 1930, qui aura payé le prix de
son abonnement.

Un cadeau apprécié
Une boite de cigares ou cigarettes. Grand

choix , toutes marques, chez
ARMAND REVAZ, Av. Gare, SION

Nouveauté : Cartes de Nouvel-An en brode-
ries de St-Gall



Le meeting- de boxe

Feuille d'Avis I Valais : Téléphoné 2 .14.H

La première constatation qui se degagé de la
matinée de hier , au cours de laquelle nos
chanipions valaisans ont été opposés à une for-
te sélection genevoise, est que la boxe l'ail de
plus en plus de progrès en Vitlais malgré les
irréductibles qui , n 'ayant jamais assistè à un
combat , désapprouvent ouvertement ce sport
souvent vigoureux presque jamais brutal.

Après la jolie rencontre de Martigny, nous
nous demandions comment le public sédunois
reagirai! dimanche. Eh bien , ce fut un succès
et- si les prévisions financières n 'ont pas don-
ne tout ce que les organisateurs escomptaient,
le succès sportif fut compiei. La Cap itale a
prouve hier qu 'elle savait comprendre et ap-
précier ce beau sport qui demande, à ceux qui
le pratiquent, des dons spéciaux et un entrai-
nement physique extrèmement serre.

Les combats furent disputés sportivement el
le public n 'a pas ménage ses app laudissements
aux boxeurs qui ont combattu avec courage
entrain et vigueur. Toutes les rencontres ont
été arbilrées par M. Peeren , de Lausanne, juge
inlernational , qui ne nous a pas cache sa sur-
prise d'avoir dù constater que pann i nos bo-
xeurs» il se trouvàit des hommes qui avaient
loutes les capacités voulues pour oser préten-
dre jouer un ròle prépondérant dans un ave-
nir pas très lointain.

Nous ne voulons pas ici analyser Ics com-
ij ats, mais nous tenons cependant à féliciter
particulièrement notre champion valaisan
Thommen , qui a réussi le bel exploit de battre
aux points , après une lutte de toute beauté ,
Jordan champion romand. Ce combat qui est
reste indécis jusqu 'à la dernière minute, a te-
nu en haleine tous les spectateurs et lorsque le
speaker proclama Thommen vainqueur , ce fut
un tonnerre d'applaudissements qui salua la
juste décision du Juge. Si Thommen qui, ven-
dred i prochain aura riionneur de se mesurer
a Lausanne pour le titre de Champion vau-
dois, est arrive en peu de temps en parfa itc
forme, il le doit , pour une bonne part , à son
entruineur Charles Kuhn , qui s'est dépense
sans compier pour lui. Espérons que notre
Champion ne l'oubliera pas !

* * *
Après le meeting, une reception intime or-

ganisée chez notre ami Maurice du Café du
Grand-Pont , réunit officiels, invités et boxeurs .

M. Pitteloud , chef du Département de l'ins-
truction publi que , notre très sportif Conseiller
d'Etat , dans une originale et spirituelle inipro-
visation , dit  tout  le plaisir qu 'il a ressenti en
assistant pour la première lois à un combat
de boxe. M. Pitteloud , qui a pratique presque
tous les sports et qui a consacré une bonne
part ie de ses loisirs à la lu t to , a su trouver des
paroles charmantes pour comparer lutteurs et
boxeurs. Mais , lorsqu 'en termininant sa péro-
raison , il rappela les liens d'amitiés qui ont
toujours uni le Valais à Genève, nos amis de
la Ville des Nations lui firent une véritable
ovation. M. Ferrici1, président du Cercle des
sports de Genève, remercia notre haut mag is-
Irat pour ses aimables paroles et ne lui cacha
pas la satisfaction que ses collègues et lui ont
éprouvée au cours de cette journée.

Un dìner intime réunit ensuite les Genevois
et le Comité d'organisation de la manifestation
au Buffet  de la Gare, diner parfait tei que sait
les composer «Raiphy» quand il le veut bien.
Le fendant fut  servi à pròfusion et eùt le don
de mettre en gaité nos amis de Genève qui re-
prirent enchantés de leur court séjour dans la
Cap itale, le chemin clu retour.

Rappelons en terminant que M. -le Dr Luyet ,
toujours si dévoué pour nos sociétés locales .
assuma le service medicai à la perfection.

Et maintenant à quand le prochain meeting?
Fr.

TAIRRAZ, Confisenr , Rue de Lausanne. SION

Le palmarès :

Les préliminaires :

Poids p lumes :
GRAND (Sion) et PUIPPE (Martigny) . l'ont

match nul.

Poids welters .-
DIESENBACH (Sion) bat FAVRE (Mart igny ) .

Poids moyens :
MONNAY (Bramois) bat FRANC (Martignv).
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ce journal

Genève-Valais :
BASSI (Genève) bai PERRUCHOUD (Valais) .

BURGER (Genève) bat FRACHEBOURG (Mar-
tigny) •

RUFF (Sion) bat ZANOTTI (Genève) .

Poids mi-lourds .-
THOMMEN (Sion) bai JORDAN (Genève) .

LA TROUPE DI! THEATRE DE LAUSANNE
A SION

Le vendredi 16 décembre , à 20 h. 30, la
troupe du théàtre niunici pal de Lausanne ,
poursuivant la tradit ion qu 'elle a établie de-
puis trois ans et qui a été accueillie avec fa-
veur par la population sédunoise, jouera dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix «Le Ma-
lade imaginaire » , pièce en trois acles, de Mo-
lière. Composée en Kì73, c'est une des comé-
dies les plus amusantes et les plus caraetéris-
ti ques de Molière , la dernière qu 'interpréla le
célèbre auteur-acteur puisqu 'il mourul sur la
scène dans le ròle d'Argan , le «malade imagi-
naire» . Elle vient d'otre donnée avec un grand
succès à Lausanne, el les mèmes acteurs se
produiront à Sion. Marguerite Cavadavsky, I'i-
noubliable «servante d'Evolène» , incarnerà
«Beline » , la femme d'Argan le malade, à qui
Paul Ichac prètera son entrain et sa finesse
comi ques , au milieu des Diafoirus , Purgon et
Fleurant, médecins rocambolesques qui nous
arracheront des rires irrésistibles.

Dernières nouvelles
Après le dernier tirage de hi Loterie Romande

Un gros lot sì Bex
Par un heureux basarci, le deuxième lot (30

mille francs) , de la Lolerie romande , lirée hin-
di 5 courant, revient à neuf emp loy és de l 'u-
sine du Bévieux (Compagnie des mines et sa-
lines) . On juge de l'émotion de ces modeste?
travailleurs à la lecture des journaux marcii
mat in , quand ils apprirent que le No 156,355
étail bien en leur possession. Dans le cas par-
ticulier , le basarci a fort bien fait  les choses.

AUTOUR D'UN CONSEILLER FEDERAL
SOCIALISTE

Une résolulion libérale

Le mouvement jeunesse-libérale du canton
et de la ville de St-Gall a adopté une résolu-
lion affirmant que la partici pation des socia-
listes au Conseil federai est une chose parfai-
tement nalurelle et elle a domande au groupe
radical-démocralique des Chambres fédérales
de revenir sur sa décision et de se rallier à la
candidature Kloeti.

Les Conservateurs s'y opposent

Le comité d'action des jeunes-conservateurs
suisses communique notamment , au sujet de
l'élection complémentaire au Conseil federai ,
qu'il estime que l'élection d'un socialiste au
gouvernement federai créerait , dans les eir-
conslances actuelles , un prestige politique in-
justifié et affaiblirait en mème temps l'unite
de vues et l'action politi que du Conseil federai.
Avant de faire appel à de nouveaux partis au
sein du gouvernement federai, il faudrait y
rétablir la doublé représentation de la Suisse
romande.

QUE SE PASSE-T-IL EN . LITUANIE

Des arrestations

Un décret extraordinaire pour la protection
de l'Etat a été promulgué, dimanche soir , par
le gouvernement lituanien , il s'appli que à la
cap itale et à ses environs.

On déclaré , dimanch e soir , que plusieurs
hommes politi ques de droite ont été arrètés. Le
décret aurait été pris par la crainle de trou-
bles fomentés par l'opposition de droite .

DANS LE TERRITOIRE DE MEMEL

Les nazis emportent 26 sièges

Aux dernières nouvelles , le parti nazi a em-
porio 26 sièges, ce qui représenté pour lui un
gain de deux sièges. Les élections se sont dé-
roulées dans un calme relatif ; un journ aliste
américain , M, Robert Sellmer, a été assez griè-
vement blessé par trois Allemands qu 'il avail
refusé de saluer à la manière nazie . Le con-

sul américain a immédiatement protesté, a
ce sujet, auprès des autorités de Memel.

M. Neumann, chef du parti nazi , a déclaré
que les Allemands de Memel voulaient l'au-
tonomie complète et que le Reich devait avoir
des droits illimités en ce qui concerne le port
de Memel. «Si on ne nous donne pas nos droits,
a-t-il dit , nous demanderons à Berlin d'inter -
venir» .

LA GOMME AUTARCIQUE

Rome. — La direction de la fabrique ita-
lienne de pneus Pirelli , a fait présent au pré-
sident du gouvernement italien des nouveaux
pneus autarciques sortis de fabrique. On sou-
ligne que ces bandages ne sont pas seulement
en gomme synthétique, mais que le colon y a
élé remplace par de la soie artificielle, pro-
venant elle aussi de malériaux indigènes. Le
duce fit aussitòt monter sur sa voiture par-
ticulière deux de ces nouveaux pneus tout-
italien.

Ttornv attor»*/Vfv... ^$x£M

FRANCIS JAM MES, aux éditions de La
Baconnière, Neuchàtel , Fr. 3.—.

Le poète Arthur Bertschi, dont .la Fondation
Schiller couronnait l'oeuvre l'an dernier, pré-
sente dans son « Francis Jamlmes» , moins une
elude qu 'une confidence mummurée, un hom-
mage diserei au grand poète des «Clairières
dans le ciel » , à celui qui , adnsi que ile disait
Maurice d'Anna de Noailles, prète sa voix à
toute une jeunesse. Ce petit livre sé propose
visiblement de parler à mi-voix aux amis de
Francis Jammes. C'est l'heure de reprenidre
sur un rayon de sa bibliothèque les beaux vo-
lumes couleur de miei, autour desquels le si-
lence paraìt se faire aujourd'hui injustement.

La mort toute recente de Francis Jaimmles
donne une importance toute particulière à
l'ouvrage.
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Q. & A. WID'MANN Pnaim** ,„„„.. T̂ii-. ,» ,„„„.„, |
Place du Midi 115 °l CÌG RAESA8S5 pantoufles, snow-boots, etc.

%m Ì0 \L i*T \m m w *% ì 0m W  sur tout achat LUGON , chausse mieux et meilleur marche
Visitez nutre Exposition d'articles pour Cadeaux Y ¥ 

3 V 11 lAf /l 1  ̂ "' Fr 25° de rabais pour Fr' 50'  " d'achals

Comparez nos Prix f 
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!„A H - LUGON & Cie, SION
Kue du Rhòne , - p/ace rfu md( CHAUSSURES Grand-Pont
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KB fiy ^J J >R #fi >• A# r #% B 
Fei a re

Passer électrique

1 Monte Rosa de Fr. 12.50 à 25.- I C  ̂ Mi WillS S 
La'npe portatÌve 

et 
lustrerit'

B Pélikan , 22.50 E ~ ' ~ Off rei à vos enf ants des cadeaux utiles ! - Un carnet f f l  PoUger électrkiu<-'
1 Parker » 17- 5° a 40.— {f d'Epargne, avec une tirelire, de notre établissement. S Potager a m

RIS Castill » 22.50 §| M à des prix modérés

§3 pr îc : à i ; ! " I Caisse d 'Cpargne du Va lais I w
« P/us de 300 sfy /os en mcvarfn. g * 1 COMMUNE DE SION
ff H Société Mutuelle Place du Midi «IH Llbralrle-Papeterle U c/n/7 m & + > I I i • I
1 Pierre Pfefferlé, Sion 1 J >«rL>ICC5 IPj dtIStriCl?

ch ôut;̂  l. Gachnang, Sion
OFFRE SES

Spécialités
comme toujours, renommées

Téléphoné 2.10.43 A DES PRIX INTERESSANTS .Se recommande.

Xu Cactus

Pour les Fétes de fin d'année

A. TERRETTAZ — SION
Tel 2 IA 75 Vous trouverez un beau choix de :

SAPINS DE NOEL — Plantes vertes et fleu-
rles, ainsi que Fleurs coupées et tous les
légumes de saison.

voyez les SPÉCIALITÉS de la
j j j j j

ILaiterie de Sion ! SKIEURS
VACHERINS ¦J«««m »̂'« MW m«Wjr MVHWHH
PETITS SUISSES
CARRES
CAMEMBERTS, etc. Service à domicile Tel. 2.12.54

Pour vos achats, adressez-vous en
toute confiance à la Maison

A la Boulangerie - Pàtisserie RU EL Mg V I O
Grand-Pont S I O N  Grand-Pont

Les marchandises sont EXQUISES !

Pour les Fètes de f i n  d' année , Grand choix de PÀTISSERIE, CHOCO-
LATS, etc. — Pour les commandes de
TORCHES, s'inserire à l'avance.

Pfefferlé & C
Fètes ile Fin il 'Année

Au Prix de Fabrique
Téléphoné 2.10.21

Attention ! Malgré la crise... vous trouverez pour les

nak S-m» m̂ Èm^ ET2A •"%n¦ &% ¦ UtOk ^v. Gare Grand choix eu skis, flxatlons,
m—T-miX. %M*2 fTcS KJ fritJUV SI O N peaux de phoques, etc.

Grandi choix de Bonbons, Biscuits, Chocolats et des Bonbonnlères
Prix dérisoires. Il y en a pour toutes les bourses.

Service à domicile. — Téléphlone 2.18.06 Atelier spécialement installé pour la
Se recommande : E. DELITROZ-DARBELLAY pose de tous les modèles d'arètes .

Epicerie du Midi
B. ROSSIER
Place du Midi — SION — Téléphoné 2.11.22

POUR LES FETES : Assortiment en Ronbonnières
Chocolats fins :-: Biscuits
Epicerie fine :-: Café de fètes

' '£.- " 
C^l #f èi *

m CHAUSSURES à È/k LA MAISON
J0T®M VEUVE Hi U. LEYAT, Coutellerie

%0 ÌF?1 OTTO CLAUSEN /9I ™-<- - ̂ >N
A^RRK 1̂ 41 -̂^ " l i ,  > ¦  ., IAV ^, ^S accorde pendant Ics Fètes
A^v^s^ì» Y ' jjts *̂ ) (ri Rue de 

Lausanne, MO.N (Ci |fl| h ' 1>

JCenri Clsig
La Boulangerie renommée pour ses

| Torches au Beurre !i i

i4dre.v.ser à temps vos commandes.
Téléphoné 2.16.49

Jouef sLe plus grand choix ^£J ^w  ̂ ^^
et le plus bas prix ^̂

Grand assortiment d'articles pour CADEAUX

Aux Galeries du Midi
KUCHLER-PELLET

Visitez notre exposition sp eciale

Luges - Skis - FiXations - Bàtons et Cires Laiterie C. Walther
PATINS ordlnalres et de luxe -hft^ " '" ««.«, ^
ARTICLES pour CADEAUX aS 

CH C SION, Grand-Pont Téléphoné 2.15.63

APPAREILS à RASER et accessoires .Q\ y
Tout le fourniment pour la pèche f i Ul ^  LrRF** sert bien e t . . .

Les HOIRS de , 
^

L pO ,jg|̂  Uent ,e9 mei,llleures marchandises

Jn.-B. SAUTHIER p 
-h ^ h

FERS — SION — Tel. 2.13.04 Ol ì. rVUnfì LIVRAISON A DOMICILE

Cadeaux
utiles

POUR LES FETES

en HORLOGERIE - BIJOUTERIE
s aohètent chez

Z A. BOILLAT - SION




