
Avis à nos lecteurs !
La «Feuille d'Avis» sera scrvic

gratuitement dès ee jour jusqu 'à la
fin de l'année à tout nouvel abonné
pour 1939, qui aura payé le prix de
son abonnement.

Autour des visées
Berlin-Rome

(De notre Correspondant attitré)
En s'accaparant des Au trichiens et des Su-

ittes, le Reich s'est enrichi de p lus de dix mil-
lions d'Allemands, sans compter ce qu 'il a pris
ie territoires riches en matières premières, ri-
ches aussi au point de vue agricole , industriel ,
mire méme touristique.

Après ce tour de force accomp li en remplis-
sant le monde de paroles de paix ou de colla-
boration internationale, ce méme Reich qui
«'est donne pour tàche de procéder à la des-
tructiòn complète du Diktat de Versailles, vi-
le à présent le territoire de Memel , dont les
habitants menés par un chef hitlérien, recom-
mencent sur une plus petite échelle le travail
accompli par les Sudètes : Le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mémes . Dantzi g, Memel ,
d puis l'Ukraine, autrement dit la marche sans
arrèt vers l 'Est, le Danube , les Balkans et la
Méditerrannée I

Telles sont , en quel ques mots } les visées ger-
maniques.

Quant aux visées italiennes , elles ne sont
ijuère moins ambitieuses, la p lupart dirig ées
contre la France et son empire africain , à com-
mencer par la Tunisie.

Disons tout de suite que l'Italie trouvera à
qui parler. Déjà des protestation s sont orga-
nisées un peu partout en France . L'on y res-
imi comme une grave injure les prétentions
_e Rome lorsqu'elle nomme la Corse, la Tu-
nisie, d'autres coins encore. Partout les habi-
tants proclament solennellement à la f ace du
monde leur qualité de Frangais et leur volon-
té inébranlable de le demeurer I

De p lus, profondément attachés à la paix,
tous ces Francais expriment aussi le vceu que
cessent pareilles dangereuses campagnes an-
nexionnistes fomentées en Italie . Qu'il s'agisse
de la Métropole, de la Corse ou de Nice , des
Colonies ou des pays sous mandat, la France
ne cèderà à quiconque , sous aucun prétexte ,
la moindre part de son territoire.

Et puisqu 'on parie d' un prochain voyage du
chef italien en Sardaigne où il va inaugurer
une nouvelle cité, Carbonici, la ville du char-
bon, espérons du moins que dans le discours
politique qu 'il prononcera sans doute à cette
oeeasion, il saura décidément mettre f in  à cet-
te tension actuelle qui ne peu t aboutir qu'à de
iris dép lorables conséquences.

IM campagne de presse italienne menée à
ce sujet est en e f f e t  singulièrement agressive.
Que l'on fasse allusion à Djibouti , au canal de
Wez, à la Mer Rouge ou à la Corse, le ton est
'e mème pour faire croire aux masses que la
f ra nce est la p lus grande ennemie de la penin-
ole, et menace méme les destinées de l'Italie !

On voit combien, dans de pareilles condi-
hons, la situation internationale n'est guère
P 'éte à se détendre .

L'Egypte elle-mème est inquiète au sujet du
'( girne du canal de Suez dont elle revendique
™ souveraineté territoriale et ne reconnaìt pas
"¦tt puissances étrang ères le droit de modifier
'e regime f ixé  par des conventions et des trai-
'"• Et puis , ce trouble où vit l'Europe ne lais-
* pos non p lus de domier matière à réflexion ,
Mime à l'Amérique. A ce sujet , la conférence
Wnaméricaine réunie à Lima revèt une gran-
"e importance pour l'orientation generale de
«We la politique internationale des 21 répu-
wìques du continent américain et où l' on

int du reste beaucoup moins que jadi s la
po ndérance des Etats-Unis sur les peup les
l'Amérique latine. On sent partout , aujour-
ui, la nécessité d' un système de sécurité et
collaboration défensive de tous Ies Etats
deux Amériques où l'on n'est pas sans res-

hr les e f f e t s  d' une certaine activité des puis-
Ms totalitaires ainsi que de l'influence de
doctrines ne divisant que trop la vieille

tope. Il s'agit ici d'établir un véritable rem-
t contre une action manceuvrant sous le
Vert d'une expansion économi que , surtout
[» l'Améri que latine.
''est là ce que le secrétaire d'Etat des Etats-
'*. M . Hall , a surtout fa i t  entendre à Lima,
il insista sur le fai t que l'humanité se trou-
pl acée aujourd'hui devant l'alternative de
liberté et de la servitude, de l' ordre et de
tirchie, de la civilisation ou du retour à la
>ane !
"re en paix avec toutes les nations , cer-
ti le faut , déclare M . Bull , mais il fau t  aus-
e po s permettre une invasion , non seule-
* par des armées, mais aussi par des doc-
'¦* préjudic iables à l'ordre social et aux
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de l'Ecole de Chàteauneuf —

U Feuille d'Avis do (alais esl Ms répandue

\

Notre
grand
concours

Gomme les années précédentes, la Feuille
d'Avis du Valais organisé 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 partici pants 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 dc 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 déclare avoir pay é mon abonnement à la

'Feuille d'Avis du Valais» pour 1939, et avoir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Nombre de participants:

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adressé exacte:

Écrire très lisiblement .

Le concours est interdit au personnel et à la
rédaction de la Feuille d'Avis

institutions américaines . Il f au t  donc de la so-
lidarité , de la sécurité et de l'indépendance
dans l' orientation de la politi que panaméri-
caine.

Ces mesures de prot eetion prises par les a-
méricains, les nations démocrati ques de l'Eu-
rope doivent également se les approprier pour
ce qui les concerne, si elles ne veulent pas
sombrer dans l' esprit totalitaire que Rome et
Berlin voudraient leur imposer .

A cet égard , l'axe a certainement dù éprou-
ver une très sérieuse déception. La paix inté-
rieure n'a pas été troublée en France. M.  Da-
ladier a comme réveille une France plus cons-
ciente , décidée à remettre le travail libre à
l'honneur et à rétablir en ordre sa situation
financ ière. En conservant ce trésor précieux
qu 'est la liberté de penser , elle laisse à d'au-
tres le soin d'app liquer des mesures «roci'a/es»
à ceux qui ne leur conviennent pas . Ces me-
sures soulèvent d' ailleurs le cceur du monde
civilisé . Aux menaces et aux intimidations de
l'axe, les nations démocratiques sauront dé-
sormais répondre par le calme qui convient à
la force s'appuyant sur le droit !

Alexandre Ghika

De la Tribune de Genève :
Tandis que le grand vent du Rhòne passe

sur la plaine, ehassant les brumes légères qui
alténuaient avant midi l'éclat de la lumière,
tandis que les jeune s arbres échevelés par ce
soufflé violent , geignent aux tuteurs qui les
soutiennent , un puissant tracteur a pris pos-
session de la terre. Il tire une herse à disques,
pulvérisant les mottes, préparant le sol pour
un ensemencement régulier. Le bruii de son
moteur , disperse avec des nuages benzolés ,
annonce très loin que la machine a désormais
conquis la plaine, de la grande charrue doublé
au semoir mécanique, du pulvérisateur à dis-
ques aux moissonneuses-lieuses.

Malgré les temps difficiles , malgré des
moyens financiers reslreints , le canton du Va-
lais poursuit son magnifique effort pour la
mise en valeur de ses terres et , chaque année,
de nouvelles parcelles de la vallèe du Rhòne
s'offrent à la culture. Cet automne, les machi-
nes et les élèves de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chàteauneuf ont continue le défri-
chement de ce vaste coin de plaine maréca-
geuse que sont les Praz-Pourris , situés entre
Ardon et Vétroz , entre la Lizerne, la Morge
et le Rhòne. Ces terres avaient été complète-
menl inondées en 1935 et la forèt qui les re-
couvrait , avait été partiellement détruite. On
enlève maintenant les arbres et on nivelle le
terrain ; avec les étendues défrichées précé-
demment, il y aura bientòt aux Praz-Pourris
trente hectares nouveaux làboùrés et prèts à
la culture

En collaborant à cette ceuvre de défriche-
ment, l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf
reste dans le cadre de ses attributions. Sa
fructueuse activité touché en effel à tous les
points du grand programme de développe-
ment agricole du Valais. Sa tàche est celle
des pionniers ; elle est à l'avant-garde de la
plupart des progrès réalisés ces dernières an-
nées par l'agriculture valaisanne. Ses huit sec-
tions se distribuent les différentes branches
d'activité, les grandes cultures, l'arboriculture,
la j viticulture et l'horliculture, la zootechnie,
l'industrie laitière , l'aviculture et la section
d'entomologie. Chacune de ces sections a un
budget special séparé de celui de l'école pro-
prement dite.

jll ' fàut voir le verger de cette école, un des
plus beaux du Valais qui en compte cepen-
dant beaucoup de remarquables ; ses arbres
alignés, soignés comme ils peuvent Tètre dans
un étabiissement de ce genre, sont groupes en
trois jardins fruitiers . L'un, le verger d'école,
se prète à tous les besoins de l'enseignement ,
démontration , application et comparaison ;
ses arbres ont les formes les plus diverses,
classiques ou fantaisistes , évasées ou pyrami-
dales. Un jardin d'essais couvre une très gran-
de superficie (72 ,500 m2) ; il comprend des
variétés qui n'ont pas toutes fait leurs preu-
ves el dont on cherche à acclimater les meil-
leures. Enfin , un verger commercial est amé-
nagé de fagon à donner le rendement le meil-
leur avec le moins de frais possible. Cet im-
mense verger , dont la partie réservée aux es-
sais s'étend très loin vers le Rhòne, avait beau-
coup souffert des désastreuses inondations d'il
y a trois ans. Un grand nombre de ses huit
mille cinq cents arbres avaient péri , étouffés
par les eaux et les alluvions qu'elles déposè-
ren t . Aussi y a-t-il là des plantations nouvel-
les avec des arbres jeunes.

Le gel de ce printemps a fait également
beaucoup de mal , on s'en souvient. Son atla-
que brusquée et la baissé de la temperature
jusqu 'à sept ou huit degrés en dessous de zèro
surprirent l'école qui n 'était pas suffisamment

équipée pour lutter. Le verger en souffrit et
l'on n 'a fait qu'environ le quart d'une récolte
moyenne. Le vignoble de Chàteauneuf , par
contre, pul ètre protégé efficacement par des
chaufferettes et l'école eut la satisfaction de
faire cet automne des vendanges toul à fait
normales.

Près du bàtiment principal de l'école, dont
on apercoit du train le fronton et l'horloge,
peu avant l'arrivée à Sion, se trouvent les en-
clos et les poulaillers de la section d'avicultu-
re. A l'heure de la distribution des graines, des
milliers de volatiles se livrent là à d'imprévisi-
bles mouvements stratégiques pour enlever
d'assaut, à coups de bec, les grains dorés qui
leur sont donnés. Mille cmq cents pondeuses,
m'a-t-on dit , et douze mille poulets, quand
ceux-ci n'ont pas encore pris le chemin de
Genève, pour la broche, ou celui des villages
du canton pour garnir les poulaillers. Un des
buts de cette section est en effet de fournir
aux agriculteurs de jeunes poules sélection-
nées, de race excellente, qui remplacent les
«Italiennes » traditionnelles que l'on achetait
jusqu 'ici et qui étaient souvent de mauvaise
souche. On voit maintenant les poulettes de
Chàteauneuf un peu partout en Valais , jusque
dans les villages haut perches comme Stal-
denried ou Arbaz qui ont leurs poulaillers
d'essais.

Le but des stations de Chàteauneuf n'est
pas seulement d'enseigner les élèves qui font
là leur stage, mais de propager cet enseigne-
ment dans tout le canton et de faire profiter
les paysans des essais de l'école. En cela , tou-
tes les sections rivalisent, celles d'arboricul-
ture et de viticulture aussi bien que celle d'a-
viculture. V *:."._ '•

La section de 'zóotéchnie joue dans ce mè-
me sens un ròle important dans un canton qui
accordé une place très grande à l'élevage du
bétail. Dans l'établè de l'école, on peut voir
un troupeau d'Hérens digne de ila fierté que
les montagnards ressentent pour la belle race
au manteau brun-noir. Les attachés fines , a-
ristocratiques, la taille petite et musclée, les
vaches qu'abrite l'établè de Chàteauneuf ont
aussi leur ròle à jouer dans la sélection qui
peu à peu purifie la race.

Dans le cadre lumineux du Bietschhorn en-
neigé et des silhouettes bleues des montagnes
qui dorninent la plaine, à l'est de Chàteauneuf ,
Valere et Tourbillon , cathédrale et chàteau
crénelé, semblent, en cette arrière-saison, un
décor plaque d'or patine. Dans leur direction
s'étend le jardin potager de l'école et les par-
terres de la section d'horticulture. Dans une
haute serre, à coté des carreaux de légumes
d'automne et de printemps , se trouvent des ro-
siers dont on essaie la culture d'hiver et d'é-
blouissants ensembles de chrysanthèmes, o-
crès et pourpres, blancs comme neige ou flam-
boìyants. C'est là qu'oeuvrent , sous la surveil-
lance de soeurs enseignantes, les élèves de l'E-
cole rurale ménagère, rattachée à Chàteau-

neuf ;\<!jiielques-unes gardent les costumes de
leij r..- _ó.ntaines vallées.

L'école est pleine actuellement . Près de cent
cinquante élèves. Quand ces jeunes gens re-
gagneront leurs villages, ils feront pénétrer
avec eux un peu de l'enseignement de Chà-
teauneuf qui porterà petit à petit ses fruits.
Ceux-ci sont peut-ètre plus lents à mùrir près
des sommets et des glaeiers. Un observateur
attentif remarque cependant que les vallées
latérales et les plus hauts villages bénéficient
peu à peu , comme la plaine du Rhòne, de l'é-
Ian donne au développement agricole du can-
ton. Jean-G . Martin.

Un sonneur voleur
Belgrade . — Dans l'église de Sombor, la

porte de la sacristie fut fracturée , et une som-
me de 5000 dinars fut volée, ainsi que quel-
ques objets de valeur. Les soupgons tombèrent
sur le sonneur, chez qui on trouva la plus
grande partie de la somme. Il avoua de plus
ètre l'auteur de plusieurs vols opérés dans le
courant des années précédentes, notamment
un voi d'argenterie dans la chapelle du cime-
tière. La population est indignée de ces sacri-
lèges accompli s par un employé de la com-
munauté.

C- ollision daus la lagune
Milan. — Par suite de la nuit et du brouil-

lard , un vapeur qui entrait au port de Venise
a coupé en deux, devant l'ile Ste-Hélène, une
barque transportant de l'engrais. La barque
coula immédiatement. mais on put sauver l'é-
quipage.

Un avion tombe
Tokio. — Un accident d avion eut heu sur

la petite ile de Lootschoo, entre Formose et
Fukuoka, au Japon. L'avion tomba à la mer
jeudi matin. On ne sut que longtemps plus tard
qu 'un navire avait pu prendre à bord deux
passagers , tandis que les 10 autres étaient la
proie des flots. On n 'a pas encore pu retrou-
ver les restés de la machine, un Douglas bi-
moteur tout métallique, à 14 places.

_Les contrehandiers
Milan . — Les deux contrehandiers qui fu-

ren t arrètés l'autre jour à Milan sous l'incul-
pation de tentative de contrebande de devises
sont de nationalité suisse. Il s'agit d'un jeune
couple zurichois vivant à Lugano. Ils faisaient
très fréquemment le voyage de Milan , et a-
vaient ainsi attiré l'attention des douaniers de
Come. Une correspondance comipromettante
aurait été saisie dans un hotel

IM vie de M. Ernest Welter

C'est dans le modeste logis d'un tourneur de
Winterthour, ville de culture industrielle. et
d'activité progressiste que se trouve le bérceau
de M. Ernest Welter. Il y grandit et son es-
prit éveillé, sa joie au travail et à l'étude fit'
le bonheur de ses parents qui le destinaient
à l'enseignement qu'exerce aujourd'hui enco-
re un de ses frères. Il suivit l'école normale de
Kussnacht où maitres et camarades prédirent
à l'élève extraordinairement doué une brillan-
te carrière. Cette prévision semble effective-
ment se réaliser très rapidement, mais dans
le domaine de la science. Car après avoir. pour-
suivi son instruction pédagogique à l'Univer-
sité de Zurich, puis enseigne durant quelques
années à l'école secondaire d'Uster et de sa
commune d'origine, le jeune Welter se redit
à l'étude et suivit les cours de sciences écono-
miques aux Universités de Zurich, Paris et
Londres, où il complèta ses connaissances lin-
guistiques. Muni d'un pareil bagage intellec-
tuel , le nouveau docteur ès sciences économi-
ques devint professeur au collège cantonal et
privat docent à l'Université de Zurich. La car-
rière économique s'ouvrait devant lui. Le sucr
cès de ses cours et diverses publications sur
des questions bancaires . orientèrent M. Welter
vers un nouveau champ de travail, lorsqu'il
fut appelé, en 1920, à occuper le poste de se-
crétaire general du Département federai de l'e-
conomie publique. Son talent, sa mesure lui
valurent peu de temps après sa nomination 4
la tète de la division du commerce extérieur
où il se fit apprécier de tous les groupes eco
nomiques qui, à l'epoque de la grande crise
de l'après-guerre, firent appel à la protectioì-
de l'Etat, notamment contre les conséquences
désastreuses de l'inflation germano-autri-
chienne.

En 1924, M. Welter fut appelé à la direc-
tion du Vorort de l'Union suisse du comme_>
ce et de l'industrie pour succèder au grand é-
conomiste et homme d'Etat qu'avait été Al *
fred Frey. Cette succession, M. Welter l'a ad-
ministrée avec autant d'habileté que de sa-
gesse. Son érudition , son esprit coneiliant, ses
expèriences amassées au service de la Confé-
dération le rendirent particulièrement apte à
remplir cette tàche. Ses débuts à la tète du
Vorort, qui ne se borne pas seulement à re-
présenter les intérèts de l'industrie et du com-
merce, coincident avec toute une série de né-

gociations économiques avec l'étranger. La
plupart des traites de commerce actuellement
encore en vigueur et qui assurent à notre in-
dustrie d'exportation l'activité indispensable,.
ont été conclus à cette epoque et M. Welter
y a pris une part active en tant que délégué
du Conseil federai. A plusieurs reprises, il
prit part , comme expert de la-Confédération,
aux conférences économiques de -la S. D. N.
Il fut un des membres les plus en vue de la
commission d'experts pour le tarif douanier.
Ses services furent également appréciés dans
la commission de recours douaniers. Par sa
partici pation à toutes ces délégations et, de-
puis son entrée au Conseil national, en 1929,
aux commissions chargées d'examiner des
questions intéressant l'economie nationale, M.
Welter a personnifié une heureuse synthèse
qui fut au plus haut point favorable à l'eco-
nomie et au pays. Le champ d'activité du
Vorort a permis à son représentant d'interve-
nir dans tous les domaines de l'economie, du
trafic et de la finance. M. Welter est prési-
dent de l'Office suisse d'expansion économique
et membre de la fiduciaire pour l'hòtellerie.
Il a travaillé dans de nombreuses commis-
sions parlementaires et d'experts — législation
d'ordre économique, création d'occasions de
travail , questions douanières, etc. Partout on
apprécia ses profondes connaissances, son. jur
gement sain et objectif. . ...

Malgré cela, M. Welter est reste un ho_n>-
me et un citoyen modeste et plein de canfc-
tère, un fidèle serviteur du bien public. Son
election à la haute autorité du pays réalisé le
voeu general qui consistali à réclamer pour le
pays l'homme dont il avait besoin en cette
période de crise. M. Welter est l'homme qui'
a les qualités voulues pour remplir le poste
qu 'on vient de lui confier . Le pays ne regrettc-
ra pas l'élection du 15 decembre.

ALMANACH DU VALAIS
1939
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PflRLOnS D flUTBFS CHOSES 1
Le pot de terre ei le pot de fer I

Cette histoire n'est pas très recente ; mais
elle est authentique l

Par conséquent, du moment que je ne de-
mande pas l'interdiction de reproduire (y  com-
pris là Suède et la Norv ège..., comme pour les
bons auteurs...!) vous avez parfaitement le

droit de l'apprendre par cceur et de la racon-
ter à y_*_ enfants et petits-enfants, jusqu 'à la
septième generation 1 1

On t'appellerà si l'on veut "le pot de terre
et le pot de fer » ...

Or dotte, Doubouis et son ami Zerman, s'é-
taiejxt ce soir-là, p long és dans le nouveau. Et
le nouveau a toujours exalté le courag e des Sa-
viésans t

Pousses jusqu 'à l'héroisme par une cure as-
sez longue de ce nectar aux vertus guerrières,
les deux amis, avaient eu une méchante petit e
confétènce au café de l'Union avec des adver-
saires p olitiques !

Pas beaucoup de discours, ni de controver-
ses ; mais des mots brefs  et bien sentis :

— ì 'ìaraouta t
— Bóyé l
— Te retrouverin prou !
— Gaitlou à la t if a 1
Et d'autres termes p lus heureux encore que

mon ignórance du folklore me fait  craindre
de reproduire ici I

Doubouis et son copain sortirent les pre-
miers, càr ils n'étaient que deux , et qu'ils a-
vaient la sagesse de comprendre que si dans
la discussion deux hommes peuvent tenir tète
à trois autres... (les adversaires étaient trois !)
dès què les «gcs.es» peuvent entrer en action,
it faUt se retirer dignement , tout comme les
Suisses à Marignan ! !

Mais cependant qu'ils continuaient métho-
dìquevrùent leur bienfaisante cure de nectar
dìspetìsateur de bravoure. à la Croix-Fédérale ,
à l'Helvetia et à la Glacière..., une phrase rè-
sonndit à leurs oreilles comme un appel à la
prudence, c'était la péroraison du discours de
l'Union :

— Te retrouverin prou !
Cette phrase qui ne pouvait étre au fond ,

entre amis, que la traduction de :
— Au p laisir de vous revoir 1

avait un- sens pour eux, lourd de menaces !
Cela sentait la provocation, l'intrigue..., l'em-
buscade..., le meurtre I

— Faudra fire attenchion I se dirent-ils en
montant la pente de Montorges, en dessinant
des arabesques à faire polir Sonia Hennié I

Or, il y  avait encore deux stations de cure
d'hérolsme avant d'arriver à Savièse I

— Regarda de sti bié ! disait Doubouis.
—. Et te de l'atre bié I cotìseillait Zerman.
Chaque ombre insolite était suspeetée de

pouvoir se précipiter sur eux, le cceur p lein de
sombres projets ... et les mains p leines de

cailloux I
Les yeux d'un chat brillaient dans l'ombre :
— Attinchons I
Fausse alerte I
Enfin l'on arriva au lieu histori que.
Au contour à angle droit qui précède le vil-

lage de Roumaz..., où un vieux noyer tron-
qué, déchi queté p a r  les orages et les ans,
veille jalousement sur les roseaux d'un petit
étang l

Qui n'a p a s  remarque ce mognon déchique-
té et noueux l

Mais pour Doubouis et son copain..., la for-
me de ce « noyer cul-de-jatte » prit l'allure sou-
daine d'Un ennemi 1

Au paroxìsme supérieur du courage (état
d'esprit dont Winkelried a démontré (e . q. f .
d.) la puissance d'action, Doubouis dit à son
copain :

— Ta you bà li !
— No soume encercla I
Et lui conseillant de surveiller les environs,

pour éviter toute surprise :
— Làchè me p ie f ire  I...
Alors, tei les monte en l'air de Marseille et

tes habitués du «coup du père Frangois *, de
Whitchipel , il f i t  quel ques pas de recul..., et
prenant un élan fantasti que, se preci p ita, tète
baissée, sur l'ennemi t

— Bon Dtou / s'exclama Zerman, en voyant
son copain retomber sur la route avec un bruit
mat /...

On le transporta à la clinique et l'on f u t  très
inquiet pendant quel ques jours I

Les j ournaux, eux , véridi ques comme tou-
jours :

*Un paisible citoyen de Savièse , qui rentrait
chez . lui..., tomba sì malencontreusement...,

qu'il se blessa profondément à la tète.. . et dù
étre hospitalisé , etc , etc. I h

Ainsi s'écrit l'histoire du pot de terre et dn
pot de fer  1 1  Ren.
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L'ANTIQUITÉ .. .
...donne une urne à nos inf érieurs .

A . Allier .
Conditions avantageuses sur cadeaux de

Nofel . Meubles et bibelots anciens.

,*AU VIEUX VAl_AIS"
Grand-Pont S I O N  Grand-Pont

La neige arrivé 111
Skieurs, Etes-vous prèts ?

Avez-vous . . . .
ASSURE VOS SKIS cantre la casse chez

PAUL GASSER
Avenue de la Gare

aux meilleures conditions .

rANTON IMI uni me
*******************̂**m***mmmm***m̂^m-mmm âaa-a-*mmmmmmm ********mm*****mi

Championnats Valaisans
aux engins

A. Gbu-t

Le premier tour des championnats valai-
sans aux engins 1938-1939 est termine. 11
groupes et 41 gymnastes ont affronte le ju-
ry dans les différentes régions suivantes : à
Viège, Chippis, Saxon et Monthey. Partout ,
l'on a remarque de réjouissants progrès et
l'Association des gymnastes à l'artistique peut
en ètre fière.

Les résultats du premier tour prouve que
la lutte sera serrée dès le début puisque tou-
tes les équipes se tiennent de très près. Chez
les individuels, Gander surclasse tous et le ré-
sultat obtenu est bien inerite. Pour la deuxiè-
me place la lutte sera passionnante puisque
Mosimann, Landry et Berger se tiennent de
2 et 3 dixièmes de point.

Que nous apporterà le deuxième tour qui
aura lieu dimanche 18 decembre. Trois ren-
contres sont prévues. A Saxon , pour les sec-
tions de Monthey, Martigny et Saxon, à 14 h.
45 à la salle de gymnastique. A Sion pour les
sections de Chippis, Sion, Sierre I et II , à 14 h.
à la salle de gymnastique. Cette rencontre se-
ra des plus intéressante puisque nous aurons
ies deux plus fortes équipes et les meilleures
gymnastes du premier tour . A Brigue pour
les sections de Viège, Naters et Brigue I, à 9
h. à la salle de gymnastique. C. V.

Voici les résultats officiels du premier tour :
Sections :
1. Chippis 83.25 p. ; 2. Sion 81.20 ; 3. Bri-

gue 81 ; 4. Viège 79 ; 5. Saxon 78.25 ; 6. Mon-
they 77.85 ; 7. Sierre 77 .75 ; 8. Naters 75.50 ;
9. Sierre II 74.50 ; 10. Marti gny 71.75 ; 11. Bri-
gue II 61.25.

Individuels :
1. Gander Arthur , Chippis, 29.80 ; 2. Mosi-

mann Alfred, Sion, 28.70 ; 3. Landry Jules,
Chippis, 28.60 ; 4. Berger Robert , Viège, 28.50;
5. Delseth Roland , Monthey, 28.20 ; 6. Clausen
Emile, Brigue, 27.70 ; 7. Blatter Hans, Naters ,
27.50 ; 8. Gemmet Emile, Brigue, 27.30 ; 9.
Morat Pierre, Sion, 27.25 ; 10. Maret Henri ,
Saxon, 26.75 ; 11. Luy Jean, Monthey, 26.65 ;
12. Veuillet Edouard , Saxon, 26.50 ; 13. Hilty
Ulrich , Sierre, 26.25 ; 14. Meier Emile, Sierre,
26.05 ; 15. Kaempfen Alois, Brigue, 26 ; 16.
Wyssen Maurice, Naters , 26 ; 17. Hauser Max ,
Sierre, 26 ; 18. Heinzmann Arthur , Viège,
25.75 ; 19. Schneiter Robert, Sierre, 25.45 ; 20.
Taverna Ermino, Sion, 25.25 ; 21. Veuthey
Denis, Saxon, 25 ; 22. Taverna André, Sion,
25 ; 23. Hilty Arnold, Sierre, 25 ; 24. Luscher
Jackob, Chippis, 24.85 ; 25. Gerber Max , Viè-
ge, 24.75 ; Khlày Albert , Brigue, 24.75 ; 27.
Cretton René, Martigny, 24.50 ; 28. Veuthey
Charly, Saxon, 24.25 ; 29. Frachebourg Alfred ,
Martigny, 24.25 ; 30. Berclaz Alexis, Sion, 24 ;
31. Zufferey Isaie, Chippis, 23.50 ; 32. Schal-
beiter Theo, Sierre, 23.50 ; 33. Ritz Erwin, Na-
ters, 23.25 ; 34. Troillet Roger, Martigny, 23 ;
35. Claret Charles, Monthey, 23 ; 36. Bayard
Hans, Chippis, 22.75 ; 37. Théler Felix, Sierre,
22.75 ; 38. Zuber Paul, Naters, 22 ; 39. Studer
Jules, Viège, 21.50 ; 40. Franzen Erwin , Bri-
gue, 19 ; 41. Statili Erwin , Brigue, 17.50.

Les gymnastes ne totalisant pas 23.25 soni
éliminés.

* V e
Les éliminatoires concernant le Ghainpion-

nat valaisan des gymnastes à l'artistique ont
continue de se dérouler hier dans différentes
localites du Canton , notamment à Sion, Brigue
et Saxon.

Dans la Capitale, la Section de gymnastique
de Sion, que dirige avec compétence et dévoue-
ment M. Auguste Schmidt , s'était chargée de
l'organisation de cette manifestation qui eut
lieu hier après-midi, devant un nombreux pu-
blic enthousiasme, à la halle de gymnastique
de l'Ecole des garcons.

Le travail exécuté par ces jeunes gens qui,
volontairement, renoncent à des sports plus
spectaculaires pour se consacrer à la gymnas-
tique, mérite d'ètre relevé.

Les dernières exhibitions de Gander (Chip-
pis) et Mosimann (Sion) notamment ont arra-
che aux nombreux spectateurs des applaudis-
semjents nourris et répétés.

Les concours terminés, M. Séraphin Anto-
nioli , dans une charmante improvisation , fé-
licita tous les partici pants au Championnat et
remercia toutes les personnes présentés pour
les marques de sympathie qu 'elles ont données
aujourd'hui à l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique.¦ ¦ ¦

Un peu plus tard , officiels et gymnastes se
retrouvèrent au Café du Nord pour fraterniser.
Au cours de cette joyeuse agape, M. Séraphin
Antonioli dit sa joie de se retrouver au mi-
lieu de la grande famille des gymnastes, su-
ina la présence des memlbres d'honneur de la
Section de Sion , analysa les différentes phases
de la manifestation de l'après-midi et termina
son discours en encourageant les jeunes à con-
tinuer leurs efforts pour la prospérité du beau
sport auquel ils se consacrent aujourd'hui a-
vec tant de plaisir.

Le Jury était compose de MM. Séraphin An-
tonioli , Louis Borella , Marius Bonvin , Marco
Donazzolo et Auguste Schmidt.

Les éliminatoires continueront encore au
cours des prochains mois. La finale est prévue
pour avril 1939. Espérons que cette manifes-
tation, qui sera un vrai régal pour les connais-
seurs et les amis de nos sociétés de gymnas-
tique, aura lieu dans la Capitale et... en plein
air. Fr.
Résultats du 2me tour pour le Valais centrai,

Sections :
Chippis 84,90 ; Sion 81,35 . Sierre I incom-

plet ; Sierre II 73,50.

Individuels :
Gander Arthur, Chippis, 29,80 ; Mosimann

Alfred, Sion, 28,90 ; Landry Jules, Chipp is,
28,80 ; Schneiter Robert , Sierre, 27 ,25 ; Mora
Pierre, Sion, 27 ,20 ; Meyer Emile, Sierre, 26,75;
Luscher Jacob, Chippis, 26,30 ; Nanzer Max ,
Sierre, 26,25 ; Taverna Ermino, Sion, 25,25 ;
Hilty Arnold , Sierre, 24,75 ; Taverna André,
Sion , 24,75 ; Berclaz Alex., Sion , 23.50 ; Schal-
better Theo, Sierre, 22 ,50.

Résultats pour le Haut-Valais
Sections :
Brigue 82,70 ; Viège 81,95.
Individuels :
Berger Robert , Viège, 28,50 ; Clausen Emile,

Brigue, 28,10 ; Kaempfen Alois, Brigue , 27 ,50 ;
Heinzmann Arth., Viège, 27.20 ; Gemmet Emi-
le, Brigue, 27 ,10 ; Gerber Max , Viège, 26,25.

UN DOIGT COUPE
Un jeune homme de Saxon occupé à tendre

du bois s'est trancile un doigt de la main gau-
che. Sans perdre son sang-froid , il s'enveloppa
la main dans un linge, mit le doigt dans sa
poche et s'étant rendu sur la route cantonale ,
arréta un automobiliste complaisant qui vou-
lut bien le transporter à Martigny chez un mé-
decin.

GENÈVE
FÉDÉRATION DES SOCIETES

VALAISANNES
Que se passait-il donc à la Salle du Mòle ,

en cet après-midi du dimanche 11 decembre
1938 ? De toutes les rues arrivaient des famil-
les entières, se saluan t comme de vieilles con-
naissances et les enfants trouvaient que leurs
parents n'allaient pas assez vite. Etait-ce peut-
ètre à cause de l'Escalade que Genève com-
mémorait avec joie en ce jour ? Elle n 'était
certainement pas oubliée, mais ce qui attirait
surtout petits et grands, c'était VArbre cle Noél
valaisan qui , depuis bien des années déjà, se
perpétue avec toujours plus d'ampleur dans
l'accueillante cité de Genève. Organisée par la
Fédération des sociétés valaisannes, qui grou-
pe les sociétés de Secours Mutuel , de Bienfai-
sance, le Cercle XIII Étoiles, la Komona et le
Club Monte-Rosa, la fète fut cette fois encore
des plus réussie. Elle avait d'ailleurs été pré-
parée avec soin par la commission de l'arbre
sous la présidence de M. Escher avec la pré-
cieuse collaboration de dames dévouées.

C'est devant une salle archi-comble que M.
Sermier , président de la Fédération , dit quel-
ques paroles de bienvenue après lesquelles se
déroula un programme de choix avec chants ,
musique, danses suisses, saynètes, le tout exé-
cuté par des enfants costumes avec goùt, qui
se termina en une apothéose féerique par la
Berceuse des anges.

M. Belli, basse, chanta ensuite le Minuit
chrétiens écouté avec une religieuse atten-

tion , pendant que petit à petit le sapin s'il-
luminait.. et voici le bon papa Chalande qui ,
aveugle par tant de lumière, se trompe de
porte. Les petits trépignent d'impatience ju s-
qu 'au moment où il arriverà sur scène. Il a
beaucoup de verges dans sa botte , mais ce pe-
tit monde lui promet avec tant de chaleur d'è-
tre sage à l'avenir , qu 'il n'a pas le coeur de
les distribuer.

Une grande table chargée de cadeaux et
friandises attend les 178 enfants valaisans qui
viendront les recevoir à tour de róle. Dans des
paquets préparés à leur intention , 45 enfants
désignés par la Bienfaisance trouveront en
outre des vètements chauds qui seìront les
bienvenus à la porte de l'hiver.

Un
cadeau

*r w ATapp ree i e...

Le nouveau
rasoir électrique

R. NiCOlaS, Electricité , SÌ0H
A l'Union valaisanne du Tourisme
L Union Valaisanne du Tourisme a tenu son

assemblée generale annuelle à l'Hotel Termi-
nus, à Sierre, samedi 10 courant.

Cette assemblée, présidée avec entrain et
compétence par l'actif et dévoué Président de
l'Union, M. W. Amez-Droz, réunissait plus de
70 délégués, venus de 'toutes les parties du
canton . Elle était honorée de la présence de
MM. le Conseiller d'Etat Mce Troillet , Marcel
Gard, président du Grand Conseil, J. Kunt-
schen, conseiller national , et Mce Bonvin, pré-
sident de Sierre. Au début de la séance M.
Amez-Droz rappela en termes délicats la mé-
moire d'un homme trop tòt disparu et qui
honora grandement sa profession, M. E. Nan-
termod, hòtelier à Montana . Puis , M. le Dr
Pierre Darbellay donna connaissance du pro-
cès-verbal de l'assemblée constitutive de l'U-
nion , ainsi que des nombreuses adhésions par-
venues pendant le courant de l'année, au Co-
mité de direction.

Le copieux rapport de gestion pour l'exer-
cice écoulé ayant été envoy é à tous les inté-
ressés, avant la séance, il n'en fut plus donne
lecture. Les dirigeants de l'Union , soit son Pré-
sident, M. Amez-Droz , son secrétaire, M. le Dr
P. Darbellay et ses aides n'en furent pas moins
vivement félicités pour l'immense travail ac-
compli et pour tout le zèle qu 'ils ont apporte
à mettre solidement sur pieds l'organisation
qui leur a été confiée. M. le juge cantonal Otto

GRAND AKRIVAGE

Lustrarle
Visitez notre Exposition

R. NICOLAS. Electricité - SION

de Chastonay demanda qu 'on multiplie encore
Ics démarches pour obtenir de la Radio une
prise en eonsidération toujours plus grande
de nos conditions météorologiques si favora-
bles pour le tourisme, ce qui naturellement se-
ra fait sans tarder par la Direction de l'Union.

Les comptes de 1937-1938 sont admis sans
observation. Ils bouclent par un boni de fr .
3,064.— et nous apprennent que la taxe de sé-
jour a produit le montant de fr. 43,026.— tan-
dis que les cotisations ont rapporté fr. 6,820.
La station de Montana a produit fr. 6,652.35,
celle de Zermatt fr. 6,186.65, Crans 3,068.30,
Champéry fr. 2,514.—, Champex fr. 1,205.95,
Brigue fr. 1,102.75, Sion fr. 1,076.45, Sierre
fr. 946.75, etc.

Pour le prochain exercice la taxe de séjour
reste fixée à fr. 0,05 par nuitée.

Le programme d'action pour 1939 est dé-
veloppe, au nom du Comité, par M. le Dr Dar-
bellay et prévoi t tout un ensemble de mesures
éminemment propres à faire mieux connaìtre
au dehors les charmes et les agréments de no-
tre canton. Un gros effort sera surtout fait à
l'Exposition Nationale à Zurich.

M . le Dr Wuilloud attiré l'attention sur la
nécessité de veiller à une meilleure conserva-
tion de certaines beautés naturelles du pays
que l'on doit , à tout prix , préserver de la ba-
nalisalion intégrale vers laquelle des courants
nefaste» semblent tenter de l'entrainer. 11 de-
mande également l'étude de concours de vil-
lages, de fenètres et de balcons fleuris pour
augmenter l'attrait de nos agglomérations qui
ne perdraient rien de leur pittoresque en étant
souvent un peu mieux tenues.

Ces idées soni favorablement accueillies par
l'assemblée et M . le Président Amez-Droz as-
sure qu 'elles auront toute l'attention du Co-
rnile. Sur la proposition de M. Biéri de Sierre,
il sera prévu au budget 1939 une somme de
fr. 500.— pour Ja propagande en faveur de la
saison d'automne, toujours si belle en Valais.

Le Comité étudiera en outre la subvention
à accorder aux courses nationales de skis - qui
seront organisées à Montana en 1940.

Le décès du regrette M. Nantermod ayant
produi t une vacance dans le Comité, c'est M.
Alexis de Courten, président du Touring Club
valaisan qui, présente par M. Marcel Gard ,
est élu à une fori sympathique majorité. Entr e
temps, l'ordre du jour s'épuisant et la parole
n'étant plus demandée, la séance s'achève par
un gentil casse-croùte offert par la Municipa-
lité de Sierre, toujours hospitalière et généreu-
se envers ses hòtes qui ont remporté un re-
connaissant souvenir d'une assemblée aussi

agréablement terminée. Wd.

TAIRRAZ, Contiseur, Rue de Lausanne, SION

Statistiques médicales intéressant le Valais
(Corr. part. )  Le numero 50 du 10 decembre

1938 du «Bulletin officiel du Service federai
de l'hygiène publique» nous donne les rensei-
gnements suivants touchant notre Canton :

En date du 26 novembre 1938, le nombre
des Valaisans en traitement dans les hòpitaux
ftait de 102.

Du 20 au 26 novembre 1938, il y a eu 38 ad-
missions dont 16 pas encore classées (6 acci-
dents, 2 malad. org. urin., 1 malad. org. cir-
eulat., 8 appendicites, 1 malad. org . respirai.,
2 tubercul. pulm., 1 grippe-influenza , 1 scar-
latine) .

Les cas de maladies transmissibles officiel-
lement notifiés au Service federai de l'hygiè-
ne publique du 27 novembre au 3 decembre
1938, sont : 1 méning. cerebro-spinale épid. à
Nendaz , 5 varicelle à Chamoson.

En septembre 1938, il y a eu 109 décès en
Valais, dont 13 de moins d'un an, 27 pas clas-
ses, 9 accidents, 2 suicides, 7 malad. org. urin.
vénér., 7 malad. org. respirai , don t 6 pneu-
monies, 7 malad. syst. digest., 1 enterite in-
fant., 2 artério-sclérose, 13 malad. cceur, 4 ma-
lad. syst. nerv., 11 lumeurs, dont 10 cancer,
14 tubercul., dont 13 pulmon., 1 débilité con-
génitale. A. Gh.

Avant de faire vos achats pour les fé tes
visitez le magasin special de

MLLE PIZZEN
Avenue du Midi

Pendant le mois de decembre, rabais 10%

PLUSIEURS FRAUDEURS PUNIS
On apprend que les préfets valaisans ont

jugé 200 procès-verbaux en matière de den-
rées alimentaires et ont prononcé des amendes
pour une somme globale de 2775 fr.

Par ailleurs, le tribunal cantonal a j ugé les
cas suivants qui sont particulièrement graves :

Vente d'une boisson artificielle comme jus
de raisin et entravo au contròie : 500 fr. d'a-
mende au fournisseur et 500 et 100 fr. d'amen-
de aux deux représentants.
" Vente de vin mouillé et entrave au contróle
1000 francs.

Enfin , onze cas de mouillage de lait , avec
des amendes variant de 100 à 600 fr.

Les autorités sont bien décidée» à poursui-
vre cet assainissement jusqu 'au bout.

CONCERT DE NOEL
(Corr. part.) Dimanche, à l'Hotel de la Paix,

a eu lieu un très beau concert donne par la
«Schola» des Petits chanteurs de ' NotretDàntó,
sous la direction de M. R. Flechtner, S. M.

Donnée en faveur d'une oeuvre paroissiale,
cette petite fète avait attiré tous les amis de
la musique et aussi tous les parents et amis
des «Petits Chanteurs » . A cette oeeasion, M.
le Président Albert Exquis trouva des paroles
pleines de coeur pour exprimer toute la recon-
naissance de la Société de chant des Écoles
fètant sa 25me année et la lOme année de di-
rection de M. Flechtner qui met tout son dé-
vouement et tout son coeur au service de pa-
reille grande et belle oeuvre. Le président re-
mercie aussi tous les chanteurs ainsi, enfin ,
que les aimables propriétaires de l'Hotel de la
Paix qui ont bien voulu mettre leur magnifi-
que Salon à la disposition de la « Schola».

Très ému, M. le Directeur Flechtner remer-
cie le Président pour ses bonnes paroles et a-
dresse toute sa reconnaissance à M. le Rd
Cure, aux autorités , pour les efforts sans cesse
accomp lis en faveur de l'u.uvre. Il remercie
enfin les parents et tous les chanteurs pour
l'appui par eux accordé et pour leur exacti-
tude dans l'accomplissement de leur tàche.

M. le Rd Cure de la Paroisse prend à son
tour la parole pour exprimer son admiration à
l'adresse de ceux qui rehaussent ainsi les Ser-
vices religieux. Les voix cristailines des soixan-
te élèves formes par M. Flechtner font hon-
neur à un maitre savant et dévoué qui contri-
bue si bien par là à édifier toute la paroisse.

L'ensemble des beaux morceaux, airs an-
ciens et touchants, se rapportant à la fète de
Noél , se trouvaient dans un programme gra-
cieusement illustre, remis aux auditeurs. Rele-
vons particulièrement les Noél du XlIIme siè-
cle à voix mixtes, la legende de St-Nicolas,
soli et choeur, la Noèl du Languedoc pour
choeur , une Nuit de Noél harmonisée par M.
A. Parchet , la Noèl du Limousin pour chceur,
le bel Ange du Ciel , enfin et surtout, la Can-
tate de Noél , soli , choeurs et piano, baryton
solo et soprano. . .

Ce dernier morceau fut  bissé par un public
absolument sous le charme de cette audition,
dénotant toute la valeur d'un Directeùr^Tìì--
pable d'arriver à former de la sorte le style
et le goùt de ses élèves, chez qui VeffoEt .dis-
paraìt pour ne plus laisser de place qu'à la
melodie. •' i-.*sâ ;_* '.

Un artiste modeste, Marcel Baechler, accom-
pagnai! ces chants au piano. Nul n 'ignore
combien est difficile à remplir cette tàche in-
grate qui relève pourtant si bien la perfection
d'une interprétation magistralement inspirèe.-ìm

Le chant des jeunes élèves de M. Flechtner
est d'une richesse d'émotion capable de tou-
cher fortement ses auditeurs, il est comme le
reflet de l'àme de ceux qui élèvent ainsi la voix
vers le Ciel pour en invoquer la bénédiction L

Que le maitre et ses élèves recoivent ici nos
plus chaleureuses félicitations et un vif senti-
ment de gratitude de la part de tous.

, /*ìv À
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Le nouvel album

SPORTS
èdite sous ce titre par Nestlé et vendu
à 60 cts seulement est dO à la collabo-
ration des «as» que vous admirez. Nos
internationaux, chomp ions suisses, olym-
piques ou du monde ont écrit pour vous
de passionnants, d'instructifs articles sur
ce qui vous interesse tant. L'attrait de
l'ouvrage est encore rehaussé par les
signatures de nos grands, de nos plus
populaires sportifs et par les timbres
coloriés magnifiques que vous trouvez
dans les choeolats

NESTLÉ, PETER , CAILLER , KOHLER v
ALBUM « SPORTS»-Bulletin de commande -

^
f

ò adresser aux Timbres N.P.CX StWf̂ -̂
pour ex à 60 cts pièce; TOTur1'
pouvez 1°) ou verser le montantau compte
de chèques postaux II b 84 Vevey en
envoyqnt le présent bulletin comme im- " ~ ~~
prime à 5 cts ou 2°) le payer en timbres-
poste accompagnés du bulletin dans une -A

lettre fermée, affrandiie à 20 cts. '.«
11 i _ .  lL___J

Nom et prénom ¦ ., 
N° et ruei „ 

Localité et canton: -



AU CINEMA «LUX»

^ 
la demande de plusieurs personnes, la di-

jtion du *Lux» prolongé d'un jour le beau
jjtacle de cette semaine. «Les Perles de la
aronne»~ le chef-d'oeuvre de Sacha Guitry,
r, encore donne ce soir lundi à 20 h. 30
g la dernière fois.
pès mardi , nouveaux programmes au LUX
,u CAPITOLE.

..: "i&q i.._ :
AU ,S_JlB'B«E .L'-ECOI_E D'INSBRUCK
(On nous communiqué ce qui suit :)
par òrdre de la Direction du district à Ins-
uck, le convict international can. a dù ètre
j sà la disposition du Département des finan-
jdu pays.'En  vertu de cette mesure, la p lu-
it dés étrangers. devaient quitter l'Allema-
u. Le Gouvernement cantonal du Valais leur
corda momentanément l'autorisation de se-
gner à Sion pour continuer leurs études. La
He a mis à leur disposition l'Hòpital .
U y a environ 50 Américains, 15 Anglais et
ie vingtaine d'étudiants d'autres nationali-
i parmi Ìesquels un Japonais.
L'Ecole est dirigée par des Suisses ; le di-
cteur est M. A. Oescli, jusqu 'à maintenant
réà Rheineck et le Recteur M. le professeur
h. Umberg, de Flums.

????????

mrnal et Feuille d'Avis du Valais, Tel. 2.14.60
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ZJm.^ '^¦RWinottauyj

sui55E vvvff ajy rusz
SION. Avenue de la Gare

Chèques postaux II e 1800

Pour les réjouissances traditionnelles de
Noél et du Nouvel-An :

WBÈ «^̂  f" i r t l t r > ì t Y *a .  Fraise, Abricoline , Cherry Bran-
El [SR J-vlt|UeUr _. dy, Mirabelle, Crème de Moka,
mm f .£li T\T\7~LJ it ( ' rème de Lacao , Cognac, aux
E] il HlM f .  JL/ JL \ J J .  oeufs, Grande Liqueu r , Pipper-
m*\\ h jr. r mint , Marc de Dole , Apéritif

IM Ijfij LUY, Ouracao trip le sec.
I JI  t " î _*-  ̂ A
£! ¦ E__4 C. __ C1C __ U X Paniers contenant :

mj *m\w. _B______L Cruchions artisti ques
_»«HsLl_\ Mr&S È̂ * (d ivers  types )  fr .  0.50

W M&mWLWvm Apéritifs , Vins de dessert . Asti , Champagnes.
W iBMMUfflEHMÈ Toutes liqueurs et eaux-de-vie  de première

KÉI^I-» ____M__3______l___, qua l i té .  AuthenUcité garantie

Jjjjjj l %S_Br DISTILLE RI E VALAISANNE S. A., SION
^~̂ = : Tarif i l lustre  

sur 
demande

^^B^^^^^^^j^^^Mgaag Tel. 2.11.77 Service à domicile .

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Sa spécialité : Friandises aux Massepains

Dernières nouvelles
A LA COMMISSION DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES
Pas un ponce de l'empire francai s

La commission senatoriale des affaires é-
trangères a entendu vendredi après-midi M.
Georges Bonnet sur l'ensemble de la politique
extérieure francaise. M. Bonnet affirme à nou-
veau que la France ne céderait pas un pouce
carré de ses territoires d'outre-mer.

Cette déclaration a été unanimement ap-
prouvée.

LE LENDEMAIN DE NOEL FERIE
Le Conseil federai , dans sa séance de ven-

dredi , a décide dc donner congé le lendemain
de Noèl au personnel de l'administration fe-
derale et des P.T.T. pour autant que la chose
est compatible avec les besoins du service. Une
mesure semblable avait déjà été prise en 1927
et 1932.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses riches bonbonnières maison

En Italie.
D'après la revue «Relazioni Internazionali» ,

le peuple italien réalisera inévitablement ses
aspirations , soit par la voie legale de la paix ,
soit par le moyen de la guerre. L'Italie a la
eonviction que maintenant l'ennemi histori que
est la Républi que francaise.. ¦ .

A Djibouti .
La population indigène de Djibouti a par-

tici pé à de grandes manifestations contre les
prétentions italiennes.

En Tchéco-Slovaquie.
Le gouvernement aurait l'intention de dé-

noncer le pacte sovieto-tchécoslovaque.
En Italie .
M. Mussolini a inauguré hier , devant 50,000

personnes, la nouvelle cité de Carbonia bàlie
en Sardaigne.

En Belgique.
La gare centrale d'Utrecht a été démolie

par un incendie.

Pour une bonne TORCHE sucrée, au beurre
el de bons bàtonnets , adressez-vous à la

Boulangerie Richard
Rue du Rhone - Sion

Les commandes seront recues jusqu'à ven
dredi soir 23 decembre.

Pour Noél ! Olirei une machine à èerii . m * B8 *ma *m%M B é̂j*
Office Moderne • Sion H E#$|I5

Bn dei Rempa .tj - Téléphone 2.17 .33
B. OLIVIER, Succ. de P. R. Métrailler Fi». 160.

A V I S
Les banques sous.si_ _iécs fermeront leurs

guichets et bureaux

Lundi, le 26 decembre 1938
Banque Cantonale du Valais,
Banque Commerciale de Sion S. A.,
Banque Populaire Valaisanne S. A.,
Banque de Sion, de Kalbermatten et Cle,
Caisse d'Epargne du Valais, Sté Mut.,
Crédit Valaisan , Sté Cooperative.

Ĵ \AW P« GASSPOZ C/io/* immense

\̂^T^-___!_I__ HORLOQERIE-BIJOUTERIE ' $ P°

^UaS^-B SION 
cadeaux

A VENDRE
4 toises deom

pour agrémentor votre mie- ÈwB
rittur. Une visite au maga- m ***Ìm *̂W
lin ne voui engagé a rien . m̂*\**̂
Nom pouvom également \ I l  \J _J R BI E N ¦••
exécuter lelon volre délir jj j j AOII Ti_ r_r_ - . 3*
et vos indicaltons, n imporle j V E N D HE
quel meublé. Croquis et j| LOUKR. eie,
devis sens engagement. Il xJtUlse_a no»

bon foin
et regain.

S'adresser à Mme Hélène
Dumas, la CourtazISalins.

Reicwacn Frena & e* Il ETITES SIHIORCES
Fabrique de meubles SION
Magesins : Avenue de la Gare

a|| 
Plusieurs de diverses di-

Di mensions.
¦1 Prix très avantageux.
¦LI Liste à disposition.

S'adr. FRANCOIS TAUXE , Malley - Lausanne
Lors de vos achats pensez aux maisons

qui insèrent dans ce journal

ABONNÉS !
A votre changement

d'adresse Joignez 30 ct

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Son paté froid et chaud

En Hongrie.
Le comte Ciano, ministre des affaires étran

gères d'Italie, esl attendu aujourd'hui à Bu
dapest.

Dortmund. — Un accident grave se produi
sit dans une ferme de Westphalie. Alors que
les enfants jouaient dans le foin , une petite
fille de 5 ans se cacha dans une botte. Un de
ses frères ainés, voulant donner le fourrage
au bétail , chargea cette botte sur sa fourche
de fer. Il perca le corps de la fillette de telle
faQon qu 'elle mourut sur le coup.

•fffeeir aoonj **W--%2Ét?\
La Femme d'aujourd bui. Le No 49 du 3

decembre de cette belle revue hebdomàdaire
offre une doublé page de modèles pour dames
d'un certain àge avec bon pour un patron
gratuiì ; les autres pages de Mode sont con-
sacrées à l'élégance Invernale, aux robes de
bai , aux vètements d'enfants, etc. La partie ré-

CE SOIR LUNDI AU CINEMA LUX

PR0L0NGATI0N DU GRAND SUCCÈS

LES PERLES DE LA COURONNÉ
LE CHEF D'CEUVRE DE SACHA GUITRY

MARDI 20, MERCREDI 21, JEUDI 22, VENDREDI 23 DÉC,
*% soirées à PRIX RÉDUITS, __ 20 h. 3o

REPRISE DU BEAU FILM FRANQAIS

FORFAITURE
I U n  

film d'uno raro s|)Iendeur avec I
VICTOR FRANCEN - LOUIS JOUVET - SESSUE HAYAKAWA 1

LISE DELAMARE - SILVIA BATAILLE I

DÈS MARDI 20 AU CINEMA CAPITOLE
MADELEINE RENAU D - ANDRÉ BURGÈRE - CHARLES DESCHAMPS

dans une oeuvre puissamment émouvente

COEUR DE GUEUX

________ S' Bas Prix Rue de la Porte-Neuve,_____ Arrètez : Oindes et Poulets 2 APPARTEMENTS,

SdplllS L. de SépibUS ga!fet *™ ainsi* IJÌi'w gran-
.wM ***** _kl_M_ _K_ l J'expédie n'importe g^-écurìe.
OC? IH OGI quelle quantité de Sadresser à Guillaume

***** Zimmermànn, Sion.

UN VRAI SPECTACLE DE NOEL

On cherche à louer , en Fole gras de Strassbourg A VENDRE
ville, pour aoùt-septembre Caviar jf +.a.n _*Afl.11
1939, joli Trultes — Faisans _ , »*_. »*. w«»ia

, Huitres d un an > 79" Pomts-appartement Hors-d'onivre - Sécialltés . S'adresser à Sermier Jus
de 3 pièces avec confort , p»t;t__ .fmt_ >& Fmwij m t _. f in, Arbaz .de 3 pièces avec confort , Petits-fours Fondant» tm> Arbaz ,
jolie situation. Choeolats fins "T TTrT rc^T-)'Offres par écrit sous P Dattes — Mandarines ¦"- w U  -VÌA.
6054 S, Publicitas, Sion. Rlfl<1 ,™ì X Rll ^ 

Aa ,lo D^^^'M»,,.

Grand choix depuis 1 à Fl*©_TÌ«IQj© ' 
5 mètres, ainsi que Gran- \re qualité ^ LOUER
ges, Mandarines, pommes, Bon marché : maigre Fr. crt*€\r\{\ \f \ C € k\^c i._, y4 gras Fr. 120, V2 6FdnU lOCai

Noix , extra grosses, le gras, Fr. 1.70. pouvant servir comme ga-
kg. fr. 1.20. " Gruy ère Fr. 2.30, Em- rage ou entrepót.

Poisson tous les vendre- mentimi Fr. 2.20 par kg. S'adresser chez Kummer
"1S - Contre remboursement : Marcel , Sion. 

^Tous les jours Place de E. MARTHALER, Expéd. '¦ 
la Colonne. de f romage. Burg dorf ,  Ber- L'hiver est à la po rte :

L. ECKERT, SION ne. Pensez aux petits oiseaux.

ELLE"  A *********A gft i lsera ravie de recevoir ^̂  ^U  ̂ W
un Parfum de Marque
ou un joli objet de toilette

Les coi f feurs  ci-dessous vous en présentent
un riche assortiment et vous souhaitent pour
les fè tes  leurs meilleurs vceux.

EBNER-NICOLAS Mme DALLÈVES
Av. de la Gare Grand-Pont

M. PASCHE ESCHER-MUTTER
Place du Mid i Rue de Lausanne

A. GANTER VERCELLONI
derr. Café de Genève Rue de Lausanne

TARELLI Alx.
Rue de l'Eglise

Du 19 Decembre 1938 an 7 Janvier 1939
Grande quinzaine des

FOURNEAUX
Cadeau de fin d'année - 15 O/O rabais extra

W*W~ '- e p 'us be ' assort iment de cuis inières  à ga/

A la Bonne Ménagère - Sion
E. Constantin - Téléphone 3.13.07

dactionnelle, toujours richement illustrée, pré-
sente des conseils pour le grimage amateur qui
seront très utiles à nos sociétés théàtrales ; une
doublé page de caricatures d'étoiles du film
qui feront la joie des amis du cinema ; une
doublé page de recettes de patisserie et de me-
nus qui viennent au bon moment pour les
maìtresses de maison.

Monsieur Ernest FRACHEBOUD , ses en-
fants , petits-enfants et parents alliés, dans
l'impossibilité de répondre à toutes les nom-
breuses marques de sympathie recues à l'occa-
sion de leur grand deuil, remercient bien sin-
cèremj ent toutes les personnes qui , de près et
de loin , ont pris part à leur douloureuse .
épreuve. • '¦:.. . :

Très touchés des marques de sympathie re-
gues, Monsieur Manfred STALDER et ses en-
fants remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand chagrin, en particulier
la classe 1892 et le personnel du Moulin de
Sion.
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Kil CTI I D I  _cr e_> TOPChGS „ „ , ... Joignez l'utile à l' agréable , o f f r e z  des
MEUBLES Tourles ±l o™»onJes_fètes CHAUSSURES

G. & A. WIDiMANN Pr-_.lln.Ss w.qui Ch.., L-a» e„ «.«ne.,,
Place du Midi _£fc °l Ci© B/IRiil -R pantoui'lcs, snow-boots, etc.

%_* \M ^Z /* Y% A * § <*% |4 *f sur tout achat LUGON, chaussé mieux et meilleur marche
VÌ_l.e_ : notre Exposition d'articles pour Cadeaux *T E JI | I 141 >J J 

# Fr. 2.50 de rabais pour Fr. 50.— d'achats

Comporr no_ Prix J ' 1A H. LUGON & C_C, SION
Rue du Rhòne pz _ce rfu Mrf .  CHAUSSURES Grand-Pont

É&'̂L************************ P
_ »

ITI  
doit sa renommée à la qualité, à la fraìchéur £™ | | 1 C  ̂V J  M

BJBW __ r̂ l̂ ™UR 
( " et au grand choix de ses marchandises :: V  ̂" t— W V  ̂̂  ̂' ̂  PoUr lOS FÒteS

HìlSti X̂ _ / r J offr ei  ul 

l 
~ ' ^mbreuses spécialités .— Marchand-Tailleur Avenue de la Gare de pin d'Allliée

__BÈ9 Dwz_Ì* _ÌE_r'\_ _à__ fWwrfm^V €\ _̂______ «O. ^^^r  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ L
BJSMB-TW_____ S_______IW V _-__-_-l c/e marques : 5f .-— ^9 Faites des cadeaux utiles

flp_H ¦ J- -̂y/y /  /f 7// /  / 5!/ ni 1?er à repasser électrique

E Monte Rosa de Fr 12 50 à 25— H /'̂ V f 7 / $**<P/?/ ?/À M $  * 'V°Ó e^^r^t> *** cae*eau* 
«*»»

/ " *&» «_*»_* B Lampe portative et lustrerie
3 Pélikan . 2 2  50 

' 
I 

V Z4/£4y/CslAJ cp . . „ M Potager électrique
¦HI '"" ¦ «/' (2/ia4t?>n>0, avec une f UecHe, ete none erawtóAemenr. % D_ .^^^ A __ O,
JP| Parker » 17.50 à 40.— m / /  ' « fotager à gaz

IH Castell » 22.50 1| ^—y ? (7T> /T ĥ /) H " des prix modérés

ffi Più, de 300 siglo, en magarin. 1 ^ ' 
C  ̂ 5̂  ' ' ' ' 

I COMMUNE DE SION

1| p7.r_̂
B

_mefffepl6y Sion _L 
^̂ 

o^U*£ 
ĝ U ̂  g -̂ <_£/£.„ 

J 5CrL>' CCS lr)dt l$_ r_ C _ S

Ali Cactus j gjjLf / CH:_?Û :. I. Gachnongp Sion
A. TERRETTAZ — SION ^g^SpL/^' ̂ "̂  OFFRE SES
TV/ 2 14 75 Vous trouverez un beau choix d e :  |i ^^

^^£J5_$jT^f' ŜP^CÌ__l lHéS
SAPINS DE NOEL — Plantes vertes et tleu- 3iMJ  ̂J$kW 

m *9f ****^%** «=» ^
ries, ainsi que Fleurs eoupées et tous les Ì$V^40>*%fÌr 

comme toujours, renoinmées
légumes de saison. 

Ŝ 9v̂  f  Téléphone 2.10A3 A DES PRIX INTÉRESSANTS Se recommande.

Pour les Fétes de fin d'année . . . .  lp̂ JÌ0lé V W II II I S
vove* les SPÉCIALITÉS de la ' ** ̂  A la Boulangerie - Patisserie Ki SL if li I »
VACHERINS Lailerie de Sion SKIEURS....! Les raarchandiseswrtEX QUJTd Pont
PETITS SUISSES', Pour vos achats, adressez-vous en p our ^ W,M 

de f ( n  d ,annéeì Qmaà ^^ de PATISSER1E > CHOCO-
CABRES toute confiance à la Maison LATS, etc. — Pour les commandes de
CAMEMBERT^ efc-. Service à domicile Tel. 2.12.54 TORCHES, s'inserire à l'avance.

Pfefferlé & C° 
_*-__M -__ _ _-¦._ __ __ . _.,»_«.pour i— Fflte S ÉB Fil d'iÉ. T«Pho„e21<,2, 

Épicerie du Midi
A|J F l̂ l̂ __T (rf tf^ _F"_5___I __t __l _f*ÌCll IA Av * Gare Grand choix en skis, Kixatlons, ({. ROSSIER¦ ¦ l_PV %_ ¦«_? ¦-«MI im_| % *M ~S ^  S I O N  peaux de phoques, etc. Place du Midi — SION — Téléphone 2.11.22

Grand choix de Bonbons, Biscuits, Choeolats et des Bonbonnières
Prix dérisoires. Il y en a pour toutes les bourses. POUR LES FETES : Assortiment en Bonbonnières

! Service à domicile. — Téléphone 2.18.00 Atelier spécialement installé pour la Choeolats fins :-: Biscuits
Se recommande : E. DELITROZ-DARBELLAY pose de *tous les modèles d'arètes. Épicerie fine :-: Café de fètes

'¦ 
' ¦ ¦ rf \ l ' i

J

r ** Oi ^ ^'f ^ ,̂  CHAUSSURE» k ij f k  LA MAISON ^U „ „ • C^ f * *  *

OlietS r Ĵmk rV. il U. LEYAT , Coutellerie ^etlVl 51SIQ
*S W H % /  

^
T > JM>Ì\ OTTO CLAUSEN AH GRAND-PONT - SION La Boulangerie renommée pour ses

-. .*. p.-..-, «a» H.-.A "W^\ I \ f fH  ̂ W \  V V Vi__f f l U 4_f _L.il / v^ * »
_4\^_P_» \̂ rì\>-̂ "\\ i> I I  c- iY..' ... _B| accorile pendant les b eles 
AL>C^  ̂ \'' \J t*t\\ (r i  **m' de Lausanne, SION . _ JM , • , ,  .Grand assortiment d' articles pour CADEAUX Sa_8̂ ft W^ E:;' / / /  i! PI un ranais de TOPCheS dU S^UPPe. . L U /ÌRKA I _f,T- r / / W-f?  ̂ Son choix li .iaB» ¦*__»¦ wi ica e»** _____> ._?««_ ¦ «s.

Aux Galeries du Midi  jttS  ̂A ré ì̂Sì\ ^̂  
ses 

prix y«R H__w lo
l'unii I?M Din i I'T c___ i\ ]  l!»T___k / iY* // l  .Ĵ F  ̂ Sa qualité ^ i 3B'j\ . . , .. . „„ Adressez à temps vos commandes.KULHl__t_,K-Ffc_L,Lbl — SI()> |Hf S^^_ *-s~/'\ / /  '''\lB*wh sur us es ;ll ' 1( 'es ("

Visitez notre exposition sp eciale ^^ ĵ ^^J/c/x^l t l l/ ĵ  Se recommande . \ tH%\ magasin Téléphone 2.16.49

HSi Cadeaux 
Luges - Skis - FiXations - Baions et Cires Laiterie C.Walther

_PMBP l/y J_ _M____________[t _̂r MB ^B___  ̂̂ b_^n ^Ml ^iw  ̂ b̂M* «M_li _<_rm 
^̂!

^ - Ŝt _̂_|_I T̂ÈRi§ l̂ _- __*¦¦ _. _ PATINS ordinaires et de luxe -h C *- ' ' .IAV ,, . „ , r ,,x . „ _ .»..„___A__ ___?____P _____ _j_P_________ al _LI __ 1I__^^ f [ P SION, Grand-Pont Téléphone 2.15.03
KBreBff S3_gBlfl 

U,,ICa ARTICLES pour CADEAUX nSS
^̂ 8fi ____ _^Ì _̂ ^^^i 

POUR 

LES 
FETES APPAREILS à 

RASER 
et accessoires ,.r\\ Pa

M^̂ >j _̂________W______________B_____^W j *  I I ̂ / ¦ .̂̂ •¦w

BM ORFÈVRERIE | CH HORLOGERIE-BIJOUTERIE i~, «ATP- „ *rBBt ie "H™*™* pour la pèche 
nO^^ S  ̂̂  ^ni i m S 'A  f .  H ^^ »»vr__iwa uc -_-________ «_______________________________ 

 ̂
L i/v/ CP'P  ̂ bent l«s meil'leures marchandises

%UZa*\ • OPTIQUE - ¦ s'achètent chez i mmm_ **•<% _-% j *  ¦ ¦ ***** ¦ ¦ ¦ f— »—^ U»1j_ BAH ¦ **.**- **>* **** -*> Jn.-B. SAUTHIER _. „ .
•• ¦ ¦» *# ¦ t _L _l-i ¦ - S IO N  FERS — SION—Tel. 2.13.04 Olì.  rNUl ir.  LIVRAISON A DOMICILE




