
Avis à 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.

(Trance ef
$rande-J3ref agne

(De notre Correspondant attitré)
La course aux armements ne subii nulle

pa rt le moindre arrét . Chaque Etat invoque la
nécessité absolue de pareli e f f o r t , étant don-
née la situation. Hier encore, à l'issue du Con-
seil des ministres à Rome, un communiqué
aimoncait qu 'à l' occasion de la discussion du
budget pour le développement ultérieur et

l'accélération des armements, dix milliards de
lires avaient été af fectés  aux for ces armées
italiennes pour 1939-40. Sur un total de 29
milliards, dont seulement 24 de recettes, il y
a donc 5 milliards de déficit . L'augmentation
par rapport aux prévisions budgétaires pour
les force s armées est de deux milliards et demi
sur celles de 1938-39 !

Ceci se passe à peu près partout dans les
mimes conditions. Et si nous insistons davan-
tage aujourd'hui sur ce que l'on constate en
Italie, c'est parce que l'oeuvre d'apaisement
dont on nous parie sans cesse est très loin d'è-
tre facilitée , précisément par l'attitude de Ro-
me, d' un coté, de Berlin, de l'autre . Il est in-
contestable , dans de semblahles circonstances,
que la meilleure volonté du monde de la part
des puis sances démocratiques pourra venir
d'un coup se briser devant la volonté nette-
ment contraire, soit du fascisme , soit du natio-
nal-socialisme.

En ce moment , ce sont les revendications
Miennes qui jeltent partout du trouble et la
presse des deux représentants de l'axe semble
bien d' accord pour se moquer de toute consi-
dération historique, de droit , ou économique.
Lts vrais droits ne sont p lus que ¦ceux fondés
sur le besoin. Ce dont on a besoin, il faut  le
prendre !

A quoi, bientòt à bout de patience, la Fran-
ce finirà sans doute par répondre, et nul ne
saurait l'en blàmer : Ce qui m'appartieni, j e
le garde. A vous de voir si vous voulez pro-
voquer la guerre.

Or, cette guerre ne sera pas une simp le lutte
à deux. Elle sera très vite généralisée et ne
pourra jamais aboutir qu 'à une ruine, égale-
ment generale, dont la conséquence fatale se-
ra la f in  de toute notre vieille civilisation .

Si le chef italien conservati encore la moin-
dre illusion concernant l'attitude de l'Angle-
lerre le jour où il voudrait attaquer la Fran-
te, le récent discours prononcé par M. Cham-
berlain à Londres, au banquet de l'Association
de la presse étrang ère, a certainement dù lui
ouwi'r les yeux. On p eut résumer la déclaration
de l'homme d'Etat britannique en quel ques
mots éclairant for t  bien toute sa pensée : Nos
telations avec la France sont si étroites, dit-
ti, qu 'elles dépassent de simples obligations ju-
ndiques , puisqu 'elles sont fondées sur l'iden-
tilé de nos intérèts 1

Il est certain , en e f f e t , que les intérèts de la
Grande-Bretagne sont aujourd'hui indissolu-
tiltment liés à ceux de la France . Qu 'il touche
\ k Corse, à la Tunisie , à la mer Rouge ou à
Sttez, M . Mussolini touchera aussitòt à des in-
tlrits vitaux de l'Ang leterre.

Déj à certains de ces intérèts ont été atteints
^ Extrème- Orient par les Japonais occupant
de grands ports chinois ou des voies ferrées
Hcessaires au commerce britannique et à son
"•/luence politique dans le dit Extrème-Orient.
"MI serait de mème pour toute nouvelle pou s-
9 en Mediterranée ou en A f r i que orientale de
h part de l'Italie. La route des Indes serait
^nacée et le formidable développement de
"All emagne en Europe centrale et orientale
1 fer ait encore que rompre l'équilibre si né-
cessaire à la paix européenne .

Et puis , il ne s'agit pas seulement de cet
Kh'òre de forces matérielles , nécessaire en
¦f pour le salut de la cause de la paix. Il
lo  un autre équilibré , impondérable , celui-
\fait de forces morales, et que les Etats to-
tolitaires heurtent sans cesse , brutalement,
B( ceni qui ne jugent pas avec le mème mé-
B la fa con de respecter les engagements con-
Wtés , de considérer les princi pes démocra-
W de créer une absurde politique radale
m foi s antisémitique et contraire aux pr in-
lW ehrétiens les p lus élémentaires.
Tout cela cause le grand malaise de l'heure
"nelle ; et pourtant , M.  Chamberlain nour-
^Jncore l' espoir de pouvoir faire  l' e f f o r t  qu 'il
fW en vue de supprimer les causés possibles

^
guerre, guerre où les p lus nombreuses vic-

'**. seront la population civile et jusqu 'aux
Wonfs / Elle laissera derrière elle une traìnée

Notre
grand
concours

Gomme les années précédentes, 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
Sme prix: fr. 25.— en espèces.
du 4me au 28me prix, fr. 5.— en nature.

Règlement du concours

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

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

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

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

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

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

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

Bulletin a découper:

Je déclare avoir payé 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'àbonné:

Prenomi:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement.

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

Un Major en tribunal militaire
Le tribunal de la quatrième division a juge,

samedi, un major bernois, commandant un
bataillon d'elite, auquel l'on reprochait de s'è-
tre rendu coupable d'excès de boisson et d'a-
voir contrevenu à plusieurs reprises aux dis-
positions du règlement de service. Le tribunal
a condamné le prévenu à trente jour s de pri-
son à subir sous le regime militaire.

de souf frances  que deux générations ne réus-
siront pas à calmer ni à en redresser les in-
justices.

Oui , l'homme d'Etat ang lais a confiance
dans la possibilité de maintenir la paix , mais
pour cela de$ contaets per sonnels sont indis-
pensables pour réaliser des progrès vers la
stabilite et la sécurité , vers la paix de l' esprit
et le bonheur de tous les peup les .

Au courag e sans défaillance de M . Chamber-
lain , que répondront les deux dictateurs qui
semblent ne songer qu 'au bonheur de détruire
tout ce qui les gène ?

Alexandre Ghika.

ffigCTPANGER
En Tchico-Slovaquie.
GRAVES INCIDENTS UNGARO-SLOVAQUE

M. Tiso rompi les négociations avec la Hongrie
Les milieux officiels slovaques communi-

quent que des bandes de terroristes soutenues
par des détachements de l'armée régulière hon-
groise ont pénétré dans les communes de Kuz-
mice, Silvas et Kalsa , occupant un secteur du
chemin de fer de OEosice-Uzhorod, cède à la
Hongrie, et qui , selon la décision de Vienne,
est reste Slovaque.

Au cours de l'incident, deux gendarmes tché-
coslovaques ont été tués. Les troupes tchéco-
slovaques intervenant dégagèrent la ligne de
chemin de fer entre Slnac et Kusmice.

A la suite de cet incident, M. Tiso a ardonné
à la délégation slovaque à la commission mix-
te de délimitation de rompre immédiatement
les négociations avec la délégation hongroise,
jusqu'à ce que les milieux hongrois responsa-
bles de pareils coups de main donnent une sa-
tisfaction suffisante au gouvernement slova-
que et prennent les mesures nécessaires en
vue de faire cesser les attaques.

Au Danemark
UN TRAIN INCENDIE

Le train éclair Kronjute, qui circule entre
Copenhague et Aalborg, a pris feu lundi après-
midi peu avant d'arriver à destination. Les
voyageurs et le personnel ont pu se sauver,
une grande partie des bagages ont pu ètre
sauvés.

Le feu semble dù à un court-circuit qui se
serait produit dans les deux premières voilu-
res. En un clin d'oeil, l'incendie a gagné tout
le convoi. La sonnette d'alarme ayant été mise
en mouvement, le train stoppa à temps. Il ne
reste du train que des squelettes d'acier re-
présentant les vagons pliés et tordus par le feu.

En France.
LA RÉPONSE DE M. BONNET

AUX REVENDICATIONS ITALIENNES
A la Chambre francaise, M . Bonnet parlant

des revendications italiennes, a fait la déclara-
tion suivante :

«La France n'acceptera jamais de céder un
pouce de son territoire à l'Italie. Toute tenta-
tivo pour réaliser une telle prétention ne pour-
rait aboutir qu'à un conflit arme. Bien enten-
du , je comprends la Tunisie, la Corse, la Sa-
voie et l'ensemble des possessions francaises
du coté des Somalies dans les territoires fran-
cais. Cette déclaration doit rassurer pleine-
ment les populations.» (Vifs appi, à tous les
bancs) .

A la frontière genevoise.
UNE VASTE AFFAIRE D'ESPIONNAGE

De nombreuses arrestations
Dimanche après-midi des inspecteurs de la

police federale ont appréhendé, à Moillesullaz
au moment où ils passaient la frontière un
certain nombre d'hommes et de femmes sur
l'identité et l'activité desquels on observe ju s-
qu 'ici la plus grande discrétion. Plus tard

d'autres arrestations furent encore opérées a-
vec le concours de la police genevoise.

Un certain nombre des personnes appréhen-
dées ont été maintenues en état d'arrestation
pour infractions aux arrètés fédéraux concer-
nant la sécurité de la Confédération .

On précise que la police genevoise avait été
mise au courant , il y a six mois déjà , d'une
vaste affa ire d'espionnage, et qu'en plein ac-
cord avec la police federale une étroite sur-
veiUance et des filatures étaient organisées de-
puis quelques mois.

Cette enquète vient d'aboutir a l'arrestation
de neuf personnes dont cinq appréhendées di-
manche par la police à Moillesullaz où elles
arrivaient en automobile et s'apprèbaient à
gagner Annemasse. Quatre autres personnes
furent arrétées dans la soirée et de nombreu-
ses perquisitions suivirent jusqu'au matin.

Une ancienne danseuse, Virginia Cap t , née
Rota , d'origine italienne, paraissant ètre a la
tète de l'organisation, et un comparse, ont été
écroués à la prison de St-Antoine.

Les mterrogatoires des autres personnes sont
poursuivis par des fonctionnaires supérieurs
de la police genevoise et par deux inspecteurs
fédéraux. Parmi les personnes appréhendées
dans la soirée se trouvé un detective bien con-
nu à Genève, M. Paul Rochat , qui revenait
d'Alger avec sa fameuse chienne policière. La
police a saisi sur lui de nombreux classeurs
et toutes les fiches secrètes utilisées par les
détectives pour les besoins de leur profession.

La police ne fournit pour l'instant aucune
indication sur la puissance au service de la-
quelle trava illaient les personnes arrétées.

L'opération de la police federale visait des
personnes qui faisaient dans la région de Gre-
noble, de l'espionnage contre la France en fa-
veur de l'Italie , et dont les agissements étaient
surveillés depuis longtemps par la police fe-
derale.

Ectjos
Le magnésium

metal de l'avenir
Berlin. — Le magnésium est le plus jeune

et le plus léger des matériaux couramment
utilisés maintenant. On l'emploie dans la cons-
truction des tramways, des wagons de chemin
de fer. Le navire « Normandie» porte 25 ton-
nes d'alliages légers. De nombreux bateaux de
sauvetage des compagnies de navigation sont
faits maintenant en alliage de magnésium. On
a trouvé récemment en Allemagne un alliage
d'aluminium et de magnésium remarquable
par le fait qu'on peut le souder ou le former
à froid. On l'utilise pour la construction des
auto-hauts-parleurs nécessaires aux grandes

campagnes de propagande. On économise ain-
si par voiture 2,600 kg. d'acier. D'autre part
le poids de la machine est réduit d'autant , de
sorte que la puissance du moteur peut ètre re-
datte et, partan t , la consommation de carbu-
rarti

D'ou tenait-il son arme ?
Halle. — Un gosse de 13 ans se disputai! a-

vec sa soeur et la battit, ce qui amena l'inter-
vention d'une voisine. Lorsque le gamin vit
cette dernière, sa colere monta encore, il sor-
tii de sa poche un revolver et tira. La balle
atteignit la petite au cou, alors qu'elle était
destinée à la voisine. Saisi d'épouvante à la
vue de ce qu'il avait fait , le gamin s'enfuit , et
se logea une balle dans la tempe. La petite
n'est pas en danger de mort.

Urani e de famille
Marseille. — La femme d un cafetier menait

une vie déréglée et n'était pas tous les j ours
à la maison. Elle revint l'autre matin d'une es-
capade, repentante, pour implorer le pardon
de son mari. Elle heurta à la porte de l'appar-
tement. mais sans succès. Ne recevant pas de
réponse, elle alla chercher des voisins, et on
fit sauter le panneau. La malheureuse vit alors
son mari et les deux enfants, de 4 et 5 ans,
mlorts sur le plancher de la chambre à cou-
cher. Désespéré de la conduite de sa femme,
le cafetier s'était suicide, entrainant avec lui
dans la mort ses deux enfants.

Lutte contre le cancer
Londres. — Le ministre de la sante publique

a fait au Parlement britannique une déclara-
tion très intéressante sur le cancer dans le
Royaume Uni. M. Elliot déclara d'entrée qu 'il
ne fallait pas considérer le cancer comme une
maladie de moindre importance, étant donne
que les statistiques lui attribuent le second
rang parmi les maladies mortelles. 74 ,000 per-
sonnes sont mortes du cancer en 1937, soit
17 % des décès de personnes en Sge de travail-
ler. Chaque année 10,000 personnes de moins
de 50 ans meurent du cancer, et le plus grand
nombre vers 65 ans. Le pourcentage de la
mortalité par suite de cancer a passe de 835
par million d'habitants en 1901 à 1,624 en
1937, c'est-à-dire qu 'il a doublé. On estime que
100,000 personnes souffrent du cancer acluel-
lement. Le ministre a propose un pian d'amé-
lioration des traitements dont le coùt s'élévera
à 300,000 livres sterling, et qui pourra ètre
réalisé en 5 ans.

Les cnisiniers se retirent
Paris. — Les cuisiniers du «Normandie» , le

géant de la Transatlantique, sont au nombre
de 58. Ils furent obligés de faire la grève avec
tout le personnel du navire , mais sans grand
enthousiasme ; ils viennent de le prouver.
Dans une votation scerete, ils ont vote à l'u-
nanimité moins 1 de quitter la C. G. T. Quand
on est cuisinier, on aime à cuire, et pas les
bras eroisés.

Un avion s'écrase
Amsterdam. — L'autre matin, vers 11 heu-

res, un «Loockheed » de la compagnie néer-
landaise K.L.M., s'est écrasé sur l'aérodrorne
de Schiphol , près Amsterdam. 4 personnes ont
été tuées. La machine venait de prendre son
voi pour un essai. On suppose qu'elle perdit
de la hauteur par suite de la défaillance d'un
des moteurs ; elle heurta un arbre et prit feu.
Les grandes quantités de carburant qui se
trouvaien t dans les réservoirs empéchèrent de
porter secours aux quatre hommes d'équipage
qui trouvèrent la mort dans les flammes.

Des sangliers
Milan. — Une vague de froid a fait descen-

dre les sangliers des Apennins jusque dans les
cultures de la Riviera . Plusieurs de ces bètes
sauvages furent abattues.

Les difficultés
du vignoble romand

Aide de la Confédération.
Dans le message qu'il vient d'adresser aux

Chambres à l'appui de l'arrèté federai insti-
tuant une aide unique de la Confédération en
faveu r des vignerons de la Suisse romande et
du canton de Berne victimes du gel, le Conseil
federai souligné que l'étendue des dommages
commande une oeuvre de secours. Si le gel
frappe périodiquement le vignoble, il est heu-
reusement très rare que la récolte soit, com-
me cette année, presque complètemenl detrai-
le. Le Conseil federai se rend compie lui-mè-
me que de nombreuses familles de vignerons
de la Suisse romande ne peuvent supporter
les conséquences de ce désastre. Sans une aide
des pouvoirs publics, on n'eviterà pas la rui-
ne d'un grand nombre de modestes vignerons.

Il ne faut pas oublier d'autre part que de-
puis 1934, le vignoble romand lutte sans ces-
se contre des difficultés dues à la mévente et
aux prix . La récolte tout à fait exceptionnelle
de 1935 a cause un effondrement des prix, qui
empècha lés vignerons de constituer des réser-
ves qui doivent leur permettre de se tirer d'af-
faire dans les mauvaises années. Les années
1936 et 1937 n'apportèrent aucune améliora-
lion , ni pour les prix , ni pour le placement
des récoltes. De nombreuses familles de vigne-
rons sont ainsi dans une situation précaire, et
il est certain que la gène s'est installée dans
les vignobles romands.

Le Conseil federai insiste en outre dans son
message sur le fait que la viticulture est la
culture la plus intensive et qu'il est désirable
et mème nécessaire de conserver notre vigno-
ble, et cela tant dans l'intérèt de l'economie
que dans celui du marche du travail . Dans de
nombreux cas, la vigne ne peut ètre rempla-
cée par d'autres cultures. Le ròle si important
que joue la vigne dans le domaine social a en-
gagé la Confédération à veiller attentivement
à ce que le vignoble beneficio d'une protec-
tion douanière. Ainsi les vins rouges et blancs
courants d'origine étrangère acquittent actuel-
lement des droits atteignant 100 % ou mème
plus de leur valeur. Peu de produits sont au-
tant protégés.

Pour ces différents motifs, le Conseil fede-
rai considero qu'une aide unique de la Confé-
dération est indiquée. Il estime qu'il faudra
cependant chercher une solution durable qui
permette aux vignerons de supporter eux-mè-
mes les conséquences de pareilles calamités.
Le Département de l'economie publique croit
que les bases d'une oeuvre durable dans ce
sens sont contenues dans les proposiiions re-
latives au nouveau statuì du vin qu'il a adres-
sées aux chefs des départements de l'agricul-
ture des cantons romands en avril dernier. Le
problème du placement des vins y est traité
avec un soin particulier. Les pourparlers en-
gagés avec les représentants des importateurs
ont permis de constater qu 'il est possible d'as-
surer l'écoulement de la production indigène
d'une facon tout à fait compatible avec les
stipulations des traités de commerce.

L'aide individuelle préconisée, — création
de travail , secours en argent permettant d'ac-
quilter l'arriéré, etc. — apporterà , croit le Con-
seil federai , aux vignerons les allègements

dont ils ont besoin et empèchera la ruine de
nombreuses familles qui ne sont pas respon-
sables de la gène où elles se trouvent. La som-
me de 5 millions de francs sera mise à la dis-
position des cantons intéressés ; elle sera af-
feetée intégralement aux producteurs. La
Confédération gardera un droit de contròie.
Si chacun donne les marques de solidarité hel-
véti que auxquelles la population des régions
frapp ées par le gel a le droit de s'attendre,
les sommes mises à disposition par la Confé-
dération permettront, espérons-le du moins

vivement, d'atteindre le but visé par les gou-
vernements des cantons viticoles et de faire
face à la situation. P.S.M.

line nouvelle baisse du prix
de la farine et du pain

Nous apprenons que les meuniers ont déci-
de une nouvelle baisse de 2 cts par kg. du
prix de la farine bianche et mi-bianche, à
partir du 15 décembre. Cette décision entral-
nera ces jours prochains une baisse du prix
du pain de 1 a 2 cts par kg., suivant la région.

La nouvelle réduction du prix de la farine
est due à la baisse continue des orix des cé-
réales sur le marche mondial et, en partie
aussi , à la lourde concurrence qui règne dans
la meunerie.

Depuis le début de cette année, le prix de la
farine a déjà subi quatre réductions d'un to-
tal de 8,5 cts. Le prix du pain a éealement
baisse à quatre reprises et coùte, suivant la
région du pays, 5 à 6 cts de moins qu 'au dé-
but de l'année, et cela malgré l'augmentation
de 60 cts à 3 fr. par 100 kg. des droits d'en-
trée sur le blé.



'«HI 0118 8'OOTRFS CHOSES
Ce//e qui s'est fait désirer l

«Là-haut sur la montagne... j'ai entendu
chanter !*

C'était le choeur des hòteliers qui rendaient
au ciel , l'action de gràce, et bénissaient la Pro-
vidence de leur avoir enfin envoyé de la neige !

Ce n'était pas trop tòt t
Depuis quel que temps on était bien inquiet

au sujet de la saison d'hiver, qui p araissait
bien compromise !

Et cependant il fallait bien faire  de la recla-
me, envoyer des prospectus , établir des plans
de manifestations sportives ...!

Et les p ieux mensonges accompagnaient en
sourdine la reclame I

«Montana , la p iste de ski est prète !
Le monte-pente fonctionn e à p lein rende-

ment ! Les hòtels n'ont plus que quelques p la-
ces de disponible !

La neig e est excellente et poudreuse à sou-
hait /»

Et d'autres stations !
« Verbier ! La hantise du ski ! La féerie bian-

che ! La foule des sporti fs  a f f i ne  !»
«Zermatt ! 2 m. 50 de bonne neige !
Résultats du grand concours de descente :
ler Dupont ,
2me Durand ,
Sme Dupuis,
4me Duval, etc, etc.»
Et tout cela, sur la poussière, mes chers a-

mis I
Ah ! si l'on s'était appercu de la chose !

Aussi l'inquiétude se manifestait-elle de
jour en jour avec p lus d'acuite l!

Les directeurs interrogeaient le baromètre et
questionnaient le personnel :

— John! Avez-vous un cor aux pieds ?
— Non I Monsieur !
— C'est dommage ! Et vous Jules?
— Moi non p lus, Monsieur 1 mais je sais que

la femme de chambre en a un fort  beau sur le
petit doigt du p ied gauche.

On interroge alors la femme de chambre :
— Celina ! ne me cachez rien ! Je sais tout !
Vous avez un cor sur le petit doigt du p ied

gauche I
Si vous me dites qu'il vous fait mal, c'est la

prospérité, car c'est la neige en perspective...,
et je vous augmente de cinq francs par mois !

S'il ne vous fai t  pa$ mal, c'est le beau f ixe
et la ruine de mon établissement..., et je me
vois dans l'obligation de me priver de vos ser-
vices ! !

— Hélas! Monsieur le directeur, je ne sau-
rais mentir! J' ai effectivement un cor splen-
dide sur le p ied gauche ; mais, il ne me fait
pas mal du tout 1

— Zut ! Nous sommes foutus  ! !
Enfin hier, la bonne nouvelle se répandait

dans le monde hòtelier, que le chat du Mira-
beau s'était pas se la patte derrière l'oreille !

— Victoire ! hurla le propriétaire du Mira-
beau ! C'est la neige pour demain !

Et aussitòt de se pendre au télép hone :
— All o ! donnez-moi Radio Suisse Roman-

de l
Nous y sommes ? Annoncez à vos auditeurs

que nous avons ici deux bons mètres de neige
fraìche !

— Allo ! l'hotel Eden? C'est toi Machin?
Bonne nouvelle ! Mon chat, vient de se pas-

ser la patte derrière l' oreille !
— Chic ! Je téléphone à la « Tribune* que

nous aurons demain 3 mètres de neige !
— Moi, j' ai dit 2 mètres seulement !
— Coupons la poire en deux ! Je dirai 2 mè-

tres 50 ! !
Enfin , le patron de Celina qui n'a pas de

chat..., f u t  surpris de voir sa femme de cham-
bre boiler légèrement !

Un grand espoir envahit soudain son cceur.
— Celina ! vous boitez !
— Oui, Monsieur !
— C'est le cor... au moins !
— Cette fo i s , c'est bien le cor, hélas !
Alors le patron exultant :
—¦ Comment, hélas ? Mais, Celina, chère Ce-

lina ! Très chère Celina ! Permettez que je
vous embrasse I Vous avez le p lus beau cor
du monde ! Je vous augmente de IO francs
par mois, car il y aura de la neige demain !

Et saisissant le téléphone :
— Ici le Royal Palace I Faites paraìtre an-

noncé : «Attendons 4 mètres neiae fraìche pour
demain ! !* 

Les chats et les cors ne mentent jamais ! !
Il a neigé cette nuit ! ! Ren.

CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir un nouveau programme

UN FILM PLEIN D'ACTION

A MINUIT le 7
Un grand film polieier frangais qui vous

CAPTIVERA

CONFISERIE-TEA-ROOM «INDIANA»
Avenue de la Gare

Notre bon p àté froid.
Nos délicieux pralinés chocolats.

S. Baeriswyl.

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.

La fiòvre aphteuse
Dans la dernière séance du Club agricole

des Chambres, M. le professeur Fluckiger, di-
recteur de l'Office vétérinaire federai , a par-
ie de l'état actuel de la fièvre aphteuse et de
la lutte entreprise contre ce fléau. Il ressort
de son exposé que 5758 cas de fièvre aphteuse
avec 78,395 pièces de gros bétail et 49,070
pièces de petit bétail ont été enregistrés d'aoùt
au début de décembre. Du ler janv ier au 5
décembre de cette année, le 4,8 % du troupeau
bovin et le 3,9 % de l'effectif du petit bétail
ont été infectés. En 1920, sur un troupeau bo-
vin de 1,38 million de pièces, 369,000 furent
malades, soit 26,7 %. En 1929, le nombre des
pièces malades fut de 30,000, soit 1,9 %.

La lutte contre la fièvre aphteuse s est, en
grande partie, bornée à l'abatage des bètes in-
fectées. Dans les régions où on laisse le mal
suivre son cours, les abatages ne sont ordon-
nés qu'exceptionnellemenit, soit pour les nou-
veaux cas constatés en dehors des zones d'in-
fection. Au cours de cette année, il fallut abat-
tre 13,446 pièces de gros bétail et 9,033 pièces
de petit bétail, ce qui fait 0,8 %, respective-
ment 0,7 % de l'effectif total du pays. Ces per-
tes n'ont pas grande influence sur la réduc-
tion du troupeau . Avant la guerre, la Suisse
possédait un troupeau de bétail bovin de 1,45
million de pièces. Le chiffre actuel de 1,7 mil-
lion de pièces témoigne d'une augmentation
de 17 % environ.

Les dépenses de la Confédération pour lut-
ter contre la fièvre aphteuse se sont élevées en
1937 à 432,700 fr . On ignore encore ìi combien
elles s'éléveront en 1938, les décomptes n'ayant
pas encore été établis. Les cantons ont loute-
fois dépensé jusqu 'ici 10 à 12 millions de fr.,
ce qui imposera à la Confédération un crédit
de 5 à 6 millions de fr . Le fonds federai des
épizooties s'élevait, au début de l'année), à
12,94 millions de fr. Après déduction des pres-
tations imposées jusqu 'ici, la fortune aetuelle
de ce fonds ne doit guère dépasser 7 millions
de francs. Si la fièvre aphteuse devait conti-
nuer à s'accroitre comme au cours de ces der-
nières semaines, il est douteux que le fonds
puisse continuer à remplir ses obligations.
M. Fluckiger a relevé d'ailleurs que les char-
ges imposées aux fonds fédéraux et cantonaux
des épizooties, comme la lutte contre la fièvre
aphteuse, avaient été défavorablement influ-
ences par l'importante surproduction de bé-
tail.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
VOL-AU-VENT - PATES froids et chauds

VOICI DE NOUVEAU LE TEMPS DE NOEL...
où il est plus doux de donner que de recevoir ,
où l'amour du prochain trouvé son expression,
selon la coutume, dans la joie que procure
l'acte de faire des cadeaux. Cependant, les a-
chats de Noel revètent encore une toute au-
tre signification : ils sont pour la plupart de
nos maisons de commerce la meilleure occa-
sion de vente de l'année. Cette animation du
mouvement des affaires leur est souvent né-
cessaire pour compenser le maigre resultai d'u-
ne année laborieuse. On peut d'ailleurs se re-
présenter ce que signifie pour noire economie
les étrennes de plus d'un million de familles
suisses et quelles sommes considérables circu-
lent et activent la vie commerciale au temps
des fètes de fin d'année.

La part qui reste acquise à notre industrie
et à notre artisanat exerce incontestablement
une influence dircele sur le degré de leur ac-
livité et , parlant, sur l'accroissement ou la
diminution des possibilités de travail. Qu'on
ne dise pas qu'un petit achat isole pése à peine
dans la balance. C'est par le nombre que tou-
tes ces petites parts forment ce total considé-
rable que nous évoquions plus haut.

Qu'il nous soit permis d'adresser un cha-
leureux appel à la population du pays et d'en
appeler avec une parliculière insistance aux
mères et aux femmes suisses pour les inviter
à donner systématiquement dans leurs achats
de Noél et de fin d'année la préférence aux
produits et articles du pays protégés par la
marque de l'arbalète. En ce faisant, cette sa-
tisfaction intérieure que procurent les cadeaux
de Noél aura encore un sens plus large et p lus
haut . Non seulement elle sera un signe tan-
gible pour les heureux bénéficiaires, mais en-
core elle se prolongera pour nos compatriòtes,
les ouvriers et employés de nos fabriqués et
nos magasins, pour nos vaillants agriculteurs
et artisans suisses. Car , aujourd'hui , le plus
beau cadeau que l'on puisse souhaiter, c'est
de recevoir de nouvelles commandos afin de
pouvoir assurer son existence et lutter ainsi
contre le manque de travail .

Compatriòtes, un mot d'ordre pour vos a-
chats de fin d'année : «Songez à vos compa-
triòtes privés de gagne pain I Achetez suisse
pour leur procurer du travail !»

Semaine Suisse .

NEUF OONSEILLERS FEDERAUX
AU LIEU DE SEPT

Le Conseil federai , dans sa séance de lundi ,
a examiné un certain nombre d'objets figu-
rant sur la liste des tractanda parlementaires,
entre autres les motions déposées dans les
deux Conseils et tendant à une augmentation
du nombre des conseillers fédéraux. Le Con-
seil foderai semble enclin à accepter la ques-
tion pour examen, mais non pas sous forme
d'une motion imoérative.

AVIATION ET DÉFENSE CONTRE
AVIONS

Le Conseil federai vient de promulguer une
ordonnance sur l'organisation du service de
l'aviation et de la défense contre avions, qui

entrerà en vigueur, à titre d'essai, à partir du
ler janvier 1939. La dite ordonnance deter-
mino tout d'abord les taches de ce service et
son organisation . Le chef du service est le chef
d'arme de l'aviation et de la défense contre
avions, qui est en mème temps commandant
de ces troupes en temps que commandant d'u-
nite d'armée. Le remplacant du chef de ser-
vice, les chefs de section, le drecteur des aéro-
dromes militaires et son sous-directeur, ainsi
que les officiers instrueteurs de l'aviation sont
astreints à effectuer chaque année, au mini-
mum 100 heures de voi. La nouvelle ordon-
nance règie en détail l'organisation des cours
et écoles, ainsi que l'entraìnement des troupes
d'aviation.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Le Conseil federai prie les Chambres fédé-

rales de nommer les commissions et de fixer
la priorité pour l'examen des objets suivants :

L'état de la défense nationale et les mesu-
res pour son renforcement ; soutien du prix du
lait en 1939 ; unification de la propagande
touristique.

CROIX-ROUGE SUISSE
Le Conseil federai a nommé vendredi mem-

bres de la direction de la Croix-Rouge suisse
pour la période administrative allant de 1939
à 1941, le Dr Fauconney, directeur du service
federai de l'hygiène publique, le lieutenant-co-
lonel Ed. Daenzler , médecin en chef de la
Croix-Rouge et le Dr Paul Ryncki , médecin a
Fribourg.

LE PROBLÈME DU VIN
Selon les enquètes effectuées , les dégàts cau-

sés par le gel dans les vignobles de la Suisse
romande et du lac de Bienne atteignent la
somme de 24,85 millions de francs. Ce mon-
tani se reparti! comme suit : vignobles du lac
de Bienne et de Fribourg 987,000 fr., vi gnoble
vaudois 11,4 millions de fr. ; valaisan 7 ,35 mil-
lions de fr. ; neuchàtelois 3,41 millions de fr.
et genevois 1,2 million de fr . Pour parer aux
difficultés économiques dans lesquelles se trou-
vent les vignerons, le Conseil federai est prèt
a mettre à leur disposition une somme de 5
millions de francs à condition que les propo-
siiions du Département de l'economie publique
relatives à la solution future du problème du
vin soient soutenues par les gouvernements des
cantons viticoles romands.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Nos délicieuses g laces et entremets divers

Retrait tardif de l'initiative sur la clause
d'urgence.

Le comité centrali du mouvement des lignes
directrices a annoncé au Conseil federai qu'il
retirait l'initiative dite ,de la clause d'urgence.
L'arrèté fixant la date de la votation populaire
ayant été édieté, le Conseil federai ne peut
plus revenir en arrière , d'autant plus que le
texte de l'initiative et le contre-projet ont déjà
été envoyés à la plupart des citoyens. Le re-
trait de l'initiative vient trop tard.

CAISSE NAITONALE SUISSE
d'assurance en cas d'accidents

La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents à Lucerne, a réduit de 3 % %
à 3 xf a  % le taux d'intérèts pour- les prèts hy-
pothécaires en ler rang sur les Immeubles lo-
catifs. Ce taux entre en vigueur immédiate-
ment pour les prèts nouveaux et à partir de
leur prochaine échéance pour les prèts en

cours conclus pour une durée ferme.
Les contrats de prèts sont, au choix du dé-

biteur , stipulés pour une durée ferme de trois
ans ou pour une durée indéterminée. Dans le
second cas, ils sont dénoncables moyennant
un avis donne six mois à l'avance pour une
échéance d'intérèts. (art. 844 CCS.) .

TIR FEDERAL DE LUCERNE
Le Conseil federai a aulorisé M. Philippe

Eller, président de la Confédération pour 1939 ,
d'accepter la présidence d'honneur du tir fe-
derai qui se tiendra l'an prochain à Lucerne.

Retrait de la nationalité suisse aux naturalisés
qui s'en montrent indignes.

Un cas d'espionnage économique au détri-
ment de la Suisse dont s'est rendu coupable
un coiffeu r allemand fraiohement naturalisé
a donne, l'été dernier, à M. H. Vallotton, con-
seiller national vaudois, l'occasion de deman-
der au Conseil federai s'il ne pensait pas «que
la loi federale de naturalisation devrait ètre
complétée en ce sens que la nationalité suisse
pourrait ètre retirée aux etrangers naturalisés
qui auraient été l'objet de certaines condam-
nations ?»

Le Conseil federai a repondu comme sud
à cette petite question : «Le Département fe-
derai de justice et police examine actuelle-
ment, à l'intention du Conseil federai, la ques-
tion d'une revision de la loi federale du 25
juin 1903 sur la naturalisation des etrangers
et la renonciation à la nationalité suisse. Il a
donne à cet effet des instructions pour que les
enquètes nécessaires soient faites. A cette oc-
casion, il examinera aussi à fond le problème
soulevé par la question Vallotton, à savoir si
la nationalité suisse pourrait ètre retirée aux
etrangers naturalisés qui ont été l'objet de cer-
taines condamnatìons. »

UN AS DU «FOOT-BALL»
EN CORRECTIONNELLE

Jeud i a comparii devant la Cour correction-
nelle de Genève Charly Kellermuller, person-
nalité très connue dans le monde sporti! suis-
se. Cet ancien brillant arrière de football, qui
fut un des dirigeants du Servette, était inspec-
teur d'une compagnie d'assurances.

Il connut une certaine aisanee, puis, grisé
par le succès et sa popularité, il se laissa aller
à mener une vie au-dessus de ses moyens. Il
perdit sa place. Devenu homme d'affaires , il
cominit toute une sèrie d'actes indélicats qui
provoquèrent son arrestation , laquelle ne lais-
sa pas de causer une vive sensation . Notons
que, depuis deux mois qu'il est incarcéré, Kel-
lermuller occupé la mème cellule que Maurice
Herren, le financier bien connu, qui fut  éga-
lement une des personnalités dirigeantes du
grand club de football genevois et qui aura a
répondre, en février prochain, devant la Cour
d'assises des énormes détournements qu 'on
sait.

Concernant Kellermuller, toutes les plaintes
ont été retirées.

Aussi a-t-il bénéficié de quelque indulgence.
Charles Kellermuller a été condamné a 3

mois d'emprisonnement avec sursis.

! CONFISERIE-TEA-ROOM DL CASINO j
Tourtes — Bùches et Entremets g lacés

Concert de la „Glé de Sol"
(Groupe costume de Monthey)

Sous le signe intime de la poesie de Noel ,
une «Clé de Sol» nous est née. C'est une évo-
cation charmante, d'un passe tout de dignité
et de gravite, qu'animent une ardeur vivante
et un enthousiasme conquérant au service de
la musique. Aussi, tout Monthey était là pour
célébrer la naissance de cet enfant des muses
et des arts, qui sollicite sa place sous le ciel
valaisan , et qui vient de l'obtenir si indiscu-
tablement.

Il est vrai qu'une présentalion galante et
pleine de tact, confiée à M. Charles Luy, si-
tuai!, avec une plaisante éloquence, le nouveau
groupement au sein de la famille monthey-
sanne.

Mais, ouvrez l'oeil , le rideau s'ouvre : 16 jo-
lis minois nous sourient, inquiets mais réso-
lus. C'est une apparition de seize robes en tis-
su broché, aux couleurs chatoyantes, parsemé
de petites fleurs bleues, roses et or, alternant

avec d'autres silhouettes de taffetas chan-
geant veri, rouge, prune et violet. De beaux
foullards et des tabliers de denteiles de cou-
leur crème uniforme, un chapeau falbalà, or-
né de rubans brodés aux teintes variées, des
souliers de satin noir et des bas blancs, com-
plètent harmonieusement cette évocation de
l'ancien costume montheysan de 1680. Ce ta-
bleau, conjugué avec les seize numéros du
programme sera pour l'oeil et pour Torcile
une source de ravissements toujours renou-
velée.

En effet , ces voix possèdent de précieuses
ressources, de timbre et de couleur, qui vont
jusqu 'à la fraicheur murmurante la plus ex-
quise. Si dans les «ff» , elles n'ont pas encore
l'éclat le plus ardent, elles ne constituent pas
moins déjà un organisme discipline et souple
qui s impose.

Ce sont des amateurs, est-il besoin de le
dire, cela s'entend d'abord. Aucune déforma-
tion professionnelle dans ces voix, qui igno-
rent , Dieu merci , les audacieuses expériences
de professeurs inconscienrts. Cela se révèle

aussi à la souplesse d'une soumission géné-
reuse et à une nécessaire discipline, soumis-
sion joyeuse et libre.

Du prograrnlme que nous ne pouvons pas,
fante de place, et de temps, analyser trop en
détail , nous relèverohs spécialement un «Joy-
eux Noél» de L. Broquet, plein de gràce, qui
rétablissait les voix dans une meilleure pure-
té harmon ique, qu'une émotion bien compré-
hensible avait distraile au début du concert.
De L. Broquet aussi (qu 'une indisposition a-
vait soustrait hélas, à tant d'amis) , signalons
un joyau exquis : «Où s'en vont ces gais ber-
gers ?» qui est une merveille d'harmonisation
ingénieuse et de sens esthétique. Il fut rendu
avec charme, légèreté et style sur. Dans la
«Berceuse de la Sainte Vierge» , A. Parchet in-
vitai! la «Clé de Sol» à rendre un hommage
public à la clé de fa , à la grande joie d'un
public reconnaissant. Admirablement écrit, a-
vec une science et une connaissance rares des
voix , cette oeuvre fut , pour la «Clé de Sol »
l'occasion de rendre un hommage non moins
sincère au grand compositeur valaisan .

Quel dommage qu 'un auteur incornili au
programme se soit permis une faute de goùt
impardonnable dans l'harmonisation profane
et desuète du cantique «Les anges dans nos
campagnes» ! procede qui rappelle les vulga-
rités navrantes du style orphéonique. Laissez
dormir ce choeur, Mesdames, votre «Clé de
Sol» ne pourra jama is le sauver.

Par contre, la formule du «Retour du ma-
rini avec son dialogue : soli et choeurs, voilà
du vrai folklore, et dans son esprit et dans sa
présentalion . Excellents, très vivants et sùrs
encore, ces quatre choeurs suivants : « Non, tu
ne l'aùras pas» , «Dans ce joli bois» , «Tenez-
la de près» , «Au Val d'Illiez » , qui tous eurent
l'honneur du bis.

Comiment ne pas relever encore les jo lies
voix des solistes de Mmes Gaietti , Colombara,
Guidetti et Mlle Donnei, sans oublier Mlle

Coppex qui fut poignante et vraie dans la
scenette de la «Prière de Charlotte » .

Cadeaux offerts
par 1*8

.-2T Droguerles Gross - Sion
•$ Qrand-Pont Rue des Remparts
< Tel. 216 41 Tel. 2.17.77

pour tout achat de Fr. S.«

Adressons ici à la directrice sensible et fine
qu'est Madame Colombaria, nos félicitations
les plus sincères . C'est à elle que revient le
principal mérite de ce beau succès. On ne dira
pas que la «Clé de Sol» manque de mesure,
ni que ses manifestations demeurent sans por-
tée. Dans un temps relativement court, ' Mme
Colombara a mis sur pied un programme im-
posant , varie et quelquefois trop ardu ; elle asu inculquer à son ensemble un sens délicat
des nuances, un souci du phrase et de la re-
cherche dynamique qui autorisent les espoirs
les plus vastes. Si parfois le flot ondulé du
choeur inonde un peu les arabesques ténues
de la soliste, l'équilibre general est musical etd'une impression très agréable. Le véritable
succès de la «Clé de Sol» est d'ordre plus inti-
me, plus intérieur encore : c'est d'avoir révé-
le et de continuer à révóler, espérons-le, à un
nombre toujours plus croissant d'auditeurs, la
joie de se sentir musiciens actifs et la joi e'de
collaboror à la grande exécution nationale.
C'est en mème temps la possibilité pour cha-
cun d'atteindre à de rares émotions par lemoyen du vrai chant choral. Aussi le public
satisfai! app laudit-il à tout rompre, lorsque la
jeune messagère en costume, ravissante à ero-
quer , presenta à Mme Colombara une magni-
fi que corbeille de fleurs, comme aussi quand
on offrii l'accolade et une gerbe de roses a
Mme Dr Gaietti , la présidenie dévouée el l'ins-
piratriee ardente de la «Clé de Sol » .

Et maintenant, continuez, Mesdames, sans
défaillance, restez au-dessus des partis et des
clans, dans le domaine de l'art pur . Le succès
vous guelfe, mais ne le cherchez jam ais, il
vous suivra fidèlement, si vous gardez cette
foi inébranlable dans votre mission, et cette
energie à toute épreuve, sans laquelle tout tra-
vail n 'est rien. N'oubliez pas surtout que, dans
l'ombre du succès rampe la jalousie, la mère
de la médisance et de la trahison. Restez au-
dessus de ces mesquines faiblesses humaines
et fixez , confiantes , ces points lumineux de-
bordant d'idéal et de serenile que sont la mu-
sique et l'amour du pays.

En surveillant la qualité et la constance de
l'émission de vos voix, en retrouvant votre ré-
gistre compiei de soprani, en chàtiant la net-
teté de la diction de vos consonnes, votre «Clé
de Sol » , qui possedè un degré de musicalitó
Irès élevée, fera , selon sa promesse, honneur
non seulement aux couleurs de Monthey, mais
aux Treize Etoiles du Drapeau valaisan.

Georges Haenni.

TAIRRAZ, Confiseur . Rue de Lausanne. SION

LE GRAND TAUREAU FURIEUX
Dans un petit village mixte du Val d'Hé-

rcns un ex-garde-champèt^re voulu faire sa
boucherie, un grand taureau furieux capturé
en pleine steppe de l'Arkansas en fit les frais.

Enfin d'éviter des accidents, toujours pos-
sible en ces circonstances, notre sympathique
bourgeois mobilisa sept hommes parmi les

plus sages du village. Avant de donner la li-
berté à ce specimen rare, tous ces nobles per-
sonnages tinrent conseil et fumèrent le calu-
met de la paix. Après avoir émis chacun son
opinion sur la manière la plus sùre et la plus
simple de réduire notre quadrupede à l'impuis-
sance, on se rallia à l'avis de deux vénérables
patriarches à barbe grise et rousse : qui con-
sistali à mettre un bandeau devant les yeui
du monstre et à attacher une grande corde i
chaque pied de devant , qui serait retenue en
arrière par tous ces gens. Ainsi dit , ainsi fait.

On vit sortir de l'écurie le monstre ainsi
affublé, conduit par deux personnages (les
plus dégourdis) et les autres marchant derrière
à la file indienne se cramponnant aux cordes
enfin de ralentir son élan.

Les femmes, plus sensibles aux émotions
furent occupées à faire la cuisine. Dès qu'on
eu conduit notre specimen sur l'emplacemenl
appropriò, le boucher, avec sa grande bachi
à la main, dut monter sur un tabouret poui
pouvoir alteindre ce montre à la tète.

Après plusieurs tentatives infructueuses, il
réussi t quand mème à l'abattre ; ce ne fu'
qu 'exclamations et cris de joie vantant l'adres-
se et le courage de notre boucher digne de
tous nos éloges.

Après le dépecage, tous ceux qui avaient
pris part à celle grande épreuve, se réuniren'
et organisèrent un grand banquet , où la cui-
sine fut très appréciée ; le pére Lustucru lui-
mème avait livré ses meilleures recettes.

Plusieurs de ces notables prononcèrent des
discours appropriés pour la circonstance, pré-
chant la paix , l'union et la concorde.

L'indiscret.

PÉPINIÉRISTES AUTORISES

Les pépiniéristes ci-après désignés remplis
sent les conditions prescrites par l'arrèté can-
tonal du 17 juin 1922 , concernant le dévelop-
pement de l'arboriculture et sont autorisés »
taire le commerce des arbres fruiliers.

Rithner Onésime, Monthey. Ruppen Victor,
Massongex. Fellay Maxime, Versegères-B>'
gnes. Dirren Frères, Martigny. Bender Denis.
Fullv. Domaine du Chamot, Fullv. Render
Adrien , Fullv. Roduit Roland, Fully. Grange*
Ulysse, Fully. Gaillard Hermann, Char^
Lacomoff Alexandre, Charrat . Domaine de !•
Sarvaz , Saillon. Ferme des Vergers, Saul00,

Gaillard Frères, Saxon. Bruchez Marius, S*
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,on. Rézert Jules, Riddes. Gaillard Henri, Cha-
móson. Remondeulaz Louis, St-Pierre-de-Cla-
ges. Rodi Ernest , Ponl-de-la-Morge. Ecole

j antonale d'agriculture, Chàteauneuf . Gay
j iaurice, Sion, Spahr Joseph , Sion. Jordan
Alphonse, Sion. Papilloud Louis, Aven-Con-
Ihey. Sauthier Emile, Sensine-Conlhey. Ru-
daz Joseph, Bramois. Berthod-Crettaz , Bra-
uois. Métrailler Gaston , Bramois. Antille Gas-
lon, Sierre. Masserey Eugène fils, Sierre. Meyer
Leo, Turtmann. Landwirtschaftliche Schule,
Visp. Rentsch Ernest , Saxon.

Station cantonale d' arboriculture.

TÉLÉGRAMMES DE SOUHAITS DE NOEL
ET DE NOUVEL-AN A TARIF REDUIT

Les télégrammes de souhaits de Noel et de
Nouvel-An qui seront déposés entre le 14 dé-
cembre et le 6 janvier bénéficieront d'un tarif
fortement réduit. Pour l'Amérique du Nord ,
par exemple, ils ne coùteront quo 5 fr. 50.

Les télégrammes de ce genre pour l'Allema-
gne, la Belgique, le Danemark , Danzi g, l'Es-
tonie, la Finlande, la Grande-Bretagne , la Hon-
grie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et la Tché-
coslovaquie ainsi que les radiotélégrammes

pour les navires allemands, nourront ètre re-
mis au destinatale libellés sur des formules à
omements artistiques. La surtaxe que l'expé-
dileur devra acquitter à cet effet sera versée
en grande partie à la fondation «Pro Juven-
tini».

En raison de l'intensité chi trafic de fin
d'année, le public, est prie de déposer ses télé-
grammes en temps utile. Ils ne seront loute-
fois distribués que la veille ou le jour mème
de Noél ou de Nouvel-An .

ACTE DE PROBITE
Un ouvrier des produits azotés de Martigny

M. Leon Produit , a perdu en rentrant chez lui Loèche, vient d'ètre nommé membre de la
à Chamóson un porte-monnaie contenant une Commission federale de l'artillerie.
cinquantaine de francs ainsi que son abonne- i
ment aux chernins de fer.

Heureusement pour lui , il a été trouvé par
Mme A. Michellod, de St-Pierre-de-Clages,

qu a pu le lui remettre le lendemain sans vou-
loir accepter aucune récompense.

INNOVATION DANS LA GENDARMERIE
Les gendarmes qui ont déjà adopté pour

l'été un uniforme bruii vont probablement.ap-
porter une nouvelle transformation à leur te-
nue.

Il serait question , en effet , de remplacer
leur vieux képi par un bicorne avec une co-
carde aux couleurs rouge et bianche, seinbla-
ble au bicorne porte par les gendarmes gene-
vois .

LA SAISON SPORTIVE
Zermatt. — La saison sportive de Zermatt

a été ouverte par la course de descente de la
Riffelalp, distance 3 km., dénivellaition 500 m.
Résultats : Juniors : 1. Adolphe Aufdenblatten
3 min. 34 sec. — Seniors : 1. Walter Fux, 2
min . 48 sec. ; 2. Walter Perren, 3 min. 15 sec.
3. Ivo Perren, 3 min. 33 sec.

UNE VAGHE HAPPEE PAR UNE AUTO
Glis. — A la sortie du village de Glis, une

auto conduite par M. Camille Rappaz , repré-
sentant de commerce à Sion, rouiant dans la
direction de Sion , rencontra un troupeau de
bétail. Une vache, effrayée sans doute par les
phares, se jeta contre le véhicule. On a dù
l'abattre. Quant aux dégàts subis par la voi-
ture , ils sont peu importants.

DISTINCTION aux mises, les vins étant excellents et l'Hòp i-
Loèche. — Le colonel Girardet, directeur à tal-Asile ayant besoin du concours de chacun.
,ÌS,r*ri*i vitmt rl'àfrii nrfcmTni4 ¦TTI FMTI I'HV1 Hi* la Fr.

DES FRAMBOISES EN DÉCEMBRE !
Sierre. — Un habitant de Villa, dans la com-

mune de Sierre a trouvé dans son jardin , le
16 décembre, des framboises mùres.

Celle trouvaille à la fin de l'année est assez
rare pour ètre signalée.

MISE DES VINS DE L'HOPITAL-AiSILE

La mise des vins de l 'Hòp ital-Asile de Sion
aura lieu demain jeudi 22 décembre, dès 15 h.
30 à la Cave de l'Hòpital.

Environ 24,000 litres, en 9 vases, seront ven-
dus aux enchères publiques . Disons que le
prix de base est f ixé à f r .  1.10 pour le fendant
et f r . 1.20 pour le Johannisberg .

La matinée de demain sera consacrée à la ¦
dégustation des vins. Les nombreux visiteurs
seront recus, dès 10 heures, par M. Paul Ba-
golai, notre dévoué Conseiller bourgeoisial , et
par M . Charles Ribordy, Vaimable Directeur
de l'Hòpital.

Cette année-ci le prix de la carte de dégus-
tation, vendue à l'entrée de la cave, a été ro-
mene à f r .  1.—. Un verre-souvenir sera remis,
en outre, à chaque personne.

Les hòteliers et cafetiers de la Capitale se
feront un devoir et un plaisir de partieiper

ACCIDENT D'AUTO

M. Emile Vernay, commergant, circulant en
auto sur la route cantonale Lausanne-St-Mau-
rice, a été victime d'un accident en raison de
la route glissante. La voiture s'est renversée.
Madame Vernay, qui accompagnait son mari,
a été relevée assez sérieusement blessée et
transportée à l'hópital d'Aigle.

Nous formons des vceux pour le prompt ré-
tablissemenl de Madame Vernay.

HEUREUSE INNOVATION
Un service régulier de cars vient d'ètre or-

ganise pour les Mayens-de-Sion par la Maison
Frédéric Luginbùhl , transports, à Sion. Il est
prévu un départ le matin, du Bàtiment des
Postes, à 8 h. 30 et un le soir à 17 heures.

C'est aux guichets de la Poste mème que les
billets p euvent ètre retirés .

Cette heureuse innovation sera certainement
bien accueillie par les sporti fs  et les habitués
de nos Mayens .

MOBILISES 1914—1918.
La soirée commémorative du 5 Janvier pro-

chain s'annonce sous les plus heureux aus-
pices. Il est rappelé aux mobilisés qui n'au-
raient pas encore été atteints par les listes en
circulation, qu'ils peuvent s'inserire chez MM.
J. Tairraz, confiserie, rue de Lausanne ou
Emmel, tabacs, Casino, à Sion.

Le programmo détaillé de la manifestation
paraìtra prochainement dans ce journal .

Le Comité d'organisation.

UN MINISTRE ROUMAIN DÉMISSIONNÉ
M. P. Comnène, ministre des Affaires étran-

gères de Roumanie, vient de remettre sa dé-
mission entre les mains du roi Carol II.

Y aurait-il quelque chose de changé dans
l'orientation traditionnelle de la politique in-
ternalionale de la Roumanie ?

Le nom du successeur nous orienterà peut-
ètre.

Au Mandchoukouo.
La tension nippo-soviétique devient de plus

en plus sérieuse. Au cours des deux dernières
journées, 5 divisions japonaises sont arrivées
au Mandchoukouo en raison de la situation
tendue.

En Tunisie.
M. Ubaldo Rey, président du «Nostro Az-

zurro » à Tunis, a été condamné à 3 mois de
prison et 500 francs d'amende pour l'organi-
sation d'une manifestation en faveur de l'Italie.

En Amérique.
M. le Guardia , maire de New-York a été

assailli par un individu ne paraissant pas jouir
de toutes ses facultés mentales. La victime
n'est que léeèrement blessée.

Au Vatican.
Le Pape continue à retrouver ses forces. Il

a repris mardi ses audiences privées.
En Hongrie.
Le comte Ciano continue ses entretiens dans

la capitale hongroise. Au cours d'une partie
de chasse il a rencontre notamment les minis-
tres d'Italie, d'Allemagne et de Pologne.

En Espagne .
Alphonse XIII est reintegre dans ses droits

civiques.
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MEUBLES
Q. & A. WIDMANN

Place du Midi

Yisitez notre Exposilion d'articlcs pour Cadeaux

Comparez nos Prix

Ŵ^̂ Ŝ È 3*y'°
g I Monte Rosa de Fr. 12.50 à 25 —

V Plus de 300 sty los en magasin.

jj fl Libralrie-Papeterle
4| Pierre Pfefferlé, Sion

Torches n .. . , ,„,A I occasion des f etesTourtes 
Pralinós juBqui

 ̂ 15°lo de RABAIS

K. 5cnwarz
Rue du Rhone

doit sa renommée à la qualité, à la fralcheur f i  | | J fi ̂ J  Ixl
:: et au grand choix de ses marehandises :: ^  ̂" 

"¦¦ 
^  ̂^  ̂^  ̂' ™

-: Nombreuses speciali té* .— Maror.and-Talll.ur Avenue d. la Gare

Joignez l' utile à l'agréable , o f f  rez des

CHAUSSU RES
Choix immense en souliers,
pantoufles, snow-boots, etc.

LUQON , chausse mieux et meilleur marche
Fr. 2.50 de rabais pour Fr. 50.— d'achats

H. LUQON & Cie, SION
Place du Midi CHAUSSURES Grand-Pont

Pour les Fètes
de Fin d'Année

Faites des cadeaux utiles

Fer à repasser électrique
Lampe portative et lustrerie
Potager électrique
Potager à gaz

à des prix modérés

COMMUNE DE SION
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Grand-Pont S I O N  Grand-Pont

VACHERINS ii41ilt5i 115 Ut5 »IUII W r \ ltU r \0|..... 
Les marehandises v,.,.it EXQUISES !

PETITS SUISSES Pour vos achats, adressez-vous en D . „„, , ,. ,, , _, , . . , n*^icci?riTr< nunrn„ ,____  , . , ., . Pour les Fétes de f i n  d année, Grand choix de PATISSERIE, CHOCO-
CARRES toute confiance à la Maison LATS etc _ Pour les commaildes de
CAMEMBERTS, etc. Service à domicile Tél. 2.12.54 TORCHES, s'inserire à l'avance.

Pfefferlé & C" 
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Av ' Gare Grand choix cu skis, fixatlons, B. ROSSIER

^  ̂ " " m**> **̂ B^^»»*! ¦ «•!«« V? S I O N  peaux de phocraes, cte. Place du Midi — SION — Téléphone 2.11.22
Grand choix de Bonbons, Biscuits , Chocolats et des Bonbonnièret

Prix dérisoires. Il y en a pour toutes les bourses. POUR LES FETES : Assortiment en Bonbonnières
Service à domicile. — Téléphone 2.18.06 Atelier spécialement insidile pour l* Chocolats fins Biscuits

Se recommande : E. DELITROZ-DARBELLAY pose de tous les modèles d'arites. Épicerie fine :-: Café de fètes
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