
Un chiffon de papier
de plus

(De notre Correspondant attitré)
Si M . Mussolini n'a rien voulu dire jusqu 'ici

touchant les revendications exactes de l'Ita-
lie à l'égard de la France, il n'en est pas moins
vrai que sa presse n'a été contrariée d'aucune
fagon à ce sujet. Elle a mème élevé la voix
tant et si bien qu'à l'heure actuelle, les rela-
tions entre Rome et Paris sont for t  tendues,
au point d'inquiéter très sérieusement le mon-
de international.

Toutefois , le silence de M. Mussolini sur ce
point, lors de son discours en Sardaigne, n'a
pas été de longue durée, puisqu e, quelques
jours après , l'ambassadeur de France à Rome,

. recevait une note du gouvernement italien,
\note par laquelle ce dernier fai t  savoir au gou-
vernement frangais que les accords conclus en
janvi er 1935 par MM.  Lavai et Mussolini ne
sbnt p lus valables.

Voilà qui est clair et net. Tout comme A-
dolf Hitler , le chef italien annule d' une fagon
unilaterale un accord solennellement .conclu
et paraphé. Les revendications italiennes sont
posées de cette fagon sur le terrain dip loma-

_ tique, offieiellement entre Rome et Paris et non
p lus uniquement par la voie de la presse .

Le succès remporté à Munich, puis à Vien-
ne, p ar les deux Etats totalitaires les aveug le
au point de se figurer que désormais les Etats
démocratiques, la France au premier rang, ne
sont p lus capables de se mesurer d'égal à égal
avec eux et que toute menace sérieuse les obli-
gera très vite à courber l'échine. Rome se f i -
gure que Paris cèderà tout comme l'ont fai t
Vienne et Prague. Paris cèderà, pen se M . Mus-
solini, qui compte beaucoup sur la très pro-
chaine visite de M. Chamberlain à Rome pour
lui exposer le danger que la France, en ne s'en-
tendant pas avec lui, autrement dit , en ne se
courbant pas devant les demandes par lui
faites, pour rait faire courir à la paix euro-
peenne.

La question est donc de savoir si la France,
forte de son droit , demeurera fermement con-
vaincue que l'heure n'est p lus où l'on doit fai-
re des concessions. Les comptes africains sont
réglés, déclarait M. Mussolini , pas p lus tard
qu'en 1936. Et si aujourd'hui il entend rouvrir
les débats, l'attitude du gouvernement fran-
gais est nette, tout en ne nég ligeant pas de
faire tout son possible pour améliorer les rela-
tions si peu amicales de l 'heure actuelle. Un
récent conseil des ministres frangais a donc
étudie la réponse à faire à la note italienne
au sujet de la dénonciation des accords franco-
italiens qui liquidaient tous les di f férends pe n-
dants entre les deux pays . Cette réponse est
une réfutation de la thèse italienne. Si l'Italie
dénoncé ces accords sous prétexte qu 'ils n'ont
pas été mis en vigueur et qu 'ils ne répondent
plus à la situation actuelle, le gouvernement
frangais prend simp lement acte de cette dé-
nonciation. C'est donc le retour au « statu quo
ante*.

Quant à la presse italienne, obéissant évi-
demment à un mot d' ordre , elle continue sa
campagne hostile à l'égard de la France, sou-
tenant la thèse que pou r éclaircir ses rapports
avec Rome, c'est le traité de 1915, conclu à
Londres avant l' entrée en guerre de l'Italie à
cóle des Alliés, que Paris doit prendre com-
me base de discussions. Les promesses faites
è cette date n'ont pas été tenues, ajoute la di-
te presse, surtout pour ce qui concerne certai-
nes conventions touchant Tunis.

Ce qui est vrai , et M.  Mussolini ne le cache
guère , la rancune provient surtout du fait que
l'Italie soutiént que la France est le seul des
52 pays de la S. D. N. qui ait app lique avec
une sévérité sans pareille les sanctions de la
Ligue de Genève !

Devant pareille rancune qui n'a rien de la
grandeur des vrais sentiments chrétiens, et
lui d' ailleurs est absolument erronee, nous te-
nons à soul igner les paroles f inales de la belle
allocution prononcée par Sa Sainteté le Pape
Pie XI  pour remercier les cardinaux prése nts
& Rome venus au Vatican lui présenter leurs
vceux de Noél. <tNous o f f r o n s  une fo i s  de p lus
notre vie, désormais vieille, pour la p aix et
k prospérité des peup les, po ur que la paix in-
térieure reste intacte , ainsi que celle des àmes
et ,des consciences * .

La prosp erile des peup les, la paix seule p eut
la donner .

Toutefois , on ne per goit guère , à l'aube de
l'on qui va naitre, si vraiment cette p aix pour-
ra ètre maintenue en face de tant de graves
menaces proven ant surtout du coté italien, al-
lemand et hongrois , trois pays doni les reven-
dications incessantes , et jamai s satisfaites , f i -
niront par faire en sorte que la paix , d i f f i c i -
lement sauvée l' automne dernier , ne saurait
pl us l'ètre une seconde fo i s .

• • •
Nous nous garderons cependant bien de son-

Ser à terminer notre dernière chronique inter-
nationale de l'an 1938 sur une note pessimiste .
Cerfes, comme un couchant qui s'éteint et qui
«ìeart, la f i n  de l'année est assombrie par des

Notre
grand
concours

Comme les années précédentes, la Feuille
d'Avis du Valais organisé un grand concours
dote d'importantes primes.

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

Voici la Uste 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 aurout

d'abord trouvé la solution excate de la devi-
nette et qui auront ensuite donne le chiirre
le plus rapproche du nombre des parlici pants
au concours.

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

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

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

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

Rulletin à découper:

Je déelare 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:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement.

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

perspectives inquiétantes. Et si rien ne sourit
encore à travers cette brume p leine d'incon-
nues , nous avons tous un devoir à remplir :
Avoir fo i  en la lumineuse clarté de l'an qui
va naitre. N' est-ce pas une aube nouvelle qui
apparaìt avec 1939 ? Les horizons ne peuvent-
ils pa s se montrer plus clairs ? La part du rè-
ve n'est-elle donc pas belle ?

Oui, espérons et ayons confiance. La cause
de la paix , l'avenir de notre vieille civilisation,
la cause de tout ce qui fait  la grandeur de
l' esprit humain, la noblesse des àmes, la li-
berté , toutes ces causés ne sont guère entre les
mains des p uissants de la terre, ni surtout de
tant d' orgueilleux aveug les par l'ambition.
Elles sont uniquement entre les mains du Sau-
veur qui pourvoit à tout.

Voilà pourquoi ce sera sur une note de fer-
me espoir en la mansuétude divine que nous
adressons une fo is  de p lus nos vceux les p lus
sincères aux chers hàbitués de ce Journal qui ,
lui aussi , a traverse de mauvais jour s, mais a
toujours fo i  en l'avenir ; il n'oublie point la
belle devise : iFluctuat nec megitur * , batt u
par les f lo ts , il ne sombre j amais !

Alexandre Ghika.

Pensées de f i n  d 'année
Dans le recueillement de ces derniers jours

de 1938 — si, toutefois, se recueiilir est pos-
sible durant la trève des confiseurs et des a-
péritifs-souhaits — nòus demanderions-nous
ce que sont nos pensées de «Suisses» en cette
fin d'année ? De «Suisses», disons-nous, car,
bons citoyens que nous sommes, nous nous
préoccupons tous de l'avenir du cher vieux
pays. En vérité, on ne pourrait dire que ce
pays ait connu ce bonheur sans nuage que,
voilà douze mois, nous lui souhaitions du fond
de nos cceurs fervents. Rarement — disons
mieux : jamais — depuis l'appel du toesin de
1914, il ne vécut année plus inquiète.

Sans vouloir chercher la cause principale
de cette inquiétude dans les évènements de
l'intérieur, nous devons avouer, pourtant , que
notre vie suisse, agitée depuis bien longtemps
par tant de troubles nés du grand désarroi du
monde, n'a pas encore trouvé son point d'é-
quilibre. Dans l'ordre économique, malgré une
certaine amélioration (ce qui n'est pas la mè-
me chose, hélas, qu'une amélioration certaine) ,
il y a encore trop de chómage, signe évident
que la prospérité n'est pas revenue. Mais le
progrès constate est quand mème d'heureux
augure, d'autant plus que rien .ne prouvé qu'il
ne s'accentuerà pas dans les mois à venir. Si
l'Europe retrouve son assiette, bien des bud-
gets en pourraient faire autant. Il faut le sou-
haiter, avant tout, à nos finances fédérales.
Malgré un grand optimisme, il est bien diffi-
cile de noter le début de la cicatrisation ras-
surante de cette plaie d'argent qui , pour n'è-
tre pas mortelle, dit l'adage, menace quand
mème d'un grand danger la vie du pays. Trou-
verons-nous un réconfort dans la pensée que
tous les Etats en sont au mème point ? Pour-
quoi pas ? Ici, la consolation des damnés a
peut-ètre quelque prix. Ne sera-ce pas du sen-
timent que leur pohtbjue de menace les eon-
duit à la ruine parce qu'elle sape l'indispen-
sable confiance, que renaìtra, un jour, la sa-
gesse.. des Nations ?

Dans l ordre politique, des voies de cette
sagesse, la Suisse s'est bien éeartée en se don-
nant un code penai federai. Ce jour-là , elle a
porte à cet esprit federaliste sans lequel, sonr
geons-y, elle ne peut pas vivre, un coup, si-
non morte], du moins de toute gravite. Nous
voulons croire à la valeur de certains argu-
ments avaneés par les défenseurs du Code pe-
nai federai. Il en fut qui, aux opinions des
juristes, pouvaient séduire. Aucun, cependant,
n'était assez fort pour engager la Suisse à fai-
re un pas de géant dans une voie qui ne peut
la conduire que vers un affaiblissement pro-
gressif des principes qui furent à la base du
Pacte de l'Alliance. Heureusement que beau-
coup de ceux qui ont déplore cette déviation
de la vraie pensée suisse ont accueilli avec
satisfaction, ces derniers jours, la nouvelle

que la place laissée vacante au Conseil fede-
rai par la démission de M. Meyer, sera de nou-
veau occupée par un magistrat qui, mieux que
son rivai du jour de l'éleetion, incarne l'esprit
suisse.

La grande tàche qui nous occupé et fut
poursuivie avec beaucoup de vigueur, fut cel-
le de notre défense nationale. Tàche néces-
saire au premier chef puisqu'un danger de
guerre est venu singulièrement assombrir nos
pensées d'automne. Ce rappel nous permet d'é-

voquer ici, après les évènements de l'intérieur,
ceux qui, bouleversant d'autres pays que le
nòtre, ont eu dans notre vie une alarmante
répércussion.

L'Anschluss de l'Autriche nous a enlevé nos
dernières illusions sur le respect du droit par
la force. Cet événèment formidable (nous don-
nons à ce mot, qui évoque la crainte, son sens
exact) ne nous a pas seulement valu cette dou-
leur qu'inspire toujours l'écrasement d'un fai-
ble, elle a modifié à notre détriment l'équili-
bre des forces étrangères à nos frontières. Le
démembrement de la Tchécoslovaquie devait
nous réserver une surprise aussi affligeante
mais d'une gravite accrue puisqu'elle fut sur
le point de nous entourer d'un océan de feu.
Cette fin de septembre fut bien le temps où
l'émotion collective atteignit sa pointe. Quelles
grandes heures nous vécùmes, alors que nos
ponts déjà minés, nous attendions l'ordre de
mobilisation 1 N'oublions jamais ces jours d'a-
larmes, et parce qu'ils peuvent revenir, et par-
ce que c'est en des heures pareilles que nous
nous retrouvons : « Fils de la mème terre, épis
du mème champ» . Que nos querelles, déplo-
rables quand elles ne sont pas simplement fu-
tiles, paraissent peu de chose à l'heure où nos
miliciens aèrent leur uniforme sur l'appui du
balcon et «passent le cordeau dans le fusil, en
attendant la pose de l'affiche ordonnant la
«Mise sur pied de guerre» !

C'est parce que ce sursaut de patriotisme
calme, fier, traditionnel, héréditaire, se déclan-
che toujours chez nous aux heures d'émoi,
mais non de peur làche, où la Patrie est en
danger ; c'est parce que la Suisse se retrouve
toujours égale à elle-mème, digne de son pas-
se, quand la sécurité militaire et morale est
en cause, que nous voulons, à l'aube d'une an-
née nouvelle, garder toute notre confiance et,
disons le mot : tout notre optimisme réfléchi.
Et nous mettrons d'accord Jean-qui-pleure et
Jean-qui-rit en leur dédiant la parole du ge-
neral Gamelin : «C'est quand cela va mal que
l'optimisme est nécessaire».

Confiants dans notre race et notre droit ;
confiants dans nos amdtiés et dans l'intérèt
qu'ont tant de peuples à voir subsister une
Suisse toujours «neutre et loyale» ; confiants
dans notre armée que des mesures heureuses
prises au cours de ces douze mois ont singu-
lièrement renforcée, nous n'avons pas à re*
garder avec trop d'inquiétude, ce proche ave-
nir qu'est l'année nouvelle. Si nos lois et, sur-
tout , la salutaire réaction défensive de notre
esprit public et de nos consciences particuliè-
res nous permettent de conjurer le perii de
certaines infiltrations de pensées étrangères,
qui nous inquiètent à l'heure présente, si nous
savons rester des Suisses, la Suisse resterà : la
Suisse.

Ainsi , dans cette année 1939, qui verrà, lors
de l'Exposition national de Zurich, qui s'an-
nonce remarquable, une apothéose de notre
genie et de notre labeur, nous entrerons avec
une àme d'autant plus sereine que notre vigi-
lance est en éveil. Et, pour donner à notre
confiance une raison plus élevée que toutes
celles que nous trouvons dans le domaine de
nos efforts humains, nous méditerons ces mots
graves sur la tranche de nos écus : «Dominus
providedit» : le Seigneur y pourvoira. E.C.

^ETRANGER
EN EGYPTE

AUTOUR DE LA QUESTION DU CANAL
DE SUEZ

L'Egypte défendra ses droits.
Le ministre des affaires étrangères, Abdel

Fattahyehia pacha, vient de réaffirmer offi-
eiellement la volonté de l'Egypte de faire res-
pecter ses droits dans la question du Canal de
Suez.

Au cours du méme débat , le ministre des
finances, Ahmed Mamrz, a été amene à décla-
rer : Le gouvernement égyptien a exposé clai-
rement que rien ne serait fait sans son con-
sentement, et cela pour trois raisons :

1) Le canal traverse le territoire égyptien ;
2) c'est l'Egypte qui a accordé la concession;
3) le canal reviendra à l'Egypte.

EN FRANCE
AU SENAT

Intervention de M. Daladier.
Le Sénat poursuivant sa discussion du bud-

get general, a adopté les budgets du travail,
de l'intérieur et les budgets de la guerre et de
la marine et s'est ajourné.

Répondant à plusieurs orateurs, M. Dala-
dier est intervenu dans la discussion du bud-
get de la guerre : Tant que la situation sera

ce qu 'elle est, a déclaré le président du con-
seil, il ne peut étre question de renoncer au
service de deux ans, méme après la p ériode
des classes creuses et je le dis nettement. Je
ne voudrais pas, a conclu M. Daladier, que se
répandit la legende que la France est un pays
qui n'a pas su faire l'e f f o r t  nécessaire pour
répondre à sa mission histori que. Il faudra
peut-ètre redoubler d' e f f o r t s , mais dans la si-
tuation présente, la France esl capable de faire
face à son destin.

EN ESPAGNE
LA GUERRE CIVILE

La vietoire se développé dit Rurgos.
Les troupes franquistes ont occupé au tota]

onze crètes et 39 positions.
Dans le courant de la journée, elles ont

avance de six kilomètres, malgré le temps dé-
favorable et se sont emparées d'un matèrie]
de guerre très important.

On annonce de Valladolid la mort des sui-
tes de blessures regues sur le front du com-
mandant de eavalerie Alphonse-Marie de
Rourbon, marquis de Santa Fe, parent de l'ex-
roi d'Espagne Alphonse XIII.

L'avance franquiste se poursuit sur le front
de Catalogne. On annonce que dans le sec-
teur nord , La Sierra Masia et les villages de
Clua , Valsderim, Casorla, Roada , Argenterà
ont été pris . Au sud, Granadella est presque
entièrement encerclée.

ECJT;OS
Les loups

Riga. — Dans la province orientale de la
Lettonie, les loups sont devenus une véritable
plaie. Le froid et la faim ont amene les fau-
ves soviétiques en telles quantités dans les
villages et les campagnes lettones que les pay-
sans passent leur temps en état d'alarme. De
nombreuses pièces de bétail et de la volaille
ont été les proies des bandes hurlantes qui
parcourent le pays. On voit souvent des loups
dans cette région, mais le nombre et l'audace
de ces carnassiers cet hiver sont tout particu-
liers. On les attribue en grande partie, à ce
que les bètes ont été chassées par le feu hors
des foréts où elles vivaient. Ón se souvient
que les Soviets ont créé une bande vide de 100
kilomètres de large tout le long de la fron-
tière, y détruisant les foréts et les villages,
créant ainsi une sorte de «no man's land» les
séparant du monde civilisd

Police secrète
Milan. — Prétendant ètre agents de la po-

lice secrète italienne, quelques inconnus ont
pénétré dans la maison d'un riche israélite,
M. Giuseppe Morpurgo, et l'assassinèrent après
ayoir ligoté ila domestique. Les bandits pillè-
rent ensuite la maison et s'emparèrent d'une
somme importante que M. Morpurgo avait
prise tout récemment à la banque. Le meur-
tre a été découvert par hasard par un facteur.

La tragedie du „Smaragd"
New-York. — La nouvelle du sauvetage mi-

raculeux du «Smaragd», pétrolier norvégien,
arrivé à New-York. Le pétrolier avait quitte
Norfolk, port américain, pour rejoindre son
port d'attaché le lundi avant Noél. Pour une
raison inconnue, une voie d'eau s'est produite
bientòt. L'équipage bitta jour et nuit , jus-
qu'à ce que les pompes refusassent le service,
et que, pour comble de malheur, le poste d'é-
mission de T. S. F. fut demolì par la tempète.
Les embarcations mises à la mer, furent en-
levées comme des coquiiles de noix par la
tempète qui faisait rage. Dans l'équipage ré-
gnait un désespoir terrible, mais seule la fille
du capitaine ne perdit pas espoir. Elle remonta
pendant plusieurs jours le moral des naufra-
gés sur leur bateau à la derive. Après une se-
maine de périis incroyables, le «Smaragd» fut
sauvé par un cargo américain. Le pétrolier
allait couler. L'équipage fut mis à terre à
Rrocklin, et bientòt dans tout le pays se ra-
conta l'héroique tenue de la fille du capitaine,
qui eut, à 17 ans, du courage pour tout l'é-
quipage jusqu'au jour de Noèl, où tous fu-
rent sauvés.

La sorcière du village
a revé d"or

Belgrade . — La sorcière du village de Ro-
tine, à la frontière gréco-yougoslave, rèva que
tout le village serait bentót riche. Quelques
jours plus tard elle trouva dans son rève un
trésor, cache dans la montagne au temps des
Turcs. Depuis lors tout le village pioche, sans
arrèt. Il n'est plus question de eultures ou de
bétail ; tout le monde cherche le trésor. Les
autorités s'efforcent de convaincre les cré-

dules paysans de l'inutilité de leurs efforts,
sans peut-ètre se rendre compte que ces villa-
geois sont riches, d'une richesse inépuisable,
d'une espérance irréalisable.

L'hiver
Bucarest . — La tempète a repris sur la Mer

Noire avec une violence telle que les navires
ne peuvent ni entrer dans les ports, ni en sor-
tir. On signale plusieurs bateaux en danger.

Milan . — Le froid a cause des dommages
terribles dans les eultures italiennes. On éva-
lue approximativement les pertes à 2,5 mil-

lions de lires. Dans quelques endroits du
Trentin , la temperature est descendue ju squ'à
25 degrés. On signale de Trieste deux morts
par le froid. A Naples mème trois personnes
sont mortes de froid.

New-York. — Une nouvelle vague de froid
s'étend sur le nord et l'est du pays. On signa-
le des températures de 30 degrés sous zèro.

De nombreux trains sont enneigés, et des
routes barrées par d'abondantes chutes de

neige.
Paris. — En France la vague de froid con-

tinue à géner la circulation des automobiles,
et à arrèter la navigation fluviale. Près de
Tours, la Loire est prise sur 50 km. et on a dù
appeler la troupe à l'aide pour faire sauter
les masses de giace qui mettent en danger les
ponts. La navigation sur la Saòne a également
été interrompue par la giace.



PARLOnS D'AUTRFS CHOSES
Quand l'estomac nous fait perdre la tète I

On ne peut pas aller passer la veiliée de
l'An en Russie Subcarpathique, non p lus que
dans les parages paisibles de Lérida ou de
Tortosa t

Toutes les bombes n'ont pas la mème sa-
veur, bien quelles comportassent des dangers
presque égaux I

Aussi mon ami et rédacteur en chef Fores-
tier et moi, avons eu ce matin une discussion
très animée au sujet du refuge le p lus sur que
nous pourrions choisir af in de sauter dans la
nouvelle année... sans se faire trop de mal !!

Les menus des hòtels sont tentants ..., mais
des goùts et des couleurs l!

Forestier, lui, était p lutòt de l'avis que l'an
neuf nous trouverait goinfrant à l'Hotel de la
Paix !

Moi, je tenais à passer mes dernières heures
de 1938 à l'Hotel de la Pianta !

— Je n'ai pas de préférences ! disait mon
rédacteur en chef I C'est une question de menu!

— Oui ! le menu !
Et tentant de m'amener à ses seerètes con-

victions :
— Connais-tu le «délicieux assortiment de

l'hors-d' oeuvre riche paix et poste » ?
— Je ne suis pas sur ; mais j' en ai entendu

parler ! Par contre, il y a peu de chances pour
que tu aies jamais dégusté une « Galantine
Gastronome Périgord » , telle qu'on nous la pro-
met à la Pianta !

J' ai senti passer le sou f f l é  puissant de la
convoitise chez mon ami, à l'instant où je pro-
nongais « Périgord» !

La t r u f f e  a un parfum si délicat , pour ceux
qui aiment les bonnes choses !

Mais, il se ressaisit bien vite et, tentant de me
convertir :

— Je suis très peu pour la t r u f f e  ! D'ailleurs
nous qui sontmes légèrement adipeux..., on
pourrait nous mal juger si nous nous mèlions
de chercher la t r u f f e  !

(Cette p laisanterie de mauvais goùt ne m'a
blessé que très superficiellement , étant donne
que je suis en sérieuse voie d'amaigrissement).

Par contre, mon cher Ren, que dirais-tu par
exemple d'un «Fumet de tortue au Xères» ?

Et me regardant de l'air ap itoy é d'un chas-
seur qui vient de décocher à la biche une f lè -
che mortelle ..., le rédacteur en chef s'apprè-
tait à me porter secours en cas d'évanouisse-
ment !

Je me sentis, en e f f e t , à cet instant précis,
friser la syncope ; mais le courage me revint
en ayant découvert une autre arme !

— En avant ! me dis-je en pensant à Vercin-
gétorix , qui pour son malheur était un peu trop
gaulois I

Et aussitòt, comme la hàche de Clovis sur
le eràne de l'imbécile au vase de Soissons, s'a-
battit mon -arme redoutable sur mon interlocu-
teur :
— Tiens toi bien ! Que dirais-tu d' un gratin de
cceurs d'artichauts aux pointe s d'asperges???

J' ai été un peu for t , pensais-je , en le voyant
si curieusement changer de couleur !

Et comme Charly Kuhn, quand il arbitre un
match, je me mis à compter le temps régle-
mentaire de Knok-out !

— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7....
A la huitieme seconde, Forestier se reprit

et m'envoya une sèrie de coups secs dans l'es-
tomac ! (En g eneral ce n'est pas là que doi-
vent venir les bonnes choses I )

— Et les sauteuses de rivières ! La Royale
Bressanne t r u f f é e  Périgourdine ! Les beignets
Lorette ! La salade Capucine ! La Coupé cou-
ronne 1 Les Galettes Russes IH

J'étais dans les cordes ! groqui !
— Comment tu dis ? Il y a de la gaiette

russe ?
— Parfaitement ! Gaiette russe !
— Et le rouble est à combien ?
— Je ne sais pas ! Je n'ai jamais eu que des

Kopecks !
— C'est égal ! Allons où il y a de la gaiette !

La gaiette russe (à part le fameux emprunt),
est aussi bonne que les autres..., et si elle sen-
tait méme un peu le caviar ou la vodka, cela
ne saurait nous dép laire !

— Bravo ! Vas donc retenir nos p laces !
— Vas-y toi !
— iVon toi !
— Alors, p rète moi 10 francs !
— Tu es f o u  ?
— Je ne suis pas f o u ..., je suis sec !!
— Terrible coìncidcnce !
— Hein ?
— Je suis comme certain champagne «extra

dry * I
— Et nous ne pouvons p lus compter sur

l' o f f i c e  des poursuites . Il est en fèrie !
— Alors ?
— Alors , pui sque nous avons déjà vu Ics

menus, pensons au poète latin qui disai t :
— «Polenta me juvat , delectat» , etc. I et em-

brassons nos femmes et nos enfants , à minuit
une, dans nos tannières respectives IH

Ren.

A. Schalbetter , Cycles, Sion
présente à ses clients, amis et

connaissances, ses meiìleurs VCEUX pour 1939

La bonne Patisserie
B I S S B O R T  - SION
Avenue de la Gare Grand-Pont

Tel. 2.13.66 Tel. 2.13.15

CERCLE PIER GIORGIO FRASSAT I
Cpt chèques Ile 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

gjKB »ui**g
Le Mir die! i liparlueiil federai des iinantes

Le Conseil federai , dans sa séanee de ven-
dredi , a décide d'attribuer à M. Wetter le Dé-
partement des finances. Il n'y aura donc pas
de changement à la téte des autres départe-
ments fédéraux. Le nouveau conseiller fede-
rai est très verse dans les questions financiè-
res, de sorte qu 'il saura diriger ce départe-
ment avec toute la compétence voulue. Son
expérience en matière économique lui sera par
ailleurs fort utile pour résoudre les problè-
mes dont il aura à s'occuper dès son entrée en
fonctions. Celle-ci a été fixée par le Conseil
federai au ler février . M. Meyer quittera son
poste de conseiller federai le 31 décembre.
Les affaires du département des finances se-
ront dirigées pendant le mois de janvier par
son supp léant , M. le conseiller federai Pilet-
Golaz.

La maison aux 100.000 rouanes
L'Exposition nationale suisse 1939 est un or-

ganisme compliqué, compose d'une multitude
de rouages qui doivent tourner sans grincer.
Mais devant cette vaste organisation, il y a
un «rouage» qui est lui-mème tributane de
100,000 autres rouages, c'est le pavillon de
l'horlogerie, dans la section «La fabrique et
l'atelier», qui montre toutes les merveilles in-
finiment petites ou au contraire, de dimen-
sions considérables, sorties des mains de nos
horlogers.

Rouages... Rouages... chaque mouvement
d'horlogerie dans sa précision mathématique,
est une preuve de vitalité de notre industrie
horlogère, de réputation mondiale. Notr e peti-

te patrie suisse est championne du monde
dans la fabrication des montres. Près de 30,000
ouvriers y trouvent travail et salaire et le 95
pour cent de nos montres sont exportées. La
somme des exportations horlogères a atteint
en 1937 plus de 205 millions de francs, soit
16 % du total de notre exportation ! Rien d'é-
tonnant à ce que l'horlogerie, industrie nette-
ment romande, se soit vu assigner une place
d'honneur à l'Exposition nationale suisse.

Sur la rive gauche, tou t près de la place
des fètes, l'architecte genevois Guyonnet a

construit un grand pavillon comportant deux
étages, dans lequel le développement de la fa-
brication et les produits horlogers seront ex-
posés. Comme emblème visible de très loin ,
on a construit la «tour des carillons» haute de
26 mètres, avec ses 32 cloches et clochettes.
Les carillonneurs de près et de loin pourront
y jouer leurs plus jolies mélodies... Et sans
doute pensera-t-on que malgré son manque
de haut-parleurs et de gramophones, le temps
des carillons et des boites à musique avait du
charme.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses Tourtes de fin d'année

FONCTIONNAIRES ALLEMANDS
Dans une petite question au Conseil federai ,

M. Schmid, conseiller national de Zurich, a
demande des éclaircissements au sujet d'une
réunion , à Saeckingen , d' «Amtswalter» alle-
mands de la Suisse et sur la signification du
terme d' « Amtswalter» qui éveillé, tant en Alle-
magne que chez nous, des idées fausses. Le
Conseil federai a répondu de la manière sui-
vante : «S'il est parie dans quelques journaux
du sud de l'Allemagne d'une réunion à Saeckin-
gen d' «Amtswaltern» (fonctionnaires) pour la
Suisse, c'est que cette fagon de s'exprimer
correspond à un usage courant en Allemagne.
Il n'y a pas lieu , par conséquent , d'attribuer
en l'espèce une intention particulière à l'em-
ploi du mot «Amtswalter» .

Avaient été convoqués à la réunion dont il
s'agit , à ce que sait le Conseil federai, des re-
présentants des organisations nationale-socia-
listes allemandes en Suisse. Une tette réunion
peut se comparer assez bien aux réunions des
organisations de Suisses à l'étranger qui ont
également pour but de sauvegarder et de cul-
tiver l'esprit patriotique parmi les compatrio-
tes à l'étranger» .

LE PLACEMENT A L'ÉTRANGER
Le Conseil federai a approuvé mardi le rap-

port du Déparlement de l'economie publique
sur l'autorisation de séjourner et l'encourage-
ment du service de placement à l'étranger. Il
a décide de créer à la légation^suisse de Paris
un office d'information qui travaillera en liai-
son avec les consulats et les sociétés suisses.
Cet office aura une organisation qui la rendra
indépendant de la légation. Sa création s'ap-
puie sur une convention avec la France au su-
jet d'un échange mutuel de main-d 'rruvre.

CANTON DU VflLfllS
Les Missionnaires suisses dans les pays

d'outre-mer.
Dc nombreux Valaisans.

Au cours de l'année 1938, 44 missionnaires
catholi ques, dc nationalité suisse, dont 22 prè-
tres, 10 Frères et 12 Sceurs, ont quitte leur
patrie pour aller exercer leur bienfaisante ac-
tivité dans les pays d'outre-mer . En outre, six
missionnaires, qui étaient venus reprendre des
forces au pays natal , ont regagné leur champ
lointain d'apostolat.

Au nombre de ceux-ci nous comptons de
notre canton :

Le 28 février dernier , Mgr Olivier Maradan ,
de Cerniat (Fribourg) , évèque de Port-Victo-
ria , accompagné des deux capucins valaisans,
les RR. Pères Jean Delacroix , de Collombey,

et Serge Lugon, d'Evionnaz, sont partis de Lu-
cerne pour les ìles Seychelles.

Le 8 avril , s'est embarqué, à Venise, M. le
chanoine André Rutty, d'Estavayer-le-Lac, re-
ligieux de l'Abbaye de St-Maurice, à destina-
tion du Sikkim (Indes anglaises) .

Un missionnaire du Saint-Esprit , le Père
Pierre Clivaz , de Chermignon, s'est embarqué
à Marseille, le 28 septembre, pour le vicariat
apostolique de Majunga (Madagascar) .

Le 11 novembre, deux chanoines du Grand
St-Rernard , MM. Henri Nanchen, de Lens, et
Angelin Lovey, d'Orsières, se sont embarqués
à Marseille pour Ies confins du Thibet .

Rulletin météorologique du 29 dèe. 1938.
Morgins : couvert , Haut. de la neige à la

station 50 cm., au terrain d'excursion 85 cm.
Etat de la neige : très favorable.

Champéry : couvert, Hauteur de la neige
40 cm., au terrain d'excursions 70 cm. Etat de
la neige : très favorable.

Finhaut : couvert , Hauteur de la neige 30
cm., au terrain d'excursion 40 cm. Etat de la
neige : poudreuse.

Trient : nuageux, Hauteur de la neige 30 e
au terrain d'excursions 50 cm. Etat de la nei-
ge : poudreuse.

Verbier : couver t , Hauteur de la neige 35
cm., au terrain d'excursion 1 m. Etat de la
neige : favorable.

Mayens-de-Sion : lég. couvert. Hauteur de
la neige 30 cm., au terrain d'excursion 60 cm.
Etat de la neige : poudreuse.

Crans : couvert. Hauteur de la neige 20 cm.,
au terrain d'excursions 40 cm. Etat de la nei-
ge : poudreuse.

Montana : couvert. Hauteur de la neige 30
cm., au terrain d'excursions 50 cm. Etat de
la neige : très favorable.

Loèche-les-Bains : couvert. Hauteur de la
neige 40 cm., au terrain d'excursions 70 cm.
Etat de la neige : très favorable.

Lcetschental : couvert . Hauteur de la neige
20 cm., au terrain d'excursions 40 cm. Etat
de la neige : favorable.

Zermatt : couvert. Hauteur de la neige 30
cm., au terrain d'excursions 50 cm. Etat de la
neige : très favorable.

Saas-Fée : couvert . Hauteur de la neige 35
cm., au terrain d'excursions 50 cm. Etat de la
neige : favorable.

Miinster : lég. chute de neige. Hauteur de la
neige 40 cm., au terrain d'excursions 90 cm.
Etat de la neige : poudreuse.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses Pralinés, choix insurnassable.

MOTOSKIJOERING A MONTANA VERMALA
Le Moto-Club Valaiyan , section de Monta-

na-Vermala, organisé vendredi 6 janvier 1939
dès 13 h. 30 sur la piste du Lac Grenon, un
concours de motoskijeering (ski attelé derrière
moto) .

Le temps superbe et le parfait état de la
piste promettent une pleine réussite à cette
manifestation sportive intrèpide, dont Monta-
na-Vermala a l'exclusivité jusqu'à présent.

L'enjeu principal du concours consiste en
un superbe challenge offert par le Cercle des
Sports de Montana-Vermala, gagné la derniè-
re fois par Lehner , de Montana .

L'entrainement sur la piste est autorisée
mercredi et jeudi 4 et 5 janvier 1939, de 11
heures à 13 heures et de 15 h. 30 à 17 heures
vendredi , jour du concours jus qu'à 11 heures.

Le funiculaire S. M. V. transporte gratuite-
ment les motocyclettes.

Du règlement des courses, nous extrayons
les dispositions suivantes :

Les motocyclistes et les skieurs participant
au concours devront s'inserire jus qu'au jeudi
5 janvier à 18 heures au Rureau de Rensei-
gnements de Montana-Vermala, Tèi. 179, Cpte
de chèques postaux II e 878.

Prix de il inscription : gratuite pour les mo-
tocyclistes. Fr. 3.— pour les skieurs.

L'assurance accidents est obligatoire pour
les motocyclistes et les skieurs. Prix de la pri-
me Fr . 5.— à verser à l'inscription.

Les réclamations coneernant le concours de-
vront parvenir au Jury une demie heure après
la dernière course.

SKIEURS : les course de motoskijeering sont
ouvertes à tous les skieurs. Les participants
àgés de moins de 18 ans doivent fournir une
déclaration écrite des parents.

Il est prévu comme prix :
1 Coupé Challenge en argent d'une valeur

de Fr. 350.—
Un premier prix d'une valeur de » 100.—
Un second prix d'une valeur de » 75.—
Un troisième prix d'une valeur de » 50.—
Programme de la journée du 6 janvier 1939:

10 h. 30 Assemblée du Jury et des chrono-
métreurs au Gate du Lac.

11 h. Distribution des dossards et tirage
au sort.

13 li. 30 Commencemìent des courses.
17 li. Réunion du Jury, des Comités et

Commissions au Harry 's Dar.
18 h. Distribution des prix au locai.

(Harry 's Rar) .

f Monsieur ALBERT UDRY
Le 22 décembre a été enseveli à Nice, M.

Albert Udry, originaire de Vétroz , qui avait
quitte son village très jeun e, pour faire sa car-
rière à l'étranger.

Il se fixa en Argentine, où il fonda une co-
lonie prospère à Casal , près de Villamaria.
Nos compatriotes établis dans ces contrées, se
souviennent de son accueil généreux.

Revenu en Europe, il continua à séjourner
régulièrement dans son cher canton et , mani-
festa constamment son intérèt à nos ceuvres
de bienfaisance. Pas une vente de charité ne
s'organisa dans la capitale , sans qu'elle ne fut
favorisée d'un fastueux envoi de fleurs.

Quand l'asile des vieillard s se fonda , il le

dota généreùsement. C'est ainsi que parents et
amis, auxquels s'adjoignirent les membres du
Comité, se réunirent jeudi matin , dans la cha-
pelle de cet établissement, pour assister à l'of-
f ice célèbre en sa mémoire.

Notre souvenir ému l'accompagne. Nous
laissons à Dieu , le soin de le récompenser de
ses innombrables charités.

LE NOUVEAU CURE
Bagnes . — Mgr Rieter , évèque du diocèse

de Sion, a élevé M. le chanoine Ducrey, de
l'Abbaye de St-Mauri ce, aux fonctions de cu-
re de l'importante paroisse de Ragnes .

L'installation de M . le chanoine Ducrey au-
ra lieu dans le courant du mois de janvier.

UNE CAMIONNETTE SORT DE LA
CHAUSSÉE

Massongex . — M. Jacques Paccard , com-
merce de primeurs à Monthey et à Martigny,
circulait l'autre jour avec sa camionnette sur
la route cantonale de Monthey à Massongex.
La visibilité étant gènée par la buée provo-
quée par le froid intense, et transformée en
giace, le conducteur quitta la route et faucha
deux poteaux d'une ligne télégraphique.

L'accident n'a cause que des dégàts maté-
riel qui ne sont pas très importants.

UNE AUTO RENVERSÉ UN PIÉTON
Un habitant de Gamsen, M . Simon A., che-

minait sur la route cantonale à Rrigue, quand
il fut renversé par une auto dont le conduc-
teur essaya vainement de l'éviter. M. Simon
A. a été relevé avec des contu sions sur tout le
corps et une blessure à la tète.

On l'a transporté à l'hópital de Rri gue où
son état n 'est pas jugé inquietane

PROMOTIONS MILITAIRES
Par décision du Département militaire fede-

rai du 28 décembre, les premiers-lieutenants
Cesar Bompard, à Martigny, Jean Delasoie, à
Sembrancher, Paul Schneller, à Naters, Em-
manuel Chevalley, à Bex, Maurice Salzmann ,
à Sierre, Edmond Gay, à Sion, Edmond Four-
nier, à Monthey, sont promus capitaines, les
lieutenants Michel Crettenand, à lsérables,
Jean Matthey, à Rrigue, Francis Germanier,
à Vétroz, Ernest Aegerter, à Chippis, Franz
Reitzel , à Aigle, Francois Fuchs, à Venthòne,
André Lcertscher, à Vex, René Frachebourg, à
Martigny-Ville, Jean Demderre, à Conthey,
Bernard Sauthier, à Sion, René Rossier, à
Sion, Edmond Joye, à Mase, sont promus pre-
miers-lieutenants ; le sous-officier Edouard
Wolff , à Sion , est promu lieutenant. Les pre-
miers-lieutenants Louis Luder, à Sembran-
cher, Jean Frochaux, à Sierre, Johann Perrig,
à Naters, Paul Guntern, à Naters également,
changent d'incorporation sans promotion...

LA FETE CANTONALE DES MUSIQUES
La Fète cantonale des Musiques valaisannes

qui sera organisée en 1939 par «l'Harmonie»
et la «L yre» de Monthey, aura lieu les 3 et 4
juin.

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

UNE SCIERIE EST LA PROIE
DES FLAMMES

Monthey. — Les habitants de la ville ont
été réveillés en sursaut dans la nuit de mardi
à mercredi par le signal du feu . Il était 3 h.
30. Le feu venait de se déclarer dans la scie-
rie mécanique Boissard et fils à l'Avenue de
France. Le poste de premier secours, puis le
corps des pompiers de Monthey, sous les or-
dres du major Voisin, furent bientòt sur les
lieux.

Malheureusement le feu avait déjà pris une
telle extension qu'il fallut se borner à proté-
ger les immeubles voisins ; une maison atte-
nante à la scierie fut néanmoins attaquée par
les flammes et ses habitants n 'eurent que le
temps de s'enfuir sans pouvoir emporter quoi
que ce soit.

Il n'y a eu heureusement aucun accident
de personne.

Quant aux dégàts, partiellement assurés,
ils sont évalués à 100,000 francs. La gendar-
merie a ouvert une enquète sur les causés du
sinistre.

RAL DE LA SECTION DE GYMNASTIQUE
D'UVRIER

La Section de gymnastique d'Uvrier , qui ne
compte que des amis, entend bien commen-
cer l'an prochain. Elle organisé, pour le ler
janvier 1939, un grand bai au Café du Pont.

On s'amusera royalement ; on dansera avec
toutes les jeunes filles de l'endroit qui ne

manqueront pas pareille aubaine. On dit que
l'Orchestre sera une révélation et nous som-
mes tout dispose à le croire.

Pour permettre aux citadins de prendre part
à cette heureuse manifestation, soulignons que
le bai sera ouvert à 15 heures. Fr.

Statistiques médicales intéressant le Valais.
(Corr. part.) Le numero 52 du 24 Décem-

bre 1938 du «Bulletin officiel du Service fe-
derai de l'hygiène publique» nous donne les
renseignements suivants touchant notre Can-
ton :

En date du 10 Décembre 1938, le nombre
des Valaisans en traitement dans les hòpitaux
était de 87.

„APÉRITIF
fabriquée en Suisse exclusivement avec
des racines dc gentiane fraiche du Jura.

Modeste Rossier
Café Central SALINS

présente à ses clients et amis
ses meiìleurs vceux

pour la nouvelle année.

Follonier-Bouier, tenancier
CAFE-RESTAURANT
anciennement STUTZ

présente à ses clients et connaissances
ses meiìleurs vceux

pour la nouvelle année.

Gafé du ler Aoùt
présente à ses clients et connaissances

„ .ses meiìleurs yoeux pour la
Nouvelle Année.

Polloni. * -Gandhi.

Henri Rey
Roucherie et Café-Restaurant de la Place

ST-LEONARD

remiercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vceux sincières

pour la Nouvelle Année.

Maurice Barman
ÉPICERIE Avenue de la Gare

présente à sa fidèle clientèle ses
meiìleurs vceux pour la

Nouvelle Année.

Droguerie des Rempart
SION

présente à ses clients
amis et connaissances, ses meiìleurs

vceux ponr la nouvelle année.

Erwin Gerber
COURTIER DE PUBLICITAS S.A,
:*: Succursale de SION :-:

présente à tous ses clients et amis
ses meiileurs vceux pour la nouvelle

année.

Café de la Place
Famille Métry

présente à ses clients , amis et
connaissances, ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Suter-Savloz
RELIURE

vous présente ses meiileurs vceux
à l'occasion de la nouvelle année.

M„.e Vve Sartoretti
PRIMEURS

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meiileurs

vceux pour la nouvelle année.
-

W. Emmel
Tabas Cigares — SION

présente à ses clients et amis
ses mieilleurs vceux

pour la nouvelle année.

La Sirène de la Ville de Sion
souhaite à ses clients ses meiileurs

vceux pour la nouvelle année.
Tel. 2.18.71

Ulle d'Avis 111 Yalais : Téléphone l.U



typh.)

Du 4 au 10 Décembre 1938, il y a eu 18 ad-
missions, dont 8 pas classées, (3 accidents, 1
malad. org. circulat , 1 tumeur maligne, 3
appendicites, 1 malad. org. respirat , 1 fièvre

Les cas de maladies transmissibles offieiel-
lement notifiés au Service federai de l'hygiè-
ne publique du 11 au 17 Décembre 1938 sont :
5 varicelle, à Nendaz .

Au mois de Novembre 1938, les cas de ma-
ladies transmissibles notifiés au dit Service
sont : 8 varicelle, 4 tuberculose, 3 influenza,
2 méning. cérébro-spin. épid., 1 paratyphus,
2 typh. abdom., 1 diphtérie, 3 scarlatine.

• • •
Ont subi avec succès (session d'automne

1938), à Lausanne, l'examen d'assistants phar-
maciens, les deux Valaisans Calpini Pierre, de
Sion , et Lathion Lucien , de Nendaz.

A. Gh.

A l'Ecole Polytechnique federale.

Nous apprenons avec plaisir que l'Ecole
Polytechnique federale de Zurich vient de dé-
cerner le Diplòme d'Ingénieur civil à notre
concitoyen, M. Jacques Wolf , de Sion.

Tous nos vceux accompagnent le jeune in-
génieur dans sa future carrière.

X DA A/S / F S SnO FTFS \

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

Ses fines Spécialités en Pralinés.
S. Baeriswyl.

Voici le programme de cette belle manifes-
tation patriotique :

19 h. — Rassemblement de tous les part ici-
pants devant le Palais du Gouvernement (te-
nue civile).

19 h. 15 — Formation du cortège . Départ
pour le Monument du Soldat . Remise d' une
gerbe de f leurs , allocution de circonstance par
M . le Colonel Alp honse Sidler.

Après la cérémonie, le cortège se reformera
pour gagner l'Hotel de la Pianta où aura lieu
le souper of f ic ie l .

• m •
Nous tenons à rappeler une fo is  encore à

tous les mobilisés qui n'auraient pas encore
été touches par les listes mises en circulation,
qu 'ils peuvent s'inserire auprès de MM . Tair-
raz, confisene , rue de Lausanne , ou Emmel ,
tabacs, rue du Grand Pont.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

AVIS A NOS LECTEURS
Avec l'an prochain nous commencerons la

publication d'un nouveau feuilleton. Nous
avons pensé faire plaisir à nos fidèles abon-
nés en choisissant une oeuvre de l'auteur bien
connu et apprécie Jean d'Agraives , oeuvre qui
captivera certainement nos lecteurs. Il s'agit
du «MAITRE-COQ DU KAMTCHATKA».
_ y

CLASSE 1902
Dimanche ler Janvier , Rendez-vous pour

l'Apéritif de Nouvel-An au Café  clu Commerce,
k 11 h. 30, sur invitation de la patronne, notre
contemporaine.

Le Comité.

CONTEMPORAINS DE LA «1897»
Le jour de l'An, tous présents à

i'APERO TRADITIONNEL !

Soirée commémorative
du 5 janvier 1939

Un grand nombre d' of f ic iers , sous-off icier s ,
appointés et soldats , qui ont fait les «Mobs »
ont accueilli avec enthousiasme l'initiative lan-
cée par quelques camarades pour fèter digue-
ment le 25me anniversaire de la levée des trou-
pes suisses pour défendre , contre un envahis-
seur éventuel , le sol de notre Patrie.

Les listes de souscription mises en circula-
tion se couvrent rapidement de signatures et
loutes les bonnes volontés — o f f i ciers ou sim-
ples soldats — à qui le comité d' organisation
a fait appel , ont répondu « présent *.

5AL6N DE
L'HOTEL DE LA GAÌ̂ E - 5I6N

Samedi, ST-SYLVESTRE, dès 20 h. 30

^M^^^ è̂è>LOTERIEDELA
u COMANDE

Tom invanì ds Dactylo-Oilice de paia est demande à la Ic1̂ *̂  Bm\\. W\

Ite-iriert - Sion ^̂ zz n̂ î BAI-
8«cco...«r de F. K . Mé trailler rUl)KKAuC^ I A l i  mi

Rue de» Remp.ru X 
j LA 1 I O [T| Z * |"| fl

A vendre quelques va- 
¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ «¦¦«

- ' gons : anglais ou italien, ga-
,-..,__ ™ , ___ ___ _ ___ __*_ _ . _ _ _ _-_ ¦ rant- en 2 mois. Coura

A LOUER , Place du FOIil - Palile de toute durée> a ton ,eWi BLE et AVOINE epoque et pour nous-
annartement Prix avan,a 8eux I *j ipl . langues en 3 moiaaypa i LC III CHI Ecr.re sous chiffre p 

^^
s 

en 6. Prog.
pièces, dernier confort. 557-25 L à Publicitas , Lau- t pectus, références. E-
Prix avantageux. sanne. co|e Tarné, Baden 35
Offres sous P 6243 S., ^^^^^^^^^^ ou Neuchatel 2.

m-HcitaS, Sion . §99999§VV>? ̂ BBnn
Hniiiiiiiim__a___»

°!*là

¦EE FANILIBKE IKHOEELE *W
DE LA PEDALE SÉDUNOISE !:rr,»3,ti^! coups de soleil, hémorroides ,

engelures, écorchures. C'est
mm-jm. mmrs _ r\ t n i le remède bien connu, prép.

RAI I Uil tiULM par C. Trautmann, pharm.
*J/ni- Bàie Prix Fr. 1.75

Orchestre BALARELLO ler prix une bicyclette Dép òt gènere .¦
Pharmacie St-Jacques, Baie
En renio dans loules les pharmacie!

Les consommations ne seront pas majorees

ENTRÉE Fr. ».—

3'ai encore quelques lufej «Davos"
avec ou sans l'appareil Bob, que je bazarde
bon marché, ainsi que de magnifiques cache-
pots cuivre , qui constituent des cadeaux ap-
préciés, avec cela le 10 % en tickets joue. Ca
n'a l'air de rien ce 10 %, mais sur un calecon
ou camisole à f r . 2.— ne coùte en réalité que
f r .  1.80 et le reste à l'avenant. Encore 5 ou 6
caisses de chocolat, mème prix , c'est la fin.

Attention ! pas de Philibert sur la Pianta
samedi, tous mes articles seront au magasin,
les prix valent le dérangement.

LOUIS KOENIG.
C'est au sommet du Grand-Pont, Sion,

BAZAR PHILIBERT

HOTEL DE LA PAIX
Jour de Nouvel-An , dès 16 heures,'̂

D7NC ì6 N O  Scories Thomas
Orchestre St-Sylvestre. 16/ 20

""¦̂ *************************** ********************* ^ vendre 10 vagons . Li-
A VENDRE Serait acheteur d'une vraison janvier. Bas prix.

ì bonnes vaclies jeune vache S'ITo '̂S.,̂ :
laitières, 2 Hérens, 1 tache- fraìche vèlée. nonces, Lausanne.
fe, fraiches vélées. S'adresser à Mme Vve In- ' *

S'adresser sous P 6228 S nocente Savioz, de Casimir,
hblicitas, Sion . Ayent |](J(Q| ri  ̂ ta)  ̂. jjj|)|]

St-SYLVESTRE

D A N CI N G
Orchestre St-Sylvestre

PORTEURCirculaires I VlylliliU
Copies

TOM invanì da Dactjla-Office de pain est demande

È Caisse d'Epargne du Valais
(Contròie off iciel permanent) SOCÌétG aTTHjtlJ«SÌIC

PLACE DU MIDI

--p*-"—T—*-?
\**Jc ""»"»*•'•***>.̂ ¦r «K\A —_Wi

Pour haies vives
charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisement chez
G. Maillefer , pépinières, La
Tine (Vaud) , Alt. 900 m.

***

Avis a notre honorable SION, Avenue de la Gare
Chèques postaux II e 1800

BONNE ANNÉE¦ • I % I DUI 11 IL- Ml ll lL-L.
A l i  Mt mm am mm I gm Par le fait de.s chargés énormes dont les tabacs ma-
L II l'i 11 PIP nufacturés ou non sont assujettis par l'impòt tederai , a tous nos chenls et amis-
V 4 I V I I R V I V  il a été décide par l'Union Suisse des marehands de Martigny et. Sion

tabacs d'interdire à ses membres la distribution du • Radios — Instruments de musique. — Lampes
cadeau traditionnel du Nouvel-An. électriques.

Ce n'est pas sans regret que nous nous soumettons Ven,e 
_ 

Réparations _ Échangea ladite décision qui, toutefois, nous devons le re-
connaitre, est amplement justifiée par la marge mi- 
nime que nous laisse le prix de vente de nos articles. Cr-fiff-f? dil POiTl t m UVaTJCP

Nous espérons que les mesures prises rencontreront ~ . , . T . vnon ,, „ ,
i„ ^i„ „„£- ,. ™ 'u __ t- i Dimanche ler Janvier 1939, dès 15 heuresla plus entière compréhension de nos clients, que nous '
nous efforcerons de servir à l'avenir cornine par le F̂*m\ ̂ m̂ t̂aa  ̂m^ .̂ _ t__ umu W*E Mm\ Hpasse : avec promptitude et conscience. ^^J| O t̂'a ÊaK 1̂ 1 C fìi J M L̂ m

G. TRONCHET
C. B.NER *¦ REVA2

- L.BrFV organisé par la
" 1-*»,«*»*tT SECTION DE GYMNASTIQUE D'UVRIER

¦"*¦ ¦¦ "¦¦MIEI. Consommations de ler choix .
Bonne musique.

Se recommande

LA VENTE EXCLUSIVE
des chaussures

,,SPINI"
a été confiée au Magasin

St-Sylvestre
au

Café du Mont d'Orge

•Jazz-Band
Se recommande : Delitroz

#. Richard , horloger
Rue cle Conthey, Sion

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meii-
leurs vceux pour 1939.

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

Son Pàté froid renommé.
S. Baeriswyl.

Dernières nouvelles
EN CHINE
PERTES CHINOISES ET JAPONAISES

DANS LA GUERRE
On mande de Tchouking : Les pertes chi-

noises depuis le début des hostilités se monte-
raient à 850,000 hommes blessés et tués et
celles du Japon seraient de 650,000 hommes.

Le chàteau des Radziwill détruit par le f eu .
Berlin . — Le chàteau de la famille polo-

naise Radziwill, situé près de la frontière so-
viéti que, à Nieswiecz, et qui datait du XVIe
siècle, a été détruit par le feu en l'absence du
propriétaire, qui chassait non loin de là. Le
feu prit dans l'aile gauche du bàtiment, mais
les efforts des gens du chàteau et de la gar-
nison avoisinante ne purent empècher le feu
de s'étendre et de détruire tout le chàteau. La
toiture de cuivre du chàteau fut fondue par
la folle chaleur dégagée par le feu . La Pologne
pleurera particulièrement la «salle du roi » et
la perte de la bibliothèque, qui contenait des
trésors absolument inestimables. C'est ainsi
que la collection des documents sur la Litliua-
nie, qu'avaient collectionné les Radziwill a

été complètement détruite.

AU CHILI
Les ambassadeurs du Chili en Allemagne,

Espagne, Grande-Bretagne, Italie, auprès du
Vatican ainsi que les ministres accrédités en
Belgique, Équateur, Colombie, Uruguay, Rou-
manie, etc, ont simplement adresse leur dé-
mission au gauvernement.

EN ESPAGNE
La bataille de Catalogne continue à se dé-

rouler à l'avantage des franquistes, qui ont
occupé hier la Sierra Mosquera dans toute son
étendue.

Dépóts - Prets
et toutes autres opérations de banque

aux conditions les plus favorables

Agences: Saxon , Monthey, Sierre

Représentants à Brigue, Vex , Nendaz, Ardon , Chamoson , Riddes, Fully, Mart igny,
Sembrancher , Orsières , Bagnes, Vollèges , Salvan , Vernayaz, Collonges, St-Maurice.
Vouvry.

Potagers
garnis

Cuisinières
en fonte

Caloriferes
en tous genres PePd U Rechercheur
-^ mM'm9 lUiiiee » ¦ qhat siamois blanc et brun p Qur indìquer la soìva iuité

^-  ̂ ^_ 11 portant nceuf rouge. est demande pour la ville
^^\ f  f f  f  * ta ^^W t /9  mẐ  * L'" ra

PP°rter Cf 'nlre ré- de Sion , par importante a-cs f eff erie & U *òion l » '̂ " ___* ™"!"c "" remeiene~
J J J  ^ & * * 

B r __ O f f  res par écrit sous chif-
iS-j j L hwer est a la Porte : f res OF. 519 L., à Orell
™ Pensez aux peti ts oiseaux. Fiissli-Annonces, Lausanne.

EN IRAN
L'Iran a interrompu ses relations diploma-

tiques avec la France. Aucune explication n'a
été donnée jusqu'ici.
EN FRANCE

A la Chambre francaise, des interpellations
ont eu lieu sur les rapports franco-italiens.
C'est M. Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, qui a répondu au nom du gouverne-
ment, soulignant une fois de plus que la Fran-
ce n'acceptait pas les revendications italiennes.

SERVICES RELIGIEUX DU ler JANVIER
Nouvel-An. — Fète de la Circoncision de

Notre-Sei gneur .
A la Cathédrale. — 5 h. Vi, 6 h., 6 h. Vs

et 7 h. V2 messes basses. — 7 h. messe et
communion generale des hommes de la pa-
roisse. — 8 h. messe basse pour les écoles des
filles. — 8 h. % messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h. grand' messe solennelle, ser-
mon frangais. — U h .  V2 messe basse, ser-
mon francais.

Le soir. — 4 h. vèpres solennelles. — 6 h.
chapelet et bénédietion.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 31 décembre :

PHARMACIE ROSSIER

"Retrouvez la joie de vivre !
Réjouis-toi si tu ne connais pas les tour-

ments que créent sans cesse sciatique, lumba-
go et arthritisme. C'est la mélancolie qui s'em-
pare de l'homme qui en souffre. L'acide uri-
que ne se dissout plus dans son corps, ses
cristaux s'aocumulent dans les articulations,
les matières nuisibles ne sont plus évacuées.
Et c'est dans la plus noire mélancolie que
l'homme passe son existence.

Togal est pour lui une bonne aide. Gràce
à lui apparaìt dans son cceur la bonne hu-
meur printanière. Togal est d'une action ra-
pide ! Il éliminé l'acide urique, et méme après
des années de douleurs chroniques, le Togal
procure souvent de bons résultats. Le bon ef-
fet ne s'atténue pas à la longue. Togal reste
Togal. Il enlève la douleur, il procure le bien-
ètre. Faites immédiatement un essai. Dans tou-
tes les pharmacies 1 Seulement Fr. 1.60.

Chaussures Lugon
S I O N

présentent à leurs clients et amis
leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Ch. Schmid & Fils
Librairie-Papetcrie et Photo

— SION —

présentent à tous leurs clients, amis
ert connaissances, leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Droguerie Centrale - 5ion
D. MONNffiR

Angle Place du Midi Rue du Rhòne
vous présente ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

GERMAIM DITBIJIS
MOBILOIL

CARBOMA S. 4.
COMBUSTIBLES ET MAZOUT
vous présentent leurs meiileurs

vceux pour 1939.
Les Mayennets : Tel. 2.16.61

Avant de faire vos achats pour les fétes
visitez le magasin sp ecial de

MLLE PIZZEN
Avenue du Midi

Pendant le mois de décembre, rabais 10%

UN PLAN DE TIRAGE
•ncore plus interessarti

I lot de Fr. 100.000.-
1 25.000.-
2 10.000.-

10 5.000.-
120 1.000.-
120 500.-
300 100.-
300 50.-

1 3000 20^1
| 30000 10.-
^fi^\k 2 lots de oonsolation
ÉJÉ̂  ̂ de Fr 2.500.-

Righini
„Aux Docks"

Grand Pont, SION



Bonne Année!
à tous nos clients

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey, de Lavallaz & Cie S.A.

A. Gailland
Marchand -Tailleur

présente à tous ses clients et amis
les meiileurs vceux pour la

nouvelle année

A mes clients, amis et connaissances,
mes meiileurs vceux pour 1939 1

Ed. Reynard, Sion

Peter-Geiger
Boucherie-Charcuterie, Gd-Pont, Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année

Mme Vve Clausen
Chaussures — Rue de Lausanne

présente à ses clients et amis
ses meiileurs vceux pour la

nouvelle année

Terrettaz
A U  C A C T U S

— — — , S I O N  — — —

présente à ses clients ses meiileurs
vceux pou r la nouvelle ann ée

Restaurant de la Dixence
S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Jacques Gianadda
Chaussures — SION

présente à tous ses clients et
connaissances, les meiileurs vceux

pour la nouvelle année

Hediger Frères
GARAGE — Place du Midi — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année

F. Pitteloud
TAILLEUR — SION

présente à sa faldèlle clientèle, amia et
connaissances ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année

Joseph Andenmatten
Installations sanitaires

SION

présente à ses clients Jes meiileurs
voeux pour la nouvelle année

Mlle Pralong
TAILLEUSE

présente à ses clients et amis
ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Café Industriel
Victor Dénériaz

Rue de Conthey — SION

présente à ses clients et amis
ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année

Mme Fauth-Elsigf
ÉPICERIE — SION

présente à ses clients et connaissances
ses meiileurs voeux pour la nouvelle

année

Ci le lilial i, CMteiiwi
Meiileurs vceux de bonne

année à ses clients.
Famille F. Evéquoz.

J. Loertscher
Menuiserie — SION

présente à ses clients et connaissances
ses meiileurs voeux pour la

nouvelle année

A. de Kalbermatten
Café des Chateaux SION

présente à ses clients et amis
ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

Caie du Nord
Mme Borella

présente à sa fidèle clientèle ses
meiileurs voeux pour la nouvelle année

Le Café-Restaurant Héritier
à Granois-Savièse

présente à ses clienlts et connaissances
ses meiileurs voeux pour la Nouvelle

Année.

Café des Chemins de fer
— S I O N  —

présente è. ses clients, amis et connais-
sances, ses mieilleurs vceux pou la

nouvelle année

Café-Restaurant de l'Union
M. et Mme Delacombaz-Reynard

Rne de Conthey SION
souhaitent à leur fidèle clientèle

une bonne année.

Horlogerie Boillat
Rue du Rhòne

présente à sa clientèle ses meiileurs
vceux pour ila nouvelle année

Maurice Rossier
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue de Conthey SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meiileurs voeux pour la

nouvelle année

P. Mabillard
Serrurerie — SION

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meiileurs

voeux ponr la nouvelle année.

Épicerie A. Exquis
Rue du Rhòne Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meiileurs voeux pour la

nouvelle année

Kme et XML Tronchet
CIGARES

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Jacques Baur
Inspecteur de la Bàloise-Vie

Branches populaires '
St-Georges — SION

présente à ses assurés, amis et connais
sances ses (meiileurs vceux pour la

nouvelle année

Laiterie de Sion
présente à sa fidèle clientèle, ses

meiileurs voeux pour la nouvelle année

Pralong
Horlogerie SION Grand-Pont

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

nn. Ch. Besse et Cie
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leurs amis, clients et
connaissances, leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Oscar Roch
Mécanicien — Cycles SION

présente à ses clients ses meiileurs voeux
pour la nouvelle année

E. Délitroz-Darbellay
Au Prix de Fabrique, Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meiileurs vceux pour la

nouvelle année

Le Gaspillage
T. BRANDT SION

présente à ses clients et amis ses
meilleurrs voeux pour ila nouvelle année

Aristide Pellissier - Sion
Représentant de «FORD»

présente à tous ses clients et amis
ses meiileurs voeux pour

la nouvelle année.

Hotel de la Paix et Poste
M. et Mme R. Quennoz

— SION —

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

Café de la Brasserie
M. et Mme Kaufmann

souhaitent à leur nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu 'à leurs amis et con-

naissances, leurs meiileurs voeux
pouT la nouvelle année

G. Lugon
Marchand-TaiUeur

Avenue de la Gare — SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses mieilleurs vceux pour la

nouvelle année

Vnig-nier - Bellisson
Carosserie des Mayennets, SION

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con

naissances, ses meiileurs vceux
pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
Famille Crettaz — SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année.
, , , . . _. . . -

Café Machoud
M. et Mme Anthamatten

présentent à leurs clients et amis
leurs meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

Max Pasche-Clausen
Salon de Coiffure SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année

J.-J. Wuest
Tissus — SION — Grand-Pont

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meiileurs

vceux pour la nouvelle année

Épicerie du Midi
B. Rossier — SION

présente ià ses clients, amis et
connaissances, ses 'meiileurs vceux

pour la nouvelle année

Antonioli & Sassi
Entreprise de Bàtiments et Travaux

publics, SION

présentent à leurs clients et amis
leurs meiileurs voeux

pour la nouvelle année.
________»

E. Amherd
MENUISERIE — SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année

Cyprien Varone
Agent d'affaires SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Magasin Rohner-Coppex
PLACE DU MIDI

présente à sa clientèle ses meiileurs
vceux pour la nouvelle année

Vve Louis Gaillard
BOULANGERIE-PATISSERIE

Grand-Pont SION Tel. 2.12.33

souhaite à ses clients une bonne année '

Café du Pont
UVRIER près SION Gattlen

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle ses meiileurs vceux pour la

Nouvelle Année.

Angelo Gianadda
Chaussures — SION

présente à tous ses clients et
connaissances, les meiileurs voeux

pour la nouvelle année

Harguelisch et 5chwick
Transports — Sion

présentent à leurs clients et amis
leurs meiileurs vceux de nouvel an.

M. el Mme ì li-Aile
CAFE DE GENÈVE

S I O N

présentent à leurs clients et amis leurs
meiileurs voeux pour la nouvelle an née l

J. Albrecht
Marchand-Tailleur

SION

présente à ses Clients, amis et connais-
sances ses meiileurs vceux pour la

nouvelle année

Louis Tichelli
Ferblanterle, Couverture
et installations sanitaires

présente à sa olientèle les meiileurs
voeux pour la nouvelle année.

Gafó de l'Avenue
Odette Luyet — SION

présenlte à sa olientèle et connais-
sances ses meiileurs voeux pou r la

nouvelle année.

Lorenz-Tarro
Fers — Quincaillerie

S IO N  

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses mieilleurs voeux

pour la nouvelle année

Paul Gausi
Chemisier-Spécialiste, Avenue du Théàtre 1 — Tel. 2.46.90 — Lausanne

présente à son honorable clientele, à ses amis et connaissances
ses meiileurs vceux pour la nouvelle année



LA SUISSE EN 1938 ôut)cffc0 òtt>er$es Le Conseil federai
— et l'amnistie des volontaires d'Espae-ne

I . S i t i l e  p t  f i n  I MT a____9

Circulation routière
et fièvre aphteuse

Une mise au point
nécessaire

Feuille flns lo Valais : Téléphone 2 .14.60

(Suite et f in j

Voici belle lurette que les deux sessions ordi-
naires prévues par la Constitution pour les
Chambres fédérales ne suffisent plus. Les ses-
sions extraordinaires viennent s'intercaler en-
tre les ordinaires. L'endémique problème du
chómage est toujours là, au premier pian , et
l'on connaìt l'ampleur du programme des
grands travaux soumis aux Chambres par le
Conseil federai, «le pian Obrecht» , comme
on dit généralement. On sait que ce «p ian
Obrecht» oppose à l'initiative des lignes di-
rectrices un gigantesque programme de grands
travaux polir lutter contre le chómage. Le
programme — 415 millions, — étant destine
pour moitié au renforcement de la défense
nationale, et pour le reste à la lutte directe
contre le chómage. Une première tranche de
70 millions à titre d'acompte a été votée. Le
Conseil national s'est attaqué à ce projet sans
avoir une idée bien nette de la couverture fi-
nancière des énormes dépenses qui lui sont
demandées. L'assaut des propositions, chacun
tiraillant la couverture de son coté ou plutòt
du coté de sa clientèle électorale est des plus
serres. On sent déjà les élections de 1939.

On avait propose de diviser ce crédit en
deux parties : celle destinée aux dépenses de
résorption du chómage. Mais cette solution fut
éeartée, crainte de voir le peuple accepter la
première moitié et refuser l'autre. L'impòt

compensatoire frappant les grands magasins
a donne heu à de longs débats. Enfin, le bé-
néfice de dévaluation de la Banque nationale,
qui soulève tant de convoitises, alors qu'il est
en réalité un bénéfice purement comptable,
sera entamé de 150 milhons, dont 75 millions
iront à la Confédération et 75 aux cantons. On
a affaibli ainsi le fron t de défense de la Ban-
que nationale contre les fluctuations du chan-
ge-

Les Chambres ont adopté l'arrèté sur le re-
gime transitoire des finances fédérales pour
les années 1939 à 1941. Le budget, rapide-
ment vote, prévoit un déficit de 89 millions ;
dans les dépenses figurent des amortissements
pour 43 millions, auxquels s'ajoutent les ré-
serves constituées pour le désendettement des
C.F.F. et des chemins de fer privés. Une fois
de plus, le chapitre des subventions fut l'ob-
jet de surenchères, cela nonobstant toutes les
bonnes résolutions. Les arrètés prorogeant l'ap-
pui à l'industrie hòtelière et à la broderie ont
été prorogés et le Conseil des Etats a consa-
cré de longues heures au projet sur le désen-
dettement agricole. Un crédit supplémentaire
de 15 milhons a été vote pour soutenir le prix
du lait , et un de 6 millions pour venir en aide
aux vignerons éprouvés par le gel.

Autre problème inquiétant : la réforme des
C.F.F. et l'assainissement de la caisse des pen-
sions du personnel qui exigeront une dépense
de 42 millions par an. La garantie federale a
été accordée aux lois constitutionnelles gene-
voises réprimant les menées communistes et
à la revision constitutionnelle vaudoise visant
l'interdiction du parti communiste. Après
Vaud , Neuchatel et Genève, Uri et Schwytz
suivent. Bàie-Ville, malgré la forte position
des extrémistes dans cette grande aggloméra-
tion, a admis l'exclusion des services canto-
naux des communistes et autres ennemis de
l'Etat. Zurich prépare une loi semblable et une
loi sur la défense de la démocratie. Consta-
tons que toutes les interdictions cantonales

contre les menées menacant la sùreté de l'E-
tat sont rigoureusement impartiales : soni pu-
nies toutes les organisations qui dépendent de
l'étranger. Les causés jugées par nos tribu-
naux militaires sur les cas d'enròlement des
volontaires suisses pour l'Espagne rouge mon-
tren t l'activité déployée dans notre pays par
les mercenaires et les agents recruteurs.

Mais l'arrèté du Conseil federai réprimant
les actes contraires à l'ordre public et institu-
ant des mesures pour protéger la démocratie
soulève des critiques. On demande à l'autorité
de ne pas confondre le droit à la pensée li-
bre, l'indépendance de l'opinion avec les dé-
lits contre la sécurité et l'honneur de la patrie .

En une élection qui attira l'attention non
seulement de toute la Suisse et y souleva des
discussions souvent passionnées mais aussi
l'attention de l'étranger , l'Assemblée federale
a élu conseiller federa i, en remplacement de
M. Meyer, démissionnaire, M. Welter, de Zu-
rich. Le résultat de l'éleetion a maintenu la
cohésion du Conseil federai et l'on peut re-
dire à ce propos le róle que joua la Suisse
romande.

Pour la première fois, le charmant petit
canton de Zoug voit un des siens arriver à la
présidence de la Confédération en la personne
de M. Etter , comme pour l'an qui va s'écou-

ler, Appenzell y vit pour la première fois un
de ses enfants.

* * *
L'année économique est en baisse sur 1937.

La Suisse, pays d'exportation par excellence,
a vu son commerce subir le contre-coup de
l'insécurité créée piar les évènements politi-
ques internationaux. C'est ainsi que d'impor-
tantes commandes passées à notre industri e
ont été retirées au dernier moment.

Cependant il convient de signaler le redres-
sement de l'industrie horlogère, sans naturel-
lement qu'elle ait revu les belles années d'au-
trefois et sur lesquelles il semble qu'il faille
faire la croix pour longtemps encore. Néan-
moins, en dépit de toutes les influences inter-
nationales, l'horlogerie suisse s'est fortifiée.

L'industrie des machines et de la metallurgie
en general montre une certaine reprise.

C'est pour le moment, l'industrie textile qui
souffre le plus ; elle passe de nouveau par des
jours pénibles. Et , dans cette industrie, il pa-
rait bien qu'il fa ille adresser un adieu à cette
branche qui fit la prospérité de la Suisse orien-
tale : la broderie.

L'industrie de l'alimentation marche nor-
malement — pour autant que cet adverbe
puisse s'appliquer aux circonstances présen-
tés, si differentes de celles de jadis.

Pour notre agrieulture, grosses complica-
tions du fait des obstacles mis à l'exportation
des produits laitiers. Le contingentement du
lait va s'accentuer. La vente des fromages h
l'étranger est liée à mille tracas. Il en est de
mème pour la vente du bétail d'élevage, au-
trefois ressource précieuse du montagnard é-
leveur ; les agriculteurs de la plaine avaient
suivi l'exemple de ceux de la montagne en sé-
lectionnant un bétail de choix très recherche
au dehors. La situation des populations mon-
tagnardes est toujours extrèmement critique;
celle de beaucoup de paysans de la plaine et
des vallées basses aussi et l'on sait les actions
de secours entreprises par la Confédération et
les cantons. On travaillé maintenant sous la
coupole du Parlement, à Berne, à l'élaboration
d'une loi coneernant l'endettement agricole et
les moyens d'y parer . La fièvre aphteuse, qui
prend des proportions inquiétantes, ne facilité
pas les affaires.

Le regime du blé est heureusement un sa-
lut ; mais ce n'est qu'une partie relativement
petite du sol suisse qui peut recevoir des em-
blavures ; ailleurs, les conditions du climat et
l'altitude s'y opposent .

Le vignoble de la partie romande, y com-
pris celui du lac de Bienne, a passe par une
des épreuves les plus rudes parmi tant d'au-
tres subies depuis si longtemps. Le gel est ve-
nu, en deux nuits d'avril, anéantir la future
récolte, qui se traduisait par de belles espé-
rances. C'est par milhons que se sont chiffres
les dégàts. Un immense élan de sympathie et
de charité se donna cours : mais les somrmes
étaient bien insuffisantes, on le concoit. La
Confédération et les cantons ont décide une
action de secours. Malgré l'action publique et
l'action privee, que de vignerons seront dans
la misere.

Le tourisme est toujours entravé par les res-
trictions qu'apportent des pays aux voyages à
l'étranger de leurs habitants, par les changes
et par la situation internationale.

L'afflux de capitaux de certains pays étran-
gers et le manque d'emploi pour les capitaux
du pays ont provoqué une baisse du taux de
l'intérèt dont les conséquences sont désastreu-
ses pour tant de braves gens. Ceux-ci luttèrent
et se privèrent leur vie durant afin d'assurer
la tranquillité et la dignité de leurs vieux jours
sans devoir faire comme d'autres : s'adresser
à 1 Etat . Diminution du taux de 1 intérèt, aug-
mentation des impòts : voilà l'étau dans le-
quel est prise une classe de la soeiété qui est
une des bases d'un Etat bien «ordré» .

* * »

Les temps sont durs en Suisse. Mais cepen-
dant , de tous les còtés à l'étranger, on consi-
dère notre Patrie comme une terre promise,
comme un pays où il fait encore bon vivre
dans la sécurité matérielle et morale, — un
coin de terre où l'on ait encore le droit d'a-
voir une opinion et de l'exprimer. Beaucoup
de nos compatriotes n'ont guère l'air de s'en
douter : ils sont comme ces cultivateurs dont
parlait le poète latin . Mais combien aussi, é-
blouis par des théories et des récits sur la «ré-
génération» sociale et économique de certains
peuples, sont partis là-bas, pour rentrer tei le
pigeon de La Fontaine «trainant l'aile et ti-
rant le pied » et se disant que, tout compte fait ,
la Suisse avait encore du bon. P.S.M.

Autour des revendications italiennes
Très brusquement et sans qu'on pùt à pro-

prement parler s'y attendre, l'Italie a dé-
clenché une violente campagne de revendica-
tions au détriment de la France. Ces reven-
dications ont été présentées, de la part des
milieux officiels interrogés à ce propos par les
représentants diplomatiques de la France et
de l'Angleterre , comme des manifestations
spontanées qui n'engageaient en rien la res-
ponsabilité du Gouvernement italien. Il n'est
que trop facile de répondre immédiatement
cju'en Italie rien ne se dit ou ne s'imprime
*ans autorisation. A plus forte raison aucune
manifestation, surtout lorsqu'elle prend cette
"tapleur , ne peut-elle avoir lieu sans l'agré-
ment des dirigeants fascistes. Il faut donc en
conclure , nécessairement , que cette campagne
de revendications correspond à une tactique
officielle des autorités italiennes et à un nou-
vel aspect de la politique extérieure fasciste.

A vrai dire, il y a longtemps déjà que l'on

savait quels devaient ètre les effets et les con-
séquences prati ques de l'axe Berlin-Rome. De-
puis que l'Italie a inauguré une politique d'é-
troite amitié avec le Illme Reich , elle a été
obligée de sacrifier successivement d'impor-
tantes positions ou de renoncer à d'ancien-
nes ambitions , en échange de certaines assu-
rances allemandes.

C'est ainsi qu'elle dùt consentir , avec un
déplaisir dont on commencé maintenant à

connaitre l'étendue, à l'Anschluss de l'Autri-
che amie. Elle a feint , d'autre part , d'épou-
ser la querelle germano-tchécoslovaque et d'ap-
prouver l'attitude de l'Allemagne, alors qu'au
fond elle enrageai t de voir le Reich s'assurer
les plus solides points de départ pour son ex-
pansion future en Europe Centrale et Orien-
tale. L'un des piliers de la politi que extérieure
et économique de l'Italie fasciste, à savoir l'ac-
cord tri partite austro-hungaro-italien, a été
sape et détruit par l'Allemagne,

Mommi * btDerse*
Mort en faisant ses achats.

Milan. — Un bijoutier roumain, vivant de
puis 50 ans à Florence, s est effondré dans
un magasin où il faisait des achats. La police
a trouvé dans son portefeuille la somme de
600,000 lires qui furent confiquées provisoire-
ment. Le bijoutier était un israélite.

Accident d'auto, 3 morts.
Milan. — L'autobus postai faisant le servi-

ce de Vergeretto à Cesena a glisse sur la neige
et est tombe dans un ravin de 15 mètres de
profondeur. Trois occupants furent tués et 5
autres grièvement blessés.

i — ¦ am

Mystérieux incendies dans la nuit.
Reval . — Les garde-frontières estoniens ont

remarque jeudi soir, à 23 heures, que la ca-
serne des garde-frontières soviétiques brùlait.
Peu après les maisons des villages environ-
nants prenaient également feu, tandis que l'on
entendait distinctement un violent feu de mi-
trailleuses, qui dura pendant 4 heures. On ne
connaìt jusqu'à présent ni la raison de ces in-
cendies, ni les dommages causés.

Accident de chemin de fer , 20 morts.
Rio de Janeiro. — Un accident de chemin

de fer se produisit près de Barbacena. Un
train omnibus se precipita à toute vapeur sur
un train de marchandises. 20 personnes furent
tuées sur le coup, tandis que 60 autres étaient
blessées grièvement.

M-̂ M. ^̂

Un incendie provoqué la mort de 8 personnes.
Le Coire. — L'auto allumage de films ciné-

matographiques dans une soupente où ils é-
taient conserves a provoqué la mort de huit
personnes.

Venise inondée.
Venise. — La pluie et la fonte de la neige,

ajoutées à la marèe haute, ont complètement
inondé Venise. Certaines places sont sous un
mètre d'eau. Le marché de Noèl a été brus-
quement interrompu par les eaux, mais de
grands dommages ont été causés aux malheu-
reux qui n'ont pu mettre leur marchandise en
sùreté assez tòt. De nombreux magasins ont
également été inondés, et toute circulation est
interrompue dans le quartier centrai et natu-
rellement sur la Place St-Marc.

Collision, 3 morts.
Berlin. — Un autobus a rencontre un train

omnibus près de Flieden, dans les environs de
Brunswick. Trois occupants de l'autobus fu-
rent tués, tandis que quatre autres étaient

grièvement blessés. 15 autres furent pansés sur
place, et n'ont que des blessures insignifian-
tes. L'accident fut provoqué par le fait que
l'autobus passa à travers la barrière du passa-
ge à niveau, fermée, au moment mème où ar-
rivait le train.

Le «Due d'Aoste» à f lot .
Rome. — Le croiseur italien «Due d'Aoste,

qui s'était échoué sur un banc de sable dans
le port de Rio Grande do Sul a pu ètre remis
à flot après 10 heures de travail intense. Il fal-
lut débarquer des tonnes de munitions et de
combustible. Le croiseur n'est pas endomma-
gé et pourra repartir tout de suite.

Collision de bateaux sur la Tamise.
Londres. — Deux collisions se sont produi

tes sur la Tamise l'autre soir, par suite de 1 in-
tense brouillard. Le vapeur suédois «Mane»
(1145 tonnes) heurta le charbonnier Haw-
kwood dans les docks de Tilbury, et dut ètre
remorque. Deux pétroliers ont collidè, et le
«Kleopatra» (6600 tonnes) fut gravement a-
varié au-dessus de la ligne de flotaison .

Encore quatre bébés.
Rome. — On annonce que la femme d'un

fonctionnaire de la commune sicilienne de
Mazzarino a mis au monde quatre petits en-
fants. Tout le monde se porte bien, tant la
mère que les deux petites filles et les deux pe-
tits garcons.

Erreur de zèro.
Bàie . — Un médecin fort bien qualifié de

Bàie a été condamné à 400 francs d'amende
pour avoir provoqué la mort par étourderie
d'une patiente. Le médecin avait fait une or-
donnance et y avait mis l'indication 5 % au
lieu de 5 pour mille, de sorte que la malade
mourut un quart d'heure après l'injection, qui
devait servir à une anestesie locale.

Accident mortel de circulation.
Kreuzlingen . — Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, un camion renversa un piéton qui pous-
sait sa bicyclette. Le malheureux mourut de
ses blessures peu après le choc. Il était àgé de
42 ans, et avait quatre petits enfants. Il habi-
tait Landschlacht.

Le postulat de M. Huber, conseiller national
(soc. de St-Gall) en faveur de l'amnistie des
volontaires suisses qui ont servi en Espagne
a été accepté mercredi pour étude par M. Bau-
mann, président de la Confédération. Bien
que cette acceptation ne doit pas préjuger de
l'attitude future des autorités à l'égard de cette
question, il n'en reste pas moins qu'elle cons-
titué un succès pour les milieux favorables à
l'amnistie et surtout pour le parti de l'auteur
du postulat, le Conseil federai se distance pro-
visoirement de sa politique «espagnole» sui-
vie jusqu'ici.

Du point de vue de l'autorité de l'Etat , l'ac-
cueil fait au postulat Huber appelle de sérieu-
ses réserves, surtout si l'on tient compte des
solides arguments que le chef du Département
de justice et police a avaneés pour justifier
l'attitude adoptée jusqu'ici par le Conseil fe-
derai à l'égard des mercenaires. M . Baumann
a releve que les condamnations prononeées
contre un certain nombre de volontaires re-
tour d'Espagne ne s'appuyaient pas seulement
sur l'article 94 (atteinte à la puissance défen-
sive du pays) du code pi':nal militaire, contre
lequel s'élève le conseiller national Huber,

mais aussi sur les arrètés du Conseil federai
des 14 et 25 avril 1936 relatifs à l'interdiction
de prendre part à la guerre civile en Espagne.
Pour quelle raison le Conseil federai a-t-il é-
dieté ces arrètés? Il a voulu, en premier lieu,
témoigner de la volonté de la Suisse de rester
absolument neutre à l'égard du conflit espa-
gnól. Or, ce conflit n'est pas près de finir et
ce fait seul eùt dù, à notre point de vue, enga-
ger le Conseil federai à ne pas revenir sur les
arrètés de 1936. La volonté de rester neutre
exprimée alors avec netteté excluait toute idée
d'une amnistie et l'on doit se demander au-
jourd'hui pourquoi le Conseil federai tient à
reviser son attitude d'il y a deux ans.

Le président de la Confédération n'a pas eu
de peine à démontrer que le code penai mili-
taire et partant la disposition qui se rapporté
à l'affaiblissement de la puissance défensive
du pays répondait à la volonté quasi unanime
du peuple suisse. M. Huber a déclaré que d'a-
près l'ancien code penai militaire — sous le
regime duquel de nombreux Suisses ont pris
part à la guerre mondiale — les volontaires
ayant combattu dans les rangs des gouver-
nementaux ne seraient pas punis et que seuls
les mercenaires à la solde du general Franco
auraient enfreint la loi suisse. Mais cet argu-

A M E M E L
Voici le Dr NEUMANN,

chef des AUemands de Me-
mei, parlant au cours d'u-
ne assemblée d'électeurs.

Autour de la tribune sont
groupes des agents dc la
police allemande dc Menici

ment prouvé tout simplement que les auteurs
du nouveau code penai ont vu loin et ont fait
preuve de sentiment d'équité, en supprimant
d'emblée des situations aussi paradoxales et
contraires à notre neutralité. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle ce nouveau code a pas-
se sans encombre l'écueil du referendum. Tout
aussi insensée que l'attaque du postulat Huber
sur l'interdiction d'affaiblir la puissance dé-
fensive du pays est l'affirmation selon laquel-
le les délinquants réclamant l'amnistie ne se
seraient pas rendu compte de l'illégalité de
leur acte. Tout en admettant que la presse so-
cialiste a fait son possible pour masquer cet-
te illégalité, la responsabilité des mercenaires
n'en subsiste pas moins. On pourrait tout au
plus soulever, à ce propos, le problème des
enróleurs, problème auquel M. Huber a soi-
gneusement évité de toucher, et pour cause.

Quel sort va-t-on réserver au postulat Hu-
ber ? Sur le désir du comité de non-interven-
tion, Je Conseil federai a pour l'instant admis
le retour des volontaires suisses, bien que cet-
te mesure ne soit nuilement dans l'intérèt de
notre pays, mais uniquement dans celui de
l'Espagne et de la Soeiété des Nations.

Mais le Gonseil federai tiendra-t-il aussi
compte de la prétention socialiste d'arrèter
toutes les procédures contre les mercenaires,
de sùspendre tous les cas pendants et de n'or-
donner aucune nouvelle enquète jusqu'au mo-
ment de la liquidation de la question de l'am-
nistie ? Le chef du Département federai de
justice et police ne s'est pas exprimé à ce su-
jet. Nous espérons que ce silence ne doit pas
ètre interprete comme une approbation. Le
Gonseil federai devra se prononcer à bref dé-
lai sur la question de savoir si la demande
d'amnistie est justifiée ou non. Son autorité
n'aura qu'à gagner d'une prompte décision.
Or, il ne faut pas confondre amnistie avec
gràce. Les volontaires condamnés ayant ac-
compli leur peine, ne seraient pas touches par
l'amnistie ; en revanche, en bénéficieraient
tous ceux qui, jusqu'ici, n'ont pas cru devoir
regretter leur acte et se sont soustraits au ju-
ge. L'amnistie constituerait ainsi une infrac-
tion au principe de l'égahté des citoyens de-
vant la loi. Or, ce traitement particulier n'est
nuilement justifie moralement. Espérons que
le Conseil federai saura tenir compte de ces
considérations d'ordre legai. Le bon renom de
la justice et l'autorité du gouvernement sont
deux choses qu'on ne peut séparer .

Il y a quelques jours, les restes de 70 soldats
allemands morts pendant la guerre en Suisse
où ils étaient internés, ont été enterrés à Meers-
burg, sur le lac de Constance. Au cours des
obsèques, les représentants des autorités alle-
mandes ont exprimé à la Suisse leur reconnais-
sance pour les bons soins dont bénéficièrent
les internés durant la grande guerre.

Cette affaire a donne au «Volkischer Beob-
achter» et après lui , à d'autres journ aux alle-
mands, l'occasion d'attaquer une fois de plus
notre pays, en prétendant que la Suisse avait
refusé le dernier repos aux internés allemands
morts chez nous. Cela est faux. Les autorités
suisses n'ont jamais recu de demande coneer-
nant la réunion de tous les restes des soldats
allemands morts au cours de leur internement
en Suisse. L'érection d'un enorme mausolée
était , il est vrai , envisage dans les environs de
St-Gall . Ce projet , qui n'avait pas été annonce
offieiellement , fut réprouvé par la population
à cause de ses proportions colossales. Devant
cette opposition , il fut décide de construire le
monument à Meersburg, c'est-à-dire sur terri-
toire allemand. Il est certain que les autorités
suisses auraient mis à disposition, si on le leur
avait demande, un cimetière pour les internés
allemands, comme c'est le cas, par exemple,
à Vevey, pour les soldats anglais. Les exhuma-
tions sont affaires de cantons. On aurait mieux
fait , du coté allemand, de se mettre en rapport
avec les autorités fédérales pour régler la cho-
se. Le «Volkischer Beobachter» a donc sciem-
ment deforme les faits, ce qui n'est pas pour
améliorer les relations entre les deux pays.
Et pourquoi a-t-il passe sous silence les remer-
ciements à la Suisse de la part des autori tèi
allemandes ?

Par suite de la frequente fermeture des rou-
tes pour cause de fièvre aphteuse, le Touring-
Club Suisse (T. C. S.) a pri s des dispositions
pour que ses offices soient respeetivement à
mème de renseigner les usagers de la route
sur les voies fermées dans leurs cantons. Si
des routes ou passages de frontière importants
venaient à ètre fermes à la circulation, ils se-
raient indi qués sur la carte d'informations

routières qui parait dans la plupar t des jour-
naux , ainsi que sur les bulietins affiches dans
tous les bureaux de poste et de douane ainsi
que dans la plupart des hòtels et garages.

La Patrie Suisse No 52, du 24 décembre.
Au sommaire de ce numero : Légendes de
Noél ; le Noèl des bergers, un reportage dan3
les Pyrénées ; le mannequin de lumière, conte
de Noèl ; Noél à Bethléem , un reportage dans
la ville natale du Christ ; la création de «l'E-
cole des pères» à la Comédie de Genève ; jour
d'élection au Palais federai ; la construction
de la nouvelle usine electrique à Genève ; le
drame de l'hóp ital cantonal de Lausanne ; le
match de hockey sur giace Suisse-France, etc.

La Femme d'aujourd'hui No 52, du 24 dé-
cembre. Dans ce numero de Noél, voir un ar-
ticle de Jean-Henri Meille, illustre de belles
photos, consacré à la Vierge dans l'histoire de
l'Art : Madonna. — Les mouettes genevoises
vont disparaìtre, reportage par Josine le Roy.
— Noél paysan, reportage par Paul Senn. —
Deux Noéls, par George Claude. — L'actua-
lité féminine. — Notre Concours de fin d'an-
née. atc.



La direction des

Cinémas „Lux" et,, Capitole"
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle
ses meiileurs voeux pour la nouvelle année.

A. Schupbach
TAILLEUR

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meiileurs

voeux pour la nouvelle année.

* * Jm ^Ui iKr si Cla generale d'assurances oontre les accidents

C. AYMON 6t A. de RIVAZ JJ UltQ Cle d'assurances sur la vie
Agents généraux, Sion

présentent à leurs assurés, amis et connaissances, leurs meiileurs vceux pour la nouvelle année

M. et Mme Bissbort
Boulangcric-Pfitisserie

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Jules Sartoretti
Gypserie-Peinture - SION

présente à ses clients et connais-
sances les meiileurs vceux pour la

nouvelle année.

J. Buhlmann
Chauffages centraux — Sion

présente à ses clients ses meiileurs
vceux pour la nouvelle année.

Guido Nichini
Charcutier — SION

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meiileurs

vceux pour la nouvelle année

Galladé-Taxis
présente à ses clients

amis et connaissances, ses meiileurs
vceux pour la nouvelle année.

U. Leyat
COUTELLERIE

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Métrailler fyois, Bramois
Représentant machines SINGER

présente à ses amis et connaissances
ses meiileurs voeux pour l'an nouveau.

E. Wnthrich & Fils
Sellerie — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

La Direction de 1'

Union Commerciale Valaisanne
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à ses membres et au public
en general

ses meiileurs voeux pour 1939.

Café de la Croix Federale
R. HÉRITIER

présente à ses clients
amis et connaissances, ses meiileurs

voeux pour la nouvelle année

Blorard & Biderbost
Succ. de Morard-Blatter

Épicerie Grand-Pont

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leur meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

LA MAISON

Clapasson & Dubuis
— SION —

présente à sa fidèle clientèle ses
meiileurs vceux pour la nouvelle

année.

G. Blardone
Sernirerie — SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs vceux

pour la nouvelle année.

Gachnang
Boucherie-Charcuterie

présente à ses clients et amis
ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année

M. et Mme von Gunten
BOUCHERIE

Grand-Pont SION

présentent à leurs clients
amis et connaissances leurs meiileurs

voeux pour la nouvelle année.

Café-Restaurant E. Hugon
Mont d'Orge

souhaite à tous ses clients, amis et
connaissances, une bonne et

heureuse année

LA MAISON

Jean Francioli
Appareilieur, Sion

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

C. Walther
LATTERIE SION

présente à sa fidèle clientèle et con-
naissances ses meiileurs voeux pour

la nouvelle année.

Café de Lausanne
Mme Vve Passerini

remercie sa fidèl e clientèle
et lui présente ses meiileurs vceux

pouT la nouvelle année

Mme Vve Zanoli
Épicerie Gd-Pont - SION

présente à ses clients ses meiileurs
voeux pour la nouvelle année

souhaite à ses clients et amis beaucoup de succès

pour rAnnée 1939

Ch. Meckert
Établissement horticole

Mont-Fleuri SION

vous présente ses nneilleurs voeiux
à l'occasion de la nouvelle année.

Mme E. Allet
CAFE DES REMPARTS - SION

souhaite à tous ses clients et
connaissances ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année

Café des Alpes
M. et Mme P. Vadi-JPournier — Sion

présente à son honorable clientèle
ses meiileurs voeux pour la

nouvelle année.

Henri Rossier
Combustibles - SION

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

Ernest Lamon
BOUCHERIE

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meiileurs voeux

pour la nouvell e année.

Au Tom Pouce
J. DELGRANDE

Rue du Rhòne — SION

présente à sa clientèle ses
meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères SION

présentent à leurs clients les meiileurs
voeux pour la nouvelle année.

Mme et M. Udrisard
Café — Rue du Rhòne — SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meiileurs voeux

pour la nouvelle année

Hotel du Cerf
SION

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu 'à ses amis et

connaissances, ses meiileurs voeux
pour la nouvelle année.

Garage Proz
Pont de la Morge

présente à ses clients, amis et" con-
naissances, ses meiileurs voeux

pour la nouvelle année.

Brasserie Valaisanne
SION

présente à tous ses clients et
amis, ses meiileurs voeux pour

la nouvelle année.

HOTEL DU SOLEIL
BOUCHERIE ROSSIER FRÈRES

—_-__-== SION i""****"****-***;—
présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleuTs vceux

pour la nouvelle année.

„LA BÀLOISE"
INCENDIE

Nanzer Louis Agence de Sion
présente à ses clients, amis et con-

naissances ses meiMeurs vceux
pour la nouvelle année

Aintonino Frères
Chaudronniers-vitriers

— SION —

souhaitent à leurs clients les meii-
leurs voeux pour la nouvelle année.

Laiterie Ritz
Rue du Rhòne SION

présente à ses clients
amis et connaissances, ses meiileurs

vceux pour la nouvelle année.

Café du Gi iitli
M. et Mme Alfred MOREN

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meiileurs vceux

pour la nouvelle année

HENRI ELSIG
Boulangerie - Épicerie - Sion

présente à sa fidèle clientèle ses meiileurs voeux pour la nouvelle année.

Savage Valaisan, Sion 
Kaspar Frèr«»

présentent à Jeur nombreuse et f idèle clientèle leurs meiileurs ooeux
pour la nouoelle année.


