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Café da Oriitli
A. COTTTURIER-CRETTON

souhàite k tous ses clients
une bonne année

MAGASINS

Iti MIS à^i--ÌIIS
SION

(prfésentent à leurs clients les meilleurs
vceux pour Ja nouvelle année

De Sarzens
Photographe

SION
l

souhàite a tous ses clients
une bonne année

Maison R. Gilliard & Cie
Propriétaires ; Vins à Sion

__ _haite une bonne heureuse année à
tous ses cliente et amis

Teinturerie Moderne, Sion
Maison Rouberty-Boghi

présente à ses cliente les meilleurs
vceufx ,ppur la nouvelle année

V

mmmmàm w
Fabrique de Meubles S.A. - Sion

jprésentent à leurs cliente les meilleurs
voeifx; pour la nouvelle année

Ad. Andenmatten
et FAMILLE , FERBLANTIER

souhàite à tous ses clients
une bonne'année

Albert Roulet
Agent general de «LA SUISSE »
Société d'Assurances sur la Vie

et contre les Accidènte
SION

souhàite une bonne heureuse année à
tous ses clients et amis

0. MACHOLJD & Cie
succ. de Hugon & Cie

CAM10NNEURS OFFICIELS
ET ENTREPOSITAIRES

soujhjaitent. à leurs clients
une bonne année

„Aux Spécialités"
LUC ANTILLE *

Rue du Grand-Pont, Sion

souhàite à tous ses diente
une 'bonne année

*¦

i wmm i in
Ferblanterie, Installations sanitairéB

(presentent à leurs clients les meilleurs
vceu/x pour la nouvelle année

Le

Buffet de la Gare
FRANCOIS CRETTAZ — SION

présente à ses clients les meilleurs
vceu'x ppur la nouvelle année

I

E. WE SPI
Ameublements - Sion

(présente à ses cliente et amis les meil-
leirs vceu'x pour la nouvelle année.

P. Bagaini
CARROSSIER , SION

(présente à ses cl ien ts et amis les meil-
leurs voèrcxi pour la nouvelle année.

Joseh MEYER
ET FAMILLE

Café Messeri!
souihaitent a teurs cliente

une bonne année ,

, J0S. EVEQUOZ
Café des Remparts
souliaite à tous ses clients

ime Ixxnne année

Caie de V Union
" M. & Mme Jean Soliom, Sion

soulia ite à tous ses cliente
une bonne année

Soeurs Hrithomoz
Sue. de Mme Vye Jost - Grand-Pont

(présentent à leurs cliente les meilleurs
vceUfx pour la nouvelle année

La Maison Populaire
Café-Re8taurant,"^Sion

présente à ses clients les meilleurs
vceulx pour la. nouvelle année

Joseph Due
Boucherie — Sion

souhàite à tous ses clients
ime bonne année

LAMON, boucher
(Successeur d'Heusi)

¦sjoitfiaite une bonne heureuse année fa
tous ses cliente et amis

Stanislas Bagaini
Entreprc-neur'

GYPSERIE et PEINTURE " -- SION

[présente à ses clients et amis les meil-
leurs vceu'x' pour la nouvelle année.

SCHWEIZER
BOUCliERIE-CHARCUTERIE

Isouhaite une bonne heureuse année h
tous ses clients et amis

Fernand GAILLARD
Horlogerie-Bijouterie - Sion

présente à ses clients les meilleurs
vceufx piour la nouvelle année

Torrent Emile
MaréchalGrie-Ch.arron8ge - Sion

présente à ses cliente les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Brasserie dn Grand-Pont
Albert Pauth, Sion

présente fa ses clients les meilleurs
vo.___ /pour la nouvelle année

Séverin Ànthanmatten
TINSU * - Confcctloii»

Sion, Sierre, Zermatt, Brigue, Martlgny-V.

souhàite à tous ses clients
une bonne année

C. Luginbuhl
TAPISSIER

Houhaite une bonne heureuse année fa
lous ses cliente et amis

Café des Chemins de fer
J. PANTET — SION

souhàite à tous ses clients
une bonne année

Jertptisle Malard-Walpei
Représentanl des Fabriques

du choeolat KLAUS

Ispuhaite une bonne heureuse année fa
tous ses clients el amis

<_ '
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L'Agence d'affaire^

E. R0SS1ER & Cie à Sion
•présente à ses clients et amis les meil-
leurs voenx pour la nouvelle année.

Alph - Ta vernier
Oombustibles

Monetile une bonne houreuse année h
tous ses cliente et amis

Garage Valaisan ,
S I O N

souhàite à tous ses «lietits
une bonne année •

ile. I!. in Frano . Fils
Ballon de Col-Ture - Sion

presentent à Jeurs cliente les meilleurs
vceiix pour la nouvelle année

Adolphe Clausen
HìH'IIH ì» I '.V. ChanH-UrcB - Sion

présente à ses olien te les meilleurs
vaìvlt pour la nouvelle année

Ernest Roch
nègociant

iPlont de la Morge

Stoul_aite une bornie heureuse année à
tous ses clients et amis

Rielle Joseph
MARECHAL — SION

souhàite à lou s ses clients
ime bonne année

E. Machond=Chevressy
Frult» et Xiégmxnes - Sion

souhàite fa tous ses clients
une bonne aunéo

Gasp. Nigg-flntille
CAFE DE GENÈVE

e-

iprésente à ses cliente et amis les meil- (j
leurs vceii'x pour la nouvelle année.

_

Mme Varonne=Frasserens
NOUVEAUTÉS - SION *
souhàite à tous ses cb'ente

ime bonne année

fl. Frossard-Meyer
Café - Sion

1

souhàite à tous ses cliente
une bonne année *̂

Cug. Sf utz
BOUC HERIE et RESTAURAN.

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeJX

ponr la nou velle année

Charles Keller
CONFrSEUR , SION

soiihaite à tous ses clients
une bonne année

¦

Boulangerie Elsig
souhàite à tous ses clients

* ime bonne année

Pierre Brunner
Atelier de sermrerie et de mécanigae

Avenue du Midi, 8, Sion

présente à ses cliente tes meilleurs
vceu!» pour la nouvelle année

i 

-¦*¦Bruchez & Berard
SCIERIE DE STE-MARGUE RITK

souhaitent à leurs cliente
une lxinne année

R. Qalladé
Meubles, rue du Rhòne, Sion

Isouhaite une bonne heureuse année à
tous ses clients et amis

s _,

I

Ernest Wuthrich=Mathieu n__ m _ *c _«. c\t-Sellier-Carrossier, Peintre voitures et \JUIH21S OC V/1C
automobiles, Sion Camionnagre

souhàite fa tous ses clients présentent à leurs clients Ies meilleurs
une bonne année vceiix pour la nouvelle année

Gustave Boll
mécanicien

13. Rue de Conthey, 30
YELOS JfOTOS

«pre-ente a ses clien te et amis le3 meil
ìeurs vee-u-x pour la nouvelle année



Journal et Feuille d'Avis I valais
présente ses meilleurs vceux de Nonvel An à tous

ses collaborattnrs et abonnés.

POLITIQUE OR I ENTALI

L'An qui s'en va

-<

*
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La fin des hostilités à Fiume
•

Une dépGche a aimoncé jeudi la fin des hos-
tilités à Fiume. M. Giolitti avait déclaré que les
troupes n'entreraient pas dans la ville ; en réa-
lité elles n'ont pas dopasse la lisière des fau-
bourgs. La question n 'est pas encore complè-
tement réglée ; mais la trevo va permettre la
continua tion des pourparlers.

La population civile de Fiume montre tou-
jours le plus vif désir de se soumettre. D'An-
nunzio lui-mème, légèrement blessé par un éclat
d'«obus, serait. maintenant moins inlransigeant,
aurait remis ses pouvoirs a la xégence et ne
s'iopposerait plus fa un désarmefment des légion-
naires ; mais ii n'a jpas enoore signé son abdi-
cation, formatile qii 'exige te general Caviglia ,
qui dirige les négociations. Le dictateur ne peut
cependant plus se payer d'illusions sur l'échec
de son aventure. Il avuti escompté une rébel-
lion immediate de la flotte et de l'aimée itaiien-
nes, suivie d'un© agitation anti-gouvernementale
dante tout le pays. Les faits n'ont pas répondu a
son espoir. Marins et soldats ont conserve la
discipline, oboi fa leurs chefs et rempli leur
devoir. Le mouMemleint de pro testation n'a pas
pris en Italie les proportions qu'on redolitali.
Dans ces conditions , la résistance devient im-
possible et, n'aboutirait qu'à un désastre. 11
est vrai que les légionnaires redoutent le son
que teur réserve l'avenir et la rigueur des oon-
seils de guerre ; mais une amnistie est probable
quahd l'ordre aura été pleinement rétabli. Tout
ad pius les; griadés qai ont deserte le fatila peau tri-
colore pour passer sous celui de la régence
perdront-tis teurs ooimmaiiidements ou leurs
droits a l'avancement.

La population de Fiume, lasse de discours,
menacée de famine, contrainte au chòmage par
le blocus, parati exfereer une pression toujours
plus forte sur l'élément militaire en faveur de
la conclu. ion immediate de la paix. Une fois
le traité de Rapallo reconnu, Fiume jouira
d'ailleurs d'une situation très avantaeuise pour
ses intèiète oonntterfc iaùx et mariCimies. Elle se
gouvernera elle-mème et bònéficiera cependant
de toutes les faveurs de l'Italie, qui ne mé-
nagera pa|s son argent pour maintenir l'italianii|é
de la parvulissime république oontie l'infiltra-
tion yougo-slave. On concoit que Ies liabitants
aient Jiiàle d'en finir avec une résistance qui ne
peut rien leur apporter de plus que ce qtae
te traité de Rapallo leur concòide.

U résulte des .déclarations de M. Giolitii que
l'interTOrttion italienne a prévenu, en quelque
sorte, celle de làTougoslavie elle-mème. A (Mix
reprises, le cabinet de Belgrade a fait des
démarches à Rome, ime première fois en of-
frant au gouvernement italien d'envoyer des
troupes pour chasser d'Annunzio des territoi-
res occupés en dehors de la régence de Fiume,
la seconde, en offrant de participer, avec les
troupes itaiiennes ù une action contre d'An-
nunzio. Ce sont ces deux tentatives die pression
qui ont determinò le gouvernement à agir sans
autre délai. Il eut été très humiliant pour l'a-
mour-propre italien d'accepter le concours des
Yougo-Slaves pour mailriser une sédition ita-
lienne et pour remettre à l'ordre une poignete
de mutins et de réfraetaires. L'ordre public et
le rétablissement de la disci pline dan s l'armée
et la flotte just ifiaient d'aj illeurs amplement les
mesures de riguplur prises par le gouverneinv.nt.

' tsi"l_<__M—i 

L'Orient continue à jètre la ponune de discor-
de de l'Europe. On n'en finirà jam ais. A l'heure
actuelle tes puissances de l'Entente ne par-
viennént pas à « s'entendre » à propos de la
Turquie.

Il faut d'abord apaiser les Turcs et surtoui]
celui qui tes représente le mieux actuelle-
ment, Kémal pacha, en dépit qu'il soit à la
lète d'un gouver!nem4nt insorge. Tout ce que les
Alliés ont fati contre la Turquie, à commencet
par le traité de Sèvres, tourné aujourd'hui à
leur détrimenl et ite voudraient te défaire. La
première faute el'fective a été le débarquement,
gre-i à Smyrne, le 16 mai 1919, permis pour
compiane fa M. Venizelos. Cotte action ant 'itur-
que, puis l'occupation de la Cicilie, par Jias Fran-
cais , ont contribué essentiellement à grandir
ie prestige et l'autorité de Kémal pacha. Ce-
lui-ci , à la fin de l'année dentière, ne se placati
enoore qu 'à un point de vue de politi que intè-
rieure. Il reclamati que le ministère ture de
Damad Férid pacha se démit du pouvoir, que
les éleclions eussent lieu dans toute l'è tenti uè
de l'Asie Mineure et que la Chambre ottomane

.y fin le.inie à Constantinop le. Il y a trois mois
seulemenl , il ne reclamati encore que la dé-
mission du cabine t ture pour entrer en compo-
sition. Dès qu 'il eut atleint son but , il exigea
autre chose : il publia qu 'il ne serai t satisiait
que s'il voyait les Alliés quitter le so! de l'Is-
lam. Le résultat des éìections grecques le rem-
plit de joie et plus encore la nouvelle que la
France manifestati l'intention de faire rappeler
les troupes grecques d'Asie Mineure.

Si, des entrelieus qui doivent avoir lieu bien-
tòt , il sort la résolution d'inviter le gouverne-
ment grec au retrait de .«es troupes 'et si la
France evacue ello-iii|ème la Cicilie, l'ambition
de Kémal pacha ne coiinattra plus de bomes.
Les Alliés , en juillet dernier , lorsque fes 'bandes
k- ina 'istes furent mises en déroute par les Greos
auraient du s'abstenir de retenir la Grece sur
la voie de la oonquf.te, car , à ce moment-là , il
aurait sititi d'un rien pour qUe l'armée grecque,
poussant plus avan t, ruinàt compii tement la
fortune militaire de Kémal pacha. Après cette

faute, il faudrait ne pas comtiiettre encOre celle
d'obliger aujourd'hui les Grecs à quitter l'Asie
Mineure, puisque, si la France .abandonné la
Cicilie, ils seront, sur le territoirè asialique, le
seul iempart contre la force débordante dU
nationalisme turo

SUISSE
L<a production demande protection

Il y a actuellement au Palais federai dieu*
cents reqii|_ tes, émanaht des groupes les plus
divers de producteurs, qui réclament protec-
licn ( intre l'importa,!ion de l'étranger, notam-
nu nt des pays a ch'auge bas.
*. Cette protection ne doit ótre accordée «que si
en m'ème temps on obtient des réductions de
prix et si l'industrie et les métiers oomprennent
que le temps esl maintenant passe, où on ne
travaillait qu 'à gros bénéfices.

I-églementation du travail agricole
L'Union suisse des paysans vient d'adresser

au Conseil federai une requète tendant à ce
que soit faite par la Suisse la proposition de
rayer la question des conditions du travail a-
gricole de l'ordre du jou r de la conférence in-
ternationale du travati qui doit se réunir fa Ge-
nève te 4 avril 1921.
"¦ A l'appui de cette demande, elle signale les
graves objections d'ordre technique qui s'op-
posent f a une réglementation intern ationale de
la mal Imre. D'autre part , invoquant le tóxte du
Ira il é de paix , elle contesse que le Bu-,
reati internatio nal du travail ait qualité
pour s'oacu per en quoi que ce soit de la ques-
tion du Iravailleur agricole. Elle fait également,
allusion à l'existence d'un procès-verbal de la
conférence de la paix, aux1 termes duquel serait
expressément rejjetée l'extension de l'aciivité du
rf.ireau international du travail à l'agricUlilure.

De son còte , M. A. Thomas, te directeur du
Bureau du travail persiste fa ,soute)nir «qu'en em-
ployant le mot « industrie » dans son sens lo
p lus large, le tratte de paix! a aussi prév u ce
qu 'il appelle l'industrie agricole. A Tappili de
sa manière de voir il cite Littré. Et cependant,
dans le langage ordinaire, on oppose constam-
ment les ouvriers de l'industrie proprement di-
te aux ouvriers agricoles I

Si la conférence du travail rejelte la requè-
te que la Suisse lui adrossera certainernent , il
ne resterà à colteci qu'à se retirer de la oonfé-
rence ou, tout au moins fa se tenir absolument
h l'écart des deliberati ons qui aurolnt trait à cet
objet.
i On ne peut pas dire quo cette tentative d'é-
t-endre l'action et la compé/ence du Bureau du
travail favorisera radoption des conventions de
Washington. ¦ •

Mort du colonel Sturler
Une dépéche a annonce le décès, survenu ie

dimanche 26 décembre, à l'àge de 69 ans, du
colonel Louis de Sturler, ing énieur, directeur de
la Fabri que federale d'armes, à Thoune.
• Son oeuvre maitresse fut la construction et la
transformation du fusil suisse. Il a puìssarn-
ment contribué à doter notre armée d'une ar-
me en tous points excellente, méritant la con-
IV.mce de ceux qui la portent et s'en servent
el l'urte des principales garanties de notre in-
dépendance .

Employés d'hdtels
Un groupe d'opposition s'est forme au sein

de l'Union Helvétia, organisation des employés
d'hòfels suisses, qui, en désaccord avac la di-
rection de l'organisation actuelle, tend à, faire
ajourner l'assemblée des délégués prévue pour
te mois de janvier 1921 par la publica-
tion régulière de notes Oxplicatives. Le but
pourstuivi par ce groupe est de combattre les
tendances extrémistee qui ont en vue le renou-
vellement du contrat collectif de travail afin
de pouvoir conèilier les intérfèts dbs patrons et
des ouvriers. Le burpau centrai du groupe
d'oppositio n est dirige par M. Aloys Huber, Ro-
tei des Bal ances, Lucerne.

CANTON DU VALAIS

Encore une année qui s'en va! elle n'a été
guère meilleure que ses devaneières. La fin de
celte longue guèrre qui a si proXondément trans-
forme les conditions de l'existence, n'a pas en-
oore ou. potar résultat de rétablir l'équilibre rom-
pu. Où sont tes bonnes années d'avant la date
inaudite «te 1914? les années où la vie élait
largo et facile. Mélas ! moire generation ne les
reverra pcul-plre plus. On nous parte bien de
rJaisses sur tei ou tei article ; mais ces baisses
sont lentes à venir. D'autre. part les exigences
sans cesse grandissantes du monde des travail-
leurs paral y sent l'essor économique qui seui
pourrait remédier à la situation.

Pa* oontre , il faut eiiifegistrer avec satisfac-
lion l'effort loyal qu'accomptissent les E-
tats pour vivre désormais en paix et )cjn meilleu-
re harmonie.

Nous satuerons comme l' un des plus hleureux
événements de 1920 la première assemblée à
Genève, de la Société cip. Nations à laquelle no-
tre peuple suisse, le seul consulte, a adhérò so-
tennellemént par un viole à jamais memorante.
Sans doute celte assemblée n'a pu encore
qu'ébaucher l'oeuvre immense de la fraternité
des peu ples ; mais de ml'me que Rome ne s'est
pas bàtte en nn jour, le nouvel édifice mondial
ne peut s'adì (ever en une session. Regardons
l'avenir avec confiance, malgré les quelques
nuages ffiti persisten t à Thorizon.

Dan. notre canton , l'année 1920 a été mar-
quéo par divers faits importante qui mérilent

d"(étre rappelés brièijvernJent. Nous les mlentto'n-
nons par ordre chronologique.
I Le 25 janvier, le peluple valaisan ét4t appelé
à se prononcer sur le principe de l'élection des
députés selon le système de la représentation
proportionnelle, réforme adoptée à l'teure ac-
tuelle dans la plupart des Etats. Il Paloptait à
une majorité de prè,s de 3000 voix' et m mìòme
tempis decidati d'accorder à l'Etat un crédit de
300,000 francs pour la restauration di collège
de Briglie donnant ainsi un éclatant téttioignage
de solidarité et montrant quel pri__ ti uttache à
l'éducation de la jeuniesise.

Dans la nuit dju 3 flu 4 mars, mourji t subite-
mènt à Berne où il se trouvait pou r h session
des Chambres, le Conseiller national ilexandro
Seiler, qui fut le chef intcontesté du Hiuli- lValais
et l'une des personnalités politiques qui jouè-
rent un rote "de pi__miè *r pian dans ncjre petite
république ; son fnèjre Hermann qui dirigea avec
compétence pendant p lusieurs années1 l'imjpor-
tant dicastère des finan(ces ca_fpnaléfe,«a été a|p-
pelé à lui succèder.

Le 21 m.arj.-!, nouveaiu scrutili — jamt is année
ne fut plus feconde en votations — Les citoyens
valaisans aon'tribuaient pour une largt part au
rejet de la loi federale portant réglenentation
du travail , vote qui fut précède d'une ipre cam-
pagne de presse et die conférences.

ìli n'y a rien de marqufiinit à signàleria'u cours
du mois d'avril, si ce n'ést, au début la sèrie
de tremhlem(.ints de terre diont le Valas centrai
fut le siège pendant plusieurs jours j ce pb-é-
nornfejne, quoiqjue peu grave, a jeté cà et là
quelqu'émotion.

'Mai qui fut le moi|s des testi vate de musique,
ressuscités depuis la fin de la guerre, nious a
valli encore une doublé votation : le 16, par
19,000 oui contre 6,000 non, te peuple valaisan
se prononcait pour l'adlhj àsion de la S'iisse fa la
Société des Nations ; quelqfues jours auparavant,
M. le conseiller federai Musy, descenai lui aus-
si "dans l'arène, était venu donner ali théilre
de Sion, ime remarquable conférence sur ce sus-
jet et avait élé l'objet d'une entbousiaste ova-
tion. Le mtème jour le nouveau Codetie proce-
dure civile, laborieusOment elaborò pai le Grand
Conseil était adopté sa-us opposition rotabte.

C'est pendant ce mois que nios dépulés, réunis
en session ordinaire, apprirent ave', une ]0-
yeuse surprise que le compte d'Etat pour 1919
soldati par un bénéfice d'environ 110.000 frs,
surprise qui , de toute évildfence, ne ;se renoa-
vellera plus pour bien longtefrnpsl Au cours
de la mpme session, on procèda à l'dtierrtemenT
du projet d'hòp ital cantonal ; à l'éleflion d'un
nouveau Conseiller d'Etat en remplipement de
M. Hermann Seiler. Le choix d'un nmand, M.
de Chastonay, de Sierre, fut très mti accueilli
dans le Haut-Valais qUi se crult à toriprivé d'un
droit, ac.qui,s' ; à tei point qlu'iil y eut ine menace
de scission dan 's te groupe eonservaféur et qu'à
l'heure actuelle enoore, de nombreix citoytens
d'au delà de la Raispille pratiquen/ ime politi-
que d'opposition aux projets gou varntjmentaux.
Pour la dernièire fo;i)a les dlèpUtés oj_t nommé lete
deux! Conseillers aux Etats ; M. lenj Ruffinen,
ayant donne sa démission a été ret^plàbé à Ber-
ne par un jeune, M. le Dr. Raymonl Luétan , de
Loèche. v

Vers la fin mai a été tenue à bion une exp^o
sition cantonale d'avipulture trfès reiissie et qui
a nuontré Ies progres réalisés danfi ce doniamo.
A signaler également la belle fète cantonale de
cliant tenue à Monthey.

La saison d'élé a été marquée par une sèrie
d'accidente notam'nlent, celui de la voiture pos-
tale Haudères-Sion qui a fait quatre viciimes
dont une tuée ; le terrible accidfeut d'automobile
de Monthey, dans lequel un jeune avocat de
talent et d'aventi, M: Pierre Chappaz, de Mar-
tigny a perdu la vie et l'accident du glacier de
Saleinaz. Cesi également pendant l'été que les
premièrs cas de fièvre aphteuse firent leur ap-
partiteli dans le canton ; la funeste épizoolie
s'est aggravée en aullomn^, emppchant les foi-
res de cette saison.

Le 30 aoùt , le Grand Conseil s'est réuni en
'-essioii prorogée et s'est occupé tìhm.e loi 3ocia-<
le très importante , conjeernant ;la réforme de
l'assistance qui réalfee d'jhsun3l.rx pirogrès sur
la situation actuelle ; il a en autre discutè en
premièrs débats la revision constituliounelle et
la loi éleetorìale que le peuple vient de santetìon-
ner dimanche dernier et décide la création d'un
sanatorium cantonal pour tubeijcuk(ux, égale-
ment adop té par le penule.

Les 11 el 12 septembre »)ut lieu à Briglie
Pinauguralion du monu'men t à rhéro'ique avia-
teur péruvien Chaivtez, qui , iu pri'x1 de sa vìe
effectua le prelmier la traversée des Alpes
en aéroplane, au-dessus du Simplon. Les 24 et
25 septembre, unie calamite qui rappelle les plus
sombres cataedysmes dont nos vallées furetti le
théàtre , jeta l'émoi parmi les populations rive-
ra ines chi Rhòne , de la Dranse et de la Viège;
ces ieours d'eau grossis par des pluies diluvien-
viennes et la ruplure de jocb ies glaciaires
s'ouvrirent de larges bilèjcbJas d'où les flots en
furie ej-lvabarent Ics campagnes, détruisant des
routes, des ponte, des voies ferrées. Pendant
p lusieurs jours nous fu mes complètement isol és
et les dégàts tant privés que pu blic, se chif-
frent par plus de deux millions.

Le peuple valaisan , qui a fait pre'uve en cet-
le terrible ciijconstance d'une energ ie remarquar
ble, a vote dernièrement l'emprunt de 1,400,000
francs, propose par le gouvernement pour la
remise en état des ouvrages publics détruits
et endommagés par les eaux1.

Novembre a été marque par1 Vimportant dé-
bat au Grand Conseil sur la réforme iiscale ìn-
nródiii -sànt "I'imn'òt Drojrressìf et 'le fiébal fi-
nal sur la loi électorale et la revision de la
(Jonfetitution; objei s sur lesquels nous nofcis dis-
pen(*erons de revenir; car ils ont été abonda'm-
ment oommentós ces derniers jourfe .

En somme cette aunéfei a vu une activité in-
tense de la vie publique et de sérieux progrès
amorcés, sinon réalisés dans les domaines éco-
nomique, social et politiq'ue; ces progrès s'ac-
oompliront au fur à mesure que les ressources
financières modestes, du canton le' piermettrton-

Au point de vue agricole l'année a été relati-
vement bonne ; les régions vitiooles surtout onl
été favorisées ; bonne récolte et prix: ìémuné-

rateurs ; les fruite, par contre, n'ont pas obietta
de prix! suffisant.

Au seuil de l'année nouvelle, formons des
vceufx! pour la prospérité de notre cher pays et
le bien ètre de ses vaillantes populations.

Décisions du Conseil d'Etat
ISont nommés cantonniers :
Route d'Anniviers : M. Frily Anguste, à Cttip-

pis , cantoniiement No 54; M. riavioz .Térémie, l
St-Jean , cantonnement No. 61 ;

Route SieiTe-Chippis-Granges, M. Zufferey
Gaspard, à Chi ppis.

— M. Copt Etienne-Maurice est nommé débi-
tant de sei à Praz-tte-Fort sur Orsières, en rtem-
placement du tituìaire démissionnaire.

— M. Emile Werlen , d'Unterbàch, est nom-
ine forestier de triage de la comjmunte d'Un ter-
bàcli .

— II est pris acte avec remericiemente pour
les services rendus de la démission: 1. du ma-
jor Finite Dubuis , comme commandant du ba-
taillo n 169 ; 2. du major Hàberli , comme com-
mandant du bataillon 172.

— Il accep te, avec remericiemente pour les
services rendus les démissions : 1. de M. le
Dr. E. de Cocatrix, contine préfet du district de
St-Maurice ; 2. de M. Ch. Vouilloz, comme pré-
fet substitut du district de St-Maurice ; 3. de
M. I gnace Zen-Ruffinen , comme préfet subsli-
lut  du district de Lotiche.

— II décide de loonvoquer 'Te Grand"Conseil
pour le 10 janvier prochain en session prorogée
de fa session de novembre 1920.

— Il est pris connaissance du résultat de la
votation cantonale du 12 décembre courant sur
le décret du 28 novembre 1920 concernant un
emprunt de frs. 1.400,000 frsè pour couvrir les
frais résultant des inondations des 23-25 sep-
lembre 1920.

Ce décret. a été adop té par 5772 oui contre
5358 non , sur 32,962 électeurs inserite el 11,297
votante.

— Il décide la promulgation des décrets ci-
après, qui entreront en vigueur te premier jan-
vier 1921:

1. décret du 15 novembre 1920 allouant une
rétribution complémentaire aux préposés aux
poursuite s et auX faillites ;
2. décret du 19 novembre 1920 fixant la juri -
diction des juges-instructeurs ;

3. décret du 19 novembre 1920 concernant
la modification du classement de la route de
Sion à Basse-Nendaz.

— Il accordé, pour dix1 ans, à M. Jules Lui-
sier-Pont, à St-Maurice, mie concession pour
restaurant-pension sou's l'enseigne « Villa du
Parc-Pension-Restaunaut ».

— bont inCorpiorés dans le corps de la gen-
darmerie les asp ÌEaiite-gfe*JridaiTiies:

Schroter Emile. d'Aloys, de Rarogne;
Volke n Lucas, de Franloois, à Fiesch .
Volken Emile. de Francois, fa F iesdherthal
— Vu la décision de l'Office lèderai de l'a-

limentation du 22 octobre 1920, il décide que
les autorités eornmlunates sont autorisées à fi-
xer des prix maxima pòur, le pain.

FAITS D VERS
Mori tragique

• Un triste malheur vient de Trapper tiieux ho-
niorables familles de Lictdès, annonce Je « Con-
federò ». Deux bùcherons, Josepli Gaillard et
Jean-Louis Darbella 'y, tous deux mariés et le
seoond pére de huit ^tifante, ont élé atteinte par
une bilie de bois lanccte à une vitesse verti gi-
neUse et tués l'un sur le ooUp et l'autre quel-
ques heures ^pnè,s l'accident.

C. F- I ,
'« Respublica » croit savoir qu 'il est sérieu-

sement question de ne pas repourvoir le pos-
te de la 'direction generale des Chemins de fer
fédéraux qui deviendra vacanf te 30 avril par
suite de la démission de M. Colomb.

Arrestation
La gendarmerie de Saanjoens, Savoie, a arrè-

té dans une forèt du hamep;u du Mont , à Sixt
où il travaillait , un nommé Léonce Gran ge.,
1.8 ans, bù cheron, sujet. suisse, dont l'extradition
était demandée par te département dte j ustice
du canton du Valais. Cet individu est inculpé
d'un voi de 700 francs.

«Sucre
L'Office lèdera i de l'alimenlalton communi-

que :
A partir du ler janvie r 1921, les prix: du su-

cre subiront une baisse de 30 à 40 centimes
par kilo, suivant te genre.

Les njouveaulx prix maxima pour la vente ali
détail  seront fixés cornine suit:

Sucre cristallisé Ja.vas 1 fr. 70 le kilo ; sucre
cristallisé raftiné , 1 fr. 80; sucre pile, sucre
en semoule ol sucre en pain (par pam entier)
1 fr. 85; gros déchots et sucre glacé, 1 fr. 90;
sucre sciò en sac, 1 fr. 95;; sucre scie en pa-
quets et en caisses, 2 fr. par kilo.

En mème temps, les prix de venie de l'avoine
et de l'orge seront réduits de 5 fr. et ceux du
mais en grani de 3 fr. par 100 kilos.

Incendie
Un pejèle surohauffé a mis le feu , k Naters,

:i la paroi d'une maison en bois, servant de d'e-
li leure et d'atelier à un cordonnj er nommé Tan-
ner, qui n'a pu que fuir , emportant seulement
sa machine à coudre et. laissant dans le feu
tout. son mobilier, ses oiitite, son o.tir, ses
marchandises et ses articles de cordoniierie.
Seule, la maison était assurée.

IVomination C. F. *•
La direction du premier arrondissement d'es

Chemins de fer fédéraux:, à Lausanne, a nom-
mé:

Chef de station au Bouveret, M. Louis Cloa
actuellement sousnchief de gare à Gtenètve.

Le remaniement parcellaire
Répondant à une dè^nande de 

rensfeigneoienta
concernant l'exonération des droits d'enregìs-
trement d'actos, lors du groupement dte pioprié-
lés, le Chef du Département des Finances écrit
au comité de l'Association agricole du Val ais :

<< La loi qui exOnère les arrondissements de
terrains agri coles de droits fiscauX! est en vi-
gueur depuis le mois de mars 1918. L'applica-
t ion de cette pUetecription est donc touto nou-
velle et jusqu 'à aujourd'hui raitjment demandée
et comme cellei-ci "a une certame importance
financière pour le canton , le Département des
finances est, obligé d'examiner chaque cas par-ias mb 'saou&uodys sop j qjionoiga jnod j aqnoii
viront au Conseil d'Etat poiir l'élaboratioh dii
règlement d'exécution prévu dans l'art. 10 dela loi de 1917.

» D'ailleurs , tes formalités exigées jusqu'àce jour n'étaient point compli qoées; le croquis
des immeubles ven_,us, yisé par le teneur des
registres, a. élé demartdé, et aussitót que cet-
te formalité a été remplie, est intervenne la
décision du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat
ne pourra pas pour l'avenir renoncer à cet e-
xamen, car dans le cas contraire dès abus pour-
ra ient se produire.

» Pour activer la solution de ces formalités,MM. les notaires seront avisés par voie de cir-
culaire, des formalités à remplir pour présenter
au Conseil d'Etat la demande d'exonération des
droits fiscaUx ».

A cause de la fièvre aphteuse, l'assemblée
g'tiiérate dos délégués à l'Association agricole
n'a pu avoir lieu dans le courant de décembre.
Elle sera tres probajblemfejnt coiiTOquée pour La
fin janvier.

La fièvre aphteuse
'Des cas u*e"'fìèvre apfi'teuse ont 'èté consla-

tés à Marti gny-Ville, qui était encore demeu-
rée indemne jusqu 'ici.

Le beau temps
Après jjuelqfues pluies, nous jou issons d'un

beau soleil et d'uiife temperature exceplionnellé-t
ment douce pour Ja saison. La neige qui était
tombée a cbfnpJSètement disparu jusqu 'à une cer-
taine hauteur.

On mande de la Suisse occidentale et sep-
tentrionale que de's pluies modérées sont tom-
bées jusqu 'à une altitude de 1200 mètres. Dansi
le .Tura (Weissenstein) et environs, on a note
15 à 1 6mm. d'eau. La temperature sur les deux!
vergante du Jura est tilòj. élevée potar la saison.
Au Righi-Kulm , la temperature atteignait mer-
credi matin 4 degrés en-dessous de zero et l'a-
près-midi elle arrivati à 15 degrés à Bàie. Le
radoij cissement semble vouloir continuer.

Cbo&lqu iéduolsi
Décisions du Conseil communal
Edilité. — Contribution des propriétaires k

l'extension et l'entretien du réseau d'égotti. Il
est donine connaissance d'un projet de lèglement
concernant la. partici pation des propriétaiteg
d'immeubles à l'eXlension du réseau d'égoùt
ainsi qu'au service d'en'trerien. La décision de
finitive est renvioyée à une prochaine séance.

Pavage de l'Avenue de la Gare. — La Com-
mission d'Edilité , pai- l'organe de son président
expose la question du pavage de l'Avlenue de la
Gare. Elle insisto sur le fait qu 'il y a lieu de
oboisti un genre de pavaigfe très résistant de
sorte que l'entrètieii n'(en soit pas trop onéreux
par fa suite. Le pavé plat par;ÌTs9ant le mieux
remp lir ceti e co rf0.it ion, la (5omm"ssion lui «don-
ne la préférence. Il serait exécuté sur le budget
1920-21 le troncon de la place de la gare à
la route des Creusels. Travaux devisés à fr..
21.500.— . La question sera discutée eh secorid
débats dans une prochaine séance. Le bureau
est charge de recueillir jusqa 'alors des renseà-
g'nemente ciom(plémeitiaires quant ató expérien-
ces faites dans d'autres villes aVec le3 diffé-
rents genres de pavage.

Ecoles, W.-C. et douches dès Ecoles primaires
des garcons. — La Commission scolaire sou-
met au Conseil mi projet comportant 1. le ré-
fection des W.-C. des Ecoles primaires des
garcons ; 2. l'installation de douches pour ces
mèmes Ecoles. Devis pour les W.-C. 11,500,
pour fes douches o000.— . Les douclié. seraieVfi
logées au rez de chaussée du bàt iment d'école,
locaux qui se trouvent actuellement affeetés ara
Musée sco'faì're. Ce dernì'er serait transféré f a
là salle sous te théàtre. L'CxécuTion érmùltanée
de ces deUx projets étant adoptés par le Con-
Keil à l'unanimité, le Bureau est charge dten-
treprendre les travaux prévus dès que la tem-
perature le permetta tout en s'efforcant de
profiter de la baisse de prix des matériaux
qui semble se manifester pour un avenir pro-
chain.

- Cof portage et "étalage de denrées alimentai-
res. — A l'occasion d'un cas concret qui lui
est soumis par le Bureau, le Conseil décide de
ne pas empfecher les commercants de la place
devant teur magasin les jours de foire e* de
march e, des ban(cs sur rties, quaWd mème ceuX-
ci servira ieî l à la venite de denrées alimentaires
telles que fromage, viande salée, etc. Ces bancs
devront toutefois «tre .établis de facon à pro-
téger suffisamment la marchandise au point dia
vue de la propreté et de l'hygiène. La vente
de ces mèmes marchandises, ou de marchan-
dises analogues par des colporteurs n'est aut->
risée en Ville de Sion qu'à cette condition.

JVouvel an

La « Pedale Sédunoise » organise un bai
samedi soir ler janvier, dès 8 h. 30 dans la
grande salle du Casino, soigneusement décorée
pour la circortstance par la maison Wespy. In-
vitatici! cordiale à tous les amis de la Société.



Ecl^os
Le monument du vieil Armand

Le sommet de l'Harbnansweilerkopf étant dé-
finitivement classe oomme monument histori-
que, le Souvenir francate a décide d'y faire éd'i-
fier une sèrie de constijuctions destinées à évo-
quer le souvenir des morte, à représenter la
victoire, "à syrriboh'ser la reconnaassance de 1 'Al-
sace et à permettre de distinguer de loin quél
est, parm i les éperons qui dominent la plaine,
celui qui doti ètre vènere.

Pour cela, le sommet sera remis dans l'état
mjàme ou ' ii se trouvait au plus fori de la lutto
gigantesque qui s'y est déroulée. Cette première
opération comporterà la réfection totale des
différentes tranchées, dtes bc*ya__ de conununi-
cation, des réseaux de fils die fer , etc. En plus
des monuments déjà existante — doni celui du
fameux 152° — l'on construira au-dessous d_
aommet, et sur les pentes du vfersant alsacien
une crypte'où seront réunis les ossemente enco-
re épars et des chapelles dès trois cuites. La
victoire sera eommémorée par un nionument
sobre, artisti que, où seront inserite on lettres
d'or les noms des oombats. leurs datés et tes
numéros des corps qui s'y sont disthigaés. En-
fin, on se propose d'élever à la còte 900 — en-
tre le Molenrain (1125) et l'Hartmann (955).
une très grande croix analoghe à celle qui do-
mine le Rivolet, au-dessus de Chambéiy. Cette
croix! sera construite au moyen des soaserip-
tions alsaciennes, et son entretien sera confié
aux soins du contile (te Thanu qui en a eu
l'idée et qui a déjà recueilli des fonds à cet
diteti Des gardes, olioisis pann i Ics multiés et
Jes anciens combattente, veilleront §ur Ies dif-
férents monuments.

«

L'éleetricité atmosphérique

• Jl a pani ces temps des dissertations sur l'é-
lectricité atmosphérique et la possibilité de
l'employer utilemfent. Des propos aventureax
ont été temis à ce sujel ; des perspectives
grandioses, mais ohjimériques, ont été éuon'cées.

D'après une étude que publié le « Techius-
ches Blatt » de Francfort, il faut en rabattr .
de ces vastes «Ispoirs. La _onj .l__ .on à laquelle
on a été amene par de longues séries d'expé-
riences est qa]il y a J)5t'h dans l'atmospihSre une
certaine quantité d'energie électrique, mais
qu'elte est trop faible po tar que son exploitation
puisse ótre une bonne affaire ; qu'on ne doti
pas songer à capter sur un poin t donne l'élec-
tricité d'un vaste espace atmosphéri que ; cp'il
èst tr|ès doute!u!x qu 'une station die eajptage fionc-
tionnerait pendant ime durée ^affisante parce
que le chailge'ment de l'almosphère s'effec-
tue très lentement ; enfiti , que l'organisation
pratique du captage de l'électricité atinosphén-
que èst pleine de difficul tés. ".

ETRANGER
¦!—¦¦¦¦ II ¦

Tumulti' k la Chambre francaise

Au cours de la séance de jeudi de la Cham-
bre, M. Vallat, député de l'Ardlèche, grand mu-
tile de guerre, questionile te ministre de l'inté-
rieur au sujel de l'incildfent de la militante Cla-
ra Zetkin, qui a réussi à venir assister au con-
grès de Tours, malgré le refus de paj sseport qui
lui fut fait.
• L'orateur domande que le gouvernement prèn-
ne des mesures pour que la propagande nefas-
te d'indésirables ne puisse faire des ravages en
France.

M. Steeg, ministre de l'intérieur , répond qu'
'une demande de passeports pour quatre mem-
bres du Reichstag, désirant assister au oongrès
de Tours, avait été présentée. Le gouvernement,
ne pouvanii tolérer que des étrangers viennentj
en France prjèclier la guerre civile, répondit
inunédiatement par un veto absolu. Les auto-

¦MWPHi

Les notions d'honneur du general étaient sur-
tout instinotives. Enfin , on loueràit peut-iètre la
ferme pour plusieurs cefntaines de livres par an.
C'était k voir. Il irati chez elle le jour suivant
pour s'assurer de différents détails et s'il fallait.
Ìa mener à Kingslbld, où Johnny Wigmm lui
ferait sans doute la eo'ur ct lui touVntefrait peut-
ètre la téle.

Mais, d'autre part , il réfléchissait avec in-
quiétude à son dialecte et à ses manières rus-
tiques. Serait-elle capable de les changer. Les
femmes sont plus malléables en ces matières.
Cela ne valait-i l pas mieux que si elle eut été
une jeune bourgeoise prétentieuse avec une
hftu te opinion de sa situation. Dans ce cas, rien,
ne serait parvenu à décider le general. Si el-
le manquait de culture, du moins elle était na-
turelle, et si èlle n'avait pas les manières de
la classe à laquelle eJJe appartenait par sa nais-
sance, du moins elle n 'était. ni vulgaire, ni pro-
vinciale. Personne ne pouvait ótre plus digne
de devenir la fiancée du general.

Il serait peut-ètre sage, — songeait-d, — a-
vant de s'engager à toticli, do la soumettre à une
épreuve préliminaire et de se rendre compte
si elle lm ferait réellement honneur dans le
monde où il allait la transplanter.

Le lendemain matin, se sentant très en for-

rités policières avajient mission d'arnèter ceux
qui essaieraient ou auraient réussi à pénétrer
en France. Les précautions ont été vaines et
Clara Zetkin arriva à Tours.

Le ministre ajoule qu'elle pronoiica un dis-
cours, dont , après tout, il n'esl pas mauvais
qu 'on en ait recueilli l'éxpression, car il prouve
que la propagande bolcibjéviste'passe par des
routes diverses, l'un© de des routes passe cer-
tainernent par Berlin. (Vite appiaudissements à
l'exlrème-gauche).

Le ministre regrelte que des Francais, ou-
bliant aoiif 1914. aient app laudi au geste de
Clara Zetkin.

Le socialiste Cnphin. qui assiste à la scarica
crie qu 'ils ont bien fait. ce qui provoque un
tumulte indescriptible.

Le ministre, replrenant la parole, dit qu'il a
ouvert une enqnj ete pour savoir si la surveillan-
ce a Jté suffisante. Toutefois. il eslime que
Clara Zetkin a passò la frontière avec des com-
plici lés inoontestabtes. de l'un ou de l'autre
coté de la frontière .

Afin qne le gouvernement n'assiste pas ìmi-
puissant à une Ielle propagande contre la paino
le ministre annonce qu 'il depose sur l'heure
uri projet portant application d'un article du
code penai cotroportant des sanctions de six -mote
à trois ans de prison pour Jes personnies ayan'c
tentò de franehir _raud,uleu__ !ment la frontière.
(Vite appiaudissements, sauf à l'extròmè-gau-
che). i ¦•

Plusieurs interpella tions etani , déposées sur
les étrangers en France. la Chambre décide de
les discuter tout de suite.

M. Géo Gérald se plaint du trop grand nom-
bre d'élrangerè qui fi'anchissent la frontière,
cròant ainsi un danger pour le pays.

M. Cachùi interpelle sur l'incident Clara
Zetkin. Le tumulte recommence lorsque l'orar
teur monte à la Ir iberno. 11 devient d'une violen-
ce extrème lorsque M. Cachili pari e de son a-
mie Clara Zetkin venue en Franco faire de la
propagande socialiste, propagande qui se con-
tinuerà par tous les moyens et malgré les réV
prìessions. M. Cachili regagne sa place hué par
la presque unanimité de la Chambre.

A près M. Daudet, qui interpelle sur les fa-
cilités accordées à des agente allemands et bol-
chévistes pour faire leur propagande, le minis-
tre de l'intérieur dit que le gouvernement a ipns
des mesures très sévères contre les étrangers in-
désirables. Le gouvernement n'est pas reste
inactif contre la propagande nefaste. En 1920
11,000 étrangers ont été expulsés. La propagan-
de bolchéviste est énergiquement combattile.

!Quant à M. Caehin , ajoute le ministre, qui
prétend pourè'uivue un progra mme dte guerre ci-
vile , malgré les lois, sa menace constitué un
défi. L'energie du goUvernlement sera à la ha,u-
leur de son audace. (Vite appiaudissements) .

La discussion est dose. La Chambre ado.pte
par 451 voix conile 54, un . ordre du jour de
confiance approuvant • les dèci ara tions 'du gou-
vernement.

Au congres de Tours

¦ 'Le oongrès socialiste francais de TouT's a ptris
fatalement une décision relativem|ent à Taclhé-
sion à la Illme internationale de Moscou. La
motion Caehin-Frossard, tendant à Tadhésion
sans réserve, a été adop tée par 3208 vóix!'con-
tre 1022 doniMes !!• la' motion Longuèt, portant
l'adhésion avec réserves et 485 voix1 à des mo-
tions di\rerses. Les socialistes francais ont ain-
si décide de niarchier la main dans la main avec
Lénine. Rejtie à savoir si le peuplfe suivra To-
rientation du congrès de Tours. Longuet, Renan-
eie!, eto, déclarent qu'ils n'temboìteront pas ) e
pas et qu 'ils oonslitueront un parti séparé, à
tendances plus modérées. C'est en perspective
une scission analogue à celle qui vient die se
produire au sein du parti socialiste suisse. Il
ne faudra it. d'ailleurs pas se faire illusion sur
ses conséquences. Pour te plus grand nombre
des questions, tes detax groupes conlinuieront ' à
marcher d'acetoni, à raj'ssaut de la société bour-
geoise et les divergjenees de vuleé sont davan-
tage dans les mots et claojs lès altitudes que
dans lès chios'es mièines.

Congrès fa Agram

Au oours 'du congifès des paysans qui'stest te-
nu " à Agram, ces jótare 'derniers, sous ra pré-
sidence du cTief paysan Suépan Baditsch, en
présence des 53 députés de son parti et avec
la parlici palion de 40,000 paysans croates, les
décisions suivantes ont été prises :

1. reoomiaissanj ce du principe qui veut qu'en
Croatie, seuls tes croales ont le droit de com-
mander.

2. oonvocation d'un parlement croate qui au-
ra pour tàche de .Onstituer un gouvernement;
croate.

3. Gomme tes éìections croates orti créé léga-
lement ime réplubli que croate, cette république
doit mire comprise dans tes frontières interna-
tionatement, fixjées dete Etats sud-slaves dont doti
faire également partie la Bulgarie.

4. Refus d'envoyer des délégués à la con'sti-
tuaiite de Belgra'd/e afussi longtemps qu'elte ne
sera pas souverain e et qu'elte petti ètre dis-
sente par le régent sèrbe et qu'elte a le droit
de majorité sur te Croatie.

5. Revendications de pourp arlers entre la
Croatie et la Serbie sur pTed d'égalité.

6. Refu s de recourir à tous moyens d'action
imp li quant la violence; le droit du p-sjuple à i a
revolution est toutefois reconnu.

7. Reconnaissance-iSsà traités iiiterna!ion:atix,
à Texceptìon du Traité concfii entre ueuy dy-
comme un traité secret conclu entre dèuxi tiy-
nasties et. leurs repréisentanis.

< Tous les délégués présente -ont prète solennel-
Iement sermeint à l'assemblée et onl promis
qu'ils resterajent fidEJJes à la république croate
ot au programme paysan. ' , •-.
i A Belgrado, la corìisl.tiua'nte a été ouverte en
l'absence de oefe députés croates et le gojuvernp,-
taient a envoyé enooi^s trois divisions serbes en
Croatie. On s'attand à co que la Serbie piemie
Ics mesures nécessaire- en Croatie, car, déjà
aujourd'hui , la cenisitire cherfclue par tous les
tnoyens possibles à influenofer et à soumettre
l'opinion publique croate.

Des décisions identiques à celles inenlion-
nées ci-dessus ont été prises par la pojpjulatio n
du Montenegro.

lia fin des hostilités à Fiume

La suspension dos hosliiités, selon les j our-
naux , a été demantiée par te maire de Fiume,
M .Gigante, et par le capitaine Ventura, rec-
teur des affaires militajtiies de la régence, au
oours de la ren/conlire que ceirxi-ci ont eue a-
vecle generai , commandant de la -ISme division
des troupes régulièjres.

Un premier cnisjetien a eu lieu dans la ma-
tinée de mardi et un eepontì dans l'après-midi,
entretien quii a aoimm/L'fi f .ét f a ,11 h. 30 et qui du-
rati enoore à 17 h. 30. On ne connaìt, pas le
résultat de ces contèrences.

— Un tèlégramme de Trieste au « Corriere
della Sera » annionce l'arrivée à. Abazzia du
due d'Aoste. Quoique le bui de son voyage ne
soit. pas connu , on altaiche .toutefois à sa vi-
site une importance parti clilièlre.

Le « Secolo » annoncant l'arrivée du due
d'Aoste, dit qu'il n'est pas ex'clU qu 'il parlici-
pera au'x entietie,ns entre les représentants de
d'Annunz io et du general Caviglia.

— Le « Popolo d'Italia » apprend de Ro-
me qu'une dépjGche du general Caviglia est
arrivée dans la capitate et «qui oonclut par cds
mote: « J'ai l'impression qu'une solution est
proche ».

Le « Popolo d'Italia » annonce que la bles-
sure de Gabriele d'Annunzio est très légèr..

Le « Corriere della Sera » apprend d'Abbazìa
que d'Aiui'unzio a remis ses pouvoirs au Con-
seil communal.
' — La déclaration présentée par des déJégué's
de Fiume au generai Ferrarlo affirme que d'An-
nuite io aurait cessò toute résistance conodriiai^i
le désarmement des légionnaires et abandon-
nerait la régence de Fiume.

Le general Caviglia a fait répondre par Fer-
rarlo que la déclaration ne pouvait ètre recue
que si on était certain des inlentions de d'An,-
nuii-io et qtae poar cela la signature de ce
dernier élait nécessaire. La réponse étail atten-i
duo mercredi matin.

me et plein d'un nouvel intérèt dans la vie, il
prit un chevaf et alla retrouver Deborah. Cel-
ie dernière l'attendati. Le petit salon avait élé
mis en ordre ; on y avait allume d'u feu.

Elle portait, comme de coutume, sa robe de
toile bleu pale, mais elle avait mis un ruban
à sa faille et un job petit col, ce qui lui don-
nait , à ses yeux du moins, une apparence de
fète.

En raison de sa nouvelle résolution, le gene-
ral l'examina avec la sévérité d'un juge et se
dit qu 'il n'avait pas rendo assez justice à sa
beante.

C'était certaineménlj; une beante un peu étran-
ge, mais c'était une vrate beante, lille se tenait
droite, comme il convena.it à une fille de sol-
dat et n'essayail pas de dissimuler sa haute
stature en se baissant. Toutes tes lignes de sa
belle taille étaient dévelofppéès à son avantage.

Jl  Péoouta parler avec- anxiété. Son dialecte
était rustique, sa grammaire défectoèuse, mais
sa prononciation était claire et sa voix très
agréable restait carfessante à l'oreille quand
elle avait parlò . Quelle jeune fille ori ginale !

Le general se sentait presque décide. Si Ja
questio n d'argent était bien commi; on le lui
avait assure, il se disait qu 'il serait un imbé-
cile d'hésiter.

— Deborah, commenca-t-il, je me demande
si Kòziah peut vous laisser sortir de la ferme
aujourd'hui?

— .Mais certainernent oui , répondit Deborah
si vous désirez m'emmener promener. Je ne
lui ai encore rien dit de mes fiancailles , ne sa-
chanl pas si t,\a vous plairait , car quanti Kéziah
sait quel que chose. c'est cornine si on avertis-
sait tout te pays, ma tan te me l'a toujours dil.
Mais , si «,-a ne vous fait rien, je lui dirai , ca
ne serait pas gentil d'atiendre trop longtemps.

Nous avons beàudoup à nous dire avant i ncmenl, mais j' aime bèjtiuoo'up les enfa n ts. Nous
de faire des oonfidehces, dit le general en s'ins-
tallant confortablernent au coin du feu. Venez
vous asseoir, Deborah , car il y a bien des
choses importantes à décider entre vous
et moi....

Il  s'anfèta tout d' un coup, Deborah s'éi.iil
assise sur une cliaise basse pit'ls de lui ci son
visage avait revC'tu une si belle expression de
*. i tine et de confiance, qu'il en eut comme un
lemords.

— Voyez-vous, dit-il trislement, je suis beau-
(• J|I plus àgé que vous et p_^t4ìtre, quand vous
(onnaitrez im'eux le monde, vous demanderez-
vous comment vous avez pu aimer un vieta
I onhomine comme moi?

— .Te ne s\iis pas si cliangeante, répondit-el-
te simplement, et d'ailleurs je ne sais pas votre
àge.

— Sans parler d'àge, dit rap idement le gé:
néra !, car il n'avait nulle envte de dire actuelle-
ment te sien, étant d'avis qu'il paraissait 15
ans de moins, il y a nutre chose. J'ai déjà été
marie , Deborah.

Elle fut un peu surprise.
— C'est vraiment curieux, avoua-t-elle, que

je n'y aie pas songé. Mais, en effet , c'eut été
bizarre que vous ayez attej idu si longtemps
i Elle lui épargna un autre aven , par ses ques-
tions pratiques.

— Alors je suppose que vous avez une fa-
mille?

— En effet , s'empressa de répondre le gene-
ral très soulagé. J'ai, cornine vous te dites, li-
ne famille. ct j' aurais peta l-C-tre du vous le dir?
tout d'abord. Cela patiritiit changer voire fa
•, -jn de voir.

— Pourquoi ? fit Deborah en souriant. Je
voudrais tout savoir sur votre compie, certai-

pt arrions les amener quefljcjuefois à la ferine.
C< rrr.ne le bon air teur ferait du bien, car ils
soni sans doute élevés à Londres ! Combien y
en a.-t-il? ';(,

- - Trois, répondit le general; mais ma lille
ai iu-e est mariée. Elle a éppusé le fils aìné de
leni Soulhwode Joé Delafoa. Je n'ai avec moi
qu in gar 'con et une fille. Os<-.ar fait ses études,
c 'est te plus jeune, et ma fille Violette n'est
pa^ enoore mariée Elle doàt avoir... environ
vmgl-deux ans. Vous serez de bonn es amies.
car c'est une lille trisfs- gaie.

— Je n'en ai jamais euUaidu parler, mais ]e
vous suivrai docilement. J'ai pensò à la fer-
me. Vous ne voudriez pas quitter Londres et
venir habiter ici? C'est un end-ioti très sain. .
On m'a dit souvent qu'il n'y avait nulle part ;
d'air comparatile à celui de \V<^taèombe. Peut- f:
ótre trouveriez-Vuus la vie trop tranquille a- |j
priès celle de Londres? 'i

— Ce n'est pas une question d'aj mer ou de |
ne pas aimer. Rien n'est plus délicieux quo ";
votre ferme. Mais je ne pourrais pas quitter..i.
mes occtipations dit le general en réprimant
un sourire. D'ailleurs, nous ne devons pas ,
considérer comme réglée cetle importante ques- '
tion, Déliorah Etes-vous assez r,a,is.mnabte pour j
comprendre ce que je vais vous dire ? Puis-je i
parler affaires avec vous cornute je pourrais le !
faire ave- un homme, avec v:i£re pèire, s'iL était '
la

— Vous le pouvez, fit . Deborah toate é-
tonniée.

— Eh bien alors, dit sir Arthur , il n'est que
juste que je vous previenine que je ne puis rien
vous reoonnafitre en contrat, cela n'est pas en
mon pouvoir. Le peu qui me reste est sur la
lète de mes ejnfants et leur appartient aprìès
ma mort. Ma (pension meurt avec moi.

— Mais je ne voudrais rien leur enlever, 4it
Deborah toute iritriguèe. J'ai bfien assez "de
Oortune pou r moi seule.

— Naturellement, ce qui vous appartient res-
terà votre bien, affirma le general avec di-
gnité.

— Alors, ce qui est à vous est à vous et
ce qui efst à moi est à moi légalement? interro-
gea Délxirah. Je croyais que l'argent de la fem-
me appartenait au mari.

— Cesi pour empècher cela qu'on fai t des
contrats, dit le general en souriant.

— Peu importe à qui est l'argent répliqua
Deborah. L'homme et la femme ne font qu'un
une fois mariés. Je crois que le notaire m'a ra-
conté que le gra nd-pére et l'onde avaient pla-
ce l'argent d'une facon très sure. Mais vous
pourrez voir comment c'est arrangé. Le no-
taire habite à Alberhen, grand-pére le voyait
Jes jours de marche.

Il se decida à la franchise.
— En mi mot. voyez-vous, Deborah, vous se-

rez plus pauvre si vous m 'òpousez. J'ai un as-
sez bon revenu. mais il ne suffit pa*s à mes
diables d'enfants et naturellement je veux
vous voir briller dans le monde, ainsi qu'il
obnvient à la fem.ine de sir Arthur d'Alton. DonC
ie suis plutei dans .ine position difficile et il
ne me semble pas équitable de vous deman-
der «te m'aider. ajouta-t-il avec un petit rire sec.

|B BUìTP»)

BEENIERE IMRE
Les accidents

A Davos, le maitìhfand cte vin , Hermann
Bronk, 53 ans, voulait prendre un bain au cours
de la soirée et il ootit d'ouvrir le canal laissant
échapper tes gaz. CeUxi-ci s'accumulèrent et
remplir bientòt le locai. Au matin, on retrouva
Bronk asphytxié.

SCJ1WYZ, 30. — Un accident morfei vient de
se produire à la filature dTbach (Sclivvyte) M.
Fani Kundert , originaire de Schvvanden (Gla-
n- 24 ans, céJibataire, demeurant à Ibach,
òtait occupé fa ròparer un monte-chjarge lors-
qu ' il entra au confaci avec une conduite elee
triipie. Jl fut tue sur le ooup.

Le problème du désarmement

PARIS, 30. — J_e problème du désarmemOn'c
l'Allemagne se trouvé actuellement pose
dans son ensemble dtevant les gouVerneniients
alliés. Tandis que. d'un coté, la délégation al-
lemande auprès de là 'oonférence de la paix
fait remettre le 26 décembre une note relative
à la réorganisation de la police allemande, dahs
laquelle le gouvernement allemand prétend n'èn-
freindre ni le traile de Versailles, ni l'accord de
Spa et (pie des écbatafges de notes ont lieu en
ce qui concerne le matériel de forteresse, l'Al-
lemagne invoquant te d'anger du bolchevisme
dont elle est menaoée, M. te Dr. Simon, d'autre
pari , et IVI. Goepper t font des démarches dans
le mème sens auprès de l'ambafesade francai-
se à Berlin.

Mercredi soir, M. Leygues a recu M.
Mayer, ambassadeur allemand à Paris. Il sem-
ble indispensable que les gouvernements allié.
ccimèren t  entre eitx avant de prendre des dè-
ci- ons défimtives 'f a  ce sujet. D'ailteurs, la con-
férence des anibassade'urls a charge lundi te
comité militaire interallié de Versailles d'éla-
bhr  avant le 31 décembre un rapport sur l'état
acuel 'd'e'xiàcution des clauses militaires, nava-
les et aériennes du traité. Los gouvernements
ali ies seront ainsi en mesure d'apprécier en
oc a naissance de cause l'importanee des iniexé.-
xécutions allemandes et d'y adapter des sanc-
tions néeessaires.

La reddition de *iume
MILAN, 30. - - L'envoyé special du « Cor-

riere della Sera » télégraphie que la reddition
de D'Annunzio el de ses légionnaires s'est ef-
fectué aux conditions suivantes: evacua!ion du
territoirè de Fiume par les légionnaires ; les
navires réguliers quitteront le port de Fiume;
confisca tion des unités navales iiTéguliàres ; éva,-
cuation des ìles de Veglia et d'Arbe.

Le « Corriere della Sera » rélève qu'en subs-
tance d'Annunzio, en se rendant, doit exécuter
toutes tes conditions que le general Caviglia lui
avait posées avant la proclamation du blocus.

La réponse a l'Entente
LONDRES , 31. — L'agence Reuter dit que

Ja Grece, dans sa réponse à la note de l'En-
tente, relative au rappel de Constantin, déciare
en termes ,pleins de chateur, que l'amitié grec-
que potar les Alliés n'a jam ais été plus grande
qu'à l'heure actuelle.

« Constantin, dit Ja note, est roi légitime
de la Grece et n'a jamais abdi qué. AujourdfItiti
la majorité écrasante de la population grecquo
a rappelé te souverain. Le désir du peuple
grec est de voir le roi Coiifìta itiin conférer a-
vec les Alliés de la nuutière la plus feconde. »

— Je suis trps contente que vous ayez une
fille, elle pourra me irretire au courant de ce
qui vous piali . Vous avez,. sans doule , une
p lus grande maison qu 'ici ?

— Oh! elle ne couvre pas tan t d'espace .mais
elle est, en effet , plus grande. Ma maison est
dans Portinai! square.

La famille Georges GESSLER
et les familles parentes et alliées
ont la profonde d ouleur de fairè
part de la mort de

Madame
Irma Gessler-Giesch

leur treis chère épouse, mere et pa-
rente, décédés le jeudi 30 décembre
aprèp une courte maladie.

Les funérailles ataront lieu à Sion,
samedi, jour de l'An, à l1! h. 1/2.

+
Le Comité cantonal 'de la Fédération

des Sociétés de Sous-Officiers du Valais
a le regret de faire part à MM. les mem-
bres de la Fédération du décès de

Madame Georges Gessler
épouse de leur dévoué président cantonal

Le Oomité.

M" & Mme Reynard
CAFE DES ALPES — SION

(présentent à leurs clieAte les meilleurs
vceiix pour la nouvelle année

MENUI3ERIE — EBENISTERIE

BERCLAZ & MERCHIN
BRAMOIS *

présentent fa leurs cliente les metileni^
vceuix piour la. nouvelle année «

Dimandine 2 jan'vier à 81/. du _1oiir

FRANCESCA RERTIJVI
dans la

Lu Pintjvpet__JI m -^_)«_ iwl  ̂ Wt<
Drame en 5 actes

Aventure de voyag_
«Comique

Grande salle du Casino
Samedi soir, ler janvier, à 8 h'. 30 soii

JQ f K.Ì E  ̂_#""k mtm, m. K
organise par la Pedale sédunoise

Invitation cordiate



Pierre Staldei
[Marchand de f e r s  - . Sion"

souhàite à tous ses clients
une bonne année

«Publicitas "
Société anonyme suisse de publicité

SION — Avenue Pratifori
présente à sa ntombrteUse et honorable clientèle ses meilleurs vo3pJ{-{à. l'occasion die la

[Nouvelle Année

Aimonino
chaudronnier - Sion

, souhàite à tous ses cliente
une bonne année

Louis Qasparini
MAGASINS

souliaite à tous ses clients
une bonne année

La Maison'

A. Emch
Magasin de musique — Montreu..

i-ouhaite à ses clients du Valais une)
'Bonne Année

MORARD
Selller - Sion

souhàite à tous ses clients
une bonne année

Max Cuennet "*_ ¦£*U_-™_f_ _-~ -_.-~....~. J05 FERRER0, SION
BULLE (Gruyère) Rue du mòne, 20

Expéd. de fromages Mercerie — Bonneterie — Jouets

isouhaite à ses clients du Valais une souhàite à tous ses clients
Bonne Année une bonne année

Vente aux enchères
L'avocat H. Leuzinger. à Sion, agissant pour Tvlme Martha

Dénéréaz, née de Cocatrix, exposera en vente aux encihèDes publi-
fcpies, «qui se tiendront le dimanche 8 janvier a 14 heures
à la grande salle du Café Industriel a Sion, les proprié-
té? suivantes :

Vigne de Plattaz (Poudriers de 3572 m2
Vigne de Clavoz de 2266 m2
Vigne à la (Tombe d'Uvrier de 3875 m2
Vigne en Beulé sur Ayent.

.¦ JPlour tous renseignements s'adresser au soussigné.
H. LEUZEVGER, avoca*

Samedi
A l'ancien garage de l'Hotel des Alpes, Avenue du Midi, à Sion

liquidation de meubles
Armoires à 2 portes, armoires à glaces, canapés, fauteuils, Chai-
ses rembourrées, bureaux:, nombreux autres articles.

E. VEROLET

Scie roulante
Profitez de faire scier votre bois pai
Scìe mecamque

Travati rapidement fait et bon marche
On se transporte partout

S'inserire GAR A GE VA LAISAN, SION

0 Favoriste Niidnslrie (li! Pays
Y«K trouvertz auprès des quiacaillers haches de buche-

rens, haches de menage, Sapi, Serpes, Coins de
bùcherou*, eto., etc, avec la marque IMHOF.

Garanti» Cou_ia_.ce absolue Garantie

Couvertures militaires
désinfectées poar chaque usage, oomme

CeuTcrturcs de bétail, pour polir, pour touristea
et cenvertures de lit k irs. 6, 8, 10, 12 ei 14.—

Souliers d'officiers
brun et noir oousu trépoint, doublé» semelles

Souliers élégants pour dimanche Ire qualité , frs. SS.—
Tricots militaires

mia» Ire quai. marchandi .e sniss'e en 3 grandeurs, couleur bleue
frs. 18, gris k frs 15.-—

Se recommande
*RED. GETZ, TAEGERIG 16 (Argovie)
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¦ CàRRELAGES ET REYBTEM-NTS
*y

J. ROD LAUSANNE
ST-ftOCH IO *-CL. I 9̂.61

I ¦ ! - '  — ¦

0.80

l-*€»i 5j :n «e««»». Oelluloi'l , couleur Rcaille
Barrette*, nouveautés formes modernes, riches modèles, lf>

pièce fr. 0.80, 1.—, 1.25, 1 .50 ; avec 24 pierres similis fr. 1.— en
plus; avec 36 pierres similis, fr. 1.50 en plus.

Peignes de coté très jolis, 10 centimètres, la paire fr.

Déméloirs ràteau 20 centimètres, occasion unique, la pie-
e* fr. 1.—, franco pori contre remboursement. Prix spéciaux pr.
tévendeuis. Dupré, Rue Coutan«_e 24, Genève.

A VENDRE
la moitié d'une Tache

S'adresser à Louis Miche-
loud rue du Chàteau, Sion.

A LOUER
Avenue de la Gare

grand
magasin

et grandes vitrines, conviendrait
comme bureau commercial oa
autre.

S'adresser à Zermatten, agent
d'affaires, à Sion.

On demande

Jeune fiìle
connaissant un peu la cuisine,
pour aider au ménage.

S'adresser au bureau du journal
K m*m m i mismmmwm *tmmmammmammmm *mmmmwmm

[Bornie famille étrangère Cherche

Cuisinière
Jparlant le francais. Bons gages.

S'adresser à Mlle Pellanua, A-
venue de la Gare, Sierre

On prendrait un

cheval ou mulet
en hivernage. Bons traitements.

S'adresser à Jules Gex, cafe-
tier, à la Preiza, fares d'Evionnaz.

Campagne
à vendre a Salins

de la «aamtenance d'environ 22,000
m2, comprenant maison d'habìta-
tion, grange-écurie, verger entiì>
tement arborisé de différentes
Etortes d'arbres en plein rapport,
jardin près de la maison, pruV
mayen, bois, champ.

Facilitò de payement. POur
traiter de gre à grò ou pour la
prise en bloc s'adresser à *il-
liez Amédée Salins.

chaii-ière en cuivre
à l'état de neuf, contenant 850
litres.

S'adresser k Gahloud Fé-
licien, ngt., Orsières*

Jeune Monsieur sérieux, fonc-
tionnaire de l'Etat, chterthe

chambre et pension
dans famille à Sion.

S'adresser sous W. V. 87, au
bureau du journal.

6.80 ; Xoiseltes : sac 5 kg. fr
9.30.

— Chàtaignes sèches —
sac 5 kg. fr. 5.30 feo. ; 100 kg.
Er. 65.—, franco Lugano.
Oranges : corb. 10 kg. fr. 7.50
Mandarines : caisse 5 kg. fr.

A. Guidi, Lugano

Ciralo
supprimé le récurage

En vente chez
Etienne Exquis, Epicerie, Sion,
Emile Torrent, Machines agrico-
les, Sion.

Magasin Guntensperger
Artioles de Ménage

présente à ses cliente les meilleurs
vo._k_ pour la nouvelle année

Mme Vve Maurice Varone
Café et Postes au Pont de la Morge

souhàite à tous ses clients
une bonne année

Emile Sixt
Ameublement - Sion

souhàite à tous ses clients
une bonne année

le Crédit Sierrois à Sierre
reij oit des dépòts d'argent,

à Tue et à terme

anx meilleurs taux du jour
LA DIRECTION

Viande et ebaremerie

Alleile Gd.-Pont 18 — T_J. 86,01

se lecommandet par ison arfòme exl-
quis, sa richesse en matières nu-
tritives et son grand rendement.
11 est par conséquent très écono-
mique à l'emploi.

Demande_-le chjez votre épicier

LA DIRECTION

RON MARCHE
Roti s. os ni ohjarge, jkg. fr. 8.40
Bouilli aree os 2*40
Saucisses si aauaassons

4—
Salamis 5.—
Viande fumèe s. es _ •—

Expédition à partir de 2 kg.
Boucherie Cheratine

Lausannoise

— Lausanne —

Guérison o< __p lèt» du

<3roìti*e ** *«*

V olailles
pour la ponte
Les m e i l l e u r e

pondeuses.
Prix-courant gratis

M. MARCHAL
Boncourl, (Jurabernoisl

v ianae
ie j m u m m  «hersiuÉ et mieto

pr- «oti* ite '. s. M, ls kg. li. 4.—
fs .  mmtimt, aans as 8,80
f f .  fci-e ém muémm 8J8

IleillesM quelite
B- 21JRCHBR-BURST
Beueherie eheraline

— Baie S —

IMBRES EN aa
CAOUTCH OUC

?
Imprimerle Gessler, Sion

Au Magasin Emile Sixt, Sion
— RUE DE CONTHEY —

Sale- à manger, eak>na, eu reami-sacre taire-, kuieaux die da-
nesi, «-juarjé-rbir.ck, di rana, lavati-*, peliti, st grand-, eommodes,
buif-U de -aliati k manger, buffets de «uii>_ae sreo vitragi. cha_t-
bies à eoueher «emplètei, anaoiies à étux portes aree aéparation»,
pour la lings, arnaoires lapire, armoires è mna porta, buraaus-
aouuQodas, 1 tt 4 tiroirs, Gnaaias toblaa «n ebene avec 6 ralkta-
gm peur amèièè, UU sn iar sevfa, pour enfants et bébéa, aelleti
les ari chèna, ahaiaaa tanTutoa st abiti—¦ brute».

Séchoira m. ablna. grandta gkoaa hiaaautéas, petitea tables
èe nuit, tables de «uiiine, grand ahoLz de tabouret- en chène, fau-
teuils moquette, «au_nodea, soaimodes-ta-ebo, «ommodes aree des-
ina mar-ira, armoùe Louis XT, à 1*1 2 portes, cadres de famille.

Toujours grand Stock américain
•oit baches imperméablee, «ouverture-, eulottea .aumur, nearea
pantalone neufs et occasion, Culotte,. ahauaaettea coton et laine,
prxand choix de manteaux aaoutchoua, pentou-tee garniee de laine.

Chemises flanelle, ebemises de sport kaki neuves, eulottea
courte», cótelées, kaki et brune s, mole titres, bretelle-, culottes
caoutchouc doublées, oetnplets de travail, toutes teint .., combina.-
sou. da travail, vestes et ealecous de laine.

Chamwuiea ferréea et eoa fiarréea
Chara k peni et rideltea, chars gosaes, fante de place à liqui-

der de suite.

CflFE DE in CROIX FEDERALE
nouveau tenanciei

FELIX CWUSEN
(présente à ses clients et amis les meil- leurs vc_u!x pour la nouvelle annèe

Se recommande au public sédunois

TRANCIIES ET FOJVDCES

«Au Louvre» Aigle
souhàite a ses clients

une bonne année

L'Imprimerle Gessler
presènte à ses cliente et amis ses meilleurs

vrjeujk de Nouvel-An

Grlaiidess
par siitrc Frlction aatlg«ttrea-«

„SjT R IJlHASAIf"
seul r»_tèd« •l 'iene* et garanti inof-

f«>*if. No_abre«i*s atttstatioHS ,
Bncoè» garaati. Prix '/« flacom 8.—
1 Ma». 6.—. Prompt «nvoi au dehors
urla Pharnacle di Jura Bienne

SAGE-FEMME
dl|>l*at<_e

I, »se du «Commerce, 1
GENÈVE

Urne J. BOUQUIT
refoit pensionnaires en test
temps. Ccnsul-st-ca-a ta. tee jour.
Soins aaéddeaa-x — Téléph. S6,t»

RELIGIEUSE donne secret
pour guérir pipi au lit et béiiior-
aoides. 2-aiaon iiurot N 35 à Nan-

OULANGERIE-PATISSERIE
l«ph. 233_ Louis Paillard, _ ^IQn ar.nd.Pent

Pour Noel ef Nouvel-An :
SpéalaJitée de Torohes al rstlsserUS

«irerses
wiehaeka — Petite-p»

Docteur E. lazaau
¦PBCIALITBS i UROLOG IE (Reins et Veasle),

GY^[ECOLOGIE (Maltdiaa da k Tmm)

—^ ^mmw --mm m\ mmm mmm m - __¦_¦ H — ~ L̂ I ^Ì M  ~k ¦ T_|
Acaien chef de clinique dte ia «linique frnécologique de __*L*E_>chirurgien en ehsf d' bOpitaux militaires da franse

ueeeri» à SION tona lea jeu dia à partir de 9 hauris de mette(ProTi*c*reinent Hotel de ta Ga ie). I «s antree jc*u_a fe TwipiXS, If
• •̂n»*» **0|a*{r, Utusaun», Tèlèphone 3603.

 ̂
Sa rend k demiale aai deri_a_»

WmammwmaMm*a~*Xmmm *mmmmmmUmmTmmmMm *m-^̂

Pour Nouvel-An!
Vous vous assurea les lots allant jusqu'à
Francs 100.000
en souscrirant aux séries d'eelìgatiens k lata eie
l'Association du Personnel de Surreillauee dea
Entreprises de Transports Suisses.

Prochain» 'iragea anpplémentalreti

31 DÉCEMBRE
Prix de l'obligation Ir. if_ — . Superbe pian da lete :

Prix de la sèrie de 90 aM. k fc. IB 5 lOtS 4 fP. I00.000f r. 200 s — 0O.OM
au compii « âbla. « 

 ̂
- J0.JJ0

Mensualités CT. i z li%&
de fr. Ì ^J 

119 "• 1.040
et uà taamansa senSte Ile kris10 et davantage ea «BanpÉa ôtt- k ***, 6CO.*, 400.— 60.—rari, avec jouissaaee iatégimla .̂ HQ 

 ̂  ̂^̂au± tirages dèa le ler verseuieul
Dans les 86 proehakw tiragas Z *m '0mm 1#*" Pr* *r*IM-

B H | i f I I ? c 14 M"-LIONS
D fi II il S A ^ou* ac ênr d'unejsérie
--_ __ t_ n_ i _. _i *u «omplant oa pau atsesue-

PR IM ES S âsT » *"-*
* *• * *f* m U m W  jjg p.»,, ,̂ tirages

garantis par sdrias %wU ,. B et M da
sortante, dont la premi_ra peot ahaque mola, aree Iota :
s'élever jusqu'k fa. 100,000.— et a m in. 600.000.—

= fi£HBODRSEM£«T MINIMUM = J J ìoo'ooo^

de fr. 400 par sèrie __,'_. m JZ t
sortente, soit k 800»/, du pax Q MILLIONSd achat.
Timbra féd. 80 et. par obligat %£*£ .̂V "iT. 7(| Mmiil.

4 tiragea par au *»' '"dit' Mt d> * LV """"

Bulletin de souscription à detaeaaor at 4 mvmpm s. pb à la
Banque de vaieurs à lots Peyar e% Baelaueana

— Genera —
Le seustigni touscrit i :

sèrie de 5 oblig. à lets de l'Assec. da Pera, de Sarr. dei Eatr. de Traap. eahees
aa comptait .• fr. Mr— (plin timkr* féslir.)

,a,aw. « m***»iUte 1. tv. ».- 1 MMM ,̂  1 SSwRVJSSu**
• ;•- l ••aiait ( ptital, I|T»
• M ~ ) ) S_f*r M fai ¦• ••BTì.I. |M

Adrette emuèe : , .

• 

WkT ABO-NII'VOIW AB j f o

Jonrnal et FeniUo d'AYis da Yalals" •


