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A LOUER
Miti chambres

meublées, bien exposées.
Chez Mme Gattlen-Métrailler ,

Rue du Rhòne, Sion.

A vendre
pour cause départ

charrette anglaise
état de neuf.

S'adresser sous P. 4502 S, Pu-
blicitas, Sion 

^^^Mangeoires
pour oiseaux en liberté, à frs.
3,50. Cages neuves depuis frs.
6,20. Canaris màles à fr. 12.—,
15.—, 18.— pièce. Beaux pi-
geons à fr. 6.— la paire.

X. WUEST, Bellevaux 1, Lau-
sanne.

Chàiaignes vertes
sac de 10 kg. fr. 6.25 freo.

Morganti A Cie Lugano.
A VENDRE

poteau indicateur
tn fer forge.

S'adres. à Stanislas Bagai'ni,
entrepreneur, Sion.

Baisse
Belle TOlaille fraiche

de SépibuS , Sion
— Tel. 272 —

Oranges, mandarines, barianes
Dans quelques jours grand

choix fondants et ohocolats fins

Souliers
Footb all

Cuir chromé, brun, fabrication
anglaise N" 36/46 fra- 27.50
la paire.

Expédition franco co ire rem-
boursement. Echange libre .

Grande Cordonnerie J. KURTH
GENÈVE , 1 Cours de Rive 1.

Foin et palile
d'avoine bottelée. Ire quante.
Dépòt et donneile, Rue dea Rara
parte.

Bournissen, SION.
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Beau verre à vitre.
de toutes largeurs à fr. 3.50 le m2, par caisse franco toute sta-
tion suisse, chez Paul Houmard à Malleray, Jura bernois
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Adressez-vous pour vos

LOTOS
GENETTI Frères, à MONTREUX

qui vous feront les plus bas prix et les condition*
les meilleures
Tolaillc, gibier, conserve», etc. chevreuils, lièvres

„Au Prix
de Fabrique "
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Charles Darbcllay
Arami* du I» (iar«. »!©*

voici enfili la baisse eoeclive
Je continue de vendr» tous les artiatos à dw

prix sane concurrence
Torez piùtòt:

Pardessus chauds toutes nua nces
à fra. 24.50, 26.50, 29.50, 34-50 et »9.5tt la idèe?

Complets assortis
à frs. 39.50, 49.50 et 54 
Jusqu'à épuisement du stock.

Profitez de «ette vento aensationnelto
qui ne durerà qu© quelques jour»

¦J- ABONNEZ-VOUS AL

ì»r ..Joornal et Feuille d'Aris dn Valais

Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme) . Cpte de chèques II &Jà

§IOH
Recoit des dépòts:

en OBLIGÀTION» de 1 à 5 anps, au meideur taux:
dir jour.

en CARNET» D'EPARG NE au i% et 5<>/o.
(dépòts depuis 5 francs)

Auverture de comptes-courant s en monaaies étrangères,
paiements à l'Etrange r et toutes opérations de

CHANGE§
aux meilleures conditions

LA DIRECTION
VK&msm&3KZ *£&8m!mii&

flllfllilll I0DI1II
— MAISON BOGHI —

SION SIERRE
Grand Pont. Téléph. 32ri -V Avenue de la Gare.

Tous Ics vétements Glacage
défraiohis sont remis à nenf à neuf des faux-cols

par le lavage chimiqne et manchette»
ou par la feintnre. Travail prompt et « igne
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i Message ile j \oél et J\oiiYel-An

J'ai l'honneur d'informer la population qu'à la state des nombreuses demandes de ma fidèle clientèle, j'ai décide de lenir, doré-
navant, dans mon magasin, encore quelques nouveaux articles, particulièrement pour trousseaux, de cette facon tous mes rayons
seront maintenant pourvus au complet de marchandises de la meiUeure qualité et de fabrication suisse en io ile
de coton, mi-fil et fil, en lingerie et broderie, fabri quées en grande partie dans mes ateliers.

Vu la crise grave que notre industrie traverse actuellement et les prix qai se maintiennent encore élevés, il est difficile pour une
grande partie du public de se procurer les articles, mème les plus indispensables, pour le Nouvel-An.

Tenant bien compte de cet état de ch ose, je ferai d'énornies réductions, allant jusqu'au 20%, sur tous les articles que
je mettrai en vente, spécialement pour les fètes de Noèl et de Nouvel-An, dès aujourd'hui, ceci malgré mes anciens prix reconnus déjà
très bon marche.

Certainement , personne ne voadra manquer de prof iter de mes offres réellement des plus favorables.
Quelques aperpus de mes prix :

— LINGERIE —
de ina propre fabrication a St-Gall
Chemises de jour bonne qualité, ri-

che broderie, la pièce 3.25 2.50
Chemises de jour qualité extra, en

macco fin et madapolam , riche broderie
sup., dessins, la pièce, 6,20, 4;90 4.50

Chemises de nuit saperne qualité,
en madapolam , riche broderie , dessins
ravissants, la pièce 8,75, 7,75, 6.90 4.90

Combinaisons-jupons en qualité
extra , en madapolam, sup. mod. belle
broderie, la pièce 8,75, 7,75, 6.50 4.75

Pantalons bonne qualité, belle bro-
derie, la pièce 2.75

Pantalons qualité extra, superba mo-
dèle, la pièce 5,50, 4,75 3.75

»ous-taillcs bonne qualité , én mada-
polam , belle broderie

la pièce 3,75, 3.20 2.20— BRODERIE —Sèrie I, Broderie et entre-deax, mada-
polam naturel , la pièce de 4 m. 10,

2,20, 1,90 et 1.40
Sèrie II extra fin , beaux dessins et

très large , la pièce de 4 ni.,
3,90, 3.50, 2.75 et 2.50

Ma vente sous le rapport des prix et qualités offre les meilleures occasions pour cadeaux de Noel
Pour achat de 20 fr. il est offert tout le mois de décembre un cad eau de Noél , soit une demi-don.

zaine ou une douzaine de mouchoirs brodés.

— TOILERIE —
de meillcure fabrication suisse

Toile écrue largeur '80 cm.
le m. à 0,75 et 0.50

Toile bianche largeur 80 cm., bonne
qualité sans apprèt le m. 0,95 et 0.75

Madapolam pour lingerie de Dames
et Messieurs, toute première qualité, sans

apprèt , largeur 82 cm., le ni. 1.50 et 1-30
Macco fin le m. 1.90
Toile écrue pour draps, doublé chaì-

ne, très bonne qualité, largeur 1,75 m.
1;85 ira, 2 m ., le m. 3,75, 3.50 et 2.60

Toile bianche pour draps, doublé
cimine , très bonne qualité, largeur 1,70
ni., 1,95 in. , et 2 m„ 4,75, 4.25 et 3.25

Bazin première qualité, le mètre 2.65
Toile mi-fil de Berne, première qua-

lité pour draps, largeur 1 m. 60, 1 ni.
80 et 2 mètres, le m. 8,90, 7.75 et 6.75

Flanelle coton largeur 90 cm., le m. 1.25
Croisé niolletonné et piqué, première

qualité le mètre 1,80 et 1.70

VAIV nne» oro. Io irò e C V II Pendant le mois de décembre mon maga sin sera ouvert tous les jours, dimanche Vnìf «ine» aiaianac C V 11•:rf . TOH 1105 CldldgCd 0.1.11. compris , de 8 h. du matin à 8 h. du soir, le samedi de 5 heures 30 à 8 heures T Oli 110» CldlagCd O.l.U.

S Rue do la Gare , 19 II £ ali II Ù M É u l iMll à U lì U il d U U Place de la Palud
¦; ;¦¦ Baie «. BOTt ^CHKQ gt-gall

DAMME f ìrrJlCM lW ' On demando dans chaque lo calité du canton un I A vendre au centre da Valais

.-^ao -^^uj, Représentant-dépositaire ExpIOllaliOH CÌ„eiMl(OTllÌPAV.; un Dama a grains, un la- bon ven(j eurj poUr un article très intéressant concernant l'Auto- r w r i
Tabo. | mobile, et laissant bons bénéfices. Ecrire avec références à Case in.tallation neure et appareils modernes, Occasion exoeptionnaUe.

S'adr au bureau du joarnal. ¦ 3403. Mont-Blanc , Genève. ' Offre* par écrit aeue chiffres P. 4 6̂1 S., Publicitas, Sioa.

— LINGE DE TABLE —

Nappage en coton, larg. 1.40, qualité
superbe, dessins modernes, le m. 4.50

Nappage mi-fil , larg. 140 cm., dessins
superbes le mètre 8,75 et 5.50

Nappes en mi-fil, qualité extra et très
jolis dessins 210/140 la pièce 14.75

Serviettes de table en coton, qua-
lite très forte, 65/65 la 1/2 dz. 7,75 et 7.50

Serviettes de table en mi-fil 65/65
qualité extra et dessins ravissants, 1/2
douzaine 16.— et 12.75

Service a thè une nappe et 6 ser-
viettes, 120/120, 135/135, 165/145 à

12,75, 9.50 et 7.75
Linges de cuisine très bonnes qua-

lités, en colon, mi-fil et pur fil , •
le mètre 1.60, 1.55, 1.10 et 0.80

Linges de toilette qualités superbes,
grand choix en coton et mi-fi l,

le mètre 2.—, 1.75 et 1.55
Tale d'oreillers en toile et en ba-

zin 65/65 4.50, 3.50 et 2.50
Draps confectionnés en très bon-

ne toile, 160/240 et 150/240 8,75 et 7*75



LETTRE DE PARI»

Trop de fonctionnaires

Nous traversons une période criti que en ma-
fière financière. Nous ne pouvons guèie comp-
ter sar les ver&emeals de l'Allemagne. Il noas
faut, en tous les cas, nous tirer d'alfaire
par nous-mèmes, sans aggraver encore les char-
ges écrasantes qai pèsent sar le pays. Nous n'y
parviendrons qtt'avec la plus stricte economie.
Et c'est pourquoi la Chambre cherche à réduire
le plus possible le nombre cles fonctionnaires
Ceux-ci sont, en effet , beaucoup plus nombreux
qu'avant la guerre. Sans . doute, les services
publics se sontlstingul'ièrement oompj iqués dèi
puis, et il est certaines administrations, corame
celle des Fiaanoes, qui exigeraient un person-
nel encore plus importan t, de facon à assurer
la rentrée méthodique des impòls. Mais il est
évident qu'une réforme administrative qui se-
rait basée sur une répartition plus rationnelle
des fonctionnaire s et une distribution plus cou-
venable du travail, pourrait acoomplir sa mis-
sion avec plas de promp titude et tou t en em-
ployant moins de monde. '

Le tableau suivant fera comprendre com-
bien les services publics se sont développés en
personnel depuis 1914 .Nous ne pouvons mal-
heureusement mentionner ici lous les services
et nous sommés óbligés, fante de place, de
grouper les ouvriers et les auxiliaires avec
les titalaires. Noas obtenons les chiffres sui-
vants :

Services 1914 ' 1921
Finances 70,060 91,688
Jastice 10,509 10,168
Services pénitentiaires 4,043 4,039
Affaires étrangères 1,114 1,785
Intérieur 1,812 2,542
Guerre 23,671 59,600
Marine 39,762 39,445
Instruction Publique 146,065 146,709
Beaux-Arts . 2,114 2,168
Agriculture 8,395 10,311
Travaax Pablics 19,877 19,581
Postes 121,456 158,455
Chemins de fer Etat 74,053 99,287

Et nous laissons de coté quantité de services
importanls corame l'Enseignement 'eclraique,
le Commerce, la Liquidation des stoeks, le
Travail, les Colonies, les Mines, les Ports et
la Marine marchande, l'Aéronaiitique, les Ré-
gions libérées qui utilisent 46,651 fonctionnai-
res de toutes catégories, les Pensions equi em-
ploient 14,474 fonctionnaires , les Monnaies et
Médailles, l'Hygiène, l'imprimerie Nationale,
les Poadres et Salpèties, la Légioa d'Honnear,
l'Ecole centrale, la Caisse Nationale d'Epargne,
etc, etc.

En résamé, noas avioas en 1914, 543,271
fonctionnaires parmi lesqaels 423,166 titalaires
14,613 auxiliaires, 105,492 ouvriers.

En 1921, les chiffres se sont élevés respec-
tivement à 475,037 titalaires, 91,2139 a.uxiliai-
res, 166,620 ouvriers , au total : 732,925 fonc-
tionnaires.

Soit une augmentation de 189,654 employ és
divers.

La Commission du budget propose de réduire
ces chiffres de 41,988 unités.

Si, des nombres, nous passons aux crédits
nécessaires pour rétribuer ce peuple de salariés,
nous voyons qu'au budget de 1914 les fonction-
naires émargeaient poar ane somme de francs
1,154,418,145, y compris indemni tés de residen-
ce et charges de famille.

Aa ler jaavier 1921, c'est ane somme de
4,905,264,634 francs qu'il a falbi inserire au
budget , en raison de l'augmenlation du ì.ombre
des fonctionnaires et aussi de l'augmentation
des traitements, en raison de la vie chère.

La Commission du budget propose de rédui re
ces chiffres pour 1922 à 4,617,903,665 francs.

L'augmentation des dépenses au titre du per-
sonnel entre 1914 et 1922 n'en resterà pas
moins de 3,463,485,521 francs.

ti ressort de ces données que les services
d'Etat coùtent véritablement trop cher et qu'il
faut envisager, non pas la réduction des traite-
ments, car à part quelques unités, les fonction-
naires gagnent à peine de quoi vivre, mais la
diminntion progressive et rap ide cles corps
de fonctionnaires de l'Etat.

Sans doute , c'est une tàche difficile , car le
gouvernement et le parleraent auront mal à se
défendre contre les sollici' ations pressan-
tes et des plainles éloquentes.

Mais an devoir imp étieux s'impose à nos
gouvernants et à nos législaleurs. fi faut dé-
chargerle bud get de l'Elal , multi plier le rendè-
ment du travail national , rendre plas fécou 'es
et plus actives les énergies productrioes et par
conséqaent assurer une gestirai beau:oup plus
fructueuse , avec un personne l plus laborieux.
Il faut enfin obtenir des forces de Ja nalion
un rendèment maximum. J. 3.

SUISSE
Grave explosion a Lucerne '

Vendredi après-midi , sur les chanliers de
démolition du vieux pont de chemin de fer sur
la Reuss, près du tunnel de Fluhmuhl , une ex-
plosion de dynamite, .provenant d'ane chargé
qui n 'était pas partie au moment prévu, a tue
trois pérsonnes: l'ing énieur Sleinbuch, fils clu
commandant de corps, M. Dreyfuss, employé
aux C. F. F. et l'ouvrier Wile, et blessé 4
pérsonnes.

C'est au moyen d'une étinoelle électrique
qu'on devait faire sauter le pilier du pont , et
l'opération était. diri gée par M. Dreyfus. L'in-
flammation ne s'élant pas produile ,M. Dreyfuss
retira la chargé et alla la déposer sur la rive

vers un poste de garde barnère : c'est alors, au
moment où l'on expérimentait, que se produi-
sit tout à coup l'explosion très violente. Les
pérsonnes qui se trouvaient à proximité imme-
diate furent tuées nettes et leurs corps furent
partiellement mutilés. .

Un ouvrier, M. Rupp, fut grièvement blessé
et n'échappa qae par miracle à la mort ; un de
ses collègues, M. Maier, est également grave-
ment atteint ; toas deux ont élé admis à l'ho-
pital cantonal.

Exception faite du garde-barrière, M. Egli,
qui , comme M. Frey, ingéniear , et M. Haber,
chef de district , s'en sont tirés avec des blessu-
res légères, toates les victimes viennent du de-
hors, au service de la maison Lòscher et Cie,
Zurich , soit des C. F. F.

Mort subite
Vendredi matin, est mort , à 10 h., entre Lau-

sanne et Renens, dans le trai ti No 1204, qui le
conduisait de Lausanne à Aubonne, Emile
Prod'hom, sttffrageant de M. Louis Beausire,
pasteur à Aubonne . On le descendit à Renens,
M. le Dr Calarne ,appelé, ne put que constater
le décès dù à une crise cardiaque.

Mort d'un ingénieur
M. Erwin von Waldlrirch-Bally, ingéniear en

chef du lime arrondissement des C. F. F. et
membre da synode réforme eie Bàie-Ville, est
mort d'une attaqae d'apoplexie.

Deux cadavres dans un fosse
On a découvert jeadi, à l'endroit dit «Wie-

den», près de Tcess (Zarich), dans aa fosse
profond d'un mètre, couvert par des orties et
des broussaiUes, le cadavie d'une femme de 40
à 45 ans, et celui d'une jeune lille d'environ
13 ans. Ils étaient recouverts de débris prove-
nant d'un tas de balayures se trouvant à pro-
ximité . Selon l'opinion des médecins, les corps
doivent avoir séjourné pendant à peti près qua-
tre semaines dans le fosse. On ne connaìt pas
encore les causes de la mort. Extérieurement ,
on n'a pu constaler aucune trace de violence
quelconque.

Un voi audacieux a Genève
Vendredi après-midi , à 1 heure, deux auda-

cieux bandits ont brisé, au moyen d'un pavé,
la devanture de la bijouletie Vender, au quai
des Bergues, et se sont emparés d'un plateau
chargé de bijoux , représentant une valeur de
100,000 fr. Puis ils ont sauté dans un taxi et
ont pris la frate, à toute vitesse, passant la
frontière à Moillesullaz.

Les deux bandits avaient rainutieusement
préparé leur coup de main : l'un d'eux s'était
fait transporter en taxi à la rue de la Prai-
rie. Il avait envoyé le chauffeur prendre des
màlles à un 3me étage et, proti tant de son ab-
sence, avait disparir avec la voiture el était ve-
nu rejoindre son complice, qui l'attendai t de-
vant la bijouterie.

— Les cambrioleurs de la bijouterie Veriii .3r
ont été arrètés à Anemasse. Ce sont deux
Allemands, Paul Brandenbarg et Jacob Gab-
hardt , repris de jas 'ice, expalsés du canlon et
qai conduits à Bàie, avaient réussi à revenir à
Genève.

La manifestation
des fonctionnaires

Dimanche apres-midi a eu lieu à Berne, à
l'instigau'on de l'Union federative des ionction-
naires, employés et ouvriers fédéraux, une
landsgemeind e de tout le personnel des entre-
prises de transport de la Suisse, qui avait. attiré
un nombre enorme de partici pants ventis de
toates les parties de Ja Saisse.

Le défilé da cortège a dare près-d'une heure
et demie. On compte que 15,000 à 20,000 pér-
sonnes y prirent part. L'assemblèe '-qui' sitivi!
au cours eie laquelle M. Ni cole, Bratschi, Celi
et Mischon , prirent la parol e, était organisée en
vue de protester contre la motion Abt, Ja loi
Haeberlin et. contre la diminution des alloca-
tions de renchérissement au personnel federai .

La résolution suivante a été adoptée.
« Réunis à Berne, le 11 décembre 1921, les

fonctionnaires , employ és et oav riers des entr -
prises de transport et des adinini lialions fé-
dérales , ari nombre de 21,000, ont. pris la ré-
solution suivante :

» Ils considèrent Ja molioti Ahi demandant la
modification des lois fédérales concernant la
durée da travail dans les entreprises de tran ¦;¦
port et les fabri qués comme une tentativo réac-
tionnaire ne pouvanl en aucune mesure amélio.
rer la situation économi que du pays. Li mo-
tion Ab! est, une première brèche dans la légis-
lation sociale de la dernière dècade.

» Ils estiment qae Ja « loi Haeberlin » est in-
digno d'un Etat clémocrati que. Elle est dirigée
uni quement contre le peuple travailkur et tout
particulièiement contre les organisalions clu
personnel des entreprises de transport. Le per-
sonnel des entreprises de transport et des ad-
ministrations fédérales est fermement rèsola
à se défendre contre ces deax tentatives réac-
tionnaires dirigées oontre les travailleurs . 11
marcherà la main dans la main avec les autres
groupements ouvriers et de consonai nateurs et
se déclare d'accorci avec les mesures défen-
sives présentes ou futures prises d'entente avéc
l'Union syndicale suisse et la Chambre des em-
ployés .
. » Le personnel des entreprises de transport

etd es administrations fédérales a pris oonntis-
sanoe avec indi gnation du projet du Conseil
federai concernant. les allocations de renchéris-
sement pour l'année 1922. Il se prononce ré-
solument contre la baisse des salaires sous
n'importe quelle forme. Les conditions premiè-
res permettant une réduction des traitemen' s
ne sont pas remplies. Les alloca 'ions actuelle-
ment versées au personnel ne compensent pas

encore le renchérissement ni l'écart da coùt
de la vie.

» L'assemblée proteste également contre la
mise à l'écart cles associations da personnel
au cours cles discussions préliminaires concer-
nant l'élaboration du traité d'arrèté federai. El-
le fait confiance à l'Assemblée federale qui
ne peut éqailablement accorder pour l'année
1922 des allocations de renchérissement jnfó
rieures à celles pay ées en 1921.

» Le personnel federai de toutes les catégo-
ries et de tous les grades a la volonté de met-
tre toutes ses foroes et toute sa confiance dans
l'accomplissement de son devoir à legarci de la
collectivité.

» Le personnel compte que les auiorités fédé-
rales défendront les intérèls vilaux de la clas-
se ouvrière en general et du personnel fede-
rai en particulier et qu'ils ne céderont pas
aux menées réactioraiaires d'une minorile . »

Les comptes de l'office
de l'alimentation

Dans sa séance da 9 décembre 1921, le
Conseil federai a approavé le rapport à l'As-
semblée federale stri -les comptes de l'Ofiice
de l'Alimentation pour les années 1919
et 1920. Ce rapporl comp lète fes rapports de
neutralité qui onl. ' pam périodiquement et ex-
plique d' une manière détaillée Ies mesures pri-
ses et les comples qui lui sont annexés.

Le total des excédenls de dépenses de la
Confédération pour le ravitaillement du ler
aoùt 1914 au 31 décembre 1920 est de fr.
308,872,869.65. 46,730,348 fr. 5 se rapportent
aux années 1914 à 1918 et 262,162,526 fr. 99
aux années 1919 et 1920. Ces chiffres com-
prennent les résultals de toutes les divisione
qui dépendaient autrefois du Departement mi-
litaire et qui passèrent en 1918 à l'Office de
l'Alimentation lors de la création de ce dernier.
Pour la plus grande partie, ces dépenses ont
été voulues et prévues par les mesures prise s
en vue d'assurer et de facilitar le ravitaille-
ment.

Elles résultent pnncipalement des actions de
secours et des modérations générales de prix
de denrées alimentaires, de l'encourage-
ment de la production indi gène de denrées ali-
mentaires (culture des céréales, des pommes de
terre, des légumes, denrées fourragères), de
la constitution d'approvisionnements de den-
rées, des frais des prises de séqaestre, de ra-
tionnement et d'administration et des intéréts
des capitaux engagés.

De 1914 à 1920, la diminution des prix du
lait a occasionné un exeédent de dépenses de
1.07,543,649 fr. 80 dont 35 millions en nombre
rond pour la fourniture de lait aux pérsonnes
nécessiteuses (lai t à prix réduit) et 68 miilions
pour ta diminntion generat e d'u prix du lait.
Les dépenses occasionnées par le ravitaillemen l
en pain s'élèvent à 169,704,738 fr. 75 pour Ja
mème période , doni 27 millions ooncernant la
fourniture du para à prix réduit. Les dépen-
ses faites pour la diminution general e du prix
da pain proviennetti de la vente des céréales
paitifiables au-dessoas de Jeur prix de revient
et se montoni à 138 millions en nombre rond .
Comme on le sait , la Confedera ion n'a jamais
venda de froment à ptus de 64 francs les 100
kg., alors qae les prix de revient furent p n-
dant lóngtemps de 80 à 85 francs. Dos
6,895,884 fr. 08 qui représentent l'excédent
de dépenses pour le ravitaillement en pommes
de terre, 1,318,642 fr. 22 sont dùs à la dimi-
nution speciale eie prix en faveur des personn es
nécessiteuses.

De 1914 à 1920, l'Office de l'Alimentation
a fourni pota- plus de 4 milliards de denrées
alimentaires pour le ravitaillement du pays.

Remerciements a la presse
Bien que coi'ncidanl avec trae epoque

de grands et do petits conflits économi ques, la
Semaine Sttisso de 1921 s'est déroulée dans
toutes les parties du pays avec un bon suc-
eès. Sauf quelques rares exceptions, la pres-
se suisse toul enlière a généreurement prète
son sympathique et bienveillant concoars à
celte manifestation d'union et cte concorde na-
tionale. Cette aide précieuse de la presse n'est
pas l' ime des mqindr.es causes du suceès de
la «Semaine Suisse» aussi a-f.-elle à coeur d' ex-
primer publiquemènt . ses plus vil's remerci .-
menls aax rédactioris de nos journaux.

Les questions de ges ion et de po litique éco-
nomi que gagnent sans cesse en importance et
en mème temps, le besoin de s'instruire el de
s'éclairer davantage on nia 'ièie é onomi que se
manifeste avec une inènsité gr'audissanle. I]
y a là une oeuvre educative à développer que
notre Association se fera an devoir de poar-
suivre avec son objectivité habituelle en rrais-
sant ses efforts à ceux de la presse suisse,
comme par le passe.

Association « Semaine Suisse »
Le Secrétariat centrai

Canton dn Yalais
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat prend connaissance cles
résaltats de Ja votatioa cantonale da 4 de
cembre coarant. Il en ressort que :

1. le décret du 12 mai 1921 concernant le
paiement de subsides cantonaux aux communes
et syndicats intéressés aax travaux d'assainfe-
sement de la plaine du Rhòne a été accepté
té par 5677 otti, contre 5307 non;

2. la loi sur l'assistance publique, du 19 mai
1921, a été rejetée par 5910 non, contre 5242
acceptants.

— Il décide de faire des démarches aaprès
da Departement federai des chemins de fer
pour que sbient exécutés dans le canton des
travaux importants dont le coìti sera prélevé
sur les crédits extraordinaires mis à la dispo-
sition des C. F. F. pour travaux de chòmage.

— Il adjuge :
1. à M. Briand Oscar, à Varone, aux prix de

sa soumission, les travaux de correclion de Ja
route Salqxienen-Varone, 2me section ;

2. à MM . Edotiard Evéquoz et Micetti , à
Conthey, aux prix de leur soumission, les tra-
vaux de construction de la route de Daillon ;

3. à MM . Emile Blanchet et Maurice Roh, à
Leytron , aux prix de leur soumission, les tra-
vaux de correction du torrent d'Alesses.

— Il décide de mettre au bénéfioe d'une sub-
vention scolaire federale de 25% pour la
construction d'une maison d'école: 1. la com-
mune de Visperterminen (devis 85,000 frs.) ;
2. la commune de Guttet (devis 63,796 frs.).

— Il décide d'adresser gratuitement aux ad-
inraistralions comnranales et boargeoisiales un
exemplaire da premier volarne des Abscheids.

— 11 nomme : M. le Dr. Franz Seiler, à
Brigue, rapporteai subsiilut du district de Con-
ches, en remplacement de M. Bittel , démission-
naire ; M. Joseph Moulin, substitut de l'officier
d'état civil de l'arrondissement de Leytron;
M. Moix Jean-Francois , débitant de sei à 3t-
Martin; la société cooperative de consomma-
tion Concordia , débitante de sei à Ssmbran-
cher ; Mme Jeanne Derivaz , née Chaperon , dé-
bitante de sei à 3t-Gingolph; M. Emile Derivaz-
Pedrenin, débitant de sei au mème lieu.

— Sont promus caporaux ies gendarmes :
Clausen Joseph, chef du poste de Gondo;
Tscherrig Peter, chef du posle de Loèclie.

— 11 autorise le Departement de i'Inlérieur
à faire préparer les plans et devis pour l'école
d'agriculture de Chàteauneuf et à mettre en
soumission les travaux de construction.

— Interprétant l'art. 17 du règlement concer-
nant l'engagement, le service et les trai-
tements des fonctionnaires et employés atta-
chés aax bureaux de l'Etat, le Conseil d'Etal
décide crue les employés obligés de s'absenter
clu chef-tieu devront à l'avenir, pour les courses
effectuées dans l'intérieur clu canton, présen-
ter les pièees justifiant leurs dépenses effee-
tives.

A la CUre valaisanne ile Commerce
Nous extrayons les renseignèments suivants

du très intéressant rapport d'ouverture présen-
te à l'assemblée annuelle des délégués, par M.
Joseph Dufoar , Président de la Chambre va-
laisanne de commerce:

« Voici deax ans et demi qu'a été signé l'ar-
mistice mettant fin à la guerre la plus vio-
lente qui ait ravagé l'Europe; voici plus d' un
an et demi qae la paix de Versailles entre les
princi paux belligérants est signée, et la situa
tion est actuellement plus angoissante que ja
mais.

Les dégàts causes par la guerre ascendent à
plus de" 1000 milliards. Des millions de vies
humaines ont été défruites et parrai les plus
précieases. 11 n'était pas temerarie de croire
qae sitòl .après la tempète et au vu des ri-
chesses énormes englouties on devrait et pour-
rait penser aux travaux de la paix .

Mais il n'en est rien.
Des belli gérants, les vainqueurs, aussi épui-

sés que les vaincus attendent. toujours qu'u-
ne solution intervienne, qui leur permette d'é-
viter la banqueroute. La Russie communiste vit
en marge da monde civirise -en lui soustrayant
les ressottrces inéptiisables de son noi.

L'Amérique, qui a certainemen t pu accroìtre
sa fortune pendant les 4 ans de guerre, semblo
se désintéresser da sort du Vieux-Monde, et
possédant , à satiété tous les produits qui nous
manquent, se trouve dans Ja situation de com-
mercants dont la maison est pleine de mar-
chandises, mais à peti près vide de clientèle.

Les neutres , et parmi eux la Suisse, qui pen-
dant , la guerre avaient vu leurs ressources aug-
menter dans de nolable s proportions en fournis-
sant aux belli géranls ce que ceux-c.i no pou-
vaient plus produire , ont vu rapidement. ane
grande partie de leurs capitaux se volatiliser
par la crise des changes.

A cela s'ajoute, pour la Suisse spéciale-
ment, les prix énormes qae l'on a dù consentir
à l'étranger pota- les produits qui iious font
défaat , spécialement poar les chàrbons. Le coùt
enfin , d'une mobilisation prolongée a fait de
notre pays prospère un pays endetté.

Notre dette, qui était avant la guerre de frs.
116,622,000.-, a atteint en 1920 le chiffre de
frs. 2,165,000,000.— . 11 faut naturellement en
comparant les chiffres annuels avec les chiffres
anciens tenir compte de la déprécialion de l'ar-
gent.

Cette déprécialion est belle qu'elle a provo-
què un renchérissement inoui de la vie. Selon
le Btdletin N° 9 de l'Union centrale des associa^
tions patronale^ saisses, l'augmentation du ler
juin 1912 au ler janvier 1921 atteint le 105
aa 112o/o, selon les catégories de revenus,
c'est à dire un peu plus du doublé.

Cependant , depuis le commencement du der-
nier trimestre 1920 le coùt general de la vie
a. commencé à baisser d'une faeton très lente,
assurément, mais continue.

fi va de soi qu'un tei renchérissement de-

vrart avoir pour contre-coup la hausse des sa-
laires. Cette hausse, toutefois, dépasse dans de
larges mesures, en Valais notamment, le rele-
vement des dépenses nécessaires à l'existéncé.
Les ouvriers agricoles ont vu leurs salaires de
1914 à 1920 s'élever du 150 au 170 o/0 avec
quelques divergenoes suivant les parties dn
canton. Les salaires dans les métiers et l'in-
duslrie ont augmente dans les mèmes pro-
portions.

Cette augmentation est méme plus sensible
en Valais qae dans les cantons voisins ou a-
vant la guerre la main-d'ceuvre était en gene-
ral plus chère.

La hausse des salaires, qui parati se mainte-
nir actuellement encore ou en tous cas baisser
fort peu , est pour beaucoup dans la crise que
nous traversons.

Nous payons , en Suisse, nos ouvriers 3 à
4 fois plus qa'en Allemagne, 3 fois plus .qu 'en
Italie, et au-delà du doublé de ce que recoit
le salarié en France.

Ce fait , ajouté à l'avilissement des devisea
étrangères, au relèvement des différents tarifs
douaniers ou autres, des pays voisins, conìti-
tue pour nos industries et notre .pays en ge-
neral, un véritable perii. C'est un des. motifs
pour lesqaels Ja revision de notre tari f doua-
nier a été demandée et obtenue. Les quelques
restrictions d'importations envisagées et pru-
demment appliquées onl le méme but. » .

(A suivre) ¦¦ '.' D.
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Uh conflit entre Sion et Ayent
Un contiti assez bizarre a éclaté entre les

communes de Sion et d'Ayent. La commune d-e
Sion avait commencé à entreprendre des tra-
vaux d'excavatioa d'un rocher en vue de \a
création d'un bassin d'accumulation joarnalier
pour l'usine de la Lienne. L'endroit où ce bas-
sin se construisait étant situé en dehors de
la zone concédée à la commune de Sion, la
commune d'Ayent mit opposition à la pour-
suite des travaux et les Sédunois durent in-
rompre ces derniers.

Notre Conseil raunicipal recourut alors au
Conseil d'Etat pour obtenir Texpropriation du
terrain et en séance dir 11 novembre, le gou-
vernement porta une décision dans ce sens. Airi-
si armée de la décision goavernementale, la
commane de Sion se mit en devoir de repren-
dre les travaax; Ayent était dispose à n'y pas
mettre d'obstacles, mais en formalant une sé
rie de conditions , notamment aa rabais sur
la foarniture électrique. La munj cipaltié sédu-
doise n'a pu acicléfcler à des conditions et a décla-
re qu'elle paierait la valeur de rexpropriation.

L'equi pe de chòmeurs devant reprendre les
travaux en fut empèchée par les autorités d'A-
yent. Sur ce une délégation composée du pré-
sident de la ville, da conseiller Exqais, de M.
Corboz , directeur des Services industriels, ac-
compagnés de deux gendarmes, se rendit sur
les liettx dans l'espoir d'un arrangement.

Ces Messieurs se trouvèrent en présence dea
représentants de la commune d'Ayent, des a-
gents de police et des garde-champètres, mon-
tant la garde atilour du chantier, de plus des
hommes armés avaient été postes un peu par-
tout dans les rochers avoisinants, prèts à pie-
ter main-forte en cas de besoin (I)

C'est en vara que le président de la ville
fit valoir la decisimi d'expropriation prise par
le Conseii d'Etat. Les Ayentaux la considé-
raient corame nulle. Les tentatives de concilià-
tion demeurèrent vaines.

Ensuite de ces faits, le Conseil municipal
a décide de faire nommer une commission
d'experts, par le Conseil d'Etat, de verser im-
médiatement après décision de cette rommis-
sion, la somme fixée par l'expertise et de de
mander au gouvernement - son appu i pour que
les travaux puissefti continuer.

f M. Joseph-Marie Duey
Mardi dernier onl eu lieu à Grimisuat , au

milieu d'une assistance nombreuse et émue,
les iiinérailles du juge de la commune, M. Jo
seph-Marie Duey, decèdè a la suite d'une opéra-
tion. '

Le défunt , qui était très estimé de la popu-
lation , fat tra juge de paix intègre et dévoué,
respeeté de tous. Il fut chef métral de la maison
GilJiard à Sion, depuis sa fondation et c'est. lui
qui fit la première « pressée » de raisins de
cette maison. Il occupa cette chargé constani-
ment jusqu'à sa mori.

Sa disparition cause dans Ja commune d'u-
nammes regrets.

Nous présentons nos sincères condoléance.3 à
fa.iude affl igée.

C. F. F.
M. Alfred Delherse, chef cantonnier à Riddes

a été nomine, dès le premier décembre, chef
du 2me district des C. F. F. à Martigny, ep
remplacement de M. Adolphe Robalel, retraite.

Médecin
M. Leon Ribord y, de Riddes, a passe avec

suceès à l'Université de Lausanne, ses ex»-
mens professionnels de médecin.



Pini rum cie n
M. Jean Torrione, de Marti gny, a subi avec

suceès, à l'Université de Lausanne, ses exa-
mens d'assistant pharmacien.

Chrenlqu lèdanoli!
L'élection d'un conseiller

Les citoyens de la commune de Sion qui
so tattachent au parti conservateur-progressiste
sont convoqués à une assemblée generale qui
aura lieu jeudi 15 décembre prochàin à 20 h.
45 de la soirée dans la grande salle de là Mai-
son Populaire.

But de la réunion : Désignation d'un candi-
dai pour occuper le siège de conseiller raunici-
pal devenu vacant par la mort du regretté M.
Adolphe Mutter.

Le Président du Parti : Henri de Preux

Concert Boller-Athanasiadès
On nous écrit:
Nous nous faisons une joie d'annoncer aux

amateurs de musique, et ils sont nombreux
chez nous, que M. Carlo Boiler, le violoniste
déjà bien connu à Sion, donnera un concert,
dimanche soir, à 8 h. */_ à la salle du Ca-
sino. Carlo Boiler qui se perfectionne depuis 3
ans avec un des plus grands maitres du violon
à Paris, s'est déjà impose à l'attention du pu-
blic et des grands critiques, par les nombreux
concerts qu'il a donnés à Paris, en province, en
Tunisie et en Italie .Profitant d'un court sé-
jour en Suisse, il a cède aux demandes de
ses amis sédunois et nous répétera un pro-
gramme qu'il a interprete à Paris le mois der-
nier et qu'il donnera à Berlin en janvier. C'est
dire la jouissance artisti que qu'éprouveront
tous ceux qui iront l'écouter. En mème temps
nous aurons l'occasion d'apprécier un niusicien
déjà connu en Valais, et dont Carlo Boiler a
pu s'assurer à maintes reprises des belles qua-
lités de pianiste et d'accompagnateur, M. Leon
Athanasiadès, professeur à St-Maurice.
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Kchos
Les petits cadeaux

En témoignage de gralitude pour la sym-
pathie qu'il leur a témoignée lors de son voya-
ge, les vignerons montpelliérains ont fait , il
y a quelque temps, à M. Millerand , un envoi
de raisins du crù. A ce propos, la << Renais^-
sance » rappelle que durant de longues années,
les habitants de Cavaillon tinrenf à donner a
Alexandre Dumas pére, une preuve analogue
de reconnaissance. Voici en quelle circons-
tance:

« Un jour , passant par Cavaillon, Alexan-
dre Dumas mangea du melon et des artichauts.
Il en fut ravi , et comme il avai t la reconnais-
sance de l'estomac, il célèbre, dans un jour-
nal de l'epoque, les vertus, le mielleux, le fon-
dant des melons et artichauts de Cavaillon.
Cette dette de reconnaissance payée eut sa
récompense. Le Conseil munici pal de Cavail-
lon, comprenant ce qu'il devait à l'auteur des
« Trois Mousquetaires », vota, à l'unanimité,
une rente viagère de cinquante melons et de
cinquante artichauts , laquelle fut ponctùeliè-
ment servie ».

Faudletoo. de la «Feuille d'Avi» H° 23 , fred Darmingam ; lequel Douglas n'avai t été rieri
moins que le man de lady Georgi na, la file
aìnée de sir William Cardoyne.

De sorte que Ethebed et Claribel voyageaient
en ce moment, sur le yacht de feu leur beau-
frère et Lilywhite ne ctonia pas une seule mi-
nute qae la « Fire-Rose » n'apparlìnt présenta-
ment, à lad y Georgina, Ja veuve clu jeune lo.d
défunt.

Lilywhite ne semblait pas songer encore au
sommeil ; elle avait ouveri. sa valise, une pe-
tite valise de cuir tacheté, dont les perfeation-
nements recherches contrastatimi avec le pauvre
costume de la voyageuse. Elle en avai t tire
quelques objets, qu'elle élalait, en ce moment,
sur la table recouverle de drap b'.eu, devant. la
queUe elle s'était assise.

Il y avait Jà des papiers au nom de Lil ywhi-
te, née à l'asile Saint-Sauveur de parents in-
connus, puis un pendentif assez étrange, sus-
pendtt à une •' chaìnetie d'argent , sur le terna
étain duquel était grave encore le nom de Lil y-
white.

Blanchel ys considera longuement , amèee-
ment , ces choses... Car c'était bien Blanchelys
la Lilywhite à qui le hasard d'une rencontre
donnait , ce soir , le yacht anglàis pour abri,
Blanchel ys d'Anevy enti, seule, sans prole -tion
presque sans ressources fuyait son pays.

Après les funérailles de Mme d'Annevy et
le trag ique incident qui avait marque la "fin
de la cérémonie, elle s'était bien fait conduir e
à Vieilleville, corame si elle n'avait pas ea
d'aatre intention que d'y precèder son mari
de quelques heures. C'est ainsi qu 'elle était ren-
trée dans la grande demeure majestueuse, où
Mme d'Annevy I'avait amenée, si peu de mois
auparavant, dans toute l'émotion et la j oie de

leur tendresse naissante.
Dans ces beaux appartements, au luxe anti-

que et temi ,Blanchelys la petite Bianche clu
moulin , avait appris à otre choy ée, heureuse,
iriinée , à ètre Blanchel ys d'Airaevy. La maison
était deineurée la mème ; sa facade aux gra n les
fenètres grillées, bordai! une rue aussi tranquil-
le et l'herbe continuati de pousser dans la cour
qui menati à l'église. Les refSeta des cierges
du sanctuaire flotlaient sur les buis noirs du
vieux jardin , l' odeur de l'encens s'y melati
pai-foi* à celie cles roses ; des hortensias rein-
placaient les bouquets de pensées printaniè-
res dans les urnes de la grande allée.

Et dans la solilude grandiose des vasles
pièees, errait une Blanchelys à la fois morne et
résolue, calme et désespéiée, qui venait de
mettre , enlre elle et Olivier d'Annevy, tout l'a-
bìme de l'irrévocable.

Car c'était bien ainsi qu 'elle I'avai t entendu,
en essayant de rejeter dans le caveau des d'An-
nevy, son anneau de mariage; elle avait vou-
lu rompre avec Olivier, briser la chaìne qu'on
lui avait imposée de force et punir celui qui
croyait la lui avoir si bien rivée.

Mais , mème dans les heures d'exaltation qu '
elle traversati, Blanchelys n'oubliait pas qu 'e.le
avait donne à Olivier jusqu 'au soir pour réflé-
chir , pour revenir sur sa décision de garden
l'héritage de sa tante.

Elle aurait voulu croire en ore qu 'elle avait
refusé sa part de cette fortune par un scru-
pule légitime ; mais en se persuadant que la
chàtelaine avait eu l'intention de les déshéri ter
Blanchel ys avait cherche un prétex'e qu'elle
n 'invoquait déjà plus, emporlée qu 'elle était ,
par un élan de vengeance si impétueux. qu 'il
balayait pour elle, tous les préceptes de la

loi de Dieu, alors qu'elle se figurati n'en cette lettre, il ne fallait pas l'envoyer à Vertan
Iransgresser qu'un seul. Et c'était avec une
sorte de sauvage alfégresse qu'elle se disait,
qu'elle se répétait sans trève que, cette fois,
elfe et Olivier étaient. quittes.

L'affront pubti c qu'elle venait d'infuger à
son mari compensait toutes les humiliations
qu'Olivier lui avait values, effacait la honte
des captiulalions auxquelles il I'avait acculée.
Ahi elle avait eu tort de venir l'attendre ici, de
lui laisser ce délai dont il ne youl'ait pas
prof iter... Il su.tirai L qu'Olivier trouvàt une let-
tre d'elle, quand il arriverait à la maison de?
Récollets.

Mais elle eut quel ques difficultés à s'entendre
avec Mme Eloi , au sujet de cette lettre. Mme
Eloi crue l'absence de son mari lai ssait seule
gardienne du logis, semblai t fléchir sous le
poids d'écrasantes responsabilités. C'est quo,
toute l'après-midi , une nuée de félégranimes,
à l'adresse de M. Olivier d'Anevy, s'étaient a-
battus sur la maison ; et. il n'étai t pas venu
moins de cpiatre ou cinq messieurs étrangers,
à tournure d'hommes d'affaires, demander le
mème M. d'Annevy, d'un air important. Cha-
rme train de l'après-midi devati en avoir dé-
barqué un ou deux, et ils semblaient arriver
de loin , tout exprès pour réclamer M. d'Anne-
w avec insistance.

Les télégrarames, Mme Eloi les faisait sui-
vre à Vertanbeau et elle conseillait aux voya-
geurs d'attendre, à Vieilleville, le retour immi-
nent clu jeune mailre. Mais si, par là-dessus,
la jeune Madame Blanchelys chargeait encore
Mme Eloi d'une lettre, il y avait cte quoi faire
perdre la tète à un digne femme de chargé,
privée de son époux et bouleversée par la mort
de sa vieille maitresse. Madame disait crue

beau corame les dépèches, ni la laisser en souf-
france à Vieilleville comme les messieurs, mais
la remettre à M. Olivier dès son retour? Très
bien. Mme Eloi ne manquerait pas d'informer
Monsieur que Madame lui avait écri l dans le
petit tiroir de son bureau, puisque Madame a'a-
vait pas envie d'en averti r Monsieur elle-mè-
me, .qnand il allait reatrer toat à l'heure 
< » h ! il n'y avait pas à dire, c'était un jour ex-
Ltaordinaire , et Mme Eloi aurait été bien en
peine de definir si c'était elle ou les autres
qui "avaient les cervelles sens devant diman -
che....

Allons, allons l Encore un coup de sonnette,
renforcé de deux ou trois coups de marteau.
Encore le petit facteur du télégraphe, sùre-
ment.

Et Mme Eloi qaitta préci pitamment sa jeu-
ne mai tresse, pour epurir au-devant d'un nou-
veau télégramme.

En se disant qae tous ces messages appor-
taient, sans doute des condoléances à Olivier,
à l'occasion de Ja mort de sa tante, Blanchelys
se rappela tout à coup le visage altère que son
mari avait penché sur la première dépèche, a
lui remise par Eloi , dans la bibliothèque du
chàteau.

Elle regagna, toutefois, sa chambre, la belle
chambre démodée et trancruille, qae lui a-
vait attribuée Mme d'Annevy, Uès leur arri-
vée à Vieilleville et qui communiquait avec
le grand salon où , pour la première fois , lafchà-
telaine lui avait parie d'Olivier comme son
futur mari.

LA PLSUB BS PEU

Il est vrai que le transbordement, mème fa-
cilité par l'assistance résolue de l'onde Ex
hit encore assez compliqué pour que laide
de Lilywhite se trouvàt des plus utifes, sinon
indispensable; car Ethel red, dont les souffra n-
es avaient redoublé, absorba plus que jamais
les soins de son entourage, et , au milieu de
l'affairement general, Lilywhi te dut prendre
Claraibel sous sa garde comme si elle eut été
en effet , la gouvernante de l'enfant.

Le soir les trouva donc installées de com-
pagnie dans la cabine bleue de la « Fire-Ro-
se », ainsi que I'avai t décrété M. Excelsior
Roberts. En raison du mauvais temps, le ba-
teau resterait à l'ancre toute la nuit , et ne
Piendrait que le lendemain la direclion .de Lon-
dres. Lilywhite avait fai t souper son élève
jmprovisée. puis elle I'avait mise au lit , et dè-
li la petite fille dormait profondément sous
sa couverture de bourre de soie bleue, à l'un
des coins de laquelle une large rose simple

j ^un rouge éclatant, la « Fire-Rose » ou rose
.^feu , dont le yacht portait le nom , et qui
toi servati d'insigne.

pe yacht, presque neuf et fort luxueux, a-
B» appartenu à l'un des parents que venait
* perdre la famille Cardoyne et, autant que
ulywbite avait pu le comprendre, à lord Dou-
Pas, fils alné de leur noble cousin , lord Al-

ÉTRANGER
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Tremblement de terre a Tokio
Selon des rapports remis par l'ambassade

japonaise , an tremblement de terre tei qu'on
n'en avajt jamais vu d'aussi tenible depuis
vingt ans, s'est produit à Tokio. On ne signa-
le pas de morts, mais beaucoup de blessés et
de nombreuses maisons endommagées.

L'ex-kaiser blessé
On mande de Doorn au « Daily Mail » que

l'ex-kaiser, en sciant du bois, a été blessé pro-
fondément à la tète.

L'ancien souverain a dù abandonner son tra-
vail, il a la tète entourée de bandages.

Tragèdie dans un chàteau
L'autre jour, a commencé devant la Cour

d'assises de Hirschberg, ville du Riesengebirge
en Silésie, un procès sensationnel . Il s'agit de
la tragèdie qui s'est déroulée, au début de cot-
te année, au chàteau de Kleppelsdorf , si tue au
village de Laehm, à une vingtaine de kilomè-
tres de Hirschberg .

Ce chàteaa, entoaré de terres immenses, é-
tait la propriété d'un entreprenetir-agent im-
mobilier, nommé Rohrbeck , qui avait amasse
une fortune colossale par la vente de terrains
qu'il possédait en plein centre de Berlin et
par la construction de maisons dans les ar-
tères les plus aristocratiques de la capi tale al-
lemande.

Rohrbeck mourut en 1911; sa femme le sui-
vit de près dans la tornile, Jaissant. toute la
propriété et la fortune à leur fille unique Do-
rothée, qui continua à habiter le chàteau avec
sa grand'mère.

Dorothée avait cornine amie Ursule Schade,
une lointaine coasine, àgée d' une douzaine
d'années, fille adoptive d'un architecle assez
riche ,Peter Gruppen, qui demeurati à Olden-
brùttel. Ursule faisait à son amie Dorolhée de
fréqaentes visites et toates deux, d'une égale
beauté, étaient très fètées.

Le 1 février dernier, au matin , on decornati
dans le salon du chàteau le cadavre de Doro-
thée, tuée de deux balles de revolver, et à coté
d'elle, expirante, Ursule Schade, poriant trae
affreuse blessure à la tempe. Dans la poche
de cette dernière, on trouva une lettre aclresséé
à sa mère à Berlin, déclarant qu'elle avait
l'intention de tuer son amie et de se donner
la mort après. Près des deux corps on trouva
un revolver.

La police qui savait quelle amitié intime
liait les deux jeunes filles, mit en doute Pau-
thenticité de la lettre ; elle acquit bien ót la
conviction que c'étai t un faux et ses soupeons
se portèrent sur Gruppen, qui se trouvait ce
jour au chàteau. Gruppen fut arrèté.

11 reconnut qae l'arme qui avait servi à la
tragèdie lui appartenaj t; le malin il avait tire
deux coups de feu sur des moineaux et avait
laissé le revolver sur sa tabe où sans doute
Ursule I'avait trouve.

Ces explications, pour plausibles qu'elles
étaient, n'eurent pas le don de convaincre la
police, et l'enquète à laquelle celle-ci se li-
vra démontra que Gruppen, qui vivait séparé
de sa femme, avait écrit de nombreuses lettres
à Dorothée — alors àgée de 16 ans, — poar
la demander en mariage. La jeune fiile avait
énergiqaement refusé. Chose plus étrange, Ja
police apprit également qae Gruppen s'occupai I
beaucoup de télépathie et d'hypnotisme et a-
vait tenté, sur des amis et des parents, des
expériences fort réussies. Cette découverte a-
mena la police à croire que Gruppen pouvait
avoir hypnotisé Ursule Schade en lui suggé-
rant la rédaclion de la lettre, le metirtre et l'<?
suicide.

Le but de ce^dlouble forfait aurai t été de s'em-
parer de la fortune de Ja famille Rohrbeck , qui
devait lui revenir, comme seul parent , une
fois l'héritière disparue. Il ne restait que la
grand'mère qai n'avait pius lóngtemps à vivre.
Mais pour se débarrasser de cette dernière,
Gruppen avait préparé clu cognac empoisonné.

Suivant des lettres découvertes chez Grup-

pen celui-ci doit avoir eu des complices. Mais
la police n'a pas enidore réussi à retrouver leurs
traces.

Plus de 150 témoins ont été cités à la barre.
Parmi eux se trouvent de nombreux experis en
psychiàtrie , de grands médecins, des profes-
serai de philosophie et de psychologie, et des
criminolog istes connns.

Emeutes au Caire
On mande da Caire au « Daily Mai l »:
Des étadiants ont manifeste à Zagazig con-

tre le projet d'alliance anglo-égyptien de lord
Curzon ; la pol ice a essayé de les disperser et
a arrèté l'an d'entre eax.

La foule irritée a jeté des pierres aux po-
liciers et a brisé les vitres des bàtiments pa-
blics.

Finalement , la police a dù tirer en l'air.
11 y aurait de nombreux blessés.

L» crise irlandaise continue
M. de Val-era s'étant pronunce avec deux

de ses collègues da ministère sinn fein, contre
le traité anglo-irlandai s, trae crise grave a é-
clató eatre lui et M. Arthur Grilfith , ministre
sinn-fein cles affaires étrangères et président de
la délégation irlandaise .,qui a négocié le traile.

M. Griffith a pour lui trois de ses collègues
ce qui lui assure la - majorité dans le cabinet.

A la suite de la proclamation adressée par
M. de Valere au peuple irlandais, pour expli-
quer et justifier son atttiude intransigeante,
M. Griffith a publié aujourd'hui trae déclaration
également adressée au peuple irlandais, dans
laquelle il dit :

« J'ai signé un traité entre l'Irlande et la
Grande-Bretagne. Je crois que ce traité poserà
les fonderaents de la paix et de l'amitié entre
les deux nations. Ce que j' ai signé, je le maiu-
tiendrai , parce que-je crois que la fin d'un coti-
fli t  qui a dure pendant des siècles esl. prò che ».

M. de Valera a riposte par ane nouvel le dé-
claration rappeJant que le traité doit ètre Ta-
tifié le 14 décembre à la fois par le Dail Ei-
reaiai et par le Parlement de Londres. Le ca-
bine t de Dublin n'èlant pas d'accord , le traile
sera soumis au Dail Eireami aon pas avec la
sanction du cabinet mais sur l'initiative de M.
Arthur Griffith . corame chef des plénipotentiai-
res irlandais enti ont signé l'acc:ord.

Que va-t-il se passer? Si le Dail Eireann ra-
tifie le traité , il est vraisemblable que Al. de
Valera démissionera. Au cas contraire , toat se-
rait remis en queslion et. on poarra voir l'Ir-
lande perir plutòl que de sacrifier le principe
de l'indépendanoe absolue.

Sir James Craig a été recu aujourd'hui par
M. Lloyd George .

L'intransi geanoe de M. de Valera et de ses
partisans ne fati que confirmer les doates et
les saspicioas des intransigeants de l'Ulster.

Le coup d'Etat de
Charles de Habsbourg;

A la séance de l'assemblée nationale hotr-
groise de samedi , des révélations sensationnel-
les ont été faites en rapport avec le coup d'E-
tat de l'ancien roi Charles. Le légitimiste Son-
gy a conaiianiqué que depuis le coup d'Eta t du
mois d'avril le gouvernement hongrois est reste
en contact permanent avec le chàteau de Her-
tenstein. Un grand mouvement s'est produit
dans la ChamJire lorsqa'on appri t par la lec-
ture des déposilions du secrétaire du roi au'en
été 1921, le comte Bethlen lui avait déclare
que dans l'intérèt de la continui té du pays il
serait désirable que le roi rentre à Budapest
le plus tòt possible, et que les 50,000 marks
demandes pour l'avion avaient été déposés à
l'ambassade hongroise de Berlin, de sorte qu'il
devait croire que le refour du roi S'effectuait
avec l'assentiment des autorités gouvernemen-
tales hongroises. Les dépositions du Dr Gralz
sont également inLéressantes. 11 déclare notam-
ment qu'il a été l'intermediarie entre Herten-
stein et le comte Bethlen. Le roi a entrpris son
coup d'Etat contre le conseil du Dr 'Gratz par-
ce qu'il avait recti certaines informations de l'é-
tranger. Ainsi par exemple, le roi de Rouma-
nie et la France lui ont promis la neutralité
complè te, tandis que du co té tchèque on avail
promis de se lenir tranquille.

L'accord de Washington
Voici le texte de l'accord à qaatre du Pa-

cifi que, qui a été paraphé vendredi soir:
Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britan-

nique, la France et le Japon, en vue de préser-
ver la paix generale, de maintenir leurs droits
touchan t leurs possessions insulaires ainsi
que leurs dominions insulaires dans la zone de
l'Océan Pacifique, ont décide de conclure un
traité. A cet effet, ils ont désigné pour leurs
plénipotentiaires (suit la liste; leseruel's, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus
en bonne et due forme, ont convenu des dis-
positions suivantes :

1. Les hautes parties contractantes convien-
nent en ce qui les concerne de respecter
leurs droits touchant leurs possessions insulai-
res ainsi que leurs dominions insulaires dans la
zone de l'Océan Pacifi que. S'il venait à surgir
entre certaines des hautes parties contraètian-
tes, un différend issu d'une question quelcon-
que concernant le Pacilique et mettant en cau-
se leurs droits ci-dessus visés, différend qui
ne serait pas règie de facon satisfaj sante par
la voie di plomati crue et qui risquerait de com-
promettre t'heureuse harmonie existant actuel-
ìemeat entre elles, ces paissances devraìent
inviter les autres parties contractantes à se réu-
nir en trae conférence qui serait saisie de l'en-
semble de la question.

2. Au cas où les droits ci-dessus visés se-
raient menaces par la conduite agressive de
tout autre puissance, les hautes parties con-
tractantes devront entrer en communication en-
tre elles de manière la plus complète et la
plus franche, alili d'arriver à une entente sur
ìes mesures les plus efficaces à prendre con-
jointement ou séparément pour fai re face aux
néoessités de la situation.

3. Le préseiit accord déploiera ses effets
pendant 10 années, à dater du jour de sa mise
en vigueur et à l'expiration de ladite période
il contiaaera à prodaire ses effets, sous la ré-
servé du droit de dénonciation des hautes par-
ties contractantes, sous préavis de 12 mois.

4. Le présent accord sera ratifié aussitòt que
faire se pourra conformément aux méthodes
constitutionnelles des haates parties contrac-
tantes. 11 entrerà en vigueur dès le dépòt d;s
ratificati ons, qui sera effectué à Washington
sur quoi la convention entre la Grande-Breta-
gne et le Japon concine à Londres da 13 juil -
let 1911 prendra fin.

Les victimes de loess
WINTERTHOUR , 10. — L'autopsie des ca-

davres trouvés à loess a démontré que la fil-
lette avail été tuée à coaps de feu , tandis
que la ferrane a troavé probablemeat la mort
par strangalation. L'identité des victimes n'a
pas encore été établie.

•
Les prix Nobel

STOCKHÒLM, 11. — La remise solennelle
des prix Nobel a eu lieu samedi après-midi
en présence du roi, des membres de la famille
royale, ainsi que de M. Branting et des autres
membres da goavernement. Deax prix seale-
ment ont été déoernés : ceax de chimie et de
littérature. Les lauréats, M. Nernst, recteur de
l'Université de Berlin, et M. Anatole France,
étaient présents. Ils ont recu des mains du roi,
an milieu de vifs applaudissements, le prix
le diplóme et la médaille d'or.

Dans les boulangeries
ZURICH, 12. — Une conférence des bou

langers de toutes les parties de la Suisse a
propose à la Fédération suisse des ouvriers
du commerce, des transports et de l'alimenta-
timi, de lancer une initialive d'accord avec
l'Union syndicale saisse, afin d'abolir, par une
loi federale, le travail de nuit et du dimanche
dans les boulangeries.

Incendies dans le Trentin
TRENTE, 11. — De nombreux incendies ont

éclaté depuis quelques jours dans la zone mon-
tagneuse du Trentin. Vu l'enorme sécheresse
et la violence du vent, ces inoendies s'é-
tendent rapidement et causent des dégàts con-
sidérables.

Un incendie qui a éclaté aax environs de
Mendola a pris des proportions alarmantes. De
nombreux contingents de troapes sont sur les
lieux.

PRIME A NOS ABOMVES
Les primes que nous avons offertes à nos

abonnés ont toujours été appréciées.
Celle que nous doraions aujourd'hui, les in-

teresserà particulièrement.
Gràce à un arrangement avantageux, nou#

pouvons offrir le splendide ouvrage
La Route du Loetschberg

au prix de fr. 9.— le volume au lieu de fr.
30

Nos abonnés peuvent souscrire l'édition al-
lemande ou francaise.

Des exemplaires peuvent èlre examinés au
bureau du journal .

« La Route du Loetschberg » par Jegerlehner
est un magnifique volume broché, format
32x25 cm. de 160 pages ornées de 150 pho-
tographies de Ferd. Boissonas.

Malgré le bon marche, les volumes que nous
offrons ne sont pas des soldes d'édition. Cet
livres sortent directement de la maison qui
les a imprimés.

En raison du nombre limite d'exemplaires
dont nous disposons, nous prions nios abon-
nés de ne pas trop (arder pour faire parventi
leurs souscriptions. Dernier délai : 31 décem-
bre 1921. 

Combattei le préjugé que le cacao
oonstipe. Ce n'est le cas que pour les cacaos
en poadre falsitiés. Le Cacao-Tobler — en pa-
qaets plombés — facilite la di gestion, car il ne
contient qae des cacaos bien mùrs ainsi que
20 à 25 o/o de beurre de cac:ao pur.
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SALLE DU CASINO, SION

Dimanche soir, 18 décembre, à 8 h. 1/2

CONCERT
M. Carlo Boiler, violoniste,

M. Leon Athanasiadès pianiste
Billets en vente chez M. Hallenbarter, ma-

gasin de musique.
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Employée de magasin
Magasin de tissus et confec-

tions cherche une personne sé-
rieuse et de confiance. De pré-
férence. une personne d'un cer-
tain àge et au courant de la
branche.

S'adresser à Publicitas, Sion

4351 ANGE A TUE
Communiqué par la

Bauqae Cantonale du Valais
(Sans engagement)

12 décembre 1921
demande offra

Paris 40.— 42.—
Berlin 2,90 3.40
Milan 22,80 23,60
Londres ,21.— 21.70
New-York ' 5.— 5,30
Vienne —.15 —,23
Bruxelles 38.50 40,50



Tannarle de Payerne
Spedatile de cuir fort . Tan-
usge garantii pur che-e. Em-
peigne. — Peaux de veau
«jùèvres, moutons, etc.
Tannage à facon. Achat de
«air frais.

Gres et détail. 

liOterie
en faveur des Suisses de Russie

et Russes en Suisse

Une boirae action n'es. jamais perdue
Grande» ehances de gains !

{$00.000 lots gagnants
du montant total de fr. 1.5550.400

3 Lots à Fr. 50,000 33 Lots à Fr. 500
3 » » 15,000 150 » » 100
3 » » 7,000 201 » » 50
3 » » 4,000 996 » » 20
15 » » . 1,000 28593 » » 10

etc, etc.
L'acheteur peut immédiatement constater si son btilet est ganant

'ime tirale U> 38 Décembre 11)̂ 1
Lots Fr- 1- --

Adresser les commandes à
Suisso-Russe, Genève, Rue du Rhòne 4, Genève

Occasion
AUTOMOBILE BERLIET

état de neuf à vendre de suite.
Prix et conditions exceptionnel-
les.

Salon de l'Automobile, Sion

A vendre
dans le departement Jura (Fran*
ce) ferme de
20 hect. bois et prairie

maison de maitre
Pour renseignèments s'adres-

ser sous chiffre O. F. 67»
V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Sion
-<*-aMN-i_-_M_-_HH_-H-i_-_»__B-_HBM-K--_M_M-HH-ll---MH9-M->n

Foin
de montagne, Ire qualité, «n
bottes, à fr. 18.50 les 100
kgs. chargé sur wagon gara dé-
part. E. DLTOIT, fourrage»
en gros, Chemin Vinet, Lau-
sanne. Téléph. 34,44.
¦¦waiiaa—ui i tmammritnam aam'wnf amrMmaBaum âua m̂mmawmf am

J'envois conili irei lemant:

saucis* es <!P porc
fumées à la cheminée, pour cur-
ie; 12 paires à frs. 9.— ainsi
que toutes les sortes de

viii iHlt's et saucisses
Se recommande :
Otto Schatzmann, boti-

eherie, Lenzburg (Argovie)
1 Téléphone N° 4, Télégramme :
j Ochsenmetzgerei , Lenzburg.

Bonne à tout faire j
recommandée cherche remplaoe- j
ment ou journées. Eventuelle- 1
ment ferait des heures. S'adres- i
ser sous chiffre 0. F. 685 V. à ;
Orell Fussli-Annances, Sion

Place à bàtir
à Sion

à vendre sur l'avenue de la Ga-
re et du Midi.

S'adresser sous chiffre O. F.
68S V. Orell « ussli-An-
nonces, Sion. 

COMMUNE DE SION

Mise en soumission
La Commune de Sion met au conoours par lots de 50 m3, la

fourniture et le transport d'en viron 260 m3. de table pour leu
travaux de pavage.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du Cahier dea
charges au bureau des travaux de la Ville et adresser leurs soû
missions, sous pli fermò au Pré sident de la Municipalité pour le 14
courant à 17 h.

Sion, le 6 Déoembre 1921.

Pour les raclettes, fondues, franches et desserfs,

rien ne vaut le fPOIT&age tfll pai|d

nombre limite de pièees ehoisies par des spécialistes.
En vente dans tous les bons magasins et à la FÉDÉRATION

VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT à SION.

Prochàin tirale 31 Décembre

tiKiurmet- qui désirez das fro m age» garantis de toute première qua-
lité, exigez sur la pièce l'une des marques suivantes :
PRORA, production de la vallee de Bagnes et d'Entremont.
PROSI, production de la région du Simplon.
ROWAL, production du Haut-ConcbJes.
KALRI, production du Val de Binn.
Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière grasse
et d'une fabrication supérieure. Ila n'ont étó apposés que sur sci

Le Président de la Municipalité :
J. KUNTSCHEN.

n!i;iiinii:iì !i!ii\ ;vi. SERBE
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGÉ
U aux meilleurs taux du jour

Car ARRIVAGE DE

§ l'i ara

l'Association du Pers. de Snrv. des Rntrepr. de Transport Suisses

Par versements mensuels de Fr. 5.—, 10.—
ou plus, en compte-courant vous deviendrez
propriétaire avec jouissance immediate aux ti-
rages, d'une sèrie d'obligations à loia de

lots juseju'à Fr. 100,000.— au total 14 Millions. Prix de la sèrie de 20 obìigations
Fr. 200.— . 2 à 6 belles primes garanties par sèrie et remboursement minimum

de 3 à 400.— . Prix de lobi . Fr. 10.--

A vendre
3 à 4,000 kgs. foin et regain
Ire qualité à 15 fr. 50 les 100
kgs., rendu sur wagon.

S'adresser à Frédéric Dubuis
à Yvorne (Vaud).

Vins blancs nouveaux
SAN SEVERO
STRADELLA

Remplaoe le fendant
Rivalise les Vaudois
Le plus économiquePANADES débeieux

ASTI en fùts

Barbera
ROUGES

Lambrusco — Alicante
Corbières — Montagnes

Priorat»

A. ROSSA, Vins en gros, MARTIGNY
Maison de toute conliance. Demander prix

A vendre
plusieurs bons fourneaux d'occa
sion.

S'adresser chez M. Oscar Re
bord , rue du Rhóne, Sion

Banque de Commerce et de ValeUrs à Lots S. A
20, Rne du Mont-Blanc ¦ GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20Domaine a vendre

Pour circonstances de fa-
mille, à vendre (sur France)
à 3 km. de la Gare de la
Plaine (Genève) un beau et
bon domaine d'environ 48
poses (poses vaudoises), dont
43 poses en champs et prés;
le reste en bois et vignes.
Grand verger. Bàtimcms spa-
cieux et en bon é.at. Lumiè-
re élect ique. Eau in arris-
sabie. Belle vue Bonne conte-
nanee ensemencée en blé

PRIX AVANTAGEUX
Conditions de paiement ex-

ceptionnelles.
Entrée en jouissance : lei

mars 1922.
S'adresser au notalre Beau-

verd, à Vevey.
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TAIIIMI SCHMID
RUE DU EHOKE

Téléphone 111
RUE DU RHONE
Chèques II e 133

! ! GRANDE VENTE RECLAME ! !
Tapis d'Orient

Le plus durable cadeau de lete!!
Nous offrons à notte honorable clientèle uu grand lot , recu tout
récemment du pays d'origine. Le choix est considérable, ma-
gnillque et très varie. Marchandise ancienne et moderne.
Bochara, Afghan, Somak, Sarouk , Beloutchistan , etc. Petit ta-
pis depuis Fr. 18.—. Foyers dellÓ/170 depuis Frs. 40.—. Mi-
lieux de salon depuis Fr. 250.— . Goeravan 600/380 à Frs.
1000. Ces tapis de luxe, d'une richesse de couleurs extraordi-
naire, sont aujourd'hui, gràce à la chute de la livre turque

SION

Achat de cuirs, peaux et sauvauines en tous genres
Spécialités de graisses, nullo*

Cirage pour chaussures et attelages
Attaches de souliers en tous genrea

Cuir* pour courroies de sonnettes li» guaine
Articles de cordonnari*

or A L A  PORTEE DE TOUTES LES BOURSES

! R .  
lynédjian , Petit-Chéne 3, Lausanne. f

Importation directe - - Gros et détail |

à\ ét̂ i—M /V T de cuirs et peaux et sauvagines aux prix dtJ^wn*"% ' jour-. TANNER1E SCHMID SI0HA VENDRE

fromage sale
neux et propres, 15-18o/o , 200
pains de 5 à 8 kg. à Fr. 3.—
le kg. (en partie p.ix special).

J. Schelbert-Cahenzli, froma-
ges en gros, Kaltbrunn (St-Gall).

S3T AVIS
J'avise le public et ma clien tèle que j'ai transfer* mon ate-

lier de fabrication et réparation de chaussures à Sion
JrCue du IHMiOìsie

30,

98
34

en face Café
Je me recommande

Grande baisse des
rangees,
rangées,
Fr. 40
rangées,
rangées
rangées,
rangées,
rangées,

. iODMIOO^t

Dent-Blanche
MORAND, chaussures, Sion

EHEBIII  — I ——mtmmmm0mmmmmtmmmatlm

prix d'accordéons
touches, 8 basses 27.-
touches, 8 basses
45.—, 65.—, jusqu'à 200
touches,
touches,
touches,
touches,
toticJres ,

basses
basses
basses
basses
basses
concurrenoe

|

Courroies tfe trsnsmission marque MflNNUM extra
| Graisse d'adhésion pour oourreiss

Agrafes, graisse consistante

Tannage de cuirs à facon

Maladies urinaires
VESSIE REINS

uffrez dVous q-.n
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes prostati-
tes, douleurs et envies frequente?
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, héraorroi'des, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, limi-
dité , raaigreur, etc„ demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détatis BUT
la méthode du célèbre spécialiste
Pr. Williams de Londres.

Booxlierie
Albert Gaudet
Dould. St-Georges 66Brande Boucherie f s_ Rouph

rue de Carouge 36 bis,
— Genève —

Expédie feo. contre remboursemt.
Devant de bceuf fr. 3.30
Cuisse fr. 3.70

Les colis poslaux sont snvo-yés depuis 2 kg. 500 et plus au
mème prix.

y hxron de toilette
powr j g r& ru ià  etpetùU

F R É D É R I C  S T E 1 N F E . L S  Z U R I C H

GENÈVE
Expédie franco contre remboup»
sement de la

36

Catalogue N° 133 gratuiti Prix sans coni
Mauuf. suisse d'accordéons

W. RESTGEN fils, RemeGraisse de Beoti
Ire qualité à 2 fr. le kg

Produits dietetiques
Longuets et zwiebacks au lait

•t au malt, biscuits divers à 4 fr .
le kg. Expéd. pour tous les pays.

Aug. Hepp-Parisod, Ouchy-Lau-
sanne.

Ori cherche petit

Appartement
de 3 à 4 pièees.

S**drewer au bureas du Joar
naJ 4111 indiquera.

.RlfCarles de visiteslB
Imprimerle Gesaler. Bue i« UDt- Blanoài

Envoi ile graisse eomestible

10

LO kg

Nous expédions franco par pos-
te, graisse eomestible à bon mar-
che, jaune, grenue, ler c.ioix, en
bidons de 5 kg. fr. 12
kg. fr.
frs. 33
special

23; setiles de 15 kgs.
-. Fùls : taxe 10°/o, prix
Les fùts vides, depu ' ;
sont remplis à fr 2.40

le kg. Nos fourratures sont re
demandées journell 'ment.

Les Héri iers de Wolf , Coire

fr Dames +
Retards. Conseils discreta par

sw> Bara RhAne 6303 Genèv*
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C'était à la veille de Noel 1914. Sur la pla-
ce de Dailly, en cette fin d'après-mi .ti, tout a-
vait déjà un air de fète. Le temps étai t sec,
radieux, mais on sentai t dans l'air quelque cho-
se, cette sorte de fièvre, d'énervement que vous
avez tous connu à l'approche d'un grand jour ,
d'un événement special. Qu'atiati-tti donc se
passer ?

Autour du Casino, une équipe de <;a.nonnicrs,
armés de pellos et de balais, ierminai t adi ve-
ment un travail de voirie, enlevaii avec soin
la giace sur les raarches des escaliers et clian-
geant de. place des montagnes de neige.

De temps en temps, des officiers iraversaient
la . place d'un pas rapide, bavarlant gaìment,
la mine souriante, une fiamme dans les yeux-
Des brosseurs, houspillés, couraient. effarés.

— Activez, activez, allons, allons. qu'on fi-
nisse 1 lanca un capitaine qui furera ti par là.

Au rez-de-chaussée du Casino, de la cuisine
des officiers qu'un plongeur iavait k grande eau
s'échappaient des odeurs de triture qui fai-
saient renifler d'envie le sergent chargé de la
surveiUance des travailleurs. Le Chef, coif è
d'un bonnet écla 'ant de blancheur, iancait d s
ordres retentissanls, silót suivis d'un grand
bruit de casserolles remuées. Mari qu'allait il
donc se passer?

Soudain, l'officier de garde qui Jepuis une
demi-heure, muni de ses jumelles. fixait un
point de la route de Morcles, accourut et, à
quelques camarades assemblés, annonca «qu'il»
étaient en vue ».

Aussitòt après, tout le corps des officiers
sortit du Casino et de la Dépendance el se fiata
vers la porte du Fort où , sur le terre-ptain,
la garde attendati f'arme au pied. Ils étaient,
ces ̂ officiers, en grande tenue, fringants, avan-
tageux, guè.rés et ganfés de fauve, coiLés de
casquettes aux savantes bosselures, la mine
fière, bien droits , tous beaux.

Le Chef de la voirie fit immódialemenl viier
les lieux et disparatire brouettes, peiies, pio
ches et balais.

Comme vous vous demandez toujours la rai-
son de toui ce remue-ména&e, je vais vous Ja
dire :

Messieurs les Officiers, plus heureux que
nous autres, pauvres bougres, obligós de pascer
Noel foin des nòtres, avaient obtrau la perntis-
sion de faire venir leurs Dames pour fèter ce
jour dignement, cornine cela se doit. Dans la
troupe il y avait eu des murmures, mais des
murmures d'envie surtout. Pour ètre jusle, on
aurait dù permettre à chacun de télépboner à
sa digne moitié ou demi-moiué, de Venir con-
templer de plus près notre beau sapin de Noe]
et juger des beau.és d'une nuit d'hiver à Dail-
ly. Mais il parai t que cela ne pouvaL se faire.
Alors, ces dames arrivaient ; des traìneaux les
amenaient de Si-Maurice. Les dames sont plu-
tei rares au Fort , aussi notre curiosité à con-
templer de plus près ces nouveaux artilleurs é-
tait-elie compréhensible. On s'attroupait.

— Ils ont passe Morcles, dit quelqu'un.
Mais à ce moment-là, et comme n'attendant

qu'un signal, on vit soudain apparai.re dans
un bruit de course éperdue, descendant la
route à toute vitesse, direction la sortie du Fort
la section des « Obusiers de 42 » et ses piè-
ees nouveau genre... On nommait ainsi un»
section formée de toutes les fortes tétes da

Groupe V et dont le travati, en manière de pu-
nition , consis;ait à rempiir les fonctions de
vidangeurs.

Cette prebende élait menée hors du Fort au
moyen de charrettes à deux roues, auxquelles
étaient fixés deux tonneaux debouts se faisant
contre-poids.

Dans la fièvre des préparatifs, avait-on ou-
blié de donner à cete tenible section l'ordre
de cesser son triste travail pour l'arrivée de
ces Dames, c'est ce qu'on a pensé tout d'abord ,
mais on prétendic plus lard que J'inLentiou de
jouer un bon tour à nos cliarman.s officiers
était dans les choses possibLs. On avait pro-
bablement lati Ja sourde oreilìe et fa vidange
avait continue....

Un officier , les voyant descendre, s'élancai t
déjà au devant d'eux, leur crian t d'arrèter.
Il n 'étail pas question que les équipages aillent
se rencontrer à la porteI.. . Ahi non... Voyez-
vous le tableau?..

Sous l'eifet, croit-on , de ce commandement,
il se produisit alors un arrèt brusque dans
la colonne. La première carriole que 4 ou 5
hommes retiennent avec des cordes, fait une
embardée iantastique sur la penle glacée et...
ò malheur i se retourne fond sur fond, renver-
sant le conlenu de ses deux tonneaux juste
sous les fenètres du Casino I...

Il y eut un grand éclat de rire, puis la cons-
ternation se peigni t sur tous les visages. Lee
fenètres de la cuisine se fermèrent avec fra-
cas, tandis que le capitaine Baguette, rouge
de colere, suivi de tout un Etat-Major , arrivati
comme line bombe.

— N. de D., où est le sergent qui comman-
d« ces salauds?

— Présent, mon capitain*.

— Je vous f.. . 4 jours après le service si
dans 5 mimi tes cette place n'est pas nettoyée
complètement. C'est compris ? Rompez l

Les ordres volèrent, on courut aux pelles,.
aux balais, et ce fut à qui s'emploierait. pour
faire disparaìtre ces traces immondes. De la
neige fut étcndue sur ce qui ne put ètre enlevé
et on garai t dans un coin les fameux « Obusiers
de 42 » quand le premier traìneau fit son en-
trée. Bientot , tout le monde at.endu fut au
corps de garde et, les présentations accomplies,
on prit lentement le chemin du Casino.

Arrivées sur le lieu de la catastrophe, des
Dames s'arrètaient, le nez en l'air, puis por-
taient vivement un mouchoir parfumé à leur vi-
sage, tandis que les maris pressaient le pas,
causaient plus fort pour faire diversion, tout eri
lancant de gauche et de droite, des regards
furibonds. Et l'on pouvait voir, pas loin de là,
quelques-unes de ces fortes tètes sourire dans
leurs moustaches, d'un air, ma foi , tout à fait
innocenti K. ti.

Puissance de travail
du coeur humain

Un revue d'anatomie anglaise public d'in-
téressants détails sur l'extraordinaire activi-
té du coeur humain. Le muscle cardiaque,
chacun le sait , est une pompe aspirante et re-
foulante qui se contraete 70 fois à la minute
soit 4,200 fois par heure, 100,800 fois par jour
ce qui donne 37 midi ons de coups de pistorj
par année.

Admettons une longévitó de 70 ans, et nous
aurons le travail vraiment phénoménal d'un
coeur crai aura fourni plus de deux milliards et
demi de pulsations. Comme chaque coup de

piston mei en mouvement environ 100 gr. d{
sang, cela fati 420 ltires à l'heure et 10 ton-
nes de sang par jour lancés à bavera netn
corps. Le cceur, qui n'est pas ptus vofumineul
qu'une poire de grosseur raoyenne et qui tra-
vailie sans aucune interruption — de jour
corame de nuit — met donc en mouvement, «a
70 ans, une masse de iiquide qui n'est pas
inférieure à 250,000 mètres eubes.

Le circuit du sang dans notre corps pregd
environ 24 secondes; c'est donc en moins cl'ur_
demi-minute que le sang expulsé du cceur)
rentre de nouveau, de sorte qu'en un jour f i
tier le liquide sanguin parcours près 3,00"
fois le corps, soit l,5O0,0OJ fois par an.

Ces quelques ctiilfres démontient d'une pati
l'usure considérable des parois artérielJes, et
veineuses, usure produite j>ar le frottement.
continuel , auquel les vaisseaux sanguins spo|
soumis qui s'accumulent dans le système o'P
culatoire .

La longueur du chemin parcouru par le saag
se laisse difficilement eslimer puisque les ar-
téres, les artérioles, les vaisseaux capill'airè1
et les veines ont une étendue très variable. Ad;
mettons une longueur moyenne de 3 111., ce cfJl
est certainement inférieur à la réalité |
nous trouverons qu'en 24 heures, notte sanf!
parcourt une dislance de 10 km. et demi, ce
qui représente 3,900 km. par an et 278,000 ta1
au bout de 70 années, soit plus de six fois 1»
circonférenoe dir globe terrestre ! Il est irjj
ressant de retenir oes cJiiffres qui prouvfl»
peut-ètre mieux que toute autre démonstraflB
eruel organe merveilleux chacun de nous MJ
sède dans son thorax et quelle est l'extraoru1'
naire endurance de cet organe travaillant aul»
matiquement sans que notre volonté puisse ]''
mais intervenir.

Jeune employé de banque
CHERCHE CHAMBRE

chauifée, évent. avec pension, au
ler janvier.

S'adresser à Pubbcitas, Sion,
sous P. 4533 S.


